
Remarquable convergence à Rambouillet
Réduire les fluctuations des taux de change, développer le commerce inter-
national, fixer des objectifs de croissance qui ne risquent pas d'entraîner
l'inflation, mais permettent le développement de l'emploi et s'entendre avec
les pays en voie de développement, notamment avec les producteurs d'éner-
gie en vue d'une stabilisation des prix, tels sont les grands principes sur
lesquels les six dirigeants des pays industrialisés réunis à Rambouillet
(France, Allemagne de l'Ouest, Italie, Grande-Bretagne, Japon et Etats-

Unis) cherchent à se mettre d'accord pour les faire figurer dans une
déclaration finale, aujourd'hui.

Le déjeuner du dimanche. On reconnaît , de gauche à droite, le premier
ministre japonais , M. Miki , le président Ford , M. Giscard d'Estaing et M.

Wilson, le chef du gouvernement britannique, (bélino AP)

« Prendre en main
lexir destin »

Ces orientations correspondraient
notamment à la volonté exprimée
par M. Giscard d'Estaing qui a ex-
horté ses partenaires à « revenir dans
un monde prévisible » selon les in-
dications fournies hier soir de source
française. Elles ' iraient également
dans le sens du souhait exprimé par
les membres de la délégation améri-
caine qui , avant de quitter Washing-
ton, avait émis l'espoir que cette
rencontre « au sommet » montre que
les pays industrialisés sont capables
de « prendre en main leur destin ».

Après s'être consultés samedi pen-
dant trois heures sur l'état de leurs
économies respectives et les perspec-
tives qui se présentent à elles, les
Six avaient constaté une « remar-
quable convergence de leurs points
de vue », selon le porte-parole de
l'Elysée, M. Beauchamps, parlant au
nom de l'ensemble des délégations.

Une journée plus ardue
Le diagnostic étant fait , restait à

se mettre d'accord sur les remèdes

et la journée de dimanche devait
donner lieu à une discussion plus
ardue , car il s'agissait, après avoir
constaté les maux, de s'entendre sur
les mesures à prendre pour obtenir
la relance que chacun souhaite,
maintenir l'expansion en 1977 et ga-

rantir ainsi un meilleur marché de
l'emploi.

Ce dernier problème constitue
l'une des i principales préoccupations
des dirigeants des pays industrialisés.
Les six pays représentés dans la salle
des Marbres du Château de Ram-
bouillet comptent ensemble une di-
zaine de millions de chômeurs et
plusieurs membres de délégations ont
souligné les conséquences sociales et
politiques que le chômage fait peser
à l'intérieur de leurs pays.

Les orientations qui seront conte-
nues dans la déclaration finale que
certains appellent déjà le « manifeste
de Rambouillet » ne sortiront pas des
cadres des principes et ne seront
sans doute pas assorties de mesures
très précises.

? Suite en dernière page

ftlanifesfcflfion à Lisbonne
Dans le but de renverser le gouvernement

Des camions charg és de manifestants défilent au milieu d' autres extrémistes
de gauche dans les rues de Lisbonne, (bélino AP)

Quelque 30.000 personnes se sont
massées hier sur la Praca do Comer-
cio, la plus grande place de Lisbonne,
pour réclamer le retour du général
Vasco Gonçalves et la démission du
gouvernement de l'amiral Azevedo.

« Vasco, Vasco, Vasco reviendra »,
a scandé la foule. Les manifestants
ont également acclamé le nom du
général Otelo de Carvalho, chef des
forces de sécurité (Copcon) qui avait
envoyé un message de solidarité.

« Je salue cette glorieuse manifes-
tation des véritables travailleurs.
Otelo est avec toi », disait le messa-
ge.

Le général de Carvalho s'est déso-
lidarisé à plusieurs reprises du gou-
vernement ces derniers jours en re-
fusant de participer aux délibéra-
tions du Conseil de la révolution et
de faire intervenir ses forces pour
libérer le président du Conseil ré-
cemment assiégé dans sa résidence
officielle.

Axes stratégiques bloqués
Les manifestants brandissaient des

banderoles demandant au gouverne-
ment d'appliquer une politique plus
révolutionnaire. Des bétonnières et
des poids lourds encerclaient la pla-
ce.

Selon les socialistes, la manifesta-
tion de dimanche avait pour but de
renverser le régime. La mobilisation
des camions devait, selon eux, servir
à bloquer les axes stratégiques de la
ville.

? Suite en dernière page

Les arrestations se poursuivent en Espagne
Tandis que Franco résiste toujours à la mort

Depuis vendredi soir, les responsa-
bles des maisons civile et militaire
d'Espagne publient inlassablement
toutes les deux heures un communi-
qué sur l'état de santé du Caudillo,
répétant que « l'état post-opératoire
suit son cours « sin novedad ». La
police politique espagnole, de son
côté, poursuit ses arrestations. C'est
ainsi que samedi soir, elle annonçait
que 20 personnes soupçonnées d'ap-
partenir à un groupe maoïste, le
Parti du travail et son mouvement
de jeunesse, les Gardes rouges,
avaient été appréhendées à Jaen , en

Andalousie. On apprenait en outre
samedi soir que six membres du
comité central du Parti communiste
clandestin espagnol — personnalités
connues — avaient été arrêtés à leur
domicile madrilène dans la nuit de
vendredi à samedi. Il s'agit de Simon
Sanchez Montefo, surpris lui par la
police alors qu'il se trouvait au che-
vet de son épouse dans une clinique,

di un recours déposé par 14 person-
nalités, dont l'actuel leader de la
gauche démocrate-chrétienne, M.
Joaquin Jimenez, recours tendant à
faire reconnaître le caractère anti-
constitutionnel de cette loi antiter-
roriste.

? Suite en dernière page

de Salvador Ruiz Soler, frère du
danseur Antonio, de Tomiteo Ruiz
Sanchez, industriel, de Victor Diez
Cardiel, d'Armando Lopez Salinas et
de Pedro Ruiz. La police a confirmé
les trois premières arrestations. 1

Plus de 400 arrestations
Selon des chiffres officiels, plus

de 400 arrestations ont été opérées
contre des éléments de gauche depuis
le 27 août, date de l'entrée en vi-
gueur de la loi antiterroriste.

Le gouvernement a expulsé samedi
le journaliste italien Luigi Somma-
ruga , correspondant du quotidien ro-
main « Il Messagero », auteur d'arti-
cles critiquant le général Franco,
« alors que celui-ci est à l'article de
la mort » .

Langues régionales
autorisées

La Commission permanente du
Conseil national du « mouvement »,
sorte de Chambre haute du parti
unique, habilitée à juger de la cons-
titutionnalité des lois , a rejet é same-

Assise dans sa voiture, Mme Carmen
Franco, épouse du caudillo, fait  si-
gne à la foule en quittant la clinique

où séjourn e son mari,
(bélino AP)

/PASSANT
— II vaut mieux avoir de l'avenir

que du passé, a dit je ne sais plus quel
philosophe.

C'est une opinion qui se défend. Sur-
tout pour les jeunes qui ont l'avenir
devant eux. En revanche ceux qui ont
connu le passé se demandent s'ils per-
dent grand chose à ne pas apprécier les
charmes de l'an 2000.

Le fait est qu'ils en ont déjà vu des
choses, comme on dit, et que ce qu'on
appelle « l'accélération de l'Histoire »
leur a parfois coupé le souffle. Comme
l'écrivait récemment Robert Katz ,
l'augmentation de la population du glo-
be a été pendant des siècles de 0,003
pour cent alors que de nos jours elle
s'accroît à un rythme 667 fois plus rapi-
de ! Des changements de structure qui
auraient pu autrefois s'étaler sur des
milliers d'années doivent à présent
s'effectuer en un an et demi... On ne
dispose plus aujou rd'hui que de deux
mois pour ce qui aurait pu autrefois se
réaliser en un siècle...

Aïe ! aïe ! aïe ! Passez-moi le frein !
Si vous n'attrapez pas le tourni c'est

que, ma foi , vous êtes solidement cons-
titué. Et rien d'étonnant que si le mo-
teur du changement se livre à de pa-
reilles vitesses l'équilibre et le bon
sens traditionnels quittent la route et
cupessent dans le fossé.

— Tu verras, a conclu le taupier
que si ce bousin continue, l'homme aura
une avance de 50 ans le j our où il naî-
tra, et mourra sans avoir le temps de
réaliser qu'il a vécu. Moi je m'en vais
de ce pas payer mes impôts pour l'an
2000, en priant qu'on me fiche la paix
pour les années qui précèdent et file-
ront comme une flèche.

Comme j 'écoutais encore le vieux
sénateur, il avait déjà disparu.

Ce que c'est que de vivre au rythme
du temps !

Le père Piquerez

BALE : LE PETIT MARKUS
ZIMMERMANN A ÉTÉ TUÉ

Markus Zimmermann, l'enfant de huit ans qui avait disparu mercredi
soir, à l'issue d'un entraînement de judo a été retrouvé sans vie dimanche.
Ce sont des passants qui ont fait la découverte près de Pratteln (BL), à une
dizaine de kilomètres de l'endroit où il avait disparu.

Markus Zimmermann a quitté son cours de judo mercredi soir entre
19 h. 45 et 20 heures et depuis cet instant toute trace de l'enfant a été per-
due. La mère de Markus s'y est rendue à 20 h. 10 après la fin de l'entraîne-
ment, surprise de ne pas voir revenir son fils. Selon le témoignage d'une
autre mère qui s'était également rendue au Gymnase où s'entraînait son
fils, Markus aurait quitté les lieux précipitemment.

SUITE EN PAGE 10

OPINION

Deux fois un « niet » à Moscou
en une semaine. A propos du sio-
nisme et du racisme et de Sakha-
rov et du Prix Nobel.

Pour prendre ainsi ses distances
à l'égard du Kremlin, quelle mou-
che peut-elle avoir piqué le parti
communiste italien ?

Certes, même s'il fait partie du
sérail rouge, le parti que dirige
M. Enrico Berlinguer a toujours
tenu à témoigner de son esprit
d'indépendance, mais, ces derniers
jours , il paraît véritablement
avoir avalé du lion et semble dé-
sormais vouloir traiter d'égal à
égal avec l'ours soviétique.

D'où vient cette volonté plus
marquée de s'éloigner de l'orbite
moscovite ?

Il peut s'agir de motifs internes.
Désireux de participer aux res-

ponsabilités du pouvoir à Rome et
s'y sentant d'ailleurs justement
poussé par une fraction de plus en
plus large de l'opinion publique,
le Parti communiste peut vouloir
acquérir une façade d'honorabilité
plus grande et une audience plus
vaste à travers une liberté incon-
testable face aux maîtres du
Kremlin.

Mais, selon toute probabilité, le
dessein de M. Berlinguer a encore
une autre dimension.

En rompant partiellement les

amarres avec le havre soviétique,
il peut réussir à établir un com-
munisme nouveau, assez proche
du tiers monde et de certains
pays arabes et qui pourrait souri-
re à divers Etats méditerranéens
occidentaux.

Ce n'est, d'ailleurs, sans doute
pas un hasard si, au moment où
le Parti communiste italien secoue
plus vivement les chaînes qui
l'attachent à Moscou, le maréchal
Tito est en train d'effectuer des
purges dans le Parti communiste
yougoslave, afin d'essayer d'en
éliminer définitivement les élé-
ments trop proches de l'orthodo-
xie moscovite.

Entre l'action du vieux chef
d'Etat et d'Enrico Berlinguer, il
y a un parallélisme évident, qui
porte en gestation un des boule-
versements politiques virtuels ca-
pables de changer pas mal de cho-
ses sur notre planète.

L'objectif que caressent Tito et
Berlinguer peut , certes , avorter
et l'on peut être assuré que Mos-
cou s'employera à le faire
échouer. Mais si la stratégie que
les deux hommes politiques ont
mise au point ce printemps en
Yougoslavie porte ses fruits, on
peut s'attendre à des surprises de
taille.

Willy BRANDT

LES DEUX «NIET »

CONGRÈS
DU PARTI SOCIALISTE

AUX BRENETS

Réorienter l'horlogerie
Lire en page 5

COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Exploit du FC Bienne
Lire en page 13

SAPEURS-POMPIERS
NEUCHATELOIS

Nouveau président
Lire en page 23



La Chaux-de-Fonds à la Belle Epoque
Une rétrospective en cent cartes postales

« La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que », c'est un tout petit bouquin à la
couverture délicieusement « rétro » et
qui propose une balade du même goût :
une balade à travers la ville du début
du siècle. Très peu de texte : juste une
introduction succincte et quelques brè-
ves lignes de légende accompagnant
chacune des vues proposées. Car c'est
d'un album d'images qu'il s'agit ; on
le croirait sorti de quelque grenier ,
et on ne se trompe pas de beaucoup,
puisque les images en question con-
sistent toutes en vieilles cartes pos-
tales.

M. Charles Thomann, professeur et
historien de La Chaux-de-Fonds, dont
on connaît les ouvrages fouillés, a fait
ici œuvre moins rigoureuse, plus sen-
timentale, mais cependant d'un intérêt
documentaire certain. A vrai dire, l'idée
est venue d'ailleurs : un éditeur bruxel-
lois a lance cette collection de recueils
de cartes postales anciennes consacrée
à présenter de multiples .villes « à la
Belle Epoque » ; cet éditeur avait en-
tendu parler des publications de M.
Thomann et de la passion que celui-ci
nourrit pour l'histoire de sa ville ; il
lui a demandé de réaliser « La Chaux-
de-Fonds à la Belle Epoque », M. Tho-
mann a donc dû se mettre à traquer
la carte postale ancienne. Il en a trouvé
à la Bibliothèque de la ville, au Musée
d'histoire. Mais il a eu l'occasion aussi
de découvrir des collections privées qui
sont de véritables trésors et dans les-
quelles il a pu puiser aussi. Il fallut
trier ensuite dans cette abondance de
vieilles cartes, car la formule de l'édi-
teur belge consiste à rassembler une
centaine d'images, guère plus, guère
moins. M. Thomann en a choisi juste
cent dans son ample récolte.

Pour son choix, l'auteur s'est évi-
demment laissé guider par l'intérêt do-
cumentaire des vues, tant sur le plan
sociologique qu'urbanistique. Il a sur-
tout cherché à mettre en évidence tout
ce qui a changé en trois quarts de
siècle : bâtiments, sites, mœurs, etc.
Les trois quarts des cartes reproduites
montrent la ville et ses environs en

La couverture de ce livre pittoresque...

Une des illustrations : le Parc des Crêtets.
été : églises, places, le « Pod », collèges,
bâtiments et rues caractéristiques, la
gare et les trains, la poste, les parcs,
les restaurants de campagne, les débuts
de l'aviation, etc. Le dernier quart de
l'ouvrage est consacré aux vues hiver-
nales, notamment aux sports d'hiver
de ces temps-là, au problème du dé-
neigement et des transports, aux cons-
tructions de neige et enfin aux « con-
trastes .» entre hivers rigoureux et hi-
vers doux. Il y .a ide l'émotion, de
l'humour, de la tendresse dans ce re-
cueil d'images qui se déguste et se sa-
voure comme des histoires racontées

par un aïeul. Rarement , sinon jamais ,
on n 'avait eu l'occasion de voir ainsi
rassemblées tant d'images anciennes
sur une cité qui était en pleine muta-
tion à cette « Belle Epoque ». Les an-
ciens retrouveront une foule de souve-
nirs au gré des pages de l'album, les
jeunes y apprendront à quoi ressem-
blait la cité, comment on y vivait , en
ce temps-là. La nostalgie n 'est pas
seule à y trouver son compte : la con-
naissance du passé, sous cette forme
aussi, permet souvent de comprendre
le présent et de mieux bâtir l'avenir...

(k — photos Impar-Bernard)

Une distribution homogène pour «Don Juan» de Mozart
par la Société d'Orchestre de Bienne

On n'a pas fini d'épiloguer sur le
sens de « Don Juan » de Mozart. Insi-
dieux, ce personnage - clé qui s'insère
entre l'illusion de la liberté absolue et
la justice immanente. Manichéen, aussi ,
ce destin implacable dont notre sub-
conscient reste chargé ; séquelle de
« haute justice » alliée à la purification
par le feu , chère au paganisme.

Par le bied mythique de l'intemporel
Don Giovanni , Mozart lui-même devait
passer par telle épreuve esthétique
pour se libérer d'une anxiété latente,
avant d'aborder La Flûte enchantée,
écho d'une âme apaisée, délivrée d'ins-
tincts inavoués, d'une certaine culpa-
bilité envers son père aussi, signifié
par la figure sévère du « Comman-
deur ». D'où les gammes inquiétantes
dès l'Ouverture de Don Giovanni, le
trouble de ce jeu oscillant entre l'amour
et la mort ; thèmes inéluctables d'une
oeuvre qui oblige à reconsidérer l'art
mozartien , saisi par une dimension nou-
velle.

Don Juan, thème classique, toujours
pareil et toujours différent. Il parle
tous les langages. Ici , celui de Molière
adapté dans un livret italien de Lorenzo
da Ponte, et, surtout, celui de Mozart
où les caractères les plus opposes se
trouvent réunis : légèreté spirituelle,
plaisanterie bouffe, tragédie implacable.
Mélange des genres qui est à l'image
de la vie, où la gaieté côtoie le drame
— Shakespeare en a donné le modèle.
Le sous-titre que Mozart donna à son
chef-d'œuvre : dramma giocoso, con-
firme cette diversité. Diversité qui est
apparue très éloquente, samedi soir au
Théâtre, grâce à une conception scéni-
que de Stéfen Smith, très dépouillée
qui permettait un enchaînement des dix
tableaux sans « froids », par le truche-
ment de changements à vue.

Jost Meier à la tête de la Société
d'Orchestre de Bienne, accompagnant
lui-même les récits à l'épinette, condui-
sit l'exécution de Don Juan avec une
très grande précision tout en optant
délibérément pour les résonances pré-
romantiques que la partition contient
en germe. Compte tenu de l'évolution
qui s'est produite dans la technique
vocale, il serait captivant de comparer
les contributions solistiques qui furent
accord ées à Mozart lors de la création
de Don juan le 29 octobre 1787, avec les
distributions qui nous sont offertes au-
jourd 'hui. Celles-ci , il est vrai , sont
fréquemmen t variables , sur le plan du

caractère des voix aussi bien que dans
le domaine de la conception même des
rôles. A ce sujet, évoquant le comporte-
ment du héros de l'action , reconnais-
sons que Franco d'Alvise, très en voix,
nous est apparu disposé à incarner
avant tout un Don Juan de prestance et
de bravoure, mais ignorant du pouvoir
subtil de séduction. A ses côtés, Ernst
Walter Siemon, bon comédien , composa
un malicieux Leporello, tout à la fois
cocasse et touchant mettant en valeur
les rapports de complicité que le valet
entretient avec son maître. Fred Silla ,
dans le rôle un peu ingrat de Don Otta-
vio, s'est taillé un succès parfaitement
légitime. Sans doute « Délia sua pace »
et « Il mio tesoro » sont-ils les deux airs
les plus complets du répertoire de ténor
mozartien ; la voix très épurée de
Fred Silla rend sans mièvrerie le lyris-
me du personnage et sa tendresse s'ex-
prime sans fadeur. Samuel Hasler (Ma-
setto) et Urs Burgisser (le Comman-

deur) atteignaient l'un et l'autre un
niveau de qualité fort appréciable.

L'apport « féminin » dans l'exécution
de Don Juan présenté par la troupe
biennoise fut également réussi en fonc-
tion de sa contribution musicale et du
déroulement dramatique. Elvire est
l'image vivante de la conscience de
Don Juan , cette conscience dont il
essaie d'étouffer la voix , mais qu'il ne
peut anéantir — du fait même de la
présence d'Elvire ! C'est là un rôle que
Régula Amman rendit à la fois tragique
et passionné, notamment dans le second
acte. Dans le difficile rôle de Donna
Anna , Efi-Maria Moumtzi, en posses-
sion d'une très belle technique vocale ,
et Lucienne Mani dans celui de la sou-
brette Zerlina , contribuèrent toutes
deux à la réussite du spectacle. Une des
meilleures réalisations de la Société
d'Orchestre de Bienne dans le cadre des
saisons lyriques chaux-de-fonnières.

E. de C.

JOSÉ ITURBI, PIANISTE
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Si la Société de Musique s'attache à
faire connaître de jeunes musiciens
dont la carrière s'annonce prometteu-
se d'un bel avenir, elle n 'en reste pas
moins fidèle aux valeurs éprouvées.
C'est ainsi que nous voyons figurer au
programme de cette saison deux inter-
trètes chevronnnés : les pianistes José
Iturbi et Rudolf Serkin. Les vieux
maîtres ont, en plus du métier, une
maturité due à l'âge et à l'expérience,
qui confère à leurs interprétations tout
leur prix. Que l'on songe aux Back-
haus, Kempf , Casais, Rubinstein !

LE PROGRAMME
La structure du programme que pro-

pose José Iturbi révèle le musicien-
poète. En première partie, deux Sona-
tines de Scarlatti et une Sonate de
Mozart, suivies des brillantes Etudes
symphoniques de Schumann, une piè-
ce maîtresse de la littérature pianis-
tique. La seconde partie offre des pers-
pectives toutes plus séduisantes les
unes que les autres, une succession
d'images aux noms évocateurs de poé-
sie : de Liszt, les Jeux d' eau de In
Villa d'Esté , cette demeure princière

qui fut son séjour de prédilection ;
des Jeux d' eau encore, mais de Ra-
vel, œuvre magistrale qui tient à la
fois du romantisme de Liszt et de
l'impressionnisme debussyste. L'Isle
joyeuse de Debussy — dont Iturbi a
fait chez Columbia , avec des pièces de
Ravel , un disque réussi . Viennent en-
suite des visions d'Espagne : une Dan-
se andalouse , « Sev illana » , de Manuel
Infante, un ami de José Iturbi, et la
ravissante « Maja y el rusenor » (La
jeune fille et le rossignol) de Grana-
dos , qui se termine par un bouquet
final. Allegro de concierto. Une musi-
que colorée que l'on entend et que
l'on voit tout à la fois.

L'INTERPRÈTE
José Iturbi , d'origine espagnole, élè-

ve de la célèbre Wanda Landowska,
Premier Prix de Paris , fut naguère
professeur de virtuosité au Conserva-
toire de Genève. C'est alors qu 'il fit
ses premières apparitions à La Chaux-
de-Fonds et qu 'il se rendit populaire.
Pianiste et chef d'orchestre, il revient
à ses premières amours au faîte d'une
riche carrière. R. M.

Les libraires proposent.....
La littérature de notre pays, si

elle ne fait pas souvent de grand
bruit, n 'en est pas moins existante,
et se porte même assez bien. Pour

. preuve, parmi toutes les nouveau-
tés, ces quelques titres :

L'allégement
par Jean-Pierre Monnier

De Jean-Pierre Monnier , un récit
rude, sauvage, bien dans les teintes
du plateau franc-rnontagnard où se
déroule l'action. On pense parfois
à Ramuz par le choix des mots,
par les phrases brèves, par la terre
et tout le paysage aussi présents
que des personnages, tout en re-
connaissant dans ce court récit une
essence parfaitement originale. A
lire lentement, pour s'imprégner de
ces mots, de ces dialogues , des mu-
tismes de son personnage. (Bertil
Galland)

Le piano du pauvre
par Anne Cunéo

Anne Cunéo, Lausannoise, a ren-
contré, dans la salle enfumée de
café du Grùtli, Denise Letourneur,
accordéoniste. Ils sont nombreux,
jeunes et vieux , qui aiment à venir
l'entendre, en fin de semaine, dans
l'atmosphère bon enfant de ce café
désuet. L'écrivain écoute, mais aussi
s'interroge. Qui est-elle, cette Denise
Letourneur ? Et puis, elles sympa-
thisent, elles parlent, elles rigolent ,
et de cette amitié, de ces conversa-
tions, Anne Cunéo a fait un livre,
un récit sans truquage, sincère, sans
retouches sophistiquées. Et par-des-
sus l'histoire de Denise, car l'auteur
se défend de voir là un destin ex-
ceptionnel, pire que les autres, c'est
un réquisitoire qui se dessine, sans
grands éclats, par petites touches
et entre les lignes, sur les injus-
tices rencontrées par les femmes,
sur leurs combats parfois désespé-
rés. Ce qui est exceptionnel dans
l'histoire de Denise, ce n'est pas
sa vie, ses malheurs, ses moments
durs. C'est que, malgré tout , la mu-
sique lui soit restée. (Bertil Galland)

Histoires d'amour
par Adolf Muschg

(trad. Philippe Jacottet)
Mon grain de sable

par Kurt Guggenheim
(trad. Walter Weideli)

Dans une série, encore peu im-
portante quant au nombre de titres
parus, présentant des auteurs con-
temporains suisses alémaniques,
deux nouveaux arrivés : Adolf
Muschg et Kurt Guggenheim. Le
premier avec « Histoires d'amour »,
le second avec « Mon grain de sa-
ble », deux textes traduits de main
de maître. D'une part , de courts

récits (fort cotés en Suisse alleman-
de et en Allemagne), ironiques,
agencés avec une rigueur où perce
la provocation. D'autre part, un ro-
man-souvenir, lar  rencontre d'un
jeune écrivain et de Jean-Henri
Fabre, l'amitié qui se noue par-des-
sus les langues, les frontières, les
générations. Deux écrivains encore
peu connus en Romandie, jusqu'ici
peu traduits , que l'on a grand plaisir
à découvrir. (Bertil Galland)

Les assassins de Ben Barka
DIX ANS D'ENQUÊTE

par Daniel Guérin
Ben Barka n'est pas mort... Après

dix ans d'enquête, il revit dans le
livre passionnant de Daniel Guérin.
Enfin les témoins parlent, malgré les
services secrets français, marocains,
israéliens, malgré la pègre et la
CIA. Leurs accusations sont acca-
blantes pour les vrais coupables
toujours en place. Avec ce livre
écrit comme un roman, l'affaire Ben
Barka rebondit. (Guy Authier)

L'enfant des hommes
par Maurice Métrai

Ce roman , qui fait suite à « La
solitaire », à « La cordée de l'espoir »
et au « Refuge de la tendresse »,
achève le grand cycle romanesque
que l'auteur a entrepris sur la mon-
tagne valaisanne.

Dans ce prestigieux décor des Al-
pes vient s'installer une singulière
communauté de jeunes. Autour des
flammes, la nuit : on danse, on crie,
on chante. D'abord consternés, les
montagnards finissent par prêter
une oreille attentive à cette jeu-
nesse qui gronde parce qu'elle ne
peut répandre la générosité qui l'a-
nime...

Y aura-t-il un point commun en-
tre ces hommes et ces femmes de
la montagne, simples, fidèles et qui
veulent tout renouveler dans le res-
pect de la tradition, et ces jeunes
venus d'ailleurs, instables et con-
testataires , s'efforçant , jusqu 'à l'ir-
révérence, de recréer l'Amour ? (La
Matze)

La Chaux-de-Fonds
à la belle époque
par Charles Thomann

Nous qui sommes nés à La Chaux-
de-Fonds ou qui avons passé notre
vie dans cette cité laborieuse, quel
souvenir conservons-nous de la Mé-
tropole de l'horlogerie du temps de
nos pères ? La « Belle Epoque »,
c'est précisément celle que vécurent
nos parents et nos grands-parents.
On trouvera dans cette même page
un article illustré consacré à ce
pittoresque petit livre.

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds: Cité du Livre , Reymond.)

Santé

Une revue bien connue a public
dernièrement la liste de 13 maladies
et d'autres maux plus bénins que l'on
peut soigner grâce à l'alcool. Non seu-
lement l'article cite l'alcool comme
étant le médicament spécifique pour
ces maladies mais le considère d'une
eflicacité indiscutable.

En donnant une aussi grande va-
riété d'applications à l'alcool , on peut
se poser des questions sur l'utilité
d'une bonne partie de la pharmacie
familiale, et même aller jusqu 'à con-
sidérer dans certains cas l'intervention
du médecin comme superflue.

L'alcool étant un remède aussi béné-
fique , pourquoi n 'est-il pas prescrit
plus souvent comme médicament par
le médecin ?

Non , l'alcool n 'est pas aussi inoffensif
que tente de le faire croire cette revue.
En petite quantité , il peut soulager le
malade , mais cet effet ne sera que de
courte durée.

Si l'on en prend une quantité plus
grande, on court non seulement le
danger de n'éprouver aucun soulage-
ment , mais en plus on risque de com-
pliquer sérieusement le développement
de la maladie.

La situation prend une tournure dra-
matique au moment où l'on décide de
se soigner en prenant pour règle : un
petit verre me faisant du bien, quatre,
cinq, six petits verres me guériront.
L'alcool possède une propriété perfide.
Assez rapidement, la dose devra être
augmentée pour atteindre le même
effet. L'alcool présente donc un risque
d accoutumance.

La Fédération des médecins suisses
et la Société suisse de cardiologie,
suite à un article du même genre, ont
déjà pris position en ce qui concerne
l'utilisation de l'alcool comme panacée
et déclaré qu'une thérapie au moyen
de l'alcool ne saurait être ju stifiable
au point de vue médical.

L'effet destructeur de l'alcool pour
l'organisme est beaucoup plus impor-
tant que son effet calmant. Ainsi son
emploi à des fins thérapeutiques est
en contradiction absolue avec la règle
d'or du médecin : « soigner mais sans
endommager davantage ». Voici mot
pour mot ce que disent des associa-
tions de médecins :

« A l'heure actuelle, on connaît assez
les dommages causés par l'abus d'al-
cool pour que celui-ci ne soit jamais
employé par un médecin comme moyen
thérapeutique. » (SAS)

L'alcool n'est pas
un médicament

Un menu
Saucisse à rôtir
Croquettes de pommes de terre
Fenouil braisé
Crème vanille aux pommes

CRÈME VANILLE AUX POMMES
Préparer une purée de pommes et

une crème vanille.
Dans le fond d'un compotier , disposer

des pèlerines trempées dans du kirsch.
Verser la crème vanille dessus et cou-
vrir de purée de pommes.

Terminer avec des pèlerines trem-
pées et décorer avec du sucre de glace.

Pour Madame».

Le patron s'intéresse beaucoup à
une candidate qui paraît être à
la hauteur de la tâche qui l'attend.
Par contre, la candidate ne semble
pas enthousiasmée.

— Ma maison, mademoiselle, of-
fre  de très gros avantages sociaux :
une cantine de qualité , des vacan-
ces d'été , d'hiver, une retraite... et
deux directeurs célibataires.

Un sourire... 
AVANTAGES !

Pour l'honneur de leur patrie , si
elle l'exige, les citoyens sont prêts
à mourir de compagnie. Mais ne leur
demandez pas de vivre ensemble pour
son bonheur.

Paul Chaponnière

Pensée



Succès du 3e «Festival de la chanson»

De gauche à droite : J . -M. Bolzli , Tavannes ; A. Aguilera, le vainqueur, et
C. Lâchât, son très jeune dauphin, recevant ses prix de Mme G. Renga.

(photos Impar-Bernard)

C est devant une salle comble que
s'est déroulé, samedi soir à la Maison
du Peuple, le 3e « Festival de la chan-
son ». Cette manifestation unique en
son genre à La Chaux-de-Fonds, qui
permet à des chanteurs amateurs de
toutes nationalités de faire valoir leurs
talents en public, semble donc devenir
régulière, pour le plaisir tant des con-
currents que du public. Mis sur pied ,
comme d'habitude, par l'organisation
« GIDO » et animé par le fantaisiste
Daniel Juillerat qui s'illustra notam-
ment dans des numéros de prestidigi-
tation, ce 3e festival groupait 19 con-
currents. Parmi eux, on relevait la pré-
sence de huit femmes, dont la sympa-
thique Claire Nicole Jaworski, de Lau-
sanne, qui est aveugle. Lé public a
beaucoup remarqué et encouragé éga-
lement le benjamin Christian Lâchât,
12 ans, de La Chaux-d'Abel, dont la
voix juvénile est un régal et qui s'est
d'ailleurs octroyé une brillante 2e pla-
ce, ainsi que Jean-Michel Bolzli , de
Tavannes, chanteur au fauteuil rou-
lant... L'orchestre « The Crows » a
accompagné avec brio plusieurs des
concurrents, et animé la soirée de sa
musique et de ses propres chansons.
Les prix récompensant les vainqueurs
ont été remis, au nom de l'organisation,
par M. G. Camarda, ainsi que par Mme
Renga, représentant l'ADC-Office du
tourisme. A noter que les trois pre-
miers du palmarès se voient en outre
offrir un enregistrement par les Chas-
seurs-de sons. Voici ces:résultats ': a " ';

1. Antonio Aguilera (Esp) , La Chaux-
de-Fonds, avec « Manuela », 44 points ;
2. Christian Lâchât (S), La Chaux-
d'Abel, avec « Maman, laisse-moi sortir

ce soir », 41 ; 3. Tony Strage (It), La
Chaux-de-Fonds, avec « Se dawero mi
vuoi bene » , 39;  4. Fredy Merçay (S),
La Chaux-de-Fonds, avec « Chez moi »,
38 ; 5. Nicole Jaworski, (S), Lausanne,
avec « La Paloma blanca », 37, etc.

L'orchestre « Flash Galaxie » s'est
chargé, à la fin du festival propre-
ment dit, de conclure la soirée, toujours
en musique et dans la meilleure am-
biance.

La sous-traitance, une voie qui se confirme
Pour l'industrie régionale en proie à la récession

Pour la troisième année consécutive,
lin certain nombre d'entreprises indus-
trielles de la région ont participé col-
lectivement , groupées sous l'égide de
RET SA dans un stand commun, au
MIDEST, ce marché international de
la sous-traitance créé il y a cinq ans
en France. Après deux « sessions » à
Nancy, une à Lyon, et une à Lille, c'est
à Nantes que le MIDEST se déroulait
cette année. Avec M. F. Bégert, res-
ponsable de la « bourse régionale de
sous-traitance » qui constitue l'un des
volets de l'activité de RET SA en fa-
veur du développement industriel de la
région, nous avons fait le point après
cette exposition.

