
Franco : l'heure du destin

Devant la clinique La Paz , à Madrid , quelque cinq cents personnes attendent
des nouvelles sur l'état de santé du caudillo. A gauche , la garde personnelle

de Franco, (bélino AP)

Le général Franco qui, depuis un
mois, a survécu à deux opérations,
plusieurs petites interventions chi-
rurgicales et de nombreuses défail-
lances des organes vitaux, était hier
soir dans un état critique.

Les 26 médecins, qui s'étaient re-
layés pour tenter d'enrayer la pro-
gression du mal, reconnaissaient
qu 'ils ne pouvaient plus rien pour
stopper l'hémorragie interne et frei-
ner l'aggravation de la pneumonie.

Pour la seconde journée consécu-
tive, le caudillo, très amaigri, a per-
du connaissance durant la nuit, à la
suite d'une hémorragie.

Troubles pulmonaires
Après deux heures de traitement,

les médecins sont parvenus à stop-

per l'écoulement du sang. Mais il
s'agissait d'un répit car le dernier
bulletin médical laissait entendre
que de nouveau, le général perdait
du sang.

Les troubles pulmonaires se sont
également aggravés. Le caudillo a
été replacé sous respiration assistée.
La pneumonie a en effet gagné les
deux poumons.

En raison de l'état critique du gé-
néralissime, l'a'rchevêque de Sara-
gosse, l'un des trois membres du
Conseil de régence, a été convoqué
à Madrid.

Mesures économiques
Le premier ministre, M. Carlos

Arias Navarro s'est rendu deux fois
dans la matinée de jeudi à la clini-
que de La Paz. Dans l'après-midi, il
a soumis à ses ministres une série
de mesures économiques qui seront
examinées au cours de la' réunion de
Cabinet avec le prince Juan Carlos.

L'Espagne connaît actuellement un
taux d'inflation de 20 pour cent par
an et le chômage ne cesse de s'ac-
croître a'vec le reflux des travail-
leurs émigrés. Le déficit de la ba-
lance du commerce extérieur a at-
teint 3118 millions de ff. le mois
dernier.

Le caudillo est alité depuis 28
jours. Son organisme paraît déla-
bré. Ses fonctions rénales doivent
être assistées et son cœur très fai-
ble est soutenu.

> Suite en dernière page

Agitation parmi les
étudiants arabes

En Cisjo rdanie et à Jérusalem

Des manifestations d'étudiants ara-
bes, qui ont conduit les autorités
israéliennes à prendre de très stric-
tes mesures de sécurité en Cisjorda-
nie, ont lieu depuis quelque temps
en ' Cisjordanie et à Jérusalem. Tout
a commencé au collège de Bir-Zeit,
près de Ramallah, il y a une dizai-
ne de jours. Interrompant leurs étu-
des, les collégiens sortirent dans la
rue pour protester contre le projet
d'une administration autonome en
Cisjordanie, avancée par le minis-
tre de la défense Shimon Pères.

Les étudiants y voient en effet
un stratagème israélien pour garder
la haute main sur la Cisjordanie tout
en lui accordant un semblant de dé-
but d'indépendance.

Dès le lendemain, les manifesta-
tions s'étendirent aux écoles des
deux villes voisines, Ramallah et
El Bireh.

Un tour plus violent
Penda'nt trois ou quatre jours les

autorités militaires israéliennes n'in-
tervinrent que mollement espérant
sans doute que ces manifestations

prendraient fin d'elles mêmes. Mais
depuis le début de cette semaine les
manifestations ont pris un tour plus
violent. Les étudiants ont érigé des
barrages sur les routes et accueilli
les forces de l'ordre à coups de pier-
res.

? Suite en dernière page

POLEMIQUE, PUIS ARMISTICE
Entre les ministres français Lecanuet et Poniatowski

La polémique qui a brusquement
éclaté, mercredi soir, entre le garde
des Sceaux, Jean Lecanuet, et le mi-
nistre de l'intérieur, Michel Ponia-
towski, n'aura été qu'un brusque
éclair dans le ciel politique du mo-
ment.

L'apaisement est intervenu hier,
aussi rapidement qu'avait éclaté l'af-
faire. Mais il a fallu pour cela une
petite phrase du chef de l'Etat qui,
venu présider la séance solennelle
d'ouverture des travaux de la con-
férence générale au Tribunal de
commerce de Paris, a rendu un hom-
mage public au ministre de la jus-
tice.

Brusque explosion
C'est dans la soirée de mercredi,

au cours d'une séance de la Com-
mission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration
générale de la République française
(réunion élargie) que, sur une ré-
flexion du député Marc Lauriol , M.
Lecanuet a brusquement explosé.

Comme on lui rappelait que « cer-
tains » accusaient la justice d'être
trop indulgente, le garde des Sceaux
a répliqué : « Si j' en crois les rela-
tions parues dans la presse — et je
n'ai pas de raisons de les mettre en
doute — c'est , en effet , le grief qui

lui aurait été fait. Je ne veux pas
polémiquer avec le ministre de l'in-
térieur. Je n'ai qu 'un reproche à lui
faire : c'est de mettre en cause la
justice. Je ne mets pas en cause la
police. Je pourrais lui reprocher de
n'arrêter que 40 à 50 pour cent des
criminels. Je pourrais dresser le bi-
lan des jugements qui ne sont pas
exécutés par la force publique. Je
ne le fais pas. Mais j' aimerais que
cette polémique s'arrête... La justice
et la police, la chancellerie et le
ministère de l'intérieur doivent co-
opérer étroitement, chacun pour son
secteur. Il n'est pas bon, je le dis
franchement et publiquement, qu 'un
ministre porte des jugements de va-
leur sur la justice, surtout lorsqu 'ils
sont défavorables. La police fait son
devoir, mais il lui arrive de com-
mettre des erreurs. Il arrive que des
policiers s'entretuent, abattent des
innocents. Je n'ai jamais fait de dé-
claration publique à ce propos. J'ai-
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Encore un peu de râble.».
DPIN ION— _

Les mets seront aussi fins que
subtiles les approches verbales, les
vins auront de la profondeur autant
que l'insondable abîme des inten-
tions.

Plus prosaïquement , les invités de
la France qui doivent se retrouver
dès demain à Rambouillet , ont du
pain sur la planche : fixes ou flot-
tants, les changes ?

Encore un peu de râble, M. le
Président ?

Giscard d'Estaing rêvait d'un som-
met, Ford a rectifié... « Séminaire
de réflexion , simplement ».

Avec eux, autour du tapis vert,
comme ceux des tables de jeux pour
gros joueurs, l'Allemand Schmidt,
le Britannique Wllson, Moro , l'Ita-
lien et le Japonais Miki.

Partant de l'idée que la crise dans
laquelle nous plongeons n'est pas
celle du capitalisme, mais plutôt
celle de la monnaie, M. Giscard
d'Estaing avait annoncé, le 8 juillet
dernier, son intention de réunir un
conclave.

Idée de base : sortir du bourbier
dans lequel s'enlisent les négocia-
tions sur le système des changes
qui doivent régir les relations moné-
taires internationales. Changes fixes
ou flottants ? Encore un peu de per-
dreau , M. le Président ?

Le fossé qui sépare Washington
et Paris, à propos de la monnaie,
est tel qu'une rencontre , même au
sommet, une de plus, ne peut que
« cadrer » mieux les divergences.

Mais on ne saurait revenir de
Rambouillet bredouille , aussi l'ordre
du jour de la rencontre a-t-il été
considérablement élargi. On y par-
lera donc, trois jours durant, autant
relance qu'énergie, protectionnisme
et matières premières, concurrence
entre « partenaires » du bloc occi-
dental pour soigner au mieux les
clients de l'Est et des pays de l'or
noir, Iran en tète , etc.

Le communiqué final peut déjà
être rédigé : « ... constatant une
identité de vue sur des problèmes
fondamentaux qui se posent à l'éco-
nomie occidentale , admettant qu'une
coordination ne doit pas porter pré-
judice aux intérêts nationaux... »
etc. etc. Les formules éthérées ne
manquent pas pour exposer au peu-
ple que l'on a décidé de ne rien dé-
cider, tout en se promettant que...
etc., etc.

Fixes ou flottants ? Et l'or ? Enco-
re un peu de cuissot, M. le Prési-
dent ?

Octobre 1960, John Kennedy et
Richard Nixon mènent le duel à la
présidence des Etats-Unis. Kennedy
s'installera sur le piédestal améri-
cain , un piédestal grand, gros, solide,
dont personne ne perçoit la fêlure :
la nation garante du dollar promu
frère jumeau de l'or, accumulait un
déficit de deux milliards de dollars ,
depuis deux ans déjà.

Brusquement, à Londres, l'or qui
sommeillait à 35 dollars l'once se
réveille. Sursaut. II s'ébroue à 40
dollars. Tout le monde se précipite,
on maîtrise l'agité. La compresse
qui le tiendra à une température
raisonnable se nomme inflation. Un
remède pire que le mal.

Quatorze ans plus tard, l'or se
pavanera à 190 dollars... Impensa-
ble. Démentiel. Mais vrai pourtant.

1960, 1975, quinze années où, d'ef-
fritement en secousses le système
monétaire a multiplié angines et in-
farctus.

Qui n'avait pas sa recette de Ja-
cobsson a Schweizer, d Ossola a
Moore, de Roosa à Rueff...

Kennedy assassiné, Johnson du
Texas ne cessera de clamer « le dol-
lar est aussi bon que l'or ! »

On a vu.
1965, De Gaulle ne tarit pas d'élo-

ge pour le métal jaune « valeur
inaltérable et fiduciaire par excel-
lence ». 1968, le Trésor américain
cesse ses ventes sur le marché inter-
national. Et vint ce 15 août 1971,
Nixon annonce la suspension offi-
cielle de la convertibilité du dollar
en or. Le monde regorge de dollars.
Les Etats-Unis n'ont plus d'or. Un
coup d'épongé, et le tour est joué.

Posé depuis 15 ans, le « problè-
me » monétaire ressemble à un pot
de glu , qui s'y frotte s'y colle et ne
s'en défait plus. A Rambouillet, on
se quittera après avoir redit tout ce
qui maintes fois a été dit déjà et
sans avoir répondu à cette question
fondamentale , non pas qui est-ce qui
ne va pas, l'or, le dollar, les mon-
naies, mais qu 'est-ce qui ne va
plus ?

Encore un peu de sauce, M. le
Président...

Gil BAILLOD

En fait de fin illustre et de résistance
héroïque à la vieillesse ou à la maladie
on pourra citer le dictateur Franco. Il
est vrai qu'en la personne de 20 mé-
decins célèbres, on peut bien dire qu'il
avait toute la science à son chevet.
J'avoue que personnellement je n'en
souhaite pas autant. Un seul suffira.
Et qu'il se contente de me regarder...
Eventuellement en buvant avec moi
un bon verre...

Ceci dit et bien que ma pression
augmente assez fortement ces temps-ci
(comment pourrait-il en être autrement
avec tous les « suspenses » mondiaux ?)
j e me porte fort bien et rajeunis tous
les jours. C'est ce que me confirment ,
du reste, beaucoup de vieux copains
qui voudraient sans doute me voir au
diable et me disent cordialement :
« C'est formidable... Tu ne changes
pas ! » Je subodore vaguement une dé-
ception... Mais, tant pis ! Je ferai tout
ce que je peux et rien de plus. Et sur-
tout qu'ils se tranquillisent, je ne cher-
cherai pas à battre le record du Cau-
dillo...

Tout ce que je souhaite au surplus
c'est qu'on ne se trompe pas sur mon
genre de maladie.

C'est, paraît-il, à ce sujet qu'un pa-
tient interrogeait récemment son mé-
decin :

— Vous êtes sûr, docteur, que j 'ai
une pleurésie ? Parce que mon voisin
que son docteur soignait pour une pleu-
résie, est mort d'une fiève typhoïde...

— Rassurez-vous, cher Monsieur, lui
répliqua l'homme de l'art, quand je
soigne un malade d'une pleurésie, il
meurt d'une pleurésie et de rien d'au-
tre...

Consolation parfaite. Réconfort im-
médiat.

Moi si je meurs de soif , je souhaite
qu'on ne me soigne pas pour un rhume !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

La tension monte en Australie
Après le limogeage du premier ministre

Des partisans de M. Gough Whit-
lam, le premier ministre travaillis-
te australien, démis mardi par le
gouverneur général, ont mis le feu
hier à un camion transportant des
exemplaires d'un journal qui a sys-
tématiquement critiqué son gouver-
nement.

La tension est vive, depuis ce
que certains n'hésitent pas à appe-
ler le coup de force du gouverneur,
Sir John Kerr. Des pétitions ont été
adressées à la reine Elizabeth, lui
demandant de limoger le gouverneur.

Les partisans de M. Whitla'm esti-
ment qu 'il a outrepassé la Consti-
tution en le démettant et en nom-
mant le chef de l'opposition, M.
Malcolm Fraser, premier ministre
ad intérim. Les Chambres ont été
dissoutes.

Les deux partis préparent active-
ment les élections législatives fixées
au 13 décembre et l'opposition , qui
a a'ecès aux dossiers de tous les mi-
nistères, a entrepris de les éplucher
pour y découvrir des arguments
pour sa campagne électorale.

Déjà , M. Fraser a déclaré que sur
la base des documents qu'il a pu
étudier jusqu 'à présent, il estime que
l'économie est dans un état pire que
ce qu'avait laissé entendre M. Whit-
la'm. Mais il n'a fourni aucun détail
à l'appui de ses dires.

Les dirigeants syndicaux s'effor-

cent de calmer leurs troupes , furieu-
ses du limogeage de M. Whitlam dont
elles constituaient le principal sou-
tien. Ils craignent, en effet , que des
actes de violence ou des perturba-
tions au cours de rassemblements
organisés par l'opposition ne se re-
tournent contre les travaillistes lors
du scrutin, (ap)

Â nos lecteurs
La récession économique qui tou-

che l'ensemble de la Suisse, pèse
d'un poids inégal sur les différentes
régions du pays.

Les populations de la région hor-
logère font les premières les frais
de la lourde pénalisation que consti-
tue un taux de change élevé et de la
politique de contraction à laquelle
doivent procéder les entreprises
pour assurer leur pérennité.

Les journaux doivent, eux aussi,
faire face à une situation toujours
plus difficile à maîtriser au plan
économique, en raison des hausses
constantes des matières premières
entrant dans la fabrication du jour-
nal et des coûts de production.

La solution la plus pratique con-
sisterait à reporter cette hausse sur
le lecteur. Or , dans la région horlo-
gère qui est le bassin naturel de
diffusion de L'Impartial, seul un ef-
fort commun permettra de limiter
les effets de la récession.

Pour cette raison, nous avons pris
la décision d'absorber entièrement
toutes les hausses liées à la fabrica-
tion du journal.

Par contre, l'augmentation des ta-
xes des PTT, 8 francs par abonne-
ment annuel, devra être reportée sur
le bénéficiaire des services de cette
régie fédérale.

Ainsi, l'abonnement annuel à
L'Impartial reste inchangé au prix
de 94 francs, l'augmentation de la
taxe postale de 8 francs le mettra
toutefois au prix total de 102 francs!

Le prix de vente au numéro reste
à 60 cts.

Gil BAILLOD

A BALE

Le fils d'un
journaliste enlevé

Lire en page 13

AUJOURD'HUI

Inauguration
du passage

de La Clusette
Lire en pages 17 - 18 - 19

JURA

J.-C. Montavon
en liberté provisoire

Lire en page 31



GOETHE ARRIVAIT A WEIMAR...
Il y a deux cents ans

La ville de Weimar fête, en novem-
bre, le 200e anniversaire du jour où
Goethe est arrivé dans cette belle ville
du Grand Duché de Saxe.

Weimar que l'on a parfois surnom-
mée « l'Athènes de l'Allemagne », car
Kotzebue y est né et Goethe, Schiller ,
Herder, Wieland y séjournèrent long-
temps, appartient aujourd'hui à la Ré-
publique démocratique allemande. Le
grand nom de Goethe continue à jus-
tifier une importante activité histo-
rique et littéraire.

Goethe a 26 ans, quand il arrive à
Weimar. Il a déjà écrit de nombreux
poèmes, achevé « Goetz von Berlichin-
gen » et commencé « Faust ». Il vient
surtout paré de toutes les grâces ro-
mantiques du jeune Werther. Le roman
qu 'il a composé a pour origine, comme

on le sait , des amours impossibles avec
Charlotte Buff qui est la fiancée de
son ami Kestner.

INCURSION EN SUISSE
Après avoir fui Charlotte et ensuite

de quelques pérégrinations en Suisse
et sur le Rhin, il est sur le point
de se marier avec Lilli Schônemann ,
fille d'un riche banquier de Francfort ;
mais il refuse finalement d'aliéner sa
libert é et va répondre à l'invitation du
Grand Duc Charles Auguste de Wei-
mar, un mécène, ami des lettres et
entouré d'une société d'élite. Goethe
devait vivre 57 ans à Weimar et y
mourir en 1832, à l'âge de 83 ans.

« Le duc était très jeune et nous
n 'avions pas dépouillé la turbulence
de nos jeunes années ; et il faut avouer

que nous faisions un peu les fous...
Courir à bride abattue par-dessus les
haies, les fossés et les rivières, se fa-
tiguer pendant des journées entières
à gravir et à descendre les montagnes ;
passer ensuite la nuit à la belle étoile ,
camper auprès d'un feu dans un bois ,
c'étaient là ses goûts », a dit Goethe
de son protecteur et ami. Il devait
en recevoir un traitement de conseiller
de légation , et même en 1782, occuper
un temps les fonctions de premier mi-
nistre.

UN SIMPLE PAVILLON
Le pavillon de Goethe dans le parc

de Weimar existe toujours , le Garten-
haeuschen , où il demeura sept ans,
avant d'habiter une maison à l'inté-
rieur de la ville. Il appartenait à un
secrétaire du duc , mais l'écrivain eut
le coup de foudre pour cette simple
habitation perdue dans la verdure ;
quelques jours plus tard , il l'obtenait ,
quoique le secrétaire eût de la peine
à s'en dessaisir.

Goethe séjourna aussi fréquemment
au château renaissance de Grosskoch-
berg, qui était la propriété d'une grande
dame qu'il a aimée, Charlotte von Stein.

Depuis 90 ans la société Goethe, fon-
dée par le dernier descendant du poète,
a hérité de la maison , des collections
et des archives du plus célèbre des
écrivains allemands. Elle est devenue
internationale , comptant aujourd'hui 34
pays membres. Elle est restée bien
vivante, unissant des marxistes et des
représentants de la bourgeoisie , et se
consacrant , outre à l'étude sur l'œuvre
de Goethe , à la reconstitution des lieux
histori ques où il vécut, (alp)

Peter ERFINGER

Les dessins de Jean-Claude Etienne

Expositions

Le peintre Jean-Claude Etienne, de
La Chaux-de-Fonds, lauréat du Prix
Bachelin 1975, expose un choix de
dessins à l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne-Vennes, jus-
qu 'à fin novembre environ.

A notre époque, parmi les nombreux
artistes, très rares sont ceux qui vont
encore travailler sur le motif.

Dès que le cirque est là , Jean-Claude
Etienne ne peut résister au plaisir
d'aller , cartable sous le bras, crayons
en poche, humer l'ambiance et l'odeur
si particulières de la ménagerie, puis
d'y saisir les animaux dans* leur mou-
vance et leur spontanéité. Pour lui ,
il s'agit de les dessiner vite, sans truc,
d'obliger son œil et sa main à happer
un mouvement, une attitude. Il en
résulte des croquis , sortes de flashes,
très vivants.

D'autre part , Etienne aime la Pointe
du Grin au bord du lac de Neuchâtel ,
un des derniers endroits du littoral où
la nature est restée vierge. Il y passe

Le peintre Jean-Claude Etienne tra-
vaillant dans l' enceinte de la ménagerie

(Photo M. C. Liengme)
des heures merveilleuses à observer
roseaux , buissons, herbes folles et sau-
vages et à y restituer selon sa sensibili-
té , à l'encre de Chine, au moyen d'une
authentique plume de cygne, ce monde
incroyablement yivant., plein de ryth-
mes, de formes, d'entrelacs, de caches
sombres... - -' '¦'

Pour sa « suite jurassienne », Etienne,
s'inspirant de barrières de bois et de
taches d'un blanc lumineux formées
par la neige, a cerné et illustré deux
vers d'un poète.

Créés dans son atelier, certains de ses
autres dessins, très élaborés, très fouil-
lés donnent toute la mesure de sa
sensibilité et de son amour des petites
choses apparemment banales de la vie
formant le quotidien, et expriment un
monde poétique où la. rêverie tient
une grande place.

Si pour Etienne plusieurs de ces des-
sins sont une source où il puisera un
thème, une atmosphère pour ses ta-
bleaux , d'autres représentent une mé-
thode de travail , un cheminement allant
jusqu 'au répertoire de formes pour l'ai-
der à s'y retrouver dans le vaste uni-
vers, toujours mystérieux, au réseau
infini de possibilités, de la création
artistique. Toutefois, un certain nom-
bre d'autres travaux forment une œu-
vre aboutie et doivent être considérés
en tant que telle.

Une série de gravures sur bois com-
plète l'éventail des dons si variés de
Jean-Claude Etienne, artiste authen-
tique.

Gérald L'EPLATTENIER

«Colombe», de Jean Ânouihl, au Théâtre
Annonce

Pour son troisième spectacle de la-
bonnement , Musica-Théâtre présente
dimanche soir, en sa salle de l'Avenue
Léopold-Robert , un spectacle des Ga-
las Karsenty-Herbert: «Colombe», de J.
Anouihl, avec Madeleine Robinson et
Danièle Lebrun dans les rôles princi-
paux. La mise en scène est de l'auteur
lui-même et de Roland Piétri. Cette
pièce a connu un énorme succès la
saison dernière à la Comédie des
Champs-Elysées, à Paris. Son thème :
une incursion dans les milieu x frelatés
du monde du théâtre de 1900. On y

voit une jeune femme aux prises avec
toutes les tentations , et prenant plaisir
au jeu pervers d'être courtisée , pour
son bonheur — peut-être — mais poul-
ie malheur de ceux qui l'aiment vrai-
ment. « Colombe » est une pièce à la
fois cruelle et drôle, dont le récit se
poursuit sans faille au long de quatre
actes bien construits, bien charpentés,
où se mêlent l'humour, le cynisme, la
caricature , tout cela soutenu par un
dialogue éblouissant , interprété par des
acteurs que l'on aura plaisir à applau-
dir en notre ville , (imp)

MERVEILLES

Le 6e Salon des antiquaires de Lau-
sanne a été inauguré sous le haut pa-
tronage de MM. Georges-André Che-
vallaz, conseiller fédéral , André Ga-
villet, président du Conseil d'Etat vau-
dois , et Jean-Pascal Delamuraz , syndic
de Lausanne.

Soixante antiquaires romands et alé-
maniques et plusieurs invités de mar-
que étrangers exposent des œuvres de
qualité jusqu'à l'avant-dernier diman-
che de novembre.

On remarque en particulier cette
année , à côté de nombreux meubles
de style, de précieuses collections d'é-
tains et de porcelaines anciens, ainsi
qu'une collection de pots à crème uni-
que au monde.

Le Syndicat vaudois des antiquaires
qui organise le salon, a invité six spé-
cialistes mondialement connus: les Pa-
risiens Bresset (haute-époque), Yvonne
de Bremont d'Ars-Maurice Segoura
(meubles anciens), Jacques Perrin
(meubles français du 18e siècle) et la
Galerie d'art « Agora » de Daniel Ma-
lingue (œuvres du peintre Marc Cha-
gall), la Galerie allemande de tableaux
anciens Abels, de Cologne, et la Gale-
rie italienne Barberini , connue pour
ses majoli ques et ses bronzes renaissan-
ce.

Deux charmantes dames qui avaient
revêtu des costumes d'époque pour
cette inauguration, admirent un rouet

ancien, (asl).

En 1974 , le Salon des anti quaires de
Lausanne avait reçu 40.000 visiteurs,
soit 25 pour cent de plus qu 'en 1973.

(ats)

Au Salon des antiquaires de lausanr.*

QUESTIONS INDISCRÈTES
La secrétaire se trouve devant le

patron qui va sans doute l' engager.
— Vos références sont bonnes,

mademoiselle. Mais , permettez-moi
de vous poser une question. Pour-
quoi avez-vous quitté votre précé-
dente place. |

— Et vous monsieur... Pourquoi
votre secrétaire vous a-t-elle quit-
té?

Un sourire... 

Un menu
Poireaux au jambon gratinés
Pommes de terre frites
Compote de poires

POIREAUX AU JAMBON
GRATINÉS

Laver et couper en bâtonnets les
poireaux (blancs de préférence).

Les cuire à l'eau bouillante salée
et les égoutter .

Former des petits paquets que vous
enroulerez dans le jambon. Les mettre
dans un plat allant au four. Saupoudrer
de fromage râpé et arroser de crème.
Mettre au four chaud 20 min. environ.

Pour Madame...

Depuis quelque temps les services de
santé de la République fédérale d'Alle-
magne enregistrent avec inquiétude que
le taux de la mortalité infantile est
supérieur à celui des autres pays euro-
péen. En dépit de tous les efforts des
instances responsables, on n'a pas enco-
re réussi à y changer quelque chose
jusqu 'à présent.

Au vingt-septième congrès annuel
de la Société allemande de pédiatrie
sociale à Munich , on s'est demandé pour
la première fois si les causes de cette
mortalité infantile relativement élevée
ne devaient pas être recherchées à
l'extérieur du système de santé.

Effectivement les études s'accumu-
lent qui viennent confirmer le soupçon
que le stress social jouerait ici un rôle
non -négligeable. Un sondage effectué
à Hambourg fait ainsi ressortir que les
enfants de femmes de moins de 20 ans
ou plus de 40 ans à la naissance meu-
rent plus souvent que ceux de mères
âgées de 20 à 30 ans. Contrairement à
beaucoup d'autres pays européens, les
Allemandes ne sont plus j eunes lors-
qu'elles ont leur premier enfant. A cela
s'ajoute un certain accroissement des
mariages précoces dont les nouveaux-
nés sont la cause. Conséquences : aug-
mentation du nombre des fausses cou-
ches et accouchements prématurés.

(dad)

Stress social et mortalité
inf antile

Concours de photo :
des prix

La Communauté de travail pour
les photos d'écoliers et de jeunesse
a lancé en mars la deuxième édition
de son concours. Quatre-vingt-huit
auteurs ont adressé 307 photogra-
phies sur le thème « Vu sur la
route ».

Conformément à un règlement in-
ternational , le concours a été divisé
en trois classes d'âge.

Le premier prix pour les parti-
cipants jusqu 'à 15 ans a été attribué
à Christophe Devantery, de Salins
(Vd), tandis que le second prix,
pour la catégorie de 16 à 19 ans
est allé à Rolf Frey, de Wil (SG).

Enfin , Jacques Bachelerie , de Ve-
vey, est le lauréat pour la catégorie
de 20 à 25 ans.

La remise des prix a eu lieu dans
la salle des loisirs de Uster (ZH). En
plus d'un diplôme, les gagnants ont
reçu des prix de valeur offerts par
diverses entreprises de la branche
photographique, (ats)

Deux artistes suisses
à l'honneur

Le peintre et cartonnier Arthur
Jobin et sa femme, la lissière Claire
Jobin, d'Ecublens (Vaud), ont reçu
la médaille de l'Union des artistes
polonais pour leur tapisserie « Em-
blème », travail de collaboration ex-
posé à la première « Triennale in-
ternationale de la tapisserie » de
Lodz, en Pologne. Cent sept expo-
sants de quatorze pays ont présenté
134 œuvres à cette exposition, (ats)

Un écrivain suisse reçoit
le Prix littéraire de la ville

de Brème
Le pr ix  littéraire de la ville de

Brème pour 1975 a été décerné
lundi à l'écrivain suisse Paul Nizon ,
de Zurich, pour son roman «Stolz»
(« Fierté »).

Cette récompense , qui est dotée
de 10.000 marks, est attribuée par
la Fondation « Rudolf Alexander
Schroeder », créée par un ancien
citoyen d'honneur de la ville han-
séatique.

Le prix sera remis en janvier à
M. Nizon, dont l'éloge sera pronon-
cé par M. Claus-Helmut Drese, di-
recteur de l'Opéra de Zurich, qui
est membre de la fondation.

(ats-afp)

La chasse aux parasites
Pro Radio-Télévision déplace son

centre de déparasitage de Renens
à Wabern près de Berne.

L'Association Pro Radio-Télévi-
sion, qui exploite en Suisse divers
centres régionaux de déparasitage,
se voit contrainte de déplacer son
centre de déparasitage de Renens
à Wabern près de Berne. Ce dépla-
cement n'entraînera aucun incon-
vénient pour la population romande.
Quiconque possède, dans son mé-
nage, un appareil électrique, qui
perturbe la réception de la radio
et de la télévision, devra dorénavant
l'envoyer au nouveau siège de Pro
Radio-Télévision.

Comme jusqu 'ici l'organisation de
la lutte contre les perturbations res-
te maintenue. Un concessionnaire
radio ou télévision , dont la récep-
tion est perturbée par un brouilleur
inconnu , devra comme jusqu'ici an-
noncer la perturbation aux services
radio et télévision de la Direction
d'arrondissement des téléphones
concernées, en indiquant toutefois la
périodicité , l'heure et le genre de
perturbation qu'il a observés, ce qui
aidera l'Entreprise des PTT à loca-
liser dans les plus brefs délais le
perturbateur , (sp)

Gros prix pour d'anciens
meubles

Les deux premiers • jours de la
série de ventes aux enchères d'au-
tomne 1975 de la Galerie Koller ont
vu une salle comble se disputer les
différents lots. Comme si la réces-
sion n'existait pas, des amateurs
suisses et étrangers ont offert de
gros prix pour les meubles et ob-
jets, fort intéressants il faut le dire ,
contenus dans ces ventes.

Citons pour mémoire le secrétaire
baroque d'un cardinal italien (18.000
fr., estimation 18.000 fr.), une com-
mode Transition estampillée N. Pe-
tit, Paris (28.000 fr., estimation
23.000 fr.) et d'autres meubles en-
core qui tous rencontrèrent un
grand intérêt.

Les enchères s'animèrent tout
spécialement lors de la mise en
vente d'un meuble ou d'un objet
sortant de l'ordinaire : un guéridon
d'époque Louis XV, portant la dou-
ble estampille des maîtres Dusau-
toy et Lannuier changea de main
pour 42.000 fr. (estimation 32.000
fr.), alors qu'une paire de cabinets
décorés de sous-verres trouva un
nouvel acquéreur pour 120.000 fr.
(estimation 140.000 fr.). L'objet le
plus disputé de la vente, un clavecin
construit par le célèbre Blanchet,
luthier de Louis XV, fut adjugé
après des enchères tumultueuses
pour 120.000 fr. (estimation 75.000
fr:) à un collectionneur privé.

Dans une manière générale, les
résultats de la vente dépassèrent de
loin toutes les prévisions, (sp)

L'archéométrie est la science multi-
disciplinaire qui permet , de l'étude ap-
profondie à partir d'un objet ancien ,
d'en tirer toutes sortes de conclusions
utiles à l'histoire et à la culture.

L'analyse, de telles trouvailles ar-
chéologiques devrait désormais être le
fait de chimistes , minéralogues, géolo-
gues, céramistes et archéologues con-
frontant leurs conclusions spécifiques
et dont la combinaison fournira des
données indispensables à la connais-
sance des civilisations anciennes.

C'est la Société des chimistes alle-
mands qui a pris l'initiative de créer
en son sein un groupe de travail d'ar-
chéométrie , d'emblée promis à une
grande activité. (IC)

Une nouvelle science :
l'archéométrie

Censuré en Suisse, l'éditeur marginal
Rolf Kesselring, à Yverdon , est con-
traint d'abandonner son métier et dé-
clare qu 'il ne publiera plus rien.

Sa dernière production , « Le cahier
du silence », de Charles Duits , qui
devait faire la saison d'hiver en Fran-
ce — principal marché de l'éditeur —
a été retenue à la frontière par les
douanes françaises. Si, après examen
de l'ouvrage par le Ministère français
de l'intérieur, « Le cahier du silence »
obtient l'autorisation de distribution , il
parviendra sur le marché parisien
après les fêtes de Noël. S'il est taxé de
s pornographique » , le livre sera soumis
à une TVA de 33 pour cent. S'il ne peut
définitivemen t l'introduire en France,
Kesseh-ing pourra empiler ses 5000
exemplaires au grenier. Déficit : 42.000
francs. « Pour moi , a déclaré Kessel-
ring à l'Agence télégraphique suisse,
la saison est finie. Et avec elle, l'édi-
tion... » . (ats)

Kesselring: étranglé,
l'éditeur arrête



Le public peut faire trempette
Bassin de natation du Centre Numa-Droz

Un cadre sympathique, un équipement apprécie, (photos Impar-Bernard)

C'est fait ! Nous avons « notre »...
mini-piscine ! Depuis le début de ce
mois, le bassin de natation du Centre
multilatéral Numa-Droz est mis à la
disposition des écoles primaire et se-
condaire. Depuis mardi prochain, le

public sera admis à faire trempette,
les mardis, jeudis et vendredis, de 19 h.
à 22 h., les samedis, de 13 h. 30 à 17 h.30
et de 19 h. à 22 h., et enfin les diman-
ches matin, de 9 h. à 12 h. Les lundis
et mercredis soirs sont respectivement

réservés au Club de sauvetage et au
Club de natation.

L'Office des sports que dirige main-
tenant M. Daniel Piller propose une
période d'essai quant aux heures d'ou-
verture, au nombre de personnes
admises et à la profondeur du bassin.
Pour l'instant, il est admis trente per-
sonnes par heure. Il s'agira donc de se
présenter à l'heure précise (19 h., 20 h.,
21 h., ou encore 13 h. 30, 14 h. 30 et
ainsi de suite, voire, pour le dimanche
matin, 9 h., 10 h., etc.)

Le bassin mesure 16 m. 33 sur 8 m.
Il est construit avec un fond réglable
de 50, 80, 100, 120 et 180 centimètres.
Là aussi, la profondeur du bassin sera
programmée selon la demande après
quelque temps d'exploitation.

Rappelons quelques détails techni-
ques que nous avons déjà donnés ici
même. Il y a deux grands vestiaires à
disposition équipés de sèche-cheveux.
La douche est obligatoire avant d'en-
trer dans le bassin ainsi que le bonnet
de bain. La température de l'eau est
maintenue à 26 degrés. Enfin , chaque
soir, chaque heure d'ouverture, les
membres du Club de natation assure-
ront un service de surveillance autour
du bassin.

Bonne trempette à la mini-piscine
communale ! (rd)

L'ancien et le nouveau chef de
l 'O f f i ce  des sports : M. Piller (à

droite) succède à M.  Perret
(à gauche).

Reprise des activités de la «Dante»
Un événement culturel

La « Dante Alighiere » société pour
la diffusion de la culture italienne a
marqué la reprise de ses activités
chaux-de-fonnières par une conférence
qui eut lieu mardi soir dans les locaux
du Club 44.

Après plusieurs années d'inactivité,
cette société, restructurée selon des
formules adaptées aux exigences ac-
tuelles, prend un nouveau départ. Le
calendrier de la saison 1975-76 est
fort bien alimenté et ainsi assurée de
son avenir la phalange reprend une
formidable vitalité sous l'impulsion de
Mme Dr F- Bourquin , présidente, per-
sonnalité dynamique, assistée de Mme
L. Bill.

Le but ? Promouvoir la culture ita-

lienne dans nos régions et ceci dans
une action de, recherches communes
avec d'autres mouvements culturels,
écoles ou sociétés.

Cette reprise fut suivie par une nom-
breuse assemblée et tant par le cadre
agréable dans lequel elle se déroula
que par les contacts entre auditeurs
en provenance de différents milieux
culturels ou sociaux, cette soirée fut
marquée par l'atmosphère de cordiali-
té qui y régna. • .

Nous reviendrons ultérieurement en
page 2 sur le contenu de la conférence
« Un aspect peu connu de Venise »
brillamment exposé par Virgilio Boc-
cardi de Venise lui aussi.

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : 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.
La Corbatière : bar - dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 3C
à 24 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 : tel. (032) 25 45 55.
Armée du Salut : Poste de secours,

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, La Montagne aux pins

verts (film chinois).
Corso: 20 h. 30, La course à l'échalote.
Eden : 20 h. 30, Le chat et la souris ;

23 h. 15, Tous les chemins mènent
à l'homme.

Plaza : 20 h. 30, Le pont de la rivière
Kwaï.

Scala: 20 h., Le parrain (2e partie).

Club des loisirs « groupe Musées » :
Lundi 7, 14 h., visite du Musée d'his-
toire naturelle ; rendez-vous dans le
corridor du Musée (aile ouest) .

Centre de culture abc : Samedi 15
novembre, 20 h. 30, unique récital du
très remarquable Trio Chanteclair,
Grand Prix du Disque de l'Académie
Charles Cros.

Futures Mamans : Vous qui songez
au bien-être de votre futur enfant , ins-
crivez-vous au cours de « Sojns à la
mère et à l'enfant » organisé par la
Croix-Rouge suisse. Inscription au
secrétariat de la Croix-Rouge, tél. (039)
22 22 89.

Le Temps présent : Le home d'ac-
cueil et de dépannage pour personnes
âgées sera ouvert au public, samedi 15
novembre, de 14 h. à 18 h. (rue des
Granges 11).

Cercle de l'Ancienne : Aujourd'hui,
dès 20 h., grand match au loto orga-
nisé par le Cercle.

éi«§ civil
MERCREDI 12 NOVEMBRE

Naissances
Machado Virginie Sinaya, fille de

Bernard Robert, commerçant, et de
Louise, née Weber. — Bolzli Séverine,
fille de Georges Marie Ernest, employé,
et de Marie-Claude Bernadette, née
Bapst. —¦ Aubert Jean-Luc, fils de
Claude, boucher, et de Anne-Marie,
née Desfourneaux. — Stàhli Stépha-
nie, fille de Philippe Henri, monteur,
et de Marlyse Georgette, née Planche-
rel. Favet Sylvie, fille de Marcel Henri
Albert, cafetier, et de Colette Mari e
Marcelle, née Taillefumier. — Donzé
Gilles, fils de Pierre-André, micro-
mécanicien, et de Maria , née Aeber-
sold.

