
M. Kissinger envisage de quitter le Département d'Etat
Ayant perdu son statut de collaborateur privilégié du président Ford

Les reparues spirituelles de M.
Kissinger, tout comme ses litotes
subtiles, ne laissent aucun doute : le
secrétaire d'Etat envisage de quit-
ter ses fonctions.

Au lendemain du « massacre de
la Toussaint », qui avait vu le li-
mogeage de plusieurs collaborateurs
du président Ford, le chef de la di-
plomatie américaine avait affirmé
qu'il n'était en rien touché par ces
mesures. Et il avait minimisé le fait
qu'il n'était plus conseiller pour la
sécurité nationale.

Mais ces protestations, par trop
abondantes, avaient paru forcées. M.
Kissinger avait toujours apprécié
cette fonction qui lui permettait de
rencontrer une heure par jour le
président , d'abord M. Nixon , puis M.
Ford.

Le secrétaire d'Etat est d'autre
part trop bien informé pour ignorer

que le Conseil national de sécurité
joue un rôle déterminant dans l'éla-
boration de la politique étrangère
américaine.

Certes, M. Kissinger entretient
toujours des rapports étroits avec le
chef d'Etat américain, mais il sem-
ble avoir perdu sa position d'inter-
locuteur privilégié.

M. Ford a bien fait savoir qu'il
comptait sur M. Kissinger pour s'in-
tégrer dans « l'équipe qui formulera
la politique étrangère du pays ». En
d'autres termes, le secrétaire d'Etat ,
qui avait joui d'une très grande li-
berté jusqu 'à présent , devra appren-
dre à composer avec M. Donald
Rumsfeld , nouveau secrétaire à la
défense, et le général Brent Scow-
croft , conseiller pour la sécurité.

Détente, un mot « explosif »
L'autre inquiétude de M. Kissin-

ger est de voir sa politique étrangè-

re mise en pièces à l'occasion des
élections présidentielles, l'année pro-
chaine.

M. Ronald Reasan et tous les au-
tres dirigeants conservateurs du
parti républicain entendent se li-
vrer à une critique en règle de la
politique de détente avec l'Union so-
viétique.

Le mot « détente » a pris une si-
gnification tellement explosive ces
derniers temps aux Etats-Unis que
M. Kissinger préfère employer le ter-
me « coexistence » ou quelque autre
synonyme.

La détérioration récente des con-
tacts avec les Soviétiques — re-
port de la visite de M. Brejnev aux
Etats-Unis, l'impasse dans les négo-
ciations SALT, le durcissement so-
viétique en Europe — risque de
rendre difficile la tâche du secrétai-
re d'Etat.

En outre, le secrétaire d'Etat a
regretté les conditions dans lesquel-
les M. Nelson Rockefeller s'est vu
empêcher de devenir le colistier de
M. Ford en 1976.

« Je regrette profondément cette
décision », a déclaré M. Kissinger,
pourtant peu enclin à manifester pu-
publiquement ses émotions, (ap)

Hypocrisie olympique
OPINION 

Le Baron de Coubertin doit se
retourner dans sa tombe. La Charte
olympique, restaurée en 1896, pour
reprendre une tradition morte de-
puis 1500 ans, n'est plus qu'un tor-
chon auquel s'essuient des mains de
plus en plus sales. Parler des Jeux,
c'est dorénavant , inévitablement,
évoquer un scandale. Et personne
ne s'en prive.

Scandale parce que la notion mê-
me de JO telle qu'elle a été
définie , telle qu'elle est contenue
dans le serment que doivent prêter
les athlètes, n 'a plus aucun sens.
Aucun , absolument aucun , des ar-
ticles de cette « constitution spor-
tive » n'est respecté. Le pire, c'est
que personne ne veut l'admettre.

Les Jeux , qu'ils soient d'hiver ou
d'été, sont faussés à la base par la
motivation des participants qui n'a
plus rien à voir avec le simple
exercice d'une discipline et la sainte
émulation sportive : « Les JO sont
des compétitions entre individus et
non entre nations » stipule l'article
7 du règlement.

Rigolons.
On vient aujourd'hui nous dire

que les athlètes sont plus ou moins
vendus , qu 'ils songent plus à leur
bourse , à leurs intérêts, aux béné-
fices directs ou indirects qu 'ils peu-
vent retirer de résultats spectacu-
laires, qu 'à la simple valeur de leur
performance individuelle , qu'ils se
transforment sans vergogne en hom-
mes sandwichs, supports de publi-
cité pour des marques de matériel
qui se disputent avec acharnement
un marché en pleine expansion,
mais, dans le fond, les Etats eux-
mêmes n'ont-ils pas commencé par
donner l'exemple de la duplicité ?

Depuis le renouveau des Jeux , à
Athènes, en 1896, combien de temps
a véritablement duré l'amateuris-
me ? Juste ce qu 'il faut pour que
dans toutes les capitales, on se rende
compte que coller son drapeau au
palmarès d'une scène aussi inter-
nationale est tout aussi glorieux que
de posséder la puissance des armes.
Le sport , dès lors , tombait dans le

domaine de la propagande. Et l'on
s'est vite fait fort de l'utiliser.

En 1936 à Berlin, Hitler voulut
faire des JO la démonstration de la
supériorité raciale de l'Aryen blond
dont il rêvait sur tous les autres
peuples. Il en fut pour ses frais
lorsque le Noir américain Jess
Owens lui fit l'affront de battre les
champions de l'Allemagne nazie. On
sait de quelle façon celle-ci prit sa
revanche. Après l'intermède de la
guerre mondiale, les JO ont repris.
Avec des intentions non dissimulées.
Le pays d'accueil , tous les quatre
ans, ne rechigne pas devant la dé-
pense pour faire de ces joutes une
gigantesque affaire de publicité que
l'on sait être un bon placement à
terme. L'argent règne en seigneur
dans l'organisation comme dans le
déroulement, tant il est vrai qu 'il
faut payer très cher pour former
des vedettes. Les titres deviennent
des objectifs d'Etat, les résultats une
affaire nationale. Et l'on voudrait
malgré tout , que ceux qui fournis-
sent l'effort ne soient pas tentés, eux
aussi, au plan individuel , de négo-
cier leurs capacités.

Irréalistes ou hypocrites , les res-
ponsables d'équipes , de fédérations ,
le Comité olympique, font semblant
de vouloir préserver les JO de la
notion d'intérêt , tout en sachant
qu 'il est bien trop tard pour faire
marche arrière. Il faut être lucide
comme l'était le général De Gaulle
pour diagnostiquer la situation : « Je
sais, avait-il lâché, qu'il n 'y a qu 'un
véritable amateur aux Jeux olym-
piques d'hiver , le représentant de
l'Egypte ». Ce représentant , c'était
l'Aga Khan. Le seul dont la fortune
lui permettait de ne pas voir dans le
sport la possibilité d'une ascension
sociale et matérielle que les athlètes
n'ont pas tort de viser au-delà des
temps et des records.

Après tout , passer sa jeunesse à
courir pour rien, pour la gloire ,
sans être payé de ses efforts , serait-
ce juste ?

J.-A. LOMBARD

/ P̂ASSANT
Contrairement à ce que pensent

beaucoup de sceptiques — et même
d'antiseptiques — le bon vieux temps
a existé. Et vraisemblablement existe-
t-il encore pour quantité de braves
gens qui savent se contenter de ce
qu 'ils ont, en souriant à la pensée
de ce qu'ils auraient pu avoir et que
la Providence leur a épargné...

Je pense surtout à toutes les maladies
anciennes et nouvelles qu'on invente
par nos temps prophylactiques.

Je m'en suis convaincu en relisant
l'allocution que mon ami le pasteur
R. Huttenlocher prononçait récemment
lors d'une célébration de noces d'or à
La Sagne. Ayant fouillé pour commen-
cer «L'Impar» de 1900 afin de savoir si
les heureux jubilaires étaient nés au
XIXe ou au XXe siècle, il y avait
fait pas mal de découvertes réconfor-
tantes. D'abord qu'à ce moment-là il
n'y avait qu'une guerre, celle des Boers,
tandis qu'aujourd'hui il y en a bien
cinquante. On parlait encore des grands
j ardins, des citernes et des pompes.
« L'Impar » paraissait six fois par se-
maine, le dimanche, mais pas le lundi.
On savait ce qu'était le lundi bleu !
En 1925 les jeunes mariés étalent arri-
vés un peu en avance à l'église. Ils
étaient en voiture, le pasteur en vélo.
Ceci explique cela. En Suisse on célé-
brait ce jour-là la Fête des narcisses
à Montrcux. Et le père Piquerez, qui
venait de recevoir son bordereau d'im-
pôt écrivait : « L'Etat nous sale comme
si nous étions des harengs saur ». Hé-
las ! cela n'a pas changé. En revanche
la Maison du peuple annonçait un vrai
banquet pour 3 francs et le « Panier
fleuri » une baisse de prix sur les
poussettes ! Robes de tous coloris à
7.90 chez Mme Marguerite Weill... En-
fin on se flanquait des piles au Conseil
général pour un oui ou pour un non
et Georges Ségal, président, avait toutes
les peines du monde à rétablir l'ordre.
H y avait trois trains par jour pour
aller à La Sagne et trois pour en re-
venir. C'est sans doute pourquoi à ce
moment-là personne n'allait passer ses
vacances à Bangkok ou au Kamtchaka...

Le père Piquerez
? Suite en page 3

La tension politique monte en Argentine
La présidente Peron sort de clinique

La' présidente Maria Estela Peron
a quitté la clinique « Compagnie de
Marie » de Buenos-Aires où elle était
soignée depuis 11 jours pour une
affection de la vésicule biliaire.

Mme Peron est sortie de la cli-
nique entourée d'une importante
garde policière et a été conduite au
palais présidentiel.

Dans les milieux informés, on as-
sure que les chefs de tous les partis
aXi Sénat réclament avec insistance
le départ de la présidente : ils vou-
draient que Mme Peron ou bien par-
te en congé prolongé ou s'absente
à l'étranger d'ici mercredi.

Jeudi la présidente a réuni à la
clinique les huit membres de son
gouvernement. Elle avait jusqu 'à
présent, malgré leurs demandes ré-
pétées, refusé de recevoir ses mi-
nistres, alors que ses proches col-
laborateurs avaient été admis à son
chevet.

En arrivant à la clinique, le mi-
nistre de l'intérieur, M. Angel Ro-
bledo , a démenti des informations
de la presse argentine selon lesquel-
les les ministres s'étaient trouvés

d'accord pour demander à la pré-
sidente de démissionner ou prendre
un long congé.

Cependant, on déclare de source
informée que M. Robledo a reçu dans
la soirée les chefs des groupes par-
lementaires du Sénat qui ont exigé
le départ au moins temporaire de la
présidente.

> Suite en dernière page

Les Israéliens
évacuent Ras Soudar

Le drapeau bleu et blanc, frappé
de l'étoile de David, a été amené
hier à midi, pour la dernière fois, à
Ras Soudar, petite ville pétrolière
du golfe de Suez. Il a été remplacé
par le drapeau des Nations Unies,
dont la force d'urgence (FUNU) a
pris le contrôle de l'agglomération
en attendant de le remettre demain
à l'Egypte, dans le cadre du dernier
accord de désengagement israélo-
égyptien, (ats, reuter)

Un grand moment pour le Val-de-Travers

Le nouveau passage de La Clusette, dans le Val-de-Travers, avec son tunnel
d'un kilomètre sur trois voies, le plus large de Suisse, a été inauguré en
grandes pompes hier. Sur notre photo Impar-Bernard, le premier véhicule
traverse le tunnel. Un ancêtre qui aura attendu longtemps cette occasion.

Lire en page 7

Inauguration du passage de La Clusette

Rencontre an sommet des «Grands» de Rambouillet
Pour faire face à la crise économique qui s'étend

Sous la protection de 3000 policiers
les dirigeants des six pays industria-
lisés comptant parmi les plus im-
portants du monde occidental vont
se réunir pendant trois jours à partir
d'aujourd'hui au .Château de Ram-
bouillet, en France, pour tenter
d'harmoniser leurs politiques écono-
miques, dont la récession mondiale
a souligné l'interdépendance, et pour
chercher ensemble les moyens d'une
relance.

Ce sont en effet quelque 10 mil-
lions de chômeurs que représentent
à cette conférence les présidents V.
Giscard d'Estaing et Gerald Ford ,
et les premiers ministres Harold
Wilson (Grande-Bretagne), Helmut
Schmidt (Allemagne), Takeo Miki
(Japon) et Aldo Moro (Italie).

L'objectif principal des six est la
relance des activités économiques
dans un cadre ordonné, mais les di-
vergences apparaissent à ce point,
car certains dirigeants, comme M.
Valéry Giscard d'Estaing, estiment
que le problème crucial dont dépend
la santé de l'économie, est de nature
monétaire, tandis que d'autres, M.
Ford en tête, sont convaincus que
tout rétablissement de l'économie re-
pose notamment sur une saine poli-

tique commerciale de la part des in-
téressés.

L'espoir de tous les participants
réunis pour la première fois depuis
que la crise a débuté en 1973, est de
parvenir à un compromis entre les
diverses thèses en présence et, si
possible, d'élaborer les grandes lignes
d'une politique commune qui per-
mettrait de resserrer les rangs en-
tre les puissances occidentales.

Aux yeux de M. Giscard d'Estaing,
qui a pris l'initiative de cette ren-
contre, il s'agit non pas d'une confé-
rence formelle débouchant sur des
décisions précises — qui demande-
raient plus de 3 jours à être élaborées
— mais d'une réunion ayant pour
but de permettre aux participants de
prendre conscience des problèmes
qui se posent aux économies occiden-
tales.

Ces problèmes seront évoqués par
les chefs de délégations, qui se sont
en quelque sorte partagé la tâche.
M. Ford parlera de l'énergie, M.
Schmidt des perspectives économi-
ques, M. Wilson des relations avec
les pays en voie de développement,
M. Miki du commerce occidental et
M. Moro des rapports commerciaux
est - ouest, tandis que M. Giscard
d'Estaing exposera une idée qui lui
est chère : la recherche d'un nouvel

ordre monétaire, condition indispen-
sable à la santé de l'économie, étant
donné que toute fluctuation sauvage
des parités et avant tout du dollar
qui « bouge » selon les besoins des
Etats-Unis, empêche la programma-
tion des échanges.

? Suite en dernière page

Portugal: les ouvriers du bâtiment
ont fait plier le gouvernement

Dans les bruits d'avertisseurs et
les cris de « victoire », les ouvriers
du bâtiment défilaient, hier, vers 6
heures du matin, dans les rues en-
dormies de Lisbonne, après avoir
obtenu satisfaction et levé le « siè-
ge » du palais de Sao Bento. Ban-
deroles déployées, précédé d'une
jeep de la police militaire décorée
d'un immense drapeau portugais, le
cortège a descendu l'avenue de la
Liberté, vers la place du Commerce,
au bord du Tage où, dimanche, avait
lieu la manifestation ps-ppd d'appui
au gouvernement. C'était un sym-
bole.

Portés par l'enthousiasme, accla-
mant la police militaire qui les avait
soutenus, les ouvriers scandaient :
« Ceci est le peuple », et chantaient,

la voix cassée par 40 heures de slo-
gans, « Venceremos » (Nous vain-
crons).

C'était le défilé de la victoire, par-
ti spontanément des marches du pa-
lais de Sao Bento , alors que la Com-
mission de négociation venait d'an-
noncer, à 5 h. 30, que l'amiral Pin-
heiro de Azevedo avait finalement
signé un accord.

Le premier ministre accepte l'é-
chelle des salaires proposée par les
syndicats, ainsi que la nomination
d'une commission d'enquête sur l'at-
titude du Ministère du travail. Celle-
ci sera présidée par le commandant
de la police militaire Campos de An-
drade.

? Suite en dernière page



«Lancelot du Lac », de Robert Bresson
Au même titre que bien d'autres

légendes, celle de « Lancelot du lac »,
chevalier sans peur et sans reproche,
noble amant de la belle Guenièvre,
perpétue de siècle en siècle les belles
valeurs morales de notre civilisation
occidentale. Bresson, d'un coup sec et
terrible de sa « caméra-scalpel » en
main, détruit en une heure et demie
d'un spectacle sans concession , ce fatras
de mensonges et d'hypocrisies.

Les beaux et fiers chevaliers sont
ramenés à leur vraie et humaine di-
mension : des êtres pas bien malins,
jaloux les uns des autres, se disputant
comme des gamins d'école, se déconçant
mutuellement au roi Arthur qui n'en
peut mais.

Nous retrouvons donc, au début du
film, nos héros complètement dépités
de n'avoir pas trouvé le Graal, urne
selon la légende qui contenait le sang
du Christ. Nos pieux chevaliers, Bres-
son nous les montre engoncés dans
leurs armures qu 'ils ne quittent même
pas pour dormir, leur donnant l'aspect
de gros scarabées aux gestes gauches.
Ils parlent d'une voix monocorde ce
qui accentue leur ridicule et leur pro-
pre vide. Car désormais privés de but ,
nos oisifs chevaliers ne trouveront rien
de mieux à faire que de se quereller et
finir par s'entre-tuer. Il faut voir ces
pangolins de fer , le regard dressé vers
l'unique petite fenêtre du château der-
rière laquelle se tient l'unique femelle :
Gueniève-la-mièvre (Guemièvre).

Il faut voir et entendre Lancelot lui
déclarer trois fadaises entremêlées des
grincements et cliquetis de son armure.
Et puis en filigrane, Bresson pose un
regard tendre sur les valets et les
écuyers qui sont aux services des ac-

teurs centraux du film : les chevaux.
De nombreux plans de crinières, de
croupes, de jarrets tendus sous l'effort ,
d'élans, de ruades.

Finalement, le film est un hommage
au cheval. C'est lui, outre ses qualités
animales, qui donne un peu de pres-
tance au tas de ferraille qu'il trans-
porte sans broncher, fidèle.

L'art de Bresson touche ici à la
perfection, le rapport entre les plans,
plus que les plans eux-mêmes, avec
une bande sonore d'une rare subtilité,
font de cet amalgame de couleurs et
de sons un ensemble de rythmes et de
sensations qui, pour moi, représentent
le cinéma dans son essence-même. La
photo est digne de Santis, simple et
pure, avec un minimum d'éclairage
d'appoint.

Galopez voir « Lancelot du lac » si
vous êtes exigeant avec vous-même.
Je vous le déconseille par contre si
vous avez un faible pour le feuilleton
de télévision, (mr)

LE PARRAIN No DEUX

« Parrain No un », « Parrain No
deux » : début , suite, et fin ? Probable-
ment pas, car chaque film forme sa
propre entité. Ce sont donc deux films
séparés mais qui pourraient aussi, en-
semble, avec quelques astuces de mon-
tage, en former un seul qui serait une
importante saga.

Et dans les deux films, il y a les
éléments d'une trilogie :

0 Le départ de Sicile pour les
Etats-Unis, au début du siècle, du fils
d'un mafioso tué. Il y deviendrait, en
deux ans, l'un des responsables de la
lente mise sur pied du crime organisé
de manière efficace (« No deux »).

0 Présentation de la période, disons
romantique, du crime organisé, avec la
prohibition, la guerre des gangs, etc.
(« No un »).

9 La succession avec l'entrée en
jeu de la technocratie, où les chefs
ont beaucoup plus les - apparences
d'hommes d'affaires même un peu lou-
ches que de criminels au sens propre
du terme (« No deux »).

DEUX VOLETS D'UNE TRILOGD3
« Le parrain No deux » est donc

composé de deux volets de cette trilo-
gie, ce qui explique la durée de sa
projection , environ trois heures. On
imagine que cela pourrait créer une
certaine confusion. Il n'en est rien. Le
mélange des deux époques apporte mê-
me beaucoup au film. C'est probable-

ment une des raisons qui font du
« No deux » un meilleur film que le
premier, qui n'était finalement qu'une
histoire de grand mafioso.

Le tout donne à peu près, ascension,
grandeur et décadence des parrains.
Autre élément de la réussite du second
film : Francis Ford Coppola (qui est un
des nouveaux cinéastes américains par-
mi les plus intéressants), grâce à l'im-
mense succès commercial du numéro
un , a bénéficié d'énormes moyens pour
la suite, d'une très grande liberté dans
le traitement du sujet, chose finale-
ment rare outre-Atlantique.

A la mort du parrain (fin du No un),
celui-ci passait ses pouvoirs à son plus
jeune fils , que nous retrouvons quel-
ques années plus tard. Il est à la tête
de la famille, règne sur son territoire
devenu un vaste empire financier avec
hôtels, tripots, etc. Et nous suivons
cette personnalité nouvelle dans la
complexité des affaires louches, des
mondanités fastueuses, de la corruption
et des affrontements avec le Sénat.

UN TECHNOCRATE DE LA PÈGRE
Ce sont les brillants exploits d'un

technocrate de la pègre. Mais on as-
siste aussi à ses tribulations avec ses
comparses et sa famille. Les origines
siciliennes font leur réapparition. Cette
dualité crée les éléments de la lente
cassure de sa personnalité.

Le film comporte aussi deux mo-
ments bien différents de la vie des
gangs, ce qui crée une autre dualité,
entre la rage sauvage et sanguinaire
de l'une et l'effrayante efficacité tech-
nocratique de l'autre. Ces chocs in-
ternes sont assez démystifiants sur
plus d'un point.

UNE FASCINATION AMBIGUË
Mais finalement, cette démarche a

quelque chose de malsain. On nous
présente des personnages odieux dans
leurs actes, comme des hommes. Et la
double dualité, outre qu'elle avilit en-
core plus ces personnages, crée une
certaine fascination autour de ce qu'ils
représentent. Donc il plane sur ce film
excellent une certaine ambiguïté qui
explique peut-être son succès.

Fab. LANDRY

PS. — Le film original utilise l'an-
glais et l'italien. Dans la version fran-
çaise, il y a le doublage de l'anglais
en français et sous-titrage de l'italien
en français. C'est une solution assez
étrange.

de David Lean-Sam Spiegel

Réédition

Il faut, pour de tels films qui se
veulent à spectacle grandiose par la
masse des moyens et des figurants,
associer au réalisateur, chef d'une
équipe imposante, le producteur Sam
Spiegel, véritable maître de la fa-
brication d'un produit destiné à faire
beaucoup d'argent. Dans cette im-
mense entreprise, le romancier Pier-
re Boullc et son roman disparais-
sent. Et vogue le film au fil des
années, avec son succès presque
assuré, un air que l'on siffle sur le
bord de la mémoire, avec ses ac-
teurs imposants pour des personna-
ges bien dessinés, William Holden
(Shears), Alec Guiness (Colonel Ni-
cholson), Sessue Hayakawa.

Nicholson est une splendide « ga-

nache » militaire et réactionnaire,
issu à la fois des officiers de l'em-
pire des Indes et de Kipling (ce
qui revient peut-être au même) et
qui va risquer sa vie pour n'avoir
pas à travailler de ses mains ; c'est
en effet indigne d'un officier. Gain
de cause obtenu , par amour de la
discipline qui fait la force des ar-
mées. Nicholson fait construire im-
peccablement un pont stratégique
qui rendra d'immenses services à
l'ennemi japonais dont il est le pri-
sonnier. Mais il faudra , pour le spec-
tacle, que saute le pont. Dans une
fin équivoque qui n'a pas été écrite
par Boullc, Nicholson est presque
« dédouané » par une éventuelle pri-
se de conscience de sa « folie ». (fy)

«LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ »

Michel Rodde, réalisateur, et Fabien Landry, caméraman, en plein tournage.

« Les mineurs de la Presto. » du
groupe de Tannen et « Dri f t  » de
Michel Rodde participent à une
journée d'information de la Commu-
nauté suisse de travail jeunesse et
mass média à Lausanne. La carrière
de ces deux f i lms se poursuit.

Et, envers et contre tout, Michel
Rodde va pouvoir tourner son pro-
chain f ilm, un moyen-métrage in-
titulé « Une dionée », sans quelques
jours à Neuchâtel et aux environs.
L'équipe comprendra de dix à quinze
personnes . Pour le moment, aux
Verrières, les préparatifs vont bon
train. On finit  même par se parta-
ger en grande parti e le travail.
C'est ainsi que cette page prend une
forme un peu particulière, préparée

par la communauté de travail « Une
dionée » :
• Le réalisateur Michel Rodde

dit son admiration pour le dernier
f i lm  de Robert Bresson, « Lancelot
du Lac ».

0 L'opérateur, qui aima beau-
coup « Conversation secrète » dé-
couvert aux Etats-Unis lors d'un
stage, est fort  satisfait de retrouver
en grande forme Francis-Ford Cop-
pola dans « Le parrain deux » .

O Le producteur fait  appel à sa
mémoire, et à la pro ductrice-délé-
guée, pour évoquer d'anciens films.

Réfléchir  sur le cinéma des au-
tres, c'est aussi préparer le nôtre .'...

Freddy LANDRY

Communauté de travail : «Une dionée»

Reprise

La meilleure façon d' adapter une
pièce de théâtre ou un roman, c'est
d' en faire autre chose, de créer une
œuvre pour elle-même. Mais il fau t
être grand comme Orson Welles
pour se montrer l'égal de Sliakes-
peare, magnifique scénariste avant
l'heure.

La majorité des autres , dont Zefji-
relli , se veulent « f idè les  » à la let-
tre, tout en prenant quelques li-
bertés. Il arrive que le résultat soit
bon.

Les acteurs ont l'âge de leur rôle.
Les quinze ans des interprètes se
révèlent f r a g i l e s  et émouvants pour
les quinze ans des personnages de

la tragédie. Pour « fa ire  cinéma »,
on brise le carcan de la scène du
théâtre et l'on se promène dans
des décors réels. Certains « signes »
conventionnels disparaissent , rem-
placés par une réalité presque do-
cumentaire. Et Z e f f irelli se promène
aussi dans des décors qui évoquent
un univers pictural.

Voici donc certaines constantes
d' une adaptation qui dans son es-
prit pour la f idé l i té  à la lettre
finit  par nuire à l'esprit de l'ori-
ginal. Il  reste, et ce n'est pas né-
gligeable , un beau spectacle. Et dans
une certaine mesure , un début de
véritable création.

«Roméo et Juliette» de F. Zeffirelli

La Chaux-de-Fonds
© La course à l'échalote

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine. Enfants admis samedi soir et
en matinée. Un film bourré de drôle-
ries, avec Pierre Richard et Jane Bir-
kin (voir Impartial du 8 novembre).
© Lancelot du Lac

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Un film
remarquable de Bresson (voir texte
dans cette page).
© Le chat et la souris

Eden. — Prolongation deuxième se-
maine. Avec Michèle Morgan et Serge
Reggiani un film plein de suspense
(voir L'Impartial du 8 novembre).
© Roméo et Juliette

Eden. •— Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. D'après l'œuvre de Wil-
liam Shakespeare, un film de Zeffirelli
particulièrement réussi.
© Tous les chemins mènent à l'hom-

me
Eden. — Samedi en nocturne. En

fin d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Une histoire de call-girls...
© Le pont de la rivière Kwaï

Plaza. — Dès 12 ans en matinée. Un
classique du cinéma de notre époque,
signé David Lean, avec Alec Guiness
et William Holden. A voir et à revoir
(lire texte dans cette page).
© Le Parrain, 2e partie

Scala. — Dès 16 ans. Prolongation
deuxième semaine. Une création de
Francis Ford Coppola. Un film à la fois
excellent et ambigu (voir texte dans
cette page).
@ Le cabinet du Dr Calighari

Centre de rencontre. —¦ Lundi soir.
Un film marquant de l'époque 1919,
en séance « atelier-cinéma », précédé
d'un court métrage « Erfolg-Cirkus »
du Hongrois Macskassy.

Le Locle
© Le nouvel amour de Coccinelle

Casino. — En matinée et en soirée
samedi et dimanche. Un Walt Disney
plein de fantaisie et de poésie... méca-
nique.
© Malicia

Lux. — Samedi soir. Dès 18 ans.
Avec la charmante et charmeuse Laura
Antonelli.
© Les cracks du lit

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Et quelques craquements...

Neuchâtel
-Voir mémento en page neuchàteloise.

COUVet: ù\bJUU :I. -s ,(îl ; i. c- . ...'M ,

© Le vieux fusil
Colisée. —¦ En soirée dès samedi,

également en matinée dimanche. Phi-
lippe Noiret, sublime, et Romy Schnei-
der, radieuse. Une belle histoire.
© Des filles qui hurlent à l'amour

Colisée. — Samedi en nocturne. N'é-
corchent-elles que les oreilles ?
© Emerson, Lake et Palmer

Colisée. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. La musique pop an-
glo-saxonne.

Saint-Imier
I© Gross Paris

Lux. — Samedi en soirée. Sans limite
d'âge. Avec Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault , Claude Piéplu et Alice
Sapricht , de folles aventures sous l'oc-
cupation allemande.
© Zeig mir dein, zeig ich dir meins

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
18 ans. Malgré le ti tre, on ne saurait
tout montrer...

Corgémont
© L'aventure du Poséidon

Rio. — Samedi en soirée. La tragique
mésaventure d'un paquebot retourné
par une lame de fond. Impressionnant !

Tavannes
© La grande vadrouille

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Tous âges. Avec Bourvil et
Louis de Funès, une histoire fort drôle,
cela va sans dire, malgré le tragique
de l'époque où elle est censée se dé-
rouler.
© Der Bumsfidelen Madchen vora

Birkenhof
Royal. — Samedi en nocturne, en

soirée dès mardi . Dès 18 ans. Encore
un de ces films qui et que.

Tramelan
© Le pont de la rivière Kwaï

Samedi soir. Une grande réédition.
(Voir texte dans cette page).
© L'homme sans pitié

Dimanche en matinée et en soirée.
Un policier de classe avec Charles
Bronson dans d'épiques bagarres.

Bévilard
© Butch Cassidy et le Kid

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Dimanche en matinée. Avec Paul
Newmann, Robert Redford et Katharin
Ross, un western éblouissant, plein de
fougue et de jeunesse.

Le Noirmont
© Touche pas à la femme blanche

Samedi en soirée. — Un film de Mar-
co Ferreri , avec Catherine Deneuve ,
Marcello Mastroianni et Michel Piccoli ,
plein de belles images.

Dans les cinémas
de la région



M. E. Tripet nommé directeur du Gymnase cantonal
La Chancellerie d'Etat a diffusé hier

le communiqué suivant :
Après plus de trente ans d'une ac-

tivité particulièrement féconde à la
tête du Gymnase cantonal de La Chaux-

gar Tripet, né en 1930, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Originaire de Chézard- Saint-Mar-
tin, M. Edgar Tripet a suivi les écoles
primaires et secondaires de La Chaux-

dans le domaine de la politique cultu-
relle ainsi que son intérêt manifeste
pour la littérature et l'histoire, dont
témoignent de nombreuses publications
et collaborations, sont garants de l'es-
prit d'ouverture du nouveau directeur.

Par son attachement aux Montagnes
neuchâteloises et au Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds, de même
que par sa connaissance profonde de
l'esprit et des traditions de cette hau-
te école, M. Edgar Tripet, dans l'exer-
cice du mandat qu'il assumera dès le
1er mars 1976 , saura maintenir la li-
gne de conduite du Gymnase dans le
style qui lui a été donné par ses pré-
décesseurs.

L'esprit de la maison...
Ce n'est pas que le Conseil d'E-

tat n'ait pas eu le choix... mais ce
n'est pas non plus qu'il ait réelle-
ment pu l'avoir ! Des candidats au
poste à repourvoir, il n'en man-
quait pas, d'ici et d'ailleurs. Mais
la personnalité et les références de
M. E. Tripet donnaient à sa dési-
gnation la force d'une évidence. A
coup sûr, ce choix sera salué com-
me le meilleur par une majorité,
tant au sein de l'école qu 'en dehors
d'elle. L'éloge que fait du nouveau
directeur le communiqué de la
chancellerie est suffisamment élo-
quent pour que nous puissions nous
borner à le ratifier ! Précisons que
les « mandats importants et déli-
cats » exercés par M. Tripet pour
la Confédération sont notamment
représentés par le très important
travail qu'il a assumé dans la
« commission Clottu »„ la commis-
sion fédérale d'experts pour les
questions de politique culturelle
suisse, dont le rapport devrait être
publié dans quelques semaines. On
dit de ce rapport qu'il pourrait
avoir le même impact, dans le do-
maine de la politique culturelle en
Suisse, que celui qu'avait eu le
« rapport Labhart » en matière de
politique universitaire.

Mais pourtant, en choisissant M.
Tripet , c'est probablement autant
« l'homme de la maison » que la
personnalité au rayonnement intel-
lectuel étendu, qu'a choisi le Con-
seil d'Etat. Et cela est certainement
tout aussi important, pour assurer
la continuité d'un « esprit du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds » dont
la réalité et la spécificité se sont
clairement manifestées lors du ré-
cent 75e anniversaire de l'école.
L'intéressé nous l'a confirmé d'ail-
leurs :

— Je crois en effet que le souci
de préserver cet « esprit de la mai-
son » a pesé dans la décision. Cet-
te volonté n'aurait guère eu de
chances de s'accomplir avec quel-
qu'un qui n'aurait pas été impré-
gné de cet esprit, qui aurait eu plus
de peine à s'intégrer à cette mai-
son, où l'on peut encore avoir .des
rapports humains parce qu'elle est
restée de petite dimension. Je crois
qu'il faut absolument maintenir ce
climat de confiance, cet esprit par-
faitement libéral , cette dimension
qui permet à chacun de connaître
tout le monde, cette souplesse d'é-
volution.

— Vous serez donc le garant de
la continuité de ce climat ?

— Oh ! on n'en est pas forcé-
ment maître. Le climat tient beau-
coup à des circonstances extérieu-
res aussi. Il suffirait par exemple
que le Gymnase voie brutalement
enfler ses effectifs, devienne « une
grosse boîte », pour que ce climat

de-Fonds, M. André Tissot arrivera à
l'âge de la retraite au printemps 1976.
Le Conseil d'Etat aura, en temps uti-
le, l'occasion de prendre congé offi-
ciellement de M. Tissot mais il lui ex-
prime, d'ores et déjà, ses sentiments
très reconnaissants pour la manière
exemplaire dont il a toujours rempli
son mandat.

A la suite d'une récente mise au
concours du poste vacant, et suivant
en cela le préavis de la Commission
des études pour le Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, le Conseil d'E-
tat a nommé ce jour au poste de di-
recteur de cet établissement, M. Ed-

ne soit plus possible. Et ce climat,
encore faudra-t-il qu'il se mani-
feste. Il le pouvait surtout au tra-
vers d'activités annexes qu'il de-
vient de plus en plus difficile de
concilier avec la densité des pro-
grammes. Alors, la tradition, il fau-
dra je crois la défendre très « of-
fensivement » ! Le Gymnase se
trouve en effet dans la situation in-
confortable de devoir assumer de
plus en plus un rôle de « forma-
tion professionnelle » tout en es-
sayant de rester fidèle à sa visée,
peut-être un peu utopique, de dis-
penser la formation la plus géné-
rale possible, de préparer ses élè-
ves à devenir des hommes ouverts
au plus grand nombre de choses
possible. Trouver l'équilibre, dé-
fendre cet esprit d'ouverture large,
sera difficile. D'autant que les jeu-
nes me semblent différents de ja-
dis, qu'il y a une mutation au ni-
veau des élèves... Mais la difficulté
est stimulante, elle ne me fait pas
peur !

— Vous prendrez aussi vos fonc-
tions dans une période qui risque
d'être pénible sur le plan matériel
aussi...