LE POIDS DE LA « PROVINCE »

Première constatation : le MIDEST
continue à connaître un bel essor et à
affirmer de plus en plus sa représen-
tativité en matière de sous-traitance à
l'échelle européenne. Cette année, quel-
que 250 exposants y étaient rassem-
blés, représentant plus de 1200 entre-
prises, dont les 10 pour cent étrangères
à la France. Désormais, tout ce « qui
compte » dans l'industrie française,
mais aussi un nombre croissant de fir-
mes non françaises, y défile pour venir
y confier toutes sortes de travaux très
spécialisés aux sous-traitants qui y ex-
posent leur savoir-faire. Ce marché
grandissant témoigne aussi du dyna-
misme de la décentralisation industriel-
le en France. Désormais, la province
affiche son poids économique face à
Paris ! Et dans cette perspective, les
régions francophones frontalières peu-
vent se considérer comme partie inté-
grante de cette « province ». Il est révé-
lateur que les responsables du MIDEST
aient choisi Lausanne comme lieu de
leur prochaine exposition , en octobre
1976. Pour l'industrie de notre région,
ce choix est une aubaine qui permettra
d'opérer une « percée » en direction
des marchés suisses alémaniques, voire
allemands.

DES FRUITS...

Deuxième constatation : à terme, la
participation des industries régionales
au MIDEST porte ses fruits. Cette an-
née, 28 entreprises participaient au
stand collectif «Centre jurassien ».
C'est un peu moins que l'année der-
nière : les problèmes financiers de la
récession pour les uns, le décourage-
ment trop précoce pour les autres, ont
probablement joué. Mais en la matière,
c'est la persévérance qui paie. Même
si le nombre des visiteurs de l'expo
a lui aussi légèrement régressé, le stand
du RET a suscité un vif intérêt. Quel-
que 200 annuaires de la sous-traitance
édités par RET SA ont été distribués
à des donneurs d'ordres potentiels ;
quelque 250 contacts avancés ont été
noués par les entreprises participant
au stand collectif , et ce chiffre pour-
rait être doublé aisément si l'on voulait
tenir compte des contacts moins précis,
plus simplement informatifs. Même si
seule une fraction de ces contacts dé-
bouche sur des contrats ferme, il est
incontestable que le MIDEST aura été
générateur d'occasions de travail pour

l'industrie de notre région. L'impact
de tels contacts directs est sans doute
supérieur à d'autres formes de publi-
cité, mais il importe évidemment de
mener cette « politique de présence »
avec constance, et dans une perspec-
tive à moyen ou long terme. En tout
cas, RET SA — qui va maintenant
suivre systématiquement l'évolution de
contacts pris à Nantes par les entre-
prises participant au stand — tient
pour acquise l'utilité d'une nouvelle
participation au MIDEST en 76.

LA CONFIANCE

Troisième constatation : en dehors de
tout intérêt immédiat représenté par
les occasions de commandes fermes réa-
lisables, le stand de RET SA au
MIDEST représente certainement, pour
les entreprises participantes mais en
définitive pour l'ensemble de l'indus-
trie de notre région, un élément « dy-
namiseur ». En effet, la quasi totalité
des visiteurs du stand ont exprimé
leur émerveillement pour la précision,
la finesse, le haut degré de qualité
des procédés et produits présentés. Sur
un marché aussi large et concurrentiel
que le MIDEST, il y a là de quoi raf-
fermir la confiance de l'industrie ré-
gionale en ses possibilités. D'autant
plus que la sélection des donneurs
d'ordres était rendue plus sévère en-
core, à l'égard des sous-traitants hel-
vétiques, par le poids du franc suisse
sur les tarifs. Autre aspect positif , et
non des moindres : la grande majorité
des donneurs d'ordres intéressés au

stand du RET appartenaient aux indus-
tries d'avant-garde (électronique, nu-
cléaire, etc.) C'est la preuve que le
savoir-faire, l'équipement et les pro-
duits industriels de notre région sont
à même de satisfaire les plus hautes
exigences actuelles et de s'illustrer dans
les secteurs technologiques d'avenir.

VERS UN « STATUT »
DE LA SOUS-TRAITANCE

Enfin , quatrième constatation prin-
cipale : contrairement à ce qu'on pour-
rait parfois penser en période de ré-
cession et de tendance au « repli » des
entreprises sur elles-mêmes, la sous-
traitance se confirme comme une voie
d'avenir. A condition d'être envisagée
dans une perspective , saine d'échanges
entre partenaires, et non, comme cela a
été trop souvent le cas par le passé,
dans une perspective de subordination.
Le MIDEST a d'ailleurs puissamment
contribué à faire évoluer cette perspec-
tive. On a pu constater à Nantes que
toute une série de « règles du jeu »
sont en train de s'instaurer aux fins
de valoriser la sous-traitance, de lui
donner un véritable « statut ». En Fran-
ce, aujourd'hui , le gouvernement met
la dernière main à un projet de 'loi
créant un tel statut. Les Chambres de
commerce ont aussi élaboré un contrat-
type dans ce domaine. Ces efforts de-
vront bien faire tache d'huile, car ils
semblent aller dans ce qu'on appelle
« le sens de l'Histoire ».

De moins en moins le sous-traitant
sera regardé comme le « sous-fifre »
industriel, privé de toute sécurité, de
toute garantie face au donneur d'or-
dres. De plus en plus, il sera considéré
comme le partenaire hautement spé-
cialisé, auquel le donneur d'ordre ne
« sort » pas simplement du travail
quand il en a trop, mais auquel on
achète en quelque sorte un savoir-faire
particulier. La complexité croissante
des produits industriels, le raffinement
croissant des technologies mises en
œuvres, condamnent le « temps du mé-
pris » de la sous-traitance : l'ère est à
la répartition des tâches en fonction
des capacités spécifiques, car dans le
domaine industriel, pas plus que dans
le domaine culturel, l'esprit « encyclo-
pédiste » n'est guère concevable. Avec
son haut degré de spécialisation, sa
tradition de précision et d'inventivité,
ses unités de production de dimensions
modestes, l'industrie de notre région a
donc des chances raisonnables de trou-
ver dans cette voie le « second souffle »
dont elle a besoin'. ' Certains de ses
membres s'y sont déjà engagés avec
dynamisme et intelligence ; il reste à
coup sûr des places pour d'autres !

MHK

mémento ]
Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque : 14 à 21 h., expos. Le

Doubs et son passé.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.

Margri't Jaeggli.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Consommateurs-informations : Grenier

22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.
Consultations pour nourrissons, Forges

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue: tél. (032) 25 45 55.
Armée du Salut: Poste de secours,

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

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La course à l'échalote.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Le chat et la

souris ; 18 h. 30, Tous les chemins
mènent à l'homme.

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

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

«COLOMBE» D'ANOUILH, ou de l'ordinateur au théâtre
A la scène de La Chaux-de-Fonds

— Pourquoi as-tu écrit vingt fois la
même pièce ? disait —¦ nous conte-t-
on — un ami d'Anouilh à l'auteur de

cette chère Colombe, que nous avons
eu le grand honneur de voir — admi-
rablement jouée — dimanche soir en
notre bon Théâtre. Devant un public
serré, en or, soumis à l'avance aux ca-
prices d'un grand auteur. Dans le pro-
gramme, fort bien fait , qui loue tout,
l'auteur , le metteur en scène, les ac-
teurs, bref tout le monde, Anouilh lui-
même écrit, à propos d'une critique à
son avis malvenue sur ladite Colombe,
que ce chroniqueur avait dit « qu 'il
était indigne qu'un homme qui vivait
du théâtre puisse le salir de si odieuse
façon. Son article du lendemain reflé-
tait cette forte opinion sur une bonne
moitié de la colonne, l'analyse de la
pièce, qu 'attendaient peut-être de lui
ses lecteurs, lui ayant paru secon-
daire ».

Ma foi, nous partagerons l'avis du
critique, car nous ne voyons pas du
tout comment analyser « Colombe », si
ce n 'est en disant qu 'il s'agit là d'un
« fous-y tout » étonnamment habile,
éloquent, superbement écrit , long com-
me un jour sans pain (ni vin). Une
grande coquette du théâtre, vaguement
rivale de Sarah Bernhardt, entreprend
— et réussit — de faire de sa belle-
fille, pure semble-t-il au départ, une
fille comme elle est elle-même deve-
nue. Non par goût, ni même par haine
de son propre fils, mais simplement
parce qu 'elle pense que la vie est plus
simple quand on ne pense pas ! Qu'on
ne sent pas, mais qu 'on en profite.
C'est tout , et c'est largement suffisant
à Anouilh pour remplir trois heures et
demie de spectacle, ou environ. « Moi,
je trouve que «Colombe» , la pièce de ce
jeune homme inconnu de moi d'il y a
plus de vingt-cinq ans, est une comé-
die désespérante et gaie » conclut en-
core une fois Jean Anouilh lui-même.

Or « Colombe » n est ni désespérante
ni gaie : elle est simplement terrible-
ment longue, une suite de gags, de
mots superbes, qui portent toujours et
vont droit où il faut , mais sans len-
demain. C'est à peu près comme si on
avait mis dans un ordinateur toutes les
choses atroces qui en effet se passent
dans la vie de tous les jours, les sen-
timents misérables, les « conneries »
(c'est à peu près dans le texte), les
cruautés dont nos jours sont farcis, et

que l'on en avait retiré le contenu tout
cru : cela referait « Colombe ». Anouilh
en rajoute à chaque instant. Il faut
réellement, absolument, définitive-
ment, que tout soit écoeurant (nous
n'usons pas à dessein, pour ne pas
l'imiter, d'un mot plus sonore) afin de
le satisfaire. La ravissante petite « Co-
lombe » doit absolument devenir en
quelque sorte putain pour lui plaire.

Remarquez que nous n'exigeons nul-
lement du théâtre qu'il soit rigolo. Ni
« Boubouroche » de Courteline, ni « La
Parisienne » d'Henry Becque, ni Strind-
berg, ni Tchékhov ne sont le moins du
monde gais. Us sont, au contraire,
toujours déchirants, même quand ils
se revêtent de cocasserie. Mais ce n'est
pas cette étrange mécanique, cette
« danse des morts » qu'Anouilh fabri-
que avec un plaisir évident, et qui
aboutit à quoi ? A ce que plus per-
sonne ne croit en ses personnages, et
qu 'on les quitte en se demandant pour
quelle diable de raison on a assisté à
cette « noce à Thomas » grinçante et
grimaçante. Et dire qu'un de nos ho-
norables confrères a pu parler de ten-
dresse à propos de ce ballet macabre !

Il faut dire, en plus, que la pièce
était superbement servie par une Ma-
deleine Robinson admirable de style,
de verve et de truculence (Madame
Alexandra), par la délicieuse Danièle
Lebrun (Colombe), merveille de sensi-
bilité, de tact et d'intelligence (de voix
aussi , bien sûr), Julien (François Guil-
loteau) qui essaie de donner du relief
à un personnage bien difficile à dé-
fendre tellement Anouilh s'est achar-
né à en faire un abruti, etc, etc. Pour-
quoi tout cela était-il si triste ? Parce
qu'on ne fait pas forcément une bon-
ne pièce avec de la foire d'empoigne.
Jean Anouilh n'a jamais pardonné à
une femme le péché irrémédiable qu'el-
le avais commis en lui cédant ; quand
nous disons Anouilh, nous parlons for-
cément de ses personnages. Les fem-
mes, pour lui , ce manichéen, doivent
être des anges... ou rien. Un certain
Pascal avait dit que « qui veut faire
l'ange fait la bête ». Ici , c'est la bête
qui parle : si encore elle était drôle !

J.-M. N.

Un peu plus de sérieux...

Tribune libre

Sur la base d' un article paru dans
« L'Impartial » , nous nous sommes
rendus à La Sagne pour visiter le
nouveau Musée , samedi 25 octobre
1975. La maison communale était
f e rmée  et, bien qu 'abritant le nou-
veau musée, aucune indication des
heures de visite ne figurait  à l'en-
trée. L' aimable concierge me déclara
n'avoir reçu aucune information.
Nous rentrâmes donc bredouilles.

Dimanche 9 novembre, nous nous
sommes rendus deux fo i s  entre dix
heures et midi à la Bibliothèque de
la ville pour visiter l' exposition « Le
Doubs et son passé », selon l'horaire
indiqué dans votre Mémento du sa-
medi 8. Là également , porte fe rmée .
Un monsieur très courtois, probab le-
ment membre du corps enseignant ,
a ouvert la porte et est allé voir au
4e étage. Personne. Entretemps nous

étions avec plusieurs autres person-
nes venues là avec la même inten-
tion que nous.

Loin de moi l'idée de rouspéter
en grincheux, mais je  me permets
toutefois de suggérer que l' on pren-
ne un peu plus au sérieux le public
chaux-de-fonnier qui aime sa région
et sa ville et qui s'intéresse à ce qui
s'y fa i t .

En rentrant, bredouille pour la se-
conde fo i s , il me restait à méditer
sur le sens inattendu de l' adage : la
culture, c'est ce qui reste lorsque
Von a tout oublié.

Jean C. Kellner
La Chaux-de-Fonds

(Réd : Pour l'exposition des Sen-
tiers du Doubs , notre mémento était
en effet erroné, à la suite d'un malen-
tendu : le vernissage ayant lieu samedi ,
nos services ont cru qu'elle s'ouvrait
aussitôt au public , et non pas le lundi
seulement. Mais il nous paraît hâtif et
peu charitable de généraliser une telle
erreur pour en conclure que « L'Im-
partial » ne prend pas ses lecteurs au
sérieux ! Car malgré toutes les diffi-
cultés que suppose un tel travail , nous
nous efforçons d'améliorer , d'étendre,
de compléter constamment notre ser-
vice « Mémento » . Les autres portes fer-
mées que vous nous reprochez d'avoir
trouvées ne nous sont pas imputables.
L'article que nous avions publié le 20
octobre concernant la réouverture du
Musée de La Sagne était en fait muet
sur la question de la fréquence d'ouver-
ture. Il se trouve qu'en effet aucune
décision n'a été prise au village con-
cernant l'horaire d'ouverture. Nous n'a-
vons donc induit personne en erreur ,
dans ce cas !)
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120 PNEUS CREVÉS
EN UNE HEURE !

Dimanche, entre 0 h. 30 et 1 h.
30, un ou des inconnus ont crevé
plus de 120 pneus sur des véhicu-
les en stationnement, principale-
ment dans le parc couvert des
magasins Coop-City, rue de la
Serre 37-43. Dans le cadre des re-
cherches effectuées pour identi-
fier le ou les auteurs de cet acte
de vandalisme, la police cantonale
demande aux personnes qui au-
raient fait des constatations à ce
sujet de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 23.71.01.

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

Lundi 17, de 14 à 21 h.

Grande exposition
Hi-Fi
9 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 : G DIASHOW sur le ser-
vice Expert et les ateliers Brugger.
0 En grande première : le DISQUE
VIDEO TED (10 minutes de program-
me sur chaque téléviseur) en démons-
tration.

1 IBBIBSSH Ĵ
Votre fournisseur de confiance.

p 21000

PUBLI-REPORTAGE

une nouvelle librairie
Samedi s'est ouverte une nouvelle li-

brairie, en ville. A l'enseigne de « La Plu-
me », elle s'est nichée dans la vieille ville,
rue de la balance 4. La maîtresse des
lieux, Mme Gisèle Etienne, a donné un
caractère particulier à l'endroit. Aussi peu
« commercial » que possible, ce magasin
est aussi un lieu de rencontre, aménagé
avec simplicité mais de manière sympathi-
que. Et « La Plume » s'efforcera d'offrir
un complément aux autres librairies de la
place, plutôt qu'une concurrence. Ses
deux domaines d'élection sont notamment
les livres d'enfants (avec un sous-sol -
bouquinerie spécialement réservé aux gos-
ses) et les livres d'art. On y trouve aus-
si des lithographies et des... céramiques.

« LA PLUME »



Lufthansa Cargo a 10 ans.
Le petit a bien poussé. !
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A Genève Lufthansa est la seule compagnie qui offre un avion tout-cargo '
régulier. Et ponctuel comme une montre suisse. Avec des horaires
intelligents.

Pour vos importations: arrivée à Genève à 6 h. 10.
Pour vos exportations: départ de Genève à 22 h. 55.

Pour ses 10 ans, Lufthansa Cargo tient à vous dire merci.
Car c'est grâce à vous que le petit a si bien poussé.

Pour expédier tout, partout.

© Lufthansa Cargo

Lm^£/a POUSSINES I
! IfiÙUw"' -, *y | Babcock blanche et Warren bru-
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de 2 '/s à 6 mois.
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 ̂ Santé garantie. Coquelets d'en- ! I
i "̂Alfefeâr -i grais. A vendre chaque semaine. I

***̂ '̂i^r~ Livraison à domicile. ; I

S. MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

A LOUER I
AUX BRENETS
dans peitt immeuble neuf , très
belle situation :

UN APPARTEMENT de 4 pièces
avec cuisine entièrement équipée,
WC,-salle de bains séparés, tapis
tendus dans chaque chambre,
grand balcon. Loyer Fr. 470.— T
charges.

DEUX PETITS APPARTEMENTS
avec cuisine entièrement équipée,
tapis tendus. Loyer Fr. 235.50 +
charges.

S'adresser à la S. A. Les Pâque-
rettes, pendant les heures de
bureau , tél. (039) 32 13 13.

À LOUER OU À VENDRE

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

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

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

_*„jarte*»~— DE LA CONFISERIE

M MiMi AMfEUD&lttuttutt* AlUlUlKH
—-«vssu»S*<~— LE LOCLE

Feuille d Avis des
MontagnesBSBSïïl

CORNAUX
VENTE D'IMMEUBLE AUX ENCHÈRES

Les héritiers de feu Alice Matthey mettent en vente
la MAISON familiale, rue des Fontaines 23, compre-
nant 4 chambres, cuisine, salle de bain , WC séparés,
cave, ancien rural et fenil aménageable, jardinet
(article 1017 du cadastre de 208 m2). Chauffage par
calorifère à mazout.
Bon état d'entretien.
La vente aux enchères aura lieu le mercredi 26 no-
vembre 1975, à 17 heures à l'Auberge du Vignoble,
Fontaine 25, à Cornaux.
Visite les samedi 1er novembre, de 10 h. à 12 h.,
mercredi 12 novembre, de 17 h. à 19 h., vendredi
21 novembre, de 17 h. à 19 h., et le mercredi 26 no-
vembre, de 15 h. à 17 h.
Conditions d'enchères et renseignements à l'Etude
Biaise de Montmollin, notaire, Lavannes 7, à Saint-
Biaise.
Mise à prix : Fr. 70 000.—. Pas d'hypothèque dispo-
nible. Libre à la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'identité.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étran-
ger.

V
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• .. !.«,vo«« t. .\ H&tsi!œssœ.&l&i&a*̂ \m £«B12^3£È&J sèment)

Préfecture
\jf des Montagnes
Par suite de démission de la titulaire ,
un poste d'

employée de commerce
(secrétariat du Préfet des Montagnes)
est mis au concours.
— Travail varié, intéressant
— La préférence sera donnée à une can-

didate aimant à assumer des respon-
sabilités, douée d'esprit d'initiative,
possédant son orthographe, habile
sténodactylographie

— Traitement et obligations légaux
— Entrée en fonction à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et de copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 21 novembre
1975.

Hauterive
A LOUER

dès début 1976, ap-
partement neuf de
2 '/s pièces, fr. 465.—
4- charges. Cuisine
agencée, vue, tran-
quillité et verdure.
Garage à disposi-
tion fr. 70.—.

Pour visiter, tél. au
038/33 48 70 ou 038/
33 14 05 de 9 h. à
11 h. et de 17 h. 30
à 18 h. 30.

MARIAGE
Monsieur de 53 ans désire connaître
dame ou demoiselle, de 45 à 55 ans, en
vue de sorties et amitié. Mariage si
convenance. Pas sérieux s'abstenir. Dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffre FA 34653 au bureau
de L'Impartial.

3
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



« L homme fo ssile » et « Le Venu-
sien » que chante Serge Reggiani , « A
toi Marie » de Vassiliv, « Mais je  le
dirai quand même » de Jean-Claude
Pascal , ont un point commun : Pierre
Tisserand , leur auteur - compositeur.
Mais sa présenc e cliaude et amicale
en font  aussi un interprète très appré-
cié, comme on pourra s'en rendre
compte ' mercredi soir à : La Lucarne.
Pierre Tisserand , s'il est dans la ligne
des Brassens, Brel ou Ferré reste tout
de même un artiste au talent person-
nel, Grand Prix de l'Académie Charles
Cros, une vedette qui est applaudie sur
toutes les grandes scènes parisiennes et
qui sera à La Lucarne pour un unique
récital dans le canton. Donc qu'il ne
faudra pas manquer, (sp)

A La Lucarne des Brenets
Pierre TisserandNationaliser la recherche et réorienter l'horlogerie:

l'«offensive anticrise» des socialistes neuchâtelois

Congrès du PSN, aux Brenets, en présence de M. Pierre Graber

« Un ton nouveau » : c'est incontestablement la caractéristique qui a
dominé tout le congrès du Parti socialiste neuchâtelois, samedi aux Bre-
nets. Ce ton, c'est celui d'une fermeté confinant presque à l'audace dans le
contexte politique neuchâtelois et helvétique... Et, chose remarquable, on ne
l'a pas tellement trouvé dans les propos de quelque « aile remuante », mais
bien chez ce qu'il est convenu d'appeler les « notables » du parti. Chez
le conseiller d'Etat R. Meylan, par exemple : le chef du Département de
l'industrie a appuyé et assumé une résolution qui constitue une sorte
d'« offensive anticrise » des socialistes neuchâtelois. Chez le président de la
Confédération soi-même : M. P. Graber, chef du. Département politique
fédéral, a fait devant le congrès un exposé sur la politique étrangère de
notre pays qui témoignait aussi du « ton nouveau » imprimé par lui à notre
diplomatie.

La présidente, Mme H. Deneys, qui remarquait avec satisfaction l'ac-
cueil réservé au congrès — et à M. Graber ! — par Les Brenets (drapeaux,
décorations, vin d'honneur, etc.) ne s'était sans doute pas trop avancée
en affirmant que la séance du jour prenait une signification particulière
puisqu'elle était placée sous le double signe de la crise économique et de
la récente victoire électorale socialiste. Ce « ton nouveau », en effet, donnait
l'impression d'être celui d'une formation politique raffermie tant par la
gravité de la situation conjoncturelle que par la part accrue de responsa-
bilités que lui a conféré le corps électoral. Il y avait tout de même un
moment qu'on n'avait plus entendu parler de nationalisations, par exemple,
dans ce canton...

L'essentiel des délibérations du
congrès a en effet été consacré à la
situation économique. Une commission
ad hoc mandatée par le comité cantonal
du PSN s'est livrée à une analyse de
cette situation. Elle a débouché sur
l'élaboration d'un projet de résolution
qui ne constitue pas seulement des
propositions ou revendications du PSN,
mais bien une sorte de « programme
de crise » dont devront s'inspirer et
que devront s'efforcer de réaliser les
parlementaires et les magistrats socia-
listes. C'est en tout cas ce qu'a laissé
entendre le conseiller d'Etat Meylan ,
chef du Département de l'industrie qui ,
approuvant le texte de cette résolution ,
a insisté sur le fait que ses termes
reflétaient le langage d'un parti res-
ponsable, entendant ne pas se bercer
de mots mais énoncer des mesures dont
il pourra assumer l'application. Ces
mots du chef du Département de l'in-
dustrie, qui avaient été précédés d'une
vive critique contre les responsabilités
d' une partie du patronat horloger dans
la situation actuelle, prenaient une ré-
sonnance particulière... MM. Ch.-H.
Augsburger et J.-P. G-helil, tous deux
membres de cette commission « con-
joncturelle » ont .eux , audsi , insisté tant,
sur la gravité de la situation , notam-

ment de l'horlogerie, que sur la nécessi-
té de cette fermeté nouvelle qui trans-
paraît dans leur analyse et dans le
texte de la résolution. Un vaste débat
autour des divers points de la réso-
lution s'est ensuite ouvert au sein du
congrès. Plusieurs amendements ont été
présentés et discutés.

Les sujets retenant particulièrement
l'attention étaient bien entendu le sou-
tien du PSN aux actions syndicales des
travailleurs ; le projet de « nationali-
sation » du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères (LSRH) et du
Centre électronique horloger (CEH) ; le
projet de création d'une société de par-
ticipation dont l'activité serait liée à
un plan de réorientation de l'horlogerie.
La discussion permit surtout de mettre
en évidence qu'une majorité du PSN
reste opposée au « mythe de l'action
directe » (occupations d'usine, etc.) à
moins que de telles actions soient me-
nées par les syndicats. En dépit d'un
certain clivage entre les tenants d'une
ligne plus « dure » encore et les « têtes »
du parti qui réaffirmaient la nécessité
de revendications réalisables plutôt que

-de . simple verbiage, l'unanimité se fit
,. (à une abstention près !) pour voter la
" résolution que nous reproduisons ici.

deur à Madrid lors des récentes exé-
cutions politiques en Espagne. Il a,
évoquant le cas de l'Angola, déploré la
guerre civile ravageant cq pays et ex-
primé l'espoir que l'OUA parviendra à
imposer une solution acceptable à ce
conflit.

Mais la déclaration la plus remar-
quée de M. Graber fut sans nul doute
celle qu 'il fit à propos de la récente
résolution antisioniste des Nations
Unies. Il a vertement condamné ce vote
qui a « doublé l'insulte d'une provoca-
tion qui ne pourra que renforcer le
camp des durs », qui a donc porté un
coup sérieux à la paix au Proche-Orient
et qui a tout autant porté un coup
sévère à l'image de l'ONU dans l'opi-
nion pubique. M. Graber a affirmé que
l'évolution suivie par l'ONU était de
nature à inquiéter ses plus chauds par-
tisans et reculait la perspective d'une
adhésion de la Suisse.

Le congrès s'est terminé sur un expo-
sé de M. J. Clerc au sujet dés votations
fédérales des 6 et 7 . décembre pro-
chains ; M.: Clerc à rappelé que le PS
recommande d'accepter l'arrêté sur' la
liberté d'établissement et la réglemen-
tation de l'assistance ainsi que l'arrêté
sur l'économie des eaux,. et laisse en
revanche la liberté de vote au sujet
de la loi sur l'importation et l'exporta-
tion de produits agricoles transformés.

. . Miehel-H. KREBS.

Résolution
Après avoir analysé et débattu la

situation économique cantonale, le
congrès du PSN a adopté la réso-
lution suivante :

1.) Le PSN apporte son appui au
programme de relance économique
présenté par le PSS et l'USS.

2.) Le PSN dénonce le re fus  op-
posé par le patronat au droit de
gestion économique inclus dans
l'idée de participation. Il dénonce
aussi la politique de profi t immé-
diat d'un certain patronat , qui a
mené l'industrie horlogère dans les
difficultés présentes — encore scan-
daleusement aggravées par les im-
portations massives de pièces cons-
titutives de la montre, importations
qui entraînent des suppressions de
postes de travail —¦ ainsi que l'ir-
responsabilité et l'imprévoyance des
organisations fa î t i ères  patronales en
matière d'évolution du produit hor-
loger.

3.) Le PSN relève la grave res-
ponsabilité économique et sociale
qu 'assument les partis politiques et
leurs représentants qui se sont op-
posés ce printemps au projet  d' arti-
cle constitutionnel sur la polit ique
conjoncturelle.

4.) Le PSN soutien t les travail-
leurs de tous les secteurs économi-
ques et les syndicats dans les ac-
tions qu 'ils engagent pour obtenir
la discussion des plans d'organisa-
tion des entreprises et les invite à

re fuse r  toutes mesures qui n'au-
raient pas fai t  l'objet de négocia-
tions paritaires.

5.) Le PSN demande au Conseil
d'Etat de prendre les mesures né-
cessaires pour :

a) élaborer un plan et une loi sur
le développement économique et le
soutien aux ef f o r t s  de diversifica-
tion des entreprises ;

b) établir un programme de re-
cherches technologiques en vue de
la promotion économique du canton
et de l'implantation d'activités nou-
velles ;

c) nationaliser le LSRH et le
CEH dans la mesure où les entre-
prises horlogères se révèlent inca-
pables d' en assumer le financement
et le développement ;

d) encourager à bref délai la ré-
novation du parc immobilier.

6.) Le PSN demande au Conseil
d'Etat et à la Confédération , avec
la participation des banques et des
secteurs industriels concernés, de
créer une société de participation
dont l'activité et les objectifs se-
raient déterminés par un plan de
réorientation de l'industrie horlogè-
re particulièrement dans les domai-
nes de la microtechnique et de
l'électronique.

7.) Le PSN annonce qu'il prendra
toute mesure qu'il jugera nécessaire
pour obtenir la réalisation des re-
vendications formu lées dans cette
résolution.

P. Graber : «Inquiétante ONU» ...
Comme un militant qu 'il tient a prou-

ver être resté, le président, de la Confé-
dération , M. P. Graber , avait assisté
avec attention à tout ce débat sur la
situation économique neuehàteloise.
Montant l'après-midi à la tribune, il
a tout d'abord tenu à réaffirmer qu 'il
se tenait « à disposition de mon parti ,
mais aussi de l'Etat et des communes
du canton de Neuchàtel ». Mais il était
surtout venu présenter un exposé sur
les « chances et limites de la politique
étrangère de la Suisse ». Il a montré
que si les règles de neutralité , la situa-
lion de notre pays, la procédure démo-
cratique à laquelle il est attaché impo-
sent réserve et mesure à notre politique
étrangère, cette politique n 'en a pas
moins considérablement évolué pour
tendre à plus d'efficacité. M. Graber a
notamment rappelé les nombreux si-
gnes d'ouverture de notre diplomatie
remarqués ces dernières années : re-

connaissance de toutes les parties
d'Etats divisés, liens étendus avec le
monde arabe, développement des rela-
tions avec le tiers monde, « politique
de présence » beaucoup plus marquée
(notamment par la multiplication des
contacts personnels au niveau minis-
tériel), etc. Mais M. Graber a insisté
aussi sur le danger d'isolement inter-
national et de perte de crédit que court
la Suisse, en grande partie par la faute
d'une forte opposition intérieure à une
politique étrangère plus ouverte et dy-
namique. Enfin , notre « ministre des
Affaires étrangères » a évoqué un cer-
tain nombre de problèmes récents qui
se sont posés à son département. Il a
ainsi répété pourquoi le Conseil fédéral
n'estimait pas devoir remettre en cause
la nomination du nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Berne.

Il a également exposé en détail les
raisons du rappel de notre ambassa-

Les 90 ans de L'Echo de L'Union

Tous les chanteurs et chanteuses réunis pour le chœur ensemble.

C'est par un événement sans précè-
dent que L'Echo de l'Union a célébré
le nonantième anniversaire de sa fon-
dation, réussissant l'extraordinaire ga-
geure de réunir en même temps et sous
un même toit toutes les sociétés de
chant du Locle, L'Union chorale de La
Sagne et la Musique Militaire.

Dès 20 heures déjà , un public en-
thousiaste emplissait le Temple Fran-
çais jusque dans ses moindres recoins,
au moment où la Musique Militaire,
ouvrant les feux, exécuta « La Marche
des Armourins » puis « Excelsior », ou-
verture de A. Ney, sous la direction
dynamique et compétente de M. Jean-
Pierre Lepetit.

Puis dans un ordre remarquable, et
présentés par M. Pierre Faessler,
L'Echo de l'Union et La Chanson lo-
cloise, tous deux sous la direction de
M. Bernard Droux ; L'Union chorale
de La Sagne, dirigée par M. Robert
Junod, et le Choeur mixte de l'Eglise
réformée, ce dernier accompagné à
l'orgue et dirigé par M. André Bour-
quin , ont chanté avec brio et de tout
leur cœur les œuvres les plus diver-
ses, passant de Kaelm a Gluck, de Do-
ret à Mermoud, de Schutz à Reichel,
ainsi que de Carlo Boller.

Il serait vain de revenir en détail
sur toutes ces productions et nous nous
bornerons à vanter les mérites particu-
liers des solistes, s'agissant de M. An-
dré Brossin dans « I love Jésus », negro
spiritual, et de Martine Kesselburg,
dont la voix juvénile et précise lui a
valu de chaleureux rappels.

C'est à la Musique Militaire qu'il
appartenait de terminer cette première
partie du programme et, fidèle à sa
tradition, elle démontra que ses quali-
tés musicales sont à la hauteur de sa
réputation. Une fantaisie en quatre
mouvements, « Happy Time », de Boed-
jin et une marche entraînante de
Honegger , « Rendez-vous en Suisse »,
avec le concours de toute la batterie,
furent très applaudis. Excellents dé-
buts pour le nouveau directeur, M. Le-
petit , qui a su gagner rapidement tout
à la fois la confiance de ses musiciens
et du public.

Telle une petite république, Le Ver-
ger a son Saint et sa Chorale. Saint-

Paul et Emile Bessire sont les valeurs
sûres de cet excellent ensemble, très
applaudi, suivi du Choeur mixte de
l'Eglise catholique romaine, dont
« L'Alléluia », de G.-F. Haendel, ac-
compagné à l'orgue par Mme E. Jobin-
Zepf , fut bissé, pour le plus grand
plaisir des auditeurs.

L'Echo de l'Union enfin, société ju-
bilaire, prit place une nouvelle fois sur
le podium, exécutant quatre chants po-
pulaires, sous la direction de M. Ber-
nard Droux, dont les solistes, MM.
Georges Piot et André Brossin recueil-
lirent les suffrages unanimes d'un pu-
blic enthousiaste.

Le clou de la soirée, néanmoins, de-
vait être le chant d'ensemble des
Choeurs d'hommes, sous la direction
d'Emile Bessire, avec « La Gloire de
Dieu », de Beethoven et J. Bovet, puis
dans une véritable apothéose, « Le
Choeur des Hébreux », de Verdi, chan-
té par les chorales et les choeurs-mix-
tes réunis, dirigés par M. Bernard
Droux. Ce fut un triomphe pour les
chanteurs et des moments d'un indi-
cible bonheur pour les auditeurs.

UNE AGAPE SYMPATHIQUE
Chanteurs et musiciens étaient con-

viés, à l'issue du concert, à une réunion
à la Maison de Paroisse, où des paroles
aimables furent échangées, en présen-
ce de M. J.-A. Haldimann, préfet des
Montagnes neuchâteloises. Jusque tard
dans la nuit, beaucoup d'ambiance,
toujours grâce aux chants et à une
Mini-Militaire qui mena le bal.

Présidé par le pasteur Perrenoud, le
culte dominical fut réhaussé par de
très belles productions de L'Echo de
l'Union et par des oeuvres exécutées
par un jeune virtuose, Philippe Bros-
sin , hautboïste, accompagné à l'orgue
par M. André Bourquin.