Concert de
« One Way Ticket »

Le culte de dimanche dernier revê-
tait un caractère particulier puisqu'il
a été enrichi par la participation de
« One Way Ticket », un groupe musical
formé de cinq jeunes gens qui appor-
tent leur témoignage de foi en chantant
et en s'accompagnant avec de nom-
breux instruments à cordes et à per-
cussion. En 1972, ces jeunes (qui fai-
saient alors partie de l'Armée du Salut)
se sont sentis appelés à évangéliser
et ont donc formé leur propre groupe.
Deux années durant, ils se sont heurtés
à des difficultés d'ordre financier et
surtout spirituel, mais ils se sont soute-
nus l'un l'autre et ont surmonté peu à
peu toutes ces embûches... Us ont réussi
maintenant à se faire connaître et ils
se déplacent tous les week-end là où
ils sont demandés. Ils travaillent tem-
porairement et grâce à leurs économies
ils ont eu l'occasion de faire une tour-
née au Portugal et en Espagne pendant
quelques semaines. Us ont un profond
désir de poursuivre leur évangélisation
et sont prêts à le faire d'une autre ma-
nière si « Il » le leur demandait.

Dimanche après-midi, « One Way
Ticket » a présenté à une nombreuse
assistance des diapositives sur la pollu-
tion et ses conséquences et a donné à
nouveau un concert.

Si certaines personnes, en particulier
les jeunes, ont été profondément tou-
chées par la musique et le message de
Dieu apportés par ce groupe, d'autres
en revanche lui ont reproché une cer-
taine exaltation, un pessimisme exagéré
face au monde actuel et une inutile
amplification du son. (yb)

LES PLANCHETTES

Ils avaient pris un peu d' avance,
puisqu'ils ont fai t  leur f ê t e  de f a -
mille mardi, mais c'est officiellement
aujourd'hui que M. et Mme Armand
Santschy-Gindraux célèbrent le 50e
anniversaire de leur mariage. Le
couple est vraiment placé sous le
signe de la constance, puisqu 'il a
toujours vécu à La Chaux-de-Fonds
et que M.  Santschy, ancien horloger,
est aussi resté 47 ans dans la même
entreprise. M.  Santschy a toujours
été un f idè le  de « La Paternelle »,
dont il f u t  longtemps membre du
comité , puis pendant 11 ans prési-
dent local et dont il est touj ours
président d'honneur. Agés respecti-
vement de 75 et 73 ans, M. et Mme
Santschy coulent une paisible re-
traite à leur domicile de la rue de
la Charrière 51, où ils peuvent
compter sur l' af fection d'une fille
et d'un peti t- f i ls .  Bien que depuis
deux ans Mme Santschy doive se
déplacer en chaise roulante, le cou-
ple jouit d' un bon moral.

NOCES D'OR

C est pour bientôt

Malgré une situation économique
préoccupante, les commerçants de la
ville, les magasins du CID et les
grands magasins, groupés au sein
de l'Association Vivre La Chaux-
de-Fonds, viennent de mettre sur
pied un programme d'animation
pour les fêtes de fin d'année. Ils
désirent par là offrir au public et
aux enfants, une véritable ambiance
de Noël. Us espèrent aussi favoriser
la relance du commerce et garder
les habitants de la ville chez eux, au
moment de leurs achats. Par les
colonnes de notre journal , vous serez
naturellement renseignés au fur et
à mesure, sur ce qui va se passer.
Voici pour l'instant le programme
dans ses grandes lignes.

® Illumination de Noël : d'entente
avec le Conseil communal, l'illumi-
nation de Noël sera rétablie dès le
6 décembre, dans l'avenue Léopold-
Robert, de la place de l'Hôtel-de-
Ville au Grand-Pont.

Noël à
La Chaux-de-Fonds
Noël en ville

9 Concours pour enfants i mer-
credi 19 novembre, début du grand
concours d'affiches réservé aux en-
fants des écoles (jusqu'à 16 ans).
Les conditions de participation pa-
raîtront mardi dans les colonnes de
« LTmpartial-FAM ». Les meilleures
affiches seront exposées dans les
vitrines des magasins de la ville,
dès le 12 décembre.

9 Ouvertures nocturnes : les ma-
gasins seront ouverts le soir, jusqu'à
22 heures, les jeudi 18 et lundi 22
décembre 1975.

9 Baby-sitting : à l'occasion de
l'ouverture nocturne des magasins,
le baby-sitting sera assuré par les
jeunes gens de l'Ecole de commerce.

9 Visite du Père Noël : en calè-
che ou en traîneau, le Père Noël fera
sa visite aux enfants de La Chaux-
de-Fonds l'après-midi du mercredi
17 décembre. La caravane se forme-
ra place de l'Hôtel-de-Ville et em-
pruntera les deux artères de l'ave-
nue Léopold-Robert. Au terme de
sa visite, le Père Noël récompensera
par de magnifiques prix les auteurs
des meilleures affiches.

Comme on le voit , tout a été mi-
nutieusement préparé pour que la
ville s'amuse, en ce Noël 1975. Par
ailleurs, d'un esprit de communauté
et de soutien dépend l'avenir des
moyens d'approvisionnement et d'é-
quipement de La Chaux-de-Fonds.
Il est donc nécessaire que ses habi-
tants sachent apprécier ce qui se
fait chez eux et aident, par leurs
achats sur place, au maintien d'une
activité commerciale locale, (d)

C'est un « vieil habitué » des récits
de voyage, M. Florian Reist, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale
de la SSEC et conférencier émérite ,
qui a animé l'après-midi du Club des
loisirs , hier à la salle communale de la
Maison du peuple. Le thème du voyage
en images (de belles diapositives en
couleurs), auquel M. Reist conviait les
aînés , convenait fort bien au temps
maussade qui régnait hier. Les nom-
breux spectateurs ont retrouvé l'éclat
du soleil (heureusement généreux cet
automne) puisqu'ils eurent l'occasion
de découvrir les « merveilles castilla-

nes » sur les pas de M. Reist. Cette de-
couverte illustrait aussi d'un jour plus
plaisant que l'actualité politique l'at-
trait de l'Espagne... Les membres du
club ont pris un vif plaisir à cette
séance, (photo Impar-Bernard)

< Merveilles castillanes > pour le Club des loisirs

A l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
Léopold-Robert 13

Vendredi 14 novembre, de 19 à 22 h. ,
Samedi 15, de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.
Dim. 16, de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.
Lundi 17, de 14 à 21 h.

Grande exposition
Hi-Fi
• Des triocentres sélectionnés
• Les nouvelles enceintes AR, Jamo et

Expert
• 20 chaînes Hi-Fi de fr. 990. - à 3000. -
• Des tas d'offres époustouflantes !
2 surprises : O DIASHOW sur le ser-
vice Expert et les ateliers Brugger.
0 En grande première : le DISQUE
VIDEO TED (10 minutes de program-
me sur chaque téléviseur) en démons-
tration.

¦H f̂ii k^
Votre fournisseur de confiance.
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Assemblée générale
du Club de natation

de La Chaux-de-Fonds
Le CNC de La Chaux-de-Fonds a

tenu son assemblée générale dernière-
ment au Buffet de la Gare.

Ouvrant cette réunion en présence
de nombreux membres actifs accompa-
gnés des parents, le président , M. Louis
Vuilie salua ses hôtes et donna connais-
sance du déroulement de l'assemblée.
La première partie de cette soirée était
consacrée à la présentation de dias et
films relatant l'intense activité et nom-
breuses sorties des nageurs. Puis après
la distribution des challenges, médailles
et diplômes récompensant les plus mé-
ritants, les très jeunes rentrèrent à la
maison.

Le président enchaîna avec la partie
administrative de cette assemblée. Les
rapports de gestion et d'activité révè-
lent la belle et encourageante progres-
sion des nageurs durant l'année écou-
lée. Il est à relever le succès tant spor-
tif que financier du « Swim-à-Thon ».
L'effectif de la société est de 310 mem-
bres. La mise à disposition de la piscine
du centre scolaire Numa-Droz le mer-
credi soir est particulièrement appré-
ciée et est un sérieux apport dans la
préparation hivernale des compétiteurs.

Le comité a été dans sa grande ma-
jorité réélu dans ses fonctions et la
soirée se termina dans une très belle
ambiance qui prouve la belle vitalité
des actifs, compétiteurs et amis du
CNC. (gs)

t . 

Café - Restaurant

La Locanda
Hôtel-de-Ville 48 - Tél. (039) 22 26 98

C E  S O I R, dès 20 h.

Civet de cerf
nouilles, salade, à discrétion Fr. 13.50

AMBIANCE AVEC JEAN

Se recommandent : Monique et Charly

p 21344

Vente de la paroisse
Samedi après-midi et durant la soi-

rée, le comité de la vente formé es-
sentiellement de dames, a organisé sa
vente annuelle. Très bien préparée, cet-
te manifestation a eu un grand succès
et la halle de gymnastique où se dé-
roulèrent des loteries, tombolas et ven-
te de produits divers accueillit un nom-
breux public. Rappelons que le bénéfice
est destiné aux œuvres missionnaires.

(dl)

LA SAGIME



r iNTMA VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 18 ans I
wlWtlVIM LAURA ANTONELLI, une fille qui a du charme et des charmes, dans

LUX «MALICIA» 
I C I r \f *l F" i VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans
¦*¦¦ I—w vLC. Ce qUe vous croyez impossible et pourtant... avec

LES CRACKS DU LU
La salle en vogue ,; , tout est possible

3 ISSSiSSIUBHSSBUnS ĤBnBBS&BBHBHBSSH^ ĤHHHBBSHBnsnBSi^ B̂lSSESS

Tour Centre-Locle
Garage - Parking A - B - C

Places de parc à louer au
1er sous-sol parking B Migros (zone bleue)

seulement de nuit et dimanche
de 19 h. à 8 h. du lundi au vendredi et
du samedi à 19 h. au lundi matin à 8 h.

Fr. 40.- par mois

S'adresser au Bureau Becker - Bournot 33 - Tél. (039) 315648

Temple du Locle

9

1 &*& Samedi 15 novembre à 20 h. 15
V Grand concertans du 90e anniversaire

1885 de l'̂ ho de l'Union
1Q.» Direction : Bernard Droux

Musique Militaire et 220 chanteurs
Entrée libre

1.1 / HÔTEL DU MOULIN
Wk BAS DU CERNEUX
jffl r (LE CERNEUX-PÉQUISNOT)
\ B̂**?*'̂ ĝB CHARLES KARLEN

T^J  ̂ Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS :

Menu à fr. 18.50
CONSOMMÉ JULIENNE

MOULES MARINIÈRES
ou

FEUILLETÉ AUX CHAMPIGNONS

""GIGOT" D'ANTILOPE A LA CRÈME
U ; . . NOUILLES AU BEURRE ta* -¦¦

ou
ENTRECÔTE MAITRE D'HÔTEL

POMMES FRITES
SALADE D'HIVER

COLONEL À LA VODKA \ i \

Salle pour sociétés, banquets, fête de famille j

\ à
MAIJ* I*

HÔTEL - RESTAURANT

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

« BEBEL » vous invite à profiter
encore des dernières semaines de

la chasse :
CIVET DE CHEVREUIL Fr. 14.-

SELLE DE CHEVREUIL
Grand Veneur (2 pers.) Fr. 44.-

Prière de réserver s. v. pi. •/  ̂ t

Tourte vendredis soir F',,;""!> :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

i avec nouillettes et salade à 7.50

TAU BUFFET CFF LE LOCLEI
; TOUS LES SAMEDIS SOIR : 

Ĵ
p "tripes à la neuchâteloise 4
? 

DIMANCHE AU MENU : A

LAPIN FRAIS DU PAYS \
? 

avec polenta ou nouilles 
^
A

Chaque jour : SPÉCIALITÉS DE CHASSE î

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) 4|

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

LUNETTERIE
SCHUMACHER-MIEVILLE

OPTICIENS SPÉCIALISTES

LE LOCLE
VQg oPT[C
w

OUVERT
Mardi au vendredi

8 h. -12 h. 13 h. 30-18 h. 30

Samedi 8 h. -12 h. 13 h. 30-17 h.

Lundi FERMÉ

M.-A. CALAME 11
Tél. (039) 31 36 48

Lunetterie - Verres de contact - Instruments

¦ - . .'Ml ¦¦ bien m

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» qui tient ce qu'il
prometdetenir!
Frs 7.90/8.90

LE LOCLE 

\ M 1 Notre spécialité
\ t\ I <UI m°is

%J SAV*RiN

Ip MARRONS}
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
PANTALONS
PULLS

Boutique

IjfflHiBmHœ
Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

_^________________

POUR UNE BONNE

saucisse
AU FOIE

saucisse
SECHE

saucisse
NEUCHATELOISE

PASSEZ A LA

boucherie de La ialuse
LE LOCLE

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
AU LOCLE

cherche

employée
de bureau

possédant diplôme d'employée de
commerce ou certificat équivalent.

Travail indépendant et varié pour
personne ayant le sens des responsa-
bilités.

Nous offrons salaire en rapport avec
capacités.

Avantages sociaux.

Entrée en fonction : date à convenir.

Ecrire sous chiffre RH 34648 au bureau de L'Impar-
tial.

LE LOCLE

O N  C H E R C H E
pour début 1976

un peintre
SUR MACHINES

un gratteur
Ecrire sous chiffre AL 34646 au

bureau de L'Impartial

Dimanche 16 novembre. Dép. 8 h.
EXPOSITION D'OISEAUX

EXOTIQUES À VEVEY
Entrée et dîner au Col des Mosses
compris Fr. 35.— AVS Fr. 31.—

Dimanche 16 novembre. Dép. 13.30
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Fr. 22.— AVS Fr. 18 —

Lundi 24 novembre. Départ 9 h.
BERNE

MARCHÉ AUX OIGNONS
Fr. 20.— AVS Fr. 18.—

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

« Chez la Mutter »

Dimanche :

gigot
de marcassin

ou
FILETS MIGNONS

aux champignons de nos forêts

Nombre de places limitées

Tél. (039) 36 11 16

Pour tous travaux de

menuiserie, vitrerie
petite charpente

Réparations et transformations

Fr. POSSA
Rue Sylvain-Mairet 7

(à côté de la poste)
LE LOCLE - Tél. (039) 31 58 18

l ' ' i

Modesty
raccourcit ses prix...
et toujours présente

le dernier cri

I
Des prix fous, fous, fous !

Place du Marché - 2400 LE LOCLE H

.¦i • ¦¦ .  . .• ' . ¦ . ... 

Avortement
Initiative pour la
solution du délai

i

Signatures
samedi matin
15 novembre
Place du Marché
Le Locle

p wÈ UMBsmmm Feuille d'Avis des Montagnes —MWiW



C'est le moins qu'on puisse dire de
la voiture de M. L. S. du Locle, qui
« atterrit » avec pertes et fracas dans
la vitrine du magasin de chaussures
situé au carrefour des rues du Pont

et Daniel-JeanRichard. Ce dernier cir-
culait en effet à 17 h. 55 rue du Pon t
direction nord. Arrivé à la hauteur
de la rue D.-JeanRichard, il entra en
violente collision avec la voiture de
M. E. R. du Russey, en France, qui
circulait sur la rue précitée, en di-
rection est. Sous l'effet du choc, la
voiture de M. L. S. fit un tête-à-queue
et glissa en arrière jusque dans la
vitrine du magasin de chaussures, la
faisant littéralement voler en éclats.
Encore heureux qu 'à cette heure-là
personne ne se trouvait sur le trottoir
car le bilan de cette spectaculaire col-
lision eût été dans ce cas beaucoup plus
lourd !

La passagère de la voiture fran-
çaise, très légèrement blessée, fut con-
duite à l'hôpital pour un contrôle mais
en ressortit aussitôt. Les dégâts maté-
riels , comme on peut s'en douter , sont
importants, (photo Impar-ar)

Entrée fracassante et... peu banale

LUNDI 10 NOVEMBRE

Naissance
Favre Marjorie , fille de Claude Al-

bert , ferblantier et de Evelyne Marie
Thérèse, née Spielmann.

Décès
Fahrni Ali Edouard , né en 1913, ou-

vrier , époux de Edwige Fernande, née
Robert.

MARDI 11 NOVEMBRE

Naissance
Tissot-Daguette Rébecca , fille de

Louis Edouard , ébéniste et de Patricia
Claudine, née Othenin-Girard.

Au cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30 : « Malicia », un film italien
avec une vedette devenue célèbre,
Laura Antonelli. Et même les plus
célèbres, Gina , Sophia , Virna et Mo-
nica sont éclipsées par cette Laura qui
a du charme et des charmes, du talent
et des talents et dont le sourire inno-
cent permettent toutes les audaces.
(18 ans.) Vendredi et samedi, 23 h. 15 :
« Les craks du lit », un film supersexy
très libre et très amusant. (20 ans.)

Samedi matin , au Locle, place du
Marché : on signera l'initiative pour la
solution du délai. Elle demande que
ce soit le couple ou la femme qui
décident combien d'enfants ils désirent
élever pour leur bonheur. Le Conseil
fédéral propose de confier cette déci-
sion à des experts médecins fonction-
naires qui trancheront sans recours...
à nos frais. La solution du délai permet
à toutes les femmes, même modestes,
d'être soignées correctement et à prix
normal par le médecin de leur choix.

Eglise évangélique libre : Voilà l'An-
gola indépendante I Que va-t-il se pas-
ser ? Les luttes sanglantes entre les
trois mouvements de libération au cours
des mois qui ont précédé le 11 no-
vembre ne laissent rien présager de
très bon ! Dans ce contexte, qu'en est-
il et qu'en sera-t-il du travail mission-
naire qui avait connu un beau déve-
loppement ? C'est de cela que nous
parlera dimanche soir M. A. Georges,
secrétaire de Mission.

mémento
Musée des Beaux-Arts: exposition Ch.

Jelenkiewicz, 14 à 18 h.
Lux : 20 h. 30, Malicia; 23 h. 15, Les

cracks du lit.
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.

Tribune libre

Nous avons reçu la lettre suivante :
Nous lisons avec intérêt les articles

de votre collaborateur Jean-Marie
Nussbaum, qui défend avec enthou-
siasme, amour et discernement les beau-
tés de notre Haut-Jura. Nous lui en
sommes reconnaissantes.

Il faut faire quelque chose pour le
Château des Frètes. Il est nécessaire
que cette belle demeure et tout son
domaine subsistent , soient entretenus
et soignés avec compétence. Que tous
les efforts et bonnes volontés s'asso-
cient dans ce noble but. Le Haut-Jura
n'est pas si riche en belles et vastes
demeures patriciennes pour laisser se
dégrader et disparaître celles qui exis-
tent. Pour l'année de l'architecture, que
tous ceux qui le peuvent aient à cœur
de participer à une œuvre de sauvetage
digne d'intérêt, et qui , de plus, sera
« un joyau supplémentaire dans notre
belle région ».

Il faudrait que le Château et son
domaine redeviennent soit aux commu-
nes du Haut réunies dans un même
effort et intérêt ; soit à des institutions
neuchâteloises ou suisses, qui auraient
à cœur de mettre en valeur, et les
beautés du site, et ses multiples possi-
bilités historiques, artistiques, naturel-
les et autres.

Nous pensons que le « Heimatschutz »
(même s'il n'a pas marqué grand inté-
rêt il y a quelques années), nos sociétés
régionales : Aspam, etc, de multiples
autres sociétés, sensibilisées ces der-
nières années à la sauvegarde des
trésors précédemment méconnus, uni-
raient aussi leurs forces à toutes les
bonnes volontés qui, seules ou dissé-
minées, ne peuvent pas faire grand-
chose, mais qui , réunies, « peuvent sou-
lever les montagnes ».

Une souscription éveillerait certaine-
ment l'intérêt individuel ainsi que du
public en général. Ce serait, nous pen-
sons, un levier et un encouragement
pour les promoteurs. Nous serions par-
mi les premiers donateurs.

Voici une autre suggestion qui per-
mettrait d'arriver rapidement à des
sommes plus importantes : Un emprunt
sans intérêt, qui, une fois les buts
atteints, laisserait la possibilité d'ac-
corder certains avantages aux souscrip-
teurs. Les deux choses, emprunt et
souscription, peuvent d'ailleurs fort bien
se marier...

Nous vous souhaitons plein succès
ainsi qu 'à tous ceux et celles qui ap-
puieront et le seconderont dans cette
noble tâche.

Ruth et Marcelle EVARD

Le problème du Château des Frètes : SAUVONS-LE !

Ill'imi'-I Feuille d'Avis desMontagnes MSBMMEMÊM
«Pleins feux » pour les illuminations de fin d'année

Les illuminations de la rue du Temp le en déchembre 1973
(photo archives)

Comme chaque année à pareille épo-
que , les onze commerçans de la rue du
Temple qui constituent le « Groupe-
ment du vieux Mouticr », se réunissent
pour préparer le programme d'anima-
tion de la plus belle rue du Locle. Cel-
te année, telle animation devra revê-
tir un éclat particulier, à l'occasion de
la commémoration du 20e anniversaire
de ce sympathique groupement.

De plus , et indépendamment de la
morosité de la situation économique,
la poignée de dynamiques représen-
tants du commerce local sont ferme-

ment décidés à afficher un optimisme
raisonnable, en redonnant à la rue
du Temple tout son éclat en cette fin
d'année 1975 par la mise en place des
grandes décorations lumineuses.

On se souvient en effet les restric-
tions qu'avaient imposées l'an dernier
la menace de pénurie d'énergie, et qui
avait incité les animateurs à recréer
une décoration lumineuse réduite par
appliques ; et bien , dès le 6 décembre
prochain , jour de la Saint-Nicolas jus-
qu 'à la fin de l'année, les étoiles sus-
pendues brilleront de leurs mille feux ,
chaque soir , en plus des appliques lu-
mineuses innovées l'an dernier !

Par ailleurs l'animation de fin d'an-
née, qui comprendra bien sûr la venue
de St-Nicolas et toutes les surprises
qu 'il réserve traditionnellement aux
enfants émerveillés, sera en outre
complétée par un « concours du 20e
anniversaire » organisé par le Grou-
pement du Vieux Moutier et réservé
aux adultes. La population sera infor-
mée en temps et lieux des conditions
de ce volet d'animation, doté de beaux
et nqrnbreux prix, par une publication
des organisateurs.

LA « CHARTE » DE 1955
Comme l'indiquait la brochure édi-

tée en 1955 par les fondateurs du grou-
pement « Onze commerçants loclois,
soucieux de doter en ce mois de dé-
cembre le voisinage immédiat du Mou-

tier séculaire d'un éclat nouveau, ont
ainsi décidé, avec l'appui des pouvoirs
publics, de donner au cœur du Locle
un air de fête, rappelant à tous que
Noël est proche, et que petits et
grands, suivant la tradition , recevront
des cadeaux utiles et agréables. Ils dé-
montrent par la variété, le goût et la
recherche de leurs étalages qu 'au Lo-
cle, autant et mieux qu'ailleurs, le pu-
blic pourra faire , en achetant sur pla-
ce, d'excellentes amplettes, en satis-
faisant les plus difficiles » .

Une charte, en quelque sorte, des
membres du groupement qui sans doute
reflète la vocation de l'ensemble du
commerce local, (ar)

Le groupement du vieux Moutier a vingt ans

Réunie récemment sous la présidence
de M. André Sieber , la Commission sco-
laire des Brenets a eu l'occasion d'exa-
miner les différents points de son ordre
du jour parmi lesquels celui de l'élabo-
ration du budget pour 197G.

Mais au préalable , la commission,
présente au complet , prit acte de la dé-
mission du curé Roulin qui , comme
nous l'avons dit récemment, quitte le
village des Brenets. Celui-ci fut vive-
ment remercié pour sa participation
active au sein de la commission.

Au niveau des préoccupations d'ordre
général , la Commission scolaire a no-
tamment décidé d'intensifier la répres-
sion concernant les absences d'élèves
injustifiées qui semblent prendre des
proportions accrues. Constatation qui
n'est pas exclusive au village des Bre-
nets et qui semble correspondre à l'ac-
croissement des réductions d'horaires
dans les entreprises notamment en fin
de semaine ou à l'approche de jours
de congé officiels !

La commission a en outre pris note
de la nomination de M. Roland Heim,
enseignant fort apprécié de ses élèves
et de l'autorité scolaire depuis le mois
d'août 1974.

Le camp de ski dont la date reste à
définir  en février 1976 se déroulera
pour la deuxième année consécutive à
Grimentz. Après une discussion assez
serrée, la commission décida finalement
par 6 voix contre 3 d'incorporer pour
1976 la classe de 4e année.

BUDGET : AU PLUS SERRÉ
L'examen du budget fit également

l'objet d'une attention toute particulière
et d'une volonté de limiter au plus serré
les dépenses sur lesquelles la commune
a encore une possibilité d'influence. Les
postes les plus importants restant du
ressort de la législation cantonale. Une
économie sera cependant réalisée par
la fermeture d'une classe en août 1975
(les Ire et 2e années ayant été regrou-
pées).

Les frais de déplacement des élèves
de La Saignotte étant pris en charge
par la commune réduiront d'autre part ,
d'autant les charges de l'instruction
publique. Enfin les postes de dépenses

administratives et de matériel divers
ont été limées au plus près. Ces écono-
mies réalisées au niveau primaire se-
ront malheureusement en partie com-
pensées par les frais d'écolage d'un
plus grand nombre d'élèves se rendant
en secondaire au Locle. Les tarifs d'éco-
lage pour chacun d'entre ces derniers
restant d'ailleurs stables cette année.

La Commission scolaire approuva en-
fin à l'unanimité le rapport de gestion
du président pour l'année 1974-1975, sur
lequel nous reviendrons dans une pro-
chaine édition.

A. R.

La Commission scolaire des Brenets
examine son budget pour 1976

De la musique qui n'adoucit pas les mœurs
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Danielle Pislor, com-
mis greffière.

Dans le quartier de la Jaluse, le
prévenu J.-L. P. écoute de la musique
dont la sonorisation dépasse le taux
supportable. C'est alors que le prévenu
N. D. vient le prier d'adoucir le ton.
Une discussion s'engage au seuil du
local à musique, devient violente, à
tel point que le prévenu J.-L. P. sort
un couteau à cran d'arrêt, en menace
son interlocuteur qui doit s'enfuir. Là
ne s'arrête pas l'affaire car P. pour-
suit D. Le tribunal ne retient pas le
scandale mais le prévenu P. doit faire
des excuses à D. qui retire sa plainte.
De plus P. doit s'engager à ne plus
menacer personne de telle façon.

LES VOLS SE MULTIPLIENT
A L'ÉTALAGE

Tous ne sont pas pris en flagrant
délit mais la constatation est flagran-
te : les vols se multiplient à l'étalage.
La prévenue M. G. qui s'est vu voler
100 francs dans un vestiaire de ma-
gasin a voulu se rembourser elle-mê-
me ; aussi comme une collègue lui
confiait une bourse contenant le fonds
de caisse du magasin, elle en préleva
100 francs , ce qui lui vaut de compa-
raître devant le tribunal qui la con-
damne à huit jours d'emprisonnement,
assortis d'un sursis de deux ans et de
20 francs de frais.

Un étudiant , G. S., s'est approprié,
dans plusieurs magasins, de marchan-
dises qu 'il n'a pas déclarées à la cais-
se, le tout d'un montant de 120 francs.
Il écope de 15 jours d'emprisonnement,
avec un sursis de deux ans, mais con-
ditionné au dédommagement des lésés
dans un délai de trois mois. De plus,
il payera 20 francs de frais.

UNE BELLE BROCHETTE
D'IVRESSES ET D'ACCIDENTS
A. B. monte la route principale me-

nant au Crêt-du-Locle. Dans le pre-
mier virage, sa voiture heurte le trot-
toir à droite, est ensuite rejetée à gau-
che puis de nouveau à droite, quitte
la route et dévale en tonneaux à 21

mètres plus bas. Il roulait à 90 - 100
kmh. et accusa aux tests d'alcoolémie
une ivresse discrète. Le jugement que
rend le tribunal, complémentaire de
celui rendu le 9 octobre condamne le
prévenu , compte tenu de son âge, à
une peine de 400 francs d'amende et
250 francs de frais, ce qui doit lui
servir de sérieux avertissement.

# * *
Lors de l'exposition du SACOL, la

chaussée du sens unique sud était pas-
sablement encombrée de voitures en
stationnement. Le prévenu P. J. sur-
pris et inattentif , -heurta violemment
une voiture et provoqua un sérieux
carambolage puisque finalement trois
voitures furent touchées et endomma-
gées, celle du prévenu étant hors d'u-
sage. Cet accident lui vaut une peine
de 10 jours d'emprisonnement avec un
sursis de trois ans. De plus, il payera
250 francs de frais.

* * *
G. F. roulait en état d'ivresse, dans

une voiture démunie de plaques et non
couverte par une assurance RC. Il fut
intercepté par deux agents et soumis
aux tests d'alcoolémie qui révélèrent
un taux trop élevé. Le jugement est
renvoyé à huitaine.

* # *
M. G., prévenu d'ivresse publique,

payera une amende de 100 francs plus
20 francs de frais. De plus le tribunal
lui inflige une interdiction d'auberges
d'un an.

* * *
La prévenue L. M. qui a quitté pré-

maturément un stop, provoquant de ce
fait une collision, est condamnée à une
peine de 50 francs d'amende plus 25
francs de frais.

* * *
Le prévenu J. G. S. qui n'a pas tenu

régulièrement sa droite et qui roulait
trop vite en montant Les Abattes, est
puni d'une amende de 60 francs plus
20 francs de frais.

* * '*
Un jugement qui avait été renvoyé

à huitaine et concernant le non respect
des prescriptions en matière d'écha-
faudages, condamne le prévenu E. S.
à 500 francs d'amende plus 100 francs
de frais.

M. C.

Que deviendra
l'immeuble incendié

au Crêt-Vaillant ?
C'est une question que d'aucuns

se sont d'ores et déjà posée non
sans oser émettre certains voeux
quant à la restauration de cette
belle et ancienne bâtisse qui possè-
de, ainsi que nous l'avions mention-
né peu après l'incendie du 30 octo-
bre, ses lettres de noblesse. On se
souvient que l'incendie avait été
fort bien combattu et que les dégâts
qui s'élèveront pourtant à près de
400.000 francs, tenant compte égale-
ment du mobilier, avaient pu être
limités dans des proportions remar-
quables.

Le toit et les étages supérieurs
sont détruits, certes, toutefois il
n 'est pas ntopique d'imaginer qu'une
réfection peut encore être envisagée.
Les projets de stimulation de l'éco-
nomie locale ne prévoient-ils pas
en effet de tels travaux de restaura-
tion d'immeubles ? Bien sûr, il ne
s'agit que d'une idée mais qui pour-
tant semble avoir déjà préoccupé
bon nombre de citoyens épris de
protection du patrimoine. Des trac-
tations semblent d'ailleurs s'établir
entre propriétaire, corporations pu-
bliques concernées, et défenseurs de
l'ancienne architecture régionale.

La population locloise , et nos lec-
teurs en particulier, auront peut-
être l'occasion de s'exprimer d'une
façon ou d'une autre sur ce sujet..,
Quant aux causes du sinistre, elles
ne sont pas évidentes et l'enquête
suit son cours, (r)

Affaire de millions
Suite à l'article que nous avons

consacré dans notre dernière édition
à la fermeture imminente de l'Ecole
professionnelle du Locle, il convient
de préciser que le crédit accordé
par le Conseil général de la ville de
La Chaux-de-Fonds, qui compren-
dra les subventions cantonales et
fédérales pour la restauration et les
transformations de l'Ecole profes-
sionnelle chaux-de-fonnière, atteint
un montant de 1,3 million de francs
et non pas 4 à 5 millions comme im-
primé par erreur.

Précisons d'autre part que ce pro-
jet de rénovation et d'agrandisse-
ment a été élaboré avant que la
question de la survie de l'Ecole pro-
fessionnelle locloise se pose avec
autant d'acuité, (r)



On offre à louer :
(charges comprises)

au LANDERON
studio Fr. 300 —

à PESEUX
appartement 1 pièce Fr. 285.—
appartement 2 pièces Fr. 345.—

à COFFRANE
appartement 1 pièce Fr. 290.—
appartement 3 pces dès Fr. 385.—

Pour renseignements détaillés et visite, téléphonez au (038) 57 12 12.

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DE BÉMONT (NE)

Samedi 15 novembre, à 20 h. 15 précises

lYlclXCn ctU EOXO
organisé par l'UNION DES PAYSANNES

QUINES SUPERBES Abonnements à Fr. 12.— (3 pour 2) _
APRÈS LE MATCH SOIRÉE FAMILIÈRE _

À LOUER OU À VENDRE

entrepôts
1700 m2
en bordure de la route cantonale entre Le Locle et
le Col-des-Roches.
Accès camions, parking, dégagement.

Ecrire sous chiffre RF 21161 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS NOUS CHARGEONS DU CALCUL
COMPLET DE VOS SALAIRES

et vous offrons

SÉCURITÉ
grâce à notre expérience du calcul de
6000 paies par mois

RAPIDITÉ
grâce au traitement de vos données
par ordinateur
ainsi qu'une

ASSISTANCE
permanente dans tous les domaines du
droit du travail.
Demandez-nous une documentation
détaillée et comparez nos prix.

i EGLISE ëVANGëLIQUE
"T X̂ -̂ .̂ LIBRE

m
 ̂

» | ^*—¦< D.-JeanRichard 33 - Le Locle
| C- j l̂jS EE I DIMANCHE à 20 h.
^""*JL""-"I'*J 

ExP°SÉ dc 
M- A- GEORGES

¦̂ ^_ 
^^  ̂^^ZJ secrétaire de l'Alliance

""mm*JT Missionnaire Evangélique

LA MISSION EN ANGOLA À L'HEURE DE L'INDÉPENDANCE
Bienvenue à tous !

TAPIS MUR A MUR
DEVIS - CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 23 85

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIX
_^ magm ¦% ¦ m m | «i Bottier-orthopédiste

rirXPI « M ï j  Tél. (038) 46 12 46
1/ IrtP» WmwA IV Ir Parcage facile

———————————-

VOUS OFFRE

SKIS DE FOMD
à farter , équipement complet

Fr. 115.-
MODÈLE AVEC PEAU MOHAIR

équipement complet

Fr. 143.- et 165.-
MODÈLE À ÉCAILLES

équipement complet

Fr. 131.- 149.- et 159.-
Envers 57 - LE LOCLE

Tél. (039) 3122 36

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE A

Spécialité renommée ^^
Boulangerie MASO NI Le Locle 

À VENDRE OU À LOUER au Locle

appartement moderne
de 7 Va pièces, très spacieux, tout con-
fort , ensoleillé, avec magnifique vue.
Prix : Fr. 180 000.—, hypothèque à dis-
position.
Ecrire sous chiffre AG 34635 au bureau
de L'Impartial.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer -
V „ FILETS DE PERCHES

â A . M ET DE BONDELLES
iV G£f If/ CARRELETS - MERLANS
|/Z0/<P% Ifr" Dorschs frais et PANÉS
MbftfàÈUtëLlL, COLIN - CABILLAUD -
lliiL ÊlsïilPÉî SOLES ent- ef FILETS ¦
(NHIO VOLAILLES et LAPINS
IfJ^ îwSfii^KfcsW entiers et au détail.
WMMm̂MlTE. CHEVREUIL - SELLES -
PHif ^œ GIGOTS - FAISANS -
^̂ ^̂ ^ -̂. 

PERDREAUX 
- CAILLES

JEAN CHR1STENER - 2500 BIENNE
Téléphone (032) 22 65 45

-̂aujourd'hui, dans bouquet Le plus grand concours de l'année, 4 TV couleurs à gagner!

A louer, Buchillon, —
dans maison parti-
culière près lac,

meublé
Fr. 650.— charges
en sus. DEUX
GRANDES PIÈ-
CES, grande ter-
rasse, vue impre-
nable d'Yvoire à
Villeneuve. Cuisi-
ne, salle de bains,
vestibule, cave.

Tél. (021) 76 31 96,
76 35 57 ou 23 60 44

Sa,: impartial

/ >
Castor - Astrakan - Renard Visons pleines peaux et
Pattes et cœurs de visons allonges - Rat musqué, etc.

JS*
000T~*Z Jaquette

l/s-Jl&l*̂ ~' Grand choix
y ^ FOURRURES de manteaux
" MOULINS 45 -2000 NEUCHATE L

Tél. (038) 24 3517 Tailles 36 à 50.
T| II I LMMUl.m.1—^w

A louer à Cernier
i APPARTEMENTS 3 pièces, neufs,
I tout confort, balcon, vue magni-

fique, cuisine équipée. Fr. 465.—,
+ charges.
STUDIO non meublé, Fr. 275.—,
+ charges.

i Libr-s tout de suite ou pour date
\ à convenir.

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

'Ûfc i ^ 7̂*r\f IPi«ÀWiirliiJi« hl ffi IrBf\:> <.  • ¦Z~ r̂^ë\w*£*j£~dsJÉ KfWi I . .... -

LE CERCLE DE L'ANCIENNE
i 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

]

Populaire Suiss©
Nous cherchons pour notre service Titres-
Bourse :

I

une employée
Nous demandons :

; — formation commerciale de préférence
bancaire

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

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

lités
— avantages sociaux d'une grande banque

Entrée tout de suite ou à convenir.

. ' Les candidates voudront bien faire des
offres ou prendre contact par téléphone
avec M-' Frauchiger, BANQUE POPULAIRE
SUISSE, Avenue Léopold-Robert 76, LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2315 44.

î ï :̂VW£ï&..

L'annonce
reflet vivant du marché

rayi
**=»< VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W«
BASSIN NUMA-DROZ

OUVERTURE MARDI
18 NOVEMBRE 1975

Horaire public valable dès cette date hormis restric-
tions qui seront affichées à l'entrée en cas de néces-
sité.
Mardi de 19 h. 00 à 22 h. 00
Jeudi de 19 h. 00 à 22 h. 00
Vendredi de 19 h. 00 à 22 h. 00
Samedi de 13 h. 30 à 17 h. 30 et de 19 h. à 22 h.
Dimanche de 09 h. 00 à 12 h. 00

T A R I F S
Enfants, étudiants, apprentis jusqu 'à 20 ans Fr. 1.—

Adultes Fr. 2.50
Ces prix s'entendent pour des séances d'une heure

LE PORT DU BONNET DE BAIN
EST OBLIGATOIRE

La profondeur du bassin sera programmée après
quelques temps d'exploitation

jF "'PI ^B 
Quel que soit votre problème nous

K JL 1|| pouvons y apporter une solution satls-

HË \n, j f j éf i l  Renseignements sans engagement au

|̂ nv " Jj Ur Salon du Grand-Pont
Br »*' YotmÊW m '* M •/

1 ¦ Coiffure dames et messieurs

mmsf mmmmm Feuille d'Avis des Montagnes HMmwwi1—



L'Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné
devra-t-il suspendre son activité ?