— Bien sûr. Nous ne pouvons ja-
mais oublier qu'au-delà des théories
nous restons tributaires de l'Etat
et de ses problèmes économiques.
iLes restrictions vont s'étendre à
l'enseignement aussi. Le problème
sera d'offrir les mêmes prestations
pour un coût inférieur ! Mais il faut
espérer aussi que le législateur
saura comprendre que certaines
économies coûtent décidément trop
cher : à un certain stade, les res-
trictions pédagogiques entraînent
des handicaps trop coûteux pour
l'avenir.

M. Tripet nous a parlé encore des
problèmes précis qu'il devra affron-
ter dès sa prise de fonctions : celui
de la reconnaissance du baccalau-
réat type D (langues modernes), ce-
lui du maintien du baccalauréat
« littéraire général » (ancien type, P),
spécifiquement neuchâtelois, etc.
Mais c'était « à  -bâtons rompus »,
M. Tripet s'étant formellement re-
fusé à devoir présenter un « con-
trat de législature ». Car comme
il le dit avec ce sourire dont il
cherche à camoufler modestement
les plus pertinentes déclarations :

— De toutes façons, je ne crois
pas plus aux grandes déclarations
qu'aux grandes théories pédagogi-
ques. C'est sur le terrain, à l'œuvre,
face aux situations, qu'on doit se
déterminer, et davantage en fonc-
tion d'un certain nombre de prin-
cipes que d'un programme détaillé.
Heureusement, les choses se passent
encore entre gens, ici, et non entre
ordinateurs programmés...

Propos recueillis par MHK

de-Fonds et a obtenu son baccalauréat
es lettres au Gymnase de cette ville.
Il a ensuite poursuivi ses études à
l'Université de Paris dont il est licen-
cié es lettres. Porteur du certificat
neuchâtelois d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches lit-
téraires il a été nommé maître au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds en
1958, poste qu'il occupe encore au-
jourd'hui.

Essentiellement maître de français
et d'histoire, M. Tripet, par la qualité
de son enseignement, la richesse de sa
culture et son sens de l'humain s'est
attaché l'estime générale des autori-
tés dont il relève, de ses collègues et
de ses élèves.

Les mandats importants et délicats
qu'il a temporairement exercés pour
ie compte de la Confédération suisse

Traitement des fonctionnaires: «Modération conjoncturelle»...
Prochaine séance du Conseil général

Depuis la dernière séance du Conseil
général, où le chef du service des fi-
nances en avait parlé, on savait que le
Conseil communal préparait des mesu-
res spéciales d' « austérité » touchant
les traitements du personnel communal.

Le rapport à ce sujet a été publié
hier. Il est soumis aux conseillers géné-
raux qui tiendront leur prochaine séan-
ce mensuelle le jeudi 27 novembre dès
18h.l5 (ce qui signifie que la séance
sera brève !) à l'Hôtel de Ville. Ce rap-
port est d'ailleurs le seul objet mis par
l'exécutif à l'ordre du jour ; ce dernier
est complété par les deux motions et les
deux interpellations déposées à la fin
du mois dernier. Les mesures annoncées
ne sont donc pas une surprise, et de
loin. D'autant quelles sont similaires
à celles qui ont été adoptées par le
Grand Conseil pour les fonctionnaires
de l'Etat et par le Conseil général de
Neuchâtel pour ceux du chef-lieu. C'est
d"ailleurs à la suite de nombreux con-
tacts entre l'Etat et les trois villes que
ces mesures ont été arrêtées. Mais de
quoi s'agit-il au juste ?

Eh ! bien, « considérant le ralentis-
sement sensible du rythme de l'écono-
mie et ses répercussions sur les finan-
ces de l'Etat et des communes, il a été
jugé préférable de s'écarter pendant un
certain temps des règlements appliqués
sur le plan cantonal et communal en
matière d'adaptation des traitements au
coût de la vie » , dit le rapport. Ce que
demande donc le Conseil communal,
c'est de pouvoir , pendant les deux pro-
chaines années, renoncer au besoin à
une compensation pleine et automati-
que du renchérissement dans les trai-
tements servis au personnel communal.

Ces traitements sont en effet actuelle-
ment composés ainsi : le traitement de
base selon une classification échelon-
née des fonctions (14 classes et 3 hors-
classes) ; plus une allocation spéciale
égale à un demi-traitement mensuel
attribué chaque semestre (« treizième
mois»), mais de 700 fr. au moins et de
2000 fr au plus, ces montants étant in-
dexés ; enfin, une allocation variable
calculée sur la base de l'indice suisse
des prix à la consommation. Cette allo-
cation de renchérissement a passé d'un
taux de 28 pour cent au 1er février
1972 à un taux de 68 pour cent au 1er
juillet 1975, l'indice suisse des prix pas-
sant dans le même temps de 123,5 à
162,4. En février 1974 déjà , une motion
Deneys et consorts (soc) avait été ac-
ceptée par le Conseil général ; elle de-
mandait l'étude d'une allocation de ren-
chérissement selon un taux dégressii
ou fixant un minimum et un maximum.
L'idée était qu'une compensation linéai-
re, en pour cent, du coût de la vie, fa-
vorise excessivement les plus hauts re-
venus, et coûte au demeurant trop cher
à la caisse publique. C'est dans cet es-
prit qu'avait été conçue l'allocation spé-
ciale (« 13e mois ») instituée en 1971,
puisqu'elle fait intervenir un montant
minimum et un montant maximum.
Aujourd'hui, le système du taux dé-
gressif est envisagé comme mesure
d'austérité. Dans l'arrêté qu 'il soumet
à ratification du législatif , le Conseil
communal prévoit en effet deux types
de mesures, éventuellement cumula-
bles : a) instituer un système d'alloca-
tion variable comportant un taux dé-
gressif (c'est-à-dire que l'allocation se-
rait inversement proportionnelle au

traitement de base, le renchérissement
étant ainsi plus pleinement compensé
pour les revenus inférieurs que pour
les revenus supérieurs) ; b) selon les
circonstances, suspendre l'automaticité
de l'adaptation des traitements au ren-
chérissement du coût de la vie, ou en
modifier le rythme.

Il s'agit, on le voit, de mesures très
provisoires, et au surplus de peu de
gravité. C'est un petit instrument de
« modération conjoncturelle » qu'envi-
sage là la commune, et dont on ne sau-
rait attendre de miracle quand à ses
effets présumés sur le budget. Mais ac-
tuellement, il n'y a pas de petites éco-
nomies et, comme le dit le rapport de
l'exécutif « eu égard à la réduction des
horaires, à l'accroissement du chômage,
aux licenciements, aux difficultés qu'é-
prouvent les jeunes à se procurer un
emploi, nous devons, par mesure d'é-
quité, en appeler à la solidarité de tou-
te la population, y compris les employés
du secteur public bénéficiant de la sé-
curité de l'emploi » ... (k)

chauxorama

La rue souterraine
est terminée

Lundi dernier, nous avons pré-
senté, à l'occasion de la « première »
du « Parking-Théâtre », la remar-
quable réalisation qu'est devenu le
passage souterrain du centre scolai-
re Numa-Droz. Nous relevions tou-
tefois que ce passage, permettant
non seulement d'accéder au centre
scolaire mais encore de relier les
quartiers sis au nord et au sud de la
rue Numa-Droz, n'était pas encore
ouvert de bout en bout. Cela va être
chose faite la semaine prochaine. En
effet , la direction des Travaux pu-
blics nous prie d'informer la popu-
lation que le passage public sera ac-
cessible dès le 19 novembre pro-
chain. « Ce passage souterrain, pour-
suit le communiqué des TP, consti-
tue un tronçon de la rue J.-P. Zim-
mermann et relie les quartiers situés
au nord de la rue Numa-Droz à l'a-
venue Léopold-Robert, en évitant la
traversée d'une rue à forte circula-
tion. Un ascenseur permet aux per-
sonnes âgées, invalides, ou circulant
avec une poussette, d'éviter le pas-
sage par les escaliers ».

NOCES D'OR

Entoures de leur famille, M. et
Mme Marcel Courvoisier ont récem-
ment célébré leurs noces d'or.

Le couple a été uni en 1925 à La
Chaux-de-Fonds où ont été élevés
ses deux enfants.

Ce n'est pas en tant qu'horloger
que M. Courvoisier est très connu
mais comme membre de nombreuses
sociétés. Il est membre actif et vice-
président de la Société d'ornitholo-
gie «La Volière», membre fondateur
et premier président de la Société
des Amis du Doubs, membre de « La
Gaule », il fut un solide pêcheur,
« de nuit surtout... » rappelle-t-il
avec un plissement de l'œil ! Grand
champignonneur, membre des Sen-
tiers du Doubs, chanteur à. « La
Pensée », ancien pompier et mobili-
sé dans les rangs de la V-224, M.
Courvoisier coule une retraite paisi-
ble avec son épouse à Morat.

ANCIEN STAND
(Salle du bas) CE SOIR à 20 h. 3C

SOIRÉE VARIÉTÉS
Grande première

à La Chaux-de-Fonds

«SIDONIE»
chanteuse à la radio et TV, ainsi que

les ballets de la Musique des Cadets
En attraction : l'Orchestre

«HÉTÉROCLIQUE»
pour la première fois

en Suisse romande
De 23 h. à 4 heures

GRAND BAL
conduit par le réputé orchestre

«JAMES LOYS»
organisé par la Société Pugilistique

de La Chaux-de-Fonds
Prix des places fr. 6.—

Enfants admis, prix populaire.
D 21245

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : Exposition

Kermadec, 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
| 12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Club 44 : samedi 17 à 20 h.
30, exposition Margrit Jaeggli.

Galerie ADC : exposition Charles
Huguenin , samedi, dimanche, 14
h. à 18 h. 30.

Bibliothèque : expos. Le Doubs et
son passé, samedi, 14 à 17 h.,
dimanche, 10 à 12 h.

Galerie des Six-Pompes : Exposi-
tion d'artisanat, samedi, 14 à I
18 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi, prêt ,
10 à 12, 14 à 16 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Coopérative 3, L.-

Robert 108.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118. ,
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

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.

Armée du Salut: Poste de secours,
tél. 22 44 37.

La Main tendue : (032) 25 45 55.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 18.

SAMEDI
abc: 15 h., films chinois.
abc : 20 h., récital Trio Chanteclair.
Maison du Peuple, 20 h. 30, 3e Festival

de la chanson amateurs.
Théâtre : 20 h. 30, Don Juan, opéra de

Mozart.
DIMANCHE

abc : 15 h. et 17 h. 30, films chinois.
Théâtre : 20 h. 30, Colombe.

V . 

Place du sionisme : Aula de la SSEC,
aujourd'hui à 16 h., conférence de M.
Marc Chapiro, ingénieur, Genève : La
place du sionisme dans l'histoire uni-
verselle. Organisation : Suisse-Israël.

Cercel catholique : Aujourd'hui, 20 h.,
grand match au loto Omnisport - Judo-
Club.

Ancien Stand : A la grande salle,
dimanche 16, 16 h., grand loto du
Groupement des Juniors.

.......... .., . ... ....,... _,,.. ... _ . . .__ _ . , . .... ....
communiqués

? Suite de la Ire page
Je remercie encore ce sage souriant

et plein d'humour qu'est le pasteur
Huttenlocher. C'est grâce à lui que
je peux affirmer avec certitude que
le bon vieux temps a existé, même
si aux moments qu'il évoque on n'avait
pas encore l'eau chaude et froide , la
TV en couleurs et le frigidaire à tous
les étages.

Jamais je n'ai mangé, en ces années
bénies, de meilleures croûtes aux frai-
ses et bu du meilleur café au lait
que chez la maman Balmer aux Joux-
Derrière. C'était un délice et îm régal !
Comme on n'en fait plus...

Ouais, c'était encore un plaisir de
répondre « oui ! » au pasteur qui vous
demandait si l'on voulait se passer la
corde au cou... Le père Piquerez

/^MASSANT

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

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
0 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.
© En grande première : le DISQUE
VIDEO TED (10 minutes de program-
me sur chaque téléviseur) en démons-
tration.

KfflRRSï rS!BnHLwi AvlWÀWk^rl m (expert!mmMstsmlf rj
Votre fournisseur de confiance.

p 21000

CE SOIR à 20 heures
CERCLE CATHOLIQUE

match au loto
Omnisport — Judo Club

p 21133 Abonnement fr. 10.—

Demain dimanche
à 16 heures précises

à la GRANDE SALLE
DE L'ANCHSN STAND

GRAND LOTO
Groupement des JUNIORS
30 tours 2 cartons dont

IUNE PENDULE NEUCHATELOISE
2 cartes = troisième gratuite

Cartes à 60 cts. Abonnement à fr. 15,—
PREMIER TOUR GRATUIT

p 20336
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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.—

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

_- I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —î ^^̂ ^——— ¦¦¦¦«.UI I I I M I I I mmÊÊmmmma^mmmmmmÊËÈimmimmmmmmmmÊmmmÊmÊÊmm ammmmm m—imÊÊÊiÊÊm*mmmmwmmmmm i 
—¦¦¦» 

¦ ¦¦m ¦—— <——^̂ —^ -̂^̂̂̂ —^̂̂̂^̂̂̂

¦TO&EEBl Feuille dAvls desMontapes —«¦¦*««¦»

dès jeudi 27 novembre
dans votre MARCHé MICROS

au rayon FLEURS : grand choix de PLANTES VERTES ou FLEURIES, FLEURS COUPÉES et,
pour les ja rdiniers amateurs : TOURBE, TERREAU, ENGRAIS et PRODUITS ANTIPARASITAIRES

¦mO. 
:
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soyez fous de /a rere /es 27 ef 28 novembre, vous ne serez pas aeçu ! , • ,.«, ~~~ -
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r|n Mise au concours

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste de

chef du service
des Travaux Publics

Exigences :
Diplôme d'ingénieur-technicien ETS en génie civil ,
capable de diriger du personnel ,
éventuellement, formation analogue

Salaire :
Selon échelle des traitements, semaine de 5 jours ,
affiliation à la caisse de retraite

Entrée en fonction :
1er février 1976 ou selon date à convenir
Tous les renseignements peuvent être demandés au
secrétariat municipal, tél. (039) 41 20 46

Les offres de services avec curriculum vitae et copies de certificats ,
I sont à adresser au Conseil municipal de Saint-Imier jusqu'au 29 no-

vembre 1975.

| CONSEIL MUNICIPAL

m °'0R
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W DANSE
|§̂ avec THE LONG STORY
Tous les dimanches dès 15 heures
DANSE avec «FLASH GALAXIE»

JE CHERCHE AU LOCLE

chauffeur
de taxis

Tél. (039) 31 55 55

Mercerie GENEVIÈVE
AGENCE PFAFF

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

Nous avons reçus nos jolis

coupons
AVANTAGEUX

ainsi que les collections de tissus
au mètre et doublures matelassées

Vous trouverez également toutes
les fournitures pour la couture.

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

Débutante
Jeune fille serait engagée pour
date à convenir par bureau d'af-
faires du Locle.

Travaux intéressants et variés.

Bonne formation assurée.

Ecrire sous chiffre AD 34593 au
bureau de L'Impartial.

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

A louer au Locle,
dès fin janvier ,

magnifique
3Vi pièces
6e étage, Rue des
Cardamines 20.

Tél. (039) 31 56 02.

OCCASION
à vendre

chambre
à coucher
lits jumeaux avec
literie.

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

a
L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
AU LOCLE

dès le 1er décem-
bre ou pour date à
convenir , un

APPARTEMENT
de

3 pièces
tout confort , Carda-
mines 9. Loyer
mensuel : fr. 334.—
charges comprises.
Tél. (039) 31 55 55

A louer au Locle,

STUDIO
meublé, au centre,
dès le 1er décem-
bre, Fr. 120.— par
mois, chauffage
compris. S'adresser
à Mme P. Bielser ,
Gare 4 , Le Locle,
tél. (039) 31 33 13.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial
A LOUER

pour le 1er mai 76,
bel
appartement

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

2400 Le Locle,
tél. (039) 31 35 37

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

UN LANDAU Media marine fr. 150.— ;
un porte-bébé avec duvet fr. 40.— ; un
baby-sitter toile fr. 15.—, le tout en bon
état. Tél . (032) 97 58 35.

TROUSSEAU, berceau, deux poussettes,
chaise haute, parc, et tous les autres ac-
cessoires. Prix à discuter. Salle à man-
ger, moderne, de luxe. Prix à discuter.
Le tout à l'état de neuf. S'adresser chez
R. Schneiter, Paix 85, tél . (039) 23 90 36.

CHIOTS, Pincher-nains, pedigree. Tél.
(039) 26 01 50.

SKIS métalliques Blizzard , 180 cm, avec
bâtons et souliers Henke, pointure 38,
Fr. 150.—. Tél. (039) 23 86 01 dès 19 h.
rA'iJ^ffiHKEBB^TTTOflBTff̂ ffiBMEPTfflWBfflffWMmfifttë^ffl

ÉGARÉE chatte blanche, queue et oreil-
les noires portant collier vert . Quartier
Cernil-Antoine. Tél. (039) 22 23 47.

GRANDE ARMOIRE, plaquée noyer,
180 X 180 X 60, 3 portes, 12 rayons,
penderie, légèrement abîmée par l'eau,
fr . 150.—. Tél. (039) 31 36 45 dès 18 h. 30 .

CHEVALET pour peintre-amateur. Tél.
(039) 31 53 93, aux heures des repas.

CHATTE égarée, France 67 ou environs,
angora, grise et blanche, répondant au
nom de Pompon, craintive. Tél. (039)
31 17 67. Bonne récompense.

A VENDRE

CITROËN A K 400
(3 CV commerciale)

1973, 30.000 km , fr. 4000.—
Tél. (039) 22 10 73. le soir.

DAME
50 ans, bonne présentation, soignée, j
gaie, affectueuse, bel intérieur, rencon- [
trerait MONSIEUR 55 à 60 ans , mêmes
affinités, pour MARIAGE, SI ENTENTE, j
Ecrire sous chiffre MR 2126 1 au bureau
de L'Impartial.

économiser
sur

la publicité
c'est Youloir

récolter
\ sans avoir



Championnat suisse cycliste amateur-élite : bilan positif
Le comité d organisation du Cham- deux clubs loclois organisateurs : le

pionnat suisse cycliste amateur-élite Vélo-club Edelweiss et la Pédale locloi-
réuni récemment sous la présidence de se.
M. Michel Tschanz, en assemblée de
clôture , a tiré le bilan de cette manifes-
tation dont l'écho et le succès dépassè-
rent toutes espérances.

La date du 10 août 1975 restera en
effet bien gravée dans les annales des

Signe tangible et réjouissant d'une
saine collaboration entre les deux grou-
pements cyclistes loclois, la manifesta-
tion , disons-le, fut couronnée d'un beau
succès tant technique que populaire.

Sur les plans financier et d'organisa-
tion générale, et sans vouloir entrer
dans des détails fastidieux, les organisa-
teurs se plaisent à reconnaître que grâ-
ce à l'appui de la population en général,
des industries et du commerce régio-
nal, de tous ceux qui d'une façon ou
d'une autre ont soutenu cette courageu-
se organisation , le bilan final est sur
ce point également positif.

GAGE D'AVENIR
Résultat encourageant pour le comi-

té qui travailla sans compter , sept mois

durant, à la préparation méticuleuse de~
la manifestation. Là également nous
nous abstiendrons de citer quelque
nom, si ce n 'est celui de la « locomoti-
ve » infatigable et dévouée de cette
réussite, le président Michel Tschanz.
Les deux clubs surent lui témoigner
leur reconnaissance par leurs propos,
mais aussi par un souvenir tangible de
cette magnifique collaboration toute
empreinte d'amitié et d'engagement
sportifs. M. Tschanz se vit en effet re-
mettre une splendide coupe, et ce n'est
pas sans émotion qu'il remit son man-
dat présidentiel non sans avoir évoqué
la satisfaction qu 'il avait lui-même
trouvé dans une telle expérience.

Sur le plan du futur, on peut résolu-
ment affirmer que la collaboration des
deux clubs — qui tiennent par ailleurs
à conserver leur existence propre, fa-
vorable à une saine émulation récipro-
que — reste un gage solide de nouvelles
expériences dans l'organisation de ren-
contres cyclistes importantes.

Des projets sont du reste d'ores et
déjà à l'étude, qu 'il serait prématuré
d'évoquer pour l'heure, (ar)

M. Michel Tschanz président infati gable et dévoué reçoit des mains d'un
représentant des deux clubs un souvenir tangible d'une belle expérience

sportive, (photo Jmpar-ar)
Sur la pointe
— des pieds _

L ironie du sort, c est un cliché ,
une formule bien connue qui sem-
ble narguer des idées auxquelles on
s'est accroché avec détermination.
Il s 'agit souvent de coïncidences qui
font  naître des sourires amusés.

'Il y a des ironies patronymiqu es
qui sont fâcheuses ou qui le sont
moins. Il existe, quelque part en
France, un vieux monsieur dont la
silhouette se confond volontairement
avec celle d'un clochard et qui ose
à peine décliner son identité. Sur
ses papiers il est indiqué : Jean Ma-
rais ! Notre pays fourmille de pa-
tronymes tels que, Girard , Girardet
ou Girardin ou Girardot. Il  existe
aussi, quelque part, pas au Locle,
une vieille dame qui n'est qu'autre,
à l'état civil : qu'Annie Girardot.
Elle s'est retranchée derrière son
deuxième prénom pour ne pas lire
des pensées sarcastiques derrière
des regards étonnés. A part cela,
il y a au Locle, un Ernest Brugger
et un Pierre Graber qui vivent pai-
siblement sans qu'on les accuse de
vilipender les deniers de l'Etat et
sans qu'on leur demande des auto-
graphes.

Du temps où on faisait « schmo-
litz » avec le monde, où l'on se ju-
melait avec des villes étrangères, —
-c'était peut-être le hon tempsi —y jM
toujours souhaité, en mon f o r  inté-
rieur, faire « copain-copain » avec
une petite ville yougoslave joliment
posée d ans un vignoble florissant.
J' aurais éprouvé la jouissance de
« l'ironie du sort » d' entendre son
président d' alors, Henri Jaquet , van-
ter les produits de la vigne , sans y
toucher pourtant.

Je lui fa i s  confiance ; il n'aurait
pas « loupé » son discours. Il y au-
rait mis beaucoup de « bouquet »
sans aller jusqu'à l'ivresse. Hélas ,
cette ironie ne m'a pas été o f f e r t e
par un Henri Jaquet qui va f ê t e r
ses septante-cinq ans au printemps
prochain. Et qui continue d'être le
PDG d' un club des loisirs, actif en
diable.

L'ironie du sort est accordée à.
« Boulon » et à « Mingot » . Ces deux
piliers de l'Aciera qui « croquaient »
!e vin rouge dès le vendredi et qui
oubliaient de penser à la reprise
du lundi. Fiers de descendre des
Monts pour montrer qu'ils étaient
un peu là ! On a débaptisé leur port ,
d' attache : « Boulon et Mingot » sont
<( originaires » de la rue... des Til-
leuls ! Ironie du sort , j e  vous dis !

S. L.

La Commission scolaire des Brenets a déposé
son rapport de gestion pour l'année 1974-1975

Dans son rapport de gestion pour
l'année scolaire 1974-1975 , le président
de la Commission scolaire des Brenets
relève que l'effectif des classes a aug-
menté de neuf élèves, pour atteindre un
chiffre total de 128 enfants répartis
dans sept classes. Une classe a en ef-
fet été ouverte à la halle de gymnasti-
que. La généralisation des mathéma-
tiques modernes s'est poursuivie en
deuxième année, dans le même temps
les maîtres ont suivi les cours de recy-
clage correspondant.

Le rapport fait en outre état de l'arri-
vée de Mlle Jeannine Volorio qui a
succédé à Mlle Francine Martin ; ainsi
que de la nomination de M. Roland
Heim maître de l'importante volée des
élèves de quatrième année.

Parmi les nombreuses tâches de la
Commission plusieurs problèmes con-
cernant les élèves ont dû être résolus.

Les différents rapports d'inspection
confirment en outre l'excellent travail
du corps enseignant brenassier.

Par suite d'un malentendu aucune
classe n'a été res.tjaiirée durant cette
année "scolaire, pat ' contre le program-
me de remise en état du mobilier s'est
poursuivi normalement.

SUCCÈS DU BD3LIOBUS
La Commission relève encore le beau

succès que connaît le bibliobus auprès
des jeunes des Brenets en particulier.
La bibliothèque scolaire réorganisée
se voit du même coup destinée à une
activité .plus réduite qui conserve ce-
pendant toute sa raison d'être en com-
plétant le choix littéraire mis à la dis-
position des enfants.

Diverses difficultés étant intervenues
dans les services de transport des élè-
ves de la Saignotte, la Commission a
pensé qu'il était souhaitable que la
Commune assure elle-même ce trans-
port , ce qui fut fait dès le début de
l'année 1975. A noter cependant que
durant les 6 premiers mois de ce nou-
veau service qui au demeurant s'est

parfaitement déroulé, le véhicule n'a
effectué le trajet La Saignotte-Le Locle
que pour un enfant seulement. Le camp
de ski du début 1975 s'est parfaitement
déroulé du 26 janvier au 1er février,
à Grimentz, dans des conditions gé-
nérales excellentes. Pour la premiè-
re fois y ont participé les élèves de
cinquième année, en plus des 1ère et
2e années préprofessionnelles. Le prin-
cipe et le lieu seront maintenus l'an
prochain. A part le succès de la fête
des Promotions et celle de l'expérience
des cours de natation organisés par
demi-journée, à la piscine du Locle, la
Commission relève en outre le fait que
les petits du Jardin d'enfants ont dé-
ménagé' dans l'immeuble de l'ancienne
usine Noz. Dans une atmosphère cha-
leureuse les treize jeunes enfants ont
été préparés dans d'excellentes condi-
tions à leur première année d'école.

PROBLÈME DE LA SAIGNOTTE
EN SUSPENS

On se souvient que le budget 1975
.. -avait été refuse par le législatif brenas-

sier en raison principale du chapitre de
l'Instruction publique.

Bien que la principale augmentation
des charges ait été provoquée par l'ex-
plosion des coûts des collèges du Locle
que fréquentent les jeunes Brenassiers,
la Commission s'est vue contrainte de
revoir quelques postes de son budget,
afin de fournir des propositions d'éco-
nomie. L'une d'entre elles a été rete-
nue : la suppression au village d'une
classe pour l'année 1974-1975, l'effec-
tif des élèves en diminution le permet-
tant. Le cas de la classe de la Saignot-
te a été évoqué mais demeure en sus-
pens. La décision éventuelle a été re-
portée en juin 1976.

Concernant les problèmes financiers,
la Commission rappelle qu'elle n'a pas
attendu le refus du budget pour cher-
cher à réaliser des économies dans un
chapitre sur lequel l'autonomie com-

munale de décision se situe aux envi-
rons de 20 à 25 °/o du coût total.

Au niveau de l'administration géné-
rale de la Commission, de nombreuses
séances et réunions ont été enregistrées.
Deux membres de la Commission ont
démissionné, il s'agit de Mme P. Gluck
et de M. G. Dehon. Ces deux membres
dévoués ont été remplacés par Mme
Caroline Veya et par M. Willy Gerber.

(r)

La troupe quitte Les Brenets
Bilan positif

Au terme de trois semaines de cours
de répétition qui se sont déroulées dans
le bon ordre et sans anicroche, la Cp
PA 101, commandée par le capitaine
Winistôrfer, quitte le village des Bre-
nets qui restera marqué positivement
par sa présence spectaculaire.

L'immeuble Bel-Air n'est en effet
plus qu'un souvenir et la cheminée Noz
n'existe plus que pour l'histoire. Deux
bonnes opérations pour la municipalité
brenassière.

Le capitaine Winistôrfer s'est plu à
relever les excellentes conditions dans
lesquelles s'est déroulé ce cours. Il se
déclare en outre, au nom de l'ensemble
de sa compagnie, très reconnaissant de
l'accueil chaleureux de la population
brenassière et de la compréhension
dont elle a fait preuve envers la trou-
pe face à certains inconvénients qu'elle
a pu lui apporter, (r)
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Deux cent vingt chanteurs au Tem-
ple : Samedi, 20 h. 15, pour célébrer
le 90e anniversaire de l'Echo de l'Union,
avec la participation de « La Chanson
locloise », de « L'Union chorale de La
Sagne », du « Chœur-mixte protestant »,
de « La Chorale du Verger »,
du Chœur-mixte catholique » et de
« La Musique militaire du Locle » .

Les Brenets : Hockey-Club Les Bre-
nets, premier match de championnat
contre Marin , dimanche, à 20 h., à la
patinoire du Locle.

mémento
Ce week-end au Locle

Temple : samedi, 20 h. 15, concert du
90e ann. de l'Echo de l'Union.

Lux : samedi, 20 h. 30, Malicia ; 23 h.
15, Les cracks du lit.

Casino : samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30,
Le nouvel amour de Coccinelle.

Musée des beaux-arts : Exposition Ch.
Jelenkiewicz, samedi 14 à 18 h.,
dimanche 10 à 12, 14 à 18 h.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

i 
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MERCREDI 12 NOVEMBRE

Décès
Noirjean Ginette Jeanne, aviveuse,

née le 16 mars 1929, célibataire.

JEUDI 13 NOVEMBRE

Naissances

Rosselet Yann Sébastien, fils de Jac-
ques Michel , employé de banque et de
Monika , née Stoll. — Lesquereux San-
drine , fille de François Edgar, m. mé-
canicien et de Patricia Francine, née
Fatton. — Perret Stéphanie, fille de
Constant Robert, ouvrier et de Mari-
nette Lilia. née Schwab.

VENDREDI 14 NOVEMBRE
Naissances

Garraux, Stéphane Pascal , fils de
Willy René, vendeur et de Christiane
Hélène , née Matthey-de-1'Endroit. —
Di Stefano, Silvia , fille de Roberto ,
serrurier et de Dora , née Salzmann.

Promesses de mariage
Gonzalez , Maximino. charpentier et

Rodriguez , Luisa-Fernanda.
Mariage

Hintzy, Denis Paul Louis, ingénieur
d'exploitation et Gigon , Michelle Ma-
deleine.

Décès
Oberli , née Aubry, Marguerite, née

le 23 décembre 1903, veuve de Marcel
René. — Oberli , Huguette, née le 9
février 1939, célibataire.

Sortez de Babylone !
Propos du samedi

Il y a longtemps que les sectes le
réclament ! Reprenant l'expression
du prophète, elles accusent la chré-
tienté d'être davantage l'Eglise d'un
système que celle de Jésus-Christ.
Avec la même hargne, mais sans
référence à la bible, le communis-
me a repris l'antienne pour exiger
des chrétiens qu'ils mettent fin à
cette ambiguïté.

L'histoire donne apparemment
raison aux uns et aux autres. Un
peu partout , dans le monde occiden-
tal , les Eglises s'aperçoivent qu'el-
les ne peuvent plus faire autrement
que de tenir compte des frontières
qu'on leur assigne et qu'elles ont
si longtemps niées. C'est qu'elles
prétendaient être un dénominateur
commun, sans remarquer que, dans
les mathématiques modernes, il n 'y
a plus de dénominateur !

Il n 'y a que les représentants des
pouvoirs publics , dans leurs discours
aimables et lénifiants, pour faire
semblant de croire que l'Eglise de-
meure le ciment de l'unité d'un
peuple. Cette unité n'existe plus.
C'est d'ailleurs le malheur des
temps !

Dans le canton de Zurich , l'abou-
tissement de l'initiative pour la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat
n 'est pas seulement le fait des com-
munistes et des sectaires. C'est une
fraction importante de la population
qui , sans hostilité à l'égard des
croyants, estime que le moment est
venu de mettre fin à l'illusion d'un
Etat chrétien.

Partout en Occident , de plus en
plus nombreux sont les chrétiens qui
crient : « Sortez de Babylone ! » en
réclamant pour l'Eglise la liberté
d'annoncer l'évangile de Jésus-
Christ plutôt que les bonnes ma-
nières des classes dominantes. Pour
eux, il n'est plus possible de vivre
dans la confusion et de considérer
le baptême et la communion comme
des manifestations folkloriques.

Il faut donc maintenant que les
chrétiens se comptent et que seuls
aient le droit de regard dans les
affaires de l'Eglise, ceux qui n'ont
pas honte de se vouloir serviteurs
du Christ. Mais il est également
évident que l'Eglise ne pourra ja-
mais se désolidariser d'une fraction
importante de la population qui,
sans se vouloir expressément
croyante, vit dans la nostalgie d'une
espérance qu 'elle n 'arrive pas à sai-
sir. Pour cette immense majorité,
elle continuera comme par le passé
à mettre ses services d'entraide spi-
rituelle et sociale à disposition.

Certaines périodes de l'histoire
réclament une clarification. La nô-
tre, en particulier. C'est pourquoi
les chrétiens, abassourdis d'être au-
jourd'hui disqualifiés par la grande
majorité de leurs concitoyens, de-
vraient se souvenir de cette parole
de l'Apocalypse, pour mieux com-
prendre et surmonter leur situation
présente : <: Parce que tu es tiède, et
que tu n'es ni froid ni bouillant, je
te vomirai de ma bouche ! »

L. C.

PUBLI-REPORTAGE

Heureux et chaleureux complément au
complexe commercial et locatif de Cen-
tre-locle , le restaurant Frascati , « Chez
Beppe » a été inauguré hier soir en pré-
sence des propriétaires, MM. Bezzola et
Becker et des représentants de Deggo AG,
directeurs de l'œuvre.

Chaleur , intimité , rusticité et quelques
rayons du soleil du Sud ; tels sont les
premiers éléments qui frappent lorsque l'on
entre dans l'établissement tenu par Mme
et M. Giuseppe Ferradini. En second lieu,
le gourmet y dégustera l'une des nom-
breuses et succulentes spécialités italien-
nes « sur le pouce » où l'un des plats ap-
pétissants de tout genre, dans un cadre
parfaitement original.

Chez Frascati: un air
du Sud au Centre-Iode

Sept sociétés à la soirée
de l'Echo de l'Union

C' est donc ce soir que l'Echo de
l'Union célèbre le 90e anniversaire
de sa fondation lors d'une soirée au
temple dont le programme seul a
de quoi enthousiasmer le public lo-
clois. A propos de celui-là , des rai-
sons indépendantes de notre iwlon-
té ont voulu qu'une ligne « tom-
be » malencontreusement , ampu-
tant l'a f f i c h e  de cette brillante soi-
rée du nom de deux sociétés cho-
rales participantes. Il  s 'agit de la
Chorale du Verger et du Chœur
mixte catholique qui à côté de cinq
autres sociétés animeront ce con-
cert de gala.

Hier a 18 h. 15, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. B. S.,
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert. Alors qu 'il s'enga-
geait rue des Armes-Réunies, il ren-
versa le piéton , Mme Marie-Louise

Herrmann, de La Chaux-de-Fonds,
laquelle traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Blessée cette
dernière a été transportée à l'hôpital
de la ville.

Renversée sur un passage de sécurité

Aujourd'hui

Ouverture du
Restaurant Frascati

L'apéritif est offert
de 10 h. à 12 h.

CE SOIR AU TEMPLE
à 20 h. 15

220 CHANTEURS
CONCERT GRATUIT

ECHO DE L'UNION p 34660
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AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 130

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl, Paris

— Une petite chance, corrigea le Prince
froidement. Très mince, si Ludendorfî continue
à commander en Allemagne. Il est bien conm
qu'en politique on ne peut faire quelque chose
qu'à condition de créer des nécessités impéra-
tives. Qui sait cela mieux que vous ? Il faut
que les circonstances amènent le gouverne-
ment et le Kaiser à renoncer à des hommes
comme Ludendorff , et à agir ensuite.