Quatrième et dernier volet de cette
fête anniversaire, le banquet, sous le
majorât de table de M. Brossin, qui
s'est déroulé dans les locaux du Cer-
cle de l'Union, dans les meilleures con-
ditions et au cours duquel M. J.-A.
Haldimann , préfet, apporta le salut et
les voeux du Conseil d'Etat , voeux
auxquels s'associèrent les sociétés in-

vitées, par la voix de leurs présidents
respectifs. Des chants, des jeux, quel-
ques discours et les remerciements par-
ticulièrement bien sentis du président
du comité d'organisation, M. Georges
Gagnebin, à tous ceux qui furent les
artisans de cette merveilleuse réussite.

LES JUBILAIRES
Des félicitations et médailles ont ré-

compensé M. Georges Piot pour quinze
ans d'activité ; MM. Louis Vermot et
Roger Thiébaud pour vingt-cinq an-
nées, et M. Willy Drouel pour quarante
années de fidélité à L'Echo de l'Union.
Des applaudissements nourris ont sa-
lué la présence de M. Oscar Grandjean,
âgé de 93 ans et qui fait partie de cette
extraordinaire phalange depuis 76 ans.

(texte et photo me)

Un exceptionnel et magnifique concert

D euxième soirée de la SAT
Jean Valton

Robert Rocca
De grandes affiches placardées en

ville sont beaucoup plus éloquentes
que tout ce que l'on pourrait dire.
Il suffit de voir l'oeil rieur de Ro-
bert Rocca, son sourire aussi gentil
que moqueur, l'air faussement sé-
rieux de Jean Valton, pour avoir
envie de passer une soirée extra-
ordinaire en leur compagnie. Les
deux célèbres fantaisistes parisiens
ont déjà pénétré dans tous les
foyers par la télévision, y appor-
tant ces instants de détente que
créent la fantaisie, l'imagination,
l'esprit de répartie, le sens aigu
avec lequel ils dénoncent le ridi-
cule, la bonne humeur incisive qui
fait toujours mouche.

Ils sont cultivés, poètes, criti-
ques. Tout ce qu'ils disent l'est
avec une science de la scène et du
contact qui fait merveille et eux
qui voient si bien les travers, les
abus, les inconséquences, les idio-
ties dangereuses ont cependant
l'art, tout en les fustigeant, de les
faire oublier dans la joie d'en rire.

Une extraordinaire soirée en
perspective, vraiment ! (me)

Musée d'Horlogerie
CHATEAU DES MONTS

'. . . . Nous rappelons aux ¦

AMIS DU MUSÉE
qu'ils sont conviés à la réunion annuelle

qui aura lieu
MERCREDI 19 NOVEMBRE
à 20 h. au Château des Monts
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Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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appartements
1 de 3 pièces, tout confort, avec balcon.
Loyer Fr, 324.—, charges comprises.
1 de 2 pièces, tout confort. Loyer 254 fr.,
charges comprises. Libres début jan-
vier 1976. — Tél. (039) .26 98 61.

i

Transports et déménagements
pour le MASSIF CENTRAL

i ï—4—1~fc  ̂
AUTO - TRANSPORTS

«ËM Michel RAC,NE
^^^^^^Z-̂ IL̂ *̂  Industrie 3 - Tél. (039) 22 69 67

La Chaux-de-Fonds
Toutes les semaines :

Villefranche - Roanne - Vichy
| Toutes les deux semaines :

i Moulins - Clermont-Ferrand
St-Flour - Rodez - Toulouse

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 i
candidates intéressées.

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

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,

appartement
moderne de 3 chambres, hall central ,
cuisine, bain-WC, service de concier-
gerie.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, tél . (039) 23 90 78.

FABRIQUE DE MACHINES
du Jura neuchâtelois cherche

représentant
indépendant, désirant s'adjoindre
la vente de rectifieuses et lami-
noires.

Ecrire sous chiffre MV 21396 au
bureau de L'Impartial.

QUINCAILLERIE DE LA PLACE
CHERCHE |

pour tout de suite ou date à con-
venir,

JEUNE HOMME
comme

aide
de bureau

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

Place stable, bonne rémunération.

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Place du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

Du 15 novembre
au 31 décembre 1975

grand jeu HERMES porte-bonheur:

Sésame,
ouvre toi!

Essayez d'ouvrir le coffre-fort
HERMES "̂- ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Jjr Venez chercher avec le
^  ̂ coupon votre clef de chance.

E 

COUPON DE CHANCE j
En échange de ce coupon vous \ I

recevrez gratuitement de , \
notre part une clef pour le grand |j

jeu HERMES porte-bonheur.

Û^mdnù
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 - Léopold-Robert 33

2400 LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 13

Pour une belle lunette

BERG
Maître opticien diplômé

Av. Léopold - Robert 64

Appartement
A LOUER pour le 31 janvier 197G ou
époque à convenir appartement de 3 piè-
ces, rez-de-chaussée mitoyen, Numa-
Droz 159. Prix avantageux. Pour visiter
s'adresser à M. Maurice Fête, entre 18
et 19 heures.

Hauterive
A LOUER

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

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

REPASSEUSE
AIDE DE MAGASIN

EST DEMANDÉE
Se présenter ou téléphoner Blanchisserie
« LE MUGUET », Rue Jaquet-Droz 6,

Tél. (039) 23 36 20.

A VENDRE

CHAMBRE À COUCHER
neuve, noyer rustique, lits jumeaux, avec
matelas et sommiers. Valeur fr. 6000.—,
cédée fr. 4800.—.
CHRISTIAN HIRSCHI, tél. (039) 22 12 06
de 14 à 18 heures.

ANTIQUITÉS
Atelier d'ébénisterie

spécialisé dans la restauration de
meubles

M. MUHLEMANN
Jardinière 69

Tél. (039) 23 2114
La Chaux-de-Fonds

INDÉPENDANTE, tout confort , libre tout
de suite. Téléphoner au (039) 22 43 82.

SECRÉTAERE ancien. Tél. (039) 23 15 75.

POTAGERS : 1 à gaz-bois ; 1 à bois, en
bon état. Tél. (039) 23 26 73.

SKIS Attenhofer, 190 cm, fixations
Atto, ; Kastle 195 cm, fixations Salomon;
Head Killy, métaloplastique, 205 cm ,
fixations Look Nevada. Tél . 039/22 65 59.

BARQUE du Doubs, état de neuf , 550 fr.
Tél. (039) 32 10 86.

DEUX MANTEAUX lainage, taille 104-
110, fr. 25.— pièce ; deux manteaux
Afghan, brodés, taille 128-140, fr. 80.—
pièce; 1 paire de bottes gr. 31, fr. 15.—.
Tél. (039) 26 74 63.

4 JANTES avec pneus neufs pour Aus-
tin / Morris 1100 - 1300. Fr. 100.—. Tél.
(039) 23 36 20.

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

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.

LEÇONS
de guitare, rythme
accompagnement et
classique, sont don-
nées.
Tél. (039) 23 26 73.

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

A louer à Boudry,
pour le début 1976
dans site pittores-
que,

appartement
de 4 pièces, 450 fr.,
+ charges. Im-
meuble avec con-
fort et ascenseur.
Tél. (038) 42 22 63

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



La femme au travail et la récession économique
A Neuchâtel, journée des femmes neuchâteloises organisée par le Centre de liaison de sociétés féminines

Le Centre de liaison de sociétés fé-
minines Neuchâtel se compose de vingt-
trois sociétés et de membres indivi-
duels, soit au total 3000 femmes envi-
ron. Son but est d'assurer une large
diffusion des informations entre ses
membres et de promouvoir l'épanouis-
sement des femmes dans la vie familia-
le, professionnelle et civique. Il cherche
à les intéresser aux questions d'actua-
lité et encourage les sociétés à complé-
ter leurs activités propres par l'étude
des problèmes féminins de notre temps.

Il fait aussi des enquêtes parmi ses
membres afin de connaître les points
de vue des femmes du canton et, s'il y
a lieu, transmet les résultats de ces
enquêtes aux autorités cantonales. Les
thèmes traités ces dernières années
vont de la révision du Code civil à
l'avortement, en passant par la qualité
de la vie, la pollution, le tiers monde,
la situation de la femme en Suisse, etc.

Le Centre de liaison est une associa-
tion privée, neutre, non subventionnée,
qui s'emploie à promouvoir l'égalité des
droits entre hommes et femmes. Il
encourage les femmes à acquérir une
bonne formation, à prendre des respon-

sabilités, a vivre la notion de la colla-
boration dans l'égalité. Il désire surtout
aider les femmes à devenir des citoyen-
nes à part entière et à occuper la place
qui leur revient dans notre société.

C'est ainsi que la présidente du Cen-
tre de liaison de sociétés féminines de
Neuchâtel, Mme Simone Schappi, résu-
me les activités et les buts poursuivis.

Une importante journée d'informa-
tion a été organisée samedi à la Cité
universitaire à Neuchâtel à laquelle de
très nombreuses femmes ont participé.
Le thème choisi était « La femme au
travail - récession économique ».

Mlle Eliane Bardet, journaliste, a
animé une table ronde composée de
plusieurs personnalités qui ont exposé
leur point de vue avant de répondre
aux questions posées par l'assemblée.

Auparavant, Mlle Tilo Frey avait
fait un exposé qui a été suivi avec un
intérêt soutenu sur le travail de la
femme au cours de ces cent dernières
années, sur le mythe du salaire égal à
travail égal et sur les critères de licen-
ciement de la femme, célibataire ou
mariée. Nous aurons l'occasion dans

une édition ultérieure de donner de
larges extraits de cet exposé très fouil-
lé.

Mme Denyse Ramseyer, vice-prési-
dente, a donné des renseignements au
sujet de la création dans notre canton
de séminaires d'orientation personnelle.
Pour aider chaque femme à trouver
par elle-même une solution individuelle
et faire face à un avenir qui paraît
bouché, un modèle de séminaire a été
mis sur pied qui prévoit la réflexion en
groupes, poux apprendre à se connaître
soi-même, à établir son bilan person-
nel, à déterminer et à prendre cons-
cience de ses aptitudes et de ses inté-
rêts. Ces séminaires permettront à des
femmes de se rencontrer pour mettre
en commun ce qu'elles sont, ce à quoi
elles aspirent et essayer de trouver
ensemble les moyens de réaliser ces
aspirations.

La table ronde avec, de gauche a droite : M.  Georges Arber, secrétaire de
l'Association patronale du Locle et du Syndicat patronal des producteurs de
la montre, La Chaux-de-Fonds ; Mme Jacqueline Berenstein-Wavre, prési-
dente de l'Alliance de sociétés féminines suisses ; Mlle Eliane Bardet, jour-
naliste ; Mme Annick Lecoutour, collaboratrice à la direction 'de l'OFIAMT ;
M.  André Neier, ¦ secrétaire FTMH , La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-rws)

Bénédiction et pose de la «première pierre» de
l'église du Bon Pasteur aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 15 novembre, le Conseil de
la Communauté catholique des Gene-
veys-sur-Coffrane et le Conseil de la
Paroisse catholique du Val-de-Ruz
avaient invité les autorités civiles et
religieuses, les représentants des PTT,
les entrepreneurs de la construction et
la population de la vallée à la céré-
monie de la bénédiction et de la pose
de la première j j^içw.e, de l'église du
Bon Pasteur. ïls!*Mrent nombreux à
répondre -à l'appeh 

A 15 heures, Mgr Taillard , vicaire
épiscopal pour le canton de Neuchâtel,
saluait la population au nom de Mgr
Mamie, évêque du diocèse, tandis que
le curé Joseph Vial, de la paroisse, in-
troduisait la cérémonie en rappelant
le rite simple et symbolique de la pose
de la première pierre et invitait la
population à la prière.

Apres la lecture de la Bible, Mgr
Taillard fit une homélie et rappela que
nous sommes les pierres vivantes pour
la construction du royaume de Dieu.
Le curé lut ensuite le parchemin qui
fut introduit dans une boîte de métal
avec divers documents et placés dans
la première pierre. La cérémonie se
termina par la prière commune du
.Njotre JPère.. Le Choeur .mixte, de ,4a
Paroisse du; Vaî-de-Ruz, dirigé par
•Mlle:—Bernadette Delley, rehaussa:-la-
cérémonie par des chants appropriés
pour cette circonstance.

Après la cérémonie religieuse, un
apéritif fut offert par la Communauté
des Geneveys-sur-Coffrane dans la nef
de l'église. Tandis que les contacts se
multipliaient et que la joie était visible
sur les visages, on entendit encore M.

Marcel Berra qui remercia tout le
monde au nom de la Communauté des
Geneveys-sur-Coffrane; M. Jean-Louis
Bron qui, au nom du Conseil de pa-
roisse, relata les démarches entreprises
pour aboutir à ce jour ; enfin le maitre
de l'oeuvre, M. Dino Biancolin, archi-
tecte à Cernier et membre du conseil,
qui remercia chacun pour sa collabora-
tion. Un central téléphonique est ins-
tallé sous la nef de l'église. Cas uni-
que en Suisse. Il est heureux de voir se
développer la collaboration qui tente
de réunir les hommes : un sanctuaire
sur un central téléphonique.

Ce jour est marqué d'une pierre
blanche pour la Paroisse du Val-de-
Ruz. Elle est l'aboutissement d'un tra-
vail de longue haleine commencé en
1949. Le village des Geneveys-sur-
Coffrane n'a pas pour l'instant d'égli-
se. La commune est heureuse de s'en-
richir d'une œuvre nouvelle. La Com-
munauté catholique met cette nouvelle
église à la disposition de la population
réformée évangélique du village.
L'inauguration de l'église est prévue
pour la fin avril.

Le curé Vial cimentant officiellement
la « première pierre » .

(photos Schneider)

Les anciens présidents du Grand Conseil
se retrouvent à Neuchâtel

Poursuivant leur périple dans le
canton, après Auvernier, Le Locle,
Noiraigue et Cressier, les anciens
présidents du Grand Conseil, aux-
quels s'est jointe la présidente en
charge, Mme Janine Robert-Chal-
landes, se sont retrouvés samedi à
Neuchâtel, non loin du lieu où ils
remplirent leur mandat.

Des vingt-trois présidents vivants,
19, nombre jamais atteint, ont le
plaisir de se rencontrer. Par ordre

d'ancienneté, ce sont MM. Jean Ma-
rion (1936), Gaston Clottu (1951),
Jean Liniger (1952), Jules-F. Joly
(1953), Adrien Favre-Bulle (1958),
François Faessler (1959), Alexandre
Cuche (1960), Armand Fluckiger
(1961), Jean Henrioud (1962), Julien
Girard (1963), Jacques Béguin (1964),
Aimé Jaquet (1965), Jean-Louis Lu-
ginbuhl (1966), Jean Decoppet (1967),
Claude Simon - Vermot (1968), Jean-
Georges Vacher (1970), Ernst Schul-
ze (1973), Jean Ruffieux (1974) et
Madame Janine Robert-Challandes
(1975).

D'autres obligations ou des raisons
de santé ont retenu MM. Charles
Pipy (1944) dans sa 102e année, au-
quel un message est adressé ; Her-
mann Gumand (1944), Marcel Itten
(1948) et Pierre Aubert (1969).

Sous la conduite de M. Jean Ga-
bus, directeur du Musée d'ethnogra-
phie, et de Mme Brunner, les parti-
cipants visitent avec intérêt la re-
marquable exposition « Amazonie du
Nord-Ouest ». Au cours d'un vin
d'honneur offert par la ville, le con-
seiller communal Paul-Eddy Marte-
net apporte le salut de la cité qui se
fait un devoir et un honneur de
maintenir et de développer ses ef-
forts et ses traditions visant à pro-
mouvoir la culture. Secrétaire per-
pétuel de l'amicale, M. Aimé Jaquet
exprime à MM. Martenet et Gabus,
ainsi qu'à Mme Brunner la recon-
naissance des anciens présidents.

HOMMAGE AUX DISPARUS
Au début de la brève partie admi-

nistrative, M. Aimé Jaquet invite
l'assemblée à se recueillir pour ho-
norer la mémoire des disparus de-
puis la dernière rencontre, MM. Emi-
le Losey, Pierre Porret et Louis
Manier, chez qui la rencontre de
cette année était prévue.

GERBES DE SOUVENIRS
Au cours du repas fort bien servi,

M. Jaquet souhaite la bienvenue à
la nouvelle présidente, Mme Robert-
Challandes, qui répond fort spiri-

tuellement. Le menu oratoire est
également de qualité. Le conseiller
d'Etat Jacques Béguin brosse un ta-
bleau réaliste de la situation qui
exige un effort de solidarité. Les an-
ciens présidents Jean Marion, Jean
Liniger, Alexandre Cuche, entre
autres, égrènent, ainsi que l'ancien
conseiller national Gaston Clottu, de
savoureux souvenirs. Organisateur
parfait de la journée, M. Jean De-
coppet noue la gerbe, (jy)

(photo Impar-rws)

L'Union commerciale célèbre son centenaire

Il y a un siècle, Neuchâtel comptait
13.000 habitants. Quelques jeunes gens
décidèrent de créer une Union commer-
ciale af in  de permettre aux membres
d'échanger des idées et de parler de
leurs expériences.

Au cours des ans, cette société s'est
développée et, aujourd'hui , les buts
qu'elle poursuit sont multiples. Elle
organise des cours de perfectionnement,
elle met à la disposition de chacun une
riche bibliothèque , s'intéresse à tous les
problèmes de la région, culturels ou de
divertissement. Les questions sociales
occupent une place d'honneur.

Ses membres se recrutent dans tou-
tes les couches de la population et tous
restent f idè les  à l'Union commerciale.
En grand nombre, ils ont tenu à parti-
ciper à la manifestation of f ic ie l le  qui a
marqué, samedi , le centième anniver-
saire de sa fondation.

Au temple du bas - salle de musique ,
les orateurs se sont succédé à la tribu-
ne pour adresser leur hommage aux
fondateurs et les remerciements à tous
ceux qui ont oeuvré pour que cette
société se maintienne et se développe.

M.  Pierre-Auguste Montandon, pré-
sident du comité de réception, a pu
saluer une belle assistance, au premier
rang de laquelle on remarquait la pré-
sence de Mme Janine Robert-Challan-
des, présidente du Grand Conseil , M M .
René Meylan , conseiller d'Etat , Yann
Richter, conseiller national, Max Petit-
pierre, membre d'honneur.

Les discours ont été entrecoupés de
pr oductions données par la Mus ique

des Armourins et par la Chanson du
pays de Neuchâtel.

Les associations amies étaient repré-
sentées à cette manifestation, notam-
ment M.  Georges Z uf f e r e y ,  vice-prési-
dent de la Fédérat ion romande des em-
ployés , M.  Gustave Jaquerod , président
de la Société des jeunes commerçants
de Lausanne, M. Giordano Sassi, prési-
dent de l'Association des commis de
Genève. Le président de l 'Union com-
merciale de Neuchâtel , M. Roger
Amaudruz s'est plu à relever les excel-
lents contacts établis entre toutes les
sociétés.

Après un vin d'honneur o f f e r t  par
l'Etat et la ville de Neuchâtel , les par-
ticipants ont parta gé un repas agré-
menté de producti ons et de musique.

(Photo Impar - RWS)

mémento
i

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le parrain.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'incorrigible.
Bio : 16 h., Les nièces de Charly ;

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

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Flic Story.
Studio : 21 h., La grande bouffe ; 18 h.

45, Joe la limonade.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

HAUTERIVE

ES succombe
à ses blessures

Vendredi, à 17 h. 45, a Hauterive,
un jeune cycliste, Emmanuel Angehrn,
12 ans, du village, avait été violemment
heurté par une voiture alors qu'arrêté
à un carrefour , il attendait que la voie
soit libre. Projeté à plusieurs mètres,
le jeune garçon avait été relevé très
grièvement blessé. Transporté d'abord
à l'Hôpital Pourtalès, la gravité de son
cas avait nécessité son transport à Lau-
sanne, où il est décédé dans la soirée.

Alerte
aux hydrocarbures

Lors d'une opération de transvasage
de mazout d'une citerne à une autre,
manoeuvre effectuée à l'Hôpital de
Ferreux, un débordement s'est produit,
samedi vers 15 h., la vanne de sécurité
n'ayant pas fonctionné une fois la ci-
terne pleine, 500 à 1500 litres de mazout
se sont écoulés dans une canalisation
se déversant dans l'Areuse. Les centres
de secours de Neuchâtel et de Cortail-
lod ainsi que les sapeurs-pompiers de
Boudry, alarmés, sont immédiatement
intervenus.

COUVET
L'Association romande

des piscines a vu le jour
Dix-neuf piscines de Romandie ont

agréé le projet d'association des pis-
cines romandes samedi après-midi,
dans la salle du Conseil général covas-
son, sous la présidence de M. Freddy
Juvet (piscine du Val-de-Travers).

L'acte de fondation sera signé ulté-
rieurement mais on peut affirmer que
cette association de collaboration tech-
nique a vu le jour au cours de cette
séance mémorable sur laquelle nous
reviendrons, (gp)

SAINT-SULPICE
Assises des délégués

de l'Association cantonale
de gymnastique

Les délégués de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique ont
tenu leur assemblée annuelle ce week-
end, à Saint-Sulpice, sous la présidence
de M. Albert Perrin, des Ponts-de-
Martel. Il a notamment été décidé que
la prochaine Fête cantonale des pupilles
et pupillettes se déroulera à La Chaux-
de-Fonds, le championnat cantonal des
sections 1976 sera organisé par la sec-
tion de Corcelles-Cormondrèche, alors
que la ville de Neuchâtel organisera
la Fête cantonale de gymnastique en
1977. Nous reviendrons prochainement
sur cette importante assemblée.

PERREUX

Ne toussez
plus la nuiti
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
"Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante ,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, acti f , énergique agréa-
ble au goût !
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I BONHEUR SANTÉ JOIE DE VIVRE [
;'i Des centaines de recherches scientifiques dans plus de 300 universités et laboratoires de recherche médicale dans plus de 87 pays ont montré : |K

H Cette technique apporte la plénitude de la vie d'une manière naturelle i
El mardi 18 novembre à 20 h. 30 i
H Symposium sur la technique de la méditation transcendantale I
H au Musée international de l'Horlogerie 9
H - Places Fr. 8.- Location à l'entrée dès 19 h. 45 m

| j Le billet, d'entrée permet l'accès à une seconde conférence - préparatoire au cours de MT - qui aura lieu mercredi . 19 novembre, à 20 h. 30 au Musée de l'Horlogerie {Frjjj

HI Cette deuxième conférence expliquera aux personnes ayant suivi le symposium en quoi consiste la technique et quelles sont ses origines |||

f- m LES CONFÉRENCIERS : Monsieur J.-P. HUMBERT, professeur de philosophie, nous présentera son expé- "fi-à

H§ rience personnelle des améliorations psychologiques amenées naturellement par ïMt
f * Madame M. TOCHON, professeur de sciences de l'intelligence créatrice et de la . . L ¦ ¦ . k ,T i t ,. i * i - j  t i fw\
m . . a la technique de la MT. Les stress et les tensions accumulées pendant la vie sont BS
8H technique de la méditation transcendante e MT) nous présentera sur diapositives -i -  • . .  , .. . ¦ , .¦ ¦ L - , fc' J
m , . . ;., , ',. éliminées et les progrès ressentis vont dans le sens d un bonheur croissant. k l
H un aperçu des recherches scientifiques sur les applications pratiques de la MT : Wa
; | santé, bien-être physique et mental, fonctionnement supérieur du cerveau et Monsieur R. STETTLER, biologiste : L'état de moindre excitation selon la physique ||
| . épanouissement global de l'individu. esf le domaine de l'ordre parfait, le domaine de toutes possibilités, la demeure fm
K de toute connaissance et la demeure de toutes les lois de la nature. Cet état de j\:Â
i Le pasteur N. MARTIN, aumônier à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, moindre excitation est une possibilité pour chacun, grâce à la technique de la MT. M
p nous parlera des possibilités thérapeutiques de la MT dans le domaine du corn- ' ï̂
\ I portement social et des relations interpersonnelles ; il relèvera également les Monsieur F. TOCHON, président de l'Internationale Méditation Society pour la 

g
g1 avantages et possibilités que cette technique simple et efficace peut offrir sur le Suisse romande et professeur de méditation transcendantale nous expliquera les ||
! ! clan professionnel mécanismes de la technique et comment celle-ci permet sans effort d'élargir le j •/;

| g potentiel mental au maximum. nd

I HARMONIE INTELLIGENCE S
i CALME CONFIANCE 1
i Repos plus profond que le sommeil Diminution de l'anxiété I
i Equilibre psychique Paix intérieure |

i Dynamisme Satisfaction dans le travail m

H Pour tout renseignement : CENTRE DU PLAN MONDIAL, Chemin de Belleroche 18, 2000 Neuchâtel,Tél. (038) 24 74 09 B

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
offre à vendre de gré à gré les immeubles dépendants
de la masse en faillite de la succession répudiée et
insolvable de Serge-Boris Némitz à La Chaux-de-
Fonds.
La vente comprend :

une villa
située Foulets 3 à La Chaux-de-Fonds,
avec terrain d'une superficie totale de 7862 m2.
Pour traiter : Fr. 600 000.— minimum.

un terrain
313 m2 centre ville, La Chaux-de-Fonds.
Pour traiter : Fr. 100 000.— minimum.

Tous les renseignements peuvent être obtenus en
écrivant à l'Office des faillites, Avenue Léopold-
Eobert 3, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 15
décembre 1975.

Devenez propriétaire

d'une maison en terrasse à Saint-lmier
de grand confort comprenant :

5 À 6 PIÈCES + CHAMBRE DE MÉNAGE

En plus de l'équipement complet habituel, vous y trouverez
Terrasse ensoleillée de 50 m2 comprenant plantations
Salle et place de jeux pour enfants
Sauna
Grand garage souterrain avec accès à l'appartement par ascenseur
Situation calme, vue imprenable et à quelques minutes du centre
Prix dès Fr. 278 000.— Financement assuré

POUR VISITER :
Bureau d'architecture J.-L. Maggioli + F. Schaer , Saint-lmier, tél. (039) 41 17 08

The importers of Piaget , Corum, Concord in

New York
need urgently a

watchmaker
as

service manager
He will be in full charge of the after sale's service.
The man required must be a qualified watchmaker,
capable of leading technical staff , willing to take on
responsabilities.

Free passage and a good salary is offered to English
speaking candidate. Téléphone immediately for ap-
pointaient to Concord Watch Company S. A., Bienne,
tel. (032) 22 49 44.

Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours,

/Mffl, -jjaCpM^

l̂ SiMjflitf '"'''""^Wtfifl'jlM

CherrylOOA:
988 ccm,53CVDIN.

Avec équipement total , à partir de fr. 8990.-

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

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

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 51 88

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

Bang&Olufsen
Un nouveau jalon vers la per-
fection HiFi: Les nouveaux
haut-parleurs 

^̂
1
^Beovox 1P^ ~̂\

Uni-Phase |\
^^—m

l'illusion d'une salie de l I
concert. N̂ ^̂ ^

Comparez-les aux plus prestigieux:
Vous serez étonnés!

BANG&OWFSEN

Economisez du mazout avec

• JÉL̂  
CATALYSEUR

v̂ XIHlc  ̂ ANTIPOLLUTION
^M|» % 

CV Couvinoise,
*̂ *£v , ' ¦ i '** montage simple.

g|||S ' '' CV COUVINOISE SA
*** 1180 ROLLE-0 021/75 10 41

Service dans toute la Suisse

LA MEILLEURE QUALITE
AU MEILLEUR PRIX

n==l>noël forneyHTI 1 ' I  chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds
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Les difficultés actuelles longuement évoquées
La FTMH, section de Saint-lmier et environs, fête ses jubilaires

60 ans de sociétariat pour M M .  et Madam e Georges Hirschy, Yvan Houriet ,
Thérèse Schnœrr et Henri Jeanneret (de gauche à droite). Manque M.

Edmond Guenat. (photo Impar-r j )

Samedi soir a la Brasserie de la
Place à Saint-lmier, la FTMH, section
recouvrant la totalité du Vallon, a fêté
ses jubilaires 1975. La manifestation ,
placée sous le signe de la gaieté, de la
camaraderie et de la bonne humeur ,
mais aussi des difficultés actuelles ren-
contrées dans le monde ouvrier, était
honorée de la présence de M. Gilbert
Tschumi, secrétaire central de la Fédé-
ration suisse. Après les souhaits de
bienvenue présentés par M. Michel
Bailly, le secrétaire de la section , M.
Tschumi, a prononcé une allocution
dans laquelle il rendit tout d'abord
hommage aux jubilaires pour parler
ensuite de la période de conjoncture
actuelle, plus particulièrement du chô-
mage et de ses répercussions : « La
situation générale s'est aggravée et
malgré les démarches de la FTMH qui
a tenté d'exercer une pression auprès
des organes officiels où ses représen-
tants pouvaient agir (ce que nous fai-

60 ANS DE SOCIÉTARIAT : Gue-
nat Edmond (St-Imier) ; Hirschy
Georges (St-Imier) ; Houriet Yvan
(Villeret) ; Jeanneret Henri (Saint-
lmier) ; Schnœrr Thérèse (St-Imier).

50 ANS DE SOCIÉTARIAT: Augs-
burger Charles (Renan) ; Bieri Elisa
(St-Imier) ; Faivre André (St-Imier) ;
Grimm Georges (St-Imier) ; Grimm
René (St-Imier) ; Guglielmetti ,Al-
ber.t (St-Imier) ; Haenni Jean (St-
Iniier) ; -. . Heerlii-. Emile.?-(CormaKet>,-;
Hesslœht Paul (Sonvilier) ; Langel
Aristide (Courtelary) ; Lcdermann
Charles (St-Imier) ; Nobs Albert
(Cormoret).
25 ANS DE SOCIÉTARIAT : Bour-

quin Rolande (Villeret); Casagrande
Carlo (Cortébert) ; Cattin Maurice
(St-Imier) ; Châtelain Roger (Ville-
ret) ; Chopard Marguerite (St-Imier);
Courvoisier ¦ Maurice (St-Imier) ;
Gautier Henri (Cortébert) ; Grossen-
bacher René (Cormoret) ; Jeannerat
Jacques (Courtelary) ; Jolliet Emile
(St-Imier) ; Junod Jean-Pierre (Vil-
leret) ; Lienhard Erna (St-Imier) ;
Luthi Emile (St-Imier) ; Monbaron
Germain (St-Imier) ; Moser Georges
(Renan) ; Pécaut Charles (Corgé-
mont) ; Pellaton Edgar (Sonceboz) ;
Probst René (Renan) ; Raetz Rodol-
phe (Villeret) Rohrer Albert (St-
Imier) ; Sacher Alfred (Sonceboz) ;
Schaub Georges (Renan) ; Schwaar
Clotilde (St-Imier) ; Schwaar Lu-
cien (St-Imier) ; Schwab Willy (St-
Imier) ; Siegenthaler Pierre (Saint-
lmier) ; Stawhli René (Sonceboz) ;
Steiner Marcel (Sonvilier) ; Thom-
men Gaston (Sonceboz) ; Tschanz
Charles (St-Imier) ; Wingeier Alfred
(Corgémont).

sons également en 1975), les associa-
tions patronales se sont opposées à
toute action pratique ayant pour but de
remettre de l'ordre dans cette industrie
menacée. Aujourd'hui nous devons lut-
ter pour faire reculer les importations
de boîtes , cadrans et fournitures qui
donnent des montres « Swiss Made »,
tandis que nos entreprises chôment ».
En prononçant cette phrase, tirée d'un
rapport datant de 1925, M. Tschumi en
fit la comparaison avec 1975 ; il fit
remarquer les analogies évidentes de
ces deux périodes. « J'espère toutefois

que la comparaison peut s'arrêter ici » ,
dit-il, « car en 1926, la situation fut
désastreuse dans toute la région horlo-
gère » .

« UNE RÉCESSION, UNE CRISE
SONT COMPARABLES

A UNE GUERRE »
Représentant le comité de la section ,

M. Marc Boillat (Saint-lmier), conseil-
ler général socialiste, apporta égale-
ment son message ; il présenta les em-
ployés de la section , les structures de
cette dernière , félicita vivement les
jubilaires et fit un examen de la situa-
tion : « Une récession, une crise sont, à
mon avis, comparables à une guerre ;
on sait quand ça commence, mais il est
difficile d'en prévoir la fin ; pour le
moment il faut lutter, faire l'impossible
pour maintenir les salaires et ce qui
est acquis dans le domaine social , ceci
pour les travailleurs en activité. Quant
à vous, les aînés, qui bénéficiez de
l'assurance-vieillesse, souhaitons que
vous trouverez des défenseurs valables,
au maintien de cette belle institution.
Non pas que l'assurance même soit
mise en cause, par contre les rentes
actuelles pourraient subir des modifica-
tions, suivant l'évolution de la situa-
tion ». Continuant son examen de la
situation actuelle, en prenant des exem-
ples pertinents pour la défense des
ouvriers , notamment l'affaire Auréole

:et les difficultés de la caisse d'assuran-
ce-chômage de la ville de Bienne, M.
-Boillat termimrsar ! une"note*optimiste"

en déclarant : « Votre fidélité, votre
persévérance ont permis à vos diri-
geants de mener à bien une lutte sans
relâche pour l'amélioration des condi-
tions de travail et de loisir. Aussi en
ce beau jour de fête, où les liens
d'argent, d'or et de diamant vous unis-
sent à la Fédération, je tiens au nom
de la section à vous exprimer toute ma
gratitude ainsi que mes sentiments de
profonde reconnaissance ; persévérons,
continuons à lutter malgré les problè-
mes d'aujourd'hui » . Après cette allo-
cution , chacun se retrouva autour d'un
copieux repas et du verre de l'amitié.
La fin de la soii'ée fut par ailleurs
animée par l'orchestre « Carlo Seppi »
qui permet à chacun d'oublier quelque
peu les difficultés rencontrées aujour-
d'hui dans le travail, particulièrement
dans la région horlogère de l'Erguel.
sur ce point dans la même situation que
sa voisine du canton de Neuchâtel.