A la suite d'importantes difficultés financières

Le docteur Albert Schweitzer, dont
on vient de commémorer le centième
anniversaire de la naissance, a créé
en 1913 un hôpital à Lambaréné, au
Gabon. L'œuvre admirable qu'il a réa-
lisée a soulevé l'enthousiasme dans le
monde entier et lui a valu l'attribu-
tion du Prix Nobel en 1953. Grâce à
des dons reçus de partout , le Dr Al-
bert Schweitzer a pu développer son
hôpital , qui accueillit d'année en an-

née un nombre toujours plus grand de
malades et de blessés.

A la mort du « docteur blanc », il
semblait normal que l'œuvre entreprise
se poursuive sans encombres.

Cela n'est malheureusement pas le
cas. Aujourd'hui, de graves difficultés
financières doivent être surmontées. Le
directeur, M. Max Caulet, met tout en
œuvre pour sauver l'hôpital. Il effec-
tue actuellement une tournée dans le
monde entier pour trouver les fonds
nécessaires. Partout , il faut le relever,
il rencontre la compréhension et, mal-
gré leur situation financière des plus
précaires, plusieurs Etats et villes ont
déjà décidé de participer à cette œu-
vre charitable.

M. Max Caulet était hier à Neu-
châtel où, au cours d'une conférence
de presse, il a fait part de ses pro-
blèmes. L'Etat du Gabon participe pour
une part importante au fonctionne-
ment de l'hôpital, et des pourparlers
sont en cours pour qu'il prenne en
charge les différentes augmentations
qui ne manqueront pas de surgir ces
prochaines années. Un plan de cinq
ans a été établi, il est nécessaire de
trouver 4000 francs par jour.

DANS NOTRE CANTON, A NOËL
Nous aurons l'occasion de revenir

plus en détails sur la marche actuelle

de l'hôpital de Lambaréné. Disons au-
jourd'hui que le canton de Neuchâtel
y apportera son aide. Pendant la pé-
riode de Noël, des tire-lires seront
placées dans tous les magasins du can-
ton, dans lesquelles les clients pour-
ront glisser quelques pièces. L'union
faisant la force, le comité neuchâte-
lois de la Fondation internationale de
l'Hôpital Docteur-Schweitzer, récem-
ment constitué, présidé par M. Alphon-
se Roussy, espère recueillir ainsi la
somme de 120.000 francs, soit un mois
de « survie » pour l'établissement.

Notons qu'un journal relatant, en
français, en allemand et en anglais,
l'activité de l'hôpital, a été édité dans
notre canton. Le produit de sa vente
sera également versé intégralement à
l'œuvre du Gabon. RWS Un des nouveaux bâtiments de l'Hôpital de Lambaréné.

Peine ferme pour un ennemi du travail
Au Tribunal correctionnel de Boudry

Le Tribunal du district de Boudry a
tenu une audience hier, sous la pré-
sidence de M. Philippe Aubert. Le
matin, MM.. Bernard Ledermann et
Voltaire Boillod ont fonctionné comme
jurés, ils ont été remplacés l'après-
midi par M. Claude Bétrix et Mme
Yolande Boget. Le poste de greffier
était occupé par Mme Jacqueline Frei-
burghauser alors que le siège du mi-
nistère public l'était par M. André
Perret, substitut du procureur.

UN SPÉCIALISTE DE L'EMPRUNT
F. D. ne sait certainement pas ce

qu'est la fatigue, il n'a guère travail-
lé au cours de son existence, vivant
aux crochets d'une belle-mère plus
que patiente... Ce n'est pas un incon-
nu des tribunaux à qui il attribue, in-
directement, les causes de sa fainéan-
tise : de 1972 à 1974, il a renoncé à
chercher un emploi, sachant qu'il de-
vait se présenter devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Après le
jugement, bien qu'ayant obtenu le sur-
sis, il se sentit vraiment trop dépri-
mé pour se mettre à la tâche. Le pe-
tit jeu peut durer fort longtemps...

Le prévenu est un , spécialiste de
l'emprunt : expliquant .qu'il a oublié
son portefrionhaie, il'pôu'sse les com-
merçants et les tenanciers d'établisse-
ments publics à le dépanner en lui

glissant vingt, trente ou cinquante
francs. Us sont une cinquantaine à at-
tendre le remboursement de leurs
prêts...

Le ministère public demande au tri-
bunal de retenir l'escroquerie ainsi
que le métier. Un vol dans un maga-
sin est à ajouter à l'actif de F. D. Il
requiert douze mois d'emprisonnement,
la révocation de l'ancien sursis et une
amende de 500 francs.

La défense conteste l'escroquerie,
estimant que le prévenu s'est contenté
de faire des emprunts avec l'intention
de les rembourser.

Le tribunal condamne F. D. pour
escroqueries et vol à huit mois d'em-
prisonnement. Le sursis accordé pour
une peine de dix-huit mois par le tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel est
révoqué. De cette peine, il conviendra
de déduire 237 jours de détention pré-
ventive et d'ajouter les frais judiciai-
res par 2150 francs.

UN TRAGIQUE RETOUR
G. L. est un jeune homme sérieux, qui Au volant d'une pelle mécanique de

ne fréquente que rarement les établis- l'armée, J*t A. W. de Neuchâtel cir-
sements publics. Il est fort bien coté culalt hier à 8 h. 10 sur la route prin-
dans son travail, son casier judiciaire ' 

^

al

f. N<\ l*t du, 
Val-de-Travers en

. . ' J direction de Rochefort. A l'entrée deest vierge. te locaIité à la suite a^e défec-
La nuit du 11 au 12 avril 1974 a été

tragique. Il avait retrouvé des cama-
rades de travail, but quelques verres
à Gorgier. A minuit, la tenancière du
café lui demanda de reconduire un au-
tre client, qu'il connaissait, celui-ci
ayant abusé de la dive bouteille.

Au volant de sa voiture, G. J. prit
la direction de Saint-Aubin. A Chez-le-
Bart , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui toucha un rocher sur la droite,
fut projeté violemment contre un mur
de soutènement et se retourna sur le
côté, au milieu de la route. Le passa-
ger G. F. trouva la mort lors de ces
chocs, alors que G. J. perdit connais-
sance. Il revint à lui lors d'un nouveau
choc, produit par un véhicule qui aper-
çut trop tard la voiture renversée.
Celle-ci se remit sur ses roues.

G. L. erra pendant des heures dans
une forêt. Ce n'est qu'au petit matin
qu'il retrouva la raison et qu'il alla
annoncer le drame à la police, ne
cachant pas qu'il avait bu plus que de
raison avant de prendre le volant, et
reconnaissant immédiatement son en-
tière culpabilité.

Le substitut du procureur général
relève la gravité des faits, il demande
une peine de dix mois d'emprisonne-
ment, s'en remettant au jury pour
l'octroi éventuel du sursis.

Le tribunal suit ses réquisitions et
prononce son jugement : 10 mois d'em-
prisonnement, sursis pendant 4 ans,
1800 fr. de frais. (RWS)

ROCHEFORT

Une pelle mécanique
écrase une voiture

tuosité mécanique, les commandes de
direction et de freins n'ont plus fonc-
tionné.

Après avoir zigzagué sur la chaussée,
le véhicule s'est déplacé sur la gauche
de la chaussée où il a écrasé une voi-
ture en stationnement et défoncé l'an-
gle sud-ouest d'un hangar de garage.
Dégâts matériels importants...

La commune de Boudry va se donner
un nouveau règlement général

A la fin de 1972, le Conseil général
de Boudry a confié à une commission
la révision du règlement général de la
commune. Le but de cette décision était
d'élaborer un règlement aussi complet
que possible, tout en restant clair et
facile à interpréter pour chacun. Il était
également indispensable de redéfinir
de façon plus précise le rôle des divers
organes communaux.

Plusieurs innovations ont été appor-
tées par rapport à l'ancien règlement,
notamment la définition des armoiries
de la commune (coupé d'or au pal de
gueules chargé de trois chevrons d'ar-
gent et d'azur au poisson d'argent, deux
lions contournés d'or servant de sup-
ports), l'information de l'électeur, la
notion de groupe du Conseil général,
l'élargissement du rôle du pouvoir lé-
gislatif , une meilleure réglementation
du droit à la parole au Conseil général

et du déroulement des séances, l'en-
registrement des débats, etc.

Pour ce qui est du Conseil commu-
nal, les dicastères ont été redéfinis et
de nouveaux sont apparus, à savoir
celui de l'hygiène publique, de l'ins-
truction publique, des services sociaux
et des sports, loisirs et culture.

Les compétences financières du Con-
seil communal ont passé de 1500 à
5000 francs.

Le rayon d'action des commissions
a été mieux structuré, d'anciennes com-
missions ont été modifiées.

Le Conseil général devra se pronon-
cer sur le projet au cours d'une séan-
ce fixée au 20 novembre 1975. Le légis-
latif devra aussi donner ; son avis au
sujet d'échanges de terrains et de la
construction d'un nouvel hangar pour
le service du feu, prévu sous le pont
routier de Boudry.

Proj et d arrêté du Conseil d'Etat concernant
les tirs militaires dans les zones naturelles

Tribune libre

Les Amis du Mont-Racine y sont fermement opposés et demandent une décision démocratique à ce sujet

Monsieur le rédacteur ,
Le comité des Amis du Mont-Racine

vous prie de publier le communiqué
suivant qu'il a mis au point lors de
sa séance du 11 novembre.

Lors de leur assemblée annuelle, les
Amis du Mont-Racine ont ratifié les
demandes formulées par le comité pour
assurer aux promeneurs et aux tou-
ristes un meilleur accès aux crêtes et
l' assemblée a donné au comité le
mandat de les réaliser.

Lors d'une entrevue précédente, ob-
tenue du Département militaire can-
tonal , ces demandes ont été présentées
aux autorités. En voici le résumé :

1. Pas de tirs ni de positions de bat-
teries sur le versant nord du Mont-
Racine.

2. Pas de tirs les samedis, les diman-
ches et les jours fériés.

3. Suppression des tirs sur toutes les
crêtes pendant les périodes de vacances
et les jours fériés.

4. Limitation du nombre des jours
de tir.

5. Respect du paysage.

Pour comprendre ces demandes, quel-
ques remarques sont nécessaires :

— Au point 3 : L'armée a tenu son
engagement de ne pas tirer sur la pla-
ce des Pradières pendant les vacances,
mais elle déplace pendant cette pério-
de les tirs aux Neigeux et à La Sa-
gneule, ce qui enlève toute joie à se
promener le long des crêtes.

— Au point 4 : Les Amis du Mont-
Racine ont dressé, d'après les avis de
tir parus dans la « Feuille officielle »,
la statistique des jours de tir le long
des crêtes pour deux périodes de cinq
ans : de 1960 à 1964 la moyenne était
de 24 jours par année. En 1974 ce nom-
bre a quadruplé : 96 jours, soit 19 se-
maines de cinq jours, pendant lesquel-
les les promeneurs sont déviés des iti-
néraires et dérangés par le bruit des
tirs. Les Amis du Mont-Racine deman-
dent que l'occupation des crêtes par
les tirs ne dépasse pas la moyenne de
1960 à 1964.

— Au point 5 : A La Fiaz, dans la
zone protégée des crêtes, les tirs à
la grenade ont abîmé le paysage en
y creusant un grand cratère de boue
qui n'existait pas il y a dix ans. Par
ailleurs les pâturages de La Fiaz sont
jonchés d'éclats d'obus.

Le chef du Département militaire
cantonal a accepté de transmettre ces
demandes au Département militaire
fédéral.

Au cours de cette entrevue, la dé-
légation des Amis du Mont-Racine a
reçu connaissance d'un projet d'arrêté
du Conseil d'Etat concernant les tirs
militaires dans les zones naturelles.
Une carte du canton a été déployée
où , depuis le Mont d'Amin jusqu'au
Creux-du-Van, une série de places
s'aligne le long des crêtes. Selon ce
projet, ces carrés qui couvrent les
crêtes seraient les lieux que le canton
met à disposition de l'armée pour les
tirs militaires. Les trois membres de
la délégation ont formulé leur oppo-
sition à ce projet , en particulier pour
les raisons suivantes :

1. Le peuple neuchâtelois a montré
son attachement à cette région lors de
l'initiative pour la protection des crê-
tes, qui disait à l'article premier : «Les
crêtes du Jura neuchâtelois sont con-
sidérées comme sites naturels. Les fo-
rêts et pâturages s'y trouvant sont ou-
verts en tout temps et librement au
tourisme pédestre ». Cette initiative re-

cueillit 24.000 signatures. Dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, 12.500 ci-
toyens l'ont signée, soit plus de la moi-
tié des électeurs inscrits.

2. Cette initiative fut retirée au pro-
fit du décret pour la protection des
sites naturels, qui reprend à son article
7 le passage : « Les forêts et les pâtu-
rages sont ouverts en tout temps au
tourisme pédestre ». Ce décret de 1966
fut approuvé par le peuple à une ma-
jorité de 91 pour cent des votants.

Les Amis du Mont-Racine sont d'a-
vis que le projet d'arrêté installant le
long des crêtes une série de places de
tir n'est pas conforme à la volonté po-
pulaire. Leur rôle étant de défendre
les crêtes, ils s'y sont opposés. Ils de-
mandent qu'avant d'être promulgué,
ce projet obtienne l'agrément du Grand
Conseil et qu'un recours au vote dé-
mocratique du peuple puisse avoir lieu
avant qu 'il entre en vigueur.

Le comité des Amis du Mont-Ra-
cine précise que ses revendications
se sont faites qu 'à seule fin de per-
mettre à notre population d'avoir ac-
cès librement aux crêtes, qu'elle aime
parcourir dans le calme, et non dans
le but de s'opposer à nos institutions.

Pour le comité des Amis du
Mont-Racine, le président,
Dr M.-H. Béguin.

De plus, à la demande du chef du
Département militaire cantonal, le co-
mité des Amis du Mont-Racine précise
ce qui suit :

Lors de la rédaction du compte-ren-
du de l'assemblée du 28 septembre
1975, paru dans la presse, un point des
discussions de la séance a été omis.
Il s'agit de l'entrevue accordée à no-
tre délégation par le chef du Départe-
ment militaire cantonal. A cette occa-
sion les demandes des Amis du Mont-
Racine ont été présentées et le chel
du département a accepté de les trans-
mettre au Département militaire fé-
déral. (M.-H. B.)

mémento '
tto.'..wj.:,..,-.,.»,-i,i. -v,—......... ...,..„ - , ..¦:;-.-.-v '..-!

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

ArmanC, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

(2e partie).
Arcades : 20 h. 30, L'incorrigible.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Les nièces de

Charly ; 18 h. 40 et 20 h. 45, Fran-
kenstein junior.

Palace : 20 h. 30, Dis-moi que tu
m'aimes.

Rex : 20 h. 45, 23 h., Flic Story.
Studio : 21 h., La grande bouffe ;

18 h. 45, L'extradition.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS !

L'Office cantonal du travail nous
communique la situation du marché
du travail et l'état du chômage à fin
octobre 1975 :
Demandes d'emploi : 1180 (1162)
Places vacantes : 11 (23)
Placements : 118 (78)
Chômeurs complets
assurés : 1087 (1014)
Chômeurs partiels
assurés : 9006 (8369)
Chômeurs partiels non
assurés (travailleurs
frontaliers, permis B,
etc.) : 2716 (2927)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le chômage
dans le canton

Un train de huit wagons CFF, bour-
rés de vêtements usagés, tel est le ré-
sultat de l'opération Tex-Out dans le
canton de Neuchâtel.

Cette opération conjointe de six œu-
vres d' entraide pour la récupération
de vêtements usagés, a connu dans le
canton de Neuchâtel un succès extra-
ordinaire.

Du 3 au 7 novembre 1975 on vient
de ramasser 82.350 kilos de vêtements
usagés, c'est-à-dire huit wagons de
CFF. La moyenne de cette collecte est
de 1 kg. 130 par foyer, (comm.)

Huit wagons
de vêtements usagers

pour des œuvres
d'entraide

12 novembre ! Tripet, née Fasnacht
Jeanne Alice, née en 1894, épouse de
Constant, domiciliée à Saint-Martin.

f
DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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: 1 Nouveaux 
~~ 

£ CC^dfV  ̂«~. «̂ ««« ~*m» ***~m>Jimm ** %AsNl§lS2ï^il ! RfliÉH i *̂ ^  ̂
pour 

prendre !<
/ 5coJ,,« p„„„w. 1 en «schuss».'.ILV&  ̂ x res Fr- 3a8°-—•Ék l̂ * .- 'C. >• ' r g r  ™»... j Location ST. UJ.~ ;. :,.¦ ¦f;ï.v̂ ^?.?.pv™ï^r-^w^»"*ï:'"^><r"."":-""----«' --''•'•'-'"fffl '̂ ilMlT |l||ljmfiir"'' ' v "!"""""' •"' '""'' 

lilt - *:- j  mensuellement. f  tM: 
^^  ̂ff\1% mÊ?' \ jf Pianos à queue et

 ̂ ?f$r / orgues avantageux. ';W' ' : V X-»*,,. ...tJr HEUTSCHI ... ^^^^^^^^R -S..
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1 ESCO pour prendre le départ 1
I en «schuss». |
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L'audace et la couleur sont à la mode sur un départ en «schuss», à des prix vraiment p* I l
; les pistes, et les fanatiques de l'ivresse blanche sport, des prix ESCO. Sa

prennent tous le départ dans des coloris très Superanorak, coloris divers et actuels, w
! gais, qu'ils choisissent la combinaison folle- Antidérapant et avec tout ce qu'il faut à g

ment pratique qu 'ils préfèrent l'ensemble de un descendeur chevronné: bandes stretch, i- B
ski avec veste ou encore l'anorak facile à poches à fermeture éclair et capuchon.
coordonner avec un pantalon collant de cou- 100% Nylsuisse. Seulement Fr. 98.-

j reur. De toute façon en passant chez ESCO Pantalon collant assorti en laine/
en début de saison, ils seront sûrs de prendre Hélanca/Lycra. Seulement Fr. 98-

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert
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Maintenant, la route est encore
plus belle en Scirocc®.

Vous disposez, entre autres, des
équipements suivants en série et
sans supplément: appuis-tête, cein-
tures de sécurité automatiques,
grand hayon arrière, pneus à cein-
ture d'acier, etc...

Avec, en outre, la super-garantie
deVW:1 an sans limitation kilo-
métrique.

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

Scirocc©* s
Le coupé sport de VW. &

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

®

Tél. (031) 44 10 8:

â-;-. î wi.ff̂ Jkiiiiff̂ îttli3l3ftJtoa
^~~ mmM!V0i Grenier 5 - 7  - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ïïafâ gêgjËi vous présente dans son
M SALON DES ARTS MÉNAGERS

H toute  la gamme cle cuisinières¦ ¦ I '¦

B̂auknedit

NÏ  ̂ dès Fr. 498.- [

Dame
CHERCHE EMPLOJ
à temps partiel oi
pour les samedis e
dimanches.
Ecrire sous chiffn
ID 21204 au bureai
de L'Impartial.

Nouveaux

scolaires et populai-
res Fr. 3580.—.

Location TV. 65.'
mensuellement.
Pianos à queue e
orgues avantageux
HEUTSCHI

RICHARD
MONTRES ET BIJOUX

Nous cherchons pour notre atelier
A MORGES

HORLOGERS
COMPLETS
pour rhabillages montres

et chronos

Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats, à :

RICHARD S. A. - 1110 MORGES



Où choisir I
une moquette I
qui tienne I
ses promesses ? I

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous. !
groupés pour leurs achats massifs, vous assu- I j
rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils fi
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous S !
aider à bien choisir votre moquette. !,'•'¦]

Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de I \
qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur 1 j
décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité | !
statique, l'état des sols, la méthode de pose, au- I |
tant de questions qui sont résolues avec l'aide | 1
d'un spécialiste GATEX*. ; j

LA CHAUX-DE-FONDS: NEUCHATEL: j \

R.DucommunSA «¦—»*"••*»»« 131 j j
rue de la Serre 32 VEVEY: ; j

Tapis Sullarn, place du Marché E '.GENÈVE: — I \
Conforama. rue Hofmann 4-6 MARTIGNY:
Finzi Tapjs, rue de la Fontaine 5 Tapis Sullarn. rte du Léman 29 I !
Tapis Maret. rue de Carouge 5 l :  \
R. Merlin, rue A. Vincent 20 FRIBOURG: ! i
LAUSANNE: Tapisol. Pérolles 29 ¦ !
Monnev S Cie, rue de Genève 91 i
Solarama SA. rue du Simplon 24 i \
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V>hez Pfister Ameublements, les prix «parlent»-une langue claire et caté- ûlll
gorique: bien se meubler doit être à la portée de chacun! Et, puisque - *̂ ***it^viz£^"??i.... . \)jÊm
vous êtes chez Pfister Ameublements: nous avons également des tapis '$Sw
et des rideaux dont ie choix incomparable comblera tous vos désirs, ; -;'̂ W

I El?' |p jM

*•{ Â ~%mm; ;<! 4_f_ii

I 

convenez du moment où vous viendrez prendre vos ^^_$*^»'® __ , l'orFlDOrt®- ... - i l
meubles. Vous pouvez louer une camionette chez pïlX 3 » ei* " «tie d© GU0-H*® '
nous,: avantageusement (le permis cat. A suffit), La ift anS CÎ© 9  ̂ ' ' «mut l̂i *? Ilivraison: à domicile reste possible, à un prix différent. W Ci 

^
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#';*; Possibilité d'échange: Notre département occasions . ^sjp ^*s © I
prend en paiement des meubles et meubles rembourrés ® . _ . ¦_... _ t . .... . . fa
Ssagés Nous vous débarrassons gratuitement | COUPON SSSZ t̂SLn !'. "¦; ¦:- de matelas, tapis,:meubles démodes ou défectueux. : : 
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Paiement au comptant dans les 90 jours ou crédit i offres internationales |j
avantageux et sans risque jusqu'à 30 mois. M :¦ m

¦ _ . . ' ¦ ¦ H Je m'intéresse à: : H
ESSENCE GRATUITE ou bonification CFF | — _______ .— .. ¦ , . ¦ . . . ¦ 

|
pour tout achat dès Fr. 500.-; » Mme/MeIla/M.: , . 

;
Toujours Gî .i ¦".ccasiona fantastiques: modèles neufs H ___— __— _____— —: :—__. m
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Sli illili ï De la gare: Bus 1 ou 2 • JEUDI jusqu'à 21 h IlEwwnil ¦ BS-ka Tél. 038 - 25 7914
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Pour le service après-vente' des
MONTRAS PIAGET, CORUM,
CONCORD, nous chei-chons pour

j  NEW YORK

uri rhabilleur
QUALIFIÉ.

Les bureaux se trouvent dans le
centre de New York.

Passage payé et contrat de 2 ans.

Connaissance d'anglais pas néces-
saire. ;

Pour rendez-vous téléphoner im- j
médiatement à :
CONCORD WATCH Co S. A.,
BIENNE, tél. (032) 22 49 44.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Pas de publicité

Pas de clientèle

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
i

par Wilhelm HANSEN
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87 
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Cette technique apporte la plénitude de la vie d'une manière naturelle

HARMONIE MARDi 18 NOVEMBRE A 20 H. 30
^̂  ^̂  

Symposium sur la technique de la méditation transcendantale
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AU 

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE 

L'HORLOGERIE 0 20775
l ĵ b^m^éf I 1̂ __¦_¦ ̂__T \ ' \̂ Places : Fr. 8.- Pour tout renseignement : CENTRE DU PLAN MONDIAL
^̂  ̂ ^  ̂ ^̂  Location à l'entrée dès 19 h. 45 Chemin de Belleroche 18, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 09

Construction prochaine d'un poste combiné de protection civile
La commune de Sonvilier : ses problèmes, ses désirs

Afin de faire plus ample connaissance
avec la commune de Sonvilier, ses pro-
blèmes actuels, ses désirs futurs, nous
avons rencontré son maire, M. Meinrad
Friedli qui, fervent défenseur de la
régionalisation — il est le président
et le principal initiateur de la nouvelle
association Région du district de Cour-
telary — a bien voulu nous parler de
la vie de la cité qu'il dirige, de ses par-
ticularités, des préoccupations qu'elle
a aujourd'hui, des réalisations ou pro-
jets qu'elle s'est d'ores et déjà fixés.

Tout d'abord, le maire tient à signa-
ler qu'à la suite d'une récente séance
avec les ingénieurs et opposants, une
décision définitive a été prise au sujet
de la construction d'un poste combiné
de protection civile qui sera situé au
nord de la Suze, au-dessus de la pati-
noire locale. En effet , des garanties
ayant été données, toutes les opposi-
tions ont été retirées et les travaux
pourront commencer au printemps ; ils
dureront environ une année et cette
importante réalisation comprendra un
abri, des cantonnements militaires et
un local attenant avec quelque 150
lits, sans compter une halle et un
petit restaurant-cuisine à l'intention de
la troupe, ou en cas de manifestations
diverses. A signaler qu'actuellement et
avec les moyens du bord mais bien
organisée, la PC fonctionne déjà à
Sonvilier et est placée sous la respon-
sabilité de M. André Kneuss.

UNE PARTICULARITÉ VISIBLE
ET ÉVIDENTE

Par rapport aux autres localités du
Vallon de Saint-Imier, Sonvilier a une
particularité bien à lui ; en effet, tout
automobiliste qui traverse la région
peut s'apercevoir que le dégagement
de la rue principale est conséquent, ce
qui, il est vrai, n'est pas le cas par
exemple à Renan, Cormoret et Saint-
Imier. Sur ce point, M. Friedli rend
hommage aux ancêtres qui ont su cor-
riger adroitement l'ancien tracé.

A Sonvilier, le Bureau municipal
joue un grand rôle dans la vie de la ci-
té, particulièrement pour les sociétés
locales pour lesquelles il représente
un petit centre administratif ; inverse-
ment la commune s'intéresse beaucoup
à ces dernières, sans lesquelles la vie
du village ne serait pas ce qu'elle est.
Plus, serait inconcevable.

Dans ce que M. Friedli appelle cer-
tainement avec raison des grands pro-
blèmes d'aujourd'hui, on peut relever
que les commerces locaux , mis à part
la confection, répondent parfaitement
aux exigences de la population. Certes,
ils ont ressenti ces dernières années,
l'arrivée des grandes surfaces de vente.
« L'attrait des grandes surfaces joue
un rôle préjudiciable aux petits com-
merces si sympathiques et accueillants,
et par là-même aux petites communes.»
Par ailleurs, la période de conjonc-
ture actuelle a des incidences sur le
recensement de la population qui, tou-
jours resté très stable durant de nom-
breuses années, est en sensible dimi-
nution aujourd'hui.

UN PROBLEME PRIMORDIAL :
LES ÉCOLES

S'il est un domaine à Sonvilier qui
donne beaucoup de souci aux autorités
c'est celui des écoles ; la commune
compte en effet quatre collèges, En-
vers, Droit , Chaux-d'Abel et local , qui à
eux seuls coûtent, par exemple en 1975,
310.000 fr. ; ceci représente la moitié
de la collecte annuelle des impôts mu-

La réfection des digues de la Suze , un
projet futur de la commune dans le

domaine des travaux publics.

nicipaux ! Selon M. Friedli , il y a une
seule solution pour pallier ce problème:
un regroupement scolaire entrant jus-
tement dans le cadre de cette régiona-
lisation qu'il défend. Ainsi avec la
Région du district de Courtelary, il
faudra discuter et entretenir des rela-
tions suivies avec les voisins pour ten-
ter des regroupements scolaires, béné-
fiques d'ailleurs pour chacun. Dans le
domaine de l'urbanisme, un plan d'a-
ménagement communal a été envoyé
à l'Office cantonal pour préavis. Mis
à part quelques détails encore à dis-
cuter , le problème est résolu et passera
en assemblée municipale pour la déci-
sion finale. Bien élaboré et préparé
avec soin, ce plan recevra certaine-
ment l'approbation de la population.

Autre problème de cette sympathi-
que commune du Haut-Vallon : celui
de la désuétude de certains bâtiments
ou poutôt logements de la localité ;
30 à 40 de ces derniers sont actuelle-
ment vides pour des questions d'hy-
giène et de confort qui n'est plus en
rapport avec notre temps. Il faudrait
pouvoir ramener ces habitations au
standing 1975, de gros investissements
devant de ce fait être consentis, faute
de quoi ils resteront vides. Ce problème
ne concerne paraît-il pas seulement
Sonvilier dans la région de l'Ersuel.

LE CHOMAGE : DES CHIFFRES
En ce qui concerne le chômage, il

est à noter que jusqu 'à aujourd'hui les
grandes entreprises du village n'ont
pas diminué l'horaire de travail des ou-
vriers ; par contre les personnes qui
travaillent à l'extérieur sont plus ou
moins touchées et l'on compte environ
150 chômeurs partiels et 4 chômeurs
complets, ce qui paradoxalement occa-
sionne un travail supplémentaire au

Le maire de Sonvilier, M. M. Friedli :
un fervent défenseur de la régionali-
sation. (Photos Impar - Juillerat)

secrétariat municipal occupé par M.
Alain Bourquin , ainsi que M. Louis
Hirschy, caissier. Pour revenir aux fi-
nances, il est à signaler qu'un plan
financier rotatif réalisé par l'Associa-
tion des communes bernoises aide les
autorités dans leur gestion ; cela per-
met à celles de Sonvilier de savoir où
vont les finances de leur commune
ces prochaines années.

LE PONT DÉTRUIT
NE SERA PEUT-ÊTRE PAS

RECONSTRUIT
Et M. Friedli de poursuivre, « voyez-

vous, il y aurait un tas de choses à
faire mais les finances manquent ; pre-
nez par exemple le cas du pont qui a
été détruit par les graves inondations
du mois de septembre ; il ne sera pas
reconstruit avant le printemps ou ne
le sera pas du tout selon la décision
que prendra l'assemblée municipale de
décembre après discussion. Trois autres
ponts traversent actuellement la Suze
pour se rendre au sud du village et je
pense, financièrement parlant, que pour
le quatrième, une passerelle pour pié-
tons suffirait ; le corps électoral en
décidera ».

« Pour les eaux et selon l'évolution
du temps, l'exécutif a demandé une
étude pour recapter les sources se
trouvant sur notre territoire, en par-
ticulier celle du « Stand ». Etant donné
notre rattachement dans ce domaine
avec Saint-Imier, il s'agit bien enten-
du d'un projet d'avenir, au cas où... un
jour... l'eau devait manquer. » En pe-
sant ses mots et en parlant de décisions
politiques, visant loin , M. Friedli cite
encore dans le domaine des travaux
publics la réfection des digues de la

Suze, un travail qui ne coûterait pas
moins de 3 à 4 millions (à déduire les
subventions), le goudronnage complet
des chemins de Montagne, l'adduction
d'eau à l'Envers. Ses souhaits sont en
premier lieu la fin de la récession ,
mais aussi dans un domaine qui lui
tient vraiment à cœur , l'instauration
d'une collaboration entre les communes
au niveau d'une région et pour le plus
grand bien de leurs finances et de
tout le monde. De cette régionalisation
nous aurons l'occasion d'en reparler
prochainement avec lui , car le sujet
mérite à lui seul un reportage. Telle se
présente aujourd'hui la vie d'un vil-
lage qui possède d'atitre part quelques
importantes richesses du passé ; de cela
aussi , on pourra reparler prochaine-
ment.

R. JUILLERAT

L' emplacement au nord de la Suze, entre la patinoire et la route cantonale, du
futur  poste combiné de protection civile ; comme on peut le remarquer d' aprèi

le schéma, il s 'agira d'une importante réalisation.

' ¦ V—.~_ ...

SAINT-IMIER
Cinéma Lux: 20 h. 30, Gross Paris ;

22 h. 45, film sexy.
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.
Centre de culture et de loisirs : M. F.

Schwaar, tél. (039) 41 44 30 ou
41 24 22. •

Bibliothèque municipale: Ecole primai-
re (ancien bâtiment), tous les mer-
credis de 16 à 20 h.

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 (Q32) 97 42 48.
?. von der Weid (032) 97 40 30."

Aide familiale : (032) 97 54 84. ,,,.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTFAUCON
Ce soir, salle de spectacles, et samedi ,

20 h., loto organisé par les sociétés
locales de fanfare et de chant.

SONVILIER
Ce soir, halle de gym, 20 h. 15, jass

au cochon. Samedi, loto du Hockey-
Club.

VILLERET
Hôtel Combe-Grède, ce soir 20 h. 30 ,

loto de l'Union sportive Villeret.

, . '• VAMaO» DE SAINT-IMIER « , [ • DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER •

En cas d'acceptation par Se peuple la quotité passera de 2,3 à 2,4
Le Conseil gênerai de Samt-Imier

s'est réuni hier soir, pour la première
fois depuis les vacances horlogères,
sous la présidence de M. Silvîo Galli
et en présence de 36 membres ainsi
que du Conseil municipal in extenso.
Il a tout d'abord apporté ses félicita-
tions au maire de la localité, M. Fran-
cis Loetscher, pour sa brillante élec-
tion au Conseil nationl. Après l'ap-
probation du procès-verbal , il a nom-
mé à l'unanimité, moins l'intéressé,
M. Roger Rubin (parti libéral-radical),
au poste de premier vice-président de
l'assemblée législative, en remplace-
ment de M. Pierre Champod, démis-
sionnaire pour raison de maladie, et
vivement remercié pour le travail ef-
fectué an sein des autorités.

LE BUDGET
Après avoir examiné point par point

le projet de budget 1976 et y avoir
apporté quelques modifications qui ont
très légèrement augmenté l'excédent
de charges, il a accepté ce dernier par
33 voix contre une et deux absten-
tions.

Ce budget, sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir, prévoit des pro-
duits de 9.371.957 francs, des charges
de 9.390.734 francs* soit un excédent

. .de dépenses de ^8.777 francs. Il est
basé sur une augnferitation de la quo-¦ -tité d'un dixième, 'çfelui-ci passant de
2,3 à 2,4, ce qui, financièrement par-
lant, représente 270.000 francs . La ta-
xe immobilière reste inchangée à 1,3
pour mille.

Il s'agit somme toute d'un budget

d'austérité et d'économie présentant
tout de même quelques investisse-
ments. Les conseillers généraux l'ont
accepté, tout en regrettant politique-
ment et socialement l'augmentation de
la quotité qui , malgré la période de
conjoncture actuelle, était commandée
pour une saine gestion de la commune.

Présenté par la fraction libéral-
radicale pour succéder au curé Justin
Froidevaux qui quitte Saint-Imier, M.
Jean-Jacques Boillat a été nommé à
l'unanimité à la Commission de l'Ecole
primaire. Le curé Froidevaux a été
vivement remercié pour tout le travail
entrepris au sein de cette commission
et envers la jeunesse de la cité.

Le Conseil général a ensuite accordé
le droit de cité communal à M. An-
dré Meric, M. Nunzio Poidornani, sa
femme et ses deux enfants, et à M.
Joseph Mazzoli , en fixant les émo-
luments respectifs de 2500 , 6000 et
2100 francs, ceci à la suite d'une au-
torisation du Département fédéral de
justice et police.

Enfin , par 34 voix contre une et
une abstention, il s'est déclaré favo-
rable à une poursuite des tractations
pour l'achat par la commune de l'hoi-
rie Savoye, une parcelle de 4316 mè-
tres carrés avec maison familiale ex-
cellemment située au centre de la lo-
calité, et mis en vente par ses pro-
priétaires pour la somme de 800.000
francs , dont un don de 316 mètres car-
rés. A ce sujet , par la voix du maire,
M. Loetscher, le Conseil municipal ,
malgré la période d'austérité, avait pré-
avisé favorablement en pensant qu 'il
n'était objectivement pas possible de
laisser échapper une telle occasion pou-
vant permettre à l'avenir, par exem-
ple, d'implanter diverses institutions
selon un certain choix . Ce sujet sera
donc à nouveau discuté prochaine-
ment.

Après diverses questions dans les
divers et imprévus, l'assemblée a été
levée vers 22 h. 30. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir dans une prochaine
édition. (rj)

Le Conseil général de Saint-Imier accepte le projet de
budget 1976 avec préavis favorable au corps électoral

La Paroisse réformée évangélique de
Saint-Imier met sur pied samedi sa
traditionnelle journée annuelle compo-
sée d'une vente, de productions musi-
cales ainsi que d'une soirée familière.
La population aura donc l'occasion dans
ce restaurant, d'entendre le Chœur des
dames de la Paroisse allemande dirigé
par Mme Stettler-Berger. L'après-midi
elle pourra participer à des j eux, con-
cours, à l'écoute d'autres chants. Enfin
la soirée familière sera animée par
M. Gaston Blanchard, l'accordéoniste et
fantaisiste neuchâtelois bien connu ain-
si que par des sketchs du Groupe des
jeunes de la Paroisse. La répartition
du bénéfice de ce rendez-vous sera
versé à raison de moitié à l'Oeuvre des
sœurs visitantes et aux missions, (rj )

Cyclomotoriste renversé
Appel aux témoins

Hier à 15 h., une dame de Saint-
Imier qui circulait rue Francillon en
direction de Sonvilier à la hauteur de
la Collégiale a été dépassée par une
voiture rouge qui lui a ensuite coupé
la route en tournant immédiatement
à droite. Afin d'éviter l'auto, la cy-
clomotoriste a dû mordre sur le trot-
toir et est tombée lourdement à la
suite de cette manœuvre, tout en ne
touchant pas la voiture qui a continué
sa route. Elle a été blessée et trans-
portée à l'hôpital. L'automobiliste de
la voiture, qui était accompagné d'u-
ne autre personne, étant pénalement
responsable, mais inconnu, la police
cantonale de Saint-Imier le prie de
bien vouloir s'annoncer à elle. Elle
demande également aux témoins de
l'accident de s'annoncer au poste ou
par téléphone au No (039) 41 25 66 . (rj)

Journée paroissiale



Fondation d'une nouvelle société à Tramelan
Depuis lundi soir, Tramelan compte

une société de plus, ce qui porte à
près de 60 (58 exactement) le nombre
de ses sociétés ou groupements. C'est
sur l'initiative de quelques jeunes qui
désiraient venir en aide au Hockey-
Club Tramelan que l'idée de fonder un
« Fan's Club » fut approuvée. On en
parlait déjà depuis un certain temps
et force est de reconnaître que le
« Fan's Club » a déjà eu l'occasion de
se manifester même si l'acte officiel
de fondation n'était pas encore ratifié.

Or depuis lundi tout est bien en
ordre et maintenant les organes offi-
ciels de ce nouveau club sont connus.
C'est grâce à l'appui et à la bonne
volonté de certains que cette entreprise
part d'un bon pied. Présidée par M.
André Droz, la séance constitutive du
« Fan's Club » a réuni un nombre de
jeunes entourés de quelques moins jeu-
nes de la localité qui ont tous pu s'ex-
primer et faire part de leurs sugges-
tions lors des débats qui furent em-
preints d'un excellent esprit construc-
tif. Il appartenait à M. Francis Rossel
d'apporter les souhaits de bienvenue
et de dire en quelques mots comment
l'idée de créer un « Fan's Club » était
patrie.