— Un jeu diablement risqué. Risqué poui
vous, Altesse ! Pourquoi l'empereur Charles
ne déclare-t-il pas à notre Empereur d'une
façon claire et nette...

Le Prince eut un geste impatient de la main.
—• L'Empereur Charles est un aimable jeune

nomme bien gentil. Il a de la bonne colonté
ît des idées modernes. Le premier Habsbourg
jui n'a pas peur du téléphone. Mais il manque
ie fermeté, il est influençable. Et il a une peur
oleue de notre Guillaume. Quand il est près

de lui , il se sent comme un écolier que l'or
gronde. Ecoutez, Comte : je pars maintenant
pour la Prusse-Orientale, j ' attends mon rappel
Une convalescence que l'air hivernal des forêts
favorisera. Vous savez où me trouver au cas
où il y aurait quelque chose de nouveau ici
Maintenez votre position. Sondez le terrain.

— Encore une question , Altesse : le Kron-
prinz ?

— Verdun semble lui avoir ouvert défini-
tivement les yeux. Il est au courant. Et , en
dehors de lui, un tas d'autres. Pas de ma mis-
sion. Ce serait trop dangereux. Mais de nos
efforts. Et ils sont prêts à les appuyer , le
Kronprinz aussi.

— Nous aurons besoin de soutien, Altesse...
Allons , bonne chance dans vos forêts prussien-
nes. — Le Comte souriait. — Cela me rappelle
d' ailleurs... Savez-vous que notre petite com-
tesse de Postdam est revenue à Berlin ? Vous
souvenez-vous... Cette sotte histoire de duel ?

Le Prince leva la tête et son visage se figea
subitement.

— Je me souviens, dit-il.
— Elle a loué une jolie maison près du

Jardin Zoologique, le grand monde y fréquente.
Jne petite personne diabolique ! A l'époque,
îlle m'a tout simplement planté là. Je l'avais
ihargée d'une démarche en Angleterre. Comme
;out cela semble sans importance aujourd'hui !
311e disparut tout simplement. Elle en avait
Drobablement assez de nous tous.

— Marquise de Liancourt, dit le Prince d'ui
ton songeur. La veille de l'attaque où j'ai été
blessé, j' ai vu son portrait... La petite fée dan;
une galerie d'ancêtres français ! Saviez-vou:
que je l'ai connue dans la petite cabane où je
vais maintenant ? Je m'y étais caché... poui
échapper à la mauvaise humeur de Sa Majesté
Je vais probablement encore susciter sa colère
Mais nous nous sommes habitués entre-temps
à vivre dangereusement, n 'est-ce pas ?...

...Un homme vraiment remarquable et très
courageux, écrivait le comte de Wellinghauser
après cette conversation. Le Prince jugeait 1E
situation d'une façon objective , comme rare-
ment un autre fit. Pourtant , il semblait sous-
estimer l'influence de Ludendorff. Et une ques-
tion m'agitait après que j' eus quitté le train
royal : le prince de Wied savait-il que les
liaisons secondaires des services secrets sur
tous les fronts et au-delà étaient multiples et
complexes. S'il existait en Russie un endroit
par où pénétrer, si l'Okrana que l'on craignait
tant avait vent de l'intention d'envoyer des
négociateurs russes pour des conversations de
paix préliminaires, il est non moins certain
que le Deuxième Bureau français devait être
également au courant, et si l'Okrana jugeait
opportun d'informer ce Deuxième Bureau ,
alors, pourquoi pas aussi le service allemand de
contre-espionnage ? Donc le général Luden-
dorff ? Mes soucis et mes craintes devaient se
trouver justifiés bientôt et je me rendis compte

par la même occasion que les chemins di
destin sont parfois étrangement imbriqués.

3

Charlotte ne quittait pas le papier des yeux
à tel point que les caractères se mirent ï
danser. C'était donc cela. Le petit colonel e
cheveux gris avait tenu parole. Le Deuxième
Bureau s'était présenté, par une simple (lettre
tout à fait anodine :

Très chère amie, je  suis de passage et je
voudrais vous voir absolument ! Que pensez-
vous d'un rendez-vous comme au temps du
romantisme ? Demain, 5 février , je  vous attende
à 20 h 30 devant le café Bauer, ang le Unter
den Linden-Friedrich Strasse. Votre f idè le , dé-
voué et très impatient , Albert.

Un rendez-vous comme au temps du roman-
tisme, c'était le mot de passe. Manifestement,
le moment était venu de l'insérer, elle, Char-
lotte , dans le travail des services secrets fran-
çais. Celle qui a trahi... On vous tuerait. Exac-
tement comme lui. A l'instant. A cause de
vous !

De mauvaise humeur , Charlotte passa sa
main sur son front. Elle n'avait pas le droit de
Denser à ces paroles du Colonel à cheveux gris
il à la scène horrible de l'exécution qui la
Doursuivait jusque dans ses rêves ! Elle n 'avait
sas d'autre choix : obéir. Il fallait donc qu 'elle
:ontrôle ses nerfs.

(A suivre)

Pourquoi rouler sur des ressorts
lorsque Citroën vous offre le confort
hydropneumatique pour Fr. H 370.-
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613.



Inauguration du passage par tunnel de La Clusette
Le dernier acte du programme routier neuchâtelois

2830 mètres d'aménagements, dont un tunnel de 1000 mètres
unique en Suisse : c'est le cadeau dont a pris possession hier le Val-
de-Travers. Le cadeau d'un canton à l'une de ses régions défavorisées
par sa situation géographique et qui a bien besoin qu'on lui témoigne
une solidarité certaine. Après trois ans de travaux, le nouveau passage
de La Clusette a pu être officiellement remis et ouvert à la circu-
lation.

A 15 heures en cette journée de vendredi pluvieuse, venteuse et
froide, le premier véhicule franchissait le portail, encadré d'un peloton
de gendarmes motocyclistes. C'était la surprise que les organisateurs
de la cérémonie avaient réservée à leurs invités que cet ancêtre de la
route toussant, mais roulant quand même, qui avait attendu trois
quarts de siècle pour franchir cet itinéraire qui lui était jusqu'alors
interdit par manque de puissance de son moteur. Cette première
voiture, c'était en effet la splendide JeanPerrin 1897, fabriquée à
l'aube de l'ère automobile à cinq exemplaires par un petit construc-
teur de Glay dans le Doubs. Ce vieux tacot toujours plus charmant,
avait été propriété de feu le Dr Jeanneret, médecin du vallon à
l'époque ; il avait dormi longuement dans un hangar avant de devenir
propriété du Musée régional du Val-de-Travers, lui-même l'ayant
confié « en gérance » à un « fana » de la Belle Epoque, M. Roger
Tereaux, de Neuchâtel, auteur de sa restauration. Et c'est M. Tereaux
qui, hier, a été le premier « civil » à franchir le passage et le tunnel
sous les regards amusés et admiratifs d'une nombreuse assistance
parmi laquelle on reconnaissait Mme Janine Robert-Challandes, pré-
sidente du Grand Conseil, MM. Schlappy, président du Conseil d'Etat
et ses collègues du gouvernement cantonal, MM. J. Béguin et C.
Grosjean, J. Jakob, directeur du Service fédéral des routes et des
digues ainsi que les représentants des autorités de part et d'autre de
la frontière.

Le nouveau passage est rendu à la circulation : La Clusette n'est plus un
danger, (photos Impar-Bernard)

Pendant que la fanfare de Métiers y
allait de son morceau, Mme Robert-
Challandes,. MM. Grosjean et Schlappy
grimpaient à bord de l'ancêtre piloté
par M. Tereaux pour franchir les quel-
que derniers mètres qui consacraient
la mise en exploitation du tunnel. Ou-
vrage que M. J.-D. Dupuis , ingénieur
cantonal , présentait à l'assistance.

Un grand pas a été franchi , un grand
moment célébré avec cette inaugura-
tion. Voici 158 ans, le 3 novembre 1817,
l'ingénieur Matile annonçait , dans les
mêmes conditions, l'ouverture de la
nouvelle route de La Clusette, avec
quinze jours d'avance sur le program-
me. Depuis, La Clusette a fait couler
beaucoup d'encre et beaucoup de sali-
ve. Cette véritable pénétrante qui des-
sert le cœur de la Suisse et la France
voisine s'est avérée dangereuse en cet
endroit particulièrement, en raison de
la nature des terrains, des risques per-
manents d'éboulements. A tel point
qu 'après les graves chutes de pierres
de 1968, la route dut être fermée pen-
dant un mois. La situation ne pouvait
se prolonger.

L'AIDE DE LA CONFÉDÉRATION
De cette nécessité d'agir, tout le can-

ton a été conscient puisque la priorité
fut donnée au projet de La Clusette
par le Grand Conseil , choix approuvé
par le peuple à l'époque où l'on ne té-
moignait aucune défiance à l'égard des
grandes réalisations routières. Comme
les temps ont bien vite changé... Nous
avons , dans notre précédente édition ,
largement décrit l'ensemble des tra-
vaux , leur historique, leur déroulement
qui n'a pas été sans problèmes car les
constructeurs ont dû résoudre nom-
bre de difficultés . Néanmoins, le plan-
ning a été tenu et c'est à la date pré-
vue que M. Jean-Daniel Dupuis a pu
remettre ce remarquable ouvrage, fruit
d' une parfaite collaboration entre l'Etat
et les entreprises au nom desquelles
s'est exprimé M. Gilbert Fachinetti :
« Le Val-de-Travers a maintenant son
tunnel , devait-il déclarer. Je souhaite
de mon côté que nous tous sortions
bientôt d'un autre tunnel. Je veux
parler de celui, si mal éclairé, de la
récession économique. Quand ce sera
le cas, c'est que nous aurons retrouvé
confiance en l'avenir et que cette con-
fiance aura gagné tous les esprits ».

C'est au Château de Môtiers que l'on
se retrouvait ensuite pour le deuxiè-
me volet de la cérémonie officielle.
Occasion d'entendre M. J.-J, Dupuis,

représentant le Service fédéral des rou-
tes et des digues, souligner l'importan-
ce de l'axe routier du Val-de-Travers,
« intérêt local , régional et national. Vo-
tre canton a fourni un gros effort pour
équiper ce tronçon Fleurier - Noiraigue,
le moderniser. La Confédération y a
voué une attention toute particulière.
Techniquement, ce tunnel est égale-
ment une réussite. C'est le plus large de
Suisse, puisqu 'il comporte trois voies
et sa réalisation est adaptée aux be-
soins de la circulation actuelle ».

CHICANES PERPÉTUELLES
« C'est un jour heureux, pouvait en-

chaîner le chef du Département des
travaux publics, M. Carlos Grosjean.
Résoudre le problème posé par cette
cluse de Noiraigue n'a pas été chose fa-
cile. Aussi loin que l'on puisse retour-
ner en arrière dans l'histoire, aussi
loin que le permettent les documents
dont nous disposons, on entend parler
de La Clusette et des difficultés qu'elle
présentait . On en trouve trace par des
écrits jusqu 'en 1492, voici cinq siècles,
l'année de la découverte de l'Amérique.
Déjà, on se penchait sur les aléas de
cette route du sel et de la culture, de
ce passage militaire aussi, qui relie la

Instant solennel : la présidente du
Grand Conseil , Mme Janine Robert-

Challandes, coupe le ruban
symbolique.

L'ancêtre vénérable a attendu trois quarts de siècle pour pouvoir passer La Clusette. Au. « volant », M. Roger Te-
reaux qui a déjà fai t  les plus grandes courses de vétérans avec cette splendide JeanPerrin de 1897.

Bourgogne et la Suisse. Par la suite,
La Clusette créa , entraîna, des chicanes
et des litiges ininterrompus entre les
autorités et les populations de la région.
Pour en arriver aux temps modernes,
il faut rappeler qu'en 1966, le Conseil
d'Etat proposait un plan décennal de
grands travaux routiers, un plan qui

était valable, judicieux. Aujourd'hui,
les Ponts et Chaussées ont mené à chef
ce programme décennal avec deux ans
d'avance. Mais j' ai le regret de dire
qu'il n'y a maintenant plus de pro-
gramme à la suite de deux décisions du
peuple refusant des crédits pour de
nouvelles réalisations. Qu'on ne nous

reproche pas de ne pas avoir su voir
loin, de n'avoir su faire des prévisions
à long terme. Nous les avons faites en
temps opportun, et nous avons concré-
tisé nos intentions. Tout a été mené à
bien de ce qui alors était prévu dans
ce plan quinquennal. Malheureusement,
il n'y a pas de lendemain ».

COLOMBIER: Caserne Cour d'hon-
neur, lundi 17 novembre, 8 h 15, Dis-
trict de Boudry E, Lw, Lst et SC; 14 h.
15, District du Val-de-Ruz E, Lw, Lst et
SC.

COLOMBIER: Caserne Cour d'hon-
neur, mardi 18 novembre, 8 h. 15, Dis-
trict de Neuchâtel E et SC; 14 h. 15,
District de Neuchâtel Lw et Lst.

COTJVET: Salle de spectacles, mer-
credi 19 novembre, 8 h. 15, District du
Val-de-Travers E, Lw, Lst et SC.

DISTRICT LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS i Beau-Site,

jeudi 20 novembre, 8 h. 15, District de
La Chaux-de-Fonds Lw; 14 h. 15, Dis-
trict de La Chaux-de-Fonds E, Lst et
SC.

DISTRICT DU LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS : Beau-Site,

vendreddi 21 novembre, 8 h. 15, District
du Locle Lw; 14 h. 15, District du Locle,
E, Lst et SC.

Inspection complémentaire
d'armes, d'habillement

et d'équipement
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Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Hommage à Jac-

ques Villon.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet. rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le parrain ;

17 h. 30, Shangai Joe.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'incorrigible ;

17 h. 15, Joe la limonade.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Franken-

stein Junior ; 17 h. (samedi 23 h.
15) Les nièces de Charly.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 23 h.,
Flic Story.

Studio : samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., La grande bouffe ; 17 h. 30,
Rapport sur la vie sexuelle des
ménagères.

Val-de-Ruz
Coffrane : Hôtel de la Couronne, sa-

medi, 20 h., match au loto de la
fanfare l'Espérance, des Geneveys-
sur-Coffrane.

Chézard-St-Martin : Salle de gymnas-
tique, samedi, 20 h. 15, match au
loto du chœur d'hommes et SFG

Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Delachaux, Cer-
nier, -tél. 53 21 24.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès
16 h., dimanche, 10 h.. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél. (038) 53 34 44.

Val-de-Travers
Pour les cinémas, voir page 2.
Noiraigue, grande salle, samedi, 20 h.

. 15, Loto (org. Gym Fémina).
Château de Môtiers: 14 à 22 h., photo-

graphies de Marcel Imsand « Visa-
ges d'Appenzell ».

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
(038) 63 11 13.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

« En 1968, un important éboulement
se produisait à La Clusette. Les députés
du Val-de-Travers, en conséquence, de-
mandaient et obtenaient que l'aména-
gement du passage devienne prioritaire.
A l'époque, pour établir un projet cor-
respondant aux besoins, nous avons dû
tout bien peser. Certains mégalomanes
prônaient en effet des réalisations ina-
daptées, prouvant qu'en cette époque,
certains n'avaient plus le sens de la
mesure.

» Pour le Conseil d'Etat, certaines
hypothèses de base étaient impérati-
ves. Pour lui, le débouché normal du
Val-de-Travers,.  ̂ .c/tet. Neuchâtel. . .E
n'était donc pas • 'question d'envisager
unV jonction " avec ia Bêrôfehé', projet
qui aurait nécessité un tunnel de 5,5
kilomètres, ce qui ne cadrait' pas avec
une région dont la population avoisine
seulement les 15.000 habitants, avec les
perspectives d'une Bourgogne qui se
développe peu de ce côté-ci, et avec
nos moyens financiers. Si nous avions
suivi ces mégalomanes et étudié ce gen-
re d'alternatives, dites-vous bien que
nous ne serions pas en train d'inaugu-
rer ces travaux. C'est donc une solu-
tion mûrement réfléchie que nous avons
retenue et qui constitue comme le point
d'orgue de notre programme achevé.
Je suis reconnaissant à tous ceux qui
ont contribué au succès de cette réali-
sation qui a été très délicate. Parfois,
le travail a dû être effectué à la limite
des risques tolérables et l'on doit re-
mercier la Providence de nous avoir
épargné tout accident grave. Si cette
transversale d'intérêt international, né-
cessaire entre Genève et Bâle, a pu
être ainsi équipée, nous le devons éga-
lement à la Confédération qui nous a
apporté toute son assistance. Nous
avons plaidé le dossier à Berne et les
autorités fédérales > se sont ralliées à
notre point de vue, portant même le
taux de subvention de 35 pour cent ini-
tialement prévu à 50 pour cent.

LE CHARME
DE SES DIFFICULTÉS

» A propos du coût des travaux, il
faut mettre un terme une fois pour
toutes à certaines rumeurs fantaisistes,
car beaucoup de sottises ont été dites.
En fait, le Grand Conseil a alloué une
somme de 26,7 millions de francs pour

ce projet , devis calculé à partir de
chiffres de 1969. Comme il est de cou-
tume dans ce genre d'opération, la
Commission financière a admis une
indexation qui représente, de 1969 à
1975, 37 °/o du devis. Les travaux
supplémentaires qui ont dû être effec-
tués en raison des difficultés rencon-
trées notamment au portail est repré-
sentent un débours de l'ordre de six
millions. Il n'y a vraiment pas de quoi
nourrir la critique. La moitié de ces
sommes est donc supportée par le can-
ton , l'autre par l'Etat fédéral. » •

«Cette fois, on peut affirmer que La
Clusette est vaincue .définitivement El-
V.!.¦,::¦:-<*.—:¦- ¦-¦'.-¦>¦ ¦¦¦ •.£ -,:¦ '¦ '<¦?¦; ¦::¦ ¦¦:¦¦.?¦¦::¦ ¦'¦:-¦ <¦¦;<-; ¦.¦ ¦:•:. r.:.'- Ĵ"*i-a««(*H!«*OT«si»WH ^WaK(ïî«H«

le aura maintenant le charme de ses
difficultés résolues, et l'on pourra dire
en parlant du Val-de-Travers : son
château, ses lynx, sa Clusette... »

Le Val-de-Travers sait apprécier à
sa juste valeur l'effort qui a été con-
senti en sa faveur. Et c'est au nom de
tous ses habitants, qu'à l'heure des ré-
jouissances gastronomiques, M. Freddy
Landry remercia les représentants de
l'Etat dans un style croustillant d'hu-
mour, ce plat que l'on consomme si
bien lorsqu'on ne se sent pas oublié.
Et pour le Val-de-Travers, La Clusette,
c'éfetiri vaccin contre l'oubli. JAL
«RWSOS^«!SÎKSSaîa»̂ SAV.-,-v; ;̂ ^-;).v.-.;..-... -:.- - - . ¦ ¦;,-.•:;..-- -¦  • " : tf ¦

A bord de la vénérable JeanPerrin, Mme Robert-Challandes, MM.  Grosjean
et Schlappy se font  conduire à travers le tunnel par M. Tereaux.

Coût des travaux : pas de dépassement exagéré i

€Om iii 18 m icg nés
L'Amazonie du Nord-Ouest : Vendre-

di 21 novembre au Musée d'ethnogra-
phie à Neuchâtel , organisé par UPN
et CEO. Inscriptions auprès de M. Gé-
rald Maître,, tél. (039) 22 55 79.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Notre cours de formation 1976 ; j
commencera le 26 janvier prochain.

Aussi invitons-nous les !
personnes intéressées à s'inscrire i

AVANT LE I
1 3® NOVEMBRE I

Passé cette date, la prise en
considération de nouvelles candidatures j

11 ne sera pas garantie. j i

Fenêtres en résine
synthétique (PVC)

C O M M U N I Q U É
Nous recherchons des firmes qualifiées en vue de
leur fournir nos profilés en PVC pour la fabrication !
de fenêtres brevetées , avec exclusivité de zone. ;

NOUS OFFRONS aux intéressés :
—¦ assistance technique pour l'achat des machines

nécessaires
— assistance technique pour commencer la produc-

tion
— formation du personnel dans nos ateliers.

Pour informations , écrire à: Casella «PUBBLIMAN»
213 - 24100 BERGAMO (Italie).

Nous vous engageons à venir aux

Geneveys-sur-Coffrane
visiter nos

STUDIOS MEUBLÉS dès Fr. 280.—
STUDIO MEUBLÉ, 2 LITS Fr. 410.—
APPARTEMENTS 2 PIÈCES dès Fr. 335.—
APPARTEMENTS 3 PIÈCES dès Fr. 385.—
APPARTEMENTS 4 PIÈCES dès Fr. 580.—
APPARTEMENTS 5 PIÈCES dès Fr. 660.—

Chauffage, eau chaude, service de conciergerie compris.

Confort moderne.

Situation tranquille et ensoleillée, vue dégagée jusqu 'aux Alpes.

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

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

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

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

Pour visiter : M. Digier , concierge, tél. 039/26 87 95 ;

I I

? 

_ TRANSPLAN AG
J Lânggassstrctsse 54, 3009 Bern

I 1 Telefon 031 23 57 65

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, JU SACO S Afilage, bougie, batik. É2\ NeuchâtelLaines filées main: LAMA."T| I 
™eucnat01

Berbère, Iran, chameau. H a IMP
Tissus: coton indien, soies I I ~
rouet; carde Rotovit. | KKBaB^^̂ V̂
Boutons bois - Aiguilles. I jk
Soulignez vos désirs et V» . #^
joignez 90 c. en timbres V Ê L̂ m
par sorte d'échantillon. V

^ JT^^^%#
SACO S. A. -Valangines 3 J2006 Neuchâtel - Vente directe. — ¦¦

Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du mois).

A DISPOSITION :

adresses
auto-collantes

des abonnés au téléphone du canton de
Neuchâtel. — Prix très avantageux.

Tél. (032) 23 62 11



A Mont-Soleil, en présence de M. Guido Nobel, directeur général des PTT

Hier durant toute la matinée, les administrateurs postaux du 4e arrondisse-
ment ont tenu leurs assises annuelles à Mont-Soleil en présence notamment
de MM. Guido Nobel, directeur général des PTT, Heinz Gubler, directeur
des services postaux, André Rodde, docteur en droit et directeur des postes
du Département français du Doubs (Besançon), Francis Lœtscher, conseiller
national et maire de Saint-Imier, Marcel Monnier, préfet du district de
Courtelary, André Rossier et Werner Keller, respectivement directeurs des

téléphones de Neuchâtel et Bienne, ainsi que tous les cadres de
l'administration et l'exploitation.

L'assemblée avait été organisée par
M. Henri Sommer, administrateur de
Saint-Imier et député et était présidée
par M. Jean Meixenberger, directeur
de ce 4e arrondissement.

Du fait  même qu'il s'agissait de la
23e rencontre annuelle, il ressort que
la réunion , chaque automne, des ad-
ministrateurs postaux de l'arrondisse-
ment est une institution déjà ancienne
dont l'utilité ne saurait être contestée.
Elle fournit l'occasion unique de grou-
per tous les responsables de l'exploita-
tion postale d'un territoire étendu et
de les mettre en contact avec les or-
ganes administratifs de la Direction
des postes à Neuchâtel et les grands
patrons de la direction générale. A
Mont-Soleil , il s'agissait une fois de
plus d'échanger les expériences d'un
récent passé, d'en tirer les conséquen-
ces et de préciser la stratégie à appli-

quer durant les douze mois qui vien-
nent. Cela est particulièrement impor-
tant à une époque où tout paraît devoir
être remis en question. La poste est en
effet très sensible aux changements
d'ordre économique.

LES STRUCTURES
DU IVe ARRONDISSEMENT

Mais avant d'effleurer les problè-
mes traités à l'ordre du jour , il convient
de préciser ce qu'est le IVe arrondis-
sement postal et de dégager quelques
données soulignant son importance.

C'est en 1848, lors de la reprise des
postes cantonales, par la jeune Confé-
dération , que la Suisse fut divisée en
onze arrondissements plus ou moins
peuplés, plus ou moins vastes, selon
des considérations davantage politiques
qu 'économiques. Depuis lors, les limi-
tes tracées ne furent plus modifiées et

Les hôies' de cèite journée durant l' apéritif qui a suivi les délibérations, de
gauche à droite, M M .  Meixenberger, directeur de l' arrondissement, Gubler,
directeur des services postaux, Nobel , directeur général des PTT , Monnier,
p r é f e t  de district, Sommer, organisateur de l' assemblée, administrateur de
Saint-Imier, Lœtscher, maire de Saint-Imier et conseiller national et Rodde,
directeurs des postes, Département du Doubs (Fr) . (photo Impar-Juillerat)

les inégalités d'antan subsistent au-
jourd 'hui encore. Le IVe arrondisse-
ment , dont la direction se trouve à
Neuchâtel , représente une entité de
grandeur moyenne. Il comprend la to-
talité du canton de Neuchâtel et le
Jura de Bienne à Boncourt, sans toute-
fois le district de Laufon qui , de langue
allemande, a été rattaché à l'arrondis-
sement de Bâle. On y compte 275 offi-
ces et bureaux — les premiers se dis-
tinguant par un trafic d'une certaine
importance — qui tous sont à la dispo-
sition de la clientèle et assurent , en
général , aussi la distribution du cour-
rier. Il est clair qu'une population to-
tale de quelque 360.000 âmes ne sau-
rait être desservie sans la collaboration
d' un corps de fonctionnaires nombreux,
aux emplois très divers, d'un peu plus
de 2000 personnes. En fait, il s'agit
de maîtriser chaque année une tâche
considérable. Ainsi , dans le domaine
des paiements, les postes de l'arrondis-
sement manipulent la somme astrono-
mique de 13 milliards, sans parler des
activités comptables des trois offices
de chèques de Bienne, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel . En 1974, les fac-
teurs ont distribué pour leur part 104
millions de lettres, cartes et journaux,
tandis que 6,3 millions de colis ont été
déposés dans l'arrondissement. 523
km. de routes sont de surcroît sillon-
nés chaque jour par plus d'une quaran-
taine de cars postaux. Combien d'éco-
liers, d'apprentis ou d'employés ne
sont-ils pas redevables d'être ainsi
transportés sans soucis sur le lieu de
leur formation ou de travail ? Il serait
facile de relever encore beaucoup d'au-
tres chiffres qui montrent à quel point
la vie sociale du pays, de nos régions
en particulier , est facilitée par l'en-
treprise des postes.

UNE ORGANISATION
ADÉQUATE

Il est clair qu'un tel trafic de per-
sonnes, de choses et d'argent nécessite
une organisation adéquate qui doit être
repensée périodiquement, surtout lors-
que se produisent des changements
brutaux dans l'évolution de l'économie.
L'assemblée d'hier a donné précisé-
ment l'occasion d'un tel réexamen.
Maintenant que le manque de person-
nel n'est plus à l'ordre du jour et que
les volumes transportés sont à la bais-
se, il convenait de prendre des mesures

'¦adaptées à la nouvelle situation. Lés1 administrateurs du IVe arrondissement
ont donc parlé des préoccupations fi-
nancières des PTT, des nouvelles ta-
xes qui entreront en vigueur le 1er
janvier prochain, comme aussi de la
manière de mieux ¦ contenter la clien-
tèle. « Il faut chercher en effet à réa-
liser des économies dans le ménage
postal là où elles sont possibles, em-
ployer judicieusement le personnel dis-
ponible et faire aussi preuve d'imagi-
nation pour aller à la rencontre des
besoins nouveaux du public. Pour at-
teindre ces objectifs principaux, c'est
un esprit de service qu'il s'agit de dé-
velopper encore davantage et d'incul-
quer, notamment au jeune personnel.
C'est une question de formation et aussi
d'éducation ». Les responsables des of-
fices du IVe arrondissement conscients
de ces nécessités, ont donc écoute avec
beaucoup d'intérêt les exposés qui leur
ont été présentés par les porte-parole
de l'entreprise des PTT. Les échanges
d'idées et d'expériences qui ont suivi,
ont été certes, vivants, mais aussi ani-
més du meilleur esprit de collaboration.

Vu que les postes sont, par essence,
ouvertes vers l'extérieur, des ponts sont
volontiers jetés par-dessus les limites
et les frontières. Ainsi, M. A. Rodde,
directeur des postes à Besançon, a ac-
cepté d'honorer de sa présence l'as-
semblée. Le directeur d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel y assistait
également. De plus, les représentants
des autorités préfectorales et munici-
pales ont bien voulu, dès midi, se join-
dre à la cohorte des participants.

Vu le déclin rapide de l'année 1975,
cinq fonctionnaires de l'arrondissement
qui prendront prochainement leur re-
traite, MM. R. Overnay, R. Hamel,
chefs de division (Neuchâtel), M. A.
Gindrat, fonctionnaire d'administration
(Neuchâtel), M. C. Gretillat, concierge
à la DAP IV et M. H. Nussbaum, chef
de service (Bienne), qui prendront pro-
chainement leur retraite, ont été hono-
rés comme il se devait pour leurs
excellents services. Après le repas ani-
mé par le Jodleur-Club de Mont-So-
leil et une discussion en commun, ces
23e assises annuelles se sont terminées
autour du verre de l'amitié. (RJ)

Les administrateurs postaux du IVe arrondissement
ont tenu leurs assises annuelles

Courtelary : le maire, M. Paul Erismann
fêté pour ses 40 ans d'enseignement

Hier en fui d après-midi, le maire
de Courtelary, M. Paul Erismann, ré-
cemment honoré pour ses 30 ans passés
à la tête de la commune, a été fêté
pour ses 40 ans d'enseignement par ses
collègues, ses nombreux amis et les en-
fants de la localité. On notait parmi
l'assistance la présence notamment de
M. le Préfet Marcel Monnier et de
l'Inspecteur des écoles primaires du

14e arrondissement, M. Charles Hirs-
chi. Plusieurs personnes ont pris la
parole pour exprimer leur reconnais-
sance à cette personnalité marquante
du chef-lieu de district. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sui
cette cérémonie ; notre photo : M. Eris-
mann à droite félicité par le porte-
parole du corps enseignant primaire M,
O. Borruat. (texte et photo rj).
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Pour les cinémas de St-Imier, Trame-
lan , Tavannes, Le Noirmont, Bévilard ,
voir page 2.

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux : de 10 à 24 h.,

Journée de la paroisse réformée
évangélique, samedi.

Salle de spectacles : samedi 20 h.,
concert récréatif avec le Dyna-
mic Jazz Band.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr. Ferreno,
Saint-Imier, tél. 41 44 22.

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

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Soeur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

SAIGNELÉGŒR
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
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) ôl 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).

TRAMELAN
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 (0321
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 1142; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Les Bois : Halle de gymnastique, sa-
medi , 20 h., dimanche 15 h., loto
du FC et des Samaritains.

Fornet-Dessous : Rest. du Sapin, same-
di , 20 h., dimanche 15 et 20 h.,
loto de la société de tir « Petit
Val » .

Le Noirmont : Hôtel du Soleil , diman-
che, 15 h., loto de la Fanfare.

Sonceboz : Halle de gym , samedi , 20 h.
30, soirée du FC Sonceboz.

Sonvilier: Halle de gym, samedi, 20 h.
15, loto du Hockey-Club.

SAINT-BRA1S
Le Père P. Queloz, supérieur

d'une mission bolivienne
de 60.000 km2

Le père Pierre Queloz, missionnaire
rédemptoriste en Bolivie, vient d'être
nommé supérieur de la Mission de
Reyes. Le religieux franc-montagnard
œuvre depuis 10 ans dans la partie
tropicale de la Bolivie (aux confins de
l'Amazonie) aux côtés de Mgr Roger
Aubry, un Franc-Montagnard lui aus-
si, du village voisin de Montfaucon.
Vingt pères et frères, Suisses pour la
plupart, assistés de 25 religieuses ve-
nant d'Italie, d'Allemagne et d'Amé-
rique du Sud, ont pris en charge, dans
des conditions extrêmement difficiles,
cette énorme mission qui couvre un
territoire de 60.000 km2 (une fois et
demie la Suisse).

Notons encore que le père Pierre est
le frère du père Jean-Marie Queloz qui
vient d'être nommé vice-provincial des
rédemptoristes suisses, (y)

LES POMMERATS

Nomination
Dans sa séance de jeudi , le Conseil

communal a nommé M. Femand Aubry,
buraliste postal, comme préposé à l'Of-
fice communal de compensation en
remplacement de M. Germain Farine
qui occupait cette fonction depuis sa
création. M. Aubry était seul candidat.

(y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAIGNELEGIER
Un beau mois d'octobre

Le mois d'octobre a été particulière-
ment beau et doux. Les données rele-
vées par le préposé à la station plu-
viométrique nous le rappellent et sur-
tout permettent une intéressante com-
paraison avec octobre 74 qui avait été
on ne peut plus mauvais. Il y a eu en
octobre 75, 11 jours avec des précipi-
tations qui ont représenté 61,8 mm.
contre 30 jours avec des pluies ou de
la neige pour un total de 221,9 mm. en
75 ! Quant à la température maximum
à l'ombre, elle a été de 17 degrés con-
tre 7 en 74. Le mercure n'est descendu
qu'à zéro degré alors qu'il avait at-
teint — 2 degrés l'année précédente, (y)

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
deux maisons familiales de Rossemai-
son ont eu la visite d'un cambrioleur.
Dans le premier cas, le malfaiteur
s'est introduit par la porte principale
non fermée à clé et a dérobé une som-
me de 700 francs. Dans le second cas
c'est par une porte-fenêtre que le cam-
brioleur s'est introduit et a volé une
montre-bracelet. Plainte a été dépo-
sée et la police cantonale et le Service
d'identification de Berne se sont rendus
sur les lieux pour l'enquête, (kr)

ROSSEMAISON
Cambriolages
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« La Confédération devrait doréna-
vant assurer directement la haute sur-
veillance sur la justice et la police dans
l'ensemble du Jura, jusqu'à la mise
en place définitive du nouveau canton ».
C'est ce que demande le Parti socialis-
te jurassien, que préside le conseiller
national Pierre Gassmann, dans une dé-
claration diffusée hier.

Dans celle-ci, le PSJ, relève notam-
ment que « la tension monte dans le
Jura » et qu' « à la violence « légale »
de l'Etat s'oppose de plus en plus la
violence « illégale » de quelques indi-
vidus excédés par la partialité flagran-

te de l'appareil judiciaire et de sa po-
lice, tout au service, dans le Sud no-
tamment, du pouvoir encore bernois ».

Il stigmatise en outre les « disposi-
tions anachroniques et scandaleuses »
du Code de procédure pénal bernois
« en opposition avec la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme », dispo-
sitions dont il demande l'abrogation car
elles autorisent notamment « la mise
au secret et la détention injustifiée de
citoyens durant plusieurs semaines sans
aucune possibilité de contacts ni avec
un avocat, ni avec leur famille ». (ats)

Justice et police dans le Jura : le parti socialiste
réclame la surveillance de la Confédération

Acte de vandalisme
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans le garage de M. Claude-
André Gigandet qui est membre du
comité directeur du Mouvement auto-
nomiste Jeunesse-Sud. Ils ont crevé
à l'aide d'un couteau les huit pneus
de ses deux voitures et par ailleurs en
ont rayé une, causant des dégâts à la
carrosserie. Les dommages s'élèvent à
environ 1500 fr., et une plainte a été
déposée auprès de la police cantonale
de Saint-Imier. (rj)

VILLERET
EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICD7AL

Nomination à l'Office
du travail

Après examen du dossier des postu-
lations reçues, le Conseil municipal de
Saint-Imier a nommé à titre provi-
soire Mlle Ruth Amstutz en qualité
d'employée à l'Office du travail.

La contribution 1975 de la commu-
ne au fonds constitué pour la préven-
tion et la lutte contre la tuberculose
se monte à 42.645 francs.