R. J.

Réunis à Delémont, des milliers d'autonomistes
demandent une commission d'enquête fédérale

Massés sur la place de l'Hôtel-de-
Ville de Delémont, plusieurs milliers
d'autonomistes jurassiens — 12.000 se-
lon les organisateurs — ont une nou-
velle fois demandé au Conseil fédéral
de nommer une « commission fédérale
d'enquête pour établir, à l'intention
de l'opinion publique, la vérité sur la
violence bernoise unilatérale qui s'est
déchaînée dans le Jura méridional après
le plébiscite du 23 juin 1974 ».

Annoncée primitivement pour de-
mander la libération de M. Jean-Claude
Montavon, chef du « Bélier », la mani-
festation autonomiste de Delémont
avait ensuite été maintenue par le
Rassemblement jurassien avant même
que le jeune chef autonomiste soit mis
en liberté provisoire. Parmi les ora-
teurs samedi : MM. Germain Donzé,
président du Rassemblement jurassien,
Rolan d Béguelin, secrétaire général,
Alain Charpilloz, membre dirigeant du
Mouvement autonomiste, et Jean-Clau-
de Montavon. Les autonomistes du Sud
du Jura , qui ont marché de Courrendlin
à Delémont pour participer à cette
manifestation, ont été particulièrement
applaudis.

Dans*!iSoa«wal-lQoutio«j -:1e *~ président-*;
Germain Donzé, omettant en cause la
« justice bernoise », a notamment indi-
qué qu'un jeune homme mineur, de
Develier, arrêté depuis le 7 novembre,
n 'avait encore pu prendre aucun con-
tact avec sa famille. M. Roland Bégue-
lin eut des propos très vifs à l'égard
des autorités fédérales. S'agissant des
actes de violence dans le Sud du Jura ,
il déclara notamment : « Le gouverne-
ment suisse a obtenu de nous que le
groupe Bélier ne vole pas au secours
de nos compatriotes du Sud après le
plébiscite du 23 juin. Mais lorsque,
devant le déchaînement de la rage
bernoise, nous lui demandons d'établir
les faits par les soins d'une commission
neutre — celle qui eut dû fonctionner
tout au long des opérations plébiscitai-
res — il se dérobe et renvoie les Ju-
rassiens à la juridiction d'un canton de

Berne dont la police est convaincue de
forfaiture. Il apparaît alors comme un
conseil d'administration sans dimension
politique, ficelé dans un juridisme sté-
rile, et prompt à faire la morale. Ce
n'est pas sérieux ».

La résolution adoptée par la foule
« flétrit l'attitude des autorités bâloises,
zurichoises, soleuroises et fribourgeoi-
ses, qui ont mis des policiers à la dispo-

sition du canton de Berne pour favori-
ser l'intervention sauvage des grena-
diers alémaniques contre la population
jurassienne de langue française ». Elle
« proclame que la situation présente,
née d'un additif constitutionnel bernois
contraire au droit des gens, nécessite
non pas des entreprises policières, mais
une émulation confédérale visant à
régler les conflits existants ». (ats)

Adoption du budget communal 1976
Réunion du Conseil de ville de Porrentruy

Réuni sous la présidence de Me Clau-
de Gigon (pdc), le Conseil de ville de
Porrentruy a accepté à l'unanimité le
budget communal 1976. Ce dernier bou-
cle avec 11.819.000 francs aux dépenses
et 11.772.000 francs aux recettes soit
un léger excédent de charges de 47.000
francs. C'est M. Roland Voisin, conseil-
ler municipal, responsable des finan-
ces, "qui a présenté le budget commu-
nal 1976. Ce budget prévoit donc un
excédent de charges de 47.000 francs
sur un total de dépenses d'environ 11,8
millions de francs. Ce budget est basé
sur une quotité d'impôt inchangée de
2,7 et une taxe immobilière de 1,5 pour
mille.

Aux dépenses, les principaux postes
sont l'instruction publique avec plus
de 3,5 millions et les finances 2,4 mil-
lions, les œuvres sociales 2 millions,
l'administration générale 1,5 million et
les travaux publics 1,2 million. Les ren-
trées d'impôt supplémentaire sont es-
timées à 28 pour cent par rapport à
1974, quant au renchérissement dans les
salaires il a été prévu au taux de 3,5
pour cent. Signalons encore dans les
rentrées que le total des rentrées fis-
cales se montent à 9,4 millions, la con-
tribution des Forces motrices bernoises
pour l'exploitation du réseau électrique
à 150.000 francs et la vente d'eau pota-
ble à 425.000 francs.

235.000 FRANCS DE CREDITS
En outre trois crédits ont été accep-

tés sans opposition par le Conseil de
ville. Il s'agit d'un crédit de 150.000
francs à couvrir par l'administration
courante pour financer divers travaux
de finition au passage Saint-Germain.

L'aménagement de ce passage sur voie
aura coûté au total 4,7 millions de
francs aux pouvoirs publics (Confédé-
ration , canton et communes.) La muni-
cipalité devra , elle, verser au total
782.000 francs. Un autre crédit de 40.000
francs a été voté pour une emprise de
terrain qui permettra d'aménager le
carrefour des Ponts et d'y construire
un trottoir. Quant au troisième crédit
il était destiné à l'achat d'un petit
fourgon de première intervention pour
le corps des sapeurs-pompiers de la
ville. Tout équipé ce véhicule revien-
dra à 45.000 francs. Le Conseil commu-
nal a encore répondu à deux interpel-
lations concernant le fonctionnement de
l'Office régional des locations et la ré-
fection de la rue de Lorette. On a enre-
gistré le dépôt de deux nouvelles in-
terpellations, l'une émanant du groupe
pdc et concernant le chômage, et l'au-
tre demandant à l'exécutif de fournir
avec le budget une liste indicative des
travaux et réalisations que le Conseil
municipal envisage de faire hors budget
durant l'année prochaine, (r)

LAJOUX
Démission d'un conseiller
M. Maurice Jecker, maître secondai-

re enseignant aux Breuleux, s'est dé-
mis du poste de conseiller communal
qu 'il occupait depuis peu parce qu'il
quitte la localité pour prendre domi-
cile à Bassecourt. L'élection de son
successeur aura lieu le 7 décembre.

(gt)

Un audacieux
cambriolage

LA HEUTTE

Dans la nuit de vendredi a samedi,
un inconnu s'est introduit clandestine-
ment dans une maison familiale. Il a
passé devant la porte de la chambre
à coucher d'un couple, puis devant celle
de leurs enfants , pour finalement fouil-
ler un meuble dans une autre pièce et
emporter 6000 francs. Cette somme
d'argent devait servir à un voyage
qu'avait projeté le couple. Selon la po-
lice , l'individu qui a perpétré ce vol ,
est le même que celui qui , dans la nuit
de jeudi à vendredi , a commis deux
autres vols du même genre à Rosse-
maison (voir « Impar » de samedi). Les
polices cantonale et de sûreté concer-
nées ont ouvert une enquête, (rj)

Aussi bien les chiens que les chats
peuvent transmettre la rage aux
hommes. Cette année on a enregis-
tré 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 vac-
cination obligatoire contre la rage.
La loi, pour des raisons pratiques,
n'a pu rendre cette vaccination obli-
gatoire pour les chats : les félins
vivent souvent à l'état presque sau-
vage, sans appartenir à une per-
sonne déterminée, et un contrôle
des vaccinations de la part des au-
torités est de ce fait impossible.

Pour éviter que les chats ne pro-
pagent la rage, il faut en vacciner
le plus grand nombre possible. On
ne saurait donc assez recommander
aux propriétaires de chats de les
faire vacciner dans les plus brefs
délais par le vétérinaire.

Vaccinez
aussi les chats
contre la raqe !

Une personne blessée
dans un accident

Samedi matin à 5 h. 30, un automo-
biliste de Moutier qui roulait en direc-
tion de Courtelary, a perdu la maîtrise
de son véhicule dans le virage situé
avant le pont sur la Suze, à la sortie
du village. L'automobile a terminé sa
course dans la glissière de sécurité à
gauche et le passager a été légèrement
blessé. Après constat d'usage, la police
cantonale de Courtelary a retiré le per-
mis du chauffeur. La voiture est dé-
molie, soit des dégâts pour environ 5000
francs, (rj)

CORMORET

Douze moutons qui paissaient dans
un enclos près du Château de La Neu-
veville, samedi matin, ont été retrou-
vés ensanglantés par leur propriétaire.
Quatre d'entre eux, presque complè-
tement égorgés, ont dû être immédia-
tement abattus. Durant toute la jour-
née de samedi, le vétérinaire a soigné
les survivants. On suppose que c'est
un gros chien qui s'en est pris aux
malheureux animaux. Une enquête est
ouverte, (ats)

LOVERESSE
Démission du maire

Le maire de Loveresse, M. J.-P. Boil-
lat, en fonction depuis deux ans a an-
noncé sa démission pour la fin de
l'année lors des dernières délibérations
du Conseil municipal. Responsable des
finances, M. R. Cachclin a fait part d'u-
ne décision semblable. II appartiendra
donc à l'assemblée communale du 17
décembre prochain d'élire un nouveau
maire et par ailleurs réélire trois con-
seillers, (rj)

LA NEUVEVILLE
MOUTONS ÉGORGÉS

Hormis l'achat de matériel, la muni-
cipalité delémontaine n'a jusqu'à ce
jour rien entrepris de bien important
dans le domaine de la Protection civile.
Tous les projets de construction n'ont
en effet jamais franchi le cap d'une
votation populaire ou du Conseil de
ville. Le Conseil municipal vient dans
sa dernière séance de prendre une déci-
sion qui devrait réjouir les responsables
cantonaux de la PC.

Utilisant les prérogatives que lui con-
fère un décret cantonal, l'exécutif a
opté pour la mise en chantier d'un
vaste projet inhérent à la protection
civile "et prévu sous les futures salles
de gymnastique du Centre sportif de la
Rlànéherie. Cette décision comblera
également d'aise tous les sportifs de la
ville puisqu'elle entraînera inévitable-
ment une accélération dans l'aména-
gement du Centre sportif de la Blan-
cherie. Des mesures destinées à lutter
contre la surchauffe, notamment les
restrictions de crédit, avaient en effet
contraint les autorités à mettre en
veilleuse ce projet.

Lors de la dernière séance du budget,
le Conseil municipal avait même dé-
claré que faute d'une augmentation de
la quotité d'impôt il n'y avait pas lieu
d'envisager la continuation des travaux
au cours de l'an prochain. Nous assis-

tons donc à un revirement de la situa-
tion ce qui est tant mieux pour l'amé-
lioration du potentiel sportif de la
ville qui en a vraiment besoin.

Subventionnés à 80 pour cent, ces
travaux entraîneront une dépense de
l'ordre de 3.400.000 fr. Les plans pré-
voient l'édification d'un poste d'attente
du type 1, d'un poste de commandement
local du type 1, d'un poste de sanitaire
de secours du type 1 et d'un poste de
commandement de quartier du type 4.
Selon les prévisions, ces travaux ne
pourront débuter qu'au mois d'octobre
de l'année . prochaine et dureront en-
viron deux ans. Au plan financier, ' et
lorsque le. crédit « sera ..consolidé,,,-ils
occasionneront une dépense annuelle de
50.000 fr. à la municipalité, (rs)

Importante décision de l'exécutif de Delémont

Afin d'aborder les problèmes relatifs
aux prochaines élections de la Consti-
tuante, le comité directeur du Rassem-
blement jurassien s'est réuni samedi à
Delémont. Au cours de cette séance, il
fut admis le principe de permettre aux
dirigeants du RJ de faire acte de can-
didature lors de ces élections, (rs)

Elections à la Constituante
Décision du RJ

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

Patinoire d'Erguel : tél. (039) 41 22 91.
Centre de culture et de loisirs: M. F.

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

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

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 1112 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGŒR

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 
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M. Chevallaz s'adresse aux officiers vaudois
Trois fois en un siècle, la prépara-

tion militaire, la volonté de défense et
la cohésion du peuple suisse ont tenu
la guerre hors de nos frontières, a rap-
pelé le conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, qui s'exprimait diman-
che, à Lausanne, à l'occasion du 150e
anniversaire de la Société vaudoise
des officiers. « Nous devons puiser dans
ce passé moins la satisfaction de ce
qui fut accompli que la mission de ce
qui doit être fait encore et de la res-
ponsabilité qui est confiée à chacun
d'entre nous, a ajouté l'orateur. Cette
responsabilité, reconnaissons qu'elle est
aujourd'hui plus difficile, comme elle
le fut d'ailleurs en d'autres périodes,
ainsi entre les deux guerres mondia-
les, où l'illusion pacifiste des années
20 semblait rendre anachronique tout
préparatif de défense, inutile tout ser-
vice et désuet tout uniforme ».

CONFIANCE
M. Chevallaz a, cependant, dit sa

confiance dans la jeunesse de ce pays :
« Elle peut être déçue par trop de qua-
dragénaires désabusés, engourdis dans
leur confort et prêts à toutes les con-

cessions qu 'ils croient complaisantes.
Mais elle est bien , dans le fond, ce
qu 'est la jeunesse de tous les temps, à
la fois turbulente et timide, impulsive,
tout ensemble critique et généreuse.
Dans son exigence, peut-être plus im-
patiente qu'en d'autres temps, vous de-
vez trouver une difficulté stimulante,
un intérêt plus passionnant à votre vo-
lonté de servir , un prix plus haut à
votre responsabilité d'officier ».

Des allocutions ont aussi été pro-
noncées par MM. Claude Bonnard , con-
seiller d'Etat vaudois, et Jean-Pascal
Delamuraz , syndic de Lausanne, tan-
dis que le colonel René Huber, prési-
dent central de la Société suisse des

officiers , apportait ses félicitations à la
société vaudoise, pour son siècle et de-
mi d'activité.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
La Société vaudoise des officiers s'est

donné un nouveau président : le co-
lonel Jean Piot, commandant des Eco-
les de recrues de Bière, succède au di-
visionnaire André Huber , médecin-chef
de l'armée, qui se retire après trois ans
de présidence.

On remarquait la présence, dans l'as-
semblée, de l'ancien conseiller fédéral
Paul Chaudet, des commandants de
corps Lattion, Pittet et Frick et de plu-
sieurs autres officiers généraux, (ats)

En quelques lignes...
SURSEE. — L'assemblée des délègues

de l'Union des associations chorales
suisses, qui s'est réunie à Sursee (LU),
en cette ., fin de semaine, a décidé le
principe de la création d'une associa-
tion unifiée pour toutes les chanteuses
et tous les chanteurs de notre pays.

GENEVE. — Pour les fêtes de fin
d'année les CFF ont prévu une série
de trains spéciaux à destination de
l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et
de la Yougoslavie. La réservation des
places est obligatoire.

LUGANO. — L'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des gra-
phistes s'est réunie ce week-end à Lu-
gano pour ouvrir un large débat sur
les problèmes du graphisme d'aujour-
d'hui et de l'influence du développe-
ment conjoncturel sur son activité.

LAUSANNE. — Les « Rencontres
suisses », centre d'information et d'é-
tude des problèmes sociaux et écono-
miques de la Suisse, ont tenu leur as-
semblée générale annuelle samedi à
Lausanne. Après un rapport du prési-
dent, M. Charles Ducommun, sur les
études consacrées à la participation,

j M. Charles Tavel, ancien directeur ad-
joint de l'Institut.Œfalttelle et conseiller

*» 'scientifique aux ambassades de' Suisse
aux Etats-Unis et au Canada, a fait
un exposé sur « Les impératifs nou-
veaux des stratégies d'entreprises ».

ZOUG. — La commémoration de la
bataille de Morgarten a eu lieu à Zoug
samedi pour la 660e fois.

BERNE. — Les nouveaux rapports
économiques mondiaux et l'ordre mo-
nétaire, de même que les questions d'é-
conomie énergétique qui leur sont étroi-
tement liées ont constitué le centre de
la table ronde qu'a tenue à Berne l'As-
sociation suisse des amis de Wilton
Park, où des représentants de l'éco-
nomie privée, de la Banque Nationale
et de l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique ont pris la parole.

SION. — Les délègues des guides
de montagne suisses, siégeant en Va-
lais, ont décidé que les objecteurs ne
peuvent devenir guides.

LUCERNE. — Le congrès annuel des
Amis de la nature s'est ouvert samedi
matin par un appel de M. Anton Mu-
heim, conseiller national, en faveur
d'un engagement collectif pour l'adop-
ption de la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire. M. Muheim a ana-
lysé la nouvelle loi, tout en insistant
sur la nécessité de conserver l'espace
vital à la suite du changement des
conditions qui sont intervenus au
cours des dernières années par le dé-
veloppement incontrôlé des construc-
tions, lequel a rendu la « situation in-
tenable ».

BÂLE : LE PETIT MARKUS
ZIMMERMANN A ÉTÉ TUÉ

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le père de l'enfant, le journaliste et député Juergen Zimmermann de-

voir recevoir deux coups de téléphone de l'auteur de l'enlèvement lui de-
mandant combien de temps il lui faudrait pour réunir une somme de 500.000
francs, expliquant qu'il s'agissait du sort de son enfant. Des recherches
ont alors été entreprises, une centaine de policiers aidés d'une douzaine de
chiens passant la région au peigne fin.

Vendredi, à midi, le père de Markus a lancé un appel radiodiffusé au
ravisseur lui promettant de ne rien révéler s'il se mettait en contact avec
lui par l'intermédiaire d'un médecin de Muttenz. La police, le même après-
midi, a donné une conférence de presse au cours de laquelle on devait
notamment apprendre qu'une trentaine d'enfants, amis du disparu, avaient
été interrogés sans que l'on puisse apprendre des éléments nouveaux.
Samedi et dimanche, la police a encore publié deux communiqués, le der-
nier sous forme d'interrogatoire et promettant une récompense à quicon-
que apporterait un indice susceptible de faire avancer l'enquête. Un peu
avant 19 heures, on annonçait la découverte du cadavre, (ats)

Rural détruit par le feu à la Montagne de Moutier

LA VIE JURASSIENNE

L'incendie survenu a la Montagne de
Moutier, au rural de la famille Minikus,
à un endroit assez retiré des autres
fermes de la montagne, a été mention-
né brièvement dans notre édition de
samedi.

C'est peu avant 23 h. 30 , soit avant
la fermeture du Restaurant de la Mon-
tagne de Moutier qui est sis à une
centaine de mètres de la ferme, que
le feu a éclaté dans le rural.

Une trentaine de personnes, des
clients du restaurant, ont fait ce qu'ils
ont pu pour sortir le bétail , soit une
quarantaine de pièces et quelques ma-
chines.

Les pompiers se sont rendus sur les
lieux mais comme il n'y a pas d'hy-
drant , ils ne purent absolument rien
faire, se contentant de veiller à ce que

l'incendie ne se développe pas plus
loin. Toute la journée de samedi d'ail-
leurs, une permanence était organisée
à la Montagne de Moutier et des flam-
mes jaillissaient encore à certains mo-
ments. Les dégâts sont difficiles à esti-
mer mais sont dans tous les cas supé-
rieurs à 300.000 fr. Une auto-chargeuse
est restée dans les flammes et le rural
est complètement démoli. Du mobilier
appartenant à une famille bâloise
louant un appartement a été également
consumé. Heureusement, la nuit en
question il n'y avait personne dans ce
rural. Toute la journée de samedi, les
commentaires allaient bon train à Mou-
tier concernant ce sinistre. En effet , les
causes n'ont pas pu être établies. Le
court-circuit paraît être exclu d'emblée
car la lumière brûlait à l'écurie pen-

dant l'incendie et pendant que les bêtes
étaient sorties. Certains pensent qu'il
pourrait s'agir d'un incendie criminel
car les sentiments pro-bernois de la
famille Minikus sont connus et il y eut
même des incidents en rapport avec la
question jurassienne dans le restaurant
voisin, exploité par M. Kaufmann, mais
propriété de M. Minikus, en mai der-
nier. Une négligence peut également
entrer en ligne de compte mais la
tâche des enquêteurs paraît difficile
car rien ne prouve qu'il s'agit d'un acte
criminel. Qui aurait eu l'idée de bouter
le feu en sachant le restaurant voisin
occupé par de nombreux clients ?

(texte et photo kr)

BIENNE
Nouveau Centre d'accueil
de la Mission catholique

italienne
Le nouveau Centre d'accueil de la

Mission catholique italienne de Bienne
et environs a été inauguré samedi ma-
tin. Assistaien t à cette inauguration ,
le consul général d'Italie à Berne, le
préfet et le maire de Bienne, ainsi que
de nombreuses personnalités du clergé,
des sociétés catholiques et de la mis-
sion. Nous y reviendrons, (be)

Dans le val Verzasca
Trois jeunes gens se notent

Samedi, vers 11 h. 30, les plongeurs de Locarno ont retrouvé les
corps des trois jeunes gens qui ont perdu la vie par noyade vendredi
soir à Vogorno, dans le val Verzasca, après que l'automobile qu'ils
occupaient eut été précipitée dans le lac artificiel. Il s'agit de Renato
Fumagalli, 20 ans, de Giubiasco, de Rodolfo Streun, 18 ans, de Bellin-
zone et d'une jeune fille, Rosella Lafranchi, 17 ans, de Bellinzone. Le
chauffeur, Vincenzo Sinacori, 18 ans, ressortissant italien, domicilié
à Bellinzone, a pu se sauver en rejoignant la rive du lac à la nage.
Il était légèrement blessé.

HOLD-UP A ZURICH
Un inconnu a pénétré vendredi

soir, arme au poing, dans un café de
Zurich, et s'est fait remettre, sous
menace, le montant du tiroir-caisse:
16.000 francs.

Prétextant avoir oublié un objet
personnel , l'homme avait frappé à
la porte du café, après l'heure de
fermeture. Une fois à l'intérieur de
l'établissement, il avait brandi un
pistolet et réclamé le montant de
la recette. Une fois ses exigences
satisfaites, l'homme prit la fuite ,
non sans prendre soin de sectionner
les fils du' téléphone. Alertée quel-
ques minutes plus tard , la police
s'est lancée à la recherche du ban-
dit, mais en vain jusqu 'ici.

VOLS IMPORTANTS
EN PAYS SOLEUROIS

Un restaurant de Rappel (SO) a
reçu, dans la nuit du 15 au 16 nô*
vembre la* visite de cambrioleurs

*-qui ont emporté une cassette conte-
nant 12 pièces or vreneli de 20 fr.,
deux médailles en or et neuf car-
nets d'épargne. La valeur totale du
vol est de 70.000 francs. D'autre
part , un bureau de Soleure a lui
aussi reçu la visite de voleurs qui
ont emporté un petit coffret conte-
nant 20.000 francs.

GRÈVE DE LA FAIM DANS
UNE PRISON TESSINOISE

Un ressortissant italien, M. Piero
Morlacchi , arrêté il y a neuf mois

au Tessin , a entamé une grève de la
faim pour protester contre son in-
carcération.

Accusé d'être membre des « bri-
gades rouges », il est emprisonné à
La Stampa. En attendant qu'il ait
été statué sur la demande d'extra-
dition présentée par l'Italie.

Sa femme, Mme Heide Morlacchi ,
est emprisonnée à Genève. Devant le
refus des autorités de la transférer
au Tessin , pour être plus près de
ses enfants , elle a jeûné pendant
deux jours la semaine passée.

AARAU : UN ASSASSIN
SE CONSTITUE PRISONNIER

Activement recherché par la po-
lice , Werner Paul Leutvvyler, 25 ans,
de Beinwil am See (AG), meurtrier
de ses parents, s'est constitué pri-
sonnier samedi, à Aarau. Il a pas-
sé aux aveux complets.

Le 8 novembre, les parents du
meurtrier, Paul., et Charlotte .Lièui- .
wylcr-Peier, âgés de '50 ans, étaient
trouvés morts,' assassinés de plu-
sieurs balles dans la tête, à leur
domicile de Beinwil am See. L'ex-
pertise du médecin légiste permit
de supposer que les deux victimes
avaient été abattues par derrière,
à leur insu. L'absence de traces de
lutte corroborait cette hypothèse.
Les soupçons se portèrent immédia-
tement sur leur fils , Werner, qui
avait curieusement disparu avec la
voiture de sa mère, le jour même
du drame.

(ats, Impar)

Vidéo : création d'une fédération romande
Les représentants de la plupart des

groupements vidéo et des associations
de télévision par câble se sont réunis
samedi et dimanche à Cartigny (GE)
en un premier congrès romand. Us ont
décidé la constitution d'une fédération
afin de développer entre eux l'entraide,
la . collaboration et l'échange d'informa-
tions.

Les objectifs de cette fédération , in-
dique notamment un communiqué, se-
ront d'assurer la participation de grou-
pements d'habitants aux débats sur le
règlement d'application de l'article
constitutionnel sur la radio et la télé-
vision ; d'assurer une participation ac-
tive des usagers aux futurs program-

mes de télévision locale ; enfin de pro-
mouvoir l'animation communautaire
par les moyens audio-visuels en la re-
liant au développement du réseau de
la télédistribution.

La réunion de Cartigny a aussi été
l'occasion de présenter divers vidéo-
grammes, d'aborder les questions de
stages de formation ainsi que les pro-
blèmes techniques d'animation et de
diffusion. Elle a également donné lieu
à un compte-rendu sur la situation ac-
tuelle des expériences de télévision par
câble en Europe et à un exposé sur les
travaux du Conseil national en ce qui
concerne l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision, (ats)
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LA BATAILLE
DE NEW YORK

; 
— 

Le sauvetage de la ville par le gouvernement fédéral
coûtera-t-il moins cher que sa faillite et ses conséquences
sur l'économie du pays ?

L'Express vous décrit les atermoiements du président Ford
devant les pressions de l'opinion publique et du Congrès.

¦ ¦¦"¦ .
:
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LE R A C B S M E
DE L'O.N.U.
L'assemblée générale a voté le 10 novembre la résolution
la plus irresponsable de toute son histoire.

III il
Pourquoi condamner le sionisme ?

Quelles sont les conséquences de ce vote ? ||||
ïiii WS
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...nous sommes contraints de différer

la publication de divers comptes rendus,
notamment ceux des assemblées des
gymnastes jurassiens, à Delémont, et
des délégués de l'Association jurassien-
ne de gymnastique féminine, à Malle-
ray.

Faute de place...

Les 220 dépositaires de la .Loterie
suisse à numéros, au Tessin, qui
avaient décidé de boycotter cette ins-
titution, ont décidé au cours d'une as-
semblée extraordinaire, à Bellinzone,
de suspendre leur mouvement, permet-

tant ainsi à leur avocat de débattre du
problème avec la direction de la Lote-
rie suisse à numéros.

Les dépositaires réclament que le
taux de remise qui leur est accordé
soit fixé à 10 pour cent, au lieu de 8,1.

A l'instar de leurs confrères tessi-
nois, les dépositaires de Suisse roman-
de de la Loterie suisse à numéros sus-
pendent temporairement leur mouve-
ment revendicatif. Comme l'a révélé
samedi à l'Agence télégraphique suisse,
le secrétaire de la Fédération suisse
des marchands de journaux, M. Geor-
ges Mazelli , une réunion de négocia-
tion est prévue vendredi 21 novembre
prochain , avec M. Huber , président de
la Loterie suisse à numéros.

Les dépositaires suisses romands
maintiennent leur revendication de
base (10 pour cent de remise), mais des
« propositions de compromis seront
faites, devant permettre de satisfaire
les deux parties ».

Cette réunion met un effet suspen-
sif aux décisions de la circulaire en-
voyée par la direction de la Loterie
suisse à numéros aux dépositaires, leur
enjoignant, jusqu'au 17 novembre, soit
de se soumettre, soit de renoncer à
toute collaboration, (ats)

Loterie à numéros : armistice
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Un choix extraordinaire Parfumerie Dumont (7\
des plus belles bougies Avenue "opow-Roi»rt 53 Wê

à B 2e entrée sous les arcades Tél. (039) 2244 55 l 1 I

et une grande nouveauté \*J
FIWAL IIXUlffnkvA une bougie, qui brûle ETERNELLEMENT, est née. Vous trouverez ces bougies dans une ligne

FANTAISIE, CÉRAMIQUE ou RUSTIQUE. La bougie ne diminue jamais, elle reste toujours belle.
Vous pouvez parfumer votre intérieur grâce aux 7 différents PARFUMS créés par Molinaud

Primes de fidélité — Choix — Qualité de Paris
SERVICE PERSONNALISÉ par personnel VOYEZ NOS VITRINES SOUS LES ARCADES
expérimenté UNE EXCLUSIVITÉ DE VOTRE PARFUMERIE

Le feuilleton illustré des enfants

Petii, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Pour savoir si le vin est prêt à passer du tonneau
dans les bouteilles, nos vignerons se servent de leurs
yeux, de leur nez et de leur bouche.
Pour faire la connaissance des vins genevois, il vous
faut en faire autant. Voyez leur robe brillante et colorée ;
sentez ce bouquet qui fait saliver ; faites tourner dans
votre bouche une gorgée de Perlan ou de Gamay de
Genève. Jamais le verre ne vous paraîtra assez grand,
ni assez plein !
Les vins genevois ont beaucoup de choses à vous dire,

• i Hum——

et ils l'expriment bien. Mirez, humez, tastez et ils
vous diront la vérité.
Chez vous, ils ne sont pas encore très répandus.
Cependant, vous les trouverez déjà dans plusieurs
dizaines d'établissements.
La prochaine fois, demandez donc à goûter les vins
genevois !

OFFICE DES VINS GENEVOIS
75, rue de Lyon, 1211 Genève 13, tél. 022 4500 01

' 
¦ . 

¦
-

Ces vignerons genevois vous donnent
le bon exemple.
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EXPOSITION

du 17 novembre au 31 décembre 1975
VITRINE PHARMACIE HENRY, 68, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
Numa-Droz 141 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 22 25 |

U N IL UX  S. A.
Groupe habillage

Metalem S.A. Stelux S.A. Jean Vallon S.A.
> Fabrique de cadrans Bracelets Fabr.de boîtes de montres

Le Locle Bienne Les Geneveys-s-Coffrane

cherche à engager pour ses bureaux à Bienne:
i 

¦
< ..... i .i... ¦ "̂  *

comptable expérimenté
bien au courant des problèmes de gestion de sociétés
et d'expertises, avec bonnes connaissances de l'anglais

chef produit
responsable de la création du groupe

vendeur
connaissant l'habillage de la montre, particulièrement
de la boîte

une secrétaire
connaissant parfaitement les langues anglaise,
allemande et française

V

un(e) employé (e)
pour la préparation des commandes boîtes et cadrans,
langues allemande et française

Les candidats (tes) intéressés (es) sont priés (es) de présenter
leurs offres écrites avec curriculum vitae à
UNILUX S.A., SERVICES COMMERCIAUX, 4, RUE DUFOUR, 2501 BIENNE

Je ?*/W

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
L'isolation la plus parfaite pour nos régions, deux ,
parois de 40 mm., extérieur crépis, fond béton, un ou
plusieurs boxés, porte basculante ou sur paumelles,
couverture tuiles ou éternit. Nombreuses références.

GEORGES LEUENBERGER
Garage préfabriqués et chalets de week-end

2314 LA SAGNE m «m) si si»

Votre place d'avenir
Nous cherchons pour une fabrique importante du
secteur appareillage et horlogerie dans le Jura, un

chef décolleteur
Qualités requises :

— quelques années d'expérience dans
place similaire

— aptitude à diriger une cinquan-
taine de collaborateurs

— âge 30 à 45 ans.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par té-
léphone (032) 22 44 68.
Discrétion absolue assurée.

par la / "èWêé *%±W T̂^
;
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V....êggË!̂ gĝ lJfJ^
Profitez et exigez dans les magasins d'alimentations Usego

et Végé

RÉPARATIONS
machines à laver

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

(032) 91 92 53
Centrale Montreux

(021) €2 49 84

LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES HORLOGÈRES
N E U C H A T E L

cherche pour son département

MICROTECHNIQUE
(chronométrie, diversification en électromécanique)

Chef de département Collaborateur scientifique
Nous demandons : Nous demandons :
— formation universitaire en mi- — formation en microtechnique

crotechnique, mécanique, élec- (de préférence ingénieur hor-
tronique ou physique loger)

— quelques années d'expérience
dans la recherche et/ou dans — quelques années d'expérience
l'industrie dans la recherche et/ou dans

— bonnes connaissances du trai- ' industrie
tement de données sur ordina- . , . .. . .— connaissances du traitement de
. . . .. , , , , , données sur ordinateur— intérêt pour la recherche et le
développement à but industriel _ travail indépendant sur des

— aptitude à la conduite techni- projets d'actualité
que et administrative d'un
groupe de collaborateurs.

Nous offrons :
Nous offrons : — introduction dans le domaine
— activité diverse avec responsa- et formation continue

bilités (subordination directe à
la direction) — installations techniques moder-

— laboratoires équipés de façon nes

,, ,lne  ,. . , , . . .. . — domaine d'activité intéressant— collaboration interdisciplinaire ,,, . j  et varieavec d autres groupes de re-
cherche et de développement _ prestations sociales conformes

— relations avec des instituts de aux exigences actuelles
recherche universitaires et in-
dustriels

— prestations sociales conformes
aux exigences actuelles

Les candidats sont priés d'envoyer leur offre de services manuscrites avec
photographie, curriculum vitae , copies de certificats et références à la
direction du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères , rue A.-L.-Bre-
guet 2, case postale 42, 2000 Neuchâtel 7.
Discrétion assurée.

Plus de souci
Vous devez liquider un vieux logement.
Vous avez des meubles, bibelots anciens
à vendre. Adressez-vous à :
E. SCHNEGG, Balance 10 a, tél. (039)
22 16 42 ou (039) 31 64 50.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - METAUX

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

§# Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» Wf

1W vou s assure un serv ice  d ' in format ion  constant  "Wl

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix >
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA «1018Lausanne 021/373712uninorm



Seul Servette est certain de continuer sa route !
Après les matchs aller des quarts de finale de la Coupe de Suisse de football

C'est le verdict de ces premières rencontres car en effet, les Genevois
ont pris un avantage de deux buts à zéro, à Fribourg. C'est dire qu'ils ont
leur qualification en poche. Par contre, Bienne qui a battu Lausanne au
cours d'un match dont on lira le déroulement ci-dessous, aura bien de la
peine à résister aux Vaudois, lors du retour à La Pontaise. Un seul but
d'avance ne paraît pas suffisant, mais si les Seelandais affichent une farou-
che volonté, ils sont capables de signer un match nul qui serait dès lors

qualificatif. Zurich a certes pris une option à la qualification en battant
Young Boys 3-1, mais sur le Wankdorf, les Bernois sont à même de refaire
le terrain perdu et l'incertitude demeure. Enfin, Sion est parvenu à résister
aux Grasshoppers (2-2) mais en Valais... On est donc à même d'attendre
une qualification des « Sauterelles », mais les Valaisans ne se rendront pas
à Zurich en vaincus. Le suspense reste donc entier si ce n'est pour les
Servettiens. /

Résultats
du week-end

Coupe de Suisse
Quarts de finale, matchs aller. —

Bienne - Lausanne 3-2 ; Fribourg -
Servette 0-2 ; Zurich - Young Boys
3-1 ; Sion - Grasshoppers 2-2.