La suite des débats fut rondement
menée par M. André Droz qui pré-
senta le comité, lequel fut élu à l'una-
nimité. Il se compose comme suit : pré-
sident , Francis Rossel ; vice-président,
André Droz ; secrétaire-correspondant,
Jocelyne Sauvain ; secrétaire des ver-
baux , Michel Heimberg ; caissier, Pier-
re-Alain Rossel ; vérificateurs des
comptes, Jean-Louis Donzé et François
Châtelain ; membres adjoints, Yvonne
Graber , Sylviane Rossel , Charles Don-

zé, Gilbert Graber, Le HCT est ac-
tuellement représenté par son prési-
dent, M. Claude Gagnebin.

Les statuts dont les buts sont définis
clairement ont aussi été acceptés à
l'unanimité et il est bon de rappeler
que l'objectif principal du « Fan's
Club » est de soutenir le HCT dans
ses entreprises par des actions que les
responsables entendent entreprendre
pour lui apporter soutien moral et fi-
nancier.

UN RICHE PROGRAMME
Alors que plusieurs actions ont déjà

vu le jour , telles que confection et
vente d'écharpes, auto-collants, pronos-
tics de matchs et d'autres sont à l'étude
ou en voie de réalisation (fabrication
de mascottes, tombola, vente de pho-
tos, organisation d'un service de car
pour les déplacements, organisation
d'un tournoi pour les écoliers et d'une
rencontre de vétérans, etc.). De plus
le « Fan 's Club » se mettra à la dispo-
sition des pi'omoteurs du projet de
construction d'une patinoire artificielle
dont l'étude est déjà avancée.

Comme on le voit , le travail ne
manque pas et déjà plusieurs mem-
bres ont pris leur tâche à cœur. Signa-
lons enfin qu'une carte de membre
sera offerte pour une somme modique
et que l'on peut devenir membre du
« Fan's Club » dès la sortie de l'école
alors qu'il n'y a pas de limite d'âge
maximum. Ces cotisations devraient
permettre de faire face aux premières
obligations financières. M. Claude Ga-
gnebin, au nom du Hockey-Club Tra-
melan, se fit un plaisir de féliciter les
initiateurs du « Fan 's Club » et leur
adressa de chaleureux remerciements.
Il souhaita que ce nouveau club trouve
beaucoup de plaisir dans la belle ac-
tion qu'il a décidé d'entreprendre.

DES IDÉES TRÈS CLAIRES

Il est bon de donner suite aux vœux
des responsables du « Fan's Club » en
publiant ci-après les décisions prises
lors de cette première assemblée géné-
rale. Nous le faisons d'autant plus vo-
lontiers que ces recommandations éma-

nent de jeunes et s adressent a tout
le monde. En effet , à l'unanimité les
membres présents ont décidé de mon-
trer l'exemple autour de la patinoire
à l'occasion des matchs et de soutenir
sans réserve l'équipe locale. Pour cela
ils déclarent être contre tous propos
malhonnêtes tenus à l'égard des arbi-
tres et des joueurs de l'équipe adverse
et demandent aussi qu'à l'avenir les
lanceurs de « pétards » renoncent à en
faire usage, ceci afin de ne pas im-
portuner la population d'une part ainsi
que les patients de l'hôpital d'autre
part, et spécialement afin d'éviter un
accident qui ne servirait en rien la
cause du hockey. Voilà des idées claire-
ment exprimées par des jeunes qui
seront très certainement soutenus par
la population dans leurs nombreuses
initiatives à venir, (vu)

éffai civil j
TRAMELAN

Naissances
9 octobre. Roy, Patrick de Francis

Gilbert et Joëlle Marie Lucie, née Per-
rin. —¦ 15. Germiquet, Cédric de Mi-
chel Armand et Anette Bluette, née
Bassin. — Gerber, Jacky de Hans Pe-
ter et Thérèse Ruth, née Lehmann. —
31. Houriet, Antony Stefan de Jean
Frédéric et Madeleine Elsbeth, .née
Stûssi.

Promesses de mariage
2 octobre. Charmillot, Willy Georges

à La Chaux-de-Fonds et Mathez, Anne
Lise à Tramelan. — 8. Cummaudo,
Francesco et Bédat , Micheline Linette,
les deux à Tramelan. —¦ 13. Fleury,
Meinrad Joseph à Moutier et Frésard,
Danielle Suzanne à Tramelan. — 22.
Broquet , Denis Pierre Joseph à Move-
lier et Béguelin, Marianne Mina à
Tramelan. — 24. Dubouis , Patrice à
Goumois (F) et Schwab, Liliane Pau-
lette à Tramelan.

Mariages
10 octobre. Miserez, Denis Roger et

Sidler , Martine, les deux à Tramelan.
— 17. Zryd , Christian à Tramelan et
Langel, Suzanne Lucette à Cortaillod.

— Charmillot, Willy Georges a La
Chaux-de-Fonds et Mathez, Anne Lise
à Tramelan. — 24. Lienhard, Pierre
André à Tramelan et Hauser, Eliza-
beth Ann à La Chaux-de-Fonds. —•
24. Wâlti, Eric Edgar à Tramelan et
Bolliger , Marianne Hulda Dorothea à
La Chaux-de-Fonds.

Décès
2 octobre. Meyer, Hermann Emil,

veuf de Marguerite, née Piaget, né en
1894. —¦ 16. Kâmpf , née Oppliger, Léa
Olga , épouse de Rodolphe Emile, née
en 1911. — 17. Schâr, Johann Walter ,
veuf de Alice, née Herzig, né en 1906.
— 18. Mathez, Natacha Aline, enfant,
née en 1971. — 19. Grosvernier, Geor-
ges Henri , veuf de Marie Lydia , née
Froidevaux , né en 1901. — Jodry, née
Marchand , Marthe Lina Berthe, veuve
de Célien François, née en 1892. —
24. Rossel, née Zutter, Catherine Rose
Dorca , épouse de René Arthur, née
en 1905. — 26. Reusser, Willy Roland ,
célibataire, née en 1897. — 27. Vuil-
leumier, René Achille, époux de Irène
Ida , née Monnier, né en 1900. — 30.
Boillat , née Froidevaux , Lucia Laura
Bertha , veuve de Célien Joseph, née
en 1894.
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| Saignelégier : intéressante statistique
D'un récent rapport établi par l'Ecole

primaire à l'intention de la Direction
de l'instruction publique, il ressort que
l'école est fréquentée actuellement par
160 élèves, dont 88 garçons et 72 filles.
Parmi eux figurent 14 élèves italiens,
6 espagnols et 10 ressortissants d'autres
pays, soit 30 étrangers.

Il est intéressant de constater que
sur ces 30 étrangers, 24 fréquentent les
classes de 1ère à 4e années. Quant à
l'effectif du jardin d'enfants qui n'est
pas compris dans ces chiffres, il est de
29 enfants.

RÉCUPÉRATION DE PAPIER
Profitant du beau temps, les élèves

de l'Ecole primaire ont procédé au ra-
massage du vieux papier. Grâce' à la

collaboration de la population qui a
compris la nécessité de cette récupéra-
tion, les enfants ont recueilli quelque
13 tonnes de journaux qui ont été
vendus au prix de 25 francs la tonne.
Bien que ce prix soit particulièrement
bas — sept fois moins qu'il y a une
année ou deux — c'est avec plaisir que
les enfants ont effectué ce ramassage,
conscients de la valeur de l'action qu 'ils
ont décidé de mener contre le gaspil-
lage et la protection de l'environne-
ment, (y)

Un f ort contingent
pour La Lenk

Sur la trentaine d'écoliers qui s'é-
taient inscrits par l'intermédiaire du
Ski-Club pour le camp de ski de la
jeunesse organisé par la Fédération
suisse de ski, à La Lenk , huit ont été
favorisés par le sort. Il s'agit d'Anne
Cattin, de Brigitte Heyer, de Fabien
Frossard , de Benoît Prongué , de Clau-
de-Alain Voisard , de Jean-Daniel , Mar-
celin et Joël Vallat. Il s'agit-là certai-
nement du plus for t  contingent jamais
envoyé par le Ski-Club à cette merveil-
leuse semaine blanche qui se déroulera
au début de l'an prochain, (y)

Stage diaconal de l'abbé
Denis Theurillat

Quatre Jurassiens, le 28 septembre
dernier, ont été ordonnés diacres lors
d'une cérémonie dans l'église paroissia-
le de Delémont. Ces quatre jeunes dia-
cres seront ordonnés prêtres, le 16 mai
1976, à Saignelégier. Après quelques
semaines passées au Séminaire de
Lucerne, ces futurs prêtres accomplis-
sent actuellement un stage dans quatre
paroisses du Jura. C'est ainsi que la
paroisse du chef-lieu a accueilli l'abbé
Denis Theurillat d'Epauvillers. Ce sera
pour lui la dernière étape de sa forma-
tion qui lui permettra de s'insérer dans
la pastorale concrète d'une communau-
té, (y)

! Voir autres informations
J jurassiennes en page 31

La semaine dernière, trois employés
de Sulzer Frères SA, succursale de
Tramelan , soit MM. Jeannot Boillat,
Salvatore Panettieri et Rodolphe
Tschan ont reçu l'attention d'usage re-
mise pour 20 années de service auprès
de cette entreprise, (vu)

Fidélité récompensée
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JU M l_ Mll_t __» —
t W , J "¦ — «^««F Un crédit moitié moins cher.

'/ _513E_M_f A4.0I. . __5__W Conditions do crédit SAVA avantageuses à'? \liriir!\P\)r ï if i ïT ''achat d'une Fiat neuve : intérêts de 0,4% par :
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Si vous décidez d'acheter une Fiat* neuve, vous ne faites pas seulement î̂ ŷ^̂ - -̂^̂ M^

un choix sûr sur tous les plans, mais vous profiterez en plus d'une un choix d accessoires gratuits
de Ces Offres exceptionnelles. Renseignez-vous chez votre Agent Fiat. A

_ , t _. votre choix, des accessoires gratuits à l'achat

ReiBEisnez-uous chez uotre usent Rtrt. "neta
Nous avons de quoi vous convaincre.
•Fiat 126. 133. 127. 127 Spécial. 128. 128 Spécia l. 128 3 P Berlinetta , X 1/9. 131 Mirafiori , 124 Coupé , 124 Aba rth Rally, 132.130, 130 Coupe, véhicules utilitaires légers. 

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

1 PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositif) ou
d'une photo de ma collection (sujets très, variés).

: Tous les formats en noir et en couleur.

[

Rue Fritz-Courvoisier 11

Fernand PERRET };. 2300 La c^ -̂ -̂^°^
I Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche à engager pour entrée immédiate ou à

I convenir :

INGÉNIEUR ETS
en micromécanique
ou en horlogerie
désirant assumer la responsabilité d'un groupe de
collaborateurs dans le domaine du développement
et de la construction d'appareils mécaniques de pré-
cision.

NOUS DEMANDONS :
— quelques années d'expérience dans

un domaine similaire
— personne dynamique de 25 à 35

ans, aimant travailler de manière
indépendante

— solides connaissances théoriques
et pratiques

NOUS OFFRONS :
— ambiance de travail agréable clans

locaux modernes
formation en vue d'accéder rapi-
dement à un poste à responsabi-
lités

— avantages sociaux et salaire en
rapport avec les capacités.

Faire offres détaillées sous chiffre BX 21047 au bu-
reau de L'Impartial.

_l

Nous vous attendons :

RIEDER J. Garage et Carrosserie de la Ronde
55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
STEINER Charles, Garage et Carrosserie de la Jaluse - 2400 LE LOCLE



Samedi 15 novembre: OUVERTURE
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Plans et exécution du Restaurant Frascati

Dès le début
choisissez le SPÉCIALISTE

DEGGO AG
Plans et exécution de
MAGASINS - HÔTELS
RESTAURANTS
4600 OLTEN, Aarauerstrasse 55/Bifangplatz 062/21 63 35

8050 ZURICH, Jungholzstrasse 43 01/50 44 44

1030 BUSSIGNY, rue de l'Industrie 66 021/89 24 21

ĵ |T| Entreprise 
de 

construction ^11̂
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RESULTATS DEFINITIFS DES ELECTIONS FEDERALES
Les résultats définitifs des élections au Conseil national ont maintenant été
publiés dans les « Feuilles officielles » cantonales. On peut en tirer des
renseignements plus précis sur la participation, la force des partis et les
faits marquants dans les cantons. Il résulte d'une récapitulation des résul-
tats des 25 cantons que sur 3.732.408 électeurs inscrits, 1.955.752 se sont
rendus aux urnes, ce qui représente, comme l'ATS l'a déjà annoncé, une
participation de 52,4 pour cent, en recul de 4,5 pour cent par rapport à
1971. On a enregistré 24.355 bulletins blancs et nuls et 1.931.397 bulletins
valables. La statistique globale des électeurs de l'ensemble de la Suisse,

qui mesure exactement la force des partis, s'établit ainsi :

Electeurs Pourcentages
Parti socialiste 477.122 24,9 (+ 2,0)
Parti radical 426.320 22 ,2 (+ 0,5)
Parti démocrate-chrétien 403.528 21,0 (+ 0,5)
Union démocratique du centre 190.445 9,9 (— 1,1)
Alliance des indépendants 116.349 6,1 (— 1,5)
Mouvement républicain 56.718 3,0 (— 1,4)
Action nationale 47.429 2,5 (— 0,7)
Union libérale-démocratique 46.871 2,4 (+ 0,2)
Parti du travail 45.371 2,4 (— 0,2)
Parti évangélique populaire 35.187 1,8 (— 0,3)
Organisations progressistes et parti
socialiste autonome du Tessin 25.756 1,3 (+ 0,9)
Ligue marxiste révolutionaire 7.070 0,4 (+ 0,4)
Union démocratique fédérale 6.657 0,4 (+ 0,4)
Divers 33.638 1,7 (+ 0,3)

1.918.461

En 1971, des élections tacites ont eu
lieu dans le canton de Zoug alors que
cette année, quatre partis se dispu-
taient les deux sièges à pourvoir. On
y a dénombré 9310 électeurs démo-
crates-chrétiens, 8429 socialistes, 5467
radicaux et 432 marxistes. Cette pré-
cision est nécessaire pour relativiser
les comparaisons entre les totaux de
1971 et de 1975.

Du côté des gagnants, le Parti so-
cialiste compte néanmoins 25.354 élec-
teurs supplémentaires, le poch et le
psa 18.684 et les libéraux 3528.

Deux partis perdent quelques élec-
teurs en chiffres absolus mais pro-

gressent en pourcentage. Ce sont le
Parti radical qui recule de 1769 élec-
teurs et le Parti démocrate-chrétien
qui en obtient 1444 de moins.

Les autres formations reculent tant
en chiffres absolus que relatifs. L'U-
nion démocratique du centre subit de
lourdes pertes avec une diminution de
27.439 électeurs, les partis nationalis-
tes enregistrent eux aussi un recul :
les républicains (vigilants compris)
perdent 30.236 électeurs et l'Action na-
tionale 16.695 que deux nouvelles for-
mations ne parviennent pas à compen-
ser. En effet , l'Union démocratique

fédérale n 'obtient que 6657 électeurs et
la « Ligue pour la protection de l'es-
pace vital et de la qualité de la vie »
ne réunit que 2003 partisans. L'Allian-
ce des indépendants rétrograde sensi-
blement en perdant 34.331 électeurs.
A l'extrême-gauche, le Parti du tra-
vail voit ses effectifs diminuer de 5462
électeurs tandis que le poch , le psa et
la lmr progressent ensemble de 25.754
unités. Les évangéliques marquent le
pas avec 7118 électeurs en moins.

LES FAITS MARQUANTS,
PAR PARTIS ET PAR CANTONS
Les socialistes progressent fortement

à Neuchâtel (+ 8,3 °/o), à Fribourg
(+ 5,8 0/o), à Soleure (+ 5,1 °/o) et à Ge-
nève ( + 3,5 %). Ailleurs, leurs gains
n'excèdent pas 3 °/o. Ils reculent dans
le canton de Schaffhouse (— 3 °/o) alors
qu 'ils couchent sur leurs positions à
Berne.

Les radicaux se maintiennent mieux
en Suisse alémanique et au Tessin
qu'en Suisse romande où ils reculent
dans tous les cantons. Ils enregistrent
des gains importants à Schaffhouse
( + 7 »/ o ) ,  à Soleure ( + 4 ,3% et aux
Grisons ( + 3 ,3 %). Ailleurs, leurs
gains et pertes n'excèdent pas 3 °/o
sauf dans les Rhodes extérieures d'Ap-
penzell où l'entrée en . lice du pdc les
fait chuter de 62,3% à 45,8%.

Le Parti démocrate-chrétien avance
de 7,9 % à Schwytz et de 5,5 % à
Fribourg où le Parti indépendant chré-
tien-social avait renoncé à présenter
des candidats. Ailleurs, il obtient des
résultats voisins de ceux de 1971.

L'Union démocratique du centre est
en recul général; (— 0,9 % à Zurich ,
—2,2 % à Berne, — 4,3 °/o à Fribourg,
—'4,1 % à Bâle-campagne, •—¦ 7,1 °/o aux
Grisons). Elle se maintient en Argo-
vie et en Thurgovie et progresse légè-
rement dans le canton de Vaud.

Les indépendants perdent du terrain.

Ils se maintiennent mieux dans leur
fief zurichois (— 0,9 %) qu'ailleurs. Ils
ne progressent qu'à Schaffhouse ( +
4,4 %) mais reculent très sensiblement
en Suisse romande. Dans le canton de
Vaud, ils passent de 4,1% à à 1,6 °/o
et dans celui de Genève de 6,2 % à
2,4 % des suffrages.

Les deux formations nationalistes
sont en nette perte de vitesse. A Zu-
rich , elles rétrogradent de 16,4% à
10,6 %. Elles ne progressent pratique-
ment qu'à Genève où elles augmentent
leurs suffrages de 6,8 à 8,6 %.

Le Parti libéral recule à Bâle-Ville
(— 1,4 °/o) mais progresse dans les can-
tons romands (Vaud + 1,2 %, Neuchâ-
tel + 6,1 % et Genève + 1,9 %).

Les évangéliques maintiennent leurs
positions à Zurich, les consolident en
Argovie, perdent du terrain à Berne et
renoncent à la compétition dans le
canton de Saint-Gall.

Le Parti du travail apparaît dans
trois nouveaux cantons où il réalise
de faibles scores : 0,6% à Berne, 1,8%
à Bâle-Campagne et 0,4 °/o à Saint-
Gall. Sous l'effet de la double con-
currence de l'extrême gauche (poch
et lmr) et du Parti socialiste, il re-
cule notamment à Genève (— 2,9 %)
et à Neuchâtel (—3,9%).

Le Parti socialiste autonome tessi-
nois obtient 6684 électeurs, soit 7,6 %
des suffrages alors que les organisa-
tions progressistes obtiennent leur
meilleur résultat à Schaffhouse avec
6,1 % des voix. La ligue marxiste réu-
nit de 0,1 %> des électeurs (Berne) à
1,9% (Zoug). (ats)

Différend entre la FTMH
et l'Union suisse du métal

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a déclaré dans un communiqué
publié hier qu'elle insistera sur la com-
pensation intégrale du renchérissement
afin que soit maintenu le pouvoir d'a-
chat des travailleurs. Elle exigera de
toutes les entreprises de la métallurgie
qui se déclarent dans l'impossibilité
de verser de telles compensations de
fournir les preuves nécessaires. C'est
par cette déclaration que la FTMH en-
tend réagir à un communiqué publié
mercredi par le comité directeur de
l'Union suisse du métal, selon lequel
il conseillera à ses membres de ne plus
verser d'allocations-de' renchérissement
dès le 1er janvier 1976. Selon l'Union
suisse du métal « cette recommandation
doit encore être confirmée par la Suisse
romande et n'est pas valable pour les
sections ayant un propre contrat collec-
tif ».

La FTMH, poursuit le communiqué,

condamne « energiquement » cette prise
de position unilatérale et estime que
« l'on n 'a pas respecté des organes mis
en place par convention collective ».
La FTMH s'en tient « rigoureusement »
aux conditions du nouveau contrat col-
lectif de travail conclu le 1er juillet
1975. (ats)

Les objectifs souhaités par les agriculteurs vaudois
Pour éviter une surproduction de lait et de viande

La Chambre vaudoise d'agriculture
a exposé hier, à Lausanne, les objec-
tifs souhaitables en matière d'orienta-
tion et d'équilibre des productions agri-
coles en Suisse, pour éviter une sur-
production de lait et de viande. MM.
Robert Sauty, président, et Hubert
Keymond, directeur, ont présenté le
cinquième « mémoire » de la Chambre,
qui adapte et complète ceux -publiés
de 1968 à 1973.

Comme les années précédentes, il
apparaît que les quantités de fourrages
disponibles conduisent à une production
animale excessive par rapport aux pos-
sibilités du marché. Il convient donc de
limiter l'approvisionnement en fourra-
ges et de rendre la production de vian-

de beaucoup plus dépendante du sol
indigène.

Quatre mesures sont proposées par
la Chambre vaudoise :

9 La réduction de la surface four-
ragère (100.000 hectares de surface her-
bagère soustraite à la production laitiè-
re, pour diminuer le nombre des va-
ches laitières de 900.000 à 800.000), mais
l'extension des terres ouvertes, qui de-
vraient être portées de 265.000 à 300.000
hectares.

9 Le contingentement du volume
global des importations de fourrages à
un niveau situé entre 800.000 et 850.000
tonnes (car ces importations, excessives,
permettent aux « usines à bétail », de-
puis quelques années, de produire de
la viande sans cultiver un mètre carré
de sol suisse).

© Le maintien de la culture des
céréales fourragères indigènes par la
garantie d'un prix de commercialisation
suffisant.

9 La maîtrise de la balance com-
merciale des produits laitiers, les im-
portations ne devant pas dépasser 80
pour cent des exportations.

La récession économique avive les
difficultés de la politique agricole, re-
marque la Chambre : les mesures pour
mieux orienter et rééquilibrer les dif-
férentes productions végétales et ani-
males sont plus malaisées à prendre,
parce que la croissance démographique
a cessé et que la consommation de
viande par habitant diminue. Cepen-
dant, la nature des problèmes et de
leur solution n'a pas changé : le sol du
pays doit être cultivé de manière équi-
librée, (ats)

En quelques lignes
SCHWYZ. — Le Conseil d'Etat du

canton de Schwyz vient de modifier le
règlement d'application sur la rétribu-
tion du personnel de l'Etat dans le sens
qu'aucune allocation de renchérisse-
ment ne sera accordée pour les mois
de novembre et décembre 1975.

DINTIKON. — Les neuf employés
communaux de Dintikon (AG) ont re-
noncé spontanément à percevoir la
compensation du renchérissement jus-
qu'à fin 1976.

ZURICH. — La Chambre médicale
suisse, assemblée des délégués, a élu
un nouveau président de la Fédération
des médecins suisses en la personne
du Dr Karl Zimmermann, spécialiste
FMH en anesthésiologie à Zurich. Il
remplace le Dr Jean Bergier, du Mont-
sur-Lausanne, qui a renoncé à son
poste après 6 années de présidence.

COINTRIN. — Par suite des événe-
ments au Liban , le trafic postal avec
ce pays est perturbé. Actuellement, les
possibilités d'expédition par la voie de
surface font notamment défaut. Les
envois postaux seront acheminés selon
les possibilités. Les envois-avion sont
expédiés par les liaisons aériennes en-
core existantes. Il faut toutefois comp-
ter avec des retards considérables.

GENEVE. — Dans une déclaration
publiée jeudi, l'Association suisse-ara-
be fait connaître « qu'elle a pris con-
naissance avec satisfaction de la réso-
lution acceptée par l'Assemblée géné-
rale de l'ONU condamnant le sionisme
comme une forme de racisme et de dis-
crimination raciale.

LAUSANNE. — Désireuse de fournir
à ses adhérents une formation continue
dans les branches qu'elle représente et
dans celles qui lui sont liées, la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur bois et du
bâtiment (FOBB) vient d'éditer une
brochure intitulée « Mini-lexique éco-
nomique FOBB », diffusé parmi ses
membres.

Bandes de voleurs
sous les verrous

A Lucerne

Une bande autrichienne et une ban-
de italienne de voleurs ont pu être
mises sous les verrous grâce à un
plan minutieusement préparé par la
police criminelle lucernoise en colla-
boration avec les polices d'autres can-
tons et d'autres pays. Les deux ban-
des sont accusées d'avoir commis un
nombre important de vols dans des
appartements et sont encore fortement
soupçonnées d' avoir commis d'autres
délits pour un montant total de 100.000
francs., (ats)

Les CFF ont présenté hier un nou-
veau type de voitures à caisse inclina-
ble. Il s'agit, en fait , des wagons qui
composent les nouveaux trains inter-
villes, équipés d'un système permettant
l'inclinaison de la caisse. Il est ainsi
possible d'augmenter la vitesse des
trains et de gagner quelque 6 minutes
pour le trajet Lausanne - Berne et 10
minutes pour le tronçon Lausanne -
Zurich.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Latscha, directeur général , a relevé
le rôle que joue la durée du trajet dans
le choix du moyen de transport lorsque
la distance à parcourir est assez longue.
Il est possible de diminuer cette durée
nu trajet grâce à plusieurs améliora-
tions : réduire les délais d'attente, em-
ployer des locomotives à grande puis-
sance, raccourcir les parcours (tunnel
du Heitersberg par exemple), rectifier
les courbes, etc.. Toute ces mesures
concernent le tracé et les installations
et sont en général fort coûteuses. Mais
il est également possible d'augmenter la
vitesse, ce qui nécessite l'utilisation de
voitures à caisse inclinable. Ce n 'est

pas pour des raisons de sécurité que ce
type de véhicule qui penche à l'inté-
rieur des virages s'impose, mais pour
le confort des voyageurs afin que ceux-
ci ne soient pas dérangés par une trop
forte accélération latérale, (ats)

CFF: vers l'introduction de
voitures à caisse inclinable ?

Bêle : le fils d'un journaliste enlevé
Markus Zimmermann, huit ans, fils d'un journaliste bâlois, n'est

pas rentré au domicile paternel, mercredi soir, après un entraînement
de judo. Vers 20 h. 30, le père du petit Markus recevait deux appels
téléphoniques anonymes lui demandant dans quel délai il pourrait
rassembler un demi-million de francs.

Le commissariat de la police criminelle bâloise a indiqué hier
après-midi que Markus Zimmermann s'était rendu mercredi soir à
Allschwil pour y suivre un entraînement de judo, qui devait se ter-
miner entre 19 h. 45 et 20 heures. A 20 h. 10, comme Markus n'était
pas encore arrivé à son domicile, situé non loin du lieu de l'entraî-
nement, sa mère se rendit au club de judo où elle retrouva la bicy-
clette de son fils. Peu de temps après, un inconnu téléphonait à deux
reprises à M. Zimmermann père pour lui demander d'évaluer le temps
qu'il lui faudrait pour récolter 500.000 francs. L'inconnu précisa : « Il
s'agit dç votre fils ». La police ne possède pas d'autres indices pour
le moment.

COLLISIONS EN CHAINE
SUR LA NATIONALE 3

Une collision en chaîne s'est pro-
duite sur la route nationale 3, en
ville de Zurich, au cours de laquel-
le 13 auto-mobiles se sont télescopées
occasionnant des dégâts pour un
montant de 70.000 francs. Une per-
sonne a dû être hospitalisée. L'ac-
cident a été provoqu é par une char-
ge mal arrimée sur un camion, la-
quelle est tombée sur la voiture qui
suivait. Malgré les efforts des con-
ducteurs des deux véhicules, une
collision en chaîne n'a pas pu être
évitée.

ZURICH : UN COUPLE
DE MAITRES-CHANTEURS
ARRÊTÉS

Un couple habitant la banlieue
zurichoise — elle, âgée de 36 ans,
lui de 53 ans — a tenté de faire
chanter un diamentaire zurichois,
mais il est tombé dans les mains
de la police. Au moment où l'hom-
me devait être arrêté, il tenta de se
tirer une balle dans la tête. Un
fonctionnaire réussit toutefois à in-
tervenir à temps, de sorte que le
coup de feu partit en l'air.

Le couple avait déposé une let-
tre dans la boîte aux lettres du
diamentaire, le menaçant de révéler
« certains manquements » s'il ne lui
remettait pas 100.000 francs à un
lieu qui serait déterminé par télé-
phone. La police prépara alors «un
paquet d'argent» et envoya la fem-
me du diamantaire au lieu du ren-
dez-vous fixé dans un grand ma-
gasin zurichois. C'est l'épouse du
maître-chanteur qui s'y rendit. Elle
était habillée de noir, donna le mot
de passe (« Shalom Rebeka ») et pris
l'argent. Elle fut ensuite suivie dans
la rue et arrêtée.

SCOOTÉRISTE TUÉ
PRES DE CHEETRES

M. Hans Maeder, 64 ans, ouvrier ,
domicilié à Agriswil (FR), circulait
au guidon de son scooter, de Chiè-
tres en direction de Morat. Peu avant
le village de Ried, M. Maeder vou-
lut bifurquer à gauche au moment
où un train routier entreprenait de
le dépasser. Il semble que le scoo-
tériste n'a pas été touché par le
camion, mais qu'il a été effrayé
ou gêné. Il a fait une lourde chute
et a été tué.

(ats)

A fin octobre 1975, 15.756 chômeurs
complets étaient inscrits auprès des
offices du travail. Leur nombre, qui
était de 12.449 à fin septembre 1975,
s'est donc accru de 26,6 pour cent pour
atteindre le taux de presque 0,6 pour
cent de la population active. A fin
octobre 1975, le nombre des places va-
cantes officiellement recensées était de
2855, contre 3355 à la fin du mois pré-
cédent et 2186 une année auparavant,

(ats)

Le marché du travail
à fin octobre

A la commission du
Conseil national

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le message du
Conseil fédéral concernant la proro-
gation de l'arrêté fédéral instituant
des mesures dans le domaine du cré-
dit s'est réunie à Berne sous la pré-
sidence du conseiller national Valen-
tin Oehen (grln-BE) et en présence du
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz, chef du Département des fi-
nances et des douanes, et du profes-
seur Léo Schurmann, directeur géné-
ral de la Banque Nationale.

Après une longue discussion, la
commission a finalement approuvé la
prorogation pour trois ans de l'arrêté
sur le crédit , (ats)

L'arrêté sur le crédit
prorogé pour 3 ans

A Bâle

Le 6e Salon international de la res-
tauration collective, l'hôtellerie et la
restauration, IGEHO 75, a ouvert ses
portes jeudi dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons. Ouvert jusqu'à
mercredi prochain , il enregistre cette
année une nouvelle extension ainsi
qu 'une internationalisation encore plus
marquée de l'offre dans tous les sec-
teurs, en particulier dans celui des
équipements pour grandes cuisines, de
même que dans celui des denrées ali-
mentaires et des boissons.

Avec quelque 500 exposants inscrits
et plus de 20.000 m2 de surface de
stands occupés, les chiffres correspon-
dants de 1973 étaient déjà nettement
dépassés au milieu de juin , soit cinq
mois avant l'ouverture du Salon, (ats)

OUVERTURE
D'IGEHO 75

Aux rencontres socialistes
de Mannheim

Une délégation suisse participe aux
côtés de nombreux politiciens socialis-
tes du monde entier aux rencontres
socialistes de Mannheim traitant des
problèmes d'économie mondiale, qui
ont eu lieu en marge du congrès du
part i social-démocrate (spd). La délé-
gation suisse est formée de M. Helmut
Hubacher, président du Parti socialiste
suisse, de Mme Rita Gassmann, prési-
dente des femmes socialistes suisses et
d'un membre du secrétariat du Parti
socialiste suisse, (ats)

resence suisse

arrêtez donc
de tousser!

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus , il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux, gri ppe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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PORTALBAN
Lac de Neuchâtel, à vendre

MINI-
VILLA

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

Terrain de 700 m2.

Deux places de parc.

Dans un endroit tranquille et
ensoleillé.

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

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

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

Scia sauteuse DN35 i Scie circulai™ DN55 Ponceuse-vibreuss DN46 Défoneauta DN65
moteur 330 W, prof, de I moteur 450 W, prof, de vitesse do ponçage 30000t/min pour un travail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis , moteur 350 W
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; S ' M FABRIQUE DU SECTEUR HORLOGERIE
S I M située à SIENNE, avec parc de machines modernes i

H 
¦ 3 ENGAGE pous son département découpage :

MÉl̂  un chef d'atelier
—ffïï .̂ ffiy » t Tl I Wff RBL A avec une fo rma t ion  

de 
mécanicien - outilleur 

et 
cou-

_Ta tr<\\_____9 5_ _  naissant ,  si possible le petit découpage d'horlogerie.
B kKll p ĵSI Nous cherchons une personne ayant ,  déjà fonct ionné
K5fWn_^Vt \A V_J_i Bl comme chef et qui serait à même de participer i la

i___ _?P^V^ H_5_f Place si a l i te , avantages sociaux modernes.

!—-%y^|]̂ _î5^  ̂ Faire o f f r e s  manuscr i tes  avec cur r icu lum vitae sons

1 9  ¦ _l ¦ __.  ̂ R___ î  ' /it f a D^u

^^  ̂ ^̂  ̂ 75.1.143.14.1
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Qualité qui convainc—au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Scia sauteuse DN35 1 Scia circulaire DN55 Poneause-vibrausa DN48 Défoneauta DN65
moteur 330 W, prof, de I moteur 450 W, prof, de vitesse do ponçage 30000t/min pour un travail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis , moteur 350 W

*u«_ ««lo- QQ "îîla "U|-11Q- '"«a "U,e-Qq_ "JS, «uia-llQ
daHa.- mont %3%tT |de IZa.-mant S l_l. de 119.- ment WVa deIJ9.- ment I IVa

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

FABRIQUE DU SECTEUR HORLOGERIE
située à SIENNE, avec parc de machines modernes i
ENGAGE pous son département découpage :

un chef d'atelier
avec une formation de mécanicien - outilleur et con-
naissant si possible le petit découpage d'horlogerie.
Nous cherchons une personne ayant déjà fonctionné
comme chef et qui serait à même de participer À la
production.

Age maximum : 40 ans.

Place stable, avantages sociaux modernes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre 70678 , aux Annonces Suisses SA, 2501 BIENNE.

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.

ON DI-_Y_A_ .J_ _ 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
0405 Immensee
Tél. (041) 81 11 61

& Toutes

A VENDRE

AUDI 80
année 1974,
12.000 , km. - ,

Tél. (0391 22 45 &?,,

de 10 h. à 14 h. et

de 17 h. à 20 h.

Vacances d'hiver

LES HAUDÈRES
Confortable studio
pour 2 personnes.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

/*n?\ marques

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir

élecfropbste diplômé
NOUS DEMANDONS :

— connaissances approfondies des
traitements de surfaces de la
boîte de montre

— aptitudes à diriger du personnel
—• sens aigu des responsabilités
— capacités d'organisation. . .

% - ' "¦¦,' .- V
X»e-vcandidat sera.appelé à.avoir des contacts • étroits
avec la clientèle.

NOUS OFFRONS :
— ambiance de travail agréable dans

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

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

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

ĵ Bf  Plus de
W 50

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

SES ..... .
**â^ Ville de
JJVLP La Chaux-de-Fonds

Mise à
l'enquête publique

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

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Raoul Mar-
tin, architecte au Locle, au nom de le
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE EN FORMA
TION PAR M. RAOUL MARTIN, poui
la construction de 3 villas en terrasse
(I re étape) au chemin du GRILLON
62-64-66.
Les plans peuvent être consultés ai
bureau de la Police du feu et de:
constructions, 2e étage, Marché 18
du 7 au 22 novembre 1975.
Toute personne estimant son droii
d'opposition justifié, adressera pat
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

Conseil communal

I 

Comme particulier vous i
recevez de suite un

\j f  r I©ï sans caution
JE. vite et efficace }

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

! Tél. 039-231612 i j j

I Je désire Fr I

I Nom I
§ I 'I1 Prénom I IIl 'iI Rue I j

^
Localité W

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE -
PLATRERIE — PLAFONDS SUSPEN-
DUS — RÉNOVATION DE FAÇADES

Giovanni LEZZI
Rue du Vallon 22 - 2610 SAINT-IMIEB
Téléphone (039) 41 38 57

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, Ĵy SACO S Afilage, bougie, batik. JŜ ! Nouchâtnl'Laines filées main : LAMA,"*9 I ™eucnatel

Berbère, Iran, chameau. . I 1 IWTJP
Tissus: coton indien, soies I I -
rouet ; carde Rolovit. I AM_B̂ ^̂ ^.
Boutons bois-Aiguilles. 1 Jk
Soulignez vos désirs et 

^
B 

 ̂
È^

joignez 90 c. on timbres Y ff  ̂
m

par sorte d'échantillon. 
 ̂M^̂ b̂s

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

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
9 Vous déterminez le prix ©
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA _i1018Lausanne 021/37 3712uninorm



... et quand nous en venons au prix,
On nOUS trOUye raisonnables, disent Ses vignerons genevois.
A cela, il y a plusieurs raisons. D'abord, nous sommes de notre vignoble. Et comme dans le canton de Genève
servis par la nature. Elle nous a gratifiés d'un terroir la plupart des exploitations sont de grandes dimensions,
généreux, gage de belles vendanges, en qualité et en nous avons pu fortement rationaliser nos travaux.

 ̂
quantité ; d'autre part, les pentes sont douces Mais c,est toujolirs à |'homme qu'appartiennent les tâches

\\ en ancrai : cela fait le charme de la campagne essentielles, comme la taille et la vinification.Vv\ genevoise... et permet d'utiliser largement
x\. le tracteur-enjambeur. H est donc tout naturel que les vins genevois soient aussi
^̂ rr,, _, , .„ -. appréciés, tout en restant d'un prix raisonnable.1*^7 -̂__r___4  ̂ Nous pratiquons une taille parts-

V _^̂  ^NL̂  culière, la taille Guyot, qui convient OFFSCE DES VINS GENEVOIS
admirablement bien aux conditions 75, rue de Lyon, 1211 Genève 13, tél. 022 450001
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OFD

i LIQUIDER

Ford Escort 1300
: portes, expertisée, 20 000 km., 7000 fr.
fêl. (038) 42 10 17.

Particulier cherche A ACHETER

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

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A VENDRE manteaux mouton retourné
et manteaux en chevreau et fourrure
marmotte dernière mode de Paris. Gros

¦ rabais. — Tél. (039) 23 52 28 D. Davies,
heures des repas.