M, Albert Ehrbar a été désigné com-
me président du bureau de vote pour
Saint-Imier, M. Robert Fallet pour ce-
lui des Pontins et M. Alfred Amstutz
pour celui de La Chaux-d'Abel, poul-
ies votations fédérales et communales
du 7 décembre prochain.

Le Conseil a pris acte de la démis-
sion de M. André Sieber, comme mem-
bre de la Commission de l'Ecole se-
condaire. Représentant de l'Etat dans
cette commission, il appartiendra à
cette- dernière de faire des propositions

;àii canton pour son remplacement, (rj)

SAINT-IMIER

RURAL EN FLAMMES
Un violent incendie a dévasté, hier

soir vers 23 h. 30, le rural de la fa-
mille Minikus, à La Montagne-de-Mou-
tier. Vers minuit, les pompiers de
Moutier tentaient de maîtriser le si-
nistre dont la lueur éclairait la mon-
tagne. La maison d'habitation est située
à quelque 300 mètres. On ignore en— i
côre lés causes du sinistré: (ats) i

MOUTIER
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ARTISANS
COMMERÇANTS
enfin une calculatrice électronique
avec bandes de contrôle
qui ne chargera pas votre budget !
4 opérations, mémoires, pourcentage, 12 chiffres

au prix exceptionnel de IT. «5 7J.~

Modèle plus perfectionné avec racine carrée, toucha

de non addition f t m 40-)."

i -r-i p v
' v , mil 15 modèles

1 U\U de poche

i-H Mil a. Fr. 42.-
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Modèle pour ingénieur dès "•• I # J«™

Modèle TEXAS SR 50 IT. Aiw."

Modèle TEXAS SR 51 Fr. 367."
CHEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE

H ' i

36 ANS d'èîtTj'éïiencë '^2 ANS à votre service " ' "

ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
engage tout de suite ou pour date à convenir

électroplaste
iplome

NOUS DEMANDONS :
— parfaite connaissance des traite-

ments de surface de la boite de
montre

— sens des responsabilités et de l'or-
ganisation

— aptitude à diriger du personnel

NOUS OFFRONS :
— salaire en rapport avec les capa-

cités et avantages sociaux
— travail dans locaux et installations

modernes.

Faire offre sous chiffre P 28 - 130668 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds avec curriculum vitae ,
photo et références.

( CTO

££* L'Impartial

Nous cherchons pour le 31 décem-
bre et le petit Nouvel-An
(10 janvier)

orchestre
2-3 musiciens. Musique populaire.

S'adresser RESTAURANT DE LA
PLACE, Neuve 6, tél. (039) 22 50 41
La Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 20 NOVEMBRE 1975, dès 14 h. 30
pour le compte de la Maison CLEMENT S. A. tapis
d'Orient en gros, 23, route des Jeunes, à Genève, dans
la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main , de diverses dimen-
sions, comprenant des pièces de
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Ghoum tapis de
chasse laine et soie, Chiraz, Hamadan, Bakhtiar,
Kirman, Afchar, Boukhara, Belouch, Abadeh, Pakis-
tan , Chine, etc.,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de l'Iran ,
du Caucase (Kasak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé , sur demande,
pour chaque tapis adjugé.
Exposition : le jeudi 20 novembre 1975, dès 13 h. 30.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal

poura ¦ j
©'sports j

LE PEU PEQUIGNOT
2725 le Noirmont (039) 5314 37

Avant d'acheter
un essai vaut mieux qu'un conseil

Grand choix de skis de fond
à des prix sans concurrence
9 compétition avec semelles mi-

cropores dès fr. 180.—
© Equipement complet à farter

fr. 120.—
9 Équipement complet sans far-

tage fr. 150.—

Une visite ne coûte rien , ouvert
jusqu'à 23 h., 1er étage de I*
AUGERGE DU PEU-PÊQUIGNOT
Tél. (039) 53 14 37

jflBB^^B̂ Br̂ i¦ 1 w \ B ¦ ̂ JUJftflMK 9Bi

ENGAGEONS pour le 1er décembre

ouvrier
consciencieux et précis, pour différents
travaux d'atelier. - Se présenter à la

FABRIQUE ORBAG, Serre 134
Tél. (039) 23 22 64

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



2,6 millions pour le bâtiment PTT du Locle
Supplément au budget financier des PTT pour 1975: plus de 124 millions

Dans un message publie hier matin ,
de promouvoir les investissements,
bres d'approuver le supplément II au
budget de l'entreprise des PTT. Il s'agil
de crédits de paiements s'élevant à
113.373.000 francs et de crédits d'en-
gagement et crédits additionnels pour
une somme de 10.823.300 francs, desti-
nés à des terrains et des constructions.
Enfin , par la même occasion , le gou-
vernement propose une nouvelle répar-
tition du crédit supplémentaire de 20
millions ouvert en juin dernier en vue
de promouvoir les investissements.

Les crédits supplémentaires de paie-
ments (113.373.000 fr. en tout) se ré-
partissent de la manière suivante :
89.503.000 francs au compte d'exploita-
tion et 23.870.000 francs au compte des
immobilisations et des participations.
Dans ses explications, le Conseil fédéral
souligne qu 'en raison du ralentissement
économique aussi bien les produits de
la poste que ceux des télécommunica-
tions seront notablement inférieurs aux
prévisions budgétaires. Les PTT ont
pourtant fait des efforts puisque deux
campagnes spéciales pour comprimer
les dépenses ont permis de bloquer , sur
le plan interne, 60 millions de fr. de
crédits. Malgré cela , d'après les estima-
tions , il faut s'attendre à un déficit
d'entreprise de l'ordre de 100 millions.

Les crédits supplémentaires, limites a
des cas exceptionnels inévitables, sont
nécessités surtout, dans le compte d'ex-
ploitation, par les intérêts de la dette
des PTT, l'achat d'appareils pour les
installations d'abonnés au téléphone,
l'augmentation des contributions AVS,
les indemnités de transport versées aux
CFF et le remplissage indispensable
de deux nouvelles citernes d'huile de
chauffage. Quant au compte des immo-
bilisations, un crédit plus élevé est
également nécessaire pour les installa-
tions d'abonnés au téléphone. Il faut
cependant noter qu'à la fin de l'exerci-
ce des crédits considérables n'auront
pas été épuisés entièrement.

CRÉDITS ADDITIONNELS
Les crédits additionnels pour des

constructions sont nécessités par le
renchérissement. Ils s'élèvent à
10.823.300 fr. et se. répartissent comme
suit : un magasin et un bâtiment des
télécommunications ainsi qu 'un garage
à Olten (3.784.000), un bâtiment des
télécommunications à Lucerne - Wein-
bergli (3.617.300), un bâtiment PTT au
Locle (2.600.000), un bâtiment des télé-
communications à Langenthal (350.000),
l'agrandissement d'un bâtiment des té-
léphones à Nyon (240.000) et un bâti-
ment postal à Netstal (232.000).

Enfin , il est proposé de répartir d'une

nouvelle manière le crédit de vingt
millions destiné à promouvoir les in-
vestissements ouverts par l'arrêté fé-
déral du 17 juin dernier, de façon à
utiliser ce crédit de manière optimale.
Cette nouvelle répartition se justifie
par la baisse de la demande de lignes
souterraines (affaiblissement de la
construction de logements). Les som-
mes allouées pour le matériel de lignes
et les lignes d'abonnés seraient donc
supprimés au profit des appareils et des
installations téléphoniques, le montant
prévu pour les équipements de télé-
phonie et d'amplificateurs étant quant
à lui diminué presque de moitié, (ats)

La situation sur le marché des légumes
La récolte des scaroles indigènes

touche lentement à sa fin. Il sera li-
vré de modestes quantités provenant
du canton de Vaud et de la région de
Zurich - Argovie. Par contre, il y a
encore à disposition d'importantes
quantités de salades pommées au can-
ton de Vaud et surtout dans la région
de Genève (500.000 pièces de la gros-
seur 200-250 gr. à 16 fr. 50 le cageot
de 24 pièces et 500.000 pièces de sala-
des entièrement pommées ayant un
poids moyen d'environ 180 gr. à 11 fr.
50 le cageot de 30 pièces) dont la com-
mercialisation doit être réalisée ces 8
à 10 jours prochains. Bien que l'appro-
visionnement du marché suisse puisse
être actuellement assuré entièrement
avec les salades pommées, la produc-
tion , tout en tenant compte du désir
exprimé par les importateurs, s'est dé-

clarée d'accord d'admettre une impor-
tation limitée de scaroles, moyennant
en même temps une prise en charge de
salades pommées indigènes.

Un rapport de prise en charge de
trois parts de salades pommées pour
une part de scaroles importées a été
ordonné.

Au Seeland bernois - fribourgeois,
il sera cette semaine récolté 28 à 30
tonnes de choux de Bruxelles. Vu une
légère diminution des livraisons, il faut
s'attendre la semaine prochaine à une
offre de 25 tonnes environ.

La récolte indigène des céleri-bran-
ches blanchi et céleri-branches vert
est pratiquement terminée. Seul le
Tessin livrera encore suffisamment de
marchandise pour les besoins locaux.
Depuis hier, l'importation de ces lé-
gumes est autorisée, (ats)

Syndicahsation des enseignants romands
Formée de six sections cantonales

possédant chacune des structures parti-
culières, la Société pédagogique ro-
mande (SPR), lors de son assemblée de
juin 1974, a décidé la création d'une
commission désignée sous le titre
« Orientation nouvelle » ayant pour but
de formuler, à l'intention du comité
contrai , des propositions de renforce-
ment des structures actuelles de la
société. La SPR , qui est actuellement
une fédération d'enseignants, pourrait
dépasser ce stade et devenir un syndi-
cat. A cet effet , elle vient d'entrepren-
dre un vaste sondage auprès des en-
seignants romands.

Parmi les questions posées, relevons
les suivantes : « En tant que salarié,
vous sentez-vous solidaire de l'ensem-
ble des travailleurs ? La SPR doit-elle
se transformer en syndicat ? ». A propos
de la forme de cet éventuel syndicat,
les enseignants sont invités à se déter-
miner en fonction de trois options et
de marquer leur préférence : syndicat
indépendant , syndicat affilié à l'Union
syndicale suisse, syndicat affilié à la
Confédération des syndicats chrétiens.
Au cas où , parmi ces trois possibilités,
une majorité se dégageait en faveur
d'une d'entre elles jugée inacceptable
par l'enseignant, il est invité à dire si,

alors , par souci d unite, il resterait
membre de la SPR ou si, au contraire,
il démissionnerait de sa section canto-
nale. Enfin , il est demandé aux ensei-
gnants s'ils accepteraient, sans être af-
filiés à une centrale syndicale, que la
SPR , devenue syndicat indépendant,
collabore à la dérense des intérêts
d'autres travailleurs organisés.

Dans le préambule de ce sondage,
la commission « Orientation nouvelle »
précise que la SPR, ne se limitant pas à
des propositions sur le plan pédago-
gique, pourrait « prendre des initiati-
ves sur les plans professionnel et syn-
dical ou encore défendre ceux des
adhérents qui seraient menacés dans
leur fonction. Elle serait alors en posi-
tion de force pour discuter avec les re-
présentants des employeurs de ses
membres, c'est-à-dire les directions de
l'instruction publique. « Nous ne som-
mes pas à l'abri de licenciements pro-
voqués par une crise économique ou
une baisse de natalité », souligne encore
la commission. Elle précise en outre
que « la transformation de la SPR pro-
voquerait une augmentation des coti-
sations versées actuellement, la créa-
lion d'un secrétariat permanent étant
alors indispensable pour des raisons
d'efficacité » . (ats)

La moitié de la population devrait encore être vaccinée !

EMYS mjmm.wtëMÊÊimmÊÊÈmÊÊÊm
Vaccination gratuite contre la poliomyélite

La seconde phase de la campagne de
vaccination gratuite contre la poliomyé-
lite aura lieu dans le canton de Neuchâ-
tel , du 17 au 29 novembre 1975. Cette
seconde vaccination, dite de rappel , est
destinée à renforcer et parfaire l'immu-
nité acquise à l'occasion de la premiè-
re campagne. Au terme de cette der-
nière, 35.000 habitants du canton de
Neuchâtel ont été vaccinés. Ce chiffre
est réjouissant mais reste néanmoins
inférieur au but visé. En effet , le 70
pour cent de la population devrait au
moins être vacciné pour assurer la pro-
tection active de la collectivité.

Si la plupart ont reçu les doses de
rappel régulièrement, c'est-à-dire tous

les cinq ans, il en est certains qui né-
gligent cette protection élémentaire et
ne se sont plus présentés depuis la fin
de leur scolarité.

Même si depuis quelques années, la
poliomyélite se fait rare dans le canton
de Neuchâtel, il est aussi important de
savoir que cette maladie guette chacun,
à n'importe quel âge. C'est pourquoi la
deuxième campagne devrait obtenir
une large audience auprès de la popu-
lation neuchâteloise. Les personnes qui
ont été vaccinées deux fois ou plus,
peuvent s'abstenir d'absorber le Poloral
à fin novembre.

Cette deuxième campagne s'adresse
à ceux qui, n'ont été vaccinées qu'une
fois dans leur vie. Mais les personnes
qui se présenteraient pour la première
fois ne doivent pas être exclues, ceci
d'autant plus qu 'il n'y aura pas de cam-
pagne officielle en 1976. Par contre, il
est contre-indiqué de vacciner les per-
sonnes pendant les trois premiers mois
de la grossesse, les personnes allergi-
ques , en état fébrile, ou encore les per-

sonnes vaccinées avant un mois avec un
virus vivant (rubéole, rougeole, oreil-
lons, fièvre jaune ). En ce qui concerne
une vaccination antigrippale, le méde-
cin peut ramener le temps d'attente à
15 jours. Les personnes prenant des
cortisostéroïdes ou des cytostatiques
doivent s'abstenir. Quant aux donneurs
de sang vaccinés, ils doivent attendre
quatre semaines avant d'offrir à nou-
veau leur sang. Mais en cas de doute,
on peut toujours consulter son médecin
traitant.

Comme lors de la vaccination, les
personnes désirant bénéficier de ce rap-
pel gratuit se rendront dans les phar-
macies de leur choix, dès lundi 17 no-
vembre, où elles absorberont une dose
de vaccin Poloral trivalent. Une petite
étiquette sera ensuite collée dans leur
livret de vaccination, si elles en pos-
sèdent un. Il est bien entendu que cel-
les désirant recevoir le vaccin de leur
médecin en auront la possibilité. Si ce
dernier est vaccinateur officiel , le Po-
loral lui sera remis gratuitement.

(Irnp.)

Vol important
A Genève

Trois paquets ont été volés jeudi ma-
tin dans un fourgon postal , au centre de
Genève. L'un , a-t-on appris hier , desti-
né à une banque, contenait 405.000
francs français et 200.000 pesetas, et les
deux autres étaient destinés à des bi-
joutiers : dans l'un de ces paquets se
trouvaient des clips. C'est après avoir
passé d'un arrêt à l'autre, vers 7h.30,
que le facteur constata soudain que la
portière du véhicule avait été forcée.
Aussitôt il fit le décompte des paquets
et constata la disparition de trois d'en-
tre eux. (ats)

En quelques lignes
PULLY. — Afin de marquer d'une

façon durable son 150e anniversaire, la
Société vaudoise des officiers a inau-
guré hier après-midi le « Pavillon de
recherches et de perspective militai-
res général-Guisan », qu'elle a instal-
lé dans l'ancienne demeure du com-
mandant de l'armée suisse, « Verte-Ri-
ve », à Pully, au bord du Léman, au-
jourd'hui propriété de la Confédéra-
tion.

BALE. — M. Jurgen Zimmermann,
le père du garçon qui a disparu depuis
mercredi, a lancé vendredi sur les on-
des de la radio alémanique, au cours
de l'émission « Rendez-vous am Mit-
tag », un appel à l'éventuel ravisseur,
lui demandant de prendre contact avec
lui.

BERNE. — Une explosion suivie d'un
incendie s'est produite hier matin à
Berne. Deux locataires de l'immeuble
sinistré ont dû être conduits à l'hôpi-
tal , souffrant de brûlures. Une enquête
est en cours.

DRAME PASSIONNEL
À LAUSANNE

Jeudi matin , un jeune homme a poi-
gnardé son amie, dans le quartier de
Vennes, au nord de Lausanne, puis a
tenté de se suicider , d'abord en se
poignardant à son tour , enfin en se je-
tant du deuxième étage de son immeu-
ble. Les deux jeunes gens ont été hos-
pitalisés dans un état grave, (ats)

Réunion de la Commission consultative franco-suisse

La Commission consultative mixte
instituée par le traité de travail entre
la Suisse et la France du 1er août 1946
s'est réunie à Berne. Les deux déléga-
tions, indique un communiqué publié
hier matin, ont procédé dans un esprit
de mutuelle compréhension à un large
échange de vues sur la situatiqn éco-
nomique et sur la situation du marché
du travail dans leurs pays respectifs.
Il a été procédé également à un examen
attentif de la situation particulière des
frontaliers.

La délégation suisse était conduite
par M. Jean-Pierre Bonny, directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
La délégation française était présidée
par M. Claude Chayet , ministre plé-
nipotentiaire, directeur des conventions
administratives et des affaires consu-
laires au ministère des Affaires étran-
gères.

Les délégations ont constaté avec sa-
tisfaction que des efforts sont faits de
part et dautre en vue de trouver des
solutions aux conséquences de la ré-
cession économique dans le domaine de
l'emploi , notamment pour ce qui est
des régions particulièrement touchées.

_Un échange de vues approfondi a eu
lieu dans le domaine de la couverture
Ses ' risques de chômage. Dans ce ca-
dre, les améliorations au système exis-
tant et les lignes générales d'une nou-
velle conception de l'assurance-chôma-
ge suisse ont été exposées.

• Les deux délégations ont décidé de
procéder à des échanges réguliers din-
formations dans le domaine économique
et dans celui de l'emploi. Elles sont
convenues de se réunir à nouveau , le
cas échéant, dans le courant du pre-
mier semestre de l'année prochaine.

(ats)

Les problèmes de la main-d'œuvre frontalière

Aussi bien les chiens que les chats
peuvent transmettre la rage aux hom-
mes. Cette année on a enregistré déjà
25 chats enragés en Suisse, et en 1974
il y en a eu 31. Seuls les chiens sont
actuellement soumis dans le canton de
Berne à la vaccination obligatoire con-
tre la rage. La loi, pour des raisons
pratiques , n'a pu rendre cette vaccina-
tion obligatoire pour les chats : les fé-
lins vivent souvent à l'état presque
sauvage, sans appartenir à une person-
ne déterminée, et un contrôle des vac-
cinations de la part des autorités est de
ce fait impossible, indique un commu-
niqué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

Pour éviter que les chats né propa-
gent la rage, il faut en vacciner le
plus grand nombre possible. On ne sau-
rait donc recommander assez aux pro-
priétaires de chats de les faires vacci-
ner dans les plus brefs délais par le
vétérinaire, (ats)

Vaccinez aussi les
chats contre la rage

La Commission militaire du Conseil
des Etats, qui siégeait à Berne sous la
présidence de M. Hofmann (pdc, St-
Gall), a appuyé l'acquisition de 72
avions de combat Tiger. Le crédit d'en-
gagement nécessaire de 1170 millions a
été approuvé à l'unanimité. Les 66 mo-
noplaces du type F-5 E et les 6 biplaces
du type F-5 F devront être livrés par
la maison américaine Northrop entre
1979 et 1981. Le montage final sera
effectué en Suisse par la fabrique fé-
dérale d'avions d'Emmen. En outre,
l'industrie suisse aura la possibilité
d'obtenir des commandes compensatoi-
res aux Etats-Unis, pour un montant
représentant au moins 30 pour cent du
prix global. Le Conseil des Etats trai-
tera cet objet en décembre et l'autre
Chambre en mars prochain.

La commission a décidé d'ajouter un
alinéa 3 à l'article 2 de l'arrêté fédéral
demandant que le Conseil fédéral fas-

se rapport au moins tous les deux ans
sur l'application de l'accord relatif aux
commandes compensatoires. A l'issue
de la séance, le conseiller aux Etats
Hofmann a révélé que les commissaires
ont entendu des exposés du conseiller
fédéral Gnaegi , des commandants de
corps Vischer et Bolliger et du chef
de l'armement Grossenbacher. Les ora-
teurs ont présenté un « portrait tech-
nique » de l'appareil montrant ses qua-
lités et ses défauts, mais faisant res-
sortir que le Tiger est réellement le
mieux approprié pour les besoins de
notre armée, tels qu'ils ressortent de la
conception de notre défense nationale.
Enfin , M. Hofmann a fait remarquer
que la Suisse ne disposait d'aucun
moyen juridique pour faire respecter
l'accord sur les commandes compensa-
toires. La commission est toute d'avis
qu'il faut faire confiance aux Améri-
cains, (ats)

La commission du Conseil des Etats
pour l'achat du Tiger américain

Solde actif de la balance commerciale

Le commerce extérieur suisse en octobre :
nouvelle régression mais...

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, la valeur du
commerce extérieur de la Suisse a con-
nu une nouvelle régression en octo-
bre dernier. Comme durant ces derniers
mois, les importations (moins 21,7 pour
cent) ont été touchées plus fortement
que les exportations (moins 4 pour
cent). Il ressort de l'indice des valeurs
moyennes que les prix ont baissé de
5,3 pour cent à l'entrée et augmenté de
2,2 pour cent à la sortie, de sorte que
le recul réel se monte respectivement
à 16,8 et à 6,4 pour cent. L'importation

a diminué de 847 millions de fr. en
comparaison d'octobre 1974, pour se
fixer à 3061,4 millions de fr. et l'expor-
tation de 131,6 millions de fr. pour se
chiffrer à 3160,2 millions de fr. Par
conséquent , la balance commerciale
boucle avec un solde actif de 98,8 . mil-
lions de francs, après avoir accusé un
déficit de 616,6 millions de fr. dans le
mois correspondant de l'année dernière.
Le taux de couverture des importa-
tions par les exportations s'est amélio-
ré, passant de 84,2 pour cent à 103,2
pour cent, (ats)

Le Conseil d'Etat a délivré le cer-
t i f ien t  d'aptitudes pédagogiques pour
l' enseignement des branches littéraires
dans les écoles secondaires, les gym-
nases et les écoles de commerce à
Mme Claire-Marie Nicolet , à Chése-
rex.

Délivrance de certif icat L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable : Gît Balltod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35251
Le Loclo • Pont 8 . Téléphone 039/3114 44

Une vedette de la douane suisse a
sombré dans le Léman et ses deux oc-
cupants n'ont pu se sauver que de jus-
tesse, dans la nuit de mercredi à jeudi.

La vedette « Brienz », occupée par
deux douaniers de Villeneuve, patrouil-
lait au large de La Tour-de-Peilz,
quand elle fut prise dans un violen t

coup de « vaudaire » (un vent qui peut
être très dangereux sur le lac), vers
trois heures du matin. Sous l'effet de
vagues de près de deux mètres de haut ,
la vedette prit l'eau et finalement coula.
L'un des occupants sauta du pont ,
l'autre réussit à se dégager alors que
le bateau était déjà submergé. Dans
l'eau très froide et dans la nuit, les
deux hommes nagèrent plus d'une heu-
re au large de Vevey, heureusement
portés par des gilets de sauvetage.
Leurs appels au secours furent finale-
ment entendus de la rive et c'est com-
plètement épuisés que les naufragés
furent repêchés, vers 4 h. 30, par la
police du lac, et hospitalisés pour quel-
que temps. Quant à la vedette, d'un
poids de dix tonnes, elle a coulé par
plus de deux cents mètres de fond, (ats)

Une vedette de la douane coule dans le LémanLe corps des gardes-frontière a re-
foulé 6648 personnes à la frontière
en octobre dernier. Motifs : interdic-
tion d'entrée ou pièces d'identité man-
quantes ou insuffisantes. Elles étaient
au nombre de 6836 un an auparavant.
Parmi les personnes refoulées cette an-
née 320 (386 en octobre 1974) ont été
remises à la police parce qu'elles étaient
signalées ou qu'elles tentaient d'entrer
illégalement dans notre pays. La di-
rection générale des douanes ajoute
que le corps des gardes-frontière a,
en outre, annoncé à la police 620 (528)
contraventions à la loi sur la circu-
lation routière et a découvert 28 (17)
cas de contrebande de stupéfiants, (ats)

Refoulés a
la douane suisse

A la suite du communiqué du Parti
socialiste vaudois, jugeant inopportun
le renouvellement de la convention qui
lie les partis gouvernementaux sur le
plan fédéral, le Parti radical vaudois
regrette « un revirement que rien ne
justifie politiquement ». Le Parti radi-
cal vaudois déclare qu'il reste attaché
au principe du contrat de législature
qu 'il défend depuis 19'67 dans son pro-
gramme, « contrat qui doit cependant
engager les partis responsables solidai-
rement, dans les mauvais comme dans
les bons risques dû gouvernement ». Il
demeure prêt à collaborer avec toutes
les forces disposées à résoudre, dans
un esprit de franche collaboration, les
difficultés et les problèmes qui se po-
sent au pays, (ats)

Les radicaux vaudois et
le contrat de législature
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET REVÊTEMENT
CARRELAGE

ANTOINE
DU RI NI

LES PONTS DE MARTEL
Téléphone (039) 37 13 56

— LA CHASSE —
Selle et médaillon de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil sur assiette

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

Restauration à toute heure

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

Fam. Schùrch-Grunder

Chs BRIANZA
De père en fils
depuis 40 ans

NETTOYAGES DE FABRIQUES
BATIMENTS - APPARTEMENTS
et MAGASINS

Tél.039/231023 ou 039/260366

Girard Alimentation
Le Locle Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

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

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
indispensable
sur votre table

CAFÉ-RESTAURANT

La Locanda
Hôtel-de-Ville 48, tél. 039/22 26 98

CE SOIR, dès 20 heures

CIVET DE CERF
.. Nouilles, salade

.ifcaa&^discrétion 
Fr

- is-5%f ^i^^i

Se recommandent : '
Monique et Charly

ERIC PAULS
Tapissier-Décorateur

Le Locle Place du Marché

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

bar
le patio

K. Leuenberger - Millier

Tél. (039) 41 36 81

SAINT-IMIER

RADIO-TV PHILIPS

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

UNIPHOm J

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

PRIX - SERVICE - QUALITE

S) LaLtsLau
Réparations et service
toutes marques

GARAG E
DU STAND

SHELL, moins chère

LE LOCLE, téléphone 039/31 29 41

RESTAURANT
DE LA PLACE
Neuve 6, tél. (039) 22 50 41
La Chaux-de-Fonds

Tous les mercredis et samedis

SOUPER TRIPES
Dimanche 16 novembre ouvert
JOURNÉE des CONFIRMATIONS
Se recommande : P. Rossetti

Football : programme du week-end
Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Vevey

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Fribourg

Interrégionaux A 2
Comète - Gerlafingen

Interrégionaux B 2
Saint-Imier - Bulle
Chaux-de-Fonds - Gen.-sur-C.

Talents Juniors LN
Chx-de-Fds - NE Xamax (C)

Interrégionaux C
Fontainemelon - Lyss
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Deuxième ligue
Bôle I - Le Locle II
La Sagne I - NE Xamax II
Marin I - Fontainemelon I
Corcelles I - Superga I
Saint-Imier I - Couvet I
Hauterive I - Saint-Biaise I

Troisième ligue
Ticino I - Colombier I
Floria I - Helvetia I
Superga II - Serrières I
Lignières I - Comète I
Dombresson I - Auvernier I
Sonvilier I - Le Landeron I
Etoile I - Espagnol I
Gen.-s.-Coff. I - Cortaillod I

Travers , qui partage la neuvième place du groupe II de troisième ligu e, avec Epagnol et Pal Friul .  (Photo Scl ineider)

13 h. 45 Dimanche

13 h. Dimanche
15 h. Samedi

13 h. 30 Samedi

14 h. 30 Dimanche
14 h. Samedi

14 h. 30 Dimanche
14 h. 30 Dimanche
17 h. 30 Samedi
14 h. 30 Dimanche
14 h. 45 Dimanche
14 h. 30 Dimanche

14 h. 30 Dimanche
14 h. 45 Samedi
10 h. 15 Dimanche
9 h. 45 Dimanche

14 h. Dimanche
10 h. Dimanche
15 h. Samedi
14 h. 30 Samedi

Le Parc I - Béroche I
Deportivo I - Fleurier I
Chaux-de-Fds II - Pal Friul I
Travers I - Gorgier I

Quatrième ligue
Travers II - Blue Stars I a
Noiraigue I a - Couvet II
St-Sulpice I a - Môtiers I
Fleurier II - St-Sulpice I b
Noiraigue I b - Buttes I
Blue Stars I b - L'Areuse I
Ticino II - Le Locle III b
Centre esp. I - Les Brenets I a

Juniors B
Lignières - Cressier
Saint-Sulpice - Corcelles

Juniors C
Boudry - Comète I
Hauterive - Marin
La Sagne - Gen.-sur-Coffrane
Serrières - Saint-Biaise
Saint-Sulpice - Noiraigue

Juniors D
Boudry - Fleurier
NE Xamax II - Comète I
Audax - Hauterive I
Fontainemelon I - Gen.-sur-C
Marin II - Comète II
Correlles - Colombier
Hauterive II - Lignières

Vétérans
Fontainemelon - Chx-de-Fds
Le Parc - Boudry

9 h. 45 Dimanche
14 h. 30 Dimanche
9 h. 30 Dimanche
10 h. Dimanche

15 h. Samedi
14 h. 30 Dimanche
14 h. Dimanche
9 h. 45 Dimanche
9 h. 45 Dimanche
9 h. 30 Dimanche

14 h. 30 Samedi
10 h. Samedi

Joué
15 h. Samedi

14 h. Samedi
14 h. Samedi
14 h. Samedi
13 h. 45 Samedi
13 h. 30 Samedi

15 h. 10 Samedi

14 h. 20 Samedi

Joué

16 h. Samedi
14 h. 15 Samedi

Communiqué officiel
Avertissements : Berthoud Jean-

François, Boudry jun. A, antisp. Mussi
Gilberto , Hauterive jun. A, réel. Crétin
Patrice, Marin jun. A, réel. Petitjean
Pascal, Brenets jun. A, réel. Capelli
Elio, Hauterive jun. B, réel. Baeschler
Michel , Corcelles jun. B, réel. Wehrl
Pierre-Yves, Corcelles jun . B, réel. Me-
yer Philippe, Le Parc jun. B, jeu dur.
Selz Olivier , Comète jun. C I , antisp.
Quellet François, Le Landeron II , an-
tisp. match du 1.11.75. Aebischer Serge,
Le Locle II , réel. Rothenbuhler Eric,
Marin I , réel. Bischof Michel , Superga
I, antisp. Portner Francis, Fontaineme-
lon I, jeu dur. Bonjour Jacques, Li-
gnières I, jeu dur. Cassotti Lucien ,
Deportivo I, antisp. Del Gallo Arrigo,
Geneveys-sur-C I, antisp. Otz Jacques,

Etoile I I  a qui partage actuellement la deuxième place du groupe V de quatrième
ligue , avec La Sagne I I .

Travers I, jeu dur. Villavieja José, Es-
pagnol II, antisp. Martinez-Padro An-
gel, Saint-Imier II, jeu dur. Rhigetti
Vico, Noiraigue I a, antisp. Allisson
François, Môtiers I, antisp. Celamare
Giuseppe, Ticino II , réel. Coulet Etien-
ne, Saint-Biaise I, jeu dur cap. Bouille
Claude Alain, Floria I, réel. réc. Diaz
Ramon , Espagnol I, antisp. réc. Tais
Michel, Béroche I, antisp. réc. Gaille
Jean-Claude, Le Parc I, réel. réc. Cha-
bloz Jean-Claude, Saint-Sulpice I a ,
réel. réc. Waelti Pierre, Marin I, jeu dur
réc. cap. Chiantaretto Giorgio, Ticino I,
jeu dur réc. cap.

Amende 100 francs : Genre Xavier ,
entraîneur, Couvet jun. B, antisp. en-
vers l'arbitre.

Un match officiel de suspension :
Cattin Rodolphe, Floria jun. A, antisp.
Todeschini Bruno, Marin jun. C, an-
tisp.

Deux matchs officiels de suspension :
Giuntoli Jacques, Corcelles jun. B, an-
tisp. après le match.

Trois matchs officiels de suspension :
Cuche Michel , Châtelard jun. B, voies
de fait.

COUPE NEUCHATELOISE
Quart de finale : A jouer ju squ'au 31

mars 1976 d'entente entre les clubs. A
défaut d'entente, le Comité central dé-
cidera.

Tirage au sort ; 1. Béroche - Bôle. 2.
Comète - La Sagne. 3. Couvet - Super-
ga. 4. Cortaillod - Floria.

RÉPARTITION SPORT-TOTO
Exceptionnellement cette année, la

répartition du Sport-toto se fera par
mandat postal jusqu'à fin novembre.

L'assemblée extraordinaire ne se dé-
roulera qu'en février 1976.

ACNF COMITÉ CENTRAL

MAÇHJNES DEBUREAUlk

SERVICE I g
DE RÉPARATION »|
ET D'ENTRETIEN £|

DE MACHINES S-f
DE BUREAU J |

ST-IMIER - LE LOCLE I £ gCi

TCBBBl^^BKSnBBiHa y

Droguerie Saunier
Tél. (039J 41 22 50

SAINT-IMIER
Droguerie-Parfumerie
Maroquinerie-Photo

Livraisons à domicile

1. Si deux équipes de 2e ligue sont
reléguées en 3e ligue, les deux der-
nières équipes classées de chaque grou-
pe de 3e ligue sont reléguées en 4e
ligue.

2. Si trois équipes de 2e ligue sont
reléguées en 3e ligue, les deux der-
nières équipes classées de chaque grou-
pe de 3e ligue sont reléguées en 4e
ligue ainsi que le perdant d'un match
de barrage entre les équipes classées
lOes de leur groupe.

3. Si quatre équipes de 2e ligue sont
reléguées en 3e ligue, les trois der-
nières équipes classées de chaque grou-
pe de 3e ligue sont reléguées en 4e
ligue.

Relégation en quatrième
ligue: modalités

M»IiraiMRftR.gëg!»IHIBi



VICKY LEANDROS
UNE HABITUÉE DES CONCOURS

Vicky Leandros a d'abord
la chance de faire ce qu'elle
aime (chanter) avec l'hom-
me qu'elle aime (son père,
qui joue à la fois les rôles
de compositeur et d'impré-
sario). Elle a enfin la chance
insigne d'avoir réussi sa car-
rière internationale en ga-
gnant de nombreux concours
de renommée mondiale.

Vicky Leandros, la jeune
chanteuse aux deux patries
(La Grèce et l'Allemagne)
navigue donc depuis plus de
dix ans dans les hautes
sphères des hits-parade et
en tête de listes des organi-
sateurs de tournées. Son
succès tient à plusieurs
choses, mais au départ, on
peut dire volontiers que sa
gentillesse foncière —¦ voire
même son côté « ingénue »
— a grandement facilité les
choses. Et puis, il faut se
rendre à l'évidence : ce n'est
pas tous les jours que les
organisateurs de spectacles
peuvent s'attacher les servi-
ces d'une chanteuse de 25
ans, parlant cinq langues et
obtenant le même succès au
Japon qu'en Allemagne.

Tout cela tient du destin
malicieux et volage. Vicky
Leandros, avec son talent
en sus, n'a eu qu'une chan-
ce véritable : celle d avoir un père qui
la comprenne totalement.