Trois matchs en bref
Voici quelques indications con-

cernant les rencontres de la Coupe
de Suisse, en sus de celle de Bien-
ne - Lausanne dont nous parlons ci-
contre :

FRIBOURG - SERVETTE 0-2
St-Léonard, 7000 spectateui-s. —

ARBITRE : M. Longaretti (Neuchâ-
tel). — BUTS : 27' Canizares , 0-1 ;
80' Pfister, 0-2. — FRIBOURG :
Mollard ; Gremaud, Haering, Meier ,
Metrailler ; Radakovic, Amantini,
Auderset ; Rossier (52' Dietrich II),
Dorthe, Dietrich I. — SERVETTE :
Engel ; Guyot, Schnyder, Wegmann,
Bizzini ; Hussner, Marchi , Andrey
(65' Zapico) ; Pfister, Muller (75'
Martin), Canizares.

SION - GRASSHOPPERS 2-2
Tourbillon, 3000 spectateurs. —

ARBITRE : M. Guignet (Yverdon).
— BUTS : 15' Luisier, 1-0 ; 22'
Gross, 1-1 ; 35' Santrac, 1-2 ; 70'
Trinchero (penalty) 2-2. — SION :
Donzé ; Trinchero, Valentini, Bajic,
Dayen ; Isoz , Coutaz , Lopez ; Lui-
sier, Cuccinotta , Pillet (75' Her-
mann). — GRASSHOPPERS : Stem-
mer ; Gross, Staudenmann, Montan-
don , T. Niggl ; H. Niggl , Barberis,
Ponte ; Cornioley, Santrac, Elsener.

ZURICH - YOUNG BOYS 3-1
Letzigrund, 11.500 spectateurs. —

ARBITRE : M. Osta (Oberuzwil). —
BUTS : 10' Odermatt, 0-1 ; 15' Rut-
schmann, 1-1 ; 76' Risi (penalty),
2-1 ; 81' Risi, 3-1. — ZURICH :
Grob ; Kuhn , Heer, Zigerlig, Fisch-
bach ; Rutschman (70' Stierli), Mar-
tinelli, Botteron ; Scheiwiler , Katic,
Risi. — • YOUNG BOYS : Eichen-
berger ; Conz, Rebmann, Trumpler;
Brechbuhl ; Schild, Andersen, Oder-
matt ; Corminbœuf , Siegenthaler,
Bruttin .

Ligue nationale C
Lucerne - Gossau 1-1 ; Vevey -

La Chaux-de-Fonds 1-1 ; Fribourg -
Rarogne 3-2 ; Etoile Carouge - Sion
2-3.

Matchs amicaux
Lucerne - Bâle 1-1 ; CS Chênois -

UGS 5-1 ; Aarau - Concordia 5-1 ;
Bellinzone - Young Fellows 2-0.

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Bienne -

Zurich , La Chaux-de-Fonds - Bâle,
Grasshoppers - Young Boys, Lau-
sanne - Saint-Gall, Lugano - Neu-
châtel Xamax .Servette - CS Chê-
nois, Winterthour - Sion.

Ligue nationale B. — Etoile Ca-
rouge - Rarogne, Fribourg - Young
Fellows, Gossau - Vevey, Lucerne -
Granges, Martigny - Bellinzone ,
Nordstern - Aarau , Wettingen -
Chiasso.

Première ligue
Groupe ouest. —¦ Meyrin - Le

Locle (renvoyé) ; Bulle - Audax 2-2;
Stade Lausanne - Boudry 3-0 ; Mon-
they - Fétigny 0-0 ; Montreux -
Central Fribourg 1-1 ; Stade Nyon-
nais - Berne (arrêt à la 58e minute)
sur le score de 1-0 (tip tiré au sort
2) . — Classement : 1. Bulle 12-19 ;
2. Central Fribourg 12-15 ; 3. Dur-
renast 12-14 ; 4. Berne et Stade
Lausanne 11-13 ; 6. Meyrin 12-13 ;
7. Audax 12-12 ; 8. Fétigny 11-11 ;
9. Stade Nyonnais 10-10 ; 10. Mon-
they 12-10 ; 11. Le Locle 11-8 ; 12.
Boudry 12-7 ; 13. Montreux 12-5.

Groupe central. — Buochs - SC
Zoug 0-1 ; Delémont - Petit-Hunin-
gue 4-0 ; Emmenbrucke - Kriens
2-2 ; Koeniz - Laufon 2-3 ; Soleure -
Brunnen 2-0 ; FC Zoug - Boncourt
3-1. — Classement ; 1 SC Zoug et

Laufon 11-15 ; 3. FC Zoug 12-14 ;
4. Kriens 10-13 ; 5. Delémont 11-
13 ; 6. Koeniz 12-13 ; 7. Soleure 12-
12 ; 8. Concordia 10-10 ; 9. Petit-
Huningue 12-10 ; 10. Buochs 12-9 ;
11. Brunnen 10-8 ; 12. Boncourt
12-8 ; 13. Emmenbrucke 11-6.

Groupe est. — Baden - Locarno
1-1 ; Blue Stars - Morbio 0-0 ;
Bruhl - Mendrisiostar 2-2 ; Coire -
Red Star 1-1 ; Frauenfeld - Schaff-
0-0. — Classement : 1. Mendrisio-
house 2-4 ; Giubiasco - Toessfeld
star 11-15 ; 2. Frauenfeld 11-14 ; 3.
Toessfeld , Red Star , Coire et Schaff-
house 12-13 ; 7. Bruhl 11-12 ; 8.
Morbio 11-11 ; 9. Blue Stars et Ba-
den 12-11 ; 11. Ruti 11-10 ; 12. Lo-
carno 12-9 ; 13. Giubiasco 11-5.

Bienne bat Lausanne 3 a 2 (3-1)
Les Seelandais ont ete mal recompenses...

Gurzelen, 3000 spectateurs. — ARBITRE : M. Renggli, de Stans. — BIENNE :
Tschannen ; Albanese, Jungo, Châtelain, Gobet ; Schwemmle, Heutschi,
Renfer ; Jallonardo, Stomeo (69' Kuffer), Elsig. — LAUSANNE : Burgener ;
Chapuisat, Piccand, Ducret, Hostettler ; Parietti, Marcuard ; Zapella (46'
Duvillard), Mathez, Rub (69' Vuilleumier), Traber. — BUTS : 2' Heutschi 1-0 ;
4' Schwemmle 2-0 ; 9' Traber 2-1 ; 30' Renfer 3-1 ; 76' Parietti 3-2. — NOTES :
Terrain lourd et glissant. Lausanne doit se passer des services de Loichat et
se priver de Vuilleumier qui prendra la place de Rub au centre de l'attaque
pour les 20 dernières minutes. Coup de tête de Renfer renvoyé par le

poteau (58') et tir du même joueur renvoyé par la latte (64').

Le gardien biennois Tschannen a livre un bon match. (ASL)

Festival biennois au début
Il semble bien qwe la venue de

Schwemmle a transformé l'équipe
biennoise. Celle-ci a engagé cette
partie sur les chapeaux de roue. Le
public n'avait pas encore pris place
sur les gradins que l'équipe mar-
quait son premier but sur un coup
de tête de Heutschi. Cela continuait
à la 4 e minute déjà , Schwemmle
profitait de sa liberté d' action en
trompant Burgener d'un tir ras-terre
dans le coin droit.

Le match était parti . Il fallut  une
magistrale bévue de Gobet , remet-
tant le ballon dans les pieds de
Piccand , qui pouvait servir Mathez
et ce dernier, en toute liberté, put
remettre à Traber qui réduisait
l'écart à bout portant. C'était là la
seule chance de but des Lausannois
en première mi-temps. Lorsque Ren-
f e r  marqua d'un tir lobé parfait à
la demi-heure, on ne donnait pas
cher des hommes de Garbani, tant
les actions biennoises étaient tran-

chantes et la défense lausannoise
mise dans le vent à la moindre
alerte.

La malchance de Renf er
Bienne avait mis au point un dis-

positif judicieux. Renfer, demi gau-
che, s'occupait de Zappella , alors
que Gobet, nominativement arrière
gauche , marquait Mathez. Rub était
serré de près par l' excellent Châte-
lain alors que Jungo bouclait le vé-
loce Traber, mais participait à toutes
les actions offensives.  Au milieu,
Schwemmle, technicien hors ligne
organisait le jeu , temporisait quand
il le fallait  et adressait des passes
judicieuses à ses avants. Lorsqu'il
se présentait balle au pied , il semait
la panique dans l' arrière-défense
lausannoise. De son côté, Heutschi
distribuait de longues balles sur les
ailes, tant et si bien que Bienne do-
mina ce débat presque à sa guise.
Il se créait occasion sur occasion et
si les avants avaient été à la hauteur
du reste de l'équipe, Lausanne s'en
serait retourné avec une correction.
Burgener, malgré les trois buts en-
caissés a été assisté par une chance
extraordinaire, chance qu'il n'a pas
eu à Kiev. Par deux fo is , des essais
de Renfer rebondirent contre l' en-
cadrement de ses buts. Le portier
lausannois n'avait pas esquissé un
geste lors de ces tirs !

Lausanne réduit l'écart
contre le cours du jeu

Sans avoir été dangereux tout au
long de la seconde mi-temps, Lau-
sanne a tout de même marqué un
second but. Sur un coup franc de
la gauche , Parietti a plongé en avant

Renfer auteur du troisième but des
Seelandais. (ASL)

et a repris de la tête un ballon que
les défenseurs biennois regardaient
passer. Ce but a valeur d' or pour les
hommes de Garbani, qui auront 90
minutes lors du match retour pour
refaire le terrain perdu, qui aurait
pu être décisif,  car un score de 4-0
ou 4-1 n'eut pas été de trop pour
exprimer la supériorité biennoise.

A Bienne, Châtelain, Schwemmle,
Renfer et Albanese, ont été à côté
de Jungo, les hommes les plus en
vue, alors que pour Lausanne, Cha-
puisat a fai t  ce qu'il a pu en se
dépensant beaucoup. Ses camarades
ne l'ont pas suivi. Il y a eu dans
l' entre-jeu , des mésententes néfastes
et en attaque, Zappella , Mathez et
Rub ont été des déceptions. Mar-
cuard a fait  bonne impression, mais
son marquage a laissé à désirer.
Finalement les Vaudois doivent une
fière  chandelle à Parietti, le meil-
leur. J.  L.

Neuchâtel-Xamax - Martigny 6-0
Aucun problème pour les titulaires de ligue A

NEUCHATEL XAMAX : Kung (Forestier) ; Mundwiller, Guillaume (45' Clau-
de), Zaugg, Salvi (13' Osterwalder) ; Gress, Richard, Guggisberg ; Bonny
(Stalder), Muller, Décastel. — MARTIGNY : Dumas ; Troillet (Mabillard),
Schaller, Bruttin, Gallay ; Charvoz, Millevoy (Polli 46'), Vannay ; Moret
(Luyet 46'), Gertschen, Sarasin. 350 spectateurs. — ARBITRE : M. Perrenoud,
de Neuchâtel. — BUTS : 33' Bonny, 41' Muller, 62' Guillaume, 63' Stalder,

83' Richard, 90' Guillaume.

Gress est satisf ait
Profitant de la pause due aux

quarts de finale de la Coupe de
Suisse les dirigeants neuchâtelois
avaient convié le FC Martigny pour
lui donner la réplique samedi en fin
d'après-midi à La Maladière. Ce fut
une agréable partie en deux temps
bien distincts. Durant la première,
mi-temps, profitant d'une supériorité
manifeste, les Neuchâtelois se con-
tentèrent de faire courir la balle et
leur adversaire. C'était plaisant mais
inefficace, la surprise vint de l'ailier
droit Bonny, en effet des vingt mè-
tres et du gauche il ajusta le coin
gauche des bois du portier valaisan
qui s'avoua battu. Un fort beau but ,
qui amena une rapide réaction de
l'équipe de Peter Roesch mais sans
résultat , car la défense neuchâteloise
est solide.

En seconde mi-temps, quelques
nouveaux joueurs apparurent de part

et d'autre, mais c'est sur le plan
neuchâtelois que l'intérêt se cristal-
lisa. En effet , empoignant résolument
la partie, Neuchâtel Xamax étouffa
par son rythme un adversaire valeu-
reux certes, mais moins fort. Dès
lors les buts se succédèrent à une
jolie cadence, et avec un brin de con-
centration les Neuchâtelois pouvaient
atteindre un score, plus élevé encore.
Martigny tenta bien de se défendre,
mais sans résultat, toutefois cette
équipe eut le mérite de toujours
jouer de telle sorte que le spectacle
était plaisant.

A une semaine du difficile dépla-
cement tessinois, Gilbert Gress est
satisfait, la revue de ses joueurs lui
donne entièrement satisfaction, et
sans l'avouer, l'on sent très bien que
l'impossible sera fait pour ramener
deux points dimanche prochain.
Après seulement, dit le Français, je
ferai le point sur ce premier tour.

E. N.

Les Belges se qualifient contre la France, 0-0
Championnat d'Europe de football des Nations

La Belgique est qualifiée pour les
quarts de finale du championnat d'Eu-
rope des Nations. Au Parc des Princes,
sous une pluie battante, la formation
belge a obtenu un résultat nul , 0-0,
face à la France.

Dix mille scolaires, quelques milliers
de supporters belges ont encouragé en
vain deux équipes décevantes. Si les
visiteurs ont au moins atteint leur ob-
jectif , les Français n'ont pas réussi à
offrir à leur entraîneur Stephan Ko-
vacs le cadeau d'adieux que celui-ci
réclamait sous la forme d'une victoire.
(Le Roumain remet ses pouvoirs à Mi-
chel Hidalgo. Une succession ingrate) .
A nouveau , les Tricolores n 'ont pas
répondu à l' attente de la foule pari-
sienne. Ils ont eu seulement une bonne
période, au cours des vingt premières
minutes de la seconde mi-temps, lors-
que Larque remplaça Huck. Hélas, le
Stéphanois fut expulsé à la 70e minute
pour avoir voulu se faire justice lui-
même à la suite d'un mauvais coup
décoché par Dockx. En fin de partie ,
les Belges, très prudents et visiblement
satisfaits du score, ne cherchèrent mê-
me pas à profiter de l'infériorité nu-
mérique adverse. Sous les ordres de
l'Ecossais Davidson , les deux équipes
ont joué dans la composition suivante :

FRANCE : Baratelli ; R. Domenech ,
Orlanducci , Trésor , Bracci ; Huck , Mi-
chel, Guillou ; Rocheteau , Coste, Emon.
— BELGIQUE : Piot ; van Binst , van
den Daele , Leekens, Dockx ; Cools ,
Verheyen , Coeck, van der Eycken ; van
Gool , Lambert (Teugels à la 78e). —

Gallice pour Coste a la 78e ; Larque
pour Huck à la 46e) . — CLASSEMENT
FINAL DU GROUPE VII : 1. Belgique
6 matchs et 8 points(6-3) ; 2. Allemagne
de lEst 6 et 7 (8-7) ; 3. France 6 et 5
(7-6) ; 4. Islande 6 et 4 (3-8).

L'Espagne obtient aussi
son « billet »

Après l'URSS et la Belgique, l'Espa-
gne a obtenu dimanche à Bucarest sa
qualification pour les quarts de finale
du championnat d'Europe des Nations,
dont le tirage au sort aura lieu le 14
janvier à Zurich. Le match nul obtenu
par les Espagnols contre la Roumanie
(2-2, mi-temps 1-0 pour l'Espagne) leur
suffit en effet pour se mettre à l'abri
d'un retour de l'Ecosse ou de la Rou-
manie (ces deux équipes doivent encore
se rencontrer le 17 décembre).

Au Stade du 23 Août à Bucarest,
devant 50.000 spectateurs , les poulains
de Ladislav Kubala ont été générale-
ment dominés territorialement mais ils
se sont montrés particulièrement dan-
gereux dans leurs contres. C'est d'ail-
leurs deux contre-attaques qui per-
mirent à Villar (29e) et à gantillana
(57e) de marquer les deux bute ibéri-
ques.

CLASSEMENT DU GROUPE IV : 1.
Espagne 6 matchs et 9 points (quali-
fiée) ; 2. Roumanie 5 et 6 ; 3. Ecosse
5 et 6 ; 4. Danemark 6 et 1. — Reste à
jouer : Ecosse - Roumanie le 17 décem-
bre.

Impression favorable en Argentine
Autour des mondiaux de football 1978

« La tournée d'inspection des travaux
de préparation du Mundial 78 m'a don-
né une impression favorable et je pen-
se que l'Argentine réalisera ce cham-
pionnat », a déclaré M. René Courte,
chargé de presse de la FIFA.

M. Courte fait partie de la tournée
d'inspection de la Fédération interna-
tionale de football association, arrivée
en Argentine au début de la semaine
et qui doit présenter son rapport à la
FIFA afin de permettre à l'organisa-
tion internationale de confirmer le
choix de l'Argentine pour le Mundial
de 1978.

La commission a visité les travaux
entrepris à Mar del Plata , Cordoba et

Mendoza , ainsi que les stades de River
Plate et Vêlez Sarsfiedld. Us ont ren-
contré également les responsables de
l'Entreprise nationale de télécommuni-
cations ENEL.

« J'ai été impressionné par le tra-
vail déjà effectué dans les stades de
province et par l'importance des
moyens mis en oeuvre », a déclaré M.
Courte.

« La décision appartient certes à la
FIFA et le rôle de cette commission se
limite à lui présenter un rapport ; mais
nous sommes tous convaincus que si
les travaux continuent avec le sérieux
actuel, rien ne saurait empêcher l'Ar-
gentine de réaliser ce Mundial », a pré-
cisé le chargé de presse de la FIFA.



Neuchâtel Sports - Pregassona, 77-81
Championnat de basketball de ligue nationale A

Panespo , 450 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Pythoud et Karl. —
NEUCHATEL : Pizzera (2), G. Rei-
chen (8), Trobbe (29), M. Reichen (2),
Schaller (6), Traub (30). — PREGAS-
SONA : Nacaroglu (11), Haenger (14),
Noll (20), Cobczynski (20), Kulcsar
(16).

En première mi-temps, la défense
de zone gène considérablement les
Tessinois. L'adresse de Kulcsar et
Noll dans les tirs à distance finissent
par faire échec au dispositif neuchâ-
telois. Dès la 12e minute de la secon-
de période , Pregassona fait le trou ,
toujours sur des tirs à distance. Neu-
châtel a eu un bon comportement
défensif mais s'est incliné devant le
métier supérieur de Pregassona.

Autres résultats
Sportive Lugano - Stade français

112-85, Vevey - Pully 108-99, Fédé-

rale Lugano - Fribourg Olympic
87-86 , Renens - Viganello 71-74. —
CLASSEMENT : 1. Fédérale Lugano
4 matchs et 8 points ; 2. Sportive
Lugano et Fribourg 5 et 8 ; 4. Pre-
gassona 4 et 6 ; 5. Viganello 5 et 6 ;
6. Vevey 5 et 4 ; 7. Neuchâtel Sports
et Renens 5 et 3 ; 9. Pully 5 et 2 ;
10. Stade français 5 et zéro.

LIGUE NATIONALE B
Sportive française - Nyon 83-88 ,

Lausanne Sports - Jonction 83-93,
Swissair Zurich - Champel 86-85 ,
Martigny - Lemania Morges 81-110 ,
Sion - Uni Bâle 117-92. — CLASSE-
MENT : 1. Nyon 6 matchs et 12 pts ;
2. Lemania Morges 7 et 12 ; 3. Spor-
tive française et Sion 6 et 8 ; 5. Mar-
tigny et Jonction 7 et 8 ; 7. City
Fribourg 6 et 6 ; 8. Lausanne Sports
7 et 4 ; 9. Champel et Swissair 6 et 2;
11. Uni Bâle 6 et zéro.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Stade français - Nyon 51-49 ,

Plainpalais - Muraltese 54-68 , Ba-
den - Fribourg Olympic 70-61, Lau-
sanne Sports -Femina Berne 61-63,
Berne - Pully 84-61. — CLASSE-
MENT : 1. Muraltese 5 matchs et 10
points ; 2. Plainpalais et Berne 5 et
8 ; 4. Baden , Femina Berne 5 et 6 ;
6. Lausanne Sports , Fribourg Olym-
pic et Stade français 5 et 4 ; 9. Nyon
et Pully 5 et zéro.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
GROUPE II : Bienne - Yvonand

87-50 , Uni Lausanne - Abeille La
Chaux-de-Fonds 78-90. — GROU-
PE III : Riehen - Baden 67-33. —
GROUPE IV : Reussbuhl - Frauenfeld
57-50, Bellinzone - Lucerne 105-47 ,
Muraltese - Rio Lugano 74-63.

Nacaroglu marque un panier sous
les yeux des Neuchâtelois Reichen

et Trobbe. (photo Schneider)

Vevey et La Chcs&ix-cIe-Fonds 1 - 1
Match amical de football sur les bords du lac Léman

VEVEY : Laubli ; Grobet, Kramer, Gavillet, Cantova ; Greffier, Franceschi ;
Débonnaire, Garcia, Lambelef, Durussel. Entraîneurs : MM. Visinand et
Imbach. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Jaquet, Guélat,
Capraro ; Brossard, Citherlet, Morandi ; Dries, Nussbaum, Zwygart. En-
traîneur : M. Roland Citherlet. — BUTS : 48'Debonnaire ; 55' Ferrer. —
NOTES : Terrain de Coppet en parfait état malgré les pluies de ces der-
niers jours. Temps doux. ARBITRE : M. Roland Racine, de Prilly. 500 specta-
teurs. L'équipe locale compte plusieurs remplaçants pour Malnatti, Osonjak,
Alvarez et Sulzer. Les Neuchâtelois annoncent Delavelle blessé (il a été
victime d'une blessure ouverte au visage lors du match contre Young Boys,
huit jours plus tôt). Changements de joueurs : 45' Hochuli pour Brossard et

Ferrer pour Morandi. 76' Fritsche pour Mérillat.

Zwygart, un des jeunes espoirs chaux-de-fonmers

Un entraînement salutaire
Vevey et La Chaux-de-Fonds sont

éliminés de la Coupe suisse. Comme
c; week-end lui était consacré , rien
n'empêchait ces deux clubs de se
rencontrer^ Raison pour laquelle ils
se retrouvèrent sur les bords du lac.
Cette confrontation était très impor-
tante, pour l'un comme pour l' autre.
Ils sont très mal classés. Vevey en

ligue J1, occup ant le rang des relé-
gables. Ces deux prochains diman-
ches La Chaux-de-Fonds a rendez-
vous avec Bâle et Servette ; Vevey
avec Gossau et Marti gny. Il est grand
temps de se refaire une beauté.

Malgré l' absence d'un quatuor im-
portant , les Veveysans prirent dès
les premières minutes un avantage
territorial ne souffrant d' aucun com-
plexe. Ils ratèrent quelques belles
occasions de prendre le large. Les
Montagnards se reprirent aux envi-
rons de la vingtième minute sans
arriver à renverser la vapeur. Après
la pause, les Vaudois par Débonnaire
obtenaient l' ouverture du score. Sur
une réaction très vive à la 10e minu-
te, Ferrer (le jeune ailier gauche des
juniors) parvenait à rétablir l 'équili-
bre. Loin de se contenter d'un tel
résultat, Vevey chercha à reprendre
le large. Ses e f fo r t s  se brisèrent sur
Lecoultre, parfait dans la défense de
sa cage.

Nouveaux jeunes en lice
Ainsi Veveysans et Chaux-de-Fon-

niers s'en retournèrent dos à dos. Si
dans son ensemble ce match manqua
de volume, il a par contre apporté
une certaine satisfaction avec l' appa-
rition de jeunes éléments. C'est ainsi
que du côté qui nous intéresse au
premier chef ,  il y a d'heureuses cons-
tatations, avec la promotion des ju-
niors Hochuli et Ferrer qui ont re-
trouvé leurs camarades Capraro et
Z.wygart. Si l' on pense qu'en LNC
il y a encore Ran degger, Rebetez ,

Aubry, Hofer , Juvet , voire Pagani ,
l' on ne peut que se réjouir. L 'avenir
n'est pas sombre pour les Neuchâ-
telois. Il est vrai au classement ac-
tuellement rien ne préside à une
saison riche en événements. Le pré-
sident Rumo a précisé lors d'une
conférence que le but recherché était
à moyen terme et qu'il faudra comp-
ter trois ans pour que nous puissions
à nouveau revoir son club jouer un
rôle en ligue A. Donc , année de tran-
sition avec tout ce que cela com-
prend !

CHAMPIONNAT DE LIGUE C ,

Même résultat !
LA CHAUX-DE-FONDS : Randeg-

ger ; Lagger, Paulsson, Schribertsch-
nig, Rebetez ; Djela , Aubry ; Hofer ,
Schermesser, Juvet , Pagani. Après
la pause, Bonzi entre pour Juvet. ¦—¦
BUTS : 3e Schermesser. 10e Gehri .
Avertissement : 70e Henry.

Ce match remis il y a un mois
pour cause de pluie, a trouvé un

PREMIÈRE LIGUE
Delémont - Petit Huningue

4 - 0
Delémont : Tièche ; Rossinelli, An-

ker, Lauper, Chavaillaz (Roueche) ;
Muller, Bron , Friche ; Moritz, Bai, Mis-
sana. — Buts : 41e Bai, 60e Moritz,
88e et 90e Roueche.

Conduisant à leur guise les péripé-
ties de cette rencontre, les Jurassiens
n'ont été placés devant aucun pro-
blème insoluble. Jamais les Bâlois
n'ont donné l'impression de pouvoir
obtenir un résultat positif. Trahie par
sa défense, l'équipe rhénane dut sans
cesse subir la loi de son adversaire.
Le score aurait d'ailleurs pu prendre
une dimension plus grande sans les
arrêts du gardien Dahinden. Grâce à
cette victoire, Delémont est en passe
d'accomplir un redressement le plaçant
au sein du peloton de tête du groupe
central, (rs)

Dans le Jura
COUPE DE SUISSE , premier tour

préparatoire : Lyss - Orpond 13-1,
Munsingen - Sparta 2-5, Courtételle -
Chevenez 10-2, WEF - Bumpliz 3-2,
Courfaivre - Courgenay 3-2, Port -
Madretsch 4-6, Mervelier - Moutier
0-3.

DEUXIEME LIGUE, Groupe 1 : Ler-
chenfeld - Kirchberg 2-1, Berthoud -
Langenthal 1-3.

TROISIEME LIGUE : Lamboing -
Sonceboz 1-3, Movelier - Les Genevez
7-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :
Biberist - Bienne 1-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Reconvilier - Bettlach 5-2, Bévilard -
Neuchâtel Xamax 0-4, Moutier -
Bienne 0-1.

Championnat suisse
interrégional juniors A-l

GROUPE I : Nyon - Servette 1-4,
Delémont - Young Boys 2-0, CS Chê-
nois - Martigny 6-2. — GROUPE II :
Bâle - Pratteln 2-1, Bellinzone - Aarau
2-2, Saint-Gall - Lugano 3-0, Winter-
Ihour - Chiasso 8-0.

temps excellent samedi après-midi
en Coppet. Il allait se disputer ronde-
ment par deux formations bien déci-
dées à se hisser au rang des meil-
leurs. La Chaux-de-Fonds qui vient
de perdre deux matchs, voulait prou-
ver que ce passage à vide pouvait
être surmonté. Dès les premières
minutes, un but prometteur était
marqué par l' ex-joueur de Charque-
mont Schermesser. Malheureusement
un tir de Gehri vers la dixième mi-
nute était dérouté de sa ligne par un
arrière montagnard et Randegger
était battu. Mal gré leur volonté , les
protégés de « Cocolet » Morand ne
parvinrent plus à trouver le chemin
des buts. Ils devaient s'en retourner
avec un point , ce qui est tout de mê-
me un succès, tant il est vrai que le
nul chez l'adversaire correspond à
une performance.

P. G.

A l'étranger
EN ALLEMAGNE. — Bundesliga :

Kickers Offenbach - Schalke 04, 1-1 ;
Borussia Moenchengladbach - Fortuna
Dusseldorf 1-0 ; Rotweiss Essen - Her-
tha Berlin 3-1 ; FC Cologne - Eintracht
Francfort 3-3 ; VFL Bochum - Bayern
Munich 3-1 ; Hanovre 96 - Bayer Ur-
dingen -S-,! ; MSV^Duisbourg , - Ein-
tracht Brunswick Ï-O ; Kaiserslautern -
Werder Brème 4-0 ; SV Hambourg -
SC Karlsruhe 3-0. — Classement après
14 journées : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 20 pts ; 2. Eintracht Bruns-
wick 18 ; 3. SV Hambourg 17 ; 4.
Bayern Munich 17 ; 5 Kaiserslautern
16 '; 6. Schalke 04, 15.'

EN ITALIE. — Championnat de Ire
division (6e journée) : Cagliari - Bo-
logna 1-2 ; Cesena - Perugia 2-1; Co-
mo - Internazionale 3-0 ; Fiorentina -
Sampdoria 0-1; Lazio Rome - AS Rome
1-1 ; AC Milan - Juventus 0-1 ; AC
Torino - Napoli 3-1 ; Verona - Ascoli
1-0: — Classement : 1. Juventus 11 p. ;
2. Napoli 9 ; 3. AC Torino 8 ; 4. Bolo-
gna, Cesena et AC Milan 7.

Volleuball

Bienne éliminé
en Coupe d'Europe

Le VBC Bienne a été éliminé de la
Coupe d'Europe par Munich 1860, ce
qui était généralement prévu. Devant
leur public , les Biennois ont encore
perdu plus nettement qu 'à l'aller , il y
a une semaine : 0-3 (2-15, 12-15, 14-16).
A Munich , ils avaient réussi à gagner
un set. Cette fois , les Allemands, plus
rapides et plus précis , se sont montrés
très réguliers. Le sort des Biennois
fut réglé en 78 minutes.

Devant 1500 spectateurs, les Biennois
se montrèrent d'emblée trop nerveux,
ce qui leur coûta une nette défaite au
premier set. Les deux autres manches
devaient être plus équilibrées. Dans
la dernière , les Allemands alignèrent
plusieurs réservistes et ils ne s'impo-
sèrent que par 16-14.
. — 

Marche

Records du monde
battus

A Nerviano, près de Milan , l'Alle-
mand de l'Ouest Bernd Kannenberg.
champion olympique, a établi un nou-
veau record du inonde des 50 kilomè-
tres sur piste en 3 h. 56'51"4. Il a ainsi
amélioré de plus de 3 minutes le pré-
cédent record , détenu par son compa-
triote Gerhard Weidner depuis 1973.
Sur piste , il est le premier à avoir
franchi le « mur » des quatre heures.
Il détenait déjà la meilleure perfor-
mance mondiale sur route en 3 h. 52'
44"6. Au passage, Kannenberg a amé-
lioré le record du monde des 30 miles
en 3 h. 48'23"4 (ancien record 3 h. 51'
48"6 par Weidner) .

¦ 
Voir autres informat ions
sportives en page 16

En battant Thompson par k.-o. à la septième reprise

Une phase de ce combat avec Cervantes, à gauche, (bélino AP)

Le Colombien Antonio Cervantes
« Kid Pampele » a conservé son titre
mondial des super-légers (version
WBA) en battant l'Australien Hector
Thompson, qui lui rendait une livre ,
par k.-o. technique à la 7e reprise, à
Panama. Cervantes avait conquis la
couronne mondiale le 28 octobre en
battant le Panaméen Alfonso Frazer.

Thompson avait bien entamé le com-
bat mais il fut rapidement contraint
à la défensive par les violents « jabs »
du droit et du gauche du champion du
monde. La 7e reprise devait lui être
fatale. Touché sous tous les angles, il
fut incapable de terminer la reprise.

Avant ce combat, « Kid Pambele »
avait déclaré que si on lui ofrrait une
bourse intéressante, il combattrait en
1976 soit contre José Napoles, cham-
pion du monde des welters, soit contre
Roberto Duran, champion du monde
des légers (WBA). Si aucun de ces
deux combats ne peut être mis sur
pied, il est bien décidé à abandonner
la boxe.

Meeting à Colombier
Les résultats suivants ont été enre-

gistrés lors de cette soirée :
Coq : Gross (Berne) bat Domenico

(Neuchâtel), aux points ; welters ju-
niors : Appich (Morges) bat Patalardo
(La Chaux-de-Fonds), aux points ;
Wutrich (Berne) bat Goumaz (Neuchâ-
tel), par abandon ; welters : Giorganni
(Fribourg) bat Humy (Berne) par k.-o.;
Heimo (La Chaux-de-Fonds) bat Alle-
mann (Berne) ; T. Strub (Colombier)
bat Colomb (Neuchâtel), aux points ;
mi-lourds : Sapin (Colombier) bat Hayo
(Fribourg) aux points ; moyens : Buch-
mann (Colombier) bat Bloesch (Berne)
aux points ; Maillard (Morges) bat
Sansonnens (Neuchâtel), aux points ;
légers : Hodel (Neuchâtel) bat Tuffer
(Granges), aux points ; surwelters : Di
Luccia (La Chaux-de-Fonds) et Gue-
rinreau (Berne) match nul ; mi-lourds :
G. Strub (Colombier) bat Steiner
(Granges), aux points.

Cervantes conserve son fifre mondial

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 2 1  X X X  2 X X  2 X 2

TOTO - X
Numéros gagnants du 10e con-

cours :
5 6 9 16 22 32 + No compl. 8

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 15 novembre :

2 5 13 14 21 36 + No compl . 34

p 18699

BUTS : Ducommun et Dubois I (deux
fois). — ARBITRE, M. Zay, de Lau-
sanne. — MARIN : Deproost ; Rosina,
Natali, Waelti ; Gaberell , Gut, Girar-
din (Rebetez) ; Yovovic, Ducommun,
Rais, Rothenbuhler. — FONTAINEME-
LON : Weyermann ; Zimmerli, Clé-
ment, Deschenaux ; Roth , Vietti, Re-
naud ; Portner, Dubois I, Dubois II
(Theurillat), Zaugg.