A LOUER pour le 1er janvier 1976 oi
date à convenir,

appartement
j  de 4 pièces, tout confort. Quartier tran-

quille. — Tél . (039) 23 91 21.

OFFRE EXCEPTIONNELLE, A LOUEI

appartement
de 3 pièces, tout confort. Quartier ouest
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre AS 20621 au bureai
de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 129

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Tréviss
et Opéra Mundi , Paris

Et il abhorrait toute forme de violence, la
guerre y compris. A son avènement, il avait
promis à ses peuples la paix tant souhaitée.
Assurément, il lui fallut plus de temps pour
tenir sa promesse qu 'il ne l'avait pensé au
^ébut. Les alliés firent la sourde oreille et
l' alli é allemand ne voulait rien savoir d'une
paix sans gain de territoires , sans une Alle-
magne considérablement agrandie aux dépens
3e ses voisins et sans nouvelles colonies.

Au quartier général impérial , on avait en-
tendu parler des efforts déployés par les Autri-
chiens en vue d'obtenir une paix séparée et
Guillaume II avait décidé de « passer un savon
a ce jeune gaillard à la première occasion ».
Cette occasion semblait s'offrir aujourd'hui ,
à Pless.

C'est aussi de cela que parlèrent deux hom-
mes clans le wagon-salon du train autrichien
que l'on avait mis sur une voie de garage. L'un
était le comte de Wellinghausen, toujours au
service de la Cour impériale allemande, tou-
jours aussi rond et vif qu'autrefois, bien que
ses cheveux se fussent bien éclaircis et que
son visage fût marqué par la fatigue et barré
de plis soucieux.

L'autre homme, d'une tête plus grand , les
épaules larges, le visage maigre, le front vaste,
les sourcils épais et noirs, le menton puissant :
un visage volontaire et énergique qui reflétait
encore plus qu 'autrefois la fermeté et la déter-
mination.

Le prince Arthur de Wied.
— Je suis sincèrement heureux que vous

ayez surmonté vos graves blessures, Altesse
et aussi dans l'intérêt de notre affaire !

C'est ainsi que le Comte ouvrit l'entretien.
— ... Puis-je me permettre de vous féliciter

pour votre décoration...
— Je suis passé encore une fois au nez et

à la barbe de la mort... mais laissons cela. —
Le Prince parlait lentement, posément, ses
yeux gris examinaient en même temps le
Comte non sans une lueur d'ironie, comme s'il
trouvait pour le moins piquant de collaborer
avec cet homme qui fut autrefois son adver-
saire. — Nous n'avons pas beaucoup de temps.
Faites votre rapport ! Quelle est l'ambiance au
Grand Quartier Général ?

— Donnez-moi un point de départ , Altesse.
—¦ Toujours ce diplomate-né ! sourit le Prin-

ce. Bon. J'étais à Vienne, comme vous le
savez. L'empereur Charles m'a prié de l'accom-
pagner ici. Pendant le voyage, disait-il, nous
aurions l'occasion de discuter de nos problèmes.

— Et vous avez trouvé cette occasion , Al-
tesse ?

Le Prince fit un signe de tête.
— La situation est la suivante : en Allema-

gne, on a écarté Falkenhayn qui montrait
beaucoup de compréhension pour nos efforts.
Ludendorff a gagné du terrain, Hindenburg
est sa marionnette et Ludendorff est en train
d'étendre son influence sur le gouvernement
et sur l'Empereur. Est-ce juste ?

— Une influence inquiétante, Altesse ! mur-
mura le Comte.

— Nous savons quel esprit anime Luden-
dorff. Mais abstraction faite cle ses qualités
de caractère, c'est un adversaire implacable
de tous les efforts de paix. Il veut la guerre.
Nous n 'avons donc pas de temps à perdre : il
faut l'éliminer avant qu 'il ne gagne encore
davantage en pouvoir et en influence.

— Cela sera difficile, Altesse, si j ' en juge
d' après la situation telle qu 'elle est ici. Presque
impossible.

— Maintenant, à l'Autriche, poursuivit le
Prince, sans tenir compte de l'objection de son
interlocuteur. Là-bas, à quelques rares excep-

tions près, on est certain que, si la guerre se
prolonge, c'est la fin de la monarchie. On a
besoin de la paix pour régler les difficultés.
A l'Ouest, on risque tout. Les perspectives les
plus favorables pour des conversations de paix
sérieuses nous sont offertes en Russie. Comme
en Autriche, les hommes qui voient un peu
plus loin que le bout de leur nez semblent
gagner du terrain. Je rencontrerai quelques-
uns d'entre eux dans les prochains jours... peut-
être dans les semaines à venir .

— Ce serait de la haute trahison ! lança
le Comte, épouvanté.

— Voyez-vous un autre chemin ?
— Guère, murmura le Comte. Non... Et où

est le Tsar ?
— Le Tsar est un épouvantail, il n'a pas

voix au chapitre.
— Une paix séparée entre l'Autriche-Hon-

grie et. la Russie. Et ensuite... une avalanche !
— Le Comte se leva d'un bond. —7 II faudrait
que l'Italie s'y joigne, l'armée qui combat à
l'Est pourrait renforcer le front autrichien
sur l'Isonzo, nous nous resserrerions alors...
Pas de réserves pour combler les brèches ainsi
faites. Ce qui, par contrecoup, contraindrait
la France et l'Angleterre...

Le Comte étendit les bras et fixa ses grands
yeux ronds sur le Prince. Une chance, Prince !
Effectivement... une chance !

(A suiDTeJ

AMBITIEUSE CHARLOTTE
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La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 S et 152, 8 et 10 CV. Sys-
tème anti-vibration incorporé, allu-

mage électronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.

rp. MATERIEL FORESTIER

jj j ™~" MAURICE JAQUET SA

! 1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

Agents régionnaux:

R. Balmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean
TRAMELAN

Tél. (032) 97 58 68
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Tout nouvel abonné 1
POUR 1976 ji

v (MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de H

DÉCEMBRE 1975

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

L IMPARTIAL B
M-anmj i.iiAiiî .ittrfi.i.i.i,i.j ,irf.iijHMj.i.M .ijjij.'»i.i.u

Prix : Fr. 102.— D pour l'année

6 mois Fr. 53.— D - 3 mois Fr. 28.— D

biffer la case qui convient

Prénom : 

Profession : 

No postal Localité : 

Signature : 

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.

Epargner il consommer
I grâce au Plan DELTA

deVITA A
Si VOUS aviez à Choisir / JfàW àW.À\ Le Plan DELTA est un mode

i entre épargne et COn- À /\ d'épargnesans pareil, nullement
Sommation, que dé- f \ / \ corTiparable à une assurance-
cideriez-VOUS? Mo- / \ / _ \ vie ordinaire. C'est vous qui
+r«_ ni-éft-ramr**- irait / 1 \ 2 / 3 \ décidez des sommes quetre préférence irait / / \ _t / o \ vous souhajtez recevoir et
Sans dOUte a Un/ \ / \ des échéances de leur
système qui per- / \ / \ versement, A trois re-
mette l'un et ^ -̂  i ^ prises le Plan DELTA
l'autre. Telle est précisément vous Procure le capital que vous avez fixé.
la narticularité du Plan DELTA Afin que vous Puissiez < °luoi W'n arrive' at"13 parilCUianie OU rian UCLIM. teindre l'objectif poursuivi, il est assorti d'une

assurance en cas de maladie ou d'accident.
Chacun se trouve une fois ou l'autre placé || vous fait en outre participer aux bénéfices
devant l'alternative de mettre de l'argent de réalisés par VITA et profiter de son Service
côté ou de le dépenser. Généralement on le de santé. ->

r\ dépense et en fin d'an- Exemple d'un Plan Delta j 33fi-"""*
_ijfiî_l_ _> _ f_ f_ née, force est de consta- ~- —i ' 4

Jlffl ifllln I ' ter 9ue ''on a moins M | a ""•«m«™.i
^ffTffflU la ipifi économisé que prévu. ! j — —
^̂ ĉmJ^~~~X Des achats importants 

^
2 *¦»»««.—« 

^
y U ' L__s—_. devront donc être remis IT «-—»—„ ®®
i I à plUS tard... O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 K 1 1 12 13H 15$fr Q

Une telle situation ne peut satisfaire, mais, Ami " g* A
grâce au Plan DELTA de VITA, vous pouvez Dès lors, pourquoi atten- g  ̂ A
maintenantfaire quelque chose pouryremé- dre plus longtemps? JP ^̂dier. Le Plan DELTA vous aidera à réaliser vos Choisissez le plus sûr JĴ  4*projets à court et moyen terme. moyen de réaliser vos © ^P
A intervalles de quelques années, vous devez rêves. Faites le pre- ® 9
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L'annonce
reflet vivant du marché

JE CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
Débutante dynamique acceptée. Vie de
famille, congés dimanche et lundi.
S'adresser à Mme Boillat , Brasserie di
Monument, La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE CHINOIS bonheur du
jour , teck massif , sculpté main. Fr. 1500.-
Tél. (038) 24 41 75 (Neuchâtel).

SKIS K 2 THREE, 190 cm., achetés mars
1975, état impeccable, fixations Salomon
et Ski-Stop. Tél. (039) 22 29 55 dès 19 h.
30.

COMPTEUR À MONNAIE. Tél. (039)
22 32 23.

GRANDE POUSSETTE française, vert
foncé , toute garnie Fr. 150.— ; lit de
voyage pour auto, pour bébé, Fr. 40.— ;
robe de grossesse, cape, taille 42, Fr.
25.— chaque pièce. Tél. (039) 23 19 54.

RÉGULATEUR de précision (1850 envi-
ron), balancier compensé 120 cm, ca-
dran 28 cm, seconde trotteuse, cabinet
chêne 200 x 51 x 40 cm. Livre d'Alfred
Chapuis : Pendules neuchâteloises, do-
cuments nouveaux. — Tél. (038) 24 69 39

COSTUME NOIR, très beau tissus, col
vison blanc ; une jaquette blanche en
tissus chaud, coupe moderne, taille 42/
44. Tél. (039) 23 48 29 après 19 heures.

SKIS Straver compétition, 195 cm., très
bon état, fixations Look Nevada neuves.
Veste compétition en Elança bleue et
jaune, état neuf. Prix très intéressant.
J. Leuba, Forges 19, tél. (039) 26 52 61.

3 CALORIFÈRES mazout, spéciaux, à
grand rendement 100 à 350 m.3. Avanta-
geux. Tél. (032) 97 42 20 / 97 52 82.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

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



Inauguration du passage de La Clusette
AUJOURD'HUI :

Un tunnel sous La Clusette ? Des raisons de sécurité du trafic plaidaient incontes-
tablement en sa faveur. Mais plus déterminante encore a été la volonté du Grand
Conseil neuchâtelois de donner la priorité à cet aménagement au détriment de la
liaison Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Les députés ne savaient pas à l'époque, il faut
bien le dire, qu'ils n'obtiendraient plus du peuple les crédits nécessaires pour re-
faire cet axe des Montagnes neuchâtelois es et le geste de solidarité cantonale à
l'égard du Val-de-Travers qu'ils ont fait alors en choisissant d'abord le tunnel prend
aujourd'hui une exceptionnelle dimension.

Le passage de La Clusette relie le Val-de-Travers au littoral neuchâtelois et au
Val-de-Ruz. Il s'agit d'un passage obligé connu depuis fort longtemps non seulement
comme un point de pénétration dans notre pays, mais aussi comme une zone dan-
gereuse fréquemment perturbée par des chutes de pierres roulant depuis l'éperon
rocheux qui domine la route vieille d'un siècle et demi. Cet éperon, formé d'une
roche très fracturée et instable, présente une masse bien trop grande pour qu'il
soit possible de la consolider efficacement.

Le dernier éboulement a eu lieu
en novembre 1968. Il a fallu remet-
tre en état tous les barrages de pro-
tection , ce qui a nécessité la ferme-
ture de la route à-toute circulation
pendant une période relativement
longue. Cet événement a sensibilisé
la population aux dangers de ce
passage. Il a été à l'origine de la
décision du Grand Conseil de ré-
clamer la priorité aux études et à
l'exécution d'un nouveau passage of-
frant toute sécurité. Plusieurs pro-
jets furent examinés parallèlement :
tracé passant au sud de Noiraigue
et reliant Brot-Dessous à l'aide de
ponts et viaducs importants ; aména-
gement de la route existante avec
galeries de protection ; aménagement
partiel de la route existante et évi-
tement de la zone dangereuse par
un tunnel de un kilomètre de lon-
gueur. Le choix de la dernière so-
lution fut dictée avant tout par le
résultat des études géologiques faites
par l'institut de géologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Les conclusions
do cette étude peuvent être résumées
comme suit :

— les terrains situés au sud de la
vallée sont aussi mauvais comme sols
de fondation que ceux situés au nord

— sur une distance de 150 à 200
mètres, la route se trouve, en des-
sous de l'éperon de La Clusette, en

Le portail est, avec les f e u x  de signalisation

zone instable ; le maintien de la
route actuelle dans ce secteur aurait
entraîné la consolidation artificielle
d'un tronçon d'environ 200 mètres
de longueur. L'étude faite à ce sujet
montrait qu'il aurait fallu dépenser
entre 15 et 25 millions de francs
uniquement pour assurer la stabilité
de la paroi rocheuse et sans que la
garantie fut totale. Cette solution ne
donnait donc pas satisfaction

— les mouvements de La Clusette
sont en fait superficiels. A l'inté-
rieur , la montagne est saine et com-
parable aux autres montagnes du
pays. Il devenait donc possible d'évi-
ter la zone instable de l'éperon par
un tunnel qui offrait ainsi la plus
grande sécurité pour l'exploitation
du trafic.

Trafic mixte
L'aménagement du passage de La

Clusette s'étend sur une longueur-
totale de 2830 mètres dont 1000 en
tunnel. Le tracé, en rampe quasi
constante de l'extrémité ouest de l'a-
ménagement jusqu 'au portail est du
tunnel, relie le carrefour de Noi-
raigue (altitude 732 m.) à Brot-Des-
sous (857 m.).

Le tunnel, revêtu sur toute sa
longueur par une voûte de béton

(40 à 80 cm. d'épaisseur) donne place
à une chaussée jî e t deux pistes et
d'une voie lente1 de § m. 50 chacune.
Au sud, un trottoir de 1 m. 60 de
largeur permet la circulation aisée
des piétons, tant il est vrai que nous
sommes sur une route principale qui
doit absorber un trafic mixte. Au
nord, une banquette de service de
0,80 m. offre un marchepied suffi-
sant au personnel d'entretien. La lar-
geur maximale du tunnel est donc,
au niveau de la chaussée, de 13 m.
environ. Un faux-plafond, qui garan-
tit un gabarit de hauteur libre de
4 m. 50, respectivement 4 m. 80 pour
la piste centrale, délimite en calotte
deux canaux de 1 m. 60 de hauteur
environ utilisés pour la ventilation.
Sur toute la longueur du tunnel et
des deux portails, la chaussée est
revêtue de béton en ciment.

Au vu de sa longueur, de sa pente,
et du trafic attendu, le tunnel est
muni d'une ventilation artificielle
fonctionnant selon deux modes : en
exploitation normale, la ventilation
est semi-transversale. L'air frais est
puisé par les ventilateurs du portail
ouest dans les canalisations princi-
pales, puis introduit en galerie par
des bouches d'aération placées tous
les huit mètres. L'air vicié est rejeté
par les portails. En cas d'incendie,
la mise en circulation d'un ventila-

Les boites de câblage dans les installations techniques

teur d'air vicié au portail est permet
d'aspirer les fumées par les bouchons
du faux-plafond alors que l'air frais
continue d'être introduit par les ou-
vertures du pied-droit sud. L'éclai-
rage du tunnel est composé d'une
bande continue de tubes fluorescents
placés au centre du faux-plafond et

Le portail ouest et les imposants murs de protection.

d'un éclairage d'adaptation variable
aux deux extrémités du tunnel, fonc-
tionnant le jour. Une signalisation
lumineuse placée tous les 250 mètres
au-dessus des trois voies permet de
régler la circulation selon les besoins
de l'entretien ou des interventions
en cas d'accident.



L'ancienne route : une saignée au flanc de la montagne qui présentait de nombreux dangers.

Le front de taille côté Val-de-Travers.

Le début des travaux d' excavation du tunnel.

De sérieuses difficultés géologiques ont été rencontrées dans le percement.

Une cérémonie avait marqué le début des travaux d'excavation. I

TT7 LES MAITRES D'ÉTAT DU CANTON DE NEUCHATEL
\ / / ont permis la réalisation de ces pages en accordant
W leur confiance à PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 51

Maîtres d'état ayant collaboré à cette
réalisation :

Edouard Bosquet
Pont 38 - La Chaux-de-Fonds

Génie civil

Stuag S.A.
Serre 4 - Neuchâtel

Génie civil

A. Hildenbrand & Cîe
Temple 3 - Saint-Biaise

¦ Conduite d'eau sanitaire

Signaux et Automatique S.A.
Berne

Sécurité, signalisation

Câbles Cortaillod
Câbles électriques

Pizzera S.A.
Pommier 3 - Neuchâtel

Carrelage

Campardo s. à r. I.
Port-Roulant 1 - Neuchâtel

Serrurerie

Tanner & Cie
¦

Hôtel-de-Ville 122 - La Chaux-de-Fonds
Transports - Terrassements

Donax S.A.
Portes-Rouges 30 - Neuchâtel

Porte basculante

Cadifers S.A.
Draizes 80 - Neuchâtel

Tôlerie

Mentha S.A.
Seyon 17 - Neuchâtel

Ferblanterie

Electrona S.A.
Boudry

Batterie d'accumulateurs/redresseur/convertisseur

Benzine S.A.
Entrepôts 41 - La Chaux-de-Fonds

Revêtements résine epoxy - Polyester Hypalon

Consortium Génie Civil

S. Facchinetti S.A.
Neuchâtel

Losinger & Cie S.A.
Lausanne

Reifler & Guggisberg S.A.
Bienne



Inauguration du passage de La Clusette

La sortie du portail ouest : à droite, l'entrée du bâtiment administratif.

MALGRÉ D'IMPORTANTES DIFFICULTÉS

LE CALENDRIER A PU ÊTRE RESPECTÉ
Les travaux d'excavation du tun-

nel proprement dit ont débuté en
décembre 1972. L'attaque s'est faite
à la montée, depuis le portail ouest,
en partant sur la moitié supérieure
du profil : la calotte. La section ainsi
attaquée mesurait 50 m2 environ.
Le rocher était foré d'une centaine
de trous de minage de trois mètres
en moyenne. Ces trous étaient ensui-
te munis d'explosifs en cartouches,
mis à feu par des détonateurs à mi-
cro-retards choisis selon un program-
me bien précis. Le marin était éva-
cué au moyen d'engins lourds de
chantier et déposé sur un dépôt in-
termédiaire, au lieu dit « Le Bois
Pillion » à 400 m. à l'aval du portail
ouest. Le matériau était repris par
des camions ordinaires et transporté
en diverses décharges, notamment
dans la baie d'Auvernier, dans le
cadre des travaux de comblement
inhérents à la construction de la rou-
route nationale 5.

firmees avec une précision étonnan-
te, il ne pouvait en être de même
pour la qualité de la roche rencon-
trée sur place tronçon après tronçon.
Il faut se souvenir que le géologue
ne pouvait observer que le rocher
effleurant en surface et les calottes
extraites des sondages forés dans les
zones de portail. Le rapport géologi-
que annonçait néanmoins la rencon-
tre possible de zones karstifiées sur
toute la longueur du tunnel. Il était
évidemment . impossible, disent les
services de l'Etat, d'en prévoir à
l'avance le nombre, la position et
l'ampleur. Or, lors de l'excavation,
les entreprises ont dû traverser de
telles zones à plusieurs reprises. En
certains endroits, il a fallu poser des
tôles de protection soutenues par
des cintres métalliques. Environ 700
tonnes d'acier ont été utilisées pour
ces cintres et 400 tonnes de tôles
cle protection placées entre les cin-
tres et la roche disloquée. Tous ces

crages. Lors de l'excavation de cette
zone du portail est, les problèmes
de sécurité ont donné beaucoup de
soucis aux responsables. En effet ,
lorsque les premiers 13 m. du tunnel
furent excavés du côté de Brot-Des-
sous, on observa un tassement des
cintres et un déplacement vers le
vide des points de repères posés sur
le terrain au dessus du tunnel. Dès
ces premiers signes, il a fallu res-
serrer les observations et entrepren-
dre les mesures de consolidation évo-
quées ci-dessus. Pour permettre les
observations nécessaires, une section
du tunnel a .  été munie d'appareils
d'auscultation capables de mesurer
les déformations du tunnel ainsi que
la pression exécutée par la roche.
Au début , des mesures ont été effec-
tuées trois ou quatre fois par semai-
ne, puis deux fois par semaine pen-
dant toute la durée de l'excavation.
Les cintres se sont tassés peu après
leur mise en place, jusqu'à 4 à 6 cm.

Le tableau de commande des installations et le contrôle des alarmes.

Les travaux d'excavation à lair
libre entrepris en automne 1972 déjà
dans la zone du portail est s'étalèrent
jusqu'en automne. Ce n'est qu'à fin
octobre que les entreprises purent
commencer l'excavation du tunnel
depuis le portail est également. La
rencontre des deux fronts d'attaque
eut lieu le 5 avril 1974 par le per-
cement d'une petite galerie de 5 m2
de section, longue de , 22 mètres et
réunissant les deux fronts d'attaque.
Le percement de cette petite galerie
assurait alors la ventilation naturelle
de la galerie. H devint possible de
démonter la ventilation artificielle
de chantier et de reprendre l'attaque
depuis le portail ouest en abattant
toute la partie inférieure du profil ,
à savoir une section de 50 m2 en-
viron.

Si les prévisions géologiques con-
cernant la statigraphie ont été con-

Les équipements de ventilation.

profils d'aciers ont dû être laissés
en place et sont actuellement noyés
dans le béton de revêtement.

Travaux de consolidation
Dans la zone du portail est, les

problèmes à résoudre ont été encore
plus ardus. En effet, cette zone est
formée de marne et de marno-calcai-
res. Il a fallu recourir à d'importants
travaux de consolidation, dont l'am-
pleur dépasse largement ce qui avait
été prévu lors de l'établissement du
projet. Alors que la longueur du
tunnel prévue dans une roche d'une
telle qualité était de 70 m., c'est plus
du double qui a été rencontré lors
de l'excavation.

Les travaux de consolidation ont
nécessité 9 km. de forage, 4300 ton-
nes de coulis de ciment et 600 an-

par endroits. Ces mouvements ont
été stabilisés par les travaux de con-
solidation puis totalement stoppés
par le bétonnage de la voûte de
revêtement.

Les travaux sur l'ensemble, com-
mencés au printemps 1972, seront
entièrement achevés au printemps
cle l'année prochaine. Le nombre
moyen d'ouvriers sur le chantier lors
des travaux d'excavation s'est situé
aux environs de 80. Quant aux re-
tards provoqués par les difficultés
que nous venons d'évoquer, ils ont
pu être compensés par l'engagement
de matériel de chantier supplémen-
taire, ainsi que par une réorganisa-
tion très serrée des diverses phases
des travaux. La date de mise en ser-
vice du tunnel a pu ainsi être main-
tenue au 14 novembre 1975, confor-
mément aux prévisions établies en
1972.

Les cof f res  de relais des systèmes d' alarme.

LES INSTALLATIONS TECHNIQUES
Un tunnel, cela implique aussi un lot d'équipements hautement

perfectionnés. Le portail ouest est un édifice en béton de 43 mètres
de longueur assumant une triple fonction : transition entre l'extérieur
et le tunnel, ce qui assure la protection de l'usager contre les chutes
de pierres ; étalement de la frontière « lumière du jour / lumière
artificielle », ce qui permet de diminuer quelque peu l'éclairage
d'adaptation ; bâtiment de service, renfermant les deux ventilateurs
d'air frais sur le flanc sud, un poste de distribution à haute tension,
un poste de transformation haute-basse tension, des tableaux de
distribution basse tension, une alimentation de secours fonctionnant
sur batterie d'accumulateurs, des appareillages à courant faible et un
automate téléphonique, ainsi qu'un poste de commande. Le bâtiment
contient encore un magasin à matériel, un local de gendarmerie et
un poste sanitaire.

C'est à l'intérieur de ce portail que s'opère la jonction entre la
vieille route et la chaussée sortant du tunnel. Comme le maintien
du trafic sur la vieille route a été exigé pendant les travaux, dans
toute la mesure du possible, il en est résulté des difficultés supplé-
mentaires d'exécution. Notamment, le portail a dû être assez large-
ment surdimensionné pour offrir un gabarit suffisant le long de
l'ancien tracé.

Le portail est, est un édifice en béton de 25 mètres de longueur
prolongé par une galerie couverte de 40 mètres de longueur. Cet
ensemble assume également une triple fonction : transition entre
l'extérieur et le tunnel qui constitue une solution heureuse au point
de vue architectural ; étalement de la frontière lumineuse ; bâtiment
de service auxiliaire, renfermant le ventilateur d'incendie et la sortie
d'air vicié, etc. Ce bâtiment contient également un garage qui sera
utilisé pour entreposer le matériel d'entretien du tunnel et un petit
poste sanitaire.

La route pénètre dans la roche, au portail est, d'une façon très
tangentielle. Il en est résulté la nécessité d'édifier des murs de
soutènement ancrés importants dans toute la zone de ce portail, afin
que l'excavation puisse être réalisée d'une manière satisfaisante.

Les signaux d'alarme et les annonces de pannes seront transmis
au centre de la Police cantonale à Neuchâtel. La commande et la sur-
veillance des installations électromécaniques seront assurées à distan-
ce depuis l'usine du Flan de l'Eau, au bord de PAreuse. Les transmis-
sions seront réalisées par des systèmes de télécommande reliant l'usine
du Plan de l'Eau d'une part et la Police cantonale d'autre part, avec
le portail ouest du tunnel. Ces transmissions utiliseront des lacets
loués aux PTT. Il est à noter que si les deux centrales ouest et est
sont alimentées en haute tension par deux amenées différentes, elles
sont reliées entre elles par un câble à haute tension, ce qui accroît la
sécurité d'exploitation.



LE TEMPS DE SOUFFLER UN PEU !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Curieuse coïncidence, tant en foot-
ball qu'en hockey sur glace, le cham-
pionnat est actuellement interrompu
par des matchs internationaux. Ce-
pendant, dans les deux disciplines on
s'est aligné jusqu'à l'extrême limite,
pour réduire au minimum, cette pau-
se forcée. C'est bien ainsi, car depuis
des années, l'intérêt n'a jamais été
aussi vif que cette saison.

En football , on en a une preuve
irréfutable par le nombre des spec-
tateurs payants. On est moins bien
loti pour le hockey sur glace, car la
Ligue ne renseigne pas officiellement
la presse et ne tient pas cette statis-
tique à jour. En ce qui concerne le
ballon rond, en LNA, au terme de la
12e journée, on totalisait en chiffre
rond 555.000 personnes contre seule-
ment 474.000 , pour la même période
de la saison précédente. Il est vrai
qu'en 1973, elles étaient 573.000.
Néanmoins on enregistre une réjouis-
sante « remontée » qui fait l'affaire
des caissiers et qui redore la renom-
mée de ce sport. Cette « remontée »
est beaucoup moins sensible en LNB,

mais elle existe et les données de
cette saison sont même supérieures
à celles de 1973, qui étaient considé-
rées comme des records.

On peut donc dire : pour l'instant
tout va mieux ! Quelles en sont les
raisons ? Prenez l'actuel classement
intermédiaire. Si nul ne s'étonne que
Zurich soit en tête — ses dernières
prestations l'ont montré très homo-
gène, très puissant, très confiant,
grâce à quelques individualités vrai-
ment remarquables — Saint-Gall et
Servette qui suivent, sont une nou-
veauté ! Faut-il rappeler où ces deux
clubs végétaient au terme de la sai-
son dernière ? Servette se maintenait
difficilement au milieu du classement
devant Winterthour, et Saint-Gall ,
après avoir frôlé la relégation, se
cramponnait au 12e rang. Si Lausan-
ne avait terminé à peu près à la
même place qu'aujourd'hui , il est
encore un club romand qui s'est dis-
tingué depuis septembre, c'est le FC
Chênois. Il a presque déjà assuré sa
survie en LNA. On n'en dira pas
autant des malchanceux que sont
votre club local, Lugano et même
Sion, pour nous en tenir aux Ro-
mands ; ce Sion qui avait terminé

dans le peloton de tête en juin der-
nier, et qui est aujourd'hui en dan-
ger !

Il n'en reste pas moins — c'est la
raison du regain d'attrait de la com-
pétition — que la bonne tenue des
Genevois, des Saint-Gallois et même
des Neuchâtelois de Xamax, expli-
que, surtout de ce côté de la Sarine,
la très nette augmentation des en-
trées payantes.

COMBIEN DIFFÉRENT !
Du côté hockey sur glace, les cau-

ses sont autres. D'abord les transferts
sont difficiles et hasardeux. Trans-
planté dans une autre région, un
autre milieu, un bon joueur qui ne
s'entend pas avec son club, peut s'a-
méliorer, mais aussi se détériorer.
Ensuite l'entraîneur et son empri-
se sur l'équipe, sont d'une importan-
ce primordiale. Il y a là une question
de caractère et aussi de langue. Ne
savoir que l'anglais ou le tchèque
est un malheur initial. Enfin depuis
quelques années, la finesse, la techni-
que, le don d'improvisation ont été
remplacés par la puissance, le physi-
que et la totale soumission au sys-
tème imposé par le « coach ». C'est
infiniment moins spectaculaire, mais
c'est d'autant plus passionnant pour
les gens nerveux et partiaux.

A y regarder de près on trouve peu
de changement entre la fin du précé-
dent championnat et l'actuelle situa-
tion intermédiaire. Sierre s'est amé-
lioré, Villars a rétrogradé, et surtout
le promu, Bienne, a fait une entrée
fracassante dans la catégorie supé-
rieure. Grâce à Blank cela peut du-
rer. Gare à Zoug et à Genève-Ser-
vette qui comptent bien progresser
encore ! Tout dépendra de la téna-
cité, de l'opiniâtreté des formations
plus ou moins homogènes, mais aussi
et surtout plus ou moins aptes à ne
pas faiblir, à conserver un potentiel
de forces corporelles individuelles.
Le moindre « passage à vide » et
tout est perdu !

SQUIBBS

250 millions de marks pour le sport en 1976
Pas de restriction au budget ouest-allemand

Le budget ouest-allemand 1976 pré-
voit des subventions au sport de l'or-
dre de 250 millions de DM pour l'an-
née olympique. Ce montant est sensi-
blement égal à celui consacré à la
promotion sportive en 1975.

Les chapitres les plus importants
sont ceux du Ministère de l'intérieur
(79 ,9 millions de DM, en augmentation
de 2,4 millions) et de la défense, avec
une soixantaine de millions au lieu de
72 millions en 1974. Le premier coif-
fe l'ensemble du sport en RFA, tandis
que le second s'est attaché depuis un
an à la promotion des sportifs de
compétition servant sous les drapeaux ,
soit pour la durée légale, soit comme
engagés.

En ce qui concerne le Ministère de

l interieur, ce dernier consacrera 37,6
millions à la Confédération des sports ,
aux fédérations spécialisées et au Co-
mité national olympique, soit 6,3 mil-
lions de plus qu'en 1975. Cette dépen-
se sera pratiquement compensée par la
réduction des fonds consacrés par ce
département à l'aménagement d'ins-
tallations sportives. Ils seront rame-
nés de 32 millions en 1975 à 26 ,8 mil-
lions en 1976.

De leur côté, les Ministères des af-
faires étrangères et de la coopération
économique disposeront ensemble de
9,8 millions de DM, dont 6,5 millions
pour le premier nommé Ils consacre-
ront en commun 500.000 DM à la .pro-
motion du sport en Afrique, en Asie
et en Amérique latine, mais les Af-
faires étrangères ont l'intention d'af-
fecter de surcroît 500.000 DM au dé-
veloppement des relations sportives
avec la Chine et les pays du Sud-Est

, asiatique. . . .
Il convient enfin de noter que par-

mi les budgets sportifs des divers mi-
nistères, celui qui accuse, en pourcen-
tage, la progression la plus élevée est
celui du Département du travail et
des affaires sociales. Les sommes con-
sacrées à la promotion du sport pour
les handicapés passeront de 7,6 à 10,6
millions de DM.

[

Voir autres informations
sportives en page 23

Prochaine journée
en première ligue

Groupe ouest : samedi, Bulle -
Audax à 16 heures ; Stade Lausan-
ne - Boudry à 16 heures. — Diman-
che : Monthey - Fétigny à 14 h. 30 ;
Montreux - Central à 14 h. 30 ;
Meyrin - Le Locle à 14 h. 30 ; Stade
Nyonnais - Berne à 14 h. 30.

Groupe central : dimanche, Buochs-
SC Zoug à 14 h. 30 ; Delémont -
Petit Huningue à 14 h. 45 ; Em-
menbrucke - Kriens à 15 heures ;
Koeniz - Laufon à 10 h. 15 ; Soleu-
re - Brunnen à 14 h. 30 ; FC Zoug -
Boncourt à 14 h. 30.

Horaire des quarts
de f inale de la Coupe

Les matchs aller de quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse auront
lieu dimanche aux heures suivan-
tes : Bienne - Lausanne à 14 h. 30 ;
Fribourg - Servette à 15 heures ;
Zurich - Young Boys à 14 h. 30 ;
Sion - Grasshoppers à 14 h. 30.

L'équipe suisse de ski à l'entraînement

L équipe féminine s entraîne au Super-Saint-Bernard. Voici sous la direction
de Schweingruber (bonnet foncé )  et de Fournier (à gauche) le groupe des

skieuses sélectionnées, (as l )

L Anglaise Pamela Hoskins, 37 ans, et
son f i l s  Michael , 13 ans, ont une pas-
sion en commun : le football .  Et pour
ne pas devoir renoncer à des matchs
faute  d'arbitres, ils viennent de passer
leur certificat les qualifiant comme tels.
Pamela est la première femme ayant
obtenu ce titre enviable ! (asl)

Exemple à suivre...
Football

La Tchécoslovaquie a préservé ses
chances de qualification dans le groupe
1 du championnat d'Europe des Na-
tions. A Porto, elle a en effet réussi le
match nul (l-l) contre le Portugal et
elle compte ainsi sept points, tout
comme l'Angleterre. Mais le program-
me des Tchécoslovaques est plus facile
puisqu'ils doivent encore affronter
Chypre tandis que les Anglais seront
opposés au Portugal, le 19 novembre
à Lisbonne. Classement :

1. Angleterre 5 matchs et 7 points
(10-2). 2. Tchécoslovaquie 5-7 (12-5). 3.
Portugal 4-4 (3-6). 4. Chypre 4-0 (0-
12).

Portugal-Tchécoslovaquie 1-1

Aubaine pour les fervents du cyclocross neuchâtelois

Le premier samedi de décembre, Saint-Nicolas déposera un cadeau royal
dans la corbeille du Vélo-Club Vignoble (Neuchâtel) : Roger de Vlaeminck,
le champion du monde de cyclocross sera la vedette d'une manifestation
internationale organisée ce jour-là sur le circuit des Fourches, à Saint-

Biaise.

AVEC LES MEILLEURS SUISSES
A l'heure où le cyclocross connaît

un regain d'activité en Suisse, les
organisateurs neuchâtelois, dans le
but de relancer cette spécialité dans
le canton, ont eu la main heureuse
en signant un contrat avec R. de
Vlaeminck.

Sur le circuit des Fourches (une
boucle de 1 km 850, à couvrir 12
fois), le Belge sera opposé aux meil-
leurs Suisses, dont Albert Zweifel,
son dauphin des championnats du

monde 1975, a Melchnau (Berne).
La participation étrangère com-

prendra , notamment, le Polonais Ces-
lav Polewiak, champion national de
ces deux dernières saisons.

Nul doute que cette confrontation
au sommet — la liste des engagés
n 'est pas close — va attirer la gran-
de foule aux Fourches.

Le circuit retenu pour cette cour-
se se.trouve à.Saint-Biaise, au nord
du village. Un balisage facilitera son
accès.

Roger de Vlaeminck, à Saint- Biaise
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;k. BULLETIN DE BOURSE
,S» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 novembre B = Cours du 13 novembre

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1

 ̂
1080

Cdit Fonc. Vd. f ™5 755
Cossonay 1050 100° c
Chaux & Cim. 510d ,510c

Innovation 240 243
La Suisse 2200 2250

GENÈVE
Grand Passage 285 ° 2*j5
Financ. Presse 340 345
Physique port. 125 d 

\fFin. Parisbas l l u  i lj

Montedison L6S 1- 8f
Olivetti priv. 3-3° 34(

Zyma 950 ° 925

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 420 435
Swissair nom. 380 d 390
U.B.S. port. 3175 3210
U.B.S. nom. 470 472
Crédit S. port. 2970 2980
Crédit S. nom. 397 399

ZURICH A B
1
j B.P.S. 1895 1900
j Bally 615 655

Electrowatt 1720 1735
Holderbk port. 385 385
Holderbk nom. 345 345
Interfood «A» 425 d 450
Interfood «B» 2350 2325
Juvena hold. 445 450

1 Motor Colomb. 900 915
1 Oerlikon-Bùhr. 1280 1310
Italo-Suisse ¦ 135 137
Réassurances 2010 2005
Winterth. port. 1750 1780
Winterth. nom. 950 955
Zurich accid. 6300 6250
Aar et Tessin 770 770
Brown Bov. «A» 1480 1485
Saurer 795 790

. Fischer port. 530 535
' Fischer nom. 95 93
' j elmoli 1100 1090
Hero 3200 3220
Landis & Gyr 490 d 490
Globus port. 2025 d 2025
Nestlé port. 3310 3295
Nestlé nom. 1565 1585
Alusuisse port. 910 920
Alusuisse nom. 360 355
Sulzer nom. 2425 2440
Sulzer b. part. 386 390
Schindler port. 920 d 920
Schindler nom. 160 d 160

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 37V2 38
Ang.-Am.S.-Af. 13'M 12»/.
Amgold I 109 Va 107
Machine Bull 17»/4 17»/.
Cia Argent. El. 81 d 82
De Beers 108/4 10:V
Imp. Chemical 17V* 163/
Pechiney 60 59 c
Philips 25 26
Royal Dutch 95Vs 96
Unilever 106 107
A.E.G. 90'/2 92
Bad. Anilin 149 149
Farb. Bayer 124 125V:
Farb. Hoechst 143 145
Mannesmann 290 297

I d Siemens 288V» 289
Thyssen-Hùtte 9lVad 93

!d V.W. 140 d 140'A

BALE
; çj (Actions suisses)

Roche jce 101000 10350C
Roche 1/10 10150 10400
S.B.S. port. 456 458
S.B.S. nom. 219 220
S.B.S. b. p. 400 412
Ciba-Geigy p. 1530 1565

I d Ciba-Geigy n. 606 618
I d Ciba-Geigy b. p. 1085 1100

BALE A B j
Girard-Perreg. 225 d 225 d 3
Portland ' 1950 d 1950 3
Sandoz port. 4400 4450 3
Sandoz nom. 1715 1790 3
Sandoz b. p. 3325 3475 3¦ 
Von Roll 560 555 ]

:
(Actions étrangères) <
Alcan 55:,/4 56
A.T.T. 132 134 (
Burroughs 203Va 212 ,
Canad. Pac. 343/4 367a )
Chrysler 27s/«d 28

4 Colgate Palm. 74 d 78 :
Contr. Data 50 513/4.

4 Dow Chemical 241 242 '/» :
Du Pont 333 338V» ¦

4 Eastman Kodak 277 284'/» ;
, Exxon 230 234V» •
j Ford 113 116

Gen. Electric 127 V» 132
Gen. Motors 150 151V»
Goodyear 57 d 581/*
I.B.M. 579 593
Int. Nickel «B» 66 67V»

. Intern. Paper 144 146V»* Int. Tel. & Tel. 56V» 58V»
Kennecott 771/2 77»Ai
Litton 18 I8V4
Marcor 68 d 69V«d L

, Mobil Oil 118V» 122 d
Nat. Cash Reg. 63'VJ 64
Nat. Distillers 43»/j 43 d
Union Carbide 153V» 153
U.S. Steel 156V» 159

)
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 852,25 851,23
Transports 173,22 173,88
Services public 83,08 83,40
Vol. (milliers) 23.250 25.060 ..