CÉLÈBRE A 15 ANS
Née à Corfou, le 23 août 1949 —

son père est né également un 23 août —
Vicky a passé toute son enfance à

Athènes et toute son adolescence en...
Allemagne. Le résultat de tout cela a
conduit la jeune fille à posséder une
culture générale très riche, et surtout
à acquérir une parfaite connaissance
des langues. Entre les années d'études
au lycée et à l'Ecole Berlitz de Ham-
bourg, il y a des centaines d'heures
de musique, de chant et de danse.
Le .tout dirigé, ordonnancé et modelé
par Léo Landros, le père de Vicky.

« Mon père, dit-elle, m'a familiarisé
avec- toutes formes artistiques éma-
nant de la musique. J' ai donc décou-
vert et appris sans grande difficulté ,
le chant et la danse, et bien sûr la
musique, un langage qui, selon moi,
prouv e bien que les frontières n'exis-
tent pas... sauf dans les manuels de
géographie. »

Dès lors, il ne faut pas s'étonner
lorsque l'on apprend que Vicky devient
célèbre en Allemagne, avec son pre-
mier disque « Messer, GabeL 'Schere,

i?Licht». Elle n'a que - 15. ans, mais déjà
une intéressante carrière s'ouvre de-
vant elle.

DE MONTREAL A TOKYO
Elue « Jeune Vedette No 1 » pour

l'Allemagne (1966), Vicky devient donc
la coqueluche des jeunes d'outre-Rhin.
L'année suivante, c'est fort logiquement
qu'elle est choisie pour représenter le
Luxembourg au concours de l'Euro-
vision à Vienne. Elle obtiendra une
brillante 4e place avec une très belle
chanson « L'Amour est bleu » mais, fait
incroyable, elle sera classée (toujours
avec cette chanson) à la première place
des hits américains. « L'Amour est
bleu » continuera d'ailleurs sur cette
lancée au Canada, jusqu'au Japon où
250.000 disques seront vendus en moins
de trois semaines. Pour Vicky, c'est
sans nul doute, le point de départ
d'une grande carrière internationale.

Depuis, Vicky fait une tournée an-
nuelle au Japon. Elle voyage beau-
coup, surtout au Canada, car le public
est très . sympathique (sic). En 1972, son
succès à l'Eurovision (« Après toi ») l'a
confirmée dans son rôle de grande
chanteuse internationale. Pour elle, tout
a changé. S'estimant mieux armée et
plus mûre qu'en 1967, Vicky ne pense
qu'à de nouvelles chansons.

Cela signifie pour elle un travail
intense et bien sympathique avec son
père (un père qui est tout pour elle)
et aussi quelques moments de loisirs,
partagés entre la piscine, le volley-
ball et la préparation de petits plats
(son père la juge une excellente cui-
sinière). Pour la petite histoire enfin,
on retiendra que Vicky est considérée
en Allemagne comme l'une des jeunes
chanteuses les plus populaires, qu'elle
a obtenu de par le monde des récom-
penses importantes « Disque d'or » au
Canada , « Prix Europa » en Allemagne,
« Lion de bronze » à RTL, « Record
Award » aux USA, « Statue de la chan-
son » au Japon, etc..

Malgré cette gloire et cette carrière
prestigieuse, Mlle Leandros, entre deux
disques, vous confiera, en toute simpli-
cité, les secrets du bœuf mironton
(elle adore la cuisine française) ou bien
vous déclinera le nom de ses nageurs
préférés... (app)

Marc LOINET

A nouveau beaucoup de réponses a
notre jeu de la semaine dernière et,
heureuse surprise, beaucoup de répon-
ses exactes. Quelques erreurs cepen-
dant : houpette à poudre de riz , plat de
dessert , interrupteur, bouilloire, bou-
chon hermétique...

Il s'agissait, ainsi que beaucoup d'en-
tre vous l'ont deviné, amis lecteurs, de
la partie supérieure d'une bombe-spray
(voire petite photo). Le tirage au sort

a désigné comme gagnante de cette se-
maine Mlle (ou Mme) Ariane Borel ,
Tourelles 7, au Locle, que nous félici-
tons et qui recevra sous peu son prix.

Et maintenant, regardez attentive-
ment la grande photographie ci-dessus,
tournez-la et retournez-la dans tous
les sens. Vous finirez bien par trouver
ce qu'elle représente. Ecrivez-le , nous
sur carte postale, envoyée avant mer-
credi à midi , et adressée à la rédaction
de « L'Impartial », case postale, à La
Chaux-de-Fonds. Enfants, n'omettez
pas d'indiquer votre âge. A samedi
prochain la solution et le nom du ga-
gnant (s'il y en a un !).

Par Nicolas BERGER : No 1047

HORIZONTALEMENT. — 1. N'a rien
de positif (mot comp.). 2. Affluent du
Rhin. Très ancienne cité. 3. Les meil-
leurs viennent du cœur. 4. Préservait
Socrate des coups de soleil. Du verbe
avoir. 5. Divinité égyptienne. 6. Grec-
que. Détruit. 7. Le grand défaut de la
rose. Fin d'infinitif. 8. Il y a bien long-
temps qu'il ne court plus les plaines.
Bout de chemin, dans la Chine an-
cienne. Sur la rose des vents. 9. Mise
en lieu sûr. Fin de participe. 10. Cro-
chet. Grecque. Pieuse abréviation.

VERTICALEMENT. — 1. Dont on
voit bien qu'elle a coûté des sous. 2.
Deux opposés. Pas loin. 3. Des gens
qui vous emmènent en bateau. 4. Fis
manger plus qu'à sa faim. Note. 5.
Infection de la peau qui gonfle la
face. 6. On en fait des meubles et des
pipes. 7. Domaine public. 8. Prénom
féminin. 9. Pronom personnel. Les ci-
toyens y sont périodiquement appelés.
10. Gymnase d'hiver, chez les Grecs.
Point cardinal.

Solution du problème paru
samedi 8 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Glisse-
ment. 2. Aimanter. 3. Lap (Pal). Oa-
sien. 4. Vrombisse. 5. Adressât. 6. Gara.
7. Ara. Elus. 8. Eon. Curées. 9. En-
torses. 10. Stérées. Ne.

VERTICALEMENT. — 1. Galvau-
dées. 2. Liard. Ont. 3. Importante. 4.
Sa. Me. Or. 5. Snobs. Acre. 6. Etais.
Use. 7. Messagères. 8. Eristales. 9. Ee.
Rue. 10. Ton. Passée.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

•jose.n3d s\ snos aanbtpui uou j apj -8
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Solution des huit erreurs

Si vous êtes né le
15. Soyez entreprenant et ayez confiance en vous. Vos initiatives seront fa-

vorisées.
16. Ce que vous espériez va sans doute se réaliser au cours de cette année.
17. Vos initiatives auront des effets durables et vous bénéficierez d'un coup

de chance.
18. Vous recevrez des marques de sympathie ou d'affection qui stimuleront

votre joie de vivre.
19. La réalisation de certaines de vos aspirations sera favorisée.
20. Des chances vous seront offertes qui vous permettront d'accroître vos '

revenus.
21. Vous lutterez très utilement pour l'expansion de votre vie profession-

nelle.

®2 1  
janvier - 19 février

Ne décevez pas la per-
sonne aimée en la te-
nant systématique-

ment à l'écart. Mêlez-la , au con-
traire, à toutes vos activités. Vous
en serez récompensé.

>f£8|fë|V 20 février - 20 mars

HÉSÉaSsli' VOS activités profes-
•̂SsKS"̂  sionnelles seront fa-

vorisées. Vous glane-
rez de bons conseils ou des rensei-
gnements intéressants.

^MBkk 
21 mars - 

20 
avril

K^^^B Une conversation avec
^ Ĵ0  ̂ un proche parent vous

éclairera sur l'oppor-
tunité ou le danger de changer d'em-
ploi. Belle réussite sur le plan maté-
riel.

.̂ «SgSgbk 21 avril - 21 mai

fBË5| WÊ Ne vous laissez pas
^NsBB  ̂ distraire de votre tra-

vail par des person-
nes bavardes et ennuyeuses. Ecar-
tez-les fermement, mais sans bru-
talité.

jggfPg->. 22 mai - 21 juin

is^p-̂ PlS 
Une 

occasion se pré-
^SSÉEP  ̂ sentera sans doute de

faire une acquisition
avantageuse ou de conclure un ac-
cord intéressant.

^JB  ̂ 22 
juin 

- 23 juillet

•BjTKÏjSp Occupez-vous sérieu-
^mmiË  ̂ sèment de votre tra-

vail et de vos affaires.
Vous pourrez résoudre un problè-
me financier avec grand succès.

^sfgfgâj âgv 24 juillet - 23 août

\ <HfflS« ;,' Une a f fa i r e  f ami l i a l e
***îsl5Êa&r se réglera probable-

ment d'une manière
satisfaisante si vous savez vous
montrer patient.

"̂w*3fek 24 août " 23 sePtemD-
Wy^^P Montrez-vous com-

plaisant, rendez ser-
vice (si l'occasion s'en

présente) à vos collègues, soit ma-
tériellement, soit par vos conseils.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Une affaire que vous
pensiez réglée sera
remise en question.

Mais vous pourrez redresser la si-
tuation grâce à votre intuition.

^f ĵ Stex 24 octobre - 22 nov.

I|ë|P8KîP DU côté travail , vous
l̂ÉsIS  ̂ bénéficierez d'un coup

de chance si vous sa-
vez tirer parti d'une proposition
inattendue.

®2 3  
novembre - 22 déc.

On vous fera proba-
blement une offre
avantageuse sur le

plan professionnel. Etudiez-la soi-
gneusement, elle peut s'avérer fruc-
tueuse.

jrf^Sggl^ 23 déc. - 20 janvier

fim>i :/ Vous devrez proba-
^î ÉiSBBP  ̂ blement prendre une

décision importante
Suivez votre intuition avec con-
fiance. Des économies rigoureuses
sont indispensables.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 15 au 21 novembre

Il raconte ses aventures à un cama-
rade :

— Mon cher, cet été, j' ai rencontré
à Madrid une fille formidable. On est
sorti ensemble, nous avons visité les
cabarets. Un verre de plus, et je crois
qu'elle était à moi.i-

— Pourquoi n'as-tu pas pris ce
verre ?

— Elle n'avait plus d'argent.

Pingre



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 8 h. 45, culte de

j eunesse et matinal ; 9 h. 45, culte,
M. Guinand ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
garderie d'enfants ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 ; 11 h., culte
de j eunesse au temple. Vendredi à
15 h. 45, école du dimanche au pres-
bytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, Mlle Lo-
zeron.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Alter-
math ; sainte-cène. Vendredi 21 à 18 h.,
culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret. Mercredi à 13 h. 30 réunions
d'enfants. Vendredi à 17 h. 45, culte de
jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte , M.
Bauer ; garderie d'enfants ; 9 h. 45,
école du dimanche ; 20 h., célébration
(culte du soir). Vendredi à 18 h. culte
de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; 10 h. 45, école du di-
manche au Crêt et à la cure ; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
sainte cène.

LES BULLES (chapelle) : 11 h., culte,
M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Jeudi 20 , culte de jeu-
nesse au Crêt à 17 h. 15.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi : Journée spirituelle au poste
avec les Brigadiers Porret , 9 h., 14 h.
et 16 h. ; 20 h., Mission. — Dimanche :

9 h. 45, culte par les Brigadiers Porret;
20 h., clôture de la Mission. — Lundi,
20 h., séance de la Ligue du Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst ;
9.45 Uhr Sonntagsschule. Mittwoch 19,
Bibelarbeit 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h. messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, Fête de la
Confirmation. 8 h., messe ; 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe ; 15 h., messe
de la Confirmation ; 17 h., messe en
italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.

15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle) , 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique, M. Jacques Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr Gottesdienst und
Sonntagschule. — Montag, 20.00 Uhr
Gebetstunde. — Mittwoch, 20.15 Uhr
Jugendbund. — Freitag, 20.15 Uhr Bi-
belstunde und Chorsingen.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h . 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h . 45, culte, M. M. Etienne.
Mercredi, 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud , par-
ticipation de l'Echo de l'Union. (Dès
9 h. 30 garderie d'enfants à la cure).
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte, sainte cène.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. — Vendredi 21,
17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., éco-
le du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse et
école du dimanche ; 20 h. 15, culte du
soir à l'église.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 13 h . 30, culte d'ou-
verture du thé-buffet missionnaire,
au rez-de-chaussée de la maison de
paroisse.

MARTEL-DERNIER : 20 h., culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Kein Gottesdienst ; Mittwoch 20.15 Uhr
Jugendgruppe ; Bibelarbeit 20.15 Uhr in
La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 9 h. et
11 h., messe en français ; 10 h., messe
en langue espagnole.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant
35). — Dimanche, 10 h., culte et écolo
du dimanche. Mardi , 20 h., prière.
Jeudi , 20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène, Ecole du dimanche ; 20 h.,
réunion missionnaire sur l'Angola par
M. A. Georges, secrétaire de l'A. M. E.
Jeudi , 20 h., assemblée extraordinaire
des membres de l'église.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
— Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. — Vendredi, 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ;
¦20 h., réunion d'évangélisation. - Lundi ,
9 h., réunion de prière à la petite salle;
17 h., Les Conquérants. — Mercredi,
20 h. 15, répétition de la chorale. —
Jeudi , 14 h , 30, La Ligue du Foyer.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : L'ouverture hebdomadaire
a été caractérisée par une amélioration
des cotations. L'annonce d'une évolu-
tion très satisfaisante des prix de gros
dans notre pays pour le mois d'octobre
était le principal facteur de soutien .
Il est évident que le maintien d'un
taux d'inflation inférieur à celui de
nos partenaires commerciaux est le seul
moyen pour nos industries d'exporta-
tion de compenser du moins partielle-
ment la chèreté de notre monnaie.

Les bancaires repartent de l'avant
et la bonne tenue de ce compartiment
était toujours attribuée à l'évolution
très satisfaisante des résultats du troi-
sième trimestre. Les financières étaient
également bien disposées. JUVENA
progressait de 6 pour cent par rapport
au cours précédent. Après une phase de
recul ELECTRQWATT esquissait éga-
lement un mouvement de reprise. Par
contre, les industrielles étaient irrégu-
lières dans une ambiance plus calme.

Mardi , on a assisté à une séance de
consolidation avec des prises de bénéfi-
ces sur certaines valeurs, dont les haus-
ses précédentes avaient été pronon-
cées. UBS avançait tout de même de
20 francs et profitait des pronostics
relativement optimistes émis par deux
de ses directeurs généraux lors de leur
conférence de presse de lundi, au sujet
de l'évolution probable de la conjonc-
ture dans notre pays pour l'an pro-
chain.

Aux omniums, FINANCIÈRE DE
PRESSE s'adjugeait 14 pour cent sans
raison particulière, relevons que jus-
qu'à présent le titre n'avait guère pro-
fité de la reprise du marché.

Mercredi , nos valeurs étaient une
nouvelle fois irrégulières dans un mar-
ché un peu moins animé. La forte dé-
gradation de la capacité bénéficiaire
d'ALUSUISSE pour 1975 a quelque
peu tempéré l'enthousiasme des inves-
tisseurs. Le chiffre d'affaires du groupe,
durant les neuf premiers mois de cette

année, a diminué d'environ un tiers
par rapport à la même période de
1974. Dans l'ensemble, cette baisse est
principalement due à un recul quanti-
tatif des affaires et dans une mesure
moindre à la chute des prix. Les
cours de change ont également joué
un rôle important. Les frais d'exploita-
tion ont été réduits en proportion du
chiffre d'affaires.

Par contre, les frais généraux ont été
comprimés seulement dans une modeste
mesure alors que les frais financiers
n'ont pas pu l'être. Les frais fixes doi-
vent donc être supportés par un volu-
me d'affaires considérablement res-
treint. Jeudi, l'ensemble du marché
était bien soutenu dans un volume de
transactions de moyenne importance.
Relevons la grande fermeté des valeurs
chimiques avec CIBA-GEIGY porteur
(+ 50 francs), SANDOZ nominative
(+ 70) et ROCHE (+ 250). L'évolution
favorable du cours de ROCHE n'est
pas étrangère à l'annonce du règlement
du conflit qui opposait la société au
gouvernement britannique à propos du
prix de ses deux tranquillisants —
le valium et le librium. Les deux points
principaux de l'accord , que les deux
parties viennent de conclure par voie
extrajudiciaire, sont l'adhésion de RO-
CHE, avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1970, au système anglais de con-
trôle des prix des produits pharmaceu-
tiques et l'abrogation par le Gouverne-
ment britannique du décret fixant les
prix limites pour les deux tranquilli-
sants précités.

FRANCFORT : Tendance ferme à
l'ouverture hebdomadaire reflétant une
demande sélective assez étoffée des
investisseurs institutionnels et de la
clientèle étrangère. Les banques, les

automobiles et les valeurs électro-tech-
niques étaient les principaux bénéfi-
ciaires.

Poursuivant sur sa lancée de la veil-
le, le marché était , mardi, une nouvelle
fois très ferme au cours d'une séance
animée. Mercredi , on a assisté à un
repli de la plupart des valeurs sous
l'effet des prises de bénéfice. Jeudi, un
revirement de tendance intervenait en
cours de séance dans un fort volume
de transactions. Des gains de l'ordre
de 1 à 5 DM étaient enregistrés. Seuls
les grands magasins et les sidérur-
giques , se montraient plus irréguliers,
mais HORTEN progressait de 2,50 DM
et MANNESMANN de 5,20.

Un climat de , confiance semble à
nouveau régner sûr les places alle-
mandes et on a le sentiment d'assister
actuellement à un mouvement ascen-
dant irréversible. Depuis que la Deuts-
chebundesbank a suspendu son action
de soutien sur le marché des valeurs
à revenus fixes, les actions se mettent
en évidence et d'importantes liquidités
se dirigent vers la bourse. Cette amé-
lioration devrait profiter au secteur
bancaire, aux constructions mécaniques,
aux chimiques, et à l'industrie auto-
mobile qui semble être sortie de l'or-
nière.

NEW YORK : Le marché était bien
hésitant en début de semaine ensuite
des incertitudes relatives à l'impasse
financière de la Ville de New York et
d'informations faisant état d'une enquê-
te antitrust qui serait envisagée contre
GENERAL MOTORS. L'action était
quelque peu éprouvée et débuta la
séance sur un bloc de 79.000 titres,
après une ouverture retardée. Selon
certaines informations, la Fédéral Tra-
de Commission étudierait actuellement

la possibilité d'ouvrir une enquête an-
titrust sur les activités de la compa-
gnie. Le grand constructeur de Détroit
représente en effet environ 52 pour
cent de la production intérieure d'auto-
mobiles des Etats-Unis et entraîne sou-
vent l'ensemble du secteur quand il
fixe ses prix ou annonce le style de ses
nouveaux modèles.

Mardi; la plupart des banques étaient
fermées en raison du « Vétéran Day »,
malgré cette journée semi-fériée, Wall
Street enregistrait une avance modé-
rée (+ 3,07 points). Les propos de M.
Burns au sujet de la Ville de New
York ont eu un écho favorable dans
les milieux boursiers. Tout en réitérant
son opposition à , une aide fédérale, M. ,, ,,
Burns , a toutefois nuancé sa position
en ajoutant qu'après avoir largement
examiné la question de l'impact qu'au-
rait une faillite de la ville, son inquié-
tude avait grandi.

Mercredi , le marché affichait de très
bonnes dispositions et le Dow Jones
gagnait 13,7 points à 852,25. L'activité
avec plus de 23 millions de titres trai-
tés, était la plus étoffée qui ait été
enregistrée depuis le mois de juillet.
La tendance à la baisse des taux d'in-
térêt à court terme et les espoirs qu'une
faillite de la ville de New York pour-
rait être évitée ont donné une brusque
impulsion à la bourse. Les blue chips
étaient parmi les valeurs les plus favo-
risées et les gains dépassaient souvent
un dollar, IBM se distinguait avec une
hausse de 5 dollars à 224 V*. Le pré-
sident de la société a déclaré que les
ventes se sont améliorées d'une ma-
nière soutenue au cours des derniers
mois et que la demande reste à la
hausse. Selon le président , toutes les
divisions d'IBM devraient atteindre

leurs objectifs ou du moins s'en rappro-
cher.

Jeudi , en début de séance on a
noté un très fort courant acheteur
sur l'ensemble des valeurs. Après une
heure de transactions l'indice Dow Jo-
nes marquait une avance de 6 points,
puis dès la mi-séance on assista à un
effritement des cours et la clôture in-
tervenait à 853,35 (+ 1,10).

La plupart des graphiques lais-
sent actuellement entrevoir une évolu-
tion favorable de la bourse américaine
pour les deux prochaines années. Les
difficultés financières de la ville de
New York ont déjà été en grande partie
escomptées par le marché. La reprise
économique qui s'est amorcée durant le
troisième trimestre de cette année de-
vrait continuer à produire ses effets
au cours de ces deux prochaines années.
Dans ;ce contexte, le niveau de la plu-
part v'des ' actions ''paraît encore sous-
évalué. C'est avant tout les actions du
secteur consommation qui devraient
réaliser les meilleures performances.

G. JEANBOURQUIN

*8" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B-p-S- 1900
Cortaillod 1000 d 1020 d BaUy 655
Dubied 250 240 d Electrowatt 1735

Holderbk port. 385
Holderbk nom. 345

LAUSANNE Interfood «A» 450
Bque Cant. Vd. W8_ °_ 108S Interfood «B.» 2325
Cdit Fonc. Vd. 755 755 d Juvena hold. 450
Cossonay 1000 d 1000 Motor Colomb. 915
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr. 1310
Innovation 243 240 Italo-Suisse 137
La Suisse 2250 2275 Réassurances 2005

Winterth. port. 1780
rp\rCVF Winterth. nom. 955
ULJNLVL _ Zurich accid. 6250
Grand Passage 28? 280 Aar et Tessin 770
Financ. Presse 345 330 d Brown Bov. «A" 1485
Physique port. 125 120

i ;  Saurer 790 d
Fin. Parisbas 112 112 ' 2 Fischer port. 535
Montedison 1-85 1- 6

^ Fischer nom. 93 d
Olivetti priv. 3_'40 3j 3° Jelmoli 1090
Zyma 925 92° Hero 3220

Landis & Gyr 490
7Imir„ Globus port. 2025 dZUKICtt Negtlé port 32g5
(Actions suisses) Nestlé nom. 1585
Swissair port. 435 428 Alusuisse port. 920
Swissair nom. 390 395 Alusuisse nom. 355
U.B.S. port. 3210 3190 Sulzer nom. 2440
U.B.S. nom. 472 470 Sulzer b. part. 390
Crédit S. port. 2980 2970 Schindler port. 920 d
Crédit S. nom. 399 398 Schindler nom. 160 d

B = Cours du 14 novembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1900
640 Akzo 38 38

1720 Ang.-Am.S.-Af. 12'V.i 12-Vi
383 Amgold I 107 107 d
343 Machine Bull 173/4 17;,/4d
455 0 Cia Argent. El. 82 83

2375 De Beers 10:,/i lûVi
455 Imp. Chemical 167t 16'/s
905 Pechiney 59 d 59'/2

1325 Philips 26 267s
137 Royal Dutch 96 97

9Q00 Unilever 107 106
1780 A.E.G. 92 92
950 Bad. Anilin 149 150

6225 Farb. Bayer 1257î 128
770 Farb. Hoechst 145 145

1470 Mannesmann 297 297
790 Siemens 289 290
535 Thyssen-Hutte 93 93%

95 V.W. 14072 14072
1100
3225 BALE

480 , A *•9Q5Q (Actions suisses)
3230 Roche jce 103500 102500
1590 Roche 1/10 10400 10250
890 S.B.S. port. 458 459
345 S.B.S. nom. 220 22072

2410 S.B.S. b. p. 412 410
390 Ciba-Geigy p. 1565 1555
930 d Ciba-Geigy n. 618 618
160 d Ciba-Geigy b. p. 1100 1095

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1950 1950 d
Sandoz port. 4450 4450
Sandoz nom. 1790 1790
Sandoz b. p. 3475 3475
Von Roll 555 550 d

(Actions étrangères)
Alcan 56 56' /.i
A.T.T. 134 1347=
Burroughs 212 2147a
Canad. Pac. 3672 367a
Chrysler 28 27Vs
Colgate Palm. 78 767sd
Contr. Data 513/4 507' i
Dow Chemical 2427s 2447sd
Du Pont 33872 33872
Eastman Kodak 2847s 282
Exxon 23472 2347s
Ford 116 11672
Gen. Electric 132 130
Gen. Motors lBl'/s 15072
Goodyear 5874 59
I.B.M. 593 585
Int. Nickel «B» 677s 6672
Intern. Paper 14672 1487?
Int. Tel. & Tel. 5872 58
Kennecott 773/i  78
Litton I87.i 18
Marcor 697'2d 697' id
Mobil Oil 122 d 12272
Nat. Cash Reg. 64 64V4
Nat. Distillers 43 d 437.id
Union Carbide 153 1537sd
U.S. Steel 159 1557s

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 851,23 853,67
Transports 173,88 173,43
Services public 83,40 83.56
Vol. (milliers) 25.060 16.390

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes —.3474— .36:l/4
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)12100.- 12375.-
Vreneli 113 — 126 —
Napoléon 111.— 146 —
Souverain 109.— 124 —
Double Eagle 575.— 625 —

\f \# Communiqués

\—f Par la BCN

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

/TTOC\F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
rS /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VVJt/

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

AMCA 34.50 35.50
BOND-INVEST 70.50 71.50
CANAC 84.— 85.—
CONVERT-INVEST 74.50 77 —
DENAC 67.— 68.—
ESPAC 250.— 252.—
EURIT 112.— 114.—
FONSA 79.50 80.50
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 103.— 110.—
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 100.— 100.60
ITAC 100.— 102.—
PACIFIC-INVEST 66.50 67.50
ROMETAC-INVEST 315.— 317.—
SAFIT 224.— 229.—
SIMA 174.— 176.—

Syndicat 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.—

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

Automation 69.o 70 ,0 Pharma i5i j 5 159 5 T . . . 13 nov. 14 nov.
Eurac. 263.5 269 ,5 Siat 1400,0 - Industrie 267 ,3 264,8
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1090,0 1093,0 f

lnance et sss
; 288 ,4 287 ,2

Poly-Bond 68 4 69 4 Indlce gênerai 275 > 8 273,8

± BULLETIN DE BOURSE

Le Conseil d'administration de la
Société de Banque Suisse a nomme a
partir du 1er janvier 1976 M. Bernard
Ryser, en qualité de sous-directeur au
siège de La Chaux-de-Fonds.

M. Ryser qui est un enfant de La
Chaux-de-Fonds est entré à la SBS
en 1959. Outre ses fonctions de chef-
comptable, il est responsable de l'or-
ganisation du siège et de l'introduction
de l'automation.

D'autre part , MM. Francis Favre et
Pierre-André Perret ont été nommés
au rang de fondé de pouvoirs, respec-
tivement de mandataire commercial ,
avec effet au 1er janvier 1976.

Nominations à la Société
de Banque Suisse
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F EN PREMIERE VISION A LA CHAUX-DE-FONDS H

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

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

A l'exposition stéréo-Hi-Fi de HalaWr^'IrffW à l'Hôtel de la Fïeur-de-LysEB1 IfcSa
¦ 14 novembre 19-22 h. # 15 novembre 10-12 et 14-22 h. # 16 novembre 10-12 et 14-21 h. $? 17 novembre 14-21 h. # ENTRÉE LIBRE! J

Patinoj re LES JOUX-DERRIÈRE - CORCELLES-MONTMOLLIN TZïT suisse

des Mélèzes - _ de hockey
Entraîneur  : Avec la venue de Corcelles-Montmollin a la pati- CXg.wS'̂-̂  i 5̂S  ̂« , ilBlf

Dimarirho 1 ft (inucimhi'o Roland Pelletier noire des Mélèzes, le HC Les Joux-Derrière dis- ^"i ĵj "* i O â lira i IO
^ 

imanCne IO nOVemore Mathey M. putera sa deuxième rencontre 'de championnat-En ¦¦'• ¦ J fc" IIQUC
3 1 / H . 15 Heimann C. se lançant  dimanche dernier  dans la saison , il a î WLr— —1>MV -i JH
_^________ ĵ ^,..̂ ^^^^^ .,,______„, „ Zurcher J.-P. d' ailleurs fort bien débuté , battant Serrières II, j Ifer- |JK - ¦«¦ ¦̂¦«¦iiumiwuiMHwiiuuiii i mimniMiinii—

Burkalter J -C les-Montmollin a été battu lundi soir par Sava- ' Bt Ml j ry. ~̂ •• »^Claude RohrbaCh Cuche B 
' '  gnier, une belle perspective est. o f f e r t e  aux  gars §P*t <'!P*wP  ̂ \\ />^^_—-J N̂.

2309 LES JOUX-DERRIÈRE Leuba R! de Roland Pelletier. Pour être complet , disons que HT f W 
P|»T Ŝ^ N̂lLeuba A. le championnat de deuxième ligue se dispute en WÊf ^^ f̂ ^ê^ ™<::h>ïSr-' : '- wsr̂ > i\ K. ^̂ àl

GARAGE AGRICOLE Leuba C. matchs aller et retour. Les équipes qui composent ; wf r ^̂- ; BE '̂ V /̂>Ŝ _»»<,***'̂ Ŵ
Service - Réparation '̂"ffi^0

! Ie groUpe neuchâtelois sont : Les Joux-Derrière, g | 
 ̂

ŵ n r 
-y  ̂

-̂  1Gaillard J. Corcelles-Montmollin, Vallorbe, Marin , Savagnier, | F I  ̂€)ftiQl O UtfH lî  \
Agence officielle : Schneide

'
r P Les Ponts-de-Martel et Serrières II. Demain, le 1 / ^MWrfFv*- UJLf \ j

Tracteur Fiat - Machine Bûcher - stalder P. 
' HC ] 'es Joux-Derrière s'alignera au grand corn- g 1 1 /  £3*-*% Bli*brf-rfirV*^fc 1

Fahr - Westfalia - Motoculteur Rossi C. plet. Il pourrait bien prendre la tête du groupe. S î H 
% |̂JJMjMyH|UJ[\Jf t3 I_ T , _ .... . , Aubry T. Mais attention, Corcelles-Montmollin a aussi son Roland Pelletier l'entraîneur des M I ^̂ w -̂*̂ *^̂  ^̂ m̂-Zt  fHonda - Evacuateur d étable stahli M. mot à dire. Joux-Derrière (photo Impar-Bernard) , j \  Tejt / !

HHHHI||B |̂||| B |̂| |̂H|| Ĥ  ̂
noi re  collect ion de papiers 'r\ JgÊ j

J peints, nous vous en ferons voir Wk ,, « ,,„,. .,„,., .̂ »„ .̂ fl
Pj Jj ff fff f! de toutes les couleurs ! H»k f̂_ Î^^ ™̂

Bïffitttffl lfiff l̂ r*?tBftk îss^rstFond. j r jpEgiï ) n Tous les mardis
Pierre Freiburghaus S. A c<.ne«.ionnai™i \ _̂^̂ vj ^ \ _̂^/ ^̂ ^TBj Ĉ D̂C^
Génie civU - Travaux publics Electricité Téléphone Couleurs et vernis, papiers peints, I 377 0*Revêtements bitumineux Bureau d'ingénleurs-eonsclls carrosserie, outillage. H "~~ L̂
Entrepôt et bureaux : Collège 100 Parc 17, La Chaux-de-Fonds Jl glîl JM gÇÇStfin
Tél. (039) 22 49 33 Draizes 2, Neuchâtel ~ *"" ""̂  "**""'

STEHLÉ FLEURS
Stand 6 - Tél. 039/22 41 50

Avenue Léopold-Robert 31a
Tél. 039/23 65 33

Appartement 039/23 97 13

Spécialités: Confection deuil/fêtes

"une jt
bonne J|l

nouvelle i "/Kn\
pour tous ceux qui, en rai- ^̂  Vv̂ C^̂ lson de l'affluence, ont dû JSilMfci/repartir lors de la première /;,< . Brj
visite sans avoir reçu tous H H
les renseignements et tous M
ceux que l'acquisition ou la V
location d'un 2 Vî , 3 VZ OU H
4 Va pièces intéressent : une B
nouvelle visite est organisée JH
pour leur montrer en détail 

^̂ ^̂ces appartements de grande I II Isurface dans une construc- / 1  /tion de qualité située au / / /calme et accessibles à des / / /
prix raisonnables. Ml
Donc, samedi 15 novembre J ( l
de 14 h. à 16 h. 30, nouvelle / /  ?visite de l'immeuble Bois- / /
Noir 23-25 , 2053 Cernier. 1/Renseignements : F. Bernas-
coni & Cie, (038) 57 14 15.
ry-.y~y .z y^~:̂ .:..-r- '"• ¦:¦.¦'.¦ --.¦¦¦ v- -.:v- - - - ' ' ' MHggjW*

' H-v*  ̂ W' ¦¦¦¦¦ -«ZT"* *̂  ̂ -̂ ~. ŴŴ L̂

SKf^Ei r̂ <~  ̂ If int '¦*f r •"**.§

Y ^
Mettez-vous au chaud

à bon compte

|TT__.L-L— —| Nous vous offrons
j ! j [ |_ actuellement des poêles à

M — j— i I j mazout

il-uthM- - GRANUM
i H — l j L modèles 1974
¦ ____ *——J—|

— I L 3500 , 5000 et 7500 calories,
EH """

!̂ -L-P^U 
en FINS DE 

SÉRIES

>L&1-̂  dès Fr. 350.-

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 45 31
1

——————_——___—_^.̂ ^

Â louer à Renan
pour date à convenir, dans immeuble ancien entiè-
rement remis à neuf, tout confort, installation pour
machine à laver la vaisselle, parquet imprégné et
tapis tendus

1 appartement
de 4 pièces
avec garage
Pour tous renseignements, s'adresser à la Société des
Forces Electriques de la Goule à Saint-Imier, tél.
(039) 41 45 55.

Entreprise de moyenne importance
cherche un

électroplaste
diplômé (plaqué or) . ,, . ; , , , . , ; , , ; , . , ,

Offres détaillées sous chiffre T 22309
à Publicitas, Neuve 48, 2501 Bienne.

PAPIERS PEINTS

R. Luthy & Cie
Jaquet-Droz 39, tél. 039/2 3 11 31, La Chaux-de-Fonds
cherche

.' p 'V i . .. . f  "».',\i P u 3ll9H?j:i . .' . > > . i .-' i.;' »l M 3£>1 .;.i: O

un (e) jeune aide de bureau
connaissant la dactylographie pour le début de l'année
1976.
Faire offre écrite ou se présenter au bureau.