Très beau match vécu samedi soir à
Marin, grâce à la correction des jou-
eurs et à leur bonne volonté. En pre-
mière mi-temps, Marin domina son ad-
versaire et Ducommun, d'un magnifi-
que tir, battait Weyermann. Fontaine-
melon lança quelques contre-offensi-

ves dangereuses et Deproost sauva son
camp à plusieurs reprises. Yovovic eut
le deuxième goal au bout du pied mais
son tir centré ne put battre un excel-
lent Weyermann.

Après le thé, Fontainemelon se fit
de plus en plus pressant. Le poteau
d'abord sauva Marin de l'égalisation.
Puis Dubois I, en l'espace de huit mi-
nutes, renversa la situation. Les der-
nières minutes furent palpitantes lors-
que Marin joua le tout pour le tout.
Sur corners, Weyermann fit des arrêts
prodigieux, spécialement sur une re-
prise de la tête de Natali et un tir de
Ducommun. Marin a disputé son meil-
leur match de la saison. Le partage des
points eut été plus équitable, mais
samedi soir, la chance était dans le
camp adverse, (ce)

* » *
Bôle - Le Locle II, 3-3.

Autres résultats
de la journée

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Fontainemelon - Lyss 0-1, Reconvilier -
Bettlach 5-2, Bévilard - Neuchâtel Xa-
max 0-4,. Moutier - Bienne 0-1. ifl a.

TROISIEME LIGUE : Floria - Hel-
vetia 6-1, Superga II - Serrières 0-5.
Sonvilier - Le Landeron 1-4, Etoile -
Espagnol 9-1.

QUATRIEME LIGUE : Travers II -
Blue Stars la 2-1.

JUNIORS B : Lignières - Cressiei
5-4, Saint-Sulpice - Corcelles 1-10.

JUNIORS C : Boudry - Comète 0-6,
Serrières - Saint-Biaise 0-4, Saint-Sul-
pice - Noiraigue 3-0.

JUNIORS D : Boudry - Fleurier 3-2
Neuchâtel Xamax II - Comète 1-1,
Audax - Hauterive 1-3, Fontaineme-
lon - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-8,
Corcelles - Colombier 1-4, Hauterive
II - Lignières 0-1.

VETERANS : Le Parc - Boudry 0-1.

MARIN -
FONTAINEMELON 1-2
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Garage MÉTROPOLE S.A.
Locle 64 Tél. 039/26 95 9E

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 8C

LA CHAUX-DE-FONDS

MIB 2/75f

! ; i I , I Le grand événement dans le petit crédit: |

i BU Réduction du faux i
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.

H Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation I j
pour un petit crédit de fr. I !
Nom Prénom H
NP/lieu Rue I i
Remplir et envoyer à: 383 '

I Banque Rohner SA I
B 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône S
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Téléphone 022 28 07 55 JB

INJECTION THERMOPLASTIQUE
Nous cherchons pour ce département un

RESPONSABLE
au courant de l'injection, des machines et des matières.

Nous offrons place stable et intéressante à personne capable ayant
le goût des responsabilités et le sens de l'organisation.

Faire offres à la DIRECTION DE WERMEILLE & CO S. A., 2024 Saint-
Aubîn. Tél. (038) 55 25 25.
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& «J un SAUNA!
Elimination des toxines, régénération, rajeunissement,
détente, etc.
Ceux qui y ont goûté ne peuvent plus s'en passer.

• 2 SAUNAS COLLECTIFS
Ouverts chaque jour pour dames et messieurs de !
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.
Samedi : de 8 h. à 14 h.

• UN SAUNA PRIVE
(pour 2, 3 personnes maximum). Sur rendez-vous.

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

électroplaste
diplômé
NOUS DEMANDONS :

— parfaite connaissance des traite-
ments de surface de la boîte 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.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavillons de jardin ¦
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

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

fWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmÊÊÊÊÊÊÊm^
Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
I ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
, 2301 La Chaux-de-Fonds \

Av. L-Robert 23 !
I Tél. 039- 231612 !
I
I Je désire Fr. I.

I
i Nom I
I Prénom 

I Rue i

^
Localité f

Médaillons
ET CHAÎNETTES
ovales 45 mm sur
35 mm plaqués or
sont cherchés par
100 pièces.

Tél . (022) 92 95 67,
de 8 à 10 heures.

N O Ë L
saison d'hiver et à

l'année,
APPARTEMENTS

CHALETS
à louer

Agence LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07

A LOUER
( pour le 30 avril 76 ,

appartement
1 chambre

tout confort, cuisi-
ne, douche. Ascen-
seur. Loyer men-

1 suel fr. 195.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau:

sJHR BB̂ v



Formcstion des groupes, ieudi prochain
Près de cent nations pour les mondiaux de football 1978

Le onzième championnat du monde, dont l'organisation en 1978 a été con-
fiée à l'Argentine, sera mis en route à partir de jeudi prochain, à Guatemala
City : le 20 novembre que la Commission d'organisation de la Coupe, réunie
dans la capitale guatémaltèque, doit décider la composition des groupes
éliminatoires. Les résultats de ces rencontres préliminaires permettront d'ob-
tenir en 1977 les 14 équipes qui disputeront un an plus tard la phase finale
du tournoi avec l'Argentine et la RFA, qualifiées en tant que pays organi-

sateur et tenante du trophée.

M. Hermann Neuberger (RFA) dirige le comité d'inspection. Il est ici en
compagnie de M. David Bracuto, président de la Fédération argentine, à

gauche, (bélino AP)

TRENTE-DEUX EUROPÉENS
Au total , 99 nations des cinq con-

tinents sont inscrites pour partici-
per aux éliminatoires. La représen-
tation la plus nombreuse — 32 pays
— est celle d'Europe (seuls le Lie-
chtenstein et l'Albanie ont déclaré
forfait) et la plus petite — deux ins-
criptions —• l'Océanie (Australie et
Nouvelle-Zélande).

Sont également inscrites 24 fédé-
rations africaines, 17 asiatiques et 24
américaines — dix du sud du conti-
nent et 14 de l'Amérique du Nord
et du centre des Caraïbes.

D'autre pa'rt , la Commission d'or-
ganisation doit recevoir au cours de
sa réunion à Guatemala City le rap-
port d'un comité de la FIFA qui, au
cours de la semaine dernière a fait
en Argentine une tournée d'inscrip-
tion des travaux préparatoires du
« Mundial 1978 » . En même temps,
les organisateurs argentins devront
présenter officiellement à la Com-
mission d'organisation leurs plans
définitifs quant-au' ..système et au
calendrier ,de la compétition ,, d^ans^a,
pha's'e finale.

Le comité d'inspection est dirigé
par Hermann Neuberger (RFA), qui
préside en même temps la Commis-

sion d'organisation de la Coupe 1978.
Il comprend aussi Juan Goni (Chili) ,
Harry Cavan (Irl) et Hermann Joch
(RFA), membres de ladite commis-
sion, et René Courte (Lux), scré-
taire adjoint de la FIFA. Le comité
d'inspection s'est notamment préoc-
cupé de problèmes comme les liai-
sons a'ériennes, le logement, la TV
couleur, l'état des stades et les télé-
communications. Il a également vi-
sité les villes de Rosario, Cordoba,
Mendoza , Mar del Plata et Buenos-
Aires.

RAPPORT FAVORABLE
A la veille de sa tournée, M. Neu-

berger n'avait pas caché une certai-
ne inquiétude à catise de la situation
actuelle en Argentine. Ses déclara-
tions à la presse à l'issue de l'inspec-
tion semblent indiquer par contre
que le rapport sera totalement fa-
vorable aux organisateurs argentins.

La onzième Coupe du monde ne
pourrait changer de siège que si la
« AFA » (Association de Futbol Ar-
gentine) renonçait d'elle-même au

\ i  droit acquis en juillet 1966 <où>.si laï<
Commission d'organisation de la FI-
FA le décidait ainsi, soit parce qu'el-
le estime que les organisateurs sud-
américains n'ont pas suivi les ins-

tructions de la FIFA, soit pour des
raisons qui rendraient impossible
l'organisation du championnat dans
les délais préalablement fixés.

La décision finale n'appartiendrait
cependant pas à la commission mais
au comité exécutif de la FIFA. La
commission est par contre autonome
en ce qui concerne la composition
des groupes éliminatoires.

REUNION DÈS CE JOUR
Le conclave de la FIFA a Guate-

mala City, qui doit s'ouvrir ce jour ,
et se clôturer vendredi, comprend
aussi la réunion de quatre autres
commissions (finances, statut du
joueur , amateur, disciplinaire), et
du comité exécutif , sous la présiden-
ce de M. Joao Havela'nge.

Le comité, dont la première réu-
nion de cette année avait eu lieu à
Dakar en février, examinera peut-
être l'éventuelle admission de la Fé-
dération de la Chine populaire. La
question de la suspension de l'Afri-
que du Sud et les demandes d'ad-
mission du Mozambique, de la Rho-
désie, de Guam et d'autres pays fi-
gureraient aussi à l'ordre du jour.

Dynamo Kiev, champion
d'URSS

Dynamo Kiev a été sacré champion
d'URSS, terminant la compétition avec
cinq points d'avance sur Chakthior Do-
netz. Lors de l'ultime journée, Kiev l'a
emporté par 3-0 (buts de Veremeiev,
Onitchenko et Blochine) face à Tor-
pédo Moscou. Avec 18 buts, l'interna-
tional Olgeb Blochine a été le meilleur
réalisateur de la saison.

Les Allemands
f ace à la Bulgarie

A la suite d'une divergence de vues
avec l'entraîneur national Helmut
Schœn, Paul Breitner et Gunther Net-
zer, qui portent tous deux le maillot
du Real Madrid, ont annoncé qu'ils
renonçaient à l'équipe nationale.. Ils ne
figurent en tout cas pas parmi les seize
joueurs que Schœn a retenu en vue du
match de . championnat d'Europe de
mercredi prochain contre la Bulgarie
à Stuttgart. La sélection allemande se
présente ainsi : _ !

GARDIENS*.: slpp . Maieft ^Bayern
Munich) , Rudi' Kargus (SV Hambourg).
— DEFENSEURS : Berti Vogts (Borus-
sia Mcenchengladbach), Franz Becken-
bauer, Georg Gawlicek (Bayern), Bern-
hard Dietz (MSV Duisbourg), Bernd
Cullmann (Cologne) , Peter Reichel (Ein-
tracht Francfort). — DEMIS ET ATTA-
QUANTS : Bernd Hœlzenbein (Franc-
fort) , Erich Béer (Hertha Berlin), Her-
bert Wimmer, Dietmar Danner, Uli
Stielike, Jupp Heynckes (Mcenchenglad-
bach), Erwin Kremers (Schalke) et Jo-
sef Pirrung (Kaiserslautern).

100.000 dollars pour G. Viias !
Grand Prix de la Fédération de «Lawn » tennis

L'Argentin Guillermo Vilas, en
battant son compatriote Alvarez à
l'open de Buenos- Aires, s'est assuré
pour la deuxième année consécutive
la victoire finale dans le Grand Prix
de la Fédération internationale de
Lawn Tennis.

Vilas (23 ans) mène avec 810 pts
au classement et ne peut plus être
rejoint par l'Espagnol Manuel Cran-
tes, champion de Forest Hills, qui
compte 719 pts. Vilas est assuré
d'empocher la prime de 100.000 dol-
lars réservée au vainqueur du Grand
Prix , tandis qu'Orantes se consolera
avec celle de 60.000 dollars prévue
pour la deuxième place.

Six joueurs sont d'ores et déjà
qualifiés pour le « masters » qui réu-
nira du 30 novembre au 7 décembre
à Stockholm, les huit meilleurs du
Grand Prix. Il s'agit , outre Vilas et
Crantes, du Suédois Bjorn Borg, de
l'Américain Arthur Ashe (champion
de Wimbledon), du Roumain Ilie
Nastase et du Mexicain Raul Rami-
rez remplaçant l'Américain Jimmy
Connors qui a déclaré forfait afin
de jouer un match défi en double

mixte avec Chris Evert contre Marty
Riessen et Billie-Jean King, le. 6 dé-
cembre à Las Vegas.

Deux places sont encore indécises
et quatre joueurs , l'Italien Adriano
Panatta , le Tchécoslovaque Jan Ko-
des, l'Américain Eddie Dibbs et le
Chilien Jaime Fillol , sont en lice
pour compléter la liste des engagés.

Déf aite de Connors
La victoire d'Eddie Dibbs sur son

compatriote Jimmy Connors dans la
finale de l'Albert Hall fut aussi specta-
culaire que celle de Connors sur Nas-
tase en demi-finale.

1 Cohnofs? à débuté/comme d'habitude,
en coup de foudre dominant complète-
ment le jeu par la rapidité et la pré-
cision de ses coups tant du fond du
court qu 'à la volée. Ses smashes étaient
également impeccables. Dibbs fut écra-
sé 6-1 dans le premier set en l'espace
de 20 minutes. On assista alors à un
étonnant renversement de la partie.
Connors se mit à commettre erreur sur
erreur tandis que Dibbs imita le Con-
nors du premier set avec des coups
spectaculaires , remportant le deuxième
set par le même score de 6-1.

Le troisième et dernier set fut âpre-
ment disputé , les deux champions re-
trouvant leur pleine forme et les jeux
vont le plus souvent à égalité. Les
deux joueurs sont brillants , mais à
5 partout , Connors commet une dou-
ble faute alors que Dibbs maintient la
pression et garde un sang-froid à toute
épreuve pour remporter le dernier set
7-5 et le match 1-6, 6-1, 7-5.

Un tireur des Ârmes-Réunies, Louis Geinoz
aux places d'honneur du championnat PTT

Le comité d organisation lucernois
vient de communiquer les résultats
des 3les championnats de tir des
PTT. Le classement de ces cham-
pionnats est basé sur les résultats
obtenus lors des programmes de tir
obligatoire et de tir en campagne
300 m. et 50 m. pistolet.

Ils ont enregistré un nouveau re-
cord de participation avec 2005 ti-
reurs à 300 m., 410 tireurs au pis-
tolet et 395 groupes.

Le titre à 300 m. est revenu pour
la sixième fois à Piergiorgio Olgiati
d'Iseo, alors que celui au pistolet
échoit à Hans Bârtschy d'Eggiwil,
qui, lui aussi, a défendu victorieuse-
ment son titre.

Les challenges de la Direction gé-
nérale des PTT sont gagnés par Lu-
gano-Malcantone à 300 m. et, com-
me l'an dernier, par Heimenschwand
au pistolet.

VICE-CHAMPION
AU CLASSEMENT COMBINÉ

300 ET 50 MÈTRES
Champion en titre au classement

combiné depuis 1974, le sympathique
facteur-tireur de la Métropole n'a
pu défendre victorieusement son
bien cette année. Vu les conditions
atmosphériques difficiles qui régnè-
rent sur les Montagnes neuchâteloi-
ses lors des séances de tir obliga-
toire, il n'a pas atteint son résultat
habituel à grande distance. Il dut
ainsi céder le pas au Tessinois Ol-
giati , qui cumule les victoires à 300
m. et au classement combiné, par 2
malheureux points. La chance n'a
pas souri au Chaux-de-Fonnier cette
année ; souhaitons qu'elle l'accom-
pagne lors des prochaines compéti-
tions :

RESULTATS
300 mètres (max. 222 pts). — 1.

Piergiorgio Olgiati (Iseo) 217 pts ;
2. Xaver Holdener (Morgarten) 214
pts ; 3. Gustav Epp (Amsteg) 214 ;
4. Xaver Fuchslin (Zurich) 214 ; 5.
Peter Kissling (Egerkinden) 214 ; 6.
Res Beyeler (Worb) 214 ; puis : 15.
Louis Geinoz (La Chaux-de-Fonds)
211 pts.

50 mètres. — 1. Hans Bârtschy
(Eggiwil) 236 pts ; 2. Anton Areg-
ger (Bâle) 234 ; 3. Josef Hensler
(Einsiedeln) 231 ; 4. Edouard Supcik
(Villars-sur-Glâne) 230 ; 5. Werner
Staudenmann (Sion) 230 ; 6. Otto
Kunz (Genève) 230 pts.

Combinaison 300 - 50 mètres. —
1. Piergiorgio Olgiati (Iseo) 442 pts ;
2. Louis Geinoz (La Chaux-de-Fds)
440 pts ; 3. Hans Bârtschy (Eggiwil)
438 pts ; 4. Otto Kunz (Genève) 437
pts. E. D.

lors des cyclocross de Ruti et Gansingen
Dans son fief , à Ruti , Albert Zwei-

fel a remporté samedi sa dixième
victoire consécutive. Depuis le début
de la saison de cyclocross, il a enle-
vé toutes les épreuves auxquelles il
a participé. Les 4000 spectateurs ont
assisté à un passionnant duel entre
Zweifel et Peter Frischknecht. —
Résultats :

CATEGORIE A : 1. Albert Zwei-
fel (Ruti) les 22 kilomètres en 51'
44" ; 2. Peter Frischknecht (Uster) à
23" ; 3. Willy Lienhard (Steinmaur)
à 55" ; 4. Uli Muller (Steinmaur) à
1' ; 5. Carlo Lafranchi (Melchnau) à
l'05 ; 6. Richard Steiner (Wetzikon)
à 2' ; 7. Hermann Gretener (Wetzi-
kon) même temps ; 8. Urs Ritter
(Haegendorf) à 2'54 ; 9. Karl-Heinz
Helbling (Meilen) à 2'57 ; 10. Walter
Muller (Steinmaur) à 3'47.

Echec le dimanche
La série victorieuse d'Albert Zwei-

fel s'est terminée dimanche à Gan-
singen, où il a subi sa première dé-
faite de la saison en onze épreuves.
C'est Peter Frischknecht qui a réussi
à le battre, nettement d'ailleurs
puisqu'il l'a devancé de 43 secondes.

Frischknecht prit un départ très
rapide et Zweifel peina pour suivre

sa cadence. Il devait payer ses ef-
forts à partir du cinquième tour. Au
terme de la cinquième boucle, Zwei-
fel concédait en effet 30 secondes.
Par la suite, en dépit d'une chute de
Frischknecht , il devait se révéler in-
capable de combler son handicap. Au
contraire , il perdait encore du ter-
rain. — Résultats :

1. Peter Frischknecht (Uster) les
19 km. 500 en 51'00" ; 2. Albert
Zweifel (Ruti) à 43" ; 3. Marc de
Block (Be) à l'50 ; 4. Uli Muller
(Steinmaur) à 2'01 ; 5. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 2'25 ; 6. Hermann
Gretener (Wetzikon) à 2'53 ; 7. Ri-
chard Steiner (Wetzikon) à 3'09 ; 8.
Urs Ritter (Boningen) à 3'27 ; 9. Car-
lo Lafranchi (Langenthal) à 3'4 9 ;
10. Karl-Heinz Helbling (Meilen) à
4'24. 

Distinction pour Moser
Déjà récompensé cette semaine à

Paris, l'Italien Francesco Moser a rem-
porté pour la seconde fois le challenge
attribué par les journalistes sportifs
italiens et récompensant le meilleur
coureur du pays au cours de la saison.

Voici le classement : 1. Francesco
Moser, 270 points ; 2. Enrico Paolini
et Tino Conti , 129 ; 4. Giovanni Batta-
glin , 113 ; 5. Fausto Bertoglio , 94.

Victoire et première défaite pour Zweifel

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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Divers

Le championnat du monde de pen-
tathlon moderne a débuté de façon
surprenante à Mexico City. C'est un
Australien , Peter Ridgway, qui s'est
montré le meilleur dans l'épreuve d'é-
quitation. Le Soviétique Pavel Lednev ,
tenant du titre, a dû se contenter de la
34e place. Son retard est de 128 points
sur les meilleurs. — Les résultats :

Equitation : 1, Peter Ridgway (Aus)
l'36" (1100 points) ; 2. Francisco Sala-
zar (Mex) l'41"4 (1100) ; 3. Claude Gui-
guet (Fr) l'43"3 (1100) ; 4. Robert Bar-
rie (Aus) l'43"5 (1100) ; 5. Thomas Kac-
sal (Hon) l'55 (1100). — Par équipes :
1. Australie 3204 points ; 2. France
3134 ; 3. Etats-Unis 3108 ; 4. Suède et
Japon 3076 ; puis, quinzième et der-
nière , URSS (tenante du titre) 2348.

Début des mondiaux
de pentathlon, à Mexico

A Torre Pelice, près de Turin, le
match international juniors Italie -
Suisse (jusqu 'à 18 ans) s'est terminé
par une nette victoire helvétique sur
le score de 8-2 (3-2, 3-0, 2-0). Ces ju-
niors ont également remporté leur se-
cond match contre l'Italie ; ils ont
gagné par 6-1 (3-1, 1-0, 2-0) à Aoste.

AUTRE SÉLECTION BATTUE
Vingt-quatre heures après avoir con-

cédé une première défaite sur le score
de 6-0, l'équipe nationale suisse juniors
(jusqu 'à 19 ans) s'est bien reprise lors
de la seconde rencontre avec la Tché-
coslovaquie, à Libérée. Menée tout
d'abord 3-0 après six minutes, la Suis-
se remplaçait le gardien Ohnewein par
Chehab. Dans les deux derniers tiers-
temps, ils affichaient un bel esprit
combatif. Ils soutenaient la comparai-
son sur le plan athlétique. Lauten-

Prochains matchs
Voici les matchs prévus en ligue

nationale pour mardi :
LIGUE NATIONALE A : Bienne-

Kloten, Langnau - La Chaux-de-
Fonds, Sierre - -Berne, Villars -
Ambri .

LIGUE NATIONALE B (groupe
ouest) : Fleurier - Forward, Fri-
bourg - Viège, Genève Servette -
Langenthal, Lausanne - Sion. —
Groupe est : Bâle - Olten , Lugano -
Arosa , Uzwil - Zurich , Zoug -
Davos.

Tchécoslovaquie bat Finlande
Match international à Tempère, la

Tchécoslovaquie a battu la Finlande,
4-2 (1-2, 1-0, 2-0). — Buts de Pouzar,
Marian Stastny, Jiri Novak et Hlinka
Schosser pour la Tchécoslovaquie ; de
Leppae et Marjamaeki pour la Fin-
lande.

MATCH AMICAL EN SUISSE
Zoug - Ambri-Piotta 5-4 (2-0 , 1-1,

2-3).

schlager (deux fois), Schlagenhauf , Sut-
ter et Flotiront obtenaient les buts
helvétiques face à une formation tché-
coslovaque qui l'emportait finalement
sur le score de 7-5 (6-2, 1-2, 0-1).

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Groupe 3

Thoune - Tramelan 7-0
(2-0, 1-0, 4-0)

TRAMELAN : G. Voisin ; F. Geiser,
W. Hugi ; H. Bassioni, M. Gagnebin ;
V. Vuilleumier, E. Waelti , R. Vuilleu-
mier ; Baertschi, Piaget, W. Vuilleu-
mier ; B. Houriet, M. Mathez, J.-P.
Girardin. — PENALITES : trois fois
2 minutes et une fois 10 minutes contre
Thoune ; cinq fois 2 minutes et une
fois 10 minutes contre Tramelan.

C'est par deux buts assez chanceux
que Thoune s'impose dans le premier
tiers alors que Tramelan faisait jeu
égal avec son adversaire. Durant les
autres périodes, Thoune a montré sa
supériorité dans ses contre-attaques
alors que les visiteurs menaient le jeu
sans pouvoir battre l'excellent gardien
de Thoune. (vu)

CLASSEMENT
1. Rotblau 5 matchs et 8 points ; 2.

Thoune 5 et 7 ; 3. Moutier 3 et 6 ; 4.
Thunerstern 5 et 5 ; 5. Wasen Sumis-
wald 4 et 4 ; 6. Steff isbourg 4 et 4 ;
7. Tramelan 5 et 4 ; 8. Wiki Berne 5 et
3 ; 9. Adelboden 5 et 2 ; 10. Saint-lmier
3 et 1.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe jurassien

Ajoie - Franches-Montagnes 5-3 (1-1,
1-1, 3-1). — BUTS : pour Ajoie par
Schmalz, Aubry (deux fois) , Falbriard ,
Bauser ; pour Franches-Montagnes par
Cuenat , Schlichtig (deux fois).

Sonceboz - Crémines 3-3 (1-2, 1-1,
1-0). BUTS : pour Sonceboz par Vorpe ,
Desilvestri, Giger ; pour Crémines par
Geiser, Wisard , Greder. (rj)

A Moutier, Court - Le Fuet 3-6 (1-1,
2-2, 0-3).

Hockey : victoires et défaites des juniors suasses
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Coupe suisse de badminton

La Chaux-de-Fonds
face à Munchenstein
Tirage au sort des quarts de

finale : Berne - Lausanne, LA
CHAUX—DE—FONDS — MUN-
CHENSTEIN, Swissair Kloten -
Uni Bâle, Sporting Zurich - Saint-
Gall I ; matchs à jouer avant le
10 décembre.
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A propos d'une différence de prix...

Vïiginie-
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
| elle est moins imposée

que la grande maj orité des
t -K autres marques.

j C'est pourquoi Virginie est
l'une de ces rares cigarettes

'JKp Qui ne coûtent que Fr. 1.40
SB le paquet. . ,

Ce sont d'ailleurs les ;
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Dès sa plantation , le tabac suisse f f i K non  / î̂ k̂ -f  ̂S\4~ t*£\ 1AO 
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son goût typique HS»«̂ *:' ^At An frm t nnA Aï o-o rArtA 20 CIGARETTESet en iont une cigarette vmr-\wtm
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT cherche

mécanicien faiseur d'étampes
avec plusieurs années de pratique.
Possibilité d'avancement.
Salaire selon capacité.

Ecrire sous chiffre 24 - 950231 Publicitas, 2501 Bienne.

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

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

NOUS DEMANDONS :
— quelques années d'expérience dans

un domaine similaire
— personne dynamique de 25 à 35

ans, aimant travailler de manière
indépendante

— solides connaissances théoriques
et pratiques

NOUS OFFRONS :
— ambiance de travail agréable dans

locaux modernes
— formation en vue d'accéder rapi-

dement à un poste à responsabi-
lités

— avantages sociaux et salaire en
rapport avec les capacités.

Faire offres détaillées sous chiffre BX 21047 au bu-
reau de L'Impartial.
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

« Peut-être y a-t-il pourtant une issue », se
dit-elle dans son optimisme à toute épreuve,
un peu facile aussi , qui ne la quittait  jamais ,
même à présent qu 'elle était en train de brûler
la lettre, pour jeter ensuite les cendres dans
les toilettes, conformément aux instructions du
colonel français. « Mais je ne la trouverai cer-
tainement pas si je m'affole ! Il faut  que j'aie
l'air bien tranquille et que je réfléchisse minu-
tieusement. » C'est ce dont elle tenta de se
persuader tout au long du jour suivant mais
en vain : flânant à l'heure indiquée devant le
café Bauer , elle était un paquet de nerfs tendus.

Trois soldats éméchés marchèrent à sa ren-
contre et lui crièrent des remarques obcènes :
elle les entendit à peine. Le visage très maquil-
lé d'une prostituée dans l'obscurité d'un cou-
loir , ces yeux froids et indifférents rivés sur

elle clans la lumière mate des lanternes à gaz.
Un camion militaire passa en pétaradant. Le
claquement des sabots d'un cheval de fiacre
qui s'avançait en trottant posément. La mince
fente lumineuse entre les rideaux tirés du
café. Un brouhaha de voix. De l'autre côté de
la rue, la grande ombre informe d'un agent
de police.

— Venez ! dit une voix masculine douce et
bien timbrée et une main se posa légèrement
sur son bras.

Charlotte se retourna , effrayée.
Un homme de taille moyenne, d'une élégance

discrète, était en face d'elle. Il pouvait avoir
quarante, peut-être même déjà cinquante ans ;
Charlotte aurait été incapable de lui donner
un âge, de même qu 'il lui aurait été impossible
de décrire le visage pâle sans caractéristiques
notables , au sourire affable sur les lèvres
minces.

— Comme au temps du Romantisme, dit-il.
Je suis Albert. Veuillez monter, je vous prie.

L'homme la conduisit au fiacre qui s'était
arrêté à la station, l'aida à monter, s'assit en
face d'elle et fit signe au cocher de partir. Il
agit avec naturel , de sorte que Charlotte se
sentit soulagée et calmée.

Cet homme sans caractéristique, gentil , un
agent du Deuxième Bureau ? Un espion ?

Cette pensée lui sembla presque ridicule
jusqu 'au moment où elle l'entendit parler. Elle
perçut alors dans sa voix douce et aimable l'é-

cho à peine sensible d'une dureté et d'une fer-
meté implacables qui la fit frissonner.

— Je suis heureux que vous soyez venue,
dit-il tandis que le fiacre démarrait. Nous
avons quelques sujets à évoquer, un fiacre me
paraît être le lieu idéal pour cela.

¦—¦ Ce n'est pas un vrai fiacre, n'est-ce pas ?
demanda Charlotte.

Un rire discret et bref se fit entendre dans
la pénombre, venu de l'autre coin. Ce n'est
qu 'à ce moment que Charlotte vit un autre
homme : la tache pâle du visage sur les vête-
ments sombres.

— Vous avez raison , dit l'homme qui se
nommait Albert. Nous pouvons parler sans
risquer d'être dérangés. Dites-nous, je vous
prie... Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?

—¦ Ce que j ' ai fait ? Que voulez-vous dire ?
— Vous vous êtes levée à sept heures, est-ce

exact ? Vous avez pris votre petit déjeuner vers
huit heures. Et ensuite ?

— Ah ! Bon... Je suis allée ensuite dans le
jardin. Il y a à faire en ce moment et j 'aime
jardiner... Mais pourquoi voulez-vous savoir
tout cela ?

— Racontez !
— Je suis restée dans le jardin et dans la

serre jus que vers midi. Je me suis ensuite
changée...

— Vous aviez invité la comtesse Schaub
à déjeuner. Le colonel Schaub, son époux,
souffre-t-il toujours de la goutte ?

— Oui , mais...
— Et après ?
— Je suis allée prendre le thé chez la

baronne Herkommen, dit Charlotte qui sentait
monter en elle une colère sourde. — Que signi-
fiait donc cet interrogatoire ? Comment cet
Albert pouvait-il se permettre de la traiter
comme une collégienne ?

— Combien de personnes étaient-elles pré-
sentes ?

— Environ huit ou dix.
— Le général Stephan ?
— Oui.
— Un homme capable. Il faudra que nous

parlions de lui à l'occasion. Donc, pas d'écarts
par rapport au cours normal de vos journées ?
C'est important ! Songez-y toujours : pas d'é-
carts ! Connaissez-vous le comte Stark ? Le
général von Adersleben ? Le colonel Willig ?
Le banquier Muller ? Le baron Laponte ? Un
nom français. Un descendant des Huguenots
réfugiés à Berlin au temps de Frédéric. Et si
je suis bien informé, vous avez été présentée
au Kronprinz. Est-ce exact ?

Charlotte fit un signe de tête affirmatif.
— Connaissez-vous le prince Arthur de

Wied ?
— Vaguement, répondit Charlotte pénible-

ment au bout de quelques instants.

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE



BUREAU D'ASSURANCES de la place cherche :

employé (e) d'assurances
Nous demandons :

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

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

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

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

cherche pour le 1er décembre

une sommelière
Débutante serait formée.

S'adresser aux tenanciers, le matin

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

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

Rue Fritz-Courvoisier 11

Fornsnd PERRET 2300 La chaux-de-F°nds
I Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

DE IA SANTÉ À UN

i Humidificateur modèle SOOYflHUMHT
} (pour plusieurs pièces de 100 m3 . , /
\ : en tout au maximum, ' c£AA '̂
; système de vaporisation avec ^IA T̂

\ réglage progressif de la puissance) 144.— !

L hygrostatJVMUHHTV
I (enclenchant et déclenchant N
[ automatiquement ; i. <. !
; l'appareil en fonction /v.. eu f f "*
l de l'humidité de l'air) CT 69.-j

t/Maintenant les deux^^5  ̂213-" !

i au nouveau prix-choc de 140."• • ¦ r - y ,̂* i«M» r̂k

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN, suce.

La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

L'Allemagne de l'Ouest bat la Suisse
En match international de gymnastique à l'artistique, à Montreux

Robert Bretscher (à gauche), le meilleur des Suisses et l'Allemand Eberhard
Gienger, grande vedette de ce match. (ASL)

Les gymnastes d'Allemagne de
l'Ouest ont remporté le 100e match
international de leur histoire. A
Montreux, ils ont battu la Suisse
par 543,10 à 540,85. Leur avantage
de 1,40 p. après les exercices imposés
s'est augmenté de 0,85 p. dans les
exercices libres. La grande vedette
de cette confrontation a été l'Alle-
mand Eberhard Gienger, champion
olympique et champion du monde,
qui a obtenu quatre fois la meilleure
note dans les imposés et cinq fois
dans les libres. Au reck, sa spécialité ,
il a réussi 9,60 et 9,80. Contre un tel
adversaire, il n'y avait rien à faire
pour les Suisses, dont le meilleur re-
présentant, Robert Bretscher, a pris
la deuxième place, mais à distance
très respectueuse de Gienger.

Bretscher a réussi à faire oublier,
dans les exercices libres, sa contre-
performance de son exercice imposé
au reck (8,00). Il a obtenu trois fois
la meilleure note, ce qui lui a permis
finalement de prendre le dessus sur

le deuxième Allemand, Volker Rohr-
wick.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé, Philippe Gaille n'a pas fail
sa rentrée à l'occasion de cette con-
frontation internationale. Il ne se
sentait pas encore prêt pour un te]
affrontement. Ce sont avant tout les
exercices au sol et la barre fixe qui
ont coûté à l'équipe suisse ses 2,25
points de retard au classement pai
équipes.