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 — .34'/4— .36»/i
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)12075.- 12350.-
Vreneli 114.— 127.—
Napoléon 132.— 147 —
Souverain 108.— 123.—
Double Eagle 570.— 620.—

\f \/ Communiqués

\-f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 68,50 70 ,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101 —

/TTltc\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

V S /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvijy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.— 35.25
BOND-INVEST 70.50 71.50
CANAC 83.— 84.—
CONVERT-INVEST 74.50 76.50
DENAC 67.— 68.—
ESPAC 250.50 252.50
EURIT 112.— 114.—
FONSA 79.— 80.—
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST ' 61.— 62.—
HELVETINVEST 100.10 100.60
ITAC 100.— 102.—
PACIFIC-INVEST 66.50 67.50
ROMETAC-INVEST 312.— 314.—
SAFIT 228.— 233.—
SIMA 174.— 176.—

Sj _dicat 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 85.24 88.23 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 186.50 — FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 351.— 372.75 ANFOS II 106.50 108.—

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

Automation 68,5 69.5 Pharma 150 n 151 n n nov- 13 nov -
Eurac. 276 ,0 277,0 Siat i400,0 — ,0 2?dustrie

t 262 ,5 267 ,3
Intermobil 70 ,5 71,5 Siat 63 1090,0 1095,0 f

inance et ass; 286.8 288 ,4
Poly-Bond 68 2 69 2 Indlce gênerai 979 3 275 8
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\ Groupement

X^"\ GRAND LOTO 
^

«¦ \ ^0 \ Grande salle de l'Ancien Stand à 16 h. précises
Mi t w v*^ô m

\ fl° 
^̂ ^̂  Abonnements à Fr. 15.- 30 tours - 2 cartons Cartes à Fr.- .60

^̂^̂
^^ 1er tour gratuit dont une pendule neuchâteloise 2 cartes = 3e gratuite j

jfpiOMeeR |_
| B-H La perfection en haute fidélité stéréo iSfa-JW

jBgH

PIONEER PIOtMEER PIONEER PIONEER
SX-3DO SX-434 LX-434 LX-626

«ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL
COMPOSITION.. COMPOSITION- COMPOSITION» COMPOSITION» :

la meilleure marché des chai- la chaîne Hi-Fr stéréo avec la chaîne Hi-Fi stéréo spé- la chaîne Hi-Fi stéréo avec les nom- !
! nés compactes PIONEER. les grandes possibilités. Tu- cialemenl construite pour la breuses possibilités de commutation \
i Capable de grandes perfg r- ner-ampîificateur SX-434 , 2 ¦•' Suisse, idéale pour la télé- eï de connexion. Tuner-ampliticaleur [
! mances. Tuner-ampIMicateur 16 watts de puissance de diffusion. Tuner-amplificateur LX-626, 2 ¦-¦ 27 watts de puissance de j

SX-300, ondes moyennes et sortie sinus à S ohms, ondes LX434, 2 ¦'< 16 watts de puis- sortie sinus à B ohms , ondes Ion- H
OUC-sIétéo. Tourne-disques moyennes e! OUC-sloréo. sartcedesortiesinus à 8 ohms , gués, moyennes et OUC-stéréo. Com- i j
PL-10, avec cellule mariné- Tourne-disques PL-15R avec ondes longues, moyennes et mulateur -local/distant" très avanta- ' H j
tlquu Audio-Technicn AT 55 cellule i magnétique Audio- OUC-stérôo. Tourno-disques geux pour la réception do In télédif- j ;
et aiguille-diamant. Haut-par- Technica AT6 B et aiguille-dia- PL-15R avec cellule magné- luaion. Tourne-disques PL-12S avec :

leurs CS-313 (deux voies). niant. Haut-pàrleurs CSE-320 tique Auttio-Technica ATVM 3 b arrèl électronique avec cellule ma- - ;

p a .. , (deux voies) et aiguille-diamant. Haut-par- gnéiique Audio-Technica ATVM 3 et ;. i
Prix indicatil Fr . 2055 - leurs CSE-320 (deux voies!. aiguille-diamant. Enceintes sonores :! :

nnn Prix a rumporter Prix IrrtlcaW Fr. 2275.- CSE-420 (deux voies).

-J-?-] " 
P"« à remporter: Prix indicatif Fr. 299 1.- |

1498.- 1680.- " 2250.- I
PIONEER «ORIGINAL COMPOSITION» SX 7730 avec lourne-disque PL 51 A à entraînement j

direct, cellule magnétique ATVM 3 X (elliptique) et enceintes sonores trois voies CST 61. Prix indicatif
lij=====j"| Fr. 4250.-. Prix à l'emporter Fr. 3000.- Il mi ii. iinïï!iifti

™L-ag|£3\ EXPOSITION J*̂
^_A_I 'C-_-^__\tt__^3L-B —

S
^C _̂M " I HÔtel Fleur-cle-Lys i i

ll l_ ___?̂ r% _M__^̂ * L.-Robcrt l3 JJM
' ____-rnH_l _ -_ K .̂ IB B»^̂  ̂ du 14 au 17 novembre / /JBÊ

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution.
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleurATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant .avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleurATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
4053 Bêle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierra et à WIISG

m n»i___ > _. < __ — rm "» —¦ "¦' "¦ j— ¦—i -»¦¦¦» -̂ -——¦ -  ̂ ——¦¦ wn — i __i w mi iaii m̂ ____i —i ____ —¦i mmm MI TT  ̂ ¦__

S DÈS AUJOURD'HUI v ' ï_s n"
H" à nos garages de „«

^ 
La Chaux-de-Fonds et du Locle J

H8 «"

S ESSENCE S
i.8 normale super «J

S Fr 0.87 Fr. 0.91 S
¦¦ ¦¦
H3 H1

J Self-Service ¦;
_^i boulevard des Eplatures 8 JB

S Fr. 0.85 Fr. 0.90 S
¦¦ a"

J Nos accessoires d'hiver J¦¦ à des conditions exceptionnelles ¦¦
u8 ¦¦

^J I eCtyf ~- protège votre voiture contre "Jj

 ̂
la rouille -̂

¦¦ dès Fr. 80.- (y compris lavage) H

¦J SéCUrïté = ceintures automatiques j
_¦ (à enrouleurs) _¦

 ̂
dès Fr. 155.- ^

¦J la paire, pose comprise "J
J Gratuit = CONTRÔLE de l'équipement J
H" électrique H

S Garage des 3 Rois S
¦J J.-P. et M. Nussbaumer ¦¦
¦F ¦ i
¦Ë La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8 H

J Rue de la Serre 102 J

Ja Le Locle : rue de France 51 J,
H «¦

5, IMPORTAN : à toutes les colonnes, nous acceptons J
S les chèques JUWO-essence Jp
„a REKA-essence ^¦¦ _¦

O 
Préfecture
des Montagnes

Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employée de commerce
(secrétariat du Préfet des Montagnes)
est mis au concours.
— Travail varié, intéressant
— La préférence sera donnée à une can-

didate aimant à assumer des respon-
sabilités, douée d'esprit d'initiative,
possédant son orthographe, habile
sténodactylographe

— Traitement et obligations légaux
— Entrée en fonction à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et de copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 novembre
1975. - .

EZX3¦*-^* Ville de La 
Chaux-de-Fonds

:-_5ê MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Jean-Pierre
Horni, architecte au nom de BAERSU
S. A. Bureau d'études à Genève, pour
la construction d'un centre commer-
cial comprenant :
1 bâtiment princi pal de vente et lo-

caux de service ;
1 petit bâtiment à l' usage de centre

de jardinage, distributeurs d'essen-
ce et vente de pneus ;

1 parc de stationnement pour voitu-
res et cycles, partiellement couvert

à l'Avenue Charles-Naine 49-51.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 14 au 29 novembre 1975.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

ILYSAKI
j Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40 ;

S| OUVERT SAMEDI TOUTE LA ! &Ê
j fej JOURNÉE : [©j

; J Les dernières nouveautés dans toutes j
les grandes marques : \

Manteaux - Duffle - Ensembles - Vestes !
K_ l  Fourrures - Cuirs  - Moutons retournés H___ !
Lj9 Coordonnés : Pantalons - Jupes - Pulls fc-tfj
jfalj Blouses - Capes - Marinières  - etc. Çj

LODEN : Fr. 150.—

¦ 'A Robes de chambre en superbe laine des
Pyrénées couleur

_£_
11^

iiffi pour  hommes - dames - enfan t s  Banal
E3 pour la ville - le sport - le t ravai l  fejB

M0A Grand choix d' ensembles de. ski BJPJj

FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT cherche

mécanicien faiseur d'étampes
avec plusieurs années de pratique.
Possibilité d'avancement.
Salaire selon capacité.

Ecrire sous chiffre 24 - 950231 Publicitas, 2501 Bienne.
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fiJVNBBHM HH P̂ ĵi La Chaux-de-Fonds vendredi 14 novembre de 19 à 22 h. ^

MHIBS-S1 -eMpffil . ^ pu^,,-. . , , .  , . D , , 1 0 1  samedi 15 de 10 à 12 et de 14 à 22 h.
MA^̂ MlL-fPJ présente a I Hôte Fleur-de-Lys, Leopo d-Robert 13, es ,. . - r . ,„ . ,„ . , , , , 01 ,

¦#!#¦ [ i rv __ dimanche 16 de 10 a 12 et de 14 a 21 h.
^̂ ^̂ ^ -̂ ^^̂ ¦̂  lundi 17 de 14 à 21 h.

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

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

—-̂ —I*w* _-G °̂ ĵJ • "Diashow" sur le service Expert et les ateliers Brugger
\ £ n  &&z —̂
\ *^_-^— • Démonstration des disques vidéo TED, une grande première à ne pas manquer !

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

AU CŒUR DE LA BOURGOGNE
à deux heures frontière suisse et 10 km. autoroute
Paris-Lyon

À VENDRE
beaux terrains, respectivement 15 000 et 2000 m2
(eau et électricité) à FF de 12.— à 15.— le m2.
Paradis de pêche, chasse, canotage et piscine.

Ecrire sous chiffre PC 308918 à Publicitas - 1002 Lau-
sanne.

Samedi 15 novembre Dimanche 16 novembre â^* 1™% ET* F5I ^u  ̂e* ^
es samaritains

dès 20 h. dès 15 h. 
 ̂J Ĵ J^ 

ijj^ 

\^
Halle de gymnastique 2 cartes = 3e gratuite Chaque séance débute par H l  H f l  ̂ 5
LES BOIS 10 doubles passes Fr. 15.- un carton gratuit ILE ^^fi 1 ^^̂  ^&JF

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

(derrière L'Impartial)
2300 La Chaux-de-Fonds

i Tél. (039) 22 23 26

PHI Prix seBisationneSs
 ̂ ~W JEANS, polyester-coton, tt M

 ̂
\̂A  150 cm. de large, seulement I T̂m "

VELOURS IMPRIME, 100 %>
coton, divers dessins, 90 cm. AM

Py JE de largeur  ̂__•-""

H >^ Plus grand choix de La 
Chaux-de-Fonds

I | à votre disposition. Et à des prix combien
Efc â j plus avantageux.

ML - m©âesa
tl L tissus SA, La Chaux-de-Fonds
Ï^A i TM  W 21 Av" LéoP°ld"Robert> tf

O "TJ y d'autres magasins à Bâle, 
^^WÊ Berne, Bienne, Lausanne

 ̂
Thoune Â \

TO US vos imprimés
mprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au
chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

.PPARTEMENT DE I.V2 PIÈCE
Prix de location mensuelle: Fr. 340.—, charges com-
prises ;
et pour le 25 décembre 1975

\PPARTEMENT DE 2V_ PIÈCES
Prix de location mensuelle: Fr. 434—.., charges com-
prises.
Pour visiter: G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

* TRANSPLAN AGn CD
J Lânggasstmsse 54, 3009 Berne

I I m Téléphone (031 ) 23 57 65

cherche pour compléter son équipe, un

CONTREMAÎTRE
Nous demandons les aptitudes suivantes :

direction et organisation d'un atelier
de tournage, fraisage et rectifiage i
occupant 15 ouvriers
connaissance de l'usinage de précision
(moyenne mécanique)
expérience pratique dans la conduite
et la formation du personnel /
âge 30 à 40 ans

Nous offrons : activité intéressante
place stable
ambiance et conditions de travail
d'une entreprise de moyenne impor-
tance.

Faire offre écrite manuellement avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

I *
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RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL
Département de l'Instruction publique
CENTRE CANTONAL DE FORMATION

PROFES SIONNELLE
DES MÉTIERS DU BATIMENT

2013 COLOMBIER

Journée
portes ouvertes

SAMEDI 15 NOVEMBRE 1975
09 h. 00 - 12 h. 00
13 h. 30 - 16 h. 30

Chacun est cordialement invité
(Entrée par Transair, au sud de la N5)

A louer
appartement
2 '/_ pièces, cuisine, WC intérieurs, i
couple tranquille, quartier nord-est
chauffage automatique au mazout. Loyei
modéré. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre AG 21007 au bureau.
de L'Impartial.
Bg«___-Bii_—-_a____H-__i m i- i-iu» i—B—n—

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 5Q JQ
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.

Quel
1 jeune homme...
' sachant skier, accompagnerait une classe

du 7 au 10 janvier 1976, pour un camp
i dans le Jura ? — Ecrire sous chiffre

KS 21231 au bureau de L'Impartial.

Dans les Franches-Montagnes, je cherche
à louer pour la période du 26 décembre '
1975: au 4 janvier 1976,
CHALET ou MAISONNETTE
minimum 3 chambres (4 lits + 1 lit
d'enfant à barreaux). Prix raisonnable !
Tél. (021) 34 66 02 aux heures des repas.



C'est reparti pour Neuchâtel et Jura
Championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

Comme chaque année, nous reprenons aujourd'hui la chronique hebdoma-
daire consacrée au championnat de 2e ligue dans le Jura et le canton de
Neuchâtel, soit les groupes 9 et 10. Moins régulière mais également suivie,
une chronique parlera aussi de la 3e ligue. Ces deux catégories de jeu ont
donc repris la compétition le week-end dernier et en ce qui concerne la 2e

ligue, on peut faire les premières constatations.

GROUPE 9 : VICTOIRE
DES FRANCHES-MONTAGNES
Le principal enseignement des pre-

mières rencontres qui se sont dispu-
tées dans le groupe Jura est la vic-
toire du relégué-repêché, Les Fran-
ches-Montagnes, ex-Saignelégier face à
Sonceboz ; les gars du Haut-Plateau
auront donc les dents plus longues que
lors de la saison passée et ils ont som-
me toute déjà causé une relative sur-
prise. Ajoie, le favori logique du grou-
pe, a remporté sa première victoire
face à Crémines qui malgré tout a
opposé une belle résistance et a éton-
né le public. Enfin avec son nouvel
entraîneur-joueur, Jean Reist (ex-Fuet-
Eellelay), Court a remporté une vic-
toire probante face à Corgémont ; c'est
la première fois depuis trois saisons
que l'équipe du Bas de la Vallée de
Tavannes remporte sa première con-

frontation du championnat ; pour elle,
il s'agit donc d'un début encourageant.

Prochaines rencontres : 15.11.75, à
Porrentruy : Ajoie - Franches-Monta-
gnes ; 16.11.75, à Bienne : Sonceboz -
Crémines ; à Moutier : Court - Le
Fuet-Bellelay ; à Bienne : Nidau - Son-
ceboz ; 19.11.75, à Bienne : Le Fuet-
Bellelay - Ajoie.

GROUPE 10 :
DEJA UNE GROSSE SURPRISE
En battant contre toute attente Cor-

cclles-Montmollin . qui avait joué les
premiers rôles la saison passée, avec
Vallorbe, le relégué-repêché Sava.gnier
a causé la première réelle surprise du
championnat de 2e ligue, en ce qui
concerne les deux groupes. Selon M.
Glauser, président de Corcelles-Mont-
mollin, il y a actuellement un problème
au sein de sa formation, en ce sens
qu'il n'y a plus de vrai gardien de but ;
cela explique peut-être cette défaite ,

Savagnier ayant dominé la première
période (0-5), mais ayant été acculé
durant la quasi-totalité des 40 derniè-
res minutes ; en conclusion, une vic-
toire très encourageante pour les gars
du président Girard avec qui il fau-
dra compter cette saison.

Aux Mélèzes, Les Joux-Derrière
n'ont pas manqué leur entrée en s'im-
posant par 10-6 face au néo-promu
Serrières IL L'équipe de la banlieue
chaux-de-fonnière sera redoutable,
d'autant plus qu'elle a maintenant l'oc-
casion d'évoluer à La Chaux-de-Fonds.

Prochaines rencontrés : 16.11.75 , à
Yverdon : Marin - Les Ponts-de-Mar-
tel ; à Neuchâtel : Serrières II - Sava-
gnier ; à La Chaux-de-Fonds : Joux-
Derrière - C.-Montmollin..

R. J.

Dans le groupe Jura, le CP Court a fa i t  .mentir la tradition, qui voulait
depuis trois saisons, qu'il perde sa première rencontre de championnat ; 4e
depuis la droite en haut son nouvel entraîneur-joueur, Jean Reist, ex-Le

Fuet-Bellelay. (Photo Impar-Juillerat)

Klantmer et Steinntark bénéficiaires du «malaise» italien
Goupe du monde de ski et Jeux olympiques: objectifs de la saison

Deux objectifs : la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Deux adver-
saires déclarés : l'Autrichien Franz Klammer et le Suédois Ingemar Stenmark.
La saison s'annonce très chargée pour le directeur technique du ski italien,
Mario Cotelli, et ses deux vedettes, le détenteur de la Coupe du monde
Gustavo Thœni et son second de luxe Piero Gros. Pour faire face à ces
difficultés diverses, la « Squadra azzurra » a mis au point un programme
spécial, mais à moins de quinze jours des premières compétitions, le

malaise qui a éclaté à l'inter-saison se fait de plus en plus menaçant.

ULTIMATUM EN TROIS POINTS
A l'origine de ce malaise, la mise

à l'écart des deux descendeurs Stefano
Anzi et Giuliano Besson, les syndica-
listes les plus résolus du groupe très
fermé des internationaux italiens de
ski. Anzi et Besson, qui affirment ne
pas avoir été écartés sur leur valeur,
ont lancé un ultimatum en trois points
à la Fédération italienne. Ils deman-
dent, par l'intermédiaire de leur avo-
cat , Me Dal Lago :

a) Leur réintégration en équipe ré-
serve.

b) Le droit de participer aux Jeux
d'Innsbruck en fonction de leurs ré-
sultats de début de saison.

c) La garantie qu'aucune sanction
ne sera prise contre, eux. Si d'ici le
15 novembre la Fédération italienne n'a
pas trouve une S-Mitron,' ils intente-
ront un procès à la _ _SI et au directeur
technique national Mario Cotelli, pour
rupture de contrat de travail.

Or, un procès pour rupture de con-
trat de travail entre la FISI et les
deux skieurs risquerait de mettre en
péril toute la structure « amateur » de

Anzi (à gauche) et Besson a la base de la discorde, (asl)

la Fédération italienne et de toute
l'équipe italienne de ski à quelques
mois des Jeux olympiques. Et cela au
moment même où Lord Killanin vient
d'annoncer à Lausanne que « la règle
définissant le statut de l'amateurisme
sera appliquée de façon stricte ».

LE CAS DE THOENI
Dans le même temps, Gustavo Thœni,

le détenteur de la Coupe du monde et
porte-drapeau du ski italien, n'échap-
pait pas aux polémiques. Il est « ac-
cusé » d'avoir pris des contacts pour
passer professionnel après les Jeux
d'Innsbruck et d'avoir déjà signé des
contrats. Ces affirmations, publiées dans
la presse italienne, ont entraîné deux
réactions immédiates. Mario Cotelli ,
à 1 l'occasion d'une réunion au Cercle
de. la. presse .de Milan, a déclaré .:. i 'tf .'Si
quelqu'un pense faire , disqualifier . G.
Thœni pour les prochains Jeux olym-
piques, il doit savoir qu'il entraînera
la disqualification de tous les skieurs
participant actuellement à la Coupe
du monde.

Cotelli a ensuite expliqué que Thœ-
ni, « comme de nombreux autres cham-

pions de ski, peut nourrir une certaine
curiosité et de l'intérêt pour le mon-
de des professionnels. Mais, comme il
me l'a dit récemment, il s'agit d'un
simple désir et ces affirmations sont
dépourvues de tout fondement ».

LA SUISSE MISE EN CAUSE
Le quotidien sportif turinois « Tutto-

sport » n'hésite pas à affirmer que la
manœuvre va plus loin et que la Fédé-
ration suisse est en train de réunir un
dossier sur huit skieurs de premier
plan italiens (Gustavo et Rolando Thoe-
ni , Gros, Plank, Stricker, Radici, de
Chiesa, Pietrogiovanna) pour les faire
disqualifier pour les Jeux olympiques.
Le vice-président de la Fédération ita-
lienne, Erich Demetz, a pour sa part
repoussé toutes ses accusations. « Il est
totalement faux que la Suisse veuille
nous accuser de professionnalisme. Tout
d'abord parce que nous sommes par-
faitement en règle. Ensuite, parce qu'à
Vaduz les pays adhérant à l'organi-
sation des pays alpins ont passé un
accord d'assistance mutuelle. Ainsi, si
un athlète d'un des pays membres
(Suisse, France, Allemagne, Italie et
Autriche) venait à être disqualifié, les
athlètes de ' ces cinq pays refuseraient
de participer à deS épreuve? ! . V i ) l . v.
.liï«fc_i£__f_^.".-.. xrOTTTrT1 A'TT' •

GROS EN DESCENTE
Malgré ces nombreux démentis, le

malaise est ressenti par les skieurs
italiens qui mettent un point final à
leur préparation à moins de quinze
jours des premières compétitions. Ce dé-
but de saison sera d'ailleurs marqué
par une nouveauté intéressante : Piero
Gros, jusqu 'à maintenant cantonné en
slalom, fera ses débuts 1975 par une
descente. Le vainqueur de la Coupe
du monde 1973-74 commencera en ef-
fet sa saison par les deux descentes
de Montgenèvre. Il suit ainsi les traces
de Gustavo Thoeni , qui , grâce aux
points grappillés dans les combinés, a pu
coiffer sur le poteau Stenmark et Klam-
mer, par trop spécialisés respective-
ment en slalom et en descente.

« Piero, précise Cotelli, a toutes les
qualités physiques pour être un ex-
cellent descendeur, en plus de sa clas-
se naturelle dans les slaloms, mais il
n'en a pas la mentalité. Nous sommes
justement en train de travailler pour
lui permettre d'acquérir cette menta-
lité ». Il est vrai que la tentative de
Gros, l'an dernier en début de saison,
s'était soldée par une sévère chute après
quelques centaines de mètres et qu'en-
suite il n'avait plus insisté dans cette
voie. L'expérience des 29 et 30 novem-
bre à Montgenèvre sera donc très
importante.

ESPOIRS TOUT DE MÊME...
Si les polémiques ne rebondissent

pas le 15 novembre, la « Squadra az-
zurra » présentera un visage aussi re-
doutable que les saisons précédentes,
sinon plus. Thœni, Gros, épaulé par
de Chiesa , Fausto Radici , Erwin Stric-
ker , Rolando Thœni... ont tous les
atouts en main pour contrer une nou-
velle fois leurs rivaux , mais il faut
pour cela que le côté sportif reprenne
le dessus.

Saint-Imier - Rotblau 6-10 (1-5,2-3,3-2)
Championnat suisse de première ligue

Patinoire d'Erguel, pluie durant toute la rencontre, 200 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Ledermann et Gross. — SAINT-IMIER : Bourquin ; Meyer,
Moser ; von Gunten M., Perret R., Perret P.-A., Wittmer, Gobât, Nicklès,
von Gunten J.-C. ; Jeanrenaud, Schaffroth, Schori R. ; Schori H. et Geiser.
— MARQUEURS : 4e Perrenoud ; 4e Niffenegger ; 9e Schmidt ; .le Ceret-
ti ; 13e Perret R. ; 20e Megert ; 33e Probst ; 35e Wittmer ; 36e Schmidt ; 37e
Ceretti ; 38e Perret R. ; 46e Perret P.-A. ; 49e Nicklès ; 56e Probst ; 58e Me-
gert ; 58e von Gunten M. — PÉNALITÉS : 5 X 2 minutes plus 10 minutes à

Saint-Imier, et 6 X 2

RESULTAT TROP SÉVÈRE
Départ en trombe des Bernois qui

surprennent Saint-Imier en réussissant
deux buts à la quatrième minute puis
les hommes de Huggler ont une bonne
réaction mais ne concrétisent pas pour
le moins trois occasions réelles de buts.
Si les attaquants locaux se montrent
particulièrement agressifs, en revanche
les défenseurs ne sont pas très à l'aise
face aux rapides visiteurs. Au vu de
ces 20 premières minutes, le score est
trop sévère pour Saint-Imier. Lors de
la période intermédiaire, Saint-Imier
domine et se crée plusieurs occasions.
Rotblau bénéficie de la faiblesse des
arbitres puisqu'il réussit un but sur
une faute de deux lignes alors que
Saint-Imier est frustré d'un penalty
flagrant , lorsqu'un arrière bernois lan-

minutes à Rotblau.

ce sa crosse dans les jambes de P.-A.
Perret qui s'en allait seul aux buts. Les
Imériens abordent les 20 dernières mi-
nutes avec une farouche détermina-
tion, et parviennent à raccourcir les
distances avee le changement de camp.
Puis les visiteurs reprennent du champ.
Rencontre acharnée mais arbitrée de
façon catastrophique par MM. Gross et
Ledermann. Scbr.ë' {beaucoup trop se- ~
vèrè pour l'équipe imériénne qui fut-
mal récompensée de ses efforts, (lb)

Victoire de Lausanne
En match en retard comptant pour

le groupe ouest de ligue nationale B,
à Lausanne, Lausanne HC a battu Viège
par 5-0 (1-0, 0-0, 4-0).

Utiles tests avant les Jeux olympiques
A quelques heures des matchs de hockey Suisse-Italie

Trois mois après la fin du traditionnel camp d'été, l'entraîneur fédéral
Rudolf Killias aura à nouveau à sa disposition les joueurs de l'équipe suisse,
le temps d'un week-end. La formation helvétique entamera en effet ven-
dredi à Hérisau et samedi à Langnau sa préparation en vue d'une saison
particulièrement chargée puisqu'elle comporte les Jeux olympiques ainsi
que les championnats du monde par deux matchs internationaux contre

l'Italie.

SUCCESSION DE VICTOIRES
Depuis 1971, la Suisse a rencontré à

cinq reprises la formation transalpine
et elle s'est imposée chaque fois. Il
ne devrait pas en être autrement ce
week-end. Encore que de son propre
aveu Rudolf Killias n'attachera pas
une trop grande importance aux ré-
sultats de ces deux rencontres qui de-
vraient avant tout lui livrer d'utiles
indications.

Par rapport à l'équipe qui s'est il-
lustrée à Sapporo, la sélection convo-
quée par l'entraîneur national a subi
de profondes modifications. Sept jou-
eurs ayant évolué au Japon manquent
en effet à l'appel alors que neuf sélec-
tionnés vont faire leurs débuts sous
le maillot national. Le CP Berne étant
engagé en Coupe d'Europe, les joueurs
champions suisses ne feront leur ap-
parition qu 'au deuxième match. Par
ailleurs, ce cadre de 27 joueurs réunis
pour la circonstance sera encore con-

sidérablement réduit par la suite. Mais
en ce début de saison, il était raison-
nable de donner sa chance à chacun.

LES ÉQUIPES
A Herisau : Molina ; Zenhaeusern,

Koelliker, T. Neininger, Durst, B. Nei-
ninger ; Giroud, Kramer ; Mattli, Wae-
ger, Dubois ; Lohrer, Meyer ; Mathieu,
Wyssen, Widmer. — Remplaçants :
Meuwly, Henzen , Tschiemer.

A Langnau : Jorns ; Hofmann, Hen-
zen ; Zahnd, Fuhrer, Holzer ; Lohrer,
Meyer ; Tschiemer, Durst, Berger ;
Zenhaeusern, Koelliker ; T. Neininger,
Waeger, B. Neininger. — Remplaçants :
Andrey, Conte, Kramer.

LA FORMATION « IDÉALE »

Deux Biennois,
deux Chaux-de-Fonniers

Le quatrième rapport des entraîneurs
de ligue nationale, placé sous la direc-

tion de Rudolf Killias, entraîneur fé-
déral , et de François Wollner , prési-
dent de la Ligue nationale, s'est tenu
à Wolfsberg, sur les bords du lac de
Constance. A cette occasion, les par-
ticipants à ce rapport ont formé « l'é-
quipe suisse idéale » : Jorns (Ambri
Piotta). — Défenseurs : Koelliker-Zen-
haeusern (tous deux Bienne). — Atta-
quants : Berger (Langnau)-Turler-Du-
bois (La Chaux-de-Fonds).

I Boxe

Nouveau champion du monde
des surwelters

Le Bahaméen Elisha O'Bed (23 ans)
est devenu champion du monde des
poids surwelters (version Conseil mon-
dial de la boxe). Au nouvel hippodro-
me de la Porte Pantin , à Paris, O'Bed
a en effet battu le tenant du titre , le
Brésilien Miguel de Oliveira (27 ans)
par abandon à l'appel de la lie reprise
d'un combat prévu en 15 rounds. De
Oliveira a renoncé après avoir été ex-
pédié au tapis à deux reprises au cours
du dixième round.

*#

Face au champion de Hongrie, à l'Allmend

En match aller comptant pour le
premier tour de la Coupe d'Europe des
champions, à la patinoire de l'Allmend,
le CP Berne a battu Ferencvaros Bu-
dapest , champion de Hongrie , par 5-2
(0-1, 3-1, 2-0). Pourtant , les champions
de Suisse n'ont guère convaincu les
7700 spectateurs présents. A l'instar de
leurs dernières sorties en championnat,
les Bernois ont manqué de concentra-
tion et ils ont péché à la conclusion.
Ils n'ont ainsi pas pu s'assurer un avan-
tage plus important en vue du match
retour , qui aura lieu le 3 janvier à
Budapest. Pourtant , ils ne devraient
pas être en danger face à des Hon-
grois qui ont révélé certaines limites.

Après un début de match pénible,
les Bernois se ressaisirent mais ils
manquèrent de nombreuses occasions
de but. A relever tout de même la

bonne performance de Cadieux et de
Krupicka, auteurs chacun de deux
buts.

Arbitres : MM. Bâta et Brazak (Tch).
Buts : 15' Harvan, 0-1 ; 22' Krupicka,
1-1 ; 30' Cadieux, 2-1 ; 32' Cadieux, 3-1;
39' Meszoely, 3-2 ; 48' Holzer , 4-2 ; 54'
Krupicka , 5-2. — Pénalités : 3 X 2'
contre Berne, 4 X 2 '  contre Budapest.
Berne : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ;
Nigg, Leuenberger ; Dellsperger, Witt-
wer, Cadieux ; Holzer, Krupicka, Meier ;
Dolder, Fuhrer, Zahnd.

Berne s'impose en Coupe d'Europe 5-2

i Cyclisme

Après avoir laissé entendre en fin de
saison qu'il abandonnerait le cyclisme
professionnel, Felice Gimondi semble
revenu sur ses intentions. Le Bergamas-
que qui se soumet actuellement à d'in-
tenses cures thermales pour soigner ses
bronches s'orienterait l'an prochain vers
une double participation « Giro » -
Tour de France en accord avec son « pa-
tron » de Blanchi, Angelo Trapletti , et
son directeur sportif Giancarlo Ferretti.
Le groupe Bianchi alignerait dans les
deux épreuves une forte équipe.

Giro et Tour de France
pour Gimondi en 1976

Football

JUNIORS C: Nidau - Port 4-4; Grun-
stern - Perles 4-1; Rcuchcnette - Bou-
jean 34 2-0; Douanne - Lamboing 0-5;
USBB - Aurore 1-3; Delémont b -
Boécourt 11-1; Courtemaîche - Porren-
truy 0-14; Glovelier - Cornol 8-0; Aile -
Courgenay 4-2.

JUNIORS D: Lyss - Grunstern 5-2;
Longeau - Buren 6-2; Mâche - Bienne b
4-3; Aegerten b - Aurore 2-4; Etoile -
Madretsch 13-0.

JUNIORS E: Etoile - Bienne b 2-1;
Etoile b - Bienne 0-13; Corgémont -
Moutier 0-7; Saint-Ursanne - Delémont
0-7; Aile - Courtemaîche 4-3.

DANS LE JURA

Derniers résultats des juniors

Volleyball

Sonceboz - Tramelan 0-3 (7-15 , 7-15,
11-15). Troisième victoire consécutive
des Tramelots qui occupent la tête de
leur groupe, (rj)

Championnat de Ire  ligue
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Bai prix à Tannée
Pendant toute l'année , Caop vous offre de nombreux produits , choisis dans divers groupes
d'articles , à des prix imbattables.

Margarine végétale DOnjOII I9

margarine végétale pure 250 g l#5B j
avec 10% de beurre ,_ _ __

500 g lt60

margarine végétale pure 250 g 1«TO

500 g MO
AlimentS ÎOrtiTiantS permanent Coop indicatif

Ovomaltine 1000 g 10*50 14.40
Dawamalt 1000 g 8.5© 10.60
Nesquik 1000g 7«90 10.80
Suchard Express 1000g 8*40 11.70
Banago 1000g 8*15 11.70
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Restaurant
de la Place

Tramelan
Tél. (032) 97 40 37

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
• Selle de chevreuil
9 Noisette de chevreuil
9 Civet de chevreuil

et autres spécialités

ROULIN, chef de cuisine

Pas de publîcîté=pas de clientèle

Hôtel-Restaurant
du CHEVREUIL
La Chaux-de-Fonds

Gdes-Crosettes 13, <5 039/22 33 92
SAMEDI ET DIMANCHE

à toute heure

canard maison
Sauce poivre vert
Nouilles ou spâtzli

Fr. 9.50
Prière de réserver
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SHSP*^ l ï

iw * *' " Vv Âmm

WmMïmMm<».my.,..,. :' . .. • •¦¦;¦ • ..; ¦ ./ ¦ •^  .¦-¦ . ;¦ - •: :,*. .-: . .  . i -^;̂ f ïsrt ï̂**»»isisi? -^ssl

Dégustation!
| gratuite f
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Nous cherchons pour notre service de vente-expédition pour début 1976 \
ou à convenir

employée de commerce
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances
d'allemand et si possible d'anglais.

Notre préférence sera donnée à une candidate ayant plusieurs années
d'expérience et qui a l'habitude de travailler de façon indépendante.

! Son activitié comprendra principalement la correspondance commer-
ciale par télex, lettres et téléphones avec nos clients et agents, le contrôle
des commandes et la coordination de l'information interne et externe.

Faire offres détaillées à la direction de . .

rj n _ , Eg_BB_____
.Vfllllj l imiUwliï  Svîw Champagne p. Grandson

\ I Tél. (024) 71 12 22

Galerie d'Art
TRAVERS - Place de l'Ours
du 8 au 16 novembre 1975

Exposition

Fernand Vaucher
Paysages jurassiens

Ouverte chaque jour de 16 à 18 h.
et de 19 h. 30 à 22 p..

Samedi et dimanche dès 14 h.
ENTRÉE LIBRE

, 

Lundi 24 nov. - Dép. 9 h.
Rectification : Fr. 18.—

GRAND MARCHÉ
AUX OIGNONS À BERNE i

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Ancien Stand
SAMEDI 15 NOVEMBRE

dès 21 heures

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
dès 15 heures

Danse
Avec l'orchestre

The Top Shake

Grande salle Noiraigue
SAMEDI 15 NOVEMBRE

dès 20 h. 15

Grand match
au loto

SUPERBES QUINES!
Jambons, huile, cageots de viande,

lots de sucre, gros lapins
Tous premiers quines au-dessus

de Fr. 25 —
Abonnements 3 pour 2, Fr. 19.—

pour 60 passes de 3 quines
Organisation :

GYMNASTIQUE FÉMINA

——————————————————————————————————————————————————
HÔTEL DU SAPIN, Les Breuleux J

VENDREDI 14 NOVEMBRE
dès 20 h. 30

.J c_§2
au cochon

Souper dès 19 h. 30 à tous les
participants

Invitation cordiale

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 15 NOVEMBRE

GRAND
•A BAL ir

avec l'orchestre

Golden Star

Semaine chinoise
à l'abc

FILMS :
VENDREDI 14, à 20 h. 30

et DIMANCHE 16, à 17 h. 30
LA MONTAGNE

AUX PINS VERTS

SAMEDI et DIMANCHE à 15 h.
LA VOIE CHENGTOU-KUNMING
ÉTUDIANTS A LA CAMPAGNE

GYMNASTIQUE
TRADITIONNELLE

CUISINE CHINOISE
à midi et le soir jusqu'au 16 nov.
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Entreprise industrielle du Littoral
neuchâtelois cherche à engager

secrétaire
de direction

bilingue, habituée à travailler de
façon indépendante, pour corres-
pondance française et allemande

; et divers travaux administratifs.
Travail varié et intéressant.