GILBERT
BERNASC0NI SA
Asphalte — Etanchéité
Ciment ligneux

Joliment 24
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 35 71

B|G.ZUCœijOTTO
Il ELECTRICITE
VLfe, TELEPHONE

^CONCESSION A
^K>-\a Chaux de Fonds

 ̂
Tél. 039/23 

66 
33

Une nouveauté
pour les sportifs à la

A Vaudoîse Assurances
**kr Mutuelle Vaudoise+Vaudoise Vie

Serre 66 - Tél. (039) 23 15 38
La Chaux-de-Fonds

MM. Donzé, Perret et Risler
sauront vous conseiller et
vous renseigner

TAXIS JURASSIENS Aldo
JOUR ET NUIT

23 76 76
Garage de l'Hôtel-de-Ville
Aldo Bergamin

Réparations toutes marques
Garantie sur le travail
039/23 40 20 sur rendez-voug
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fcx? HW^' \ .— *~A fcj m T?»iifĉ sfc^u.T— Bat..,Jj î̂a*''̂  T \ inlf&^v^ *- /> -¦' ^Ss! : -N

Ki- \&&£ % ^ é>X%t\̂  ir\% H ifeiiûlgir^k T^F •4«r e\lvV™SSHË M Kl i
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ffTffri^̂ à^- inwHfr ^̂ ^s^** ir*3jffir~ *33§$sB«i
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Wk 130 km/h , une ALFA ROMEO est Une ALFA ROMEO est née aéro- L'ALFA ROMEO est toujours sur-'W i
| Baussi belle qu'à 180 km/h. dynamique. Avec un coefficient de puissante. Douée d'une formidable I !¦ résistance si bas qu'à vitesses réserve pour des accélérations fou- I
¦ On a juste un peu plus le temps de égales, sa consommation d'essence droyantes. De quoi regagner aux
m la regarder. Et si vous êtes à la place est alignée sur des voitures bien démarrages ou en doublant le temps I¦ du conducteur, vous pouvez un peu moins sportives — ou pas du tout, qu'on risque de «perdre» en croi- ¦¦
||plus longtemps vous laisser aller (LA GIULIA NUOVA SUPER par sière. . j

I Hcontre son dossier, sans mollesse , exemple , à 100 km/h consomme
.-^-'-B ¦dans cette, position fameuse qui per- 8,4 litres aux 100 et à 130 km/h ALFA ROMEO: tlne voiture qui con- H
fîob ^¦Hm^^©tCûndujre;-brg§rte.adus. 11,0 litres.) , somme peu! On l'avait oublié. Merci 9 i¦ Détendu. à la limitation de vitesse qui nous !

m /r5K l'a rappelé.

\ m)
I 8/116 CV, 4 portes, 5 places, coffre 480 litres. Sans supplément de prix: Phares à jode jumelés, sièges couchettes .§§ i
»L (séparés), 4 (servo)freins àdisques,5vitesses synchronisées, pneus radiaux extra-larges 165 SR 14, Fr. 15 900,—.JE !

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. - Tél. (039) 269595
Garage Merija S.àr.l., tél. (039) 41 1613

PROPRIÉTAIRES!!
Vous réaliserez jusqu'à OU /O d'économie sui-
ves frais de chauffage en faisant poser, sur portes
et fenêtres, nos

JOINTS SEDUR
Devis sans engagement.
H O B A C S . A . ,  2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 16 96

' • " :- > U ' * "t ' 
r * ¦ .' , ' :¦ -V ' ¦%'¦¦"' '" '.'¦',.'!.. i

I *W f *i »î " * î» ï*f s^^B^^SSj^Jr ' ** Hllfflk ¦ '. ' A ''%'K v:'-, |

| | - * , • . 
* - . ¦ " '  ' ¦' , . •>*•" . '?¦'" "¦¦¦¦¦. ¦' ¦: . '. *¦.-.¦• ',' . : ".. ,'• largeur originale 360 cm. ' ¦ 

|

Notre présentation de la semaine : SALON comme cliché, sans table RIDEAUX AVEC VOILAGE
„„_ w^r-.i-^ « 

1-.
1 r- i A cn r \  RENDUS POSES

CUIR VERITABLE Prix super-discount ÎT. 4bUU.- Nos prix choc dès Fr. 250.-

S. O. S. À VENDRE

ALCOOLISME DS 21
Tel 23 39 22

on 23 51 35 modèle 1968, expertisée en septembre,
excellent état. Intérieur cuir. Prix inté-

Croix-Bleue ressant.
La Chaux-de-Fonds TéL (039) 23 12 61.

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant H

VALAIS — Restaurant de la Maison

Rouge sur MONTHEY, cherche

sommelière
débutante acceptée, nourrie, logée.

Date d'entrée à convenir. Tél. 025/4 22 72

À LIQUIDER

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

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55

En toute saison,

votre source
d'informations

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

Comme particulier vous
recevez de suite un

X* 

I ©t sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Si
2301 La Chaux-de-Fonds *l
Av. L-Robert 23 I
Tél. 039-231612

l Je désira Fr ]

I Nom I
I Prénom i

I Rua i

^
Localité f

Le Home « La Promenade » à
Delémont, cherche pour son ser- :
vice de médecine

une infirmière-
assistante
diplômée
De bonnes conditions de travail
et de salaire sont offertes aux
candidates intéressées.

Les offres de services sont à
adresser, par écrit , à M. Jean-
Marie Bouduban , directeur Home
« La Promenade », 2800 Delémont.

tB \̂d *̂ tâ .̂ AbflB

ffc ; [ ! ^H|""' EH)

A VENDRE

MINI
1275 GT
modèle 1974,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs -Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03

Jeune
manœuvre

*n * /ïWWiiSÉprtrtltifcs»*' -?ii >ja
(âge maximum 30 ans)

désireux de se spécialiser sur une
machine de conception moderne,
trouverait place stable dès dé-
cembre.
La personne intéressée devrait
faire preuve d'habileté, de préci-
sion et d'initiative.
Salaire à définir d'un commun
accord.
Prendre contact téléphonique (039)
23 41 72

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE A CORMORET

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

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

avec |
I M[i©le I

Dès fr. 1585.—
RABAIS
jusqu'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

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

A REMETTRE dans la région de
Neuchâtel ,

magasin d'horlogerie
bijouterie

dans centre commercial moderne,
très bien agencé, avec outillage
complet pour le rhabillage.
Nécessaire pour traiter :

Fr. 200.000.—.

Ecrire sous chiffre 87 - 041 An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2001
Neuchâtel.

À LOUER
au bord du lac, à

Cortaillod
dans villa , chambre
indépendante, pour
petit pied-à-terre,
éventuellement 2
pièces, tout confort.

Tél. (038) 42 10 17.

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavillons de jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes antl-teu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

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



Suisse et Italie 2-2 (0-1, 2-1, 0-0)
Mauvais début de la saison de hockey internationale helvétique

Patinoire d'Hérisau, 2600 spectateurs. — ARBITRES : MM. Prazak et Bâta
(Tch). — BUTS : 16' Darin 0-1 ; 21' Waeger 1-1 ; 27' Toni Neininger 2-1 ;
35' Savaris 2-2. — SUISSE : Molina ; Zenhaeusern, Kcelliker ; Giroud (41'
Henzen), Kramer ; Meyer, Lohrer ; Toni Neininger, Durst, Bernhard Neinin-
ger ; Dubois (8' Tschiemer), Waeger, Mattli ; Mathieu, Wyssen, Widmer. —
ITALIE : Tigliani ; Bernard!, Kostner ; Brugnoli, Frisch ; Casser, Pasqualotto ;
Savaris, Darin, Mastel ; Pollonis, Rudatis, Lacedelli ; Ramoser, Benvenuti,
Insam. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre la Suisse, 3 X 2 '  contre l'Italie. — A la

7e minute, Dubois a été touché au nez et il a dû céder sa place à
Tschiemer.

Faible niveau
L'équipe suisse a entamé sa p ré-

paration hivernale à Herisau où elle
a été tenue en échec par l'Italie (2-2).
Ce résultat nul constitue une décep-
tion dans la mesure où l'Italie a été
reléguée dans le groupe C en mars
dernier. D' autre part , le championnat
d 'Italie ne débutera que mercredi
prochain. La sélection helvétique
était donc singulièrement avantagée.
Elle n'a pas su en tirer pro f i t .

I l  f au t  cependant se garder de ti-
rer des conclusions définit ives de
cette première rencontre internatio-
nale de la saison. L' entraîneur Ru-
dol f  Killias ne cachait d' ailleurs pas,
avant le match, que ces deux matchs
contre l'Italie devaient surtout cons-
tituer une occasion de passer en re-

vue son e f f e c t i f  et que les résultats
étaient secondaires. L 'équipe suisse
aura d' ailleurs dès samedi à Langnau
l' occasion de montrer qu'elle est à
même de battre ce même adversaire.

Dans la formation helvétique, la

principale satisfaction est venue de
la défense , où les consignes ont été
parfaitement respectées. Les deux
buts encaissés l' ont été alors qu'un
joueur suisse se trouvait sur le banc
des pénalisés. Par contre, en attaque ,
ce f u t  beaucoup moins bon. Il f au t
préciser cependant à ce sujet que
les triplettes alignées étaient pour la
plupart inédites et qu'elles subiront
passablement de modifications au
cours de la saison.

Dans l' ensemble, ce match a été
d' un niveau très fa ib le  avec quelques
éclairs de classe comme le but de
Waeger et quelques interventions de
l' excellent gardien transalpin Tiglia-
ni.

! Olympisme

La tempête a emporté, à Innsbruck,
la toiture amovible de la patinoire qui
servira pour les figures imposées de
patinage artistique aux Jeux olympi-
ques.

Un défaut du matériel peut être ren-
du responsable de cet incident qui ,
sans retarder les préparatifs des Jeux ,
imposera une dépense supplémentaire
aux organisateurs.

La tempête emporte
une toiture à Innsbruck

A Montréal: le gouvernement à la rescousse

Une vue générale de l'état des travaux. (p hoto UPI)

Le gouvernement du Québec a an-
noncé la création d'un organisme
gouvernemental chargé de veiller à
la construction et au financement du
Stade olympique de Montréal .

Le ministre chargé du dossier
olympique, M. Fernand Lalonde, a

déclaré à l'Assemblée nationale que
la ville de Montréal restait respon-
sable de la construction des instal-
lations olympiques à l'exclusion du
stade, dont l'achèvement suscite des
inquiétudes sérieuses depuis quel-
ques semaines. M. Lalonde, qui éva-

lue maintenant le coût des Jeux à
un milliard de dollai-s et le déficit à
600 millions de dollars, a ajouté que
certains éléments du stade (mât, toit
et centre de presse) ne pourront être
achevés pour l'ouverture des Jeux ,
le 17 juillet 1976.

1Cyclisme

Ritter et le record du monde
sur piste couverte

Le Danois Ole Ritter s'attaquera au
record du monde de l'heure sur piste
couverte le 26 janvier 1976 à Copenha-
gue au cours d'une réunion de demi-
fond. Sur sa lancée, Ritter disputera ,
du 29 janvier au 4 février, les Six Jours
de Copenhague.

Le Danois, qui réside depuis de
nombreuses années en Italie, défendra
l'an prochain sur la route les couleurs
du nouveau groupe sportif « Sanson »
avec Francesco Moser.

Ski

Candidature de Heavenly
Valley pour les mondiaux

1982 ?
Heavenly Valley, station de ski ca-

lifornienne , posera sa candidature à
l' organisation des championnats du
monde de ski alpin 1982. Cette can-
didature a été retenue par la Fédéra-
tion des Etats-Unis de préférence à
celles d'Aspen, de Vail , de Sugar Loaf
et de Jackson Hole.

Les Etats-Unis ont déjà obtenu l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver
1980, qui auront lieu pour la deuxième
fois à Lake Placid.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 22

Maigre excuse de Killias.. .
Une entrée complètement manquée

Pour le début de sa saison inter-
nationale la Suisse a complètement
raté son entrée. Elle avait pourtant
choisi un adversaire appelé à lui
donner la confiance nécessaire en
pareille occasion : l'Italie est parmi
les nations faibles du hockey sur
glace. Mais cela n'a pas suffi , hier
soir, sur la petite patinoire d'Hé-
risau. Au contraire de ce qui était
prévu, l'avantage appartint souvent
aux Transalpins qui, finalement
réussirent le nul 2 à 2.

Même si l'excuse est un peu fa-
cile, on notera la
remarque de Kil-
lias, l'entraîneur
national à l'issue
de cette rencontre
ae peine qua-
lité : « C'était une reprise, et il ne
faut pas vouloir en tirer de trop
grands enseignements ». D'accord,
l'équipe helvétique s'est cherchée,
mais elle ne s'est pratiquement ja-
mais trouvée. Les nouveaux jou-
eurs sélectionnés sont à la base de
ce manque de cohésion. Faut-il
pourtant rappeler que contraire-
ment aux Italiens qui en étaient
vraiment à leur première prise de
contact — leur championnat ne dé-
butera que la semaine prochaine —
les Suisses, eux, ont déjà profité
d'un camp d'entraînement d'une
quinzaine de jours, et en sont au
milieu de leur compétition natio-
nale ! Alors, ces nouveaux joueurs
qui n'ont pas l'habitude de jouer
ensemble...

Dans ce contexte bien médiocre,
à relever encore que si nos hôtes
se montrèrent, comme à leur habi-
tude d'ailleurs, bien incapables de
présenter un hockey de qualité, ils
réussirent pourtant à déborder sou-
vent leurs adversaires grâce à une
plus grande énergie, une volonté
étonnante. De cela aussi il faut s'é-
tonner. ,

Chez les Suisses, Molina ne donna
pas l'effet de posséder la sûreté né-
cessaire à un gardien. Des défen-

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

faisant état d'une
maîtrise étonnan-
te. Avec Durst et
son frère Bernard,
ce fut là le meil-

seurs, on retiendra 1 excellente pres-
tation de la paire biennoise Koelli-
ker - Zenhaeusern, mais on ne re-
tournera pas le compliment aux re-
présentants de KIoten, Giroud et
Kramer, lesquels, sur leur match
de hier soir, ont montré qu'ils n'ont
rien à faire dans une sélection na-
tionale. En attaque, Tony Neininger,
avec son œil tournant au vert et au
bleu après sa blessure de son match
contre Villars, signa le plus beau but
de la rencontre, en héritant d'un
cadeau et se présentant seul, mais en

leur inu.
Il est vrai que Dubois (en compa-

gnie de Mattli et Waeger) ne put
jouer que quelques minutes. Après
cela il dut quitter la glace, victime
d'une hémorragie nasale consécutive
à un coup de crosse.

Des Italiens, on ne retiendra que
la bonne prestation du gardien Ti-
gliani. Pour le reste, faibles, très
faibles... mais cela n'a pas empêché
un 2 à 2 sans gloire.

On restera pourtant philosophe, et
on attendra la deuxième rencontre,
fixée à ce soir, à Langnau. Si d'aven-
ture les Suisses retrouvent une cer-
taine manière, alors ils inscriront un
score nettement à leur avantage.
Mais cela n'effacera pas les nom-
breux défauts qu'ils ont affichés,
hier, au cours de ce match où l'Italie
ouvrit le score à la 16e minute par
Darin, celui-ci profitant d'une ex-
pulsion de Zenhaeusern. Au début
du deuxième tiers-temps, par Wae-
ger à la première minute et Tony
Neininger à la 7e, les Suisses re-
prirent espoir mais celui-ci s'en alla
alors qu'à la 13e minute Savaris
égalisait à 2 à 2, profitant à nouveau
d'une expulsion suisse. Le troisième
tiers ne fut que passes ratées de part
et d'autre et l'on comprit aisément
les sifflets qui ponctuèrent cette par-
tie qu'on oubliera bien vite.

Une victoire suisse au CSIO de Vienne

Le Suisse Bruno Candrian (notre
photo ASL), montant « Golden Shutt-
le », a remporté le Prix d'ouverture du
CSIO de Vienne. Il a en outre pris la
cinquième place avec son deuxième
cheval , « Adept » . Voici le classement :

1. Bruno Candrian (S) Golden Shutt-
le 0-49"9 ; 2. Sœnke Sœnksen (RFA)
Mister Feather 0-50"5 ; 3. John Whita-
ker (GB) Ryan 's Son 0-50"7 ; 4. Gra-
ziano Mancinelli (It) La Bella 0-50"9 ;
5. Bruno Candrian (S) Adept et Litz

Gœssing (RFA) Festa 0-51"3. Puis
8. Francis Racine (S) Pamperi 0-53"5
11. Markus Fuchs (S) Sundancer 0-55'
2 ; 17. Carol Maus (S) Balder 0-61"7

Prix d'ouverture à B. Candrian

Dès la 2e. minute, la Suisse eut
l'occasion de jouer en supériorité
numérique mais elle ne parvint pas
à s'organiser. Par la suite, on notait
un bon tir de Mattli puis il fallait at-
tendre plusieurs minutes pour voir
les Suisses se créer une nouvelle oc-
casion , qui était gâchée par Mattli.

Les Italiens se montraient dange-
reux pour la première fois à la 14e
minute, lorsque Ramoser se présen-

tait seul devant Molina , qui pouvait
s'interposer victorieusement. Ce n'é-
tait que partie remise pour les Tran-
salpins qui ouvraient le score à la
16e minute par Darin, seul à cinq
mètres, alors que Zenhaeusern se
trouvait sur le. banc des pénalisés.
Dans la minute suivante, Tschiemer,
entré en jeu dès la 8e minute en
remplacement de Dubois, blessé, se
présentait seul devant le gardien
Tigliani mais il ratait son tir.

La deuxième période débutait
beaucoup mieux pour la Suisse qui
obtenait l'égalisation à la 21e minu-
te sur un exploit personnel de Wae-
ger. Six minutes plus tard , Toni
Neininger, bien lancé par Durst , don-
nait l'avantage à la , sélection helvé-
tique. On notait ensuite une bonne
action Nando Mathieu - Tschiemer
mais c'est l'Italien qui marquait, à
la 33e minute, par Savaris, au mo-
ment où Giroud , qui avait été pénali-
sé pour deux minutes, faisait sa réap-
parition sur la glace. Sur l'engage-
ment, Widmer s'échappait et il se
présentait seul devant Tigliani qui ,
une fois encore, intervenait avec suc-
cès.

Les Suisses entamaient l'ultime pé-
riode avec beaucoup de décision. A
la 45e minute, un,, tir de Waeger
était difficilement retenu par Tiglia-
ni. On assistait dès lors à un véri-
table festival helvétique. Par Toni
Neininger, Widmer , Zenhaeusern,
Tschiemer et Toni Neininger encore,
les Suisses se créaient cinq vérita-
bles occasions de buts entre la 46e
et la 55e minute. Ils échouaient ce-
pendant soit par maladresse, soit en
raison de la classe certaine du gar-
dien Tigliani. De l'autre côté, on no-
tait un tir de Pollonis sur un poteau
mais le score ne devait plus être mo-
difié et la partie se terminait sur un
match nul assez heureux pour l'Ita-
lie. .

Deux buts italiens en supériorité numérique

Moutier II - Bassecourt 5-0. Match
disputé à Moutier sous la pluie. Buts
pour Moutier : Steullet, Schmidt, We-
ber, Minger et W. Kohler.

EN TROISIÈME LIGUE

La sélection suisse des juniors (jus-
qu'à 19 ans) a-perdu lé premier des
deux matchs représentatifs qu'elle doit
disputer à Libérée contre là Tchéco-
slovaquie. Elle s'est inclinée par 0-6
(0-2, 0-3, 0-1). Les juniors helvétiques
ont fourni un bon match. Au troisième
tiers notamment, ils ont pratiquement
fait jeu égal mais ils ne parvinrent pas
à marquer un but d'honneur qu'ils au-
raient pourtant mérité.

Les juniors suisses
battus

Un temps
à prendre froid!

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago, j
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries.

p 21066

: JÉ1| SBL I Vous pouvez apaiser tout de
3H I suite les douleurs d'estomac et
m I faciliter la digestion si après un

I .. .ŷPnPP̂ Hp I 
rePas abondant, vous laissez:

I A ;̂ Jikilil I f°ndre dans votre bouche doux
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neutralisent

HMH Q l'excès d'acidité gastriques. En
¦ vente dans les pharmacies et

I :"':jPp̂ r l̂ fc I drogueries.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 19 novembre à 20 h. 15

JOSE ITURBI
pianiste Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

AUX ROCHETTES
JAMBON à l'os - Rostis

Saverio, le roi de la PIZZA
PIZZA, grand choix -
Arancini - Spaghetti - Lasagne - Canelloni
Spécialités italiennes fraîches préparées par la maison - sur place ou
à l'emporter _. ~ A A A

 ̂
..

Av. Léopold-Robert 26 Ouvert de 11.30 à 14 h. f 'jyjpî^'. f

Tél. (039) 22 45 07 et de 17'30 à 24 h- ''/&£&£%&>
La Chaux-de-Fonds Fermé le mardi \̂ **&-A

+~
**y

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, fr. 11.— par personne

La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
Jeudi 20 novembre à 20 h. 30

APRÈS SON TRIOMPHE À L'OLYMPIA DE PARIS
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS SON RÉCITAL

GÉRARD
LENORMAN
Location : Tabatière du Théâtre, 29, Av. Léopold-Robert , tél. 039/22 53 53

Organisation : JACK-YFAR Genève

Ijg^iW1!
i s&&i!~dLt 1
H Dimanche ! ||
S ! Notre nouveau chef de oui- t̂
|L sine, M. R. SCHAUB, pré- M
H pare pour vous 9

Osso Bucco (Cremolata) Jg
W RISOTTO AU SAFRAN M

T Buffet de la Gare CFF M

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds
W U. Geiger-Babey M
m. Tél. (039) 23 12 21

MAISON DU PEUPLE, Serre 68
SAMEDI 15 NOVEMBRE 1975

dès 20 h. 30 au matin
Le fantaisiste animateur :

DANIEL JUBLLERAT
présente le

3e FESTIVAL
DE LA CHANSON

Concours réservé aux chanteurs
amateurs.

La soirée sera agrémentée d'un

GRAND BAL
animé par le dynamique orchestré

T H E  C R O W S
En intermède l'orchestre français

en vogue
F L A S H  G A L A X I E'

Ambiance The Beat Show
Organisation GI. DO.

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

Ce soir
Civet de lièvre

À VOLONTÉ
Pommes de terre purée - Salade

Par personne Fr. 10.50
Ambiance avec CHARLY à l'accordéon

Un nouveau concours du cipi. Centre d'information pour la prévention des incendies.

BMBH^̂ K  ̂ * i "¦ ¦*¦' * Q̂ÊSËB?̂  ^ilwa

**** JJLÎ&WÈ!,

Dimanche soir à 18 h. 55,
WALTER RODERER jouera une fois

encore avec le feu dans
le nouveau CONCOURS-TV du CIPL

Un concours d'une brûlante actualité.
Afin que jamais

chez vous cela ne sente le roussi.
Dans ce nouveau concours-tv de 5 minutes, Walter Roderer
tient la vedette en tant que <tonton Flammèche). Si vous dési-
rez participer, découpez le coupon ci-dessous, munissez-vous
d'un crayon et installez-vous devant votre petit écran dimanche
soir à 18 h. 55.
PS: si vous avez déjà pris part à notre concours, vous pourrez vérifier si
vous avez bien décelé tous les risques d'incendie.

De beaux prix attendent les meilleurs <empêcheurs de brûleo:
1er prix: 1 mini 1000 rouge-pompier
2e/3e prix: 1 vélomoteur Çiao rouge-pompier
43 prix: 1 vélo de courée rouge-pompier • mA
5e prix: "oH "1 téléviseur5 n/b rouge-pompier
6e au 503 prix: 1 extincteur à main

! Nous avons réparti 30 risques d'incendie en groupes de 3. Une situation de ' ;
I chacun de ces 10 groupes de trois est montrée dans le concours-tv. Donc, | I
1 pour peu que vous surveilliez attentivement les faits et gestes de Walter ¦
S Roderer, vous n'aurez aucun mal à trouver les 10 risques d'incendie corrects ' \
I et à les marquer d'une croix sur le coupon de participation. Nous vous souhai- |
¦ tons beaucoup de plaisir avec Walter Roderer et notre nouveau <jeu avec i j
¦ ls feu>. i

VIT m Coupon de participation |

1

D laissé branché le fer à repasser |
D radiateur électrique trop près des papiers peints
D mépris du panneau (défense de fume» ¦

2

D vapeurs d'essence fenâtre fermée
D jeté mégot allumé par la fenêtre j
D feu directement sous un arbre

3

D calorifère trop près du groupe rembourré
D allumettes traînant à la portée des enfants
D versé des cendres encore chaudes dans un carton ;

4

D objets inflammables au-dessus du fourneau allumé !
D installé un appareil avec un câble défectueux
D fumé au lit

5 

D posé une cigarette allumée sur la nappa
D meubles trop près de la cheminée non gardée et sans para-feu |
D utilisation de pétrole pour allumer le feu n

6 

D bouteille de gaz butane mal raccordée
D éclairage aux chandelles dans décor en papier
D posé une bombe-spray sur la plaque allumée du fourneau \ \

7

1 D jeté des mégots allumés dans la corbeille à papier
D dirigé le jet d'une bombe-spray vers une flamme g
D posé la lampe trop près du rideau !

8

D laissé sans surveillance la friteuse
D oublié une bougie allumée au grenier
D enfants jouant dans leur cachette avec des allumettes

9

n D dégelé des conduites au moyen d'une flamme ouverte •
D fumé bien que travaillant avec un adhésif inflammable
D fait ramollir de l'encaustique sur le fourneau chaud

W

D travaillé à la lampe à souder à côté d'articles inflammables
U bois stocké trop près du poêle
O suspendu la lampe à pétrole trop près du plafond

I Nom: , ÎM. |!
! Adresse: 

Envoyer jusqu'au 10 décembre à : Télévision Suisse, ou f eui, case postale, 1211 Genève

I K*??Eîi5ï Deuxième semaine... c'est du délire
)~"™™**"̂ ~ Pierre Richard - Jane Birkin

I IflffffïVI LA COURSE À L'ÉCHALOTE
I Soirées On applaudit sur l'écran, on applaudit
m à 20 h. 30 dans la salle et l'on rit partout !

m Matinées à 15 h., samedi et dimanche. Dès 12 ans

¦ rûR^ov^V"Ti«-»v/ Le chef-d'œuvre de Robert Bresson

! SFKEt L A N C E L O T  DU LAC
c — J -~ Œuvre fabuleuse de rigueur, de retenue

1 àlîl et de beauté !

¦ BJjjTanBKB ĈTTjBçl Tous les soirs à 20.30. 16 ans
WSmOè^̂ mmSmamSM + samedi , dim., lundi à 15.00

B 2e semaine, le film dont tout le monde raffole I
| Michèle Morgan et Serge Reggiani dans

LE CHAT ET LA SOURIS
H Le nouveau film de Claude Lelouch, musique de F. Lai

EDEN Samedi et dimanche à 17.30
¦ 16 ans
¦ Le film somptueux et jamais égalé de Franco Zeffirelli
- avec Léonard Whiting et Olivia Hussey

ROMEO ET JULIETTE
I Parlé français. D'après l'œuvre de W. Shakespeare

EDEN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
| Lundi, mardi , mercredi 18.30
¦ 24 heures de la vie d'une femme dont la profession se

nomme « plaisir »...
¦ TOUS LES CHEMINS MÈNENT À... L'HOMME
¦ ou (Je suis une Call-Girl) - Parlé français

|' "i ' .̂ ^Q i Alcc Guiness - Wi l l i am Holden
¦ f LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
| soirées Un ^

es iïlms les PU13 importants de notre
¦ à 20 h 30 époque qui se passe de tous commentaires !
_ Matinées à 15 h., samedi et dimanche. — 12 ansm
i yL^MMiyWBBjBCTiTB -e semaine - Soirées à 20 h.

f t t à B a i 2 e B Ë à i i t t i & i £ m A m  Mat. sam., dim., 15 h. 16 ans
" 6 Oscars dont celui du meilleur film 1975
¦ L E  P A R R A I N  (2e partie)
g de F. Ford Coppola avec Al Pacino et R. de Niro

Faveurs suspendues

! ?$ CLUB I
1 uy tes i
5 I NOUVEAUX COURS I \
« •
• Mardi 18 et mercredi 19 novembre •
• de 20 à 22 heures S
o ' •
• •
i PREMIÈRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE «

9
J Programme : e
• Rock and Roll - Blues - Tango - "Valse viennoise - »
• Valse anglaise - Cha-cha-cha - Rumba - Samba, etc. %
« 20 leçons de 2 heures : Fr. 85.— •
J ROLAND ET JOSETTE KERNEN S
• professeurs diplômés •
• 108, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 i
• LA CHAUX-DE-FONDS •
• LE « CLUB 108 » est ouvert tous les soirs J
O 0)

np
Fornachon &

Cie
Le Discount du

Marché
' Marché 6

2300 La
Chaux-de-

Fonds

Maintenant
agencement
de cuisine
pour toutes les

bourses
à tous les goûts

toutes
dimensions

Pose
par nos soins

ou
Do it yourself

Demandez une
documentation

sans
engagement

Tél.
(039) 22 23 26

Un jambon toutes les Vz heures! «
Au restaurant du Sapin ¦

à Fornet-Dessous ]
SAMEDI 15 NOVEMBRE 1975, dès 20 h. |

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1975, dès 15 h. et 20 h. ,

Grands matchs i
au loto

Superbes quines de VRAI fumé de campagne (6
porcs ont été bouchoyés et fumés à la voûte). 24 I
jambons, lard, épaules, côtelettes, saucisses, spécialités ¦
campagnardes, ainsi que des paniers garnis et un
grand nombre d'autres prix tout aussi alléchants. I

UN MATCH À NE PAS MANQUER ! I

Se recommandent :
La Société de tir « Petit-Val » - Le tenancier '

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



A VOIR
FIN DE SEMAINE...

A la télévision romande, outre
celles dont il est question par ail-
leurs, deux émissions méritent en-
core de retenir tout particulièrement
l'attention des téléspectateurs.

Boulimie
L'équipe de « Boulimie » a passé

récemment à La Chaux-de-Fonds.
Elle sera ce. soir samedi, l'un des
pivots de « Caf-conc' » et y présen-
tera sa « vision du monde ». Une
vision qui pourrait peut-être se ré-
sumer en ces termes : rien n'est
incontestable. Rien, sinon peut-être
le fait que, depuis quelque dix an-
nées, Boulimie fait rire. Et pas n'im-
porte quel rire : un rire de bonne
qualité, né d'un comique jamais vul-
gaire. Pour cette émission, Anne
Zambelli remplace Martine Jeanne-
ret (les artistes peuvent aussi par-
fois tomber malade), le reste de
l'équipe (Golovtchiner et Sammy
Benjamin) restant inchangé. Parmi
les sketches présentés, on peut sou-
ligner la présence de certains « clas-
siques », tels que « L'Omelette » ou
encore le désormais célèbre « Con-
certo pour un rire seul »...

Table ouverte
Demain dimanche, à 11 h. 30,

« Table ouverte », émission toujours
très attendue, sera consacrée à l'a-
venir de l'industrie de la construc-
tion et ses responsables la présen-
tent comme suit :

Frappée de plein fouet par les
mesures anticonjoncturelles d'abord ,
par la récession ensuite, l'industrie
de la construction traverse une pha-
se critique sans que pointe une
lueur annonçant la sortie du tunnel.
Les prévisions des professionnels de
la branche sont sombres : elles ré-
vèlent que le creux de la vague
n'a pas encore été atteint et que
l'année 1976 réserve des difficultés
encore plus grandes. Leurs chiffres
sont significatifs. Si l'on accorde
le 1 coefficient 100 pour le volume
de travail accompli en 1973, le volu-
me de 1975 se monterait à 66 et
celui de 1976 —' suivant les pro-
nostics — à 33 ! Les experts fédé-
raux contestent la validité de ces
estimations qu'ils jugent trop pessi-
mistes pour l'an prochain. Il n'en
demeure -pas moins que cette1 nou-
velle diminution touchera d'e* ma-
nière directe les bureaux d'ingé-
nieurs et d'architectes, les entrepre-
neurs et toutes les entreprises arti-
sanales ou industrielles qui travail-
lent pour le second œuvre.

Plusieurs partis politiques récla-
ment une relance importante pour
ranimer ce secteur de l'économie.
Toutefois, en raison du délabrement
des finances fédérales et cantonales
et, aussi, par crainte d'une réappa-
rition de l'inflation, le Conseil fé-
déral n'a opté que pour une relance
relativement modeste dans le budget
de 1976 : 600 millions dont l'effet
multiplicateur porterait l'effet de
l'« injection » à un peu plus d'un
milliard.

Dès lors se pose le problème de
la restructuration de ce secteur de
l'économie qui a enflé de manière
démesurée au cours de ces der-
nières années. Quel redimensionne-
ment faut-il viser ? Comment opérer
cette restructuration sans drames
sociaux ? Faut-il continuer à ren-
voyer des étrangers chez eux par
dizaines de milliers ? Quels pro-
grammes mettre en chantier pour
occuper réellement et de manière
utile un nombre de personnes aussi
grand que possible ? Telles sont
quelques-unes des questions que dé-
battront MM. Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et des
travailleurs, Jean Bariatti , entrepre-
neur, Roger Besuchet, secrétaire
FTMH, François Portner, vice-pré-
sident central FOBB, et Jean Sor-
dat , secrétaire de la Fédération des
métiers et du bâtiment à Genève.

(sp)

Sélection de samediTVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Le procès du progrès ?

Le lait en poudre, les concentrés
alimentaires pour nourrissons sont
autant de découvertes ou d'inven-
tions que l'industrie alimentaire peut
revendiquer à son actif. Dans le
monde occidenta l, ces méthodes
d'alimentations sont utilisées cou-
ramment et leurs avantages ne sont
plus à démontrer. Mais qu'en est-il
dans le tiers monde où les conditions
d'hygiène indispensables ne sont
souvent pas remplies ? Les consé-
quences peuvent alors être drama-
tiques. Et toujours plus nombreux
sont les experts qui dénoncent l'in-
adaptation des pays en voie de dé-
veloppement à des moyens aussi
« sophistiqués » que le biberon. Du
coup, ils posent le problème fonda-
mental du choc entre deux modes
de vie, deux mondes : le monde
occidental et les jeunes nations du
tiers monde.

20.30 - 21.15 Ce cher Henri. Un
clin d'oeil amical au popu-
laire comédien romand
Henri Lauriac récemment
disparu.

Lorsque Henri Lauriac est mort,
au mois de juillet passé, Jack Rollan
eut un mot qui , peut-être, résumait
parfaitement ce qui distinguait
« Chouchou » de bien des autres
acteurs : « Le théâtre genevois est
en deuil ? Non , cette fois, c'est le
public ! »

Henri Lauriac était aimé, sur la
scène comme dans les coulisses.
Aimé et apprécié. Car ce Genevois
d'adoption — il est né dans le nord

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Ce cher Henri. Hommage au populaire
comédien romand, avec la participation de (notre photo) : Claude Fradel ,

Sacha Solnia, Irène Vidy. (Photo G. Blondel I TV suisse)

de la France — avait appris son
métier dans la capitale française,
aux côtés des plus grands. Lorsqu'il
débarqua à Genève, en 1934, il
n'était déjà plus un inconnu à Paris,
qui aurait bien voulu le récupérer ;
plusieurs offres lui furent faites,
mais peine perdue : Henri Lauriac
avait fait son choix et, désormais,
pendant quarante années, il allait
privilégier le public genevois sur la
scène du « Casin ». Avec la télévi-
sion, on lui a découvert des possi-
bilités insoupçonnées, qui font tout

de même regretter — mais il s'agit
là sans doute d'une réaction de
spectateur égoïste — que Lauriac
n'ait pas fait taire, de temps à autre,
sa modestie naturelle, pour s'échap-
per plus souvent d'un univers dans
lequel, il est vrai, il était irrempla-
çable.

Mais tout de même, certaines sé-
quences que l'on reverra ce soir —
l'ivrogne hargneux et sarcastique de
« La Tartine du Côté Beurre », de
C. Liardet, ou le gentleman soumis
à son épouse des « Voyageurs de

l'Aube », mis en scène par R. Barrât
— permettent de le cataloguer parmi
les très bons « seconds plans ».

A 2

20.30 - 22.05 Les Cinq Dernières
Minutes. « Patte et griffe».