Résultats
Par équipes, classement général :

1. RFA (268,30 et 274,80), 543,10. —
2. Suisse (266 ,90 et 273,95), 540,85. —
Sol : RFA (45,35 et 45,50), 90,85,
Suisse (43,85 et 45.50), 89,35. — Che-
val arçons : Suisse (45,10 et 45,10),
90 ,20. RFA (44,30 et 46,00), 90,30. —
Anneaux : Suisse (44,40 et 45,65),
90,25. RFA (44,30 et 45,45), 89,75. —
Saut de cheval : RFA (45,30 et 45,95),
91,25. Suisse (44,95 et 45,80), 90,75.—
Barres : RFA (44,30 et 46 ,00), 90,30.
Suisse (44,20 et 45,95), 90,15. —

Reck : RFA (44,85 et 45,90), 90 ,65.
Suisse (44,20 et 45,95), 90,15.

Classements individuels, général :
1. Eberhard Gienger (RFA) (55,60 e(
56,65), 112,25. — 2. Robert Bretscher
(S) (53,60 et 55,15), 108,75. — 3.
Volker Rohrwick (RFA) (53,65 et
54,90), 108,55. — 4. Renato Giess (S)
(53,65 et 54,60), 108,25. — 5. Rein-
hard Ritter (RFA) (53,80 et 54,30),
108,10. — 6. Uli Bachmann (S) (53,40
ET 55,30), 107,70. — 7. Bernhard
Locher (S) (52 ,65 et 54,00), 106,65. —
8. Michèle Arnaboldi (S) (52,15 et
54,25), 106 ,40. — 9. Werner Stein-
metz (RFA) (51,75 et 54,20), 105,95.
— 10. Reinhard Ietze (RFA) (51,95
et 53,10), 105,05. — 11. Peter Schmid
(S) (51,80 et 52,15), 103,95. — 12.
Peter Diehl (RFA) (50,60 et 52,00),
102,60.

Meilleures notes : Imposés sol,
Diehl 9,15, Rohrwick 9,10. — Cheval:
Locher 9,35. — Anneaux : Gienger
9,30. — Saut : Gienger 9,20. — Bar-
res : Bretscher et Gienger 9,25. —
Reck : Gienger 9,60. — Libres : Sol,
Bretscher et Gienger 9,30. Cheval :
Gienger 9,40. Anneaux : Bretscher et
Gienger 9,30. — Saut : Bretscher
9,45. Barres : Gienger 9,60. — Reck :
Gienger 9,80.

Les juniors helvétiques
vainqueurs à Davos

En match représentatif disputé à
Davos, les juniors suisses ont battu
ceux de RFA par 256,00 à 254,20
points au terme de joutes d'un bon
niveau. Sur le plan individuel, la
victoire est revenue à l'Allemand
Benno Grohs. Les résultats :

Par équipes : 1. Suisse 256,00. —
2. RFA 254,20. — Individuels : 1.
Benno Grohs (RFA) 52,70. — 2. Mar-
co Piatti (S) 52 ,15. — 3. Urs Meister
(S) 51,15. — 4. Peter Bloechlinger
(S) 51,05. — 5. Jurgen Geiger (RFA)
50,60. — 6. Oskar Frey (S) 50,55. —
7. Urs Bitzer (S) 49,90. — 8. Hans
Bruehwiler (S) 49,75.

BSV Berne bat Etoile rouge Belgrade 21-19
Espoirs pour les Suisses en Coupes européennes de handball

A Worblaufen devant 1200 specta-
teurs, le BSV Berne a réussi une per-
formance inattendue en battant Etoi-
le Rouge Belgrade 21-19 (mi-temps
13-8) en match aller de la Coupe des
vainqueurs de Coupe.

Les prouesses de l'espoir Affolter
auteur de huit buts, contribuèrent È
ce succès. Jusqu'à un quart d'heure
de la fin , les Bernois menèrent cons-
tamment avec une avance minimale
de cinq buts. Malheureusement, ils
fléchirent sur la fin.

SFORTIST KREMIKOVZI -
GRASSHOPPERS 26-21

A Sofia , devant 500 personnes, le
champion de Bulgarie, Sportist Kre-
mikovzi, a remporté par 26-21 (mi-
temps 10-10) le match aller des hui-
tièmes de finale de la Coupe des
champions européens qui l'opposait
aux Grasshoppers.

Les Zurichois prenaient un excel-
lent départ. Ils menaient à la marque
durant presque toute la première
mi-temps. Au cours de la seconde
partie, les Bulgares modifiaient leur
tactique offensive. Au lieu de se con-
tenter de tirs de la seconde ligne, ils
portaient l'accent sur le jeu des ai-
liers. Ils s'assuraient ainsi un légei
avantage en vue du match retour
qui aura lieu à Zurich le 6 ou le 7
décembre.

Hippisme

Après avoir remporté le Prix d'ou-
verture, le Suisse Bruno Candrian n
confirmé sa bonne forme actuelle au
CSIO de Vienne. Il a pris la deuxième
place dans un concours de saut à dis-
puter avec deux chevaux. Classement :
1. Hugo Simon (Aut) avec Lavendel
et Rocal Can , 71"3 ; 2. Bruno Can-
drian (S) Adept et Golden Shuttle
72"1 ; 3. Soenke Soenksen (Al) Abraxas
et Mister Feathers, 72"2 ; 4. Lutz Gces-
sing (Al) Urquell et Festa, 72"4 ; 5.
John Whitaker (GB) Bericote Golden
Vale et Ryan's Son, 73"1. — Puis : 9.
Francis Racine (S) Pampero et Marble
Bull, 76"4 ; 10. Thomas Fuchs, Unima-
tic et Famex, 78"7 ; 12. Kurt Maeder ,
Top of the Morning et Abraxon, 80"0.

Les Suisses se sont encore mis en
évidence au cours de la deuxième
journée du CSIO de Vienne. Kurt
Maeder a pris la deuxième place de la
principale épreuve de la journée, dont
voici le classement :

Cat. S avec deux barrages : 1. Lutz
Goessing (RFA) Festa, 4-35"l ; 2. Kurt
Maeder (S) Top of the Morning, 4-37"
2 ; 3. Liz Edgar (GB) Everest Mayday,
4-38"8, tous au deuxième barrage ; 4.
Vittorio Orlandi (It) René de la Court,
0,5-47"2 ; 5. Nelly Mancinelli (It) Am-
bassador, 4-42"4. — Puis : 7. Markus
Fuchs (S) Ballymena, 17-65"4, tous au
premier barrage.

Candrian conf irme
à Vienne

Escrime

Pologne bat Suisse, à Zurich
La Pologne, emmenée par Pol Swor-

nowsky (10 succès) a remporté le
match représentatif pour juniors de
Zurich (épée) dont voici le classement :
1. Pologne, 3 victoires (35 succès Indi-
viduels) ; 2. Suisse (Patrick Odier, Mi-
chel Poffet, Olivier Garrard, Jean-
Jacques Aulnier) 2 (28) ; 3. Suisse
orientale, 1 (25) ; 4. Angleterre, 0 (8).

| Rugby

Suisse - Tchécoslovaqui e 6-23
Pour son entrée dans le champion-

nat d'Europe des nations (groupe b),
la Suisse a été battue à Vidy par la
Tchécoslovaquie sur le score de 23-6
(mi-temps 13-6) sur un terrain parti-
culièrement gras et lourd.
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

CHAUFFEUR
expérimenté, possé-
dant permis caté-
gories A, B, C, D,
ayant roulé Suisse
et étranger, bilingue
(français-allemand)
CHERCHE EMPLOI
pour tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
[R 21345 au bureau
de L'Impartial.



La Suisse bat l'Italie , 6-3 (2-1, 3-2, 1-0)
Première victoire de la saison 1975-1976, samedi à Langnau

2500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Prazak et Bâta (Tch). — BUTS : 4'
Durst 1-0 ; 9' Benvenuti 1-1 ; IV Fuhrer 2-1 ; 24' Ramoser 2-2 ; 27' Berger
3-2 ; 28' Kœlliker 4-2 ; 33' Savaris 4-3 ; 34' T. Neininger 5-3 ; 45' B. Neinin-
ger 6-3. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre chaque équipe. — SUISSE : Jorns (45'
Andrey) ; Hofmann, Henzen ; Meyer, Lohrer ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Hol-
zer, Fuhrer, Zahnd ; Berger, Durst, Tschiemer ; T. Neininger, Waeger (36'
Conte), B. Neininger. — ITALIE : Tigliani ; Bernard!, Kostner ; Brugnoli,
Frisch ; Casser, Pasqualotto ; Savaris, Darin, Mastel ; Pollonis, Lacedelli,
Pour ; Ramoser, Benvenuti, Insam. — NOTES : 42' Tschiemer (blessé) quitte

la glace.

EN PROGRÈS...
Vingt-quatre heures après avoir été

tenue en échec à Herisau (2-2), l'équipe
nationale suisse a fêté sa première
victoire de la saison , à Langnau. De-
vant 2500 spectateurs , elle a cette fois
en effet pris le meilleur sur l'Italie,
par 6-3 (2-1, 3-2, 1-0), au terme d'une
rencontre qui aura laissé un meilleur
souvenir que le match de la veille.
Sans pour cela qu'elle atteigne des
sommets très élevés.

Mais, indéniablement, les Suisses se
sont montrés en progrès. L'apport des
joueurs bernois , absents vendredi soir,
et de l'attaquant de Langnau, Jurg
Berger, a été bénéfique. Par ailleurs,
l'Italie a payé visiblement les efforts
consentis la veille. Les Transalpins
n 'ont pas encore commencé leur cham-
pionnat et ils manquaient de condition
physique pour disputer deux rencon-
tres en vingt-quatre heures.

DES CHANGEMENTS
Par rapport à Herisau , Rudolf Kil-

lias avait considérablement modifié son
équipe. Dans les buts, Jorns — puis
Andrey sur la fin — n'ont aucun repro-
che à se faire. En défense, si les Bien-
nois Zenhaeusern - Koelliker ainsi que
la paire Hofmann - Henzen ont démon-
tré beaucoup de sûreté, il en alla
autrement en ce qui concerne l'asso-
ciation de Meyer (Langnau) et de

Lohrer, (Bienne). Souvent prise de vi-
tesse, hésitante, cette paire a concédé
deux des trois buts italiens alors
qu'elle se trouvait sur la glace.

En attaque, la ligne composée de
Tschiemer n'ait pu terminer le match,
trée la plus percutante. Dommage que
Tschiemer n'a pu terminer le match,
blessé à une jambe par un puck à la
42e minute. La triplette bernoise Hol-
zer - Fuhrer - Zahnd a également
réussi quelques bonnes combinaisons
à l'instar de celles des frères Neinin-
ger et de Waeger. Mais, dans l'ensem-
ble, le jeu offensif des Suisses, comme
à Herisau, a laissé apparaître quelques
lacunes.

LE MATCH
EN QUELQUES LIGNES

La Suisse ouvrit la marque à la
quatrième minute déjà, par l'intermé-
diaire de Durst, qui reprit habilement
une passe de Tschiemer. Mais l'Italie
réagissait et cinq minutes plus tard ,
Benvenuti parvenait à égaliser d'un
tir pris de la ligne bleue et avec la
complicité de Gasser, lequel gênait le
gardien Jorns. A la lie minute, la
formation helvétique reprenait l'avan-
tage grâce au néophyte Fuhrer, bien
servi par Henzen et le premier tiers-
temps s'achevait sur ce score de 2-1
en faveur de la Suisse.

A la reprise, l'Italie allait pourtant
rétablir une deuxième fois la partie,

sur une action de rupture menée par
Ramoser. Berger l'imita à la 27e mi-
nute puis Koelliker , une minute plus
tard , creusa un avantage de deux buts
en faveur de la Suisse. Dès lors, les
joueur s de Rudolf Killias avaient la
victoire à portée de la main. Savaris
réduisit bien la marque à la 33e mi-
nute mais la réplique fut immédiate
puisqu'une minute plus tard Toni
Neininger trompait l'excellent gardien
Tigliani sur une passe de son frère
Bernhard. Et la marque fut complé-
tée par ce même Bernhard Neininger
à la 45e minute.

KILLIAS SATISFAIT
Un match nul et une victoire pas

très convaincante aux dépens de l'Ita-
lie : le bilan n'est pas très flatteur
pour l'équipe de Suisse, opposée à deux
reprises (vendredi à Herisau et samedi
à Langnau) à un modeste rival qui
avait été relégué dans le groupe C
des championnats du monde, en mars
dernier à Sapporo. Rudolf Killias' se
déclarait pourtant satisfait au terme de
ce double affrontement, qui consti-
tuait le premier volet de la prépara-
tion hivernale de l'équipe nationale
suisse.

« Il faut tenir compte du fait que

Toni Neininger aux prises avec la défense italienne. (ASL) .

mes sélectionnés se retrouvaient réu-
nis pour la première fois de la saison.
Cela s'est bien vu sur la glace. Ainsi,
le côté défensif du jeu de mes joueurs
a donné entière satisfaction. Avec de
la discipline, cinq joueurs peuvent ai-
sément défendre valablement. Par

contre, pour ce qui concerne l'attaque,
il en va tout autrement. Il faut dans
ce secteur trouver les automatismes
qui ont fait défaut tant à Herisau
qu'à Langnau. Mais rien de plus nor-
mal en ce début de saison », déclarait
l'entraîneur fédéral.

Le HC Le Locle face à son destin
Un seul objectif : le maintien en première ligue
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L équipe fanion pour la saison 1975-1976. (photo Impar-Roux)

Cette saison encore, le; HC Le
Locle évolue dans le groupe 4 du
championnat suisse de première li-
gue et le moins que l'on puisse dire
c'est que c'est mal parti (4 matchs,
un point). Ce n'est pas le président,
M. Monnard, que nous avons ren-
contré au lendemain de la défaite
contre Neuchâtel (0-7) qui nous
contredira.

Certes le championnat ne fait que
débuter, mais ne dit-on pas que ce
sont les premiers points qui comp-
tent ? Les hockeyeurs loclois ont
pris la fâcheuse habitude, ces der-
nières années, de faire durer le sus-
pense, en laissant planer le spectre
de la relégation sur la patinoire du
Communal, jusque dans les derniers
matchs. A quoi cela tient-il ?

« Je pense qu'il s'agit d'un phéno-
mène dû à la préparation estivale »,
précise le président Monnard, « en
effet nous sommes en contact avec
la glace beaucoup trop tard, et plus
la saison va de l'avant plus notre
patinage s'améliore, et partant nos
résultats. »

— Quel est votre contingent 1975-
1976 ?

« Tout d'abord nous avons un nou-
vel entraîneur en la personne de M.
Cattin qui a accepté de nous dépan-
ner à la suite de la défection de
Michel Berger. Cattin ne connaît pas
encore bien ses joueurs, mais en fin

pédagogue, il a déjà su se faire com-
prendre et nul doute que l'ensem-
ble ira en s'améliorant. Le contin-
gent, par lui-même, est sensiblement
le même que la saison passée, et
nous pouvons compter, en principe,
sur Berger en tant que joueur, alors
que le cas Bula est en suspens, et
pourtant, croyez-moi, j'ai été conci-
liant » nous confie M. Monnard avec
amertume.

Les entraînements ont lieu deux
fois par semaine, mais il semble,
pour l'instant au moins, qu'ils ne
soient pas suivi régulièrement. Espé-
rons que ce manque d'engouement
n'est que passager, et que tous les
joueurs, sans exception, feront l'ef-
fort nécessaire pour maintenir le HC
Le Locle en première ligue. Ce but
sera difficile à atteindre, car cette
saison, à la suite de diverses muta-
tions, le groupe 4 semble plus fort
que par le passé. Aussi faudra-t-il
axer les efforts contre les équipes
« dites faibles » en considérant les
rencontres contre les « ténors » com-
me rencontres de préparation, tout
en gardant dans l'optique la possi-
bilité de créer des surprises. La
situation financière du club est diffi-
cile, raison pour laquelle la période
des transferts est restée calme, plu-
sieurs transactions ayant échouées,
butant sur le problème « des gros
sous ».

COMITÉ ÉLARGI
Sous la férule d'un président idéa-

liste, « mouilleur », qui est prêt à
tout donner pour le HC Le Locle,
nous trouvons deux cellules bien
distinctes : la Commission technique
composée de MM. Calmonte, Ri-
chard, Cattin, Berger, Wyss, etc.. et
la Commission financière composée
elle de MM. Monnard , Wenger, Cal-

monte, pour ne citer qu'eux. Tous
ces gens ont un objectif commun,
maintenir le club en première ligue.
Cependant , c'est sur la glace que les
matchs se gagnent. Le dernier mot
appartient ' donc aux joueurs, mais
qu'ils le sachent , leur comité est
avec eux, pour eux. Souhaitons à
Paul Monnard et son équipe une
bonne saison, en espérant que l'ob-
jectif sera atteint ; pour cela l'apport
du public est important. Alors, spor-
tifs loclois , tous au Communal, le
22 novembre pour le match contre
Saas-Grund.

R. B.

CLASSEMENT ACTUEL
1. Martigny, 5 matchs, 9 points ;

2. Neuchâtel, 4-7 ; 3. Château-d'Oex-
Gstaad , 5-7 ; 4. Yverdon, 5-6 ; 5.
Serrières , 4-5 ; 6. Vallée de Joux,
5-5 ; 7. Saas-Grund, 5-5 ; 8. Monta-
na-Crans, 5-3 ; 9. Monthey, 5-1 ; 10.
Le Locle. 5-1.

Guy Dubois.

Les hockeyeurs helvétiques n'au-
ront , finalement , sauvé que les ap-
parences : leur succès (6-3 samedi
à Langnau) au détriment des Ita-
liens, lors de la seconde rencontre,
n'est pas de celles qui convainquent.
Pour satisfaire, il convient d'attein-
dre un certain niveau. On ne le de-
mandait pas aux Italiens dont on
connaît les limites.
On était en droit
de l'espérer de
nos représentants.

Il est vrai que,
d'une année à l'au-

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

tre, on oublie vite. La saison passée
s'était terminée sur un succès (troi-
sième du championnat du monde B,
à Sapporo, c'en était un), mais les
mois précédant l'expédition japonai-
se n'avaient guère été brillants. Ru-
dolf Kilias, entraîneur national , se
rattrapait à cette branche samedi
soir, dans la halle de Langnau
qu 'avaient déjà quittée les 2500
spectateurs : « Il ne faut pas nous
juger sur ces deux matchs. J'ai fait

tous les dangers possibles. Dans ce
contexte, la réflexion du Bernois
Zenhausern (qui, avec son coéqui-
pier Koelliker, forme le meilleur duo
défensif qui soit) n'a rien de pré-
somptueux : « Il semble bien qu'on
n'a guère de crainte à avoir pour
notre place ». Samedi, Koelliker et
Zenhausern ont quitté la patinoire

de Langnau avec
des fleurs, reçues
pour leur vingt-
cinquième match
international. Ils
eurent droit égale-

ment a des louanges ponctuées de
bien des applaudissements.

Dans ce contexte, on s'empêchera
de porter un vrai jugement sur ces
deux Suisse-Italie. Vendredi, les
Transalpins n'étaient pas fatigués ,
et ils sentirent tout au long de la
rencontre la possibilité de l'exploit.
Ils se battirent au mieux. Samedi,
alignant les mêmes j oueurs à une
exception près, ils ne purent résis-
ter qu'une moitié de match face à

joue r vingt-sept possibles, comme
ça, pour voir, sans entraînement
en commun. Le mois prochain , con-
tre l'Allemagne de l'Est, ce sera
mieux ».

On veut bien , mais on avoue
avoir quelque peine à comprendre :
pourquoi ne pas former, dès l'entrée
en cause, une équipe nationale le
plus proche possible de celle qui
sera définitive ? Les joueurs suscep-
tibles de la composer , ils sont con-
nus à une ou deux variantes près.
« Oui , mais il est bon de penser ,
toujours , à la relève, de lancer dans
le bain des j eunes qui doivent s'a-
guerrir les nerfs ». Encore une fois ,
l'étonnement est de la partie : tout
cela ne concorde pas avec les plain-
tes entendues à longueur de saison
et concernant le manque de temps
d'entraînement. Dès lors, si les j ours
réservés à la ligue sont utilisés à
faire des essais au détriment de
l'ensemble, il faudrait revoir la for-
mule.

Car c'est bien au détriment de
l'ensemble que cela se passe. Pour

une formation suisse où beaucoup
de sang frais avait fait son appari-
tion. Voilà pourquoi la différence
intervint (buts de Durst et Fuhrer
dans le premier tiers, Berger, Koel-
liker et Toni Neininger dans le
second , de Bernard Neininger dans
le troisième). Mais, à part quelques
minutes dans la partie intermédiaire
où nos joueurs firent éclater une
différence qui aurait dû être de
tous les instants, on en resta à ce
qui avait été fait et vu la veille. Il
ne faut pas avoir peur des mots :
indi gne d'une rencontre internatio-
nale.

Ce n 'est tout de même pas pour
cela qu 'il faut se faire du souci.
On l'a dit plus haut, l'équipe de
Suisse a déj à connu de pareilles
entrées en matière internationales,
Il faut faire confiance à Kilias, et
aux sélectionnés. Le premier reste
optimiste , les seconds pensent peut-
être plus an championnat qu 'aux
échéances un peu lointaines des
Jeux ou des championnats du mon-
de.

s'en convaincre, il n'était que d'en-
registrer quelques doléances, dans
les couloirs des patinoires de Suisse-
Italie. Des doléances faites sur le
ton de la boutade, mais s'appuyant
sur du solide. « On n'a pas l'habitude
de j ouer avec ces gars, on se cher-
che tout le long du match, on passe
pour des rigolos parce qu'on ne se
trouve jamais, et puis par ,.la ŝ ite. ^,
on ne revoit plus les gars avec qui
on a fait ces essais ». Cette analyse
succinte de Guy Dubois date de
vendredi soir, après une blessure au
nez qui l'empêcha de terminer la
première rencontre. Samedi, elle
était confirmée par les Bernois, par
d'autres aussi qui étaient venus dis-
puter le deuxième match.

Il est en effet bien difficile de
s'appuyer sur des paires de défense
aussi fantaisistes que des Giroud-
Kramer, ou des Meyer-Lohrer. Pas
de relance, pas d'interceptions, bref ,
une insécurité constante qui permet,
par ailleurs, à l'adversaire de s'ins-
taller dans le camp et d'y créer
tous les dangers possibles. Dans ce

Guy Dubois : «On passe pour des rigolos»!

Le gardien loclois, dont on attend beaucoup, (photo Schneider)

Voici le contingent de la première
équipe pour la saison 1975-1976 :

Baldi Silvio 1955
Berger Michel 1945
Berner François 1955
Blaser J.-François 1955
Dubois Yvan 1948
Girard P.-Henri 1950
Gindrat P.-Yv as 1957
Granata Luigi 1950
Houriet Michel 1957
Luthi P.-Alain 1959
Maule Gianfranco 1956
Moren J.-Charles 1959
Neuenschw ander François 1953
Piaget J. -Jacques 1951
Pilorget Marc 1952
Réolon Fortunato 194S
Salvisberg Claude 1949
Theïler J.-Pierre 1959
Tschanz André 1959
Vuillemez Pascal 1961

Pascal Vuillemez
benjamin de l'équipe



ARCHIVES

A vOM

Instrument idéal pour saisir et
diffuser l'actualité à chaud, la télé-
vision est aussi , grâce à ses filmo-
thèques et à ses réserves d'enre-
gistrements, un excellent moyen de
se souvenir du passé, plus ou moins
récent. Tel est l'un des buts de
l'émission « Archives » de la Télévi-
sion romande, dont un nouveau nu-
méro sera présenté ce soir.

Il comportera deux sujets, l'un
consacré à la sécession rhodésienne
et l'autre au destin de l'Amérique,
que les auteurs présentent comme
suit :

Il y a dix ans , le monde apprenait
que la Rhodésie proclamait unila-
téralement son indépendance. Par-
tout , la presse se fit écho de cet
événement soulevant une réproba-
tion universelle.

Avec dix ans de recul , il est
particulièrement intéressant de con-
sidérer à nouveau ce problème :
d'une part parce que le temps écou-
lé permet peut-être de juger plus
sereinement certaines prises de po-
sition ; d'autre part , parce que cer-
tains changements sont intervenus
depuis 1965 et, enfin parce que
l'affaire rhodésienne n'appartient pas
au passé. Il s'agit d'un des épisodes
du long et souvent douloureux pro-
cessus de l'indépendance africaine,
au même titre que l'Angola aujour-
d'hui , ou que le Congo autrefois.
Seulement, c'est précisément parce
que l'indépendance de la Rhodésie
est un phénomène qui n'a rien de
commun avec l'indépendance d'au-
tres pays qu'il convenait, dans le
cadre de cette émission, de brosser
un portrait aussi précis que possible
de ce pays.

Avec la collaboration de Charles-
Henri Favrod , cette émission de
Boris Acquadro et Jacques Senger
situe donc la Rhodésie sur le plan
géographique avant d'analyser la
progression historique des faits : de-
puis le passé du pays marqué par
deux hommes, le financier Cecil
Rhodes, qui donna son nom au pays,
et le misionnaire explorateur Li-
vingstone, jusqu 'à ce 11 novembre
1965, jour de l'indépendance, où la
Rhodésie est essentiellement incar-
née aux yeux du monde par M. Ian
Smith. L'émission propose égale-
ment un portrait de cet homme
étrange, ancien héros de guerre au
passé légendaire et qui, face à M.
Wilson, se révéla peu à peu sous les
traits d'un homme d'Etat. Ainsi se
dégage l'image d'un pays regroupant
5 millions de Noirs et 260.000 Blancs,
ces derniers maîtrisant totalement
le pays et (attitude partiellement
explicable en vertu de certaines
considérations historiques) persua-
dés de leur bon droit.

1965 n 'est du reste qu 'un nouveau
point de départ , et cette émission ,
hormis l'analyse des événements
survenus depuis lors, pose pour con-
clure la question de l'avenir de la
Rhodésie.

Dans la deuxième partie d'« Ar-
chives » , le public romand pourra
suivre une émission de la série
« Destins du siècle » et consacrée à
l'Amérique de Wilson à Roosevelt :
depuis le début du siècle, où l'on
découvre une Amérique profondé-
ment isolationniste, jusqu 'à l'entrée
des USA dans le second conflit mon-
dial en 1941. Quarante années qui
ont vu successivement l'immigration
massive du vieux monde dans le
nouveau , l'effondrement de la pros-
périté économique au moment de
la crise de 1929 , la prohibition , les
grèves, et enfin la politique du New
Deal...

Donc , ce soir , regards sur le passé,
et qui peuvent n 'être pas dépourvus
d'enseignements, (ec)

Sélection de lundiTVR
21.40 - 22.10 La voix au chapitre.

A l'occasion de l'attribu-
tion du Prix Concourt et
du Prix Renaudot.

Chaque année, l'attribution du
Concourt et du Renaudot attire,
pour quelques jours, l'attention du
public sur ce genre littéraire par-
ticulier qu'est le roman. Pour traiter
l'événement — puisque événement il
y a — « La voix au chapitre » avait
l'an passé consacré une de ses édi-
tions à l'un des candidats du pelo-
ton de tête de la course aux prix.
L'année d'avant, elle avait eu la
main heureuse en misant sur Jac-
ques Chessex et son « Ogre ».

Aussi cette année, avec cette
émission, Catherine Charbon, Liliane
Annen et Elisabeth Brindesi pren-
nent-elles un peu de distance par
rapport aux prix littéraires propre-
ment dits. Oh ! que ceux qui aiment
à être tenus au courant se rassu-
rent : une séquence sera consacrée
au lauréat du jour. Mais tel ne sera
pas le propos essentiel : il s'agira
plutôt, au cours de cette soirée, de
découvrir un peu ce que sont les
romans, ceux qui les écrivent, ceux
qui les lisent. Et puis aussi, peut-
être, comment les lire.

Pour ce faire, « La Voix au cha-
pitre », ce soir, ouvre ses portes à
plusieurs personnes, dont un libraire
et une romancière. Avec son « His-
toire de la Chauve-souris », Joëlle
Fleutiau s'est mise sur les rangs,
proposant un conte insolite, inquié-
tant et poésique, une histoire tirée
de l'imaginaire relatant les rapports
d'une femme et d'une chauve-sou-
ris. Pourquoi les animatrices de
cette « Voix au chapitre » ont-elles

A la Télévision romande, à 21 h. 40 : La Voix au Chapitre. A l' occasion
de l'attribution du Prix Concourt et du Prix Renaudot , une émission

consacrée au roman. Avec, notre photo : Pierrette Fleutiaux.
(Photo G. Blondel / TV suisse)

retenu cet ouvrage plutôt qu 'un au-
tre ? Ou plutôt : pourquoi ce roman,
parmi les dizaines de livres pro-
posés, les a-t-il touchées plus que
les autres ? Question d'affinités, de
sensibilité commune, sans doute. Le
roman, plus que les autres genres
littéraires, fait appel au subcons-
cient, à l'impalpable. Si deux per-
sonnes apprécient le même roman,
elles ont des points communs.

TF 1

20.35 - 22.00 Les Motards. Un film
de Jean Laviron.

Très estimé par ses chefs , Marc
est un motard qui semble promis
à une brillante carrière. Il est fian-
cé à une ravissante jeune fille, Vé-
ronique ; tout irait pour le mieux
s'il n'était affligé d'un futur beau-

frère brouillon et gaffeur. En effet,
celui-ci décide, après une longue
inactivité, de devenir motard à son
tour et sollicite l'appui de Marc.
Par amour pour Véronique celui-ci
ne peut refuser. Et voici nos deux
compères lancés dans les aventures
les plus burlesques.

L'arrivée à Paris d'un diplomate
étranger qu'ils sont chargés de pro-
téger en est le principal prétexte.

Roger Pierre et Jean-Marc Thi-
bault donnent le meilleur d'eux-
mêmes dans ce film.

A 2

21.45 - 23.25 « Le solennel Mon-
sieur Philippe de Champai-
gne ».

A travers les travaux du metteur
en scène, du réalisateur, des comé-
diens, on assiste à la naissance de ce
film consacré au peintre Philippe de
Champaigne qui , né à Bruxelles en
1621, se fixe à Paris après avoir été
tenté par un apprentissage en Italie.

Il va épouser la fille de son maî-
tre Nicolas Poussin dont il aura
trois enfants.

En 1640, des événements fami-
liaux douloureux le conduisent à
s'intéresser à une nouvelle moi*ale
spirituelle : le Jansénisme.

Cet homme de cour naturellement
porté à la rigueur et à l'austérité
va devenir l'un des principaux sou-
tiens des « Grands » du Jansénisme.

Il en sera aussi bientôt le peintre.
C'est à lui que l'on doit le portrait
du ' père du Jansénisme : l'abbé de
Saint-Cyran.

Philippe de Champaigne peignit
les religieuses de Port-Royal , les
« Solitaires » venus s'y réfugier.

L'Oreille du Monde
Grand concert UER: cinq siècles

de musique italienne

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2

En direct de Rome près de cinq
siècles de polyphonie italienne se trou-
vent illustrés par les trois œuvres ins-
crites au programme de ce concert du
Chœur de musique de chambre de la
RAI diffusé à l' enseigne de l'Union
Européenne de Radiodiffusion sous la
direction de Nino Antonellini.

Référence fondamentale, Palestrina
ouvrira la soirée avec sa messe « Hodie
Christus natus est » , moins le gloria
et le credo. On y retrouve la sereine
jubilation du compositeur de la Missa
Pupae Marcelli , l' ampleur architecto-
nique et la pureté ornementale propres
au musicien qui incarna l'esprit de la
Contre-Réforme. Trois motets de Gio-
vanni Gabriel! prolongeront , avec tout
le chatoiement vénitien qui les carac-
térise, cette introduction Renaissance.

Notre époque leur répondra par la
voix de Goffredo Petrassi qui , formé
dès l' enfance au chant grégorien , puis
à toute l'évolution de la musique
d'Eglise, curieux aussi des écritures
nouvelles, Schônberg compris, réussit
dans ses créations l'une des synthèses
les plus originales qui soient, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale, 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Inspecteur aime le
Whisky (11). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Sciences et techniques. 20.05
Ceux de la Galatée, pièce policière.
20.50 Le jeu en vaut la chandelle.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-

pects du jazz. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'oreille du monde : 1.
Paroles et contre-chants... 2. Les grands
concerts UER. 3. Contre-chants et pa-
roles... 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Chansons. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 Gymnastique pour skieurs. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-
tête. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30. 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail. 20.30
RSR 2. 22.20 Troisième page. 22.50
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin . 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations,
9.05 A votre service. 10.00 Idées en
cours. 19.15 Radioscolaire. 10.45 Homme
et nature. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Diver-
timento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30 , 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.30 Un avenir pour notre passé
5. Rivière de béton.

18.50 Àglaé et Sidonie
Pour les petits.

18.55 La Vérité tient à un Fil
D'après le livre de Me René Floriot. 14e épisode.
(Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Archives

Dix ans déjà. - La sécession rhodésienne. - Des-
tin du siècle : L'Amérique de Wilson à Roosevelt.

21.40 La voix au chapitre
Emission consacrée au roman.

22.10 Sous la loupe
Gymnastique : Suisse - Allemagne.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 L'heure des enfants 17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation 18.00 Pour les petits

pour adultes 18.55 Hablamos espanol
18.40 Fin de journée Cours d'espagnol.
18.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.55 Point chaud 19.45 Objectif sport
19.05 Chez Pistulla Commentaires et in-
19.35 Avant 20 heures terviews.
20.00 Téléjournal 20.15 L'Entraîneur Wulff
20.20 On cherche... 20.45 Téléjournal

collectionneurs 21.00 Encyclopédie TV
21.10 De première main Entretiens culturels.
22.10 Téléjournal 21.50 Ricercare
22.25 Sur les scènes du jazz Kassandra
23.05 Les programmes 22.40 Téléjournal

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)

10.30 Télévision scolaire
12.10 Réponse à tout
12.215 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.30 Le Grand Amour de Balzac .

5. Rencontre à Saint-Pétersbourg. (Feuilleton).
17.15 Télévision scolaire
18,15 A la bonne heure ,- .. - .-.'fĉ ,. .
18.47 Le Manège enchanté
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Trente mille enfants intoxiqués chaque année...
et le vôtre ?

19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (7)
20.00 IT1 journal
20.35 La caméra du lundi: Les Motards

Un film de Jean Laviron.
22.00 Rions avec

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault:
22.45 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Fîasfo journal - Aujourd'hui Madame
Dix mois après la loi Simone Veil : le point sur
l'a vertement. .