Adresser offres sous chiffres avec
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre 28-900327
à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^3 _Fô _f ÛVille et extérieur
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11 douillettes La Chinoise 500 gr. Fr. 1.85 au neu de 2.95 jf
11 Crème Siaiden 500 gr. Fr. 2.20 » » » 3.20 B
m Café Onko, Mocca grains 250 gr.Fr. 2.55 » » » 3.95 B

HT Suchard express 2 kg. Fr. 14.40 » » » 22.50 ™8|
m Incarom 685 gr. Fr. 8.70 » » » 15.10 Ê
¦ Nescafé standard 300 gr. Fr. 11.90 » » » 18.90 M
» Banago 1 kg. Fr. 8.30 » » » 11.70 B
S Nescoré 200 gr. Fr. 5.90 » » » 8.90 Jf
m Ovomaltine 1 kg. Fr. 10.40 » » » 14.40 B
m Signal dentifrice 120 gr. Fr. 2.50 » » » 4.so M
1| Dussa revitalisant 5 kg. Fr. 7.60 » » » 10.80 Jf
» Mirosept 10 serviettes Fr. 2.10 » » » 3.20 È
11 Axion lessive 3 kg. Fr. 8.50 j f
11 Aj ax lessive 5 kg. Fr. 13.90 B

B LA CHAUX-DE-FONDS â§
K9 Rue clii Progrès 111 a ||bSf
N» Ruo Ph.-H.-Mathey 8 |ï'Jf

A LOUER dès le 1er janvier 1976

beaux locaux
comprenant 4 pièces, 2 WC ; surface
140 m2 ; adjonction possible de locaux
contigus.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérancia S. A., Avenue Léopold-Robert
102, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
moderne de 4 chambres, hall central ,
cuisine, bain-WC, service de concierge-
rie.
S'adresser Gérance Kuenzer , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

M TV COULEURVI
H ...UN PLAISIR À PART ¦I

... et le grand choix FRÉSARD satisfait
parfaitement tous les goûts et toutes les bourses

Essai gratuit pendant 10 jours
Reprise de votre ancien TV aux meilleures

conditions !
Facilité de paiement et dès maintenant

I double garantie FRÉSARD I
_____¦ d'une année I

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. 240.-

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

RESTAURANT
«AU FEU DE BOIS»

cherche

fille ou garçon
de cuisine

Faire offres ou té-
léphoner au (039)

26 82 80

JEUNE DAME
cherche

travail à domicile
comptabilité
ou autres travaux
de bureau.

Ecrire sous chiffre
IR 21207 au bureau
de L'Impartial.

Fonds suisse
de placements immobiliers

______ P̂ _ M__H ¦____¦_____¦
Sgj_L_.fc-H P?_ i *™
______ s_sEÊH5_2__l______l

Dès le 15 novembre 1975, il sera réparti pour l'exercice 1974/75,
contre remise du coupon no 19:

Fr. 67.— brut, moins
Fr. 20.10 impôt anticipé
Fr. 46.90 net par part

i.iflRflHi
____!_ ffâ d_JËS___!"'

Dès le 15 novembre 1975, il sera réparti pour l'exercice 1974/75,
contre remise du coupon no 12:

Fr. 43.— brut, moins
Fr. 12.90 impôt anticipé
Fr. 30.10 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.

Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1976.
Coupons payables auprès de banques suivantes:

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

¦ft ___/ dfffllk f̂clfflrn

' Cartes de visite
I Imp. Courvoisier SA

Magnifique choix de

pendules neuchâteloises
(grandes marques) en 42, 51 et 60 cm.
Fabrication suisse, peintes à la main ,
à partir de Fr. 398.— déjà.
Pendules CATHERINE, tél. 039/23 00 95

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir

appartement
tout confort, 3 pièces, grande cuisine,
salle de bains , quartier tranquille.
Pour visiter, dès 20 h., Jardinière 47,
rez-de-chaussée.



NOTRE NOUVEAU RAYON
GANTS POUR LA VILLE

PEAU FINE, PÉCARI, etc.

d
c_u__-jar_Tni_iT_
S PORT - M O D E
Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

p 21037 Tél. (039) 23 61 66

LA FOURRURE
UN PRODUIT NATUREL

Le fourreur est bien le spécialiste
de son domaine. Un profond savoir
faire, une vaste expérience se cachent
derrière la confection d'un manteau,
d'une jaquette ou d'une étole de valeur.
La création d'un manteau de vison
exige pas moins de quarante peaux,
toutes de même couleur et de qualité
égale. Chaque cliente choisit elle-même
l'assortiment de peaux qui lui con-
vient ; ses mesures sont prises une fois
qu'elle a arrêté avec son fourreur la
forme et la façon de sa future pièce.
Ensuite, il s'agit d'assortir les peaux,
c'est un travail de sélection requérant
une profonde connaissance, alliée à un
goût très sûr, car ces peaux doivent

Schéma d'un futur  manteau, un véritable puzzle !

s'harmoniser, quant à la couleur, la
structure et la longueur des poils.

Mais l'essentiel vient maintenant : La
coupe. C'est ici que naît le caractère
de haute mode conféré à la pièce, puis-
que le fourreur peut , grâce à une coupe
raffinée, relever sensiblement l'effet
d'une fourrure déterminée. Puis, il in-
combe à la couturière en fourrure de
faire preuve de sa minutie en assem-
blant les peaux. Pour en rester à
l'exemple du manteau de vison, il faut
préciser que le travail du fourreur de-
mande 60 à 80 heures, celui de la
couturière tout autant , sans compter
les 30 heures exigées pour le doublage
et le finissage.

Le plus souvent, on « allonge » les
peaux de vison ; en d'autres termes,
chaque peau est coupée en 60 bandes
diagonales environ , qui sont reportées
de 8 à 12 mm. Ce procédé raffiné per-
met de porter les peaux de vison à la
longueur voulue, tout en rehaussant la
beauté et l'élégance des produits sor-
tant de l'atelier du fourreur.

Aujourd'hui, le marché de la fourrure
est nettement dominé par le vison et
l'astrakan. Toutefois, le ragondin, le
renard et le poulain s'affirment cons-
tamment, alors que les jeunes appré-
cient beaucoup les peaux de lapin dont
les prix , très avantageux, leur permet-
tent de suivre de plus près les chan-
gements de la mode.

L'ÉLEVAGE DES ANIMAUX
A FOURRURE GAGNE

DU TERRAIN
Les trois quarts des peaux travail-

lées en Suisse proviennent de l'élevage,
alors que le reste est dû à une chasse
légale et contrôlée. Symbole de luxe
presque inaccessible au début de ce
siècle encore, le vison est aujourd'hui
d'un prix abordable à un large public.
Grâce à l'extension de l'élevage du
vison aux Etats-Unis, au Canada, en
Scandinavie et en Russie, — principaux
pays producteurs — le prix des peaux
a baissé, ou, pour le moins, n 'a pas
suivi la courbe ascendante caractéri-
sant d'autres peaux animales. Des quel-
que 21 millions de peaux de visons
lancées annuellement sur le marché,
pas moins de 99,8 pour cent proviennent
de 1 élevage.

C'est au Canada et aux Etats-Unis
que l'on commença systématiquement
l'élevage en 1910, en croisant d'abord
deux sortes différentes de visons sau-
vages. Le vison argenté se révéla com-
me une grande réussite ; cette variante
est aujourd'hui encore très demandée.
Après la seconde guerre mondiale,
d'autres couleurs apparurent et on dis-
pose aujourd'hui d'une large palette de
coloris , soit le noir , le jaune-brun, le
gris-bleu et le blanc-neige, le tout dans
une douzaine de nuances.

Le fourreur s'approvisionne en peaux
lors des ventes publiques aux enchères,
régies par la loi de l'offre et de la de-
mande. Ainsi , un bel assortiment dans
une teinte rare permet d'emblée de
réaliser un prix dépassant largement
la moyenne.

LA PROTECTION DES ANIMAUX
EN VOIE DE DISPARITION

En 1971 déjà , l'Association profes-
sionnelle suisse de la fourrure renonça
volontairement au commerce et au fa-
çonnage provenant d'espèces animales
en voie de disparition. Grâce à cette

Un manteau personnalisé , chaud , élé
gant : le rêve de toutes les femmes

Un manteau de fourrure doit être parfait  à l'extérieur comme à l'intérieud.
Voici la pose de la doublure.

renonciation, notre pays était de deux
années en avance sur les autres.

Le 2 mars 1973, entra en vigueur la
« Convention de Washington », proposée
à l'époque par l'Un,ion internationale
de la protection de la nature. Cette
Convention englobe plusieurs centaines
de races animales dont l'existence est
mise en péril , mais dont quelques-unes

seulement importent au commerce de
la fourrure.

La Suisse figura parmi les premiers
signataires de cette Convention et œu-
vre aussi comme pays dépositaire. Aux
termes de cette Convention, l'achat,
le commerce et le façonnage des peaux
de léopards, de jaguars et de gué-
pards restent interdits. .

Les femmes dans le monde
scientifiqge des hommes

De tous les scientifiques qui ont vécu
au cours des siècles, 90 pour cent
sont aujourd'hui en vie. Ajoutons que,
dans ces 90 pour cent, les femmes, qui
représentent cependant plus de la moi-
tié du genre humain, comptent pour
moins d'un quart.

Dans le dernier numéro d'« Im-
pact », revue trimestrielle publiée par
l'Unesco, huit femmes de science ou
écrivains scientifiques, dont Mme J.
Juillard, présidente de la section Scien-
ces exactes, naturelles et appliquées
de la Commission nationale suisse pour
l'Unesco, s'efforcent d'ouvrir les yeux
aux hommes, en démontrant que « la
science est un monde masculin » où
les femmes sont simplement tolérées.

Pour s'en convaincre, il suffit d'écou-
ter un auteur présenter un de ses ou-
vrages : « Si mes livres reflètent encore
un peu de l'enthousiasme de la décou-
verte qui les avait inspirés à l'origine,
c'est parce que ma femme s'est char-
gée de la tâche écrasante consistant à
organiser ces notes en un ensemble
cohérent. Elle a aussi mis la sûreté de
son jugement, son goût et ses connais-
sances anthropologiques approfondies
au service des différentes versions du
texte, établi des références renvoyant
à l'abondante documentation, complété
la bibliographie et dactylographie une
partie du manuscrit. Elle a donc fait
mieux que mériter cette dédicace ; elle
est en réalité le coauteur du livre ».

Mais alors, demande la physicienne
Jacqueline Feldman, « pourquoi ne
l'est-elle pas ? ».

Les obstacles surgissent dès l'enfan-
ce quand on apprend aux petites filles

que leur rôle social est de plaire. Mme
Lucia Tosi, spécialisée dans la spec-
troscopie moléculaire, insiste sur ce
point : « Le besoin d'être approuvée
par l'autre sexe conduit les femmes,
prévoyant les effets négatifs que pour-
rait avoir leur succès dans le domaine
des activités intellectuelles, à fuir la
réussite. On remarque qu'en général
ce sont les plus douées qui la crai-
gnent davantage. Cette crainte de la
réussite en masque une autre plus
profonde, celle de la solitude. Aussi
dans leur maturité pourront-elles ra-
rement parvenir à l'état de disponibi-
lité et faire preuve de l'audace qu'exi-
ge l'activité créatrice ».

La science étant la chasse gardée
d'une élite bourgeoise masculine, où
quelques femmes sont symboliquement
admises, que peut-on faire ? La stra-
tégie féministe que suggère subversi-
vement une journaliste, Deborah Sha-
pley, est une infiltration au sommet
où se font les nominations, se prennent
les décisions, se répartissent les sub-
ventions. Mais comment les femmes
parviendraient-elles au sommet quand
elles sont si souvent bloquées au bas
de l'échelle ?

Pour la chimiste indienne Dolly
Ghosh, la science en tant qu 'institution
sociale a été déshumanisée par les
hommes, et elle pose la question : les
femmes peuvent-elles s'y intégrer au-
trement que dans des conditions excep-
tionnelles ?

Ne serait-ce que pour humaniser la
science, les femmes devraient y avoir
un bien plus large accès : telle est la
conclusion qui ressort des articles de
ce numéro d' « Impact ».

La plus noble conquête de... la femme
NI ANGE NI DÉMON

On dit que le cheval est la plus
noble conquête de l'homme ; pour-
quoi pas de la femme ?

Cela me rappelle des souvenirs
de mes modestes expériences à che-
val, aussi modestes que merveilleu-
ses, parce que l'attirance que j'é-
prouvais pour cet animal passion-
nant était seule à me pousser vers
lui. Me pousser, c'est bien le verbe
qui convient, car si je n'avais guère
peur des chevaux considérés comme
des amis en puissance, je connus
plus tard des « frousses » incommen-
surables lorsque j'eus l'occasion de
les monter.

D'abord, il n'en fut pas question ;
je n'avais nullement les moyens de
m'offrir des leçons dans un manège.
J'abordai donc les chevaux au ha-
sard des rencontres, en leur parlant
avec douceur, confiance et admira-
tion, en leur donnant du pain sec,
quelques morceaux de sucre. C'était
déjà exaltant de les voir venir à
moi, me regarder, m'écouter, rece-
voir mes gâteries, accepter mes ca-
resses sur leur chaude encolure,
parfois un baiser sur leurs naseaux
satinés, ensuite me reconnaître.

Puis on m'offrit un cours de dix
leçons, en groupe, à bon marché,
dans un manège. J'avais acquis un
beau pantalon anglais, mais « com-
me l'habit ne fait pas le moine,
quoiqu'il y contribue, » dit-on, si
j'étais assez fière de ma tenue ves-
timentaire, je le fus nettement
moins de ma tenue en cours de
cours. Lorsque je me trouvai ju-
chée sur un cheval , j'éprouvai une
impression désagréable due à sa
hauteur par rapport au « plancher
des vaches » — pardon ! — au
« plancher des chevaux » constitué,
dans le cas particulier, par de la
tourbe. Je n'avais pas la moindre
idée de la façon de le conduire ; c'est
tout... bête, et pourtant ! Si j'avais
les pieds collés aux étriers, j'avais
« perdu les pédales ». Mon cheval
suivit d'abord les autres, puis il pré-
féra s'immobiliser dans un coin,
avec moi.

A la deuxième leçon, on me donna
une bête qui « boquait », c'est-à-
dire qui donnait de grands coups
de tête de bas en haut. Mon pro-
fesseur prétendit la corriger en lui

administrant de grandes claques sur
les joues ; alors je refusai de la
monter à nouveau ; ainsi prit fin
mon cours... rapide.

Il y eut la période héroïque où
je rencontrai Bella, une jument de
somme ; elle me léchait les mains
De la bête, je remontai à l'homme,
ce qui m'arriva fréquemment par la
suite ; je veux dire que je fis la
connaissance de son propriétaire, un
paysan, qui me la prêta. Je partais
seule avec elle jusqu'au hameau
voisin ; elle était très paresseuse,
heureusement pour moi ! Inexpéri-
mentée, je la sortis, un certain été,
en plein midi, me demandant pour-
quoi elle donnait des coups de pied
dans le vide : les taons la dévo-
raient, ils me mettaient les chevilles
en sang, malgré l'intervention de
mon oncle et d'un autre monsieur
qui nous suivaient fort péniblement,
suant et soufflant, en agitant leur
mouchoir pour chasser ces sale-
bêtes !

Ensuite un marchand de chevaux
m'invita à monter sous l'égide de
son palefrenier, un homme d'un cer-
tain âge, d'un calme imperturbable,
connaissant et aimant profondément
les chevaux. Il réussit à me faire
faire de vastes randonnées en forêt.
L'un de mes plus beaux souvenirs :
après avoir éprouvé une appréhen-
sion intense à l'idée de monter, de
nuit, un certain cheval que je ne
connaissait pas, je chantai au clair
de la lune en traversant l'immense
forêt, sous un ciel où les nuages
couraient dans le vent.

Quand le palefrenier me déclara,
un jour, en toute sincérité, alors
que nous passions devant une vitri-
ne : « Regardez-vous ! On dirait la
reine », n'aurais-je pas pu imaginer
que j'étais presque... la plus noble
conquête du cheval ?

Nous contenter de frayer avec
des chevaux de rencontre, nos pieds
à terre comme leurs sabots, donc
au même niveau, quelle source de

D'autre part, il m'arrive de penser
que la plus noble conquête do la
femme, ce pourrait être... l'homme,
tout simplement, mais ceci nous
entraînerait trop loin !

Claire-Marie

CHOIX - QUALITÉ - NOUVEAUTÉ
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

La Chaux-de-Fonds
Gérante : Mme Mauricette Racine
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MAUVAIS EXEMPLES
Les spots publicitaires sont, à la

Télévision, un « mal nécessaire » . Ils
peuvent avoir leur charme, indépen-
damment de la marchandise qu 'ils
sont chargés de vanter , quand ils se
présentent sous une forme percu-
tante et directe , ou bien sous la
forme de petits sketchs teintés d'un
humour qui fait parfois mieux pas-
ser la sauce.

A la Télévision française, ils dé-
filent en entr 'acte jusqu 'assez tard
dans la soirée. Mais on ne peut pas
dire qu 'ils soient tous du meilleur
goût. Certains « vendeurs » semblent
prendre les gens — leur clients
souhaités pourtant — pour des
idiots, en leur présentant des ahuris
dans des situations absolument in-
vraisemblables. Des idiots dans les-
quels ne sauraient se reconnaître les
acheteurs en puissance. Une publici-
té, donc, qui risque bien de se re-
tourner contre ceux qui, pourtant ,
souhaitent en bénéficier.

Mais il est une autre sorte de
« réclame » assez déplaisante : celle
qui s'adresse aux enfants en les
incitant à demander ceci ou cela à
leurs parents, en leur présentant ceci
ou cela de façon fort alléchante.
Pire encore : les séquences dans
lesquelles apparaissent des enfants
mal élevés, devant lesquels les pa-
rents restent complètement passifs .
Celle, par exemple, de ce gosse qui
s'empiffre d'une tartine au fromage
mou, tape rageusement sur la main
de son père qui souhaite lui aussi
goûter de ce fromage, et s'en va
tout aussi rageusement — le gosse
— avec son pain et sa boîte... Il y
eut, dans le même genre, la fillette
arrachant avec hargne une bouteille
de jus de fruit des mains d'un adul-
te — toujours passif et sans réac-
tion — sous prétexte que cette bois-
son est celle des bambins. En cher-
chant à mettre en valeur un produit,
les auteurs de ces spots donnent
donc une excellente leçon aux en-
fants: celle de l'égoïsme et du man-
que de respect le plus total envers
leurs aînés. On ne saurait les en
louer, le peti t écran ayant assez
d'autres occasions de montrer aux
petits cet aspect si courant d'une
détestable et inutile violence. Quant
au spot montrant un père irascible
et coléreux , rabrouant sa femme et
ses gosses en se mettant à table ,
critiquant, ronchonnant , rouspétant
tout au long du repas et ne retrou-
vant un semblant de sourire qu 'au
dessert au moment où apparaît...
un fromage , il a fait dire à un
petit téléspectateur de notre entou-
rage : « Ben moi , j' ai au moins un
gentil papa; j' aime beaucoup mieux
ça que le fromage aux herbes» . La
vérité sort plus souvent de la bou-
che des enfants que de la caméra
des auteurs de spots publicitaires !

Jean ECUYER

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.00 Spectacle d'un soir :
La Manipulation. Un film
de Denys de la Patellière.

Denys de la Patellière aborda la
réalisation en 1955 en signant « Les
Aristocrates », film adapté d'un ro-
man de Michel de Saint-Pierre. Par-
mi ses ouvrages les plus connus,
on peut également citer « Les
Grandes Familles », et surtout « Un
taxi pour Tobrouk ». Ce dernier ou-
vrage recueillit un très vif succès,
juste récompense pour un métier
et un talent très sûrs.

Avec la « Manipulation » , copro-
duite par la troisième chaîne fran-
çaise et- la TV suisse romande, De-
nys de la Patellière fait également
œuvre de scénariste en signant le
texte de ce film, appelé vraisem-
blablement à séduire le public, grâ-
ce a des qualités qui apparaissent
précisément déjà au niveau du scé-
nario : il s'agit d'une histoire d'es-
pionnage ; une histoire dégagée des
gadgets conventionnels du genre, et
qui s'attache aux réalités d'aujour-
d'hui : à l'heure où les grandes
puissances de ce monde investissent
beaucoup plus en personnel et en
moyens dans le domaine de l'es-
pionnage que dans celui de la di-
plomatie, le spectateur sera sans
doute intéressé de suivre ce « dé-
montage » des méthodes employées
de nos jours pour s'assurer la colla-
boration de personnes bien placées...

Des comédiens français — Henri
Garcin (premier rôle), Vania Vilers,
Elisabeth Tessier — et suisses —
Lise Lachenal, Edouard Nerval ,
Pierre Ruegg, Daniel Fillion (entre
autres) se partagent la distribution
de « La Manipulation ».

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Spectacle d'un soir, La Manipulation.
Un f i lm de Denys de la Patellière (notre photo). Avec : Henri Garcin, Vania

Vilers, Elisabeth Tessier, Lise Lachenal , Robert Party, etc.

L'histoire commence avec la mort
accidentelle d'une personnalité im-
portante de la diplomatie suisse. Cet
homme, Lariboisière, collaborait
avec un organisme de renseigne-
ment étranger. Il sera donc nécessai-
re de le remplacer dans les plus
brefs délais. Pour ce faire, les chefs
du réseau passent en revue, de
manière scientifique, les dossiers de
tous les « candidats » possibles au
remplacement du disparu. Leur

choix , appuyé par celui d'un ordi-
nateur, se fixe sur Jean-Jacques
Arbelot , fonctionnaire d'une institu-
tion internationale...

TF1

20.30 - 22.30 Au théâtre ce soir :
Docteur Glass.

L'action de cette comédie de l'Au-
trichien Weigel se situe aux Etats-

Unis de nos jours et en plein été.
Elle repose sur la meilleure règle :
le quiproquo. Un jeune démarcheur
en assurances se voit menacé de
renvoi à la fin de sa journée s'il
ne parvient pas à « décrocher » un
contrat intéressant pour la firme
qui l'emploie. Ainsi stimulé, notre
homme va battre la campagne. Il
tombera fort heureusement sur une
famille de milliardaires, plus sou-
cieuse, il est vrai de démêler ses
affaires personnelles que d'asseoir
sa sécurité par un contrat d'assu-
rances.

A2

22.35 - 0.15 Ciné-club : « Les An-
ges aux Figures sales ».

Rocky et Jerry ont été élevés
ensemble, dans les bas-quartiers de
la ville. Au cours d'une fugue , Rocky
est pris par la police et envoyé
dans une maison de correction.
Quant à Jerry qui l'accompagnait,
il réussit à s'échapper.

Rocky devient un criminel en-
durci. Jerry, lui, devient prêtre. Les
deux hommes se rencontrent des
années plus tard. Rocky vient de
sortir de prison ; il attend la grande
« affaire » de sa vie. Jerry travaille
ardemment à faire de bons citoyens
des garçons des bas-quartiers qui
font de Rocky leur idole.

Rocky prend des intérêts dans
un night-club. Un jour il découvre
que ses partenaires complotent le
meurtre de Jerry qui mène cam-
pagne pour l'assainissement de la
ville...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 Agenda
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.

18.55 La Vérité tient à un Fil
D'après le livre de Me René Floriot. 13e épisode.

19.15 Un jour, urte heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
20.20 Spectacle d'un soir : La Manipulation

Un film de Denys de La Patellière.

22.00 MIDEM 75 - Gala brésilien
Première partie.

22.30 Hockey sur glace
Suisse - Italie. En différé de Hérisau .

23.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles et¦ Trois Garçons
19.35 Sous le grand

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.25 Qui va gagner ?
21.25 « Fiiurio »
21.30 CH-Magazine
22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace
23.25 Annonce des program-

mes du lendemain.

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
Le monde où nous vi-
vons - Les hirondelles
vers la disparition

15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et

témoignages
Magazine culturel bi-
mensuel de chez nous
et des environs immé-
diats

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Hondo
21.50 Tribune

internationale
22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

Suisse - Italie

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF H
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Reineieuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Vivre en union libre ? Cela mérite réflexion.
19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (6)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Au théâtre ce soir : Docteur Glass

Adaptation : Michel Perrin. Mise en scène de
Christian Alers.

22.30 Des milliers de livres écrits à la main
Les Travailleurs de la Mer.

23.30 IT1 j ournal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Les téléspectatrices se sont-elles reconnues dans
Madame Française Moyen ?

15.30 Les Incorruptibles
fi. Chantage. (Série).

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
17.30 Fenêtre sur... L'imagerie populaire. - 18.00
Sports et champions.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de PA2
20.20 Astralement vôtre
20.30 Jean Ferrât pour un soir
21.30 Apostrophes

Livres et auteurs.
22.35 Ciné-club : Les Anges aux Figures sales

Un film de Michael Curitz.
Journal

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TF1.
18.58 FR3 actualités
19.00 Docteur Doolittle
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Une certaine idée de
la France

19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision

régionale
20.30 Vendredi
21.20 Civilisation

Le culte de la nature
22.10 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Arabe en Europe
16.40 Pour les petits
17.05 Journal des jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Smog
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Télésports
22.55 Troisième Attaque
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.30 Pour les petits
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Animaux familiers
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Quitt
21.45 Téléjournal
22.00 Ciné-revue
22.30 Les Rues de

San Francisco
23.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns , les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Inspecteur aime le
Whisky (10). 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 Magazine 75. 20.00
Concert de jazz de l'Union européenne
de radiodiffusion. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
15.30 Les connaissez-vous ? 16.00 La
foi et la vie. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au pays
du blues et du gospel. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-

tads , informations en romanche. 19.40
Soul-jazz. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
Les Concerts de Lausanne, avec l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. A
l'issue du concert : Carnet musical de
la semaine. 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00. 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 . 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Musiqua légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 Gymnastique pour skieurs. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 L'histoire du
rock (11). 22.15-1.00 Rapide de nuit .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30.

11 _T_ I s7.il :11 :?il »11*
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm... ! 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
cle midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Chasse ouverte,
8.15 Nos patois. 8.30 Les chasseurs de
son. 9.00 Informations. 9.05 Choosing
your English. 9.20 Loisirs-musique.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine, Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères. 7.10
Mosaïque touristique. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. Avec
à 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orchestre Kurt Edelha-
gen. 21.00 Récital de Mouloudji. 22.00
Une guitare pour mille goûts. 22.20
La ronde des livres. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui . 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes Iees heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55
et 0.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Edition principales. 7.30
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.30 Radio-évasion.

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe d'un
concert donné par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne placé sous la direc-
tion d'Arpad Gerecz. Au programme,
présenté avec le concours du violoniste
Yfrah Neaman , figurent la Symphonie
en la mineur de Dittersdorf , le Con-
certo pour violon et orchestre de Peter
Fricker et la Sérénade pour orchestre
à cordes de Josef Suk.

Contemporain de Haydn et Mozart ,
le Viennois Karl Ditters reçut en 1773
ses titres de noblesse, d'où le nom de
Ditters von Dittersdorf sous lequel il
est généralement connu.

Disciple de Jacques Thibaud , Cari
Flesch et Max Rostal , le violoniste
Yfrah Neaman , professeur à la « Guild
Hall School of Music » de Londres ,
présentera ce soir en première audition
suisse le Concerto de Peter Fricker.

Le concert s'achèvera par l'audition
de la Sérénade op. 6 du Tchèque
Joseph Suk , une œuvre pleine de ly-
risme qui dut sa publication aux re-
commandations de Brahms et Dvorak.

(sp)
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le 16 novembre à 18H.55 à la
télévision suisse
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Tous les jours : MENU SUR ASSIETTES PETITE-POSTE 

Au 
sous-so1 

: CAVEAU A

V Grande et petite salles pour sociétés, 
' Fermé le dimanche
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Mme et M.

H Bauer-Jaquet «Brillat Sa V3Nn » '̂ Ŝ  ̂ SpéCiaUtés
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W Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi 
Mme et M^ p^ ZehnderL A CHASSE A
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DIMANCHE 16 NOVEMBRE, à 20 h. 30 précises

GALAS KARSENTY-HERBERT
3e spectacle de l'abonnement

MADELEINE ROBINSON
DANIÈLE LEBRUN |

I COLOMBE I
' de JEAN ANOUILH I

Mise en scène de l'auteur et Roland Pietri

ATTENTION : Le spectacle débutera à 20 h. 30
très précises

Pas de retardataires svpl.

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 11 novembre pour les Amis du Théâtre

et dès mercredi 12 novembre pour le public.
1
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I BS H_B [raE Sr / / / / / / /  / Chaque bénéficiaire de l'AVS verra sa facture réduite

nWmn H / de Fr' 20°'" à ''achat dun TV PHILIPS couleur.

Il gSB IJ-gÉM flBS JRJffro PHILIPS est encore plus sûr et meilleur marché
lllllllllllS^ mffSI fi_r JWl-rl  ̂ avec le service technique de

I À LOUER
pour le 30 avril 1976

j appartement
de 4 chambres

i hall , salle de bain.
Confort. Loyer men-

| suel Fr. 223.— +
charges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

I de bureau.

A REMETTRE
à Lausanne, pour cause d'âge, atelier
pour la

réparation de pendules
Mise au courant si nécessaire.
Ecrire sous chiffres AS 100-502 L aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 1002
Lausanne.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

h -J>noël forney
' 'I  chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

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

A louer
' pour le 1er janvier
| 1976, un

APPARTEMENT

[ de 3 pièces au rez-
J de-chaussée, con-
j fort. Prix Fr. 385.-,

i charges comprises.

j Tél. (039) 23 25 17.

A VENDRE

| Renault 4
I modèle 1971

expertisée

Garage
INTER AUTO
Charles-Naine 33

| Tél. (039) 26 88 44,
I privé (038) 41 37 03.

Garage
EST À LOUER

pour l'hiver

| Tél. (039) 22 36 39

À LOUER
au. bord.- dit Jac, à

Cortaillod
dans villa, chambre

i indépendante, pour
petit pied-à-terre,

': éventuellement 2
1 pièces, tout confort.

j Tél. (038) 42 10 17.

ON DEMANDE
tout de suite, une

aide de
ménage
Faire offres à Mme
Froidevaux, Hôtel
de la Couronne,
2336 Les Bois, tél .
(039) 61 12 36.

Eâtre 

de La Chaux-de-Fonds
HEDI 15 NOVEMBRE, à 20 h. 30 précises

ASSOCIATION POUR L'ART LYRIQUE
présente :

)0N JUA N
—— Opéra de W.-A. MOZART ¦

! la SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE
Direction : JOST MEIER

Mise en scène : STEPHEN SMITH
L'ouvrage sera chanté en italien

TTENTION : Rideau à 20 h. 30 très précises
Pas de retardataires svpl. !

m : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
di 7 et samedi 8 novembre pour les Amis du
e, la Société de Musique et les groupements
à l'Association pour l'Art lyrique et dès lundi

10 novembre pour le public.
ication au Locle : Boutique Tabacs Gindrat.

I ÊBÊFl N0Y0TEL Neuchâtel-Est
' __n0-Wll 2075 THIELLE - route de Berne

n_iiiJkiiM i* Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Œuf à la Russe - Pièce de bœuf aux chanterelles -
Carottes étuvées au beurre - Pommes dauphine -,

Coupe Novotel - Fr. 20.—

Et en semaine, venez déguster nos plats du jour,
aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

HOTEL - RESTAURANT

«LA PUCE »
s/RENAN — Cocolet Morand — Tél. (039) 63 11 44

A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

Jambon de campagne - Restas
Fondue

Sur commande : CAILLES FRAICHES

Ce soir à l'accordéon : JEAN-FRANÇOIS BÉTRIX

OUVERT TOUS LES JOURS

if vacances de fin d'année 1
^IHL adressez-vous à ĵ éÊv

— DAI M —
Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne Fr. 35.-).
une bonne adresse:
PRO-DAIM, Rue
des Fortifications 23

1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard, 7 tél. 039/22 27 19

VENDREDI SOIR

V0L-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce
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ANCIEN STAND (salle du bas)

Samedi 15 novembre 1975 à 20 h. 30

Soirée Variétés
GRANDE PREMIÈRE à La Chaux-de-Fonds

SIDONIE
chanteuse de la radio et télévision

ainsi que les ballets des
MAJORETTES

de la MUSIQUE des CADETS

En attraction :

l'orchestre "HÉTÉROCLIQUE"
pour la première fois en Suisse romande

De 23 h. à 4 h.

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre

t#^l 11 ww a___x^ jf ̂ _r
organisé par la Société pugilistique

de La Chaux-de-Fonds

Prix des places : 6 —
enfants admis, prix populaires¦ ¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ' ¦. - â ¦ ••¦. • .. • ¦¦ '¦. - i

.. I J M I '. - I I - ,uoTj i u-i-i ... .. f i  - J I J .CI r* ,. l . ! i i > M . ¦¦"¦¦ 
. é '¦¦. " -", ~'<

i A LOUER appar-
j tement de 3 pièces,

tout confort, 380 fr.
1 par mois, charges
I comprises. - Libre
• tout de suite. Tél.
, (039) 23 62 75, dès

19 heures.

"une jt
bonne gfl

nouvelle ! MJrW|
pour tous ceux qui, en rai- V» NS-4&I
son de l'affluence, ont dû i5if î**iirepartir lors de la première t0ï Ht}
visite sans avoir reçu tous . :_ Bl
les renseignements et tous H
ceux que l'acquisition ou la ' H
location d'un 2 < / _ ,  3 Va ou W
4 '/s pièces intéressent : une 11 /
nouvelle visite est organisée fl
pour leur montrer en détail ^^^^ces appartements de grande / j I /
surface dans une construc- 1 1 /
tion de qualité située au / / /calme et accessibles à des / / /prix raisonnables. / j I
Donc, samedi 15 novembre I l\
de 14 h. à 16 h. 30, nouvelle Jf y
visite de l'immeuble Bois- Il
Noir 23 -25, 2053 Cernier. ff
Renseignements : F. Bernas-
coni & Cie, (038) 57 14 15.

•_db I
À LOUER

pour fin mars ou fin avril 1976

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, rues du Doubs,
Temple - Allemand, Numa - Droz,
Serre. Location de Fr. 240.— à
Fr. 360.—, charges comprises.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 Va pièces, dans immeu-
bles modernes, avenue Léopold-
Robert, Fiaz, Crêtets, Nord , Arê-
tes. Garages à disposition dans la
maison. 

GARAGES
avec électricité et eau, rues du
Marais, Tuilerie, Nord et Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 J

i ip̂ r̂ ^ç sa
_t_^ v^v~_J^__̂
lÊr̂ JwŜ il

' ____F /___9____9X,__M __B É___r- Mm

Salle de Spectacle - Montfaucon
VENDREDI 14 et SAMEDI 15 NOVEMBRE 1975, dès 20 h.

lotos géants
organisés par les sociétés locales de FANFARE et de CHANT
90 jambons — Uniquement de beaux lots.
1 jambon à chaque passe — Première passe gratuite.

Fr. 1.— la carte Invitation cordiale !

Electroplasfe diplômé
CHERCHE PLACE à responsabilité
Préférence plaquage, bijouterie indus-
trielle.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AR 21259 au bureau
de L'Impartial.

1 DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS1
Assemblée cantonale du Club Jurassien à Couvet

196e du nom, cette session ordinaire
des huit sections composant le Club
jurassien, s'est tenue au début du mois,
à la salle Grise, sous la présidence de
M. André Wiedmer (Fleurier) président
central, organisée à la satisfaction gé-
nérale par la section Jolimont (Couvet);
les différents points de l'ordre du jour
ont été abordés par 124 membres pro-
venant des sections Chaumont (Neuchâ-
tel), Treymont (Boudry), Béroche (St-
Aubin), Jolimont (Couvet), Soliat (Tra-
vers), Chasseron (Fleurier), Col-des-
Roches (Le Locle) et Pouillerel (La
Chaux-de-Fonds).

Avant de s'attaquer à la partie admi-
nistrative, la section organisatrice a
reçu les délégués au cours d'un déjeu-
ner , généreusement offert , dans un res-
taurant, local de la section. Puis, M.
Jean Borel , président de Jolimont, a
souhaité la bienvenue à tous les clu-
bistes, dans un village qui n'a pas trop
changé depuis 1968, date de la dernière
assemblée tenue à Couvet. De plus la
localité, en dépit du temps, conserve
deux trésors : l'extrait d'absinthe (à
l'abri de regards indiscrets) et... les
Borel. Ces paroles, de Jules Baillods,
en guise de préambule aux débats pro-
prement dits, dirigés par le nouveau co-
mité central (issu des sections Soliat ,
Jolimont, Chasseron) et présidé par M.
A. Wiedmer, qui a ouvert la séance par
le traditionnel chant du club. Après
l'appel, il appartenait à M. Devenoges,
diacre de Fleurier, d'apporter un mes-
sage œcuménique.

RICHES DÉLIBÉRATIONS
Le procès-verbal rédigé par J.-P.

Panighini, est lu par G. Perret. Résu-
mant avec force détails, les assises du
Locle de l'an dernier, il est chaleureu-
sement applaudi. A l'heure des bilans,
le président, M. Wiedmer , a relaté, lors
de son rapport , les faits marquants de
l'année écoulée. Nous retiendrons tout
spécialement l'effort fait pour vulgari-
ser les connaissances de la nature qui
nous entoure, ainsi que la prise de
conscience des richesses qu'elle nous
offre.

Le rapport financier présenté par ,
M. C. Jeanneret, est réjouissant à l'heu-
re des chiffres rouges. Les comptes du
Petit rameau de sapin , organe scientifi-
que du club, sont spécialement réjouis-
sants. Les vérificateurs (Treymont) ont
contrôlé la comptabilité et ont confir-
mé le bilan présenté.

Les responsables des commissionns
de géologie, zoologie, botanique, pro-
priétés et du Petit rameau de sapin , à
savoir respectivement MM. Roland
Stettler, Herbert Nagel , Willy Jeanne-
ret , Paul Robert et Adolphe Ischer ont
ensuite rapporté sur les activités entre-
prises durant l'année.

Les nombreuses courses scientifiques
ont eu un grand succès et pour l'an
prochain, un nouveau programme sera
établi en fonction de l'intérêt. Spéciale-

ment la recherche de minéraux sera
poursuivie après le succès obtenu lors
du camp de Binn. Ces rapports témoi-
gnent de la grande vitalité déployée par
la société à l'emblème du CJ, à la
vulgarisation de la matière, à l'étude
et à la protection de l'environnement.
Dans la grande clameur de ceux qui
crient alentour, respectez la nature
le Club jurassien peut sans doute être
considéré comme l'un des pionniers el
aussi comme la voix qui restent dans
le ton : pas d'éclats, mais un travail
continu et efficace.