La mort mystérieuse de Lucas de
Lucé sort un matin à la une des
quotidiens parisiens. « Les raisons
pour lesquelles la police enquête ne
sont pas encore connues. Lucas de
Lucé aurait, selon les témoignages
recueillis dans son entourage immé-
diat, été pris de malaise dans l'as-
censeur du célèbre immeuble de la
rue Tronchet. Grand diabétique, Lu-
cas de Lucé venait de traverser la
terrible épreuve de la présentation
de sa nouvelle collection. Mais il
était jeune, 46 ans et aux dires de
ses proches ne commettait aucune
imprudence et se soignait avec la
plus extrême exactitude ! » Et
une radio périphérique d'enchaîner.
« Alors le monde de la couture, de
la Haute couture est une fois encore
frappé cruellement. »

L'avenir immédiat pour le com-
missaire principal Rognac, c'est de
savoir s'il s'agit d'un meurtre, d'un
malaise ou bien encore d'un meurtre
déguisé en malaise après tout...
« Vous savez comment on appelle ça
nous ? On appelle ça une histoire
emmerdante. Parce que si ça se
trouve, il n'y a pas de quoi fouetter
un chat. Un diabétique, un disjonc-
teur qui saute alors qu'il est temps
pour lui de s'administrer une am-
poule d'insuline, bloqué dans l'as-
censeur, coma, kaput. Rien de plus.
Et en fait si une enquête est ouverte
c'est qu'il s'agit d'une personnalité.
Alors ? »

(La plupart des émissions sont en couleurs)

, SUISSE ROMANDE
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.55 TV-Contacts

14.55 De Byzance à Istanbul. - 15.45 Le char
suisse a^t-il un avenir ? - 16.10 Dupont et Pondu.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 Follyfoot. - 17.25 Studio 13-17.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes... ; ; : ;¦' re Hi .^ iaM 5 ®

» avec Michel Sollberger; ^ rv

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

Serpents et batraciens.
19.05 Affaires publiques

Le procès du progrès.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Ce cher Henri
21.15 Véronique Sanson

Récital enregistré à Montréal.
22.05 Caf'conc'

Emission publique de cabaret - théâtre.
22.55 Basketbaii

Retransmission différée d'un match de Ligue
nationale.

23.55 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 13.00 Devenir
pour adultes 13.30 Tele-revista

15.45 L'Inde fantôme 13.45 Un'ora per voi
16.45 TV-Junior 14.55 Rencontres
17.30 Wickie 15.20 Que reste-t-il de la
18.00 Magazine féminin gondole ?
18.40 Fin de journée 15.40 Le bel âge
18.50 Téléjournal 16.05 Heure J
19.00 « Samschtig-Jass » 17.00 Basketbaii

Jeu 18.30 La Compagnie de
19.40 Message dominical l'Oiseau bleu
19.45 Les programmes 18.55 Sept jours

Tirage de la loterie 19.30 Téléjournal
suisse à numéros 19.45 Tirage de la loterie

20.00 Téléjournal suisse à numéros
20.25 Hermann Prey 19.50 L'évangile de demain

La musique est ma vie 20.05 Dessins animés
21.30 Le Grand Chaparral 20.45 Téléjournal
22.20 Folklore de 21.00 La Vallée aux Mille

Grande-Bretagne Collines
22.45 Téléjournal 22.45 Téléjournal
23.00 Bulletin sportif 22.55 Samedi-sports

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.25 Midi première
Variétés.

12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines artistiques régionaux
14.05 Les musiciens du soir

L'Harmonie municipale de Lyon. , .,_,, ' . ' \\
14.38 Samedi est à vous < <
18.39 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

La mer.
20.00 IT1 journal
20.30 Numéro un

Variétés.
21.30 Peyton Place (10)

Feuilleton.
212.15 L'œil en coulisse

Magazine du Théâtre. i
23.15 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.00 CNAM
12.30 K.T.S.
13.00 «Tournai de l'A2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

Les Rues de San Francisco. 10. L'Or mortel. -
Catch à quatre au Cirque d'Hiver. - Basketbaii.

18.00 Magazine du spectacle
Peplum. Emission théâtrale de José Artur.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Les Cinq Dernières Minutes

Patte et Griffe. Dramatique de Claude Loursais.
22.05 Dix de der

Interviews et variétés.
23.25 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 25 à 18 h. 35, relais

en couleur du programme
de TFl

18.58 FR3 actualités
19.00 Les ateliers du

magicien
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Ciné 3
20.30 Marie Tudor
21.50 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Pillards de

l'Arizona
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Festival du cirque
21.30 « Blackground »
22.00 Tirage du loto
22.05 Téléjournal
22.20 Session du SPD

à Mannheim
22.50 Los Olvidados
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Sept Petits

Australiens
16.00 Le Portier de l'Hôtel

Sacher
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Musique de rêve
21.45 Session du SPD
22.15 Téléjournal
22.20 Télésports
23.35 L"Homme qui tua la

Peur
0.55 Téléjournal

i Igipiip H?̂ BB
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Jkl iM Ù£kk§ Le nouveau concours-
f i l U TC Ue  tv du CIP1, d'une brû-
lante actualité. Avec Walter Roderer.
A la télévision romande le 16 no-
vembre à 18 h. 55.
«louez vous aussi avec le feu!
Vous trouverez le bulletin de parti-
cipation dans ce journal.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, musique classique.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.

16.00 Le Songe d'une Nuit d'Eté. 18.00

Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30

Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-

nol. 20.00 Informations. 20.05 Lever de

rideau. 20.30 Le Rendez-vous. 21.30

cnv. Pages musicales. 23.00 Informa-

tions. 23.05 Hymne national

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champê-
tre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Théâtre. 21.30 Sport. 22.05 Chan-
sons. 23.05 Musique pour vous. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le documentai-
re. 20.30 Chasse au disque. 21.00 Car-
rousel musical. 21.30 Juke-box. 22.20
Les Saisons, ballet, Glazounov. 23.00
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Mu-
sique douce.



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures , de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez
les matines. 8.10 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 L'homme
de la semaine. 13.00 Balade pour un
fantôme. 14.05 Musiques du monde.
Les vingt virtuoses roumains en
pleine maturité. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois. 20.20
Allô Colette ! 22.05 Dimanche la vie.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Les grands solis-
tes de l'Orchestre de la Suisse romande.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 L'Inspecteur aime le Whisky (2).
15.00 Musique de toutes les couleurs.
Vient de paraître. 15.45 Da capo.
16.00 Laquelle préférez-vous ? 16.30 La
joie de jouer et de chanter. 17.00 Jeunes
artistes. 17.30 A la gloire de l'orgue.
18.00 Informations. 18.05 Jazz pour tous.
19.00 Compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le Lien et l'Anneau,
court métrage. 20.30 A l'Opéra. Con-
cours lyrique d'Ami Châtelain. 20.45
La Fedelta Premiata. 23.55 Informa-
tions. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Plaisir de la nature. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Ouverture espagnole No 1, Glinka ;
Procession du Sardar , Ippolitov-Ivanoy ;
Roméo et Juliette, Tchaïkovsky ; Con-
certo pour violon et orch., Glazounov ;
Danse slave, A. Dvorak ; Quadrille, Joh.
Strauss ; Marche, Berlioz ; Le Bal mar-
tini quais , Milhaud. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Chant et fanfare. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 La tendance
à la misère. 21.15 Musique légère. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30 18.30, 22.15. — 7.00 Musique. 7.45
Agenda du jour. 8.00 Sport. 8.35 Ma-
gazine agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Caravelli. 10.35
Dimensions. 11.15 Rapports 75. 11.45

. Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-.
lités. Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Divertissement. 13.45 La de-
mi-heure des consommateurs. 14.15
Chansons françaises. 14.35 Le disque
de l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques. 18.35
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Sciences humaines. 20.30
Théâtre. 21.35 Juke-boxe. 22.20 Studio
pop. 23.15 Actualités. Résultats spor-
tifs. 23.45-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (Mr- j
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 American
short stories in spécial English. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Homme et nature.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informauons-nash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour . 8.00 Revue de presse. 8.45 Les
Vagabonds, ouv., Ziehrer ; Don Camille
et Peppone, ouv., Pachernegg. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique.

HIT PARADE
Résultats de l'enquête de la Radio

romande :
1. Dolannes Melody (Jean-Claude Bo-

rely). 2. Le funambule (Gérard Lenor-
man). 3 AIE (Black Blood). 4. Magic
(Patrick Juvet). 5. Petite fille du soleil
(Christophe). 6. Je ne suis que l'amour
(Nicole Croisille). 7. Mary Springfield
(Gary Jenkins). 8. SOS (Abba). 9. Do
il yourself (Gloria Gaynor). 10. Stand by
Yourman (Tommy Waynette). 11. Char-
lie Brown (Two men sound - Charlie
Brown family) . 12. Le chirurgien de
St-Chad (Jean-Claude Pascal). 13. Le
France (Michel Sardou)*. 14. Généra-
tion (Anarchie System). 15. El tchou
tchou (Tchou Tchou Combo). 16. Your
Hair (Saint Preux). 17. What a diff' ren-
ce a Day makes (Esther Philips). 18.
Kiss me, kiss your Baby (Brotherhood
of man) . 19. Photos souvenirs (William
Sheller)*. 20. Je t'aime, tu vois (Daniel
Guichard)*.
* nouveaux venus.

Sélection de dimancheTVR

14.30 - 16.00 Le Tombeur de ces
Dames. Un film de Jerry
Lewis.

La haute tradition du comique
propre à Jerry Lewis est d'autant
plus visible dans ce film que c'est
l'acteur lui-même qui en a signé
la réalisation en 1961. Il a eu donc
le loisir de mener à sa guise le
déroulement du scénario , qui repose
uniquement sur les facéties les plus
inattendues, sur les fantaisies les
plus saugrenues. Le gag est roi , il
hante chaque décor , il « couve » en
quelque sorte partout avant d'explo-
ser de multiples façons. C'est encore
lui qui est par exemple l'âme de
l'architecture complexe de la pen-
sion Welenmelon, où se déroule en
grande partie l'action. Réussite in-
contestable que celle d'intégrer le
gag au décor, tel que l'a fait Jerry
Lewis...

Jeune homme à la gaucherie des-
tructive, un peu « demeuré », gaf-
feur, voilà le personnage habituel
du célèbre comique, dont l'image
est encore plus caractéristique dans
ce film. Le public romand aura
certainement grand plaisir à le re-
trouver aujourd'hui...

Si vous avez manqué le début :
Au collège de Milltown, c'est la
distribution des prix . Le jeune Her-
bert Heerbert vient de recevoir son
diplôme ; mais, en sortant dans le
parc, il découvre sa fiancée dans
les bras d'un autre homme. Devenu
alors misogyne à la suite de cette
déception, il se jure de ne plus
approcher les femmes. Il quitte sa
famille, et se fait engager comme
« homme à tout faire » dans une
pension d'Hollywood, la pension We-
lenmelon. Quel n'est pas alors son
effroi quand il n'y découvre que de
jeunes et jolies filles, toutes ap-
prenties comédiennes. Et c'est le
prétexte à toutes sortes de facéties ,
de maladresses, de situations far-
felus, auxquelles Jerry Lewis va
prêter son talent de comique...

16.00 - 17.00 Bon dimanche, Mon-
sieur X.

Au cours de la petite enquête à
laquelle se livraient les auteurs de
cette émission pour trouver des per-
sonnages à inviter, il arriva que deux
femmes présentaient des goûts, des
préoccupations semblables. Comme

A la Télévision romande, à 19 h. 55 : Le procès de Vérone. Un f i lm de
Carlo Lizzani, interprété par Silvana Mangano (notre photo) , Frank V / o l f f ,
Vivi Goi, Françoise Prévost et Salvo Randone. (Photo TV suisse)

l'une et l'autre avaient une per-
sonnalité attachante, et qu 'il était
décidément difficile de trancher, il
fut décidé que les deux participe-
raient à ce nouveau « Bon diman-
che, monsieur X », qui de ce fait
s'est vu rebaptisé pour la circons-
tance « Bon dimanche, mesdames
X » .

Des goûts et des préoccupations
semblables... lesquels au juste ? En
vrac : l'environnement, la qualité de
la vie, l'urbanisme, la femme, les
relations de la Suisse avec le tiers
monde. Des thèmes très contempo-
rains, et qui sont tous interdépen-
dants (ce sera un des rôles de l'é-
mission que de le montrer) . Des
problèmes, pourrait-on dire, qui
concernent tout le monde, et que
peu de gens, néanmoins, essaient
de résoudre de manière active, en
s'engageant réellement. Fort heu-
reusement, l'historienne de l'art Eri-
ca Deuber et l'architecte Marie
Bonnard appartiennent à ce « peu ».
Ce sont des femmes actives, déci-
dées à assumer pleinement le rôle
qu 'elles se sont fixé. C'est du reste
le cas d'une troisième personne par-
ticipant à l'émission : il y a quelque

temps déjà , l'une des deux invitées
avait été vivement impressionnée
par la personnalité d'une femme qui
avait pris la parole dans un meeting.
Elle ne savait rien de cette oratrice
inconnue, sinon qu'elle était con-
dustrice d'autobus. La Télévision
romande en a retrouvé la trace. Ci-
tons encore, parmi les invités pres-
sentis, le peintre chilien José Ven-
turelli , le photographe Jean Mohr
(dont l'oeuvre a souvent illustré le
thème de l'urbanisme) et Yvan La-
béjoff , le célèbre humoriste noir
dont les histoires sont en relation
directe avec la question du tiers
monde.

TF 1

17.00 - 18.45 Le Dernier Jour. Un
film de Vincent Me Eveety.

En 1892, Will Spence, un tireur
redoutable, prend sa retraite dans
une petite ville rurale et paisible :
Coffey-ville, là, il cherche avec sa
femme Betty et son jeune fils, ano-
nymat et tranquillité.

Un jour , Betty lui apprend que
le célèbre gang des Daltons, leur

ennemi de toujours , se cache dans
le territoire Indien de l'Oklahoma,
à moins d'une journée de cheval de
la ville.

Les Dalton ont toujours épargné
Coffey-ville où ils sont nés, mais
Bob Dalton veut surpasser le cé-
lèbre hors-la-loi, Jesse James et
faire quelque chose qui ne s'est
jamais vu. Il décide d'attaquer les
deux banques de la ville.

Persuadés que la présence de Will
Spence va leur créer des ennuis ,
les habitants de Coffey, ville, lui
demandent de partir.

Celui-ci , après une discussion dra-
matique avec sa femme, et son fils,
décide de rester. A l'aube, le gang
des Dalton entre au galop dans la
ville et cerne les banques...

A 2

19.20 - 22.30 « Il y a dix ans, le
Palmarès ». Une émission
de Guy Lux et Jacqueline
Duforest.

Cette émission exceptionnelle s'in-
titule : « Il y a 10 ans, le Palmarès »
... à l'occasion de laquelle un grand
concours a été lancé auprès des
téléspectateurs. Le principe était de
demander à 21 grandes vedettes de
la chanson, leur chanson préférée
dans leur répertoire personnel, an-
cienne ou récente.

Au cours de l'émission de ce di-
manche qui aura une durée excep-
tionnelle de 2 h. 30, les téléspecta-
teurs auront la réponse au concours
puisque chacune des vedettes inter-
prétera sa chanson préférée qu'elle
a tenue secrète.

Les téléspectateurs qui auront sur
leur bulletin-réponse au moins 7
titres exacts de chansons sur toutes
celles qui seront interprétées ce soir,
gagneront ou se partageront 50.000
francs.

L'extraordinaire plateau de ce
palmarès exceptionnel comporte,
outre les 21 noms de vedettes parti-
cipant au concours ceux de Johnny
Hallyday, Juliette Greco, Léo Ferré,
Roger Pierre, Jean-Marc Thibaut ,
Jean Yanne, Ouvrard, et la partici-
pation de danseurs étoiles de l'Opéra
et d'une des musiques militaires les
plus célèbres de France.

Il y aura dans la salle ce soir de
nombreuses personnalités du sport ,
du théâtre, du cinéma et de la télé-
vision.

ïwn ' i ti fs T i i f  v .r.,,1 ¦ m i
(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

concélébrée de la Fête de saint Martin , transmise
de l'église de Saint-Martin (Valais).

11.00 Téléj
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Industrie de la construction : quel avenir ?
12.45 Cigales et fourmis
13.10 Horizons

Emission ville - campagne. Personnalité de l'agri-
culture suisse : Aujourd'hui : Raymond Chapatte,
secrétaire de l'Union des producteurs suisses.

13.30 Les grands chefs d'orchestre :
Georg Solti

14.30 Le Tombeur de ces Dames
16.00 Bon dimanche, Mesdames X.

Yvan Labejof , le photographe Jean Mohr, le
peintre José Venturelli.

17.00 Dessins animés
17.10 TV-Jeunesse
17.40 M.-A. Visser't Hooft
18.00 Téléj ournal
18.05 Sport
18.55 Au feu !

Un concours organisé par le Centre d'information
et prévoyance incendie. /

19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléj ournal
19.55 Le Procès de Vérone

Un film de Carlo Lizzani.
21.50 Un homme comme un autre
22.20 Vespérales

Avec Philip Potter , secrétaire général du COE.
22.30 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Cours de formation 10.00 Messe
12.00 Mieux voir et mieux 13.30 Téléjournal

entendre 13.35 Télérama
12.30 Tele-revista UM Amicalement
"¦£ 5

»'?.ra per ,V°l 15.00 Chariot14.00 Telejournal « - « - -, o u -, „^
14.05 Panorama 15-15 Les Sentiers de 1 Ouest
14.30 II Balcun tort 16.05 Dessins animés
15.10 Sa Majesté le Roi 16.30 La Hollande

des Animaux 17.00 Centre médical
16.00 Folklore grison 17.50 Téléjournal
16.50 « Die Chrànzlitôchter 17.55 Sports-dimanche

von Diidingen » 18.55 Affetti amorosi
17.00 Maya 19.30 Téléjournal
17.50 Téléjournal 19.40 La Parole du Seigneur
17.55 Résultats sportifs 19.50 Magazine féminin
18.00 Faits et opinions 20.20 Le monde où nous
18.50 Fin de journée vivons
19.00 Télésports 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.00 Les Aventures de
20.15 Le Jardin du Diable Philippe Rouvel
21.55 Téléjournal 21.55 Sports-dimanche
22.10 Une tombe en Chine 22.55 Téléjournal

f î r W '
Par suite de la grève, les programmes de la télévision

française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine. - 11.00 Messe.

12.00 La séquence du spectateur
Cinéma.

12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Emission de Jacques Martin et Bernard Lion.

14.05 Les rendez-vous du dimanche
14.05 Variétés. - 15.00 Ciné-hit. - 15.25 environ
Carrefour spécial enfants.

15.45 Sport direct... à la une
17.00 Le Dernier Jour

Un film de Vincent Mac Eveety.

18.45 Les animaux du monde
L'animal et la solitude.

19.17 Les Faucheurs de Marguerites (9)
Feuilleton.

19.45 IT1 journal
20.35 Un Drôle de Colonel

Un film de Jean Girault.

21.50 La Télévision soviétique
2. Télé-Tallinn. Une télévision locale.

22.35 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.30 R.T.S.
10.30 R.T.S.
12.00 Dimanche illustré

12.00 Vive le dessin animé. - 12.15 Le défi. -
13.00 Journal de l'A2. - 13.45 L'album de... -
14.05 Monsieur cinéma. - 14.50 Festival cinéma-
tographique de Paris . - 15.00 Hec Ramsey. -
16.29 Tiercé. - 16.38 Vivre libre. - 17.00 Résultats
sportifs. - 17.30 Pièces à conviction.

18.30 Sports sur l'A2
19.18 II y a dix ans, le Palmarès
20.00 Journal de l'A2
20.30 II y a dix ans, le Palmarès
22.30 Les Nouvelles Aventures de Vidocq

4. Les Chevaliers de la Nuit. (Série).
23.25 Journal de l'A2

Astralement vôtre

¦  ̂ ¦ ¦ '¦  
. «. '.

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. à 18 h. 35 , relais
en couleurs du programme

de TF1
18.50 FR3 actualités
19.00 La Cloche tibétaine
19.55 FR3 actualités
20.05 Les secrets de la

Mer Rouge
20.30 Marie Tudor
21.40 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes de

la semaine
11.00 Le conseiller financier

de l'ARD
11.30 Pour les jeunes '
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
13.45 Mikado
14.30 Pour les petits
15.00 Pan Tau
15.30 Eléphant Boy
16.55 Les Paysans
17.45 Impressions romaines
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Ambassadeurs de

la mode
21.00 Après le Divorce

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de la

semaine
10.30 « Jedermann » ou

La Mort du Riche
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Kim et Cie
14.40 Puebla Tlaxcala
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Vue et entendu

pour vous
16.00 Contrepoint
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les Temples de

Paestum
20.00 La Lampe à Pétrole
21.40 Téléjournal. Sports
21.55 Concert Chostakovitch
22.55 Téléjournal



«Festival de la
cuisine catalane»

au Bel-Etage
du 18 au 30 novembre 1975

III!
Dégustez notre :

(préparation 30 minutes)

PAELLA CATALANA — ZARZUELA (2 pers.)
PAELLA PESEADOR — PARILLADA (2 pers.)

ARROZ À LA TRARRUNTANA
FIDEAS A LA CATALANA

j
(préparation 15 minutes)

POULET À LA CATALANA — LAPIN A LA
CATALANA — CALAMARES A LA CATALANA
CALAMARES A LA ROMANA — SCAMPIS
COSTA BRAVA — OMELETTE À LA CATALANA

*
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Demandez notre carte habituelle,
nous vous servons :

nos flambés
notre dessert « PYJAMA »

<l^ **X? Î<f 1̂̂  -̂l̂  ^̂  *J  ̂ 4̂  ̂ sl̂  vt*

La chasse

llll̂ Ĵ yiii
Avenue Léopold-Robert 45 Tél. (039) 23 93 66

• Centre de culture 3DC •
J SAMEDI 15 NOVEMBRE 1975, à 20 h. 30 J

• Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros •
a Grand Prix de l'Académie du disque français ©

j LA TRIO |
j CHANTECLAIR j
• Prix habituels des places, abc 50 °/o de réduction o
% Location Café ABC, tél. (039) 23 69 70 %

X Unique dans le canton %
% le NOUVEAU GADGET 1975 %
X STYLOPHONE |
«A. <fc

 ̂
un plaisir pour toute la famille 

^

? ?
> Démonstration / f!=%i ^
j£ permanente (\^L X

X En exclusivité \s=sr X

| Parfumerie DUMONT ?
 ̂ Léopold-Robert 53, 2e entrée sous les arcades ^

î Tél. (039) 22 44 55 La Chaux-de-Fonds £

Château de Môtiers
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE

Visages
(TÂppenzell

Exposition
de photographies

de MARCEL IMSAND

Ouvert tous les jours sauf le lundi

©
Annonces Suisses SA

transmet
vos annonces

à tous
les journeaux

au tarif officiel

,

Aujourd'hui ouverture
LIBRAIRIE LA PLUME

Rue de la Balance 4 - La Chaux-de-Fonds

SI LE CŒUR VOUS EN DIT
VENEZ BOUQUINER !
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LA PERRIÈRE

Chasse
Réservez vos tables

Se recommande : Famille Chs Maurer-Voutat

KàJtS  ̂ ÎfflÈ; SSJH Dim. 16 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—
COURSE D'APRËS-MIDI

nnnunr ninun Téléphone 22 54 01
uAfiAIlt hLUHK Léop.-Robert l ia

Semaine chinoise à l'abc i

Films :
La voie

Chengtou-Kunming
Etudiants

à la campagne
Gymnastique
traditionnelle
La montagne

aux pins verts
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

à 17 h. 30

Cuisine chinoise
jusqu'à dimanche

SALLE DE SPECTACLE
SAINT - IMIER

Samedi 15 novembre, à 20 h.
CONCERT PAR LE

« DYNAMICS JAZZ BAND »

i Dès 22 heures :

bal
conduit par l'orchestre MEDIUM

Organisation : Association
des étudiants du Technicum

de Saint-Imier

IPEMDAMT LES FETES1
9 Derentrain,derambianceetl

«beaucoup de bonne humeuiv..nosH
IviBBOe&ifc fîndianncél
1 en confortable &rMàrtf 1I Vmtïœ&àiknidorm I
B 25 déc. -4. ja iw .,  11 jours Fr. 690. - H I

Vacances àAlassio I
26 déc. -2 janv., 8 jours Fr. 495. - Ht

kchia, l 'île ensoleillée 1
26 déc. -4 janv., 10 jours Fr. 1000. - M

Itgermct-Mumth- 1
êarmisch

30 déc. -2 janv., 4 jours Fr. 415. - Hj

RjLidz&heim 1
30 déc. -2 janv., 4 jours Fr. 410.- M

St-S/Svesùe aullotidaylnim
deR eg e n s d o /f

31 déc. -ler janv.T 2 jours Fr. 180.- B

j & ĵ oydqes deMoel etnos n
âgBtra^uto vg)gggj_d§ ; j

0'"" ' ¦' Mouvttl'Arij , HVBJB
Ërdmmf ei le ptoaramme^fô

™ 
^w i

«•Sa votre agence de vosages \' ;̂ i
'Mr  ̂ou directement à-- @ JEImmmJ

j 2300 La Chaux-de-Fonds. 84,
Av. Ld-Robert , tél. 039/23 27 03

H ainsi que Berne/Bumplitz/Bien-
¦A ne/Kallnach/Ncuchàtel.

Mardi 18 nov. Dép. 18 h. Fr. 30.—
avec billet

Match de hockey à LANGNAU

AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

¦wg^raaMg-atrtiirr'BiHIlUlil WMIBWMHH -MHreBIIII Hllll 11 1 1111 -"—PI

EDKALL
bible en main

« Action chrétienne » pour Israël a le plaisir d'an-
noncer qu 'elle organise un 4e pèlerinage biblique

DU 25 DÉCEMBRE 1975 AU 5 JANVIER 1976

Le pasteur CLAUDE DUVERNOY, de Jérusalem,
accompagnera ce pèlerinage.

Des séjours de 3 à 4 jours sont prévus à JÉRUSA-
LEM, en GALILÉE, à EILAT sur les rives de la
Mer Rouge. Us vous permettront de découvrir tout
le pays d'Israël. Vous pressentirez vous-même le

-mûrissement messianique de notre temps et la proxi*-~
mité du retour du Christ.

Fr. 1800.-
Une excursion à Sharm-el-Sheik, à la pointe sud du
Sinaï est comprise dans le prix.

Renseignements auprès de l'agence Top Tours S.A.,
Albisstrasse 26, 8036 ZURICH, tél. (01) 43 82 82/3.

L'Amazonie
du nord-ouest

VENDREDI 21 NOVEMBRE 1975

Musée d'ethnographie à Neuchâtel
PRIX du CAR et entrée Fr. 10.—

Départ : 19 h. Hôtel de Ville Le Locle
19 h. 20 Gare La Chaux-de-Fonds

Délai d'inscription : 17 novembre 1975

M. Gérald Maître, Paix 19, tél. (039) 22 55 79
— U. P. N. et C. E. O. —

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

Je cherche à remettre au plus tôt ou
date à convenir

appartement 4 pièces
ensoleillé, mi-confort. Loyer modéré.

Tél. (039) 22 26 90.

A chacun son métier!
le nôtre est d'acheter , de vendre et de
débarrasser les vieux meubles et objets
anciens.

E. SCHNEGG, Balance 10 a , tél. (039)
22 16 42 ou (039) 31 64 50.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A nouveau supérieurs
dans le récent

test de pneus d'hiver
TCS/ADAC 1975

UNIROYAL ..Plus.» GISLAVED «Frost»

Pneus M+S antidérapants
à ceinture d'acier

Nous tenons
ces deux types à votre

disposition pour
toutes les mar -

ques de véhicules. Nos
spécialistes en assurent
également le montage.
m̂meai â 

Sporting - Garage
CARROSSERIE

J.-F. Stich
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23

ARMÉE DU SALUT ïT**ïp«
Rue Numa-Droz 102 L»VS|K
La Chaux-de-Fonds ; SgC

Du dimanche 9 au dimanche SjSgH

tous les soirs à 20 h. (sauf vendredi)

MISSION D'ÉVÂNGÉLiSÂTION
présidée par le Brigadier Porret

sur ce sujet
CHRIST L'UNIQUE ESPOIR

Cordiale invitation à tous

^ 
¦ ~g



Entreprise suisse de bonne renom-
mée, dans la branche de la méca-
nique de précision , région Fri-
bourg, cherche

RECTIFIEUR
QUALIFIÉ
avec plusieurs années d'expérien-
ce. - Place stable.

Ecrire sous chiffre AS 81 - 18 F
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
1701 Fribourg.

A I 'IGEHO
Rendez-vous
des Romands

•* \é? \
9 LA SEMEUSE ^

êh uanqntw Smom... A

***«0
®

Halle 11 — Stand 227

Infirmière pleine
de charme, 44 ans
célibataire, très bonne présentation,
de langue maternelle anglaise, mais
parlant couramment le français et
l'allemand, espère trouver dans le
mariage un bonheur inaltérable. Pour
des raisons indépendantes de sa vo-
lonté, elle n'a malheureusement pas
encore rencontré l'homme de sa vie.
C'est une personne douce, patiente
et dévouée, de nature souriante et
adaptable, qui saura rendre heureux
un monsieur d'âge en rapport. Ecrire
sous W 4123944 F/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

1 

OCCASIONS %
Au Pavillon du $
Crêt-du-Locle S?
Tél. (039) 26 73 44 Zm. S¦- Ford Taunus 

^HZ Coupé 1600 GXL ¦
_¦ 1971 - Fr. 7200.— ¦%,
a" Lancia Berline V
_¦ 2000 LX >Z¦
g 1971 - Fr. 4800.— ¦"

ZB Alfa Romeo HL
™JJ Berline 2000 >T
B™ 1974 - 16 000 km. J
¦g Renault 6 l1,
¦J"1 1970 - Fr. 3500.— ¦

C Consul Coupé 1700 H8
¦T 1973 - 35 000 km. J

^i Lancia Fulvia H",
¦_ Coupé 1,3 JE
jP 1971 - 5 vitesses - Fr. 7500.- ¦*
ï Fiat 128 SL *n
J3 1973 - 20 000 km. Jt
? Alfasud 5
-"l 1973 - Fr. 7400.—' ~m

3 Fiat 125 S J. 1969 - Fr. 3800.— Jt
¦r Renault Break 4 L  ¦
J™ 1971 - 20 000 km. "jâ
¦y Alfa Romeo n
—¦ Berline 2000 "J

S 

1974 - 16 000 km. B™

Ford Capri "L
1600 GT XL R B™

BZ 1970 - Fr. 6800.— ZB

*U Escort I 1300 L B"¦_! 1973 - 8000 km. _¦,

5 Mini 1000 p
¦Z1 1973 - 36 000 km. J
B H]

ESSAIS SANS Q
ENGAGEMENT 

^J*M\
IMMÉDIAT JTA^J J BT
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Le nouveau champion 0'Bed, 23 ans !
Une révélation dans le monde de la boxe

Le Noir Bahameen Elisha O'Bed ,
qui est devenu champion du monde
des super-welters (version WBC) à
l'hippodrome de Paris, en battant
le tenant du titre, le Brésilien Miguel
de Oliveira par abandon à l'appel
de la lie reprise, était quasiment
inconnu en Europe lorsqu'il fut dé-
signé comme challenger du Brésilien.
Ce jeune boxeur — de son vrai nom
Evenett Oswald Ferguson —¦ très
grand pour un homme de sa caté-
gorie (il mesure 1 m. 79 pour 69 kg.)
compte déjà huit années de profes-
sionnalisme. Il débuta en effet à
l'âge de 15 ans et son palmarès
est éloquent puisque, invaincu après
64 combats , il totalise 63 victoires,
dont 42 avant la limite et un match
nul.

C'est le type même du puncheur
et le succès qu'il a obtenu le place
parmi les meilleurs boxeurs du mon-
de. D'ailleurs, il est dirigé par Mac
Dundee, qui est le neveu d'Angelo
Dundee, l'un des managers de Mo-
hamed Ali et de Chris Dundee, l'or-
ganisateur. L'autre portion du titre
(WBA) appartient au Coréen du Sud
Yuh Jae Do.

MONZON - VALDES EN MARS
A MONACO ?

Le promoteur italien Rodolfo Sa-
battini, l'un des co-organisateurs de
la réunion de jeudi soir à Paris, n'a
pas caché que son plus cher désir
pour l'an prochain serait de conclure
un super-championnat du monde des
poids moyens entre l'Argentin Carlos

Monzon , tenant du titre pour la
WBA, et le Colombien Rodrigo Val-
des, détenteur de la couronne pour
le WBC.

« Mon rêve serait d'organiser ce
combat et la seule ville qui me sem-
ble capable de l'accueillir est Monte-
Carlo » a déclaré le promoteur ita-
lien qui pense que la date la plus
propice serait au mois de mars pro-
chain. « Bien entendu , ce projet ne se
réalisera que si Monzon bat Tonna
en décembre et que si Valdes garde
son titre face à Cohen au début de
l'année prochaine » a-t-il précisé.

MATCH-EXHIBITION POUR
FOREMAN

George Foreman, ancien cham-
pion du monde des poids lourds, re-
mettra les gants le 26 novembre
avec huit mois d'inactivité. Il ren-
contrera Johnny Ballard dans un
match-exhibition qui aura lieu à
l'Hôtel Concord , à Kiamesha Lake.

Saint-Imier bat Porrentruy II 98 à 50
Exploit de l'équipe d'Erguel en basketbaii

La défaite subie en Coupe de Suisse
contre Bienne I aura finalement été
bénéfique aux joueurs d'Erguel. En ef-
fet , Saint-Imier, lors de la rencontre de
championnat qui l'opposait à Por-
rentruy II se souvint qu 'il était capable
de jouer à un rythme beaucoup plus
élevé qu'à l'accoutumée. C'est ainsi que
les Jaunes et Noirs, dès les premiers
échanges, imprimèrent à la rencontre
un tempo ultra-rapide, procédant par
contre-attaques , ce qui déboussola
complètement les Ajoulots. Utilisant à
merveille la rapidité de leurs ailiers et
les carences défensives de l'adversaire,
les maîtres de céans creusèrent durant
les dix premières minutes un écart qui
semblait déjà suffisant , 30-8. Cepen-
dant , un changement de joueurs mal
venu cassa le rythme et permit à Por-
rentruy de se ressaisir et de refaire
surface. En effet, le score évolua rapi-
dement et l'on dû attendre la 18e mi-
nute, alors que les visiteurs étaient
revenus dangereusement a six points,
pour voir Saint-Imier demander un
temps mort et pouvoir se reprendre.
Ainsi , la pause fut sifflée sur le score
de 42-32 à l'avantage des Imériens.

Piqués au vif par ce long passage à
vide, les joueurs d'Eguel repartirent
en seconde période sur les chapeaux
de roues. Pour ce faire, la même tacti-
que qu'en première mi-temps fut em-
ployée, c'est-à-dire la contre-attaque.
Procédant par de longues passes pré-
cises, les arrières pouvaient lancer
leurs ailiers qui n'avaient plus qu 'à
conclure. Et lorsque cela ne marchait
pas, de jolies combinaisons autour de la
raquette permettaient de trouver la
faille et de tirer au panier. La grande
différence entre la première et la se-
conde période est que l'équipe locale
ne connut pas de passage à vide. Le
rendement fut maximal au cours de
cette seconde période que Saint-Imier
remporta par 56-18. Score total 98-50.

Ainsi , Saint-Imier se retrouve avec

trois victoires. La dernière en date fut
certes facile, mais il faut se méfier des
Ajoulots qui lors du match retour sau-
ront endiguer les assauts des Erguéliens
qui , comme ça en a toujours été le cas,
sont très peu à l'aise dans les halles
étroites.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Maeuslin (6), Chevalier (2),
Barbey (18), Sammt (8), Parsy (22),
Paratte (18), Zaugg (12) et Tschanz J.-P.
(8).