RÉCOMPENSES
L'assemblée générale, c'est aussi l'oc-

casion d'honorer les jubilaires. Cette
année, ce sont 20 clubistes qui on1
accompli 25 ans dans la société alors
que MM. E. Zuttel (Cortaillod), R. Per-
rinjaquet (Travers) , J.-Ph. Monnier
(Neuchâtel) et R. Emery (Genève) en
ont accompli 40 ans, et enfin le demi-
siècle sous le sigle du CJ est à l'actif
de M. André Tissot (La Chaux-de-
Fonds), directeur du Gymnase. Tous
les jubilaires ont été récompensés.

Une pensée émue est adressée aux
membres décédés.

Enfin la section Chasseron (Fleurier)
est désignée pour organiser la 198e
assemblée cantonale tandis que la sec-
tion Pouillerel (La Chaux-de-Fonds) est
chargée d'animer la journée des fa-
milles le 3e dimanche d'août. Le Grand
Comité se réunira à fin novembre pour
établir le programme 1976. Le président
M. A. Wiedmer, avant de clôturer la
discussion, a remercié chacun de sa
participation.

La journée s'est ensuite poursuivie
par un repas en commun, pris dans le
réfectoire Dubied, servi par les dames
de la section locale. Dans une salle
magnifiquement décorée aux couleurs
automnales, une chaude ambiance s'est
vite établie, aiguillonnée par l'appari-
tion de deux accordéonistes. Fait à
relever, c'est peut-être bien la première
fois que l'on a dansé à une telle assem-
blée, mais on se l'est promis, ce ne
sera pas la dernière, (gp)

UNE ACTIVITÉ DES
PLUS RÉJOUISSANTES

Récemment se tenait l'assemblée gé-
nérale ordinaire de la section locale
de la SFG. Placée sous la présidence
de M. Fritz Delachaux, président , elle
a rapidement épuisé l'ordre du jour.
M. Jean-Pierre Racine, membre actif
depuis plus de 15 ans, s'est vu décerner
le titre de membre honoraire. Le pré-
nommé ayant fonctionné huit ans com-
me moniteur désire être relevé de cette
tâche. Les membres de la section lui
ont manifesté leur reconnaissance en
lui remettant un bronze dédicacé. C'est

par acclamations que l'assemblée a dé-
signé son nouveau moniteur en la per-
sonne de M. Joseph Maulini , sympa-
thique et excellent gymnaste. Les mem-
bres du comité ont été confirmés dans
leur fonction à savoir : président M.
Fritz Delachaux, vice-président M. Fré-
dy Racine, secrétaire M. Daniel Dela-
chaux , caissier M. Pierre Schurmann,
moniteur M. Joseph Maulini , sous-mo-
niteur M. Robert Gaille, moniteur pu-
pilles M. Sylvain Robert , sous-moni-
teur pupilles M. Yves Maulini , chef ma-
tériel M. Jean-Claude Barbezat, archi-
viste M. Jean-Claude Kaenel. L'activi-
té de la section s'est révélée fructueuse
au cours de l'exercice écoulé. Quant
à l'an prochain, l'entraînement ne sera
pas négligé en vue de prendre part à
la Fête régionale des individuels et à
la Fête cantonale de jeux. Cette assem-
blée était également l'occasion de re-
mercier de façon tangible M. Claude
Droël pour le dévouement qu'il a con-
sacré à l'organisation de plusieurs fê-
tes et manifestations en lui remettant
un objet d'art en bronze, (ad)

.-.-. ¦-¦- .•. ¦-•. \^™?î_?"_r_»__»»__*_wi_MJvj_t'.>T_^

Travers : nouveau moniteur à la SFG

Depuis aujourd'hui jusqu 'à diman-
che, la Grande Salle abrite le Comp-
toir covasson. Primitivement intitulé
Exposition de Noël, ce comptoir n'est
certes pas comparable aux grandes ex-
positions existant dans le pays, mais
ce rendez-vous de l'arrière-automne
du commerce local témoigne de la vi-
talité des magasins qui offrent encore
un service personnalisé.

Cette année, dix exposants animent
l'exposition en offrant des stands ori-
ginaux. De plus un bar sera ouvert au
bénéfice de la colonie de vacances cle
Champ-Petit, (gp)

Comptoir covasson

COUVET

Naissances
Octobre 2. Benoit Steve Daniel , fils

de Benoit Daniel Henri et de Hélène
Henriette Marie, née Pilloud, aux Ver-
rières. — 6. Lebet Sabrina, de Lebet
Claude Alfred et de Nadira , née Ba-
chir, à Môtiers ; Rubin David Alexan-
dre, de Rubin Gilbert André et de Jo-
sette Isabelle, née Martin , à Travers ;
Rupil Bruno, de Rupil Arduino et de
Armandina, née Alves, à Fleurier. —
11. Pavanetto Tiziana , de Pavanetto
Sergio et de Antonia , née Manesso, à
Travers. — 15. Fallet Michel Abraham,
de Fallet René Michel et de Jeannine
Cosette Marguerite, née Adam, à Fleu-
rier.

Mariages
Octobre 3. Furlanetto Renato Giusep-

pe, de nationalité italienne et Miserez
Gyslaine Irma, originaire de Bonfol
(Berne) . ¦—¦ 10. Dreyer Marcel André,
originaire des Bayards et Fragnière
Chantai Rose, originaire de Gumefens
et de Sorens (Fribourg). — 17. Duva-
nel Gilbert , originaire de Brot-Dessous
et Tosalli Christine, originaire de La
Brévine (Neuchâtel).

Décès
Octobre 10. Adam Abraham-Jean, né

en 1911. — 20. Christen Rudolf , né en
1906.

état s-vi!
, .:::v...„.:;;.„.v.'.v, : ; .  . :: ..:;... ¦¦ .... ¦¦ :.:̂ . : : :̂ ..'._

Le Centre de liaison de sociétés fé-
minines neuchâteloises vous invite, Mes-
dames, à une Journée des femmes neu-
châteloises, samedi 15 novembre à la
Cité universitaire, à Neuchâtel. A 14 h.
15, une Table ronde, introduite par
Mlle Tilo Frey, dirigée par Mlle Eliane
Bardet : « Femmes au travail — ré-
cession économique ». A 16 h. 30, il sera
question de séminaires d'orientation
personnelle, de bénévolat, etc. La FRC
présentera son Itinexpo.

coin nriuniq liés
i, .. . ¦ .: ¦.¦ .. .. ¦' ¦ .'.'.. .. :. .. ¦ .. . . . . ¦.. . ¦ '.' .. ,.:...... .:.-,- ...- .', . :: /.:.¦' ' ¦ ¦ ¦¦;:..¦' .

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

'/jy sans avoir

j IL N'Y A PAS
' DE
| MAUVAISE

j PLACE

pour une
publicité i
bien faite ¦

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Bailloâ
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44



LE LOCLE

La famille de
MONSIEUR GEORGES MATTHEY
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LE LOCLE, le 14 novembre 1975.

VILLERET

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et de soutien reçus durant la longue maladie et lors du décès
de notre très cher fils, frère , petit-fils , neveu , filleul , cousin et ami
MONSIEUR JEAN-PIERRE OPPLIGER
nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons, leurs envois cle fleurs et leurs messages, nous ont été un
précieux réconfort durant ces jours de cruelle séparation.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
VILLERET, novembre 1975.

MADAME DORIS TICOZZELLI,
MADAME MARGUERITE MOESCHLER-VUILLÊME ET FAMILLE,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher René.

| LE LOCLE

j MADAME JEAN FISCHBACHER-VON BUREN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LE LOCLE, le 14 novembre 1975.

A tous ceux qui ont honoré la
mémoire de notre cher papa,
par leur témoignage d'affection
et de profonde sympathie et
qui ont partagé notre douleur,
nous adressons notre gratitude.

Les paroles sont impuissantes
à exprimer nos sentiments
mais notre cœur en gardera
un reconnaissant souvenir.

La famille de
Monsieur Charles DUCOMMUN

La Chaux-de-Fonds, novembre
1975.

CERNIER

Madame et Monsieur Eric Spring-Favre, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Michel Guinchard-Rochat et leurs enfants, à
Chézard ;

Mademoiselle Renée Favre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Agnès Favre, à Lausanne ;
Madame Liliane Wartmann, à Romont, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Angeretti ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Angeretti ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand Angeretti ;
Madame et Monsieur Ermes Bœm-Angeretti et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Angeretti et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice FAVRE
INDUSTRIEL

leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin , parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé paisible-
ment à Lui, dans sa 83e année.

2053 CERNIER , le 13 novembre 1975.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté. Prov. 19, 22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 15 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire, Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

T 

Jésus lui dit : « Je suis la résur-
rection. Qui croit en Moi, fût-il
mort, vivra ».

Jean 2, v. 25.

Il a plu à Dieu, dans son infinie bonté, d'appeler à la vie son serviteur,

Monsieur

Ambrogio VALLANA
muni des saints-sacrements de l'Eglise.

Au nom de sa famille :
Madame Ambrogio Vallana-Pettinaroli ;
Monsieur et Madame Ambrogio Vallana-Teutschmann et leurs enfants

Catherine et André ;
Mademoiselle Giovanna Vallana, à Maggiora (Italie) ;
Monsieur et Madame Maurice Vallana , à Pêrigueux (France) ;
Monsieur et Madame Joseph Pettinaroli , leurs enfants et petits-enfants,

à Tulette (France) ;
Monsieur et Madame Pietro Pettinaroli, leurs enfants et petits-enfants,

à Romagnano Sesia (Italie) ;
Madame Inès Pettinaroli, ses enfants et petits-enfants, à Ronchetto di

Boca (Italie) ;
Monsieur et Madame Angelo Pettinaroli , leurs enfants et petit-fils, à

Borgomanero (Italie) ;
Monsieur et Madame Joseph Massini-Pettinaroli, leurs enfants et petits-

enfants, à Tulette (France),
les familles parentes, alliées et amies.

2006 NEUCHATEL, le 12 novembre 1975.
(Charmettes 103).

La messe de requiem sera dite en l'église Saint-Nicolas (Neuchâtel-
Vauseyon), samedi 15 novembre, à 8 heures, suivie de l'enterrement
au cimetière de Beauregard, où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Missione
Cattolica Italiana, cep. 20-5337, ou à l'Hôpital de la Providence, cep.
20-1092.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jean-Claude Montavon en liberté provisoire
Incarcéré depuis le 5 novembre sous

l'inculpation notamment d'émeute , M.
Jean-Claude Montavon , chef du groupe
Bélier , a été remis en liberté provisoire
hier soir à Berne, vers 17 heures. Il
est arrivé vers 20 heures à Delémont ,
où la foule de ses amis avertis de sa
libération l'attendait avec son épouse.

Immédiatement, dans un hôtel de la
ville, entouré de MM. Germain Donzé.
président du Rassemblement jurassien.
Roger Schaffter , vice-président, et Ro-
land Béguelin, secrétaire général , M.
J.-Cl. Montavon relata à la presse les
péripéties de sa détention.

Le 5 novembre, deux inspecteurs de
police venaient l'interpeler à son tra-
vail à Bienne pour lui faire confirmer
ses déclarations au sujet des incidents
de Moutier des 7 et 8 septembre, dé-
clarations qu 'il avait faites lorsqir 'il
avait déjà été interpelé par la police
lors de cette « chaude » nuit. Ce n'est
qu 'en fin de journée qu'on lui signifia
qu 'il était en état d'arrestation. On le
conduisit alors à la prison d'Aarwan-
gen , dans l'ancien canton , pour pour-
suivre les interrogatoires.

Hier jeudi , le juge d'instruction J.
Schlappach , de Moutier, vint en per-
sonne l'interroger. Vendredi , il était
transféré dans les prisons de Berne
où il séjourna jusqu 'à sa mise en li-
berté.

Le chef du Bélier souligna que les
inspecteurs de police furent très cor-
rects à son égard. « Ils passèrent mê-
me la journée du samedi à m'interro-
ger, alors qu'ils avaient congé, indi-
que-t-il, ce qui me distrayait ». Mer-
credi dernier, M. J.-Cl. Montavon in-
indiqua aux enquêteurs qu'il était prêt
à jouer « cartes sur table » au cours
d'une déposition libre. Il reconnut alors
avoir disposé autour de Moutier le 7
septembre des groupes de j eunes au-

tonomistes afin d'empêcher l'accès de
la ville aux Sangliers, ce qui aurait
provoqué une « boucherie ». Il ne leur
remit toutefois aucune arme, ni fron-
des, ni billes de fer. Il n'ordonna ja-
mais d'attaquer les grenadiers. Dans
la soirée, au moyen d'un émetteur-ré-
cepteur , il tenta toutefois d'organiser
le replis des autonomistes près de
l'Hôtel de la Gare de Moutier. Il ne
pouvait savoir que celui-ci serait in-
vesti par les grenadiers. Les enquê-
teurs lui présentèrent un document
de 91 pages contenant toutes les con-
versations émetteurs-récepteurs enre-
gistrées par la police durant la nuit
des événements.

« On a tenté de m'amener sur le ter-

rain des plasticages », déclara hier soir
le chef du Bélier. « Je n'ai jamais or-
donné de plasticages, je ne suis pas in-
culpé de cela ».

Hier matin, pour la première fois,
il rencontra son avocat, Me Pierre
Christe, de Delémont, qui lui indiqua
que sa libération provisoire pouvait
être imminente. Ce fut effectivement
le cas.

Avant l'annonce de la libération de
M. J.-Cl. Montavon, le Rassemblement
jurassien avait précisé qu'il maintenait,
samedi, à Delémont, la manifestation
populaire, afin de « protester contre la
machine répressive bernoise et aider
matériellement et moralement tous
ceux qui en sont les victimes ». (ats)

Chômage et horlogerie
« Les Intérêts du Jura » d'octobre

Une innovation apparaît dans le bulle-
tin de l'ADIJ no 10 du mois d'octobre,
il s 'agit de la chronique des lecteurs.

En e f f e t , l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ)  o f f r e  la
possibilité aux lecteurs de son bulletin
de s'exprimer et de faire part de leurs
critiques et suggestions au sujet des
activités de l'association.

L'objet principal de ce bulletin a
trait au chômage. Les communes ju-
rassiennes ont été consultées sur plu-
sieurs questions : assurance chômage,
nombre de chômeurs partiels et totaux,
réserves de travail prévues et politique
communale en face de la récession.

Il est réjouissant de constater que
les communes jurassiennes ne sont pas
restées indifférentes à la préoccupa-
tion de l'ADIJ , puisque plus de cent

d' entre elles ont répondu à cette con-
sultation.

Un groupe d' experts monétaires a
étudié la situation de l'industri e hor-
logère en Suisse sous l'angle de la
hausse du franc suisse. Il s'est attaché
à proposer : — des mesures générales
propres à améliorer la situation de
l'industrie d'exportation — des mesu-
res « conventionnelles » et « non con-
ventionnelles » de lutte contre la suré-
lévation du franc ainsi que des « me-
sures extérieures » (coopération inter-
nationale).

Toutefois, le group e constate qu 'il
n'existe malheureusement pas de solu-
tion unique au problème monétaire et
que seuls le cumul et la mise en œuvre
concertée de solutions partielles et com-
plémentaires —• internes et externes —
peuvent tendre au résultat recherché.

Sous le titre « Le canal, un sujet de
conversation vieux de 400 ans », le con-
servateur des archives de la ville de
Montbéliard , M.  Frédéric Muhlenheim,
trace un historique qui ne manque pas
de saveur du fameux canal du Rhône
au Rhin. Le sort de cette éventuelle
grande réalisation doit se jouer pro-
chainement puisque des crédits de-
vraient lui être réservés pour 1976.

L' aménagement du territoire est pré-
sent dans ce numéro. Divers problè-
mes relatifs aux répartitions des zones
et aux terrains à bâtir y sont abordés.

Enf in , un état de la main-d' œuvre
étrangère (frontaliers) au 30 avril 75,
dans le Jura, par...district et par groupe
économique, présenté sous la rubrique
ch i f f r e s  et statistiques ainsi que la
Chronique économique avec l'évolution
des prix en Suisse mettent un point
f inal  à ce numéro, (comm)

Une exposition d'oiseaux à Renan
Avec l'appui de La Volière , société

ornithologique de La Chaux-de-Fonds ,
M. d'Aquino, membre de ce groupement
et habitan t le village , organise samedi
et dimanche prochains une exposition
d' oiseaux exotiques, de canaris, perru -
ches et oiseaux indigènes. Ce ne seront
pas moins de 200 spécimens qui seront
o f f e r t s  à l' admiration de la population
dans les locaux de l 'ancienne ébé7iiste-
rie Jutes Chopard.

Cette exposition gratuite n'a pour
but que de faire connaître le travail des
90 éleveurs intéressés par la gent ailée.
Nul doute que ce sera pour petits et
grands l'occasion de découvrir maintes
merveilles dont beaucoup ignorent tout.
Cette manifestation prouvera également
l'importance de la protection que l'on se
doit d' accorder aux oiseaux dont cer-
tains sont en voie de disparition, (ba)

Transformation
Dernièrement, la Société des Forces

électriques de La Goule SA a procédé
à l'inauguration de son magasin de

vente et nouvel immeuble transformé
à Renan. Cette manifestation s'est dé-
roulée en présence de MM. Gérard
Meylan et Jean Gygax, directeurs, et
Michel Dessonnaz, représentant de la
société. Les autorités locales étaient
représentées par MM. J.-J. Vuilleumier,
maire et J.-P. Monbaron , conseiller
municipal. Les artisans qui ont colla-
boré à cette réalisation étaient égale-
ment présents. La réalisation apporte
un élément non négligeable à la vie du
village de Renan et du même coup à
son développement, (rj )

LA VIE JURASSIENNE

Jeunes cambrioleurs
arrêtés

Alors qu'ils sommeillaient dans une
voiture qu'ils avaient volée dans un
garage, à Neuchâtel, dimanche soir,
deux jeunes gens habitant le canton de
Neuchâtel, âgés de 27 et 20 ans, ont été
surpris par la police cantonale bernoise
dans une forêt près de Courtelary,
mercredi vers midi. Les jeunes gens
étaient recherchés pour vols, vols d'usa-
ge et escroqueries. Il s'agit de récidi-
vistes.

Us avaient déjà falsifié les papiers
de la voiture volée. Us ont notamment
reconnu être les auteurs de cambrio-
lages dans des chalets de la région de
Montreux et dans des commerces, no-
tamment aux Ponts-de-Martel. L'aîné
avait déjà purgé une peine de deux ans
de prison à Paris, (ats)

COURTELARY

Violent carambolage
Hier matin, vers 8 h., un accident

spectaculaire s'est produit entre Som-
bcval et Corgémont. Un automobiliste
de Courtelary qui circulait en direc-
tion de Sonceboz entra en collision
frontale avec une voiture qui circu-
lait en sens inverse. Cette dernière fit
un tête-à-queue et fut précipitée au
fond d'un ravin. Déportée sur la gau-
che de la chaussée, la voiture venant
de Courtelary entra encore en colli-
sion avec une seconde voiture qui sui-
vait le véhicule venant de Sonceboz.
Par une chance inouïe, on ne déplore
aucun blessé, mais les dégâts maté-
riels s'élèvent à plus de 10.000 francs.

(mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Important vol de bijoux
Ce n'est pas la première fois que

les bijouteries de La Neuveville reçoi-
vent la visite de cambrioleurs. Dans
la nuit du 12 au 13 novembre, c'est la
vitrine du magasin René Jaggi, électri-
cité, TV Radio, horlogerie, bijouterie,
optique sis à la Grand-Rue No 1 qui
a été brisée. Trois inconnus qui se
sont enfuis à bord d'une voiture pro-
bablement volée aux environs ont em-
porté notamment 4 montres bracelet
or de dame, 5 bracelets or , 1 collier.
4 bagues messieurs or. Montant du vol ,
environ 20.000 fr. La police enquête.

LA NEUVEVILLE
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La famille de

Monsieur

Felipe MAGAZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Les présences, les messages ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.
Une messe sera célébrée samedi 15 novembre, à 19 h. 15, au Sacré-Cœur.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1975.

Restaurants cambriolés
Avec les fêtes de fin d'année qui

approchent, on constate à Bienne une
recrudescence de vols. Dans la nuit de
mercredi à jeudi , entre 2 h. et 4 h. du
matin , trois restaurants de la place ont
reçu la visite de cambrioleurs qui se
sont introduits par effraction , faisant
main basse sur ce qui restait dans les
caisses et emportant différentes li-
queurs. Parmi ces restaurants, on si-
gnale le Seeland , l'Hirschen et l'Ein-
tracht où une somme de 1500 francs a
disparu. La police enquête, (be)

BIENNE



Le président du Conseil portugais
refuse de renoncer à ses fonctions

Assiégé par plusieurs milliers
d'ouvriers dans sa résidence officiel-
le, le président du Conseil, l'amiral
José Pinheiro de Azevedo, a refusé
de démissionner.

Le chef du gouvernement a fait
savoir que, malgré la pression de la
foule , il ne négocierait pas avec les
manifestants, ni ne renoncerait à ses
fonctions.

Malgré le courage personnel du
chef de gouvernement, le régime
portugais a une nouvelle fois mon-
tré sa fragilité à l'occasion de ces
événements.

Les ouvriers du bâtiment qui ré-
clament une augmentation de. 44
pour cent cle leurs salaires, ont com-
mencé le siège mercredi après-midi
et semblaient aussi déterminés dans
la soirée de jeudi.

Les dirigeants portugais parais-
saient convaincus que la manifesta-

tion pourrait être le prélude à un
coup d'Etat d'extrême-gauche. Les
ouvriers du bâtiment ont en effet
reçu l'appui dans la journée de pay-
sans amenés en camions par les com-
munistes du reste du pays.

Le chef du gouvernement s'est re-
fusé jusqu 'à présent, à faire appel
à l'armée pour se tirer d'affaire.
Mais peut-être ne le peut-il pas ?

De son côté le président Costa Go-
mes a averti les manifestants qu 'ils
devraient assumer la responsabilité
de leurs actions. Les forces armées,
a-t-il dit , doivent défendre l'ordre
démocratique.

Situation explosive
Jamais auparavant , le pouvoir

d'un gouvernement portugais n 'avait
paru aussi fragile. Le président Cos-
ta Gomes a qualifié lui-même la si-
tuation d'explosive.

Le ministre du commerce exté-
rieur , M. Jorge Campinos, a qualifié
le siège de « tentative séditieuse de
coup d'Etat de l'extrême-gauche.
Nous tenons également le parti com-
muniste pour responsable » .

Les socialistes et le parti populai-
re démocratique ont mobilisé leurs
forces et ont annoncé qu'ils défen-
draient la démocratie par tous les
moyens.

Les manifestants réclamaient à
l'origine une augmentation de salai-
re. Puis progressivement des slogans
favorables au retour au pouvoir du

général Vasco Gonçalves se sont fait
entendre.

Les députés prisonniers
Egalement assiégés, les 200 dépu-

tés ont dû passer la nuit à l'intérieur
du Parlement. Le PPD a alors solli-
cité l'aide des ambassades occiden-
tales pour qu 'elles interviennent au-
près du président Costa Gomes. Ce-
pendant la démarche n 'a rencontré
aucun écho , aucune ambassade ne
voulant être accusée d'ingérence
clans les affaires intérieures du Por-
tugal.

Finalement , un commandant de la
police a convaincu les manifestants
de laisser partir les députés. Ceux-
ci, en sortant , ont été accueillis aux
cris de « fascistes , fascistes ».

Trois députés se sont réfugiés dans
la résidence officielle du président
du Conseil dont l'entourage a fait
appel à un hélicoptère pour les éva-
cuer.

A la vue de l'hélicoptère, des mil-
liers de manifestants ont franchi les
murs du jardin et ont essayé d'em-
pêcher l'appareil d'évacuer les dé-
légués. Finalement, après des trac-
tations , les manifestants ont laissé
partir l'appareil.

Pendant toute la journée, les for-
ces armées ne sont pas intervenues.
Les porte-parole officiels refusaient
même de préciser si des unités
avaient été placées en état d'alerte.

(ap)

Assiégé dans sa résidence officielle par des milliers d'extrémistes de gauche

L'« Unit a » critique
l'Union soviétique

L'affaire Sakharov

L'« Unita » a critiqué hier la dé-
cision du gouvernement soviétique de
refuser un visa de sortie au physi-
cien Sakharov pour lui permettre
d'aller recevoir son Prix Nobel de
la paix à Oslo.

L'organe du Parti communiste ita-
lien, qui avait également critiqué le
choix du Prix Nobel, rapproche l'af-
faire Shakarov du cas de Vladimir
Maximov à qui les autorités soviéti-
ques ont retiré son passeport.

« Cet épisode, comme celui de l'é-
crivain Maximov, confirme l'exis-
tence, dans la vie intérieure de l'Etat
soviétique d'un problème qui n'a pas
encore été réglé : le problème des
manifestations de dissidence qui ne
peut être réglé par de simples me-
sures administratives mais que l'on
doit aborder et régler sur le terrain
des idées et des arguments » , ajou-
te le quotidien, (reuter)

Agitation parmi les
étudiants arabes

En Cisjordanie et a Jérusalem

> Suite de la Ire page

Des heurts violents se sont ainsi
produits lundi dans les villa's de Ra-
mallah al Birah et Bir Zeit et des
dizaines d'étudiants ont été inter-
pellés. Ce jour-là , selon les autorités
israéliennes, le véritable objet de
ces manifestations qui était de dé-
montrer l'opposition des jeunes Pa-
lestiniens à la présence israélienne,
au moment où se déroulait à l'ONU

Dans le centre de Jérusalem

Attentat meurtrier
L'explosion d'une bombe, qui a

eu lieu jeudi soir dans le centre
de Jérusalem, a fait sept morts
(3 femmes et 4 hommes) et 37
blessés, dont dix gravement, et a
provoqué de nombreux dégâts.

Les ambulances et la police
sont arrivées quelques instants
après l'explosion. Une voiture
émettrice de la Radio israélienne
qui se trouvait près du lieu de
l'attentat, a donné aussitôt une
description qui, intervenant au
moment du journal parlé, a alerté
infirmiers et agents de police à
l'écoute, (af p)

un graxid débat sur la Palestine et
le conflit israélo-arabe, apparut clai-
rement.

Mardi 300 étudiants arabes de
l'Université hébraïque de Jérusa-
lem tenaient à leur tour un mee-
ting sur la grande place de l'Uni-
versité pour protester contre l'obli-
gation de monter la ga'rde avec leurs
camarades juifs. Les autorités israé-
liennes estimaient également que
cette manifestation visait à coïnci-
der avec le débat aux Nations Unies.

Extension
Toutefois , c'est mercredi que les

manifestations se sont étendues à
la plupart des villes de Cisjordanie.
Les étudiants sont descendus en ef-
fet dans les rues non seulement à
Ramallah al Birah et Bir Zeit, mais
également à Naplouse et à Djenine.
Un peu plus tard les étudiants du
Collège universitaire qui vient de
s'ouvrir à Hébron devaient se join-
dre à eux.

Pour la première fois également,
les jeunes filles du Collège de l'Unr-
wa gagnaient les rangs de leurs ca-
marades garçons et se montraient
particulièrement actives. Les forces
de sécurité dispersèrent les manifes-
tations et démantelèrent les barra-
ges érigés sur les routes.

A Ramallah, 62 collégiennes ont
été arrêtées et ne furent relâchées
pour la plupart que contre une cau-
tion de 2000 livres israéliennes (800
francs suisses environ).

Huit d'entre elles jugées sur le
champ furent condamnées à des
amendes allant jusqu 'à 5000 livres.
Elles ne seront libérées que lorsque
leurs parents auront versé ces som-
mes.

Hier , une assez forte tension se
faisait sentir dans la' plupart des
villes de Cisjordanie où les autori-
tés ont pris de très strictes mesures
de sécurité, (afp)

Franco...
> Suite de la Ire page

Les Espagnols, qui suivent l'agonie
du caudillo depuis de longs jours,
ont compris que la fin était pro-
chaine à moins d'une rémission à
laquelle personne ne croit plus.

Environ 500 personnes se sont
massées devant la clinique de La
Paz pour être informées de l'état du
malade. Beaucoup ont des transis-
tors pour écouter les bulletins de
santé, (ap)

Polémique, puis armistice
> Suite de la Ire page
merais que cessent les attaques con-
tre la justice. Tout un chacun a le
droit d'en faire , hormis les minis-
tres, tous solidaires » .

Informé de cet éclat , le ministre
d'Etat avait jugé l'affaire sans inté-
rêt et mis ces déclarations sur le
compte de la fatigue du garde des
Sceaux. Ce dernier, hier matin , s'est
défendu de toute arrière-pensée po-
litique. Son intervention, a-t-il af-
firmé , n 'était aucunement prémédi-
tée.

M. Lecanuet a rappelé que M. Po-
niatowski restait son meilleur ami
au sein du gouvernement et que les
deux ministres animeront , le 29 no-
vembre prochain , une réunion de

« Paris-Avenir » , qui est le groupe
R.I.-centristes de la capitale. En ou-
tre, le 6 décembre, sur l'invitation
cle M. Lecanuet, le ministre de l'in-
térieur se rendra à Rouen pour pré-
sider une manifestation des 720 mai-
res de l'Association des maires de
la Seine-Maritime.

De son côté , M. Poniatowski a
déclaré que cette affaire n 'était pas
dramatique. On a dit dans son en-
tourage que le laxisme de la magis-
trature s'est atténué. Quant à Ma-
tignon , on a estimé tout simplement
que l'affaire « n 'ira pas plus loin » .

Vol à main armée
A la poste d'Yvonand

Mercredi , vers 22 h. 55, alors qu'il
rentrait à son domicile, avec sa fem-
me, M. Gilbert Pidoux, 60 ans, bu-
raliste postal à Yvonand près d'Yver-
don, s'est trouvé en présence d'un
individu qui s'était caché dans la
salle de bain. Sous la menace d'un
pistolet et d'un poignard, l'inconnu
a contraint le postier à ligoter son
épouse sur une chaise de la chambre
à coucher puis, s'étant ravisé , l'a en-
fermée à la cave. Ensuite, toujours
sous la menace de ses armes, il a
forcé M. Pidoux à l'accompagner au
bureau de poste, à 300 mètres envi-
ron du domicile, à ouvrir le coffre et
à lui remettre l'argent. Il a ainsi em-
porté 15.100 francs, en coupures de
100, 50, 20 et 10 francs.

Le voleur s'était introduit dans

la villa par un soupirail, après avoir
décroché la fenêtre, qui était entrou-
verte. Il était coiffé d'un bonnet noir
et masqué d'un tissu noir ne laissant
apparaître que les yeux. Il corres-
pond au signalement suivant :

Inconnu, 170 cm. environ, corpu-
lence très mince, yeux petits, de
couleur claire, portait complet (blou-
son et pantalon) jeans bleu foncé,
souliers noirs montants avec des oeil-
lets métalliques dont le laçage com-
mence près de la pointe du pied.
Parlait français avec accent inconnu.

Toute personne qui pourrait four-
nir des renseignements sur cette
affaire est priée de prendre contact
avec la police cantonale vaudoise,
Tél. (021) 20.27.11 , ou avec le poste
de police le plus proche, (ats)

Concorde aux Etats-Unis

Le secrétaire américain aux trans-
ports, M. Coleman, a décidé de re-
pousser à fin janvier ou au début
février sa décision d'autoriser ou
non l'avion de transport supersoni-
que Concorde à atterrir aux Etats-
Unis.

M. Coleman a annoncé hier qu'il
tiendra le 5 janvier une audience
publique de six heures pour enten-
dre les arguments des adversaires
et des partisans de l'appareil fran-
co-britannique et qu'il prendrait en-
suite sa décision dans les trente
jours. Il a précisé que chaque partie
disposera de trois heures pour faire
valoir ses arguments. Il a en même
temps publié un document de 15
pages énumérant les problèmes qui
seront discutés au cours de cette
audience : impact sur l'environne-
ment, incidences économiques, con-
séquences internationales , aspects
technologiques, sécurité, (afp)

Décision reportée

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Controverse entre le ministre
français de la justice, M. Lecanuet ,
et M. Poniatowski , qui , en tant que
ministre de l'Intérieur, est respon-
sable de la police.

Au fond de la polémique, le con-
flit latent et éternel de ces deux
institutions.

A cette occasion, une réflexion
de Georges Simenon me revient en
mémoire :

« Ce n'était pas la première fois ,
ni sans doute la dernière, que Mai-
gret prenait une colère en sortant
du Parquet... Ce qui était le plus
différent , ce qui créait de sourds
conflits , c'était le point de vue au-
quel on se plaçait. Ce point de vue
ne découlait-il pas directement du
recrutement des uns et des autres ?
Les gens du Parquet, procureurs,
substituts, juges d'instruction, ap-
partenaient presque tous aux cou-
ches moyennes , sinon supérieures
de la bourgeoisie. Leur genre de vie ,
après des études purement théori-
ques, ne les mettait guère en con-
tact , sinon dans leur cabinet , avec
ceux qu'ils devaient poursuivre an
nom de la société. »

« D'où chez eux, une incompré-
hension quasi congénitale de cer-
tains problèmes, une attitude irri-
tante devant certains cas que les
hommes de la PJ, vivant pour ainsi
dire dans une intimité permanente
et presque physique avec le monde
du crime, évaluaient d'instinct ».

Le différend qui vient d'opposer
M. Lecanuet et M. Poniatowski re-
pose, sans doute, essentiellement
sur les raisons signalées par le com-
missaire Maigret.

Représentant typique de la bour-
geoisie intellectuelle française , M.
Lecanuet ne parvient à raisonner
en policier issu du peuple.

En revanche, à cause de son ap-
partenance à l'aristocratie , M. Po-
niatowski ne souffre pas du même
travers. En France, comme en Po-
logne dont sa famille est originaire ,
[a différence de mentalité a tou-
jours été moindre entre la classe
qu'il représente et la classe popu-
laire qu'entre la bourgeoisie intellec-
tuelle et cette dernière. Il en ré-
sulte que, en plusieurs domaines,
il peut discuter de plain-pied avec
les policiers et qu'il peut partager,
sans se forcer , leurs opinions qui
coïncident souvent avec celles des
niasses.

Quant à savoir qui a raison dans
la polémique qui a opposé les deux
hommes politiques, c'est une autre
affaire . Ses données sont d'ailleurs
peut-être erronées. Car il ne s'agit
pas tant de savoir si la justice
française fait preuve de trop d'In-
dulgence ou d'établir si la police
manque de doigté que de s'inter-
roger sur l'aptitude de toutes les
deux à être confrontées aux réali-
tés quotidiennes et à lutter équl-
tablement contre tous les crimi-
nels.

Willy BRANDT

Maigret et
les deux ministres

• NATIONS UNIES. — Les Etats-
Unis ont présenté une résolution de-
mandant la libération de tous les pri-
sonniers politiques dans le monde.
• BEYROUTH. — De nouveaux af-

frontements se sont produits au Liban,
où M. Couve de Murville doit tenter
une mission de médiation.

© PRINCETON. — Des ingénieurs
de la NASA ont établi les plans d'un
avion supersonique commercial amé-
ricain.

© SAINT-FLOUR. — Le président
Giscard d'Estaing a inauguré un mo-
nument à la mémoire de Georges Pom-
pidou.

9 WASHINGTON. — Le président
Gerald Ford pourrait approuver une
aide fédérale destinée à combler le dé-
ficit de la ville de New York, a laissé
entendre le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. R. Nessen.

© RABAT. — Le Maroc a annoncé
la rupture des relations diplomatiques
qu 'il avait établies il y a seulement
deux ans avec la République démo-
cratique allemande, en raison de com-
mentaires hostiles consacrés par la
presse allemande à la « marche verte » .
• CITÉ DU VATICAN. — Le pape

Paul VI s'est opposé au principe de
l'élection du Pape par les évêques.

9 ROME. — En un an , le nombre
des Italiens favorables à l'entrée des
communistes au gouvernement a aug-
menté de 14,6 pour cent , révèle cette
semaine un sondage publié dans l'hed-
domadaire « Europeo ».

e LIBREVILLE. — Le général Mo-
butu est arrivé hier à Libreville (Ga-
bon) , pour s'entretenir avec le prési-
dent Bongo de la situation en Angola.

En Belgique

L'ancien champion du monde
de cyclocross Eric de Vlaeminck,
ainsi que d'autres coureurs cyclis-
tes professionnels belges, et quel-
ques personnes — dont deux mé-
decins — touchant de près le
sport cycliste ont comparu de-
vant le tribunal de Gand, à l'oc-
casion de l'examen d'une grave
affaire de dopage. Parmi les cy-
clistes inculpés, Noël Foré et Jean
Ronsmans sont les plus connus.

Le naufrage physique et moral
d'Eric de Vlaeminck, interné de-
puis le 28 septembre dernier, a
fait démarrer une enquête dont
l'aboutissement en justice a pro-
voqué douze inculpations. (SI)

Grave affaire
de dopage
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Le Tribunal correctionnel de Ve-
vey, jugeant l'artiste de cabaret Jac-
ques M. depuis mardi matin , a pro-
noncé son verdict hier , retenant tou-
tes les accusations formulées contre
lui à l'exception de la traite des
femmes et des lésions corporelles, à
savoir les crimes de proxénétisme
professionnel et de souteneur. M. a
ainsi été condamné à quatre ans et
demi de réclusion moins 776 jours de
détention préventive, à payer 5000
francs d'amende et à l'expulsion de
Suisse pendant 15 ans. En plus des
10.338 francs des frais de justice ,
M. devra encore paver 10.500 francs

d'indemnité pour tort moral et frais
d' avocat aux cinq parties civiles (no-
tamment son ancien patron à Mon-
treux). En outre , 54.300 francs pro-
venant des gains de prostituées de
sa femme et de sa maîtresse ont été
dévolus à l'Etat.

L'épouse de M., Barbara M., con-
sidérée plus comme victime de son
mari que comme complice, a été con-
damnée à 6 mois de prison avec trois
ans de sursis (en déduisant la pré-
ventive de même durée que pour
son mari), à payer 1000 francs d'a-
mende et à ne pas revenir en Suisse
pendant trois ans. (ats)

A Vevey : proxénète condamné
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Aujourd'hui...

Le ciel sera nuageux a très nua-
geux, mais on observera de jolies
éclaircies régionales. Toutefois, quel-
ques averses isolées restent proba-
bles, surtout sur les montagnes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,89.

Prévisions météorologiques