A noter que Tschanz P.-A. était ab-
sent et que Chevalier ne put terminer
le match en raison de cinq fautes per-
sonnelles, (jz)

Victoire soviétique
L'équipe nationale d'URSS a battu

l'Université de Syracuse (Etat de New
York) par 71-58. C'était le sixième
match d'une série de onze que l'URSS
disputé actuellement aux Etats-Unis
en vue des Jeux de Montréal. L'URSS
a remporté jusqu 'à présent trois vic-
toires et elle a subi trois défaites con-
tre les Universités de Marquette, de
l'Indiana et de Providence.

Du nouveau pour le tennis mondial

L'Américain Arthur Ashe, cham-
pion de Wimbledon , et le Mexicain
Raul Ramirez, ouvriront le 21 jan-
vier prochain à Honolulu la série des
quinze matchs comptant pour la
« Challenge Cup », dotée de 320.000
dollars de prix. Cette nouvelle épreu-
ve réunira de janvier à mai huit des
meilleurs joueurs mondiaux : Ashe
et" Ëamiféz, lès Australiens Rod La-
ver, Ken Rosewall, John Newcombe
et John Alexander, le Suédois Bjorn
Borg et le Roumain Ilie Nastase.
Voici le calendrier :

21 janvier : Ashe - Ramirez. —
8 février : Nastase - Alexander. —
15 février : Laver - Rosewall. — 22
février : Newcombe - Borg. —¦ 29
février : Nastase - Rosewall. — 7
mars : Ramirez - Borg. •—¦ 14 mars :
Laver - Alexander. — 21 mars :
Arhe - Borg. —¦ 4 avril : Rosewall -

Alexander. — 11 avril : Newcombe -
Ramirez. — 18 avril : Laver - Nas-
tase. — 25 avril : Newcombe - Ashe.
— Demi-finales : 16 et 19 mai. — Fi-
nale le 23 mai.

CHRIS EVERT A SIGNÉ
A «INTERVILLES»

. L'Américaine Chris Êverf , consi-
dérée comme la meilleure joueuse
du monde, jouera l'an prochain dans
les championnats intervilles, jouera
l'an prochain dans les championnats
intervilles des Etats-Unis. La cham-
pionne de Forest Hills , qui fêtera son
21e anniversaire le 21 décembre, a
signé un contrat avec les « Raquets »
de Phoenix. Elle était la seule joueu-
se de classe mondiale qui ne s'était
pas encore engagée dans le « World
Team Tennis », dont le troisième
championnat débutera en mai pro-
chain.

Âshe-Ramirez, pour la «Challenge-Ctip»

L'EBU a attribué à Milan l'or-
ganisation du championnat d'Eu-
rope des poids mouche entre
Franco Udella et Fritz Chervet.
L'offre de l'organisateur milanais
(72.000 francs) était nettement su-
périeure à celle de l'ABC Berne
(46.000 francs). Le combat devra
avoir lieu dans un délai de soixan-
te jours.

UDELLA - CHERVET
A MILAN
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Elna Super.
La machine à coudre
qui ne se
démode pas!

¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au tort chez:

éuTorcivia i
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

(derrière L'Impartial)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 26 ;

Ravissante
jeune femme, 35 ans
déjà veuve et maman d'un enfant de
12 ans, souffre de se retrouver seule
et souhaiterait connaître une fois
encore la sérénité affective d'un
foyer uni. Elle est matérielllement
indépendante, active et gaie, une
parfaite maîtresse de maison, dont
les distractions préférées sont la
musique, la danse, la lecture, les
travaux manuels, les promenades
dans la nature ainsi que le ski et la
natation. Ecrire sous W 4123735 F/64
à CONTACT-SERVICE SA, PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de :
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

y 1
A VENDRE A CERNIER

MAISON
de 3 appartements jardin , verger
de 872 m2.
Vue, tranquillité.

Ecrire sous chiffre 87 - 020 aux
Annonces Suisses SA, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.k A

Sympathique veuf
d'âge mûr
possédant capital important et bon
revenu, encore vif et agile, ne por-
tant pas son âge, avant tout homme
d'intérieur, plein de gentillesse, bon
vivant et accessible à toutes les belles
choses de la vie, souhaiterait faire la
connaissance d'une gentille dame
gaie et ouverte en vue de mariage.
Ecrire sous W 4121467 M/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.
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Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge ,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 130.—
F. Baillod S.A.,
Place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60
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Torstensson reste à Munich
Le Suédois Conny Torstensson, dont

le contrat avec Bayern Munich se ter-
minait hier, continuera à jouer avec le
club bavarois au moins jusqu'au 13
décembre, un accord financier provi-
soire a été trouvé. Torstensson avait
envisagé de quitter le Bayern dès ven-
dredi après avoir refusé de signer une
prolongation de son contrat compor-
tant une réduction sur le plan fi-
nancier et il avait laissé entendre qu'il
viendrait probablement jouer en Suis-
se.

Football

À REMETTRE excellente

petite affaire
de bon rendement , articles spécialisés,
à dame, monsieur ou couple commerçant. Occasion
de se créer une situation indépendante.
Petit stock, facilité serait accordée à preneur sérieux.
Ecrire sous chiffre 28 - 21540 à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.



MADAME FERNANDE WILDI - BARBEZAT,

ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages et de fleurs si belles, les ont aidées à suppor-
ter leur douloureuse épreuve.

Elles en sont profondement reconnaissantes.

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont passées.

Madame Frédy Diriwâchter-Delachaux ;
Monsieur et Madame Félix Othenin-Girard, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Julia Portner-Diriwâchter, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Kaufmann-Bœgli,
Madame Odette Gerber-Bœgli , ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Paul Dubois,
Madame et Monsieur Louis Gordan-Bcegli et leurs enfants, à Marin,
Monsieur et Madame Jacques Bœgli-Balmelli, leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Frédy DIRIWÂCHTER
leur cher et regretté époux, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 67e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1975.

L'incinération aura Heu lundi 17 novembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Léopold-Robert 132.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

VILLERET
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Hinden-Fivian, leurs enfants et petits-enfants,
à Courtelary et Saint-Imier ;

Madame et Monsieur André Schaad-Hinden, à Bienne ;
Madame et Monsieur René Kneuss et leur fils , à Genève ;

Les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William BOURQUIN
dit Doudou
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leur cher beau-frère, oncle, parrain , cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui le 13 novembre 1975, à Mon-Repos, La Neuveville, dans sa
78e année, après une longue maladie supportée courageusement.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 17 novembre 1975, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile du défunt , Maison

de la poste, à Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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.
Rue des Monts 11.

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.
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LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors du décès de leur très chère petite Sarah,

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE-ALAIN BANDERET-KIENER
ET FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.

LE LOCLE, novembre 1975.

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR ANDRÉ ARNOUX,

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de couronnes et fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA BRÉVINE, le 15 novembre 1975.

MADAME FRANCESCA ZANACCA ET SA FILLE CAROLE,
LES FAMILLES ZANACCA ET TERZI,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidées à supporter leur doulou-
reuse épreuve.

Elles en sont profondément reconnaissantes.

Hier soir, le délai pour le dépôt des
listes de candidats au Conseil muni-
cipal et au Conseil général était échu
à 17 heures. Sur les neuf membres que
compte actuellement le Conseil muni-
ci pal , quatre conseillers et le maire ont
décidé de ne plus se représenter aux

prochaines élections qui auront Heu
le 7 décembre prochain.

Ce sont MM. Hans Buhler, l.-r., 20
ans d'activité ; Roger Perrin, soc, 14
ans ; Jean Paratte, pdc , 12 ans ; Pierre-
Alain Schmid, soc. 4 ans et enfin M.
Max Gugelmann, maire, libéral-radical,
qui , succédant à M. Willy Jeanneret il
y a deux ans désire se retirer pour
raison d'âge. Les partis ont donc procé-
dé à l'établissement de nouvelles listes
qui furent déposées hier soir et qui
sont composées de la façon suivante.
Pour le Conseil municipal, parti socia-
liste : Yvan Gagnebin (ancien), André
Meyrat (ancien) puis nouveaux : Florian
Châtelain , Eric Fahrni, Jean-Ci. Vuil-
leumier-Stolz. Parti libéral-radical :
MM. Léo Vuilleumier (ancien), puis nou-
veaux : Jean-Maur. Nicolet , Raoul Ni-
colet , Claude Vuilleumier-Nicolet. Union
démocratique du centre : (ancien pab) :
M. Gérald Hasler (ancien) puis nou-
veaux : Walther Jourdain, Mme Jeani-
ne Noirjean , Charles Voumard. Parti
démocrate-chrétien, Unité jurassienne :
tous nouveaux : M. Daniel Chaignat,
Mme Marie-Claire Donzé, Mme Marie-
José Etienne, MM. Jean-Claude Frelé-
chox, Michel Le Roy.

CONSEIL GÉNÉRAL
Le délai pour le Conseil général était

également fixé à la même date et il
est bon, sans publier tous les noms, de
donner les renseignements suivants :
parti socialiste, 35 candidats (14 an-
ciens dont deux dames et 21 nou-
veaux dont quatre dames), nombre de
sièges pour la présente législature ; par-
ti libéral-radical, 30 candidats (9 an-
ciens, 21 nouveaux dont cinq dames),
nombre de sièges 12 Union démocrati-
que du centre : 23 candidats (7 anciens
dont 1 dame et 16 nouveaux dont 2
dames), nombre de sièges 7 ; parti dé-
mocrate-chrétien, Unité jurassienne, 15
candidats (trois anciens, 12 nouveaux
dont quatre dames), nombre de sièges
quatre. Le délai de dépôt de listes
pour la mairie échoit lui dans une se-
maine, mais le parti libéral-radical a
déjà posé la candidature de M. Roland
Choffat que nous avons eu l'occasion
de présenter dernièrement dans nos
colonnes. Pour le reste, les autres partis
prendront une décision au cours de
cette prochaine semaine et l'on en saura
plus vendredi prochain si la candida-
ture de M. Choffat est combattue, (vu)

Soirée de clôture
Le comité d' organisation de la Fête

jurassienne féminine a tenu à mettre
un terme à son mandat en organisant
une soirée de clôture destinée à tous
ceux qui ont collaboré à l'organisation
de cette f ê t e  qui connut un beau succès.
C' est ainsi que samedi près de 100
membres de la SFG se retrouvaient à
la Halle de gymnastique où, après une
collation, d i f f éren ts  j eux  étaient orga-
nisés ainsi qu'une soirée dansante avec
un orchestre de circonstance, (vu)

Tramelan : listes déposées pour les élections communales

I
H La famille de

MONSIEUR AUGUSTE ANDEREGG - STUDER

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 envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1975.

Le gouvernement propose
la date du 21 mars 1976

Dans un rapport publié hier, le Con-
seil exécutif bernois propose au Grand
Conseil la date du 21 mars 1976 pour
l'élection de la Constituante jurassien-
ne (50 membres). Cette date a été re-
tenue après consultation des préfets
des trois districts concernés, ainsi que
la députation au Grand Conseil du fu-
tur canton du Jura. Le Conseil exécutif
¦fait remarquer que les dispositions can-
tonales concernant les incompatibilités
avec le mandat de député au Grand
Conseil ne seront pas applicables et
qu 'il entreprendra des démarches au-
près du Conseil fédéral afin qu'il or-
donne les mesures nécessaires en vue
d'assurer le déroulement normal de
l'élection.

C'est le 19 novembre prochain que le
Grand Conseil devra se prononcer sur
cet objet , ainsi que sur d'autres modifi-
cations de décret pour adapter les dis-
tricts jurassiens au résultat des plé-
biscites, (ats)

ÉLECTION DE LA
CONSTITUANTE JURASSIENNE

Elections communales
Les électrices et électeurs de la com-

mune de Saicourt , qui groupe en son
territoire deux autres villages, Le Fuet
et Bellelay, sont appelés à procéder
par le système des urnes à l'élection
des autorités communales pour une
nouvelle période le 7 décembre. Le
dépôt des listes de candidats se fera
au bureau municipal jusqu'au 25 no-
vembre. A ce sujet , le comité local
de Force démocratique s'est réuni et
a décidé à l'unanimité des membres
présents de présenter des candidats à
tous les postes en réélection pour le
Conseil municipal et les commissions.
D'autre part il annonce l'organisation
d'une assemblée d'information sur ces
élections le 18 novembre au cours de
laquelle les candidats seront désignés.
Enfin « le comité a fait le point de la
situation et a constaté avec satisfaction
qu'à l'issue des élections fédérales se-
lon les suffrages exprimés il avait en-
core renforcé ses positions comparati-
vement au plébiscite du 16 mars ». Il
a par ailleurs complété son organisa-
tion interne par la nomination d'un
vice-président et d'un caissier, (rj )

LAJOUX
Dimanche musical

Une nouvelle fois, l'Eglise paroissia-
le aura le bonheur de servir de cadre
particulièrement réussi aux méloma-
nes puisque, dimanche en fin d'après-
midi, il sera possible d'y entendre des
œuvres de Bach, Haendel, Corelli et
Mozart interprétées par une brochette
d'artistes qui ont noms Mmes Colette
Glanzmann-Lovis, soprano, Anne Scal-
bert, violon, Mlle Béatrice Fleury, cla-
vecin et MM. Denis Schrameck, vio-
lon, et Paul Fluckiger, orgue, (gt)

RECOIMVILIER
NOCES D'OR

Aujourd'hui vendredi , M. et Mme
Roger Tièche-Vuilleumier fê tent  leur
50e anniversaire de leur mariage. Ils
sont tous deux encore en bonne santé.

(fer)

LA NEUVEVILLE
Arrestations après un vol
Dans notre édition d'avant-hier nous

relations le vol de la bijouterie Jaggi.
Des objets pour une valeur de 20.000
frs. ont été dérobés. Hier à Genève, les
auteurs de ce vol ont été appréhendés.
Il s'agit de trois ressortissants italiens.

Carnet de deuil
RENAN. — Les derniers devoirs ont

été rendus jeudi à M. Louis Richardet,
ancien industriel, décédé dans sa 72e
année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage. Le défunt était
très, connu dans le Haut-Vallon et fut
l'un des piliers, puis membre d'hon-
neur de la SFG de Renan, (rj)

SAICOURT

Jeunes libéraux :
nouveau président

L'assemblée générale du Mouvement
des jeunes libéraux neuchâtelois s'est
tenue à Neuchâtel dernièrement. M.
Jean-Marc Nydegger ayant décidé de
ne pas renouveler son mandat, il a
présidé pour la dernière fois la séan-
ce principalement administrative. Les
jeunes libéraux présents l'ont remer-
cié pour le travail accompli durant
trois ans.

Après avoir adopté les comptes, exa-
miné le bilan politique de l'année 75
et préparé les bases du programme
1976 , les jeunes libéraux ont nommé
leur nouveau comité dont le président
est M. Adi Glanzmann et le vice-pré-
sident M. Marc-W. Rcethlisberger.

Dans son message le nouveau prési-
dent a particulièrement relevé les pro-
chaines grandes échéances politiques et
espère que les Neuchâtelois comme le
peuple suisse sauront, malgré les gran-
des convulsions qui agitent ce monde,
faire preuve de sagesse en se gardant
de toutes solutions flatteuses, centra-
lisatrices et définitives. M. Glanzmann
de conclure en rappelant que contrai-
rement au socialisme, le libéralisme
n 'est pas fait de mythes et de théories
mais du respect d'autrui en lui lais-
sant sa personnalité et ses libertés.

(com.)

HAUTERIVE
La loi sur la viticulture

La commission chargée de la rédac-
tion de la future loi sur la viticulture
a terminé ses travaux. Le projet est
entre les mains du Conseil d'Etat et
il a également été adressé à toutes les
associations intéressées.

Le point de vue de chacune d'entre
elles sera pris en considération avant
que le projet soit soumis au Grand
Conseil, probablement lors de sa ses-
sion de printemps.

Hier soir, une séance d'information
a été organisée à la Maison des com-
munes d'Hauterive. Les membres de
la Fédération neuchàteloise des vigne-
rons ont répondu nombreux à l'appel
de leur président, M. François Haussner
de Saint-Biaise. Chaque participant
avait eu l'occasion de prendre connais-
sance préalablement du projet de la
loi et la discussion générale a montré
l'intérêt que chacun porte à la sauve-
garde du vignoble neuchâtelois. (rws)

FONTAINES
Bientôt aux urnes

Dans sa séance du 30 octobre, le
Conseil général a voté un arrêté mo-
dif iant  le système de perception de
l'impôt communal. Ainsi on supprimait
le système proportionnel sur les re-
venus (taux actuel 2,7 pour cent) et on
introduisait le système progressif avec
des taux échelonnés entre 3 et 9 pour
cent.

Immédiatement un référendum fut
lancé contre cette décision et aujour-
d'hui , bien avant l'échéance du délai
légal , il a abouti. Soixante-neuf si-
gnatures valables ont été recueillies et
les listes déposées au bureau commu-
nal.

Les citoyens et citoyennes seront
donc appelés à se prononcer en vota-
tion populaire vraisemblablement au
début de décembre en même temps
que le scrutin fédéral, (e)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ j
13 novembre. Favre Maurice, né en

1893, veuf d'Alice née Angeretti , domi-
cilié à Ccrnier.
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Le cessez-le-feu compromis à Beyrouth
Par suite de la multiplication des enlèvements

Les enlèvements de chrétiens et
de musulmans à des barrages rou-
tiers volants se sont poursuivis hier,
mettant en danger le fragile cessez-
le-feu en vigueur depuis une semai-
ne à Beyrouth.

Le premier ministre, M. Rachid
Karamé, a reproché à l'armée et aux
forces de sécurité de ne pas obéir
à ses instructions et il aurait accu-
sé le président Soulerma'n Frangié
et le ministre de l'Intérieur, M. Ca-
mille Chamoun, de contrecarrer ses
ordres.

Une trentaine de personnes ont
été enlevées, hier matin, en moins de
deux heures par des hommes armés
des deux bords.

Plusieurs centaines de personnes
ont été ainsi enlevées des deux cô-
tés depuis une semaine, et on de-
meure sans nouvelles de 75 d'entre
elles.

Le speaker de Radio Beyrouth ,
M. Charif Akhaoui , a vivement cri-
tiqué les dirigeants politiques , dont
les milices privées terrorisent la vil-
le. « Ils ont donné la ferme assu-
rance à la table de négociation de
mettre fin aux enlèvements mais
dès qu 'ils ont quitté la table, ils ont
violé leurs propres promesses. C'est
ridicule » , a-t-il dit.

« Les forces de sécurité elles-mê-
mes bornent leur action à faire état
de l'existence de barrages volants
et à compter le nombre des dispa'rus
au lieu d'empêcher les enlèvements.»

PARALYSÉE PAR LA PEUR
Symptôme de la peur qui s'abat de

nouveau sur Beyrouth , les banques
du quartier des affaires ont brus-
quement ferm é après deux rafales
d'armes automatiques. Toute circu-

lation automobile a aussitôt cessé
dans le quartier.

Le premier ministre se pose des
questions sur les raisons qui pous-
sent les milices privées à entretenir
le conflit.

« Si cela cache un désir de parti-
tion , pourquoi ceux qui veulent la
partition ne s'avancent-ils pas pour
nous dire franchement ce qu 'ils veu-
lent ? », a-t-il demandé. « Nous épar-
gnerions alors au pays davantage
de victimes et de destructions et
nous ouvririons un dialogue avec
eux.

» Si , d'un autre côté, il existe un
plan pour occuper le mouvement de
résistance palestinienne avec un con-
flit intérieur au Liban , il ne fa'it au-
cun doute que ce plan a partielle-
ment réussi.

» Mais , a ajouté M. Karamé , les
Libanais sont supposés être des gens
intelligents , suffisamment pour ne
pas satisfaire des desseins étrangers
qui sont en conflit a'vec les intérêts
de leur pays ». (ap)

L© général Franco en état d'hibernation
Le général Franco a subi hier une

troisième intervention chirurgicale des-
tinée à arrêter des hémorragies gas-
triques. Le caudillo, qui avait déjà
subi l'abblation d'une partie de l'esto-
mac, est dans un état comateux. Son
cœur avait déj à cessé de battre dans
la nuit de j eudi à vendredi, ce qui a
nécessité un massage cardiaque. Un
nouvel arrêt du cœur se serait produit
dans la matinée d'hier, juste avant que
les médecins se résolvent à tenter une
dernière intervention. Le pouls est tom-

bé, les hémorragies ont repris tandis
qu 'il a fallu colmater une perforation
intestinale suite à la rupture de pré-
cédentes sutures. Le général repose
« dans un état d'hibernation » à l'Hôpi-
tal de La Paz . La plupart des fonctions
vitales sont maintenant assurées méca-
niquement. Il a déj à reçu plus de 50
litres de sang au cours de multiples
transfusions qui ont dépassé le seuil
supportable. « La survie de Franco est
inexplicable » a commenté un médecin.

MM. Brandt et Schmidt triomphalement
réélus à la tête du SPD

L'ex-chancelier Willy Brandt et le
chancelier Helmut Schmidt ont été
triomphalement réélus vendredi à la
tête du Parti social-démocrate ouest-
allemand, le premier comme prési-
dent, le second comme vice-prési-
dent.

Le succès obtenu par le chance-
lier Schmidt, 407 voix pour, 14 con-
tre, huit abstentions, est peut-être
le résultat le plus surprenant du

congrès, l'actuel chancelier n'ayant
été élu à celui de Hanovre en 1973
que par 286 délégués. Le score ob-
tenu par le chancelier Schmidt est
donc une manifestation éclatante de
l'unité retrouvée du parti au pouvoir
aile ga'uche comprise et marque la
réconciliation du SPD avec l'homme
qu'elle a délégué à la tête du gou-
vernement.

De son côté, M. Brandt , un an
après sa démission du poste de chan-
celier à la suite de l'affaire de l'es-
pion est-allemand Guenther Guil-
laume, peut être lui aussi satisfait.
Avec 407 voix sur 418 exprimées, il
obtient trois votes favorables de plus
qu 'à Hanovre , congrès qui avait été
l'un des sommets de sa carrière po-
litique, (ats, afp)

La tension politique monte en Argentine
E> Suite de la Ire page

Les chefs des partis ont décidé de
faire taire jusqu 'à mercredi pro-
chain leurs attaques contre le gou-
vernement pour permettre à celui-
ci de persuader Mme Peron de s'en
aller.

Toujours de même source, on as-
sure que M. R,obledo , considéré com-
me le plus réaliste des conseillers
de la présidente, a' promis d'essayer
mais sans garantir de réussir. On
ignore ce que les partis envisagent
si Mme Peron tient bon. Elle avait
déclaré dans un discours prononcé
le 7 novembre de sa chambre de cli-
nique qu'elle ne démissionnerait pas.

D'une autre source, habituellement
digne de foi, on tient que les sé-
nateurs projettent, si Mme Peron

ne pa'rt pas d'ici mercredi , d'en-
voyer des médecins examiner la pré-
sidente pour voir si son état lui per-
met de remplir ses fonctions. Les
sénateurs ont refusé de confirmer
ce projet.

Si Mme Peron s'absente temporai-
rement , le président du Sénat , M.
Italo Luder , assurerait à nouveau
son intérim comme il l'a fait déjà
32 jours pendant le congé de conva-
lescence de la présidente. Celle-ci
est entrée en clinique moins de deux
semaines après la' fin de ce congé,

(ats , reuter)

Pour faire face à la crise économique qui s'étend

? Suite de la Ire page
Le premier ministre japonais , M.

Miki, a exprimé l'avis que « la situa-
tion n'est pas encore mûre pour nous
permettre d'avancer tout de suite
dans la direction avancée par la
France car il subsiste des désaccords
entre elle et les Etats-Unis sur le
plan monétaire », mais aussi l'espoir
que le sommet de Rambouillet sera
l'occasion de rapprocher les points de
vue.

M. Giscard d'Estaing qui avait ini-
tialement prévu d'axer cette ren-
contre sur les problèmes monétaires,
a admis, au cours de l'interview qu'il
vient d'accorder au «Figaro» : « Par-
rapport à notre position traditionnel-

le nous avons été amenés à envisager
une flexibilité du système.

« L'idée de taux de change abso-
lument rigides, a-t-il expliqué était
concevable en d'autres circonstances.
Aujourd'hui , on doit admettre une
certaine souplesse du dispositif pour
absorber les chocs auxquels il est et
il restera soumis... nous devons re-
chercher un minimum de stabilisa-
tion du système et ceci ne me paraît
pas hors d'atteinte. Les pays euro-
péens , sans établir des parités fixes,
y sont bien parvenus » . Cette décla-
ration a été bien accueillie à Was-
hington.

Un plan de M. Ford
Mais l'idée essentielle, qui a d'ail-

leurs été exprimée par M. Giscard

d'Estaing au cours de la même inter-
view, est qu'il faut remédier au fait
que, depuis 1971, « les principales
décisions qui ont troublé l'économie
mondiale ont été prises sans contact
ni concertation » . Or, pour cela, il
semble que le président Ford ait un
plan. Il demandera sans cloute que
les « Six » entreprennent dès 1976
des programmes précis de relance
économique en vue de passer l'an-
née suivante à une politique d'ex-
pansion soutenue, et que chaque pays
s'engage à éviter toute mesure res-
trictive des échanges et toute autre
forme de protectionnisme ou d'isola-
tionnisme, afin d'éviter une escala-
de des représailles économiques, (ap)

Rencontre au sommet des «Grands» de Rambouillet
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Portugal: les ouvriers du bâtiment
ont fait plier le gouvernement
? Suite de la Ire page

En apprenant la nouvelle, les mi-
liers d'ouvriers qui patientaient de-
puis des heures dans le froid de la
nuit, se sont brusquement réveillés :
« Le peuple uni ne sera jamais vain-
cu, nous allons tous travailler », di-
saient-ils.

La grève, commencée lundi, est
terminée. Le siège de l'Assemblée
constituante et de la résidence du
premier ministre, commencé mercre-
di après-midi, se terminait sans le
moindre incident, comme on aurait
pu le craindre après les moments
de tension vécus. Les appels à la
mobilisation du parti socialiste et
du ppd avaient semé une certaine
inquiétude, et en fin de soirée tout
le quartier était bouclé par les ou-
vriers qui avaient établi des barra-

ges à tous les accès, mettant des bé-
tonneuses en. travers des rues et
faisant des contrôles sévères et des
fouilles de voitures. Une étincelle
aurait suffi peut-être...

Par ailleurs, douze blessés, dont
un dans un état grave, ont été trans-
portés, aux premières heures d'hier,
à l'Hôpital de Santo Antonio, à Por-
to, après les incidents qui se sont
produits à la suite d'une manifesta-
tion d'appui au sixième gouverne-
ment, apprend-on auprès de l'admi-
nistration de l'hôpital.

Des centaines de personnes ont
parcouru la ville, après l'ordre de
dispersion de la manifestation orga-
nisée par le parti socialiste et par
le parti populaire démocratique (ppd-
social démocrate), et ont saccagé et
incendié le siège de la délégation de
l'intersyndicale nationale, (ats, afp)

L'Espagne, le Maroc et la Mauri-
tanie sont convenus au bout d'en-
tretiens qui ont duré trois jours d'un
a'ecord prévoyant l'installation d'une
administration temporaire des trois
pays sur le Sahara occidental, ap-
prend-on de source proche du gou-
vernement espagnol.

L'Espagne se retirera complète-
ment de l'administration une fois ter-
minée l'évacuation des civils et des
militaires espagnols stationnés sur
ce territoire, ajoute-t-on.

L'administration temporaire con-
sultera les Sarhaouis sur leur ave-
nir conformément aux dispositions
des résolutions des Nations Unies
demandant le respect du droit à l'au-
todétermination de ces populations.

Il n'est pas fa'it explicitement
mention de cet accord dans le com-
muniqué final des entretiens, aux-

quels ont pris part les premiers mi-
nistres espagnol et marocain, MM.
Carlos Arias Navarro et Ahmed Os-
man et le ministre mauritanien des
Affaires étrangères, M. Harndi Ould
Maouknass.

Le communiqué se bornait à dire
que les négociations étaient parve-
nues à « des résultats positifs répon-
dant au désir de compréhension en-
tre les parties et à leur intention de
contribuer à maintenir la paix et la
sécurité internationales ».

De même source espagnole, on dé-
clare que le mot « agrément » n'a
pas été employé, en signe de défé-
rence à l'égard des Certes. Le Par-
lement espagnol ne s'est pas encore
prononcé sur un projet de loi ren-
dant la décolonisation au Sahara oc-
cidental. Le vote interviendra la
semaine prochaine, (ats, reuter)

Accord pour une administration
temporaire du Sahara par 3 pays

Des cambrioleurs ont mis à sac,
jeudi soir , le laboratoire de recher-
che de la firme « Biologicals Unli-
mited Inc. » de Baltimore, libérant
de leurs cages plus d'une centaine
de serpents venimeux et emportant
a'vec eux au moins 14 rarissimes rep-
tiles de grande valeur , a annoncé la
police.

« Lorsque nous sommes entrés en
compagnie d'agents des forces de
l'ordre, a raconté le propriétaire du
laboratoire , M. Jack Kilmon, l'en-
droit grouillait de cobras et de ser-
pents à sonnettes » .

Jeudi dans la soirée, 96 des 100
serpents libérés avaient réintégré
leurs cages. Selon M. Kilmon, qui
estime que les reptiles manquant doi-
vent se promener encore dans le
bâtiment , c'est un miracle que per-
sonne n'ait été mordu pendant l'o-
pération de ramassage, la moindre
morsure étant fatale.

Les cambrioleurs devaient , croit-
on, être des connaisseurs... « Ils ont
emporté principalement ceux qui tout
en étant très prisés des collection-
neurs, ne sont pas venimeux » , a
conclu M. Kilmon. (ap)

Serpents venimeux en liberté

L'odeur de l'argent
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le problèmes des maisons de jeu
a, depuis plus d'un siècle, soulevé
de multiples passions.

On est pour ou l'on est contre
avec la même violence , le même
emportement.

Est-ce parce que nous ne sommes
pas joueur de nature, toujours est-
il que , dans notre j eunesse, nous
avons souvent été surpris par les
réactions émotives que pouvaient
susciter quelques lignes anodines
parues dans un journal à ce pro-
pos.

Avec l'âge, nous avons mieux
compris les questions morales que
pouvait poser le jeu : la misère
dans laquelle il pouvait entraîner
des familles tout entières, le déses-
poir auquel il parvenait à acculer
celui qui avait perdu , les fausses
illusions qu'il faisait miroiter, le
scandale des gains faciles qu'il pou-
vait procurer , véritable insulte au
travail.

En Suisse, toutes ces objections
que soulèvent les casinos ont pré-
valu. Elles nous ont valu un arsenal
législatif très restrictif à leur égard.
Socialement , c'est, sans aucun doute ,
un acquis indéniable. Sur le plan
de la liberté , le progrès est moins
évident. Mais la liberté n'est pas
l'absolu que certains défendent...

L'Allemagne, la nation qui a le
plus d'influence sur notre pays,
avait adopté dès 1869 une loi inter-
disant le fonctionnement des salles
de j eux. Paradoxalement , les nazis,
dont on se souvient qu 'un des plus
sinistres slogans fut « Le travail
rend libre » (Arbeit macht frei) li-
béralisèrent les règlements établis
avant leur règne, mais ils maintin-
rent toute une série de mesures
contraignantes.

Après l'écroulement du Reich hi-
tlérien , les autorités ouest-alleman-
des se montrèrent plus larges. Elles
permirent à quelque treize casinos
d'exercer , moyennant le paiement
d'une très forte redevance aux pou-
voirs publics.

A la suite des besoins financiers
croissants desdits pouvoirs publics
et avec la fin de la haute conjonc -
ture , les autorités ont toutefois ten-
dance à prendre de plus en plus
l'argent où elles le trouvent.

Peu à peu, elles ont fermé les
yeux sur les infractions concernant
la loi sur les jeux, elles ont toléré
l'ouverture de nouveaux casinos,
elles ont admis qu 'ils soient ouverts
à pratiquement tout un chacun de-
puis l'âge de dix-huit ans.

Comme l'avait déj à constaté un
empereur romain : « L'argent n 'a
plus d'odeur ».

Cette tolérance nouvelle des auto-
rités allemandes, dont nous ressen-
tirons probablement les retombées
en Suisse dans peu de temps, est-
elle toutefois une bonne chose ?

A perdre de vue les considéra-
tions morales, l'Etat , même avec
l'excuse des caisses vicies, ne rls-
quc-t-il pas de remettre en cause
un capital tout aussi précieux que
celui constitué par des espèces son-
nantes et trébuchantes ?

Willy BRANDT

A Genève,
le CERN occupé

Cent soixante salaries de deux entre-
prises occupent depuis hier le chantier
de construction du Centre européen de
recherche nucléaire (CERN) , à cheval
sur la frontière franco-helvétique, près
de Genève, annonce leur syndicat dans
un communiqué.

Selon la Confédération française dé-
mocratique du travail (CFDT), ces 160
salariés sont en grève depuis le 30 oc-
tobre et ont déjà obtenu certaines con-
cessions de la part de leur direction
mais ils réclament en outre une aug-
mentation de salaire, la réintégration
de travailleurs licenciés et le paie-
ment des jours de grève.

L'occupation du chantier, indique la
CFDT, a entraîné l'arrêt des activités
des autres entreprises y effectuant des
travaux , (afp)

Aujourd'hui encore des précipi-
tations, demain éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,94.

Prévisions météorologiques

Six kilomètres de plages étaient
polluées hier à l'ouest de Folkestone
en Grande-Bretagne pa'r les hydro-
carbures qui se sont répandus dans
la Manche à la suite de la collision
mercredi entre un pétrolier pana-
méen et une frégate de la marine
britannique.

A bord de petites embarcations,
des sauveteurs s'efforçaient de dis-
perser la nappe avec des produits
chimiques.

Marée noire
en Angleterre

Les syndicats ont annoncé que
pour protester contre les projets de
réorganisation de la société « Monte-
dison », le personnel du secteur des
engrais feront grève jeudi prochain
et celui du secteur textile observera
un arrêt de travail le 24 novembre.

D'autre part , les employés de la
firme « Pirelli » se mettront en grè-
ve pendant quatre heures lundi pour
protester contre la décision de la
société de licencier 1450 ouvriers.

Enfin, un arrêt de travail est éga-
lement prévu la semaine prochaine
chez le constructeur automobile
« Leyland-Innocenti », la veille du
jour où la direction prendra une dé-
cision définitive sur la mise à pied
de 1500 membres du personnel, (ap)

Vague de grèves
en Italie

Vous lirez en pages :

2 Les cinémas dans la région.
3 Nouveau directeur au Gym-

nase de La Chaux-de-Fonds.
5 Le Locle : bilan positif.
7 Le tunnel de La Clusette

inauguré hier.
9 Assemblée des administra-

teurs postaux à Mont-Soleil.
11 Gros vol à Genève.
13 Samedi magazine.
14 Economie et finances.
17 Hockey : les Suisses tenus en

échec.
19 et 20 Programmes radio, TV.
23 Tramelan : listes pour les

élections communales.

Auj ourd'hui...

• PORT-SAÏD. — Un deuxième
cargo transportant du matériel civil
à l'intention d'Israël s'est engagé dans
le canal de Suez.
• MINOT (E-TJ) . — Deux personnes

ont été tuées par l'explosion d'un bom-
bardier B 52 survenue alors qu'on pro-
cédait à son ravitaillement en carbu-
rant.
• VERCEIL (PIEMONT). — Cinq

personnes d'une même famille ont été
assassinées à coups de revolver dans
la nuque.