15.30 Les Incorruptibles '¦
7. Train spécial. (Série). ¦

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
17.30 Fenêtre sur... Interview de Michèle Perrin. -
18.00 Le souvenir de l'écran.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La tête et les jambes

Jeu.
21.45 Le Solennel Monsieur Philippe

de Champaigne
Un documentaire de Paul Seban.

23.25 Journal de I'A2
Astraiement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 10 à 13 h. 35 et de
14 h. 30 à 15 h. 25, relais en
couleur du programme de

TF1

18.58 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes

• La Révolution fran- .
çaise.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Rue des Prairies

Film.
22.00 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les bienfaits du sport
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor

Reportage.
21.00 Concert pop
21.45 Henri de Toulouse-

Lautrec
Hommage au peintre
français.

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les Cow-Boys
17ùà Plaque tournante
18.20 La Croisière jaune

Au cœur de l'Afgha-
nistan. (Série) ,

19.00 Télé journal
19.30 Awala, Docteur noir

6. Le Départ.
20.15 Magazine de

l'éducation
21.15 Trotsky et Coyoacan

Télépièce.
22.55 Téléjournal



HIïAP irl CLLIÔ JI—JMM-̂ TH— rfn Cl̂ L-iSîLiW-̂ M^^̂ n̂ ^̂ i ir • .LJ—U ——hi- -^ÊÊm- "̂""̂  I f *  I ' ¦,¦:: ¦¦¦¦-¦:¦-. -: ¦¦ > L — ' • — \;! r -v-"\ ; |', i i i «Jv'HT'TrrTrTcI^ i I ^jiîttî  'î^S3 w&

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHÂUX-DE-FOTO - SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 19 novembre à 20 h. 15

JOSE ITU RBI
pianiste Location ouverte à la Tabatière du Théâtre •

A l'IGEHO
Rendez-vous
des Romands

• 4P 1
 ̂ LA SEMEUSE ^

JE ii çA/1 nu m SkWML. $U
C
*®«0

®

Halle 11 — Stand 227

i Fête de Saint-Sylvestre ¦
au Casino Berne 31 décembre
Menu très soigné. Attractions.
Deux orchestres. Prix 79.—

Voyage de Nouvel-An
dans le Blanc 1er j anvier
Pour le repas de Nouvel-An
avec divertissements. Prix 59.—

Lendemain de Nouvel-An
entrain 2 j anvier
Bon repas de midi et divertis-
sements Prix 45.—

Semaine à ski Montafon
27. 12. - 3. 1., 8 jours 410.—

Arène blanche
31. 12. - 4. 1., 4Vï  jours 325.—

Brigue / Belalp
25 - 28. 12., 4 jours 245 —
31. 12 - 4. L, 4 '/s jours 385 —
Demandez notre programme
détaillé pour les voyages du-
rant les fêtes.

f ensehncmentt, mames, ̂ ^^^^^ins&ipt ioni) auprès émùc ^& ^Mk, i :;
kqems.de. 

^~  ̂ W \ j / ;%SJ

Kmnt iiW.
2300 La Chaux-de-Fonds, 84, j
Av. L.-Robert , tél. 039/23 27 03. : !9

f̂ Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS ,
Tous textes

K ™. >-
Travail de spécialistes
Demandez notre tarif ou une offre

Mardi 18 nov. Dép. 18 h. Fr. 30.—
avec billet

Match de hockey à LANGNAU

AUTOCAR S GIGER
Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

I POTICHES GARNIES, RUBANS I |
| COURONNES et GERBES aux |

FLEURS STEHLÉ .]
L Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 H
I L.-Robert 31 a. Tél. 039/23 65 33 I I

A VENDRE

OPEL
1900 S

modèle 1970,

expertisée.

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

WÊÊêBBSêê

MAGNIFIQUES

TV D'OCCASION
avec garantie Radio TV STEINER
valable partout , en Suisse.

A VENDRE ou A LOUER
Noir-blanc Fr. 26.—
Couleur Fr. 63.—
par mois avec service assuré.

Renseignements gratuits :
Téléphonez à Jean CHARBON,

RADIO TV STEINER i
Tél. (038) 25 98 78

 ̂

A VENDRE

chiots esquimaux
du Groenland , 2 - 4  mois, robustes et
affectueux. — Tél. (021) .85 16 63.

Bois pour
cheminée

hêtre ou sapin sec coupé en
bûches de 20, 33, 50 ou 100

cm, refendu ou en rond

IUEIBB
135, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 23 43 45

!CI VOTRE ANNONCE
9 . . .  aurait été lue !M^ 't '¦°'"'«2 *HSiâ&,"'~ (BAYER)

I Wg CLUB !
1 4<3 108 j
9 ,ZL__ •

| NOUVEAUX COURS I !
• Mardi 18 et mercredi 19 novembre •
g de 20 à 22 heures 5
0 •
o ¦—• "̂ —^——— ¦—i—«— c
% PREMIÈRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE S
2 Programme : £
• Rock and Roll - Blues - Tango - Valse viennoise - •
• Valse anglaise - Cha-cha-cha - Rumba - Samba , etc. *
e 20 leçons de 2 heures : Fr. 85.— •
2 ROLAND ET JOSETTE KERNEN %
9 professeurs diplômés •
g 108, Av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 %
& LA CHAUX-DE-FONDS •
• LE « CLUB 108 » est ouvert tous les soirs J
o •
»aoae«eee««o**« *«9O999O««oo*0«««oe*o«se«a««

A LOUER pour le 1er janvier 1976, '

appartement j
<

3 pièces, chauffage central , sans salle ]
de bain , au 3e étage de l'immeuble ¦
Progrès 59. |
S'adresser au bureau fiduciaire PIERRE !
PAULI, Avenue Léopold-Robert 49, La -
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.



A vendre
immeuble
Centre ville.

Situation commerciale favorable.

Rez-de-chaussée : magasin

Etages : 3 appartements de 3 pièces

Prix : Fr. 200 000.—.

3'adresser : Etude Maurice Favre, Avenue Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.

V 1

La Honda Civic. «jni.

-, ,„nn < roorM^moDiuiAir Options:• Mécanique ou automatique• 7 1/100 km ESSENCE NORMALE . 2 portes - 3 portes - 4 portes
• S ans o avance sur les mesures anti-pollution • Grand hayon arrière

Agent à La Chaux-de-Fonds W ÉÊ M MffltSffl i M
Garage du Collège W MB m BBÊgBSi § Ê0S J
M. Maurice Bonny - Tél. 22 40 45 UUmmtmm ^mttA

ET Quand on est amateur d'une bonne ^g¦ qualité sonore, ce prix surprend: S

A notre grande EXPOSITION Hi-Fi |iiji|ill|lIJllHifdBUllIiMilr*liillii|WP̂ ZT^? I
WÊ jusqu 'au lundi 17 novembre ;¦ ||[Wp̂ ®X©î § [ewiBrtl
HËk Hôtel Fleur-de-Lys, Léopold-Robert 13 P̂ BS |̂ |V^a

Un gros incendie évité
de justesse à Couvet

Sans la promptitude des pompiers
après l'alarme déclenchée par un pas-
sant, M. Jacot, les numéros 7 et 9 de la
rue du Bourgeau ne seraient mainte-
nant qu'un amas de ruines. Le pire a
donc été évité grâce à l'intervention
immédiate et rapide du Centre de se-
cours de Couvet commandé par le ca-
pitaine Niederhauser qui avait été alar-
mé vendredi soir vers 19 h. 20.

En raison de la fumée intense et
acre, les pompiers ont dû s'équiper
d'appareils respiratoires pour pénétrer
dans l'appartement du rez-de-chaussée
où le feu semble avoir pris naissance.
De là il s'est propagé par un tuyau
d'aération à l'étage supérieur où le feu
aurait trouvé un terrain idéal, une
ancienne grange avec des restes de

foin. Les pompiers équipes du tonne-
pompe ont pu rapidement circonscrire
le sinistre mais il était temps.

L'appartement du rez-de-chaussée
qui contenait tout le matériel d'une
agence photographique est détruit ainsi
que le matériel et le mobilier, de même
que les appartements du 1er étage oc-
cupés par MM. Guyot et Perrin. Seul
le deuxième étage, loué par la famille
Gerber, a pu être préservé ainsi que la
maison attenante occupée par la famille
Ferrier où seule une paroi de la grange
a été noircie par le feu.

Une enquête est en cours pour déter-
miner l'origine du sinistre. L'immeuble
était inoccupé au moment de l'incendie.

(gp)

Soirée des paysannes
Apres la fo i re  de Couvet , le rendez-

vous des gens de la terre, c'est la soirée
des paysannes . Samedi soir dernier,
pomponné et endimanché, la Grande
Salle comptait une majorité évidente
de paysans, pour qui cette soirée est
un peu une f ê l e  bien méritée à la f i n
de la saison des durs labeurs. Le pro-
gramme est constitué de chants inter-
prétés par le chœur- des paysannes di-
rigé par Mme Guye. Auparavant Mme
Graber, présidente de la section du
Val-de-Travers, avait souhaité bienve-
nue aux spectateurs et avait remercié
les nombreuses mains qui œuvrent dans
l'ombre pour assurer la réussite de la
soirée.

Le programme s'est poursuivi par
une pièce drôle , toujours appréciée ,
et qui a été for t  bien jouée par un
groupe des Verrières. Juc Zarlend a
ensuite montré tout son talent pour
venir à bout d' un mécanisme qui joue
de huit instruments. Enf in  avant le
bal conduit par l' ensemble Rythm'Mé-
lody, les paysannes ont encore chanté
deux airs du terroir. Notons encore que
le bénéfice de la soirée est versé inté-
gralement à une caisse de secours pour
venir en aide à des famil les  paysannes
qui seraient en détresse. Ce geste d' en-

traide magnif ique , supporte sans mal
par la chaleureuse ambiance qui ré-
gnait samedi soir, mérite d'être souli-
gné, (gp)  

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Le Conseil général de Noiraigue
adopte le plan d'aménagement

Sous la présidence de M. Lucien
Barbezat , le Conseil général a siégé
mardi soir au Collège. On notait la
présence de 12 conseillers généraux et
du Conseil communal in corpore. En
raison du décès de M. Léon Walther,
la nomination d'un membre à la Com-
mission du feu figurait à l'ordre du
jour. Aucune candidature n'étant pré-
sentée, ce point sera repris lors d'une
séance ultérieure.

Le crédit de 3000 fr. pour l'amélio-
ration de l'éclairage de la classe de
M. Georges Perrenoud , selon le principe
qui a été utilisé dans l'autre classe,
est adopté sans opposition. Le travail
sera vraisemblablement entrepris du-
rant les vacances scolaires de Noël.

Les modifications au règlement de
sûreté contre l'incendie sont aussi adop-
tées, mais avec quelques amendements,
présentés par M. Roger Perrenoud. Ces
derniers ne modifient pas le sens et le
but du projet , à savoir de faciliter le
recrutement et de lutter contre l'absen-
téisme aux exercices.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
Si le plan d'aménagement a été fa-

cilement adopté, le règlement d'amé-
nagement est lui , sur proposition de
la Commission financière, reporté à une
séance ultérieure, fixée par le Con-
seil communal au mercredi 19 novem-
bre prochain . La majorité des conseil-
lers généraux présents estiment, en
effet , n'avoir pas eu suffisamment de
temps pour étudier en profondeur le
projet présenté. Un premier pas est
ainsi franchi , mais en plus du règle-
ment d'aménagement, il reste encore
à adopter le plan d'alignement, dont
la mise à l'enquête publique en 1972
avait créé bien des remous dans la
localité. Le Conseil communal est d'ail-
leurs fermement décidé de résoudre

ces affaires avant la fin de la légis-
lature.

Dans les divers, M. Rémy Hamel
précise, qu 'après consultation du ser-
vice cantonal de la signalisation rou-
tière, le Conseil communal prendra
prochainement un arrêté instituant une
ligne jaune, faisant office de trottoir ,
afin d'assurer la sécurité des piétons,
principalement les enfants et les per-
sonnes âgées, ceci du Furcil jusqu 'à
la rue Leuba , devant le HLM. Il étu-
diera la possibilité d'en faire de même
à la rue du Collège, (re)

La correction de La Clusette
et la desserte des forêts

La correction de La Clusette a posé
un problème pour la desserte des fo-
forêts communales de l'Endroit. L'élar-
gissement de la chaussée a coupé la
liaison par le chemin de la Croix-des-
Vions.

La solution a été trouvée en utili-
sant un chemin privé desservant la
forêt de la Prise et en le prolongeant à
l'est jusqu'à la hauteur du réservoir
communal.

Profitant de la fermeture de la rou-
te qui excluait tout danger pour la
circulation, l'équipe des bûcherons de
l'Etat au Creux-du-Van, sous la direc-
tion du garde-forestier Armand Clerc,
a procédé dans un temps record à l'a-
battage et à la sortie des bois. Dans
un terrain où la poudre a souvent par-
lé un trax a exécuté le tronçon est,
prévu comme chemin de débardage,
mais qui, sur sa plus grande longueur,
sera accessible aux camions.

Le tracé ménage fort heureusement
le bosquet de pins et le Champ des
Oiseaux où fut fondé, il y a plus d'un
siècle, le Club jurassien, (jy)
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Des accords doivent être trouvés également HgV#M jgaSSf HHWmMm ,H-»ML avec ^'autres sociétés gazières euro-
péennes, car la Suisse ne peut faire cavalier i
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Le Président de Swissgas, M.W.Thomann, Les contrats conclus par Swissgas ont des sente encore qu-un modeste pourcentage :

a souvent de la peine a a teindre ses durées de 20 a 25 ans 1 faut en effet consommation européenne totale. !collaborateurs, car ils sont fréquemment compter avec de tels délais pour amortir les , , ,, „ . _*• , • i
en voyage pour trouver de nouveaux gros investissements à réaliser dans de Ç est la raison pour laquelle Swissgas partir j

; approvisionnements en gaz naturel, nombreux pays, pour les installations de cipe a des consortiums européens d achat | |
! j transport , de compression, de liquéfaction ,de gaz naturel et qu elle continuera cette ;

Ces nouveaux approvisionnements sont et de regazéification. .politique , qui lui permet d obtenir du .
g ! nécessaires pour faire face à tademândé '- -- ¦>' : gaz naturel aux mêmes conditions econo-

croissante de gaz naturel. L'augmen- Le Président de Swissgas, M. W. Thomann, iniques que celles des gros preneurs euro- j
tation des ventes a été de 46,1% en 1974 et ses collaborateurs portent de lourdes péens. j .̂ j(avant tout auprès des grands con- responsabilités. Chaque offre , chaque Pro"̂ ™«j .Mj«BiiŒraMBSJÎ B^MMWŒB!Ĥ

i sommateurs), malgré une diminution de j et de contrat d' approvisionnement ^m pP
7,8% de la consommation totale doit être examiné à fond et dans_ ËÈÈTS / -v

I d'énerg ie en Suisse la même année, tous ses détails avant que l'on puisse &B /Cette annonce est la dernière Si vous n 'avez pas lu '
I commencer à négocier et, dans ! de la série publiée par les 4 annonces précé-
j La consommation de gaz naturel conti- ce genre d'affaires, les négociations [ l'économie gazière suisse: dentés, écrivez

nuera à s'accroître, car, dans le cadre de la sont en général très dures. Des pour- I j Transitgaz S.A. *,t\Mf à la Société
j politique de diversification des énergies parlers sont actuellement en cours I SwissgasS.A. 
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bund MitteMandAG |{ga2j | GfMteM*naturel doit jouer un rôle important, d Allemagne, d Iran, de Russie, M Gasverbund 0stschweizAG ^^é? 8002ZCrich ,

j Sf k t  \JÊel Erdgas Zentralschweiz AG *ll\l\S* qui vous les
^H BBr V les distributeurs de gaz locaux fera parvenir , j

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 5Q Jo
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DAKECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.

À VENDRE
belle propriété avec

BAR À CAFÉ
Rive nord du lac.

Demande à louer

place
de parc

Numa-Droz - Ouest
Tél. (039) 23 89 95

Autorisation
Dans sa séance du 11 novembre 1975,

le Conseil d'Etat a autorisé Mme Odet-
te Eveline Godin , à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière en psychiatrie.

Nomination à l 'Université
Le Conseil d'Etat a nommé M. Pier-

re Casser en qualité de professeur or-
dinaire d'histoire de l'art et d'art con-
temporain à la Faculté des lettres de
l'Université.

|PAYS NEUCHÂTELOIS!

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Wllly Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Salllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/21 1135 . Télex 35251
Lo Locle . Font 8 . Téléphone 039/311444

Inauguration de l'orgue
Dimanche aura lieu l'inauguration de

l' orgue de la paroisse catholique.
C' est ainsi que les paroissiens sont

invités à prendre part à la messe de
10 h., chantée par le chœur-mixte de
Travers et Couvet.

En soirée Mlle Michèle Barbezat , or-
ganiste , interprétera diverses œuvres
pou r orgue posi t i f ,  de G. Frescobaldi ,
G. B. Fasolo, J.  Pachelbel , J .  S. Bach,
B. Reichel et F. Peeters.

Enf in , en complément de programme,
les chœurs-mixtes de Travers et Cou-
vet, sous la direction respective de
M M .  D. Ruffieux et Fr. Bollini , chan-
teront « Laudate Dominum » de G. O.
Pitoni et « L'Agneau de Dieu » de
Proetorius. (ad)

Soirée de la «Traversla»
Samedi dernier a eu lieu à la grande

salle de l'Annexe la soirée annuelle de
la société féminine de gymnastique
« Traversia ». Le public aurait pu être
plus nombreux à suivre un bon pro-
gramme. Les petites pupillettes y allè-
rent de bon cœur dans les exercices
au tapis et ceux à mains libres. Leur
ballet « Au clair de lune » en costumes
multicolores a ravi le public qui n 'a
pas ménagé ses applaudissements. Sur
une musique « Il était une fois dans
l'Ouest » les pupillettes plus âgées ont
également fait bonne impression. Quant
aux dames, leurs productions allèrent
de l'exercice d'ensemble à mains libres
et jeux de bâtons, au ballet populaire
en costume original pour se terminer
en beauté sur la mélodie de « Lily
Marlène » par un ballet où la rose
occupait la place d'honneur avant d'ê-
tre lancée parmi les spectateurs.

Cette dernière production a d'ailleurs
rencontré les honneurs du bis, mais
cette fois-ci, les roses ont été remises
à plusieurs dames, membres-soutiens.

"Un bal se prolongeant jusqu 'au petit
matin mit un point final à cette agréa-
ble soirée, (ad)

TRAVERS

DANS LE VAI^DE-TRAVERS
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Monsieur et Madame Marcel

Hennin-Borel et leur fille ;
Monsieur et Madame Jacques

Hennin-Noël et leur fils ,
ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman et
grand-maman

Madame

Clara HENNIN
née HAGER

L'enterrement aura lieu à
Porrentruy, le mardi 18 novem-
bre, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Maison Bon Secours. Miserez.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LE NOIRMONT "̂ "

Dieu dans son Amour infini a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Marie-Louise VERNIER
décédée dans sa 80e année, après une courte maladie, supportée avec
courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Mademoiselle Irène Vernier , La Chaux-de-Fonds ;
Madame Hortense Arnoux-Vernier, ses enfants et petits-enfants, Le

Noirmont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adonis Vernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur chère maman, sœur, tante, marraine et parente.

LE NOIRMONT, le 15 novembre 1975.

Une veillée de prières a été célébrée en l'église du Noirmont, le
dimanche 16 novembre, à 20 h. 15.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont.
La messe de sépulture aura lieu au Noirmont le mardi 18 novembre,

à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

I L a  

pensée dans le cœur de l'hom- \
me est comme une eau profonde, [
l'homme intelligent y puisera. . j

Proverbes 20, v. 5. j
Madame Charles Humbert : |.'[

Monsieur et Madame Serge Humbert , à Couvet, leurs enfants et ! j
petite-fille, à Cortaillod ; ; j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Humbert; !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Droz , ; j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ; •

Monsieur

Charles HUMBERT I
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand- -j
papa , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à H
leur tendre affection, samedi, dans sa 76e année, après quelques jours de i
maladie. ; ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1975. M

L'incinération aura lieu mardi 18 novembre. j

Culte au crématoire, à 11 heures. . -

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 19, rue de la République.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CLUB
ALPIN SUISSE,

ifc\ 'La Chaux-

voir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Maurice FAYRE
membre vétéran de Cernier.

L'incinération a eu lieu sa-
medi 15 novembre. \i

¦¦ " MiMum—i l I III ¦¦
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Aldino SARTORE
Déjà 5 ans que tu nous as

quittés cher époux et papa.
Ton souvenir reste gravé ,

dans nos cœurs.

TON EPOUSE
ET TON FILS

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains au-
cun mal, car Tu es avec moi, Ta
houlette et Ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4.

Madame et Monsieur Joseph Beuchat-Sandoz :

Madame et Monsieur Roland Collioud-Beuchat et leurs enfants
Daniel, Joël et Sylvie, à Epalinges,

Monsieur Jean-Claude Beuchat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

-•-¦' ' - "'H H'1 ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦- : >  ..;v..... .;>.*... .. .f,r. .... ¦J.'""... EftSP

Monsieur •;-. -.* •* ¦ . ,-•> w-? ?¦ ¦. • .>-...-.-,wv '

César SAN DOZ
leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 91e année, après de grandes souffrances, vaillamment supportées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1975.

L'incinération aura lieu mardi 18 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Joseph Beuchat, 15, rue Sophie-
Mairet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est miséricordieux et
juste.
Notre Dieu est plein de compas-
sion ;
L'Eternel garde les simples,
J'étais malheureux, et il m'a
sauvé.
Mon âme retourne à ton repos ,
Car l'Eternel t'a fait du bien.

Psaume 116, v. 5-7.
Madame Bernard Clerc-Perrin :

Madame et Monsieur Paul-André Miéville-Clerc et leurs fils
Vincent et Nicolas,

Madame et Monsieur Serge Monnier-Clerc, à Coffrane ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Clerc-

Thétaz ;
Les enfants, petits-enfants et arrîère-petits-enfants de feu Ulysse

Perrin-Kuenzi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLERC
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
samedi soir, dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec patience et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1975.

Selon le désir du défunt, l'incinération aura lieu dans la plus stricte
intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 61, rue du Temple-Allemand.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réunie à Marin, la Fédération cantonale neuchâteloise
de sapeurs-pompiers s'est donnée un nouveau président

La Fédération cantonale neuchâteloise de sapeurs-pompiers était réunie
samedi à Marin en présence de nombreux invités. Parmi ces derniers, MM.
A. Fankhauser président central de la Fédération suisse de sapeurs-pom-
piers, Carlos Grosjean, conseiller aux Etats et chef du Département can-
tonal des Travaux publics, G. Rod, premier secrétaire de ce département,
A. Laubscher, chef cantonal de la protection civile, J. Veuve, directeur de
la Chambre cantonale d'assurance immobilière, G. Bernasconi et B. Scholl,
inspecteurs, J. Guinand, président des instructeurs neuchâtelois, G. Gehri,

président du Conseil communal de Marin, enfin, plusieurs membres
d'honneur et honoraires de la fédération.

Mis à part Boudevilliers, toutes les communes s'étaient fa i tes  représenter
(photo Impar-rd)

NOUVEAU PRÉSIDENT
Une assemblée remarquablement di-

rigée et bien revêtue. 61 communes
ont répondu à l'appel , une seule ab-
sente, celle de Boudevilliers. Mis à part
les traditionnels rapports, un point im-
portant , la nomination d'un nouveau
président pour succéder à M. Max
Haller (Fontainemelon), qui se retire
après avoir dirigé la fédération durant
22 ans. On attendait une seule candi-
dature, celle du vice-président M. Ch.
Graber (La Chaux-de-Fonds), d'ailleurs
candidature officielle du comité can-
tonal. Mais M. A. Duvoisin (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) présenta celle de M.
Roland Halbeisen (Marin). Au vote, ce
fut ce dernier qui fut élu avec 82 voix
contre 32 au candidat chaux-de-fonnier.
Ainsi, les petites communes neuchâte-
loises n'ont rien voulu savoir d'un pré-
sident venant d'une des trois princi-
pales villes du canton et sont restées
dans la tradition : la présidence de la
fédération doit appartenir à un villa-
geois.

Autre nomination au comité cantonal
de la fédération , celle de M. Jacques
Dégen (Saint-Biaise) qui représentera
le district de Neuchâtel.

AU SERVICE
DE LA COMMUNAUTÉ

« Il est évident que la science et la
technique ont facilité notre lutte pour
l'existence et que nous jouissons aussi

d'une part plus large des bienfaits de
la civilisation. Malgré cela, il n'y a
d'autre part aucun doute que l'humani-
té d'aujourd'hui ne vit pas sans crain-
tes : la récession qui sévit, le manque
d'argent, le chômage et un avenir plein
d'incertitudes. Au milieu de cette exis-
tence, nous avons accepté une tâche
que nous nous efforçons d'accomplir
au plus près de notre conscience. Sau-
ver des vies humaines, sauver du ma-
tériel, lutter contre le feu. C'est une
belle mission que de nous mettre au
service de la communauté. »

C'est en ces termes que s'est exprimé
M. Max Haller, dans son dernier rap-
port présidentiel. Puis, tout en passant
en revue les principaux événements de
l'année, il dit sa satisfaction de voir
de nombreuses communes disposer du
matériel de la protection civile. Par
ailleurs, l'Etat ne ménage rien pour
améliorer le service du feu dans l'in-
térêt de la communauté. Les subsides
et allocations se sont élevés à près
d'un million l'année dernière. Quant
aux indemnités versées par la Chambre
cantonale d'assurance immobilière pour
225 bâtiments touchés par le féù" dont
neuf complètement détruits, 'elles1 s'élè-
vent à 3.900.000 fr. Enfin , l'effectif des
corps de sapeurs-pompiers du canton
est de 4459 officiers, sous-officiers et
sapeurs, soit une augmentation de 43
hommes par rapport à l'année précé-
dente.

Cours pour la sécurité dans les écoles
Le déficit de l'exercice (284 fr. 20)

et le budget présenté par M. Henri
Gaillard ne donnant lieu à aucune dis-
cussion , il appartint au commandant
des cours cantonaux, le major René
Habersaat (Neuchâtel) de faire le bilan
de l'année 1975. La journée des com-
mandants fut suivie par 110 officiers,
alors que le cours cantonal organisé
à La Chaux-de-Fonds du 12 au 16 mai
a obtenu un vif succès avec 181 par-
ticipants et 18 instructeurs. Il fit re-
marquer que l'organisation d'un tel
cours n'est pas une sinécure. C'est la
raison pour laquelle il remercia les au-
torités de la ville de La Chaux-de-
Fonds et l'état-major de bataillon pour
leur précieuse collaboration. Pour la
première fois , un cours a été mis sur
pied pour les personnes chargées de
sécurité dans les écoles. Cinq instruc-
teurs ont dirigé la partie pratique de ce
cours suivi par 56 officiers et 161 par-
ticipants civils désignés parmi les di-
recteurs d'écoles, les enseignants et les
concierges des collèges. Les participants
reçurent une instruction sur le rôle du
chargé de sécurité dans les écoles et
notamment en ce qui concerne le risque

et la découverte de l'incendie, l'alarme,
la lutte contre le feu , l'évacuation ainsi
que les relations avec les sapeurs-pom-

piers locaux et centres de secours. Par
ailleurs, des directives furent données
concernant l'établissement des consi-
gnes et des plans de défense, « Nous
pouvons admettre que 1975, dit le major
Habersaat, fut une année faste quant
à l'instruction des sapeurs-pompiers et
des personnes civiles, puisque les cours
ont réuni 543 participants. »

Les cours pour l'an prochain sont
programmés. Le 6 mars, journée des
commandants à Neuchâtel avec notam-
ment en reprise le problème du plan
catastrophe dans le canton et les pro-
blèmes de sauvetage dans les maisons
hautes. Les cours de districts auront
lieu les 23 et 24 avril et les 7 et 8
mai. Enfin , en automne, un exercice
général d'intervention sera organisé à
la Raffinerie de Cressier avec l'engage-
ment effectif des centres de secours
habilités à intervenir en cas de néces-
sité.

Le rapport d'activité du Groupement
des instructeurs fut présenté par M.
Jean Guinand (La Chaux-de-Fonds),
une activité avant tout basée sur des
journées techniques et d'instruction.
Aujourd'hui, le groupement neuchâte-
lois compte 116 membres actifs, hono-
raires et d'hnnnenr.

POUR UNE ENTENTE PARFAITE

Tout en rendant hommage au prési-
dent sortant et rappelant notamment
les dix dernières années de travail
avec la Fédération cantonale de sa-
peurs-pompiers, M. Carlos Grosjean ,
chef du Département des travaux pu-
blics, a fait un bref tour d'horizon sur
la situation actuelle. Des pays du Nord ,
fatigués et usés au pays du Sud, véri-
table poudrière. Tout cela se traduit
par un palier qui apportera des chan-
gements probables dans la civilisation
actuelle. De nouvelles tâches attendent
les sapeurs-pompiers. Elles seront com-
pliquées, avec la pollution et les nou-
veaux corps chimiques. Sur le plan
cantonal, il souhaite l'entente parfaite
entre l'Etat et la fédération , comme
elle le fut ces dernières années. « Nous
ne pouvons rien faire sans vous, dit-il,
et vous ne pouvez rien faire sans
nous » . Et , s'adressant au président
Haller, il dit : « Vous avez, pour ces
dip e dernières armées plus* particuliè-
rement, un beau bilan de travail, d'ef-
fort;-de dévouemènt,~-de sacrifices ». - • '

Avant que ne se terminé une assem-
blée positive, on entendit encore le pré-
sident central de la Fédération suisse,
A. Fankhauser, le président du Con-
seil communal de Marin , M. G. Gehri,
et M. A. Laubscher, chef cantonal de la
protection civile qui rappela que notre
canton possédait pour huit millions de
matériel, notamment 170 moto-pompes,
54 kilomètres de courses et 80 autres
engins divers.

R. DERUNS.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures



Le parti de M. Schmidt a réussi à maintenir
son unité et l'entente avec son partenaire libéral

Mcannheim : fin du congrès socialiste

Le Parti social démocrate ouest-
allemand (SPD) a achevé son congrès
annuel samedi à Mannheim en par-
venant à ménager l'unité du parti
et l'entente avec le partenaire libé-
ral (FDP) au gouvernement.

La direction du parti a, en effet,
contenu la gauche du SPD qui ré-
clamait l'extension rapide à toutes
les grandes entreprises de la co-ges-
tion. Face aux résolutions de la gau-
che, exigeant la co-gestion paritaire
sans tergiversations pour les travail-
leurs, le chancelier Helmut Schmidt,
vice-président et M. Willy Brandt,

président, ont fait prévaloir la né-
cessité d'une marge de manoeuvre
pour l'élaboration d'un compromis
avec le FDP sur cette question cru-
ciale.

(Les libéraux proposent qu'un siè-
ge soit réservé aux cadres dans la
représentation des travailleurs au
sein du Conseil d'administration des
entreprises. Pour la gauche du SPD,
ceci reviendrait à donner une majori-
té de fait au management.)

COMMENTAIRES SOVIÉTIQUES
Commentant samedi les résultats

du congrès du Parti social-démocrate
ouest-allemand qui vient de se tenir
à Mannheim, l'agence Tass se féli-
cite du soutien qu'il a apporté à
l' « Ostpolitik » du gouvernement de
Bonn.

L'agence soviétique cite notam-
ment les déclarations de M. Willy
Brandt , président de la SPD et de
M. Helmut Schmidt , chancelier fédé-
ral , selon lesquelles la politique de
normalisation des rapports avec les
pays socialistes n'est pas déterminée
par des considérations temporaires
et conjoncturelles , mais à un carac-
tère stable » .

Le chancelier Schmid avait sou-
ligné au cours du congrès, qui a
duré cinq jours , que le SPD ne pour-
rait rester au pouvoir à Bonn , sans
l'appui du petit FDP.

ACCUSATIONS
Dans son discours de clôture, M.

Brandt — qui avait été réélu prési-
dent à la quasi-unanimité — a accu-
sé l'opposition chrétienne-démocrate
(CDU-CSU) de vouloir créer une at-
mosphère de peur et d'insécurité
dans l'opinion , par ses efforts pour
discréditer la politique du gouverne-
ment.

La CDU-CSU a également mis en
danger la détente et la sécurité en

Europe en s'opposant à l'améliora-
tion des relations avec l'Est, a encore
dit M. Brandt.

Le président du SPD a cependant
déclaré qu 'il ne fallait pas sous-esti-
mer l'opposition conservatrice et a
lancé un nouvel appel à l'unité.

La popularité
de M. Brandt

L'échange d'opinions entre les lea-
ders socialistes de 34 pays du monde
entier , qui s'est tenu en marge du
congrès du Parti social-démocrate
ouest-allemand de Mannheim, a per-
mis une fois encore de mettre en
évidence l'absolue nécessité d'un dia-
logue entre les nations industriali-
sées et le tiers monde a expliqué
à l'ATS le président du PSS, M.
Hubacher, qui assistait à cette ren-
contre. La discussion était placée
sous le thème « Nations industriali-
sées, pays en voie de développement
et Proche-Orient ».

Aux dires de M. Hubacher, il est
intéressant de relever notamment le
« grand crédit moral » dont jouit M.
Willy Brandt (président du SPD)
dans les pays du tiers monde. Parmi
tous les socialistes d'Europe occiden-
tale, à l'exception peut-être de la
Suède, c'est lui qui semble avoir la
position « la plus internationale » . En
outre , estime M. Hubacher , de tous
les pays ouest-européens, c'est sans
doute la Suède — et le peuple sué-
dois ¦—¦ qui a le mieux compris la
nécessité de l'aide au développement.

Il est très réjouissant de constater
qu 'un dialogue entre Arabes et Israé-
liens a pu avoir lieu de facto dans le
cadre de ces discussions. A ce propos ,
on peut relever que l'accord du Sinaï
a quelque peu rapproché l'Egypte
d'Israël , tandis que les autres Etats
arabes restent très méfiants.

(ats , afp, reuter)

Les arrestations se poursuivent en Espagne
Tandis que Franco résiste toujours à la mort

? Suite de la Ire page
En revanche, aux termes d'un dé-

cret du prince Juan Carlos, paru
samedi dans le. bulletin officiel, le
gouvernement autorise désormais les
Conseils municipaux à utiliser les
langues régionales en séances pri-

vées, dans tous les moyens de diffu-
sion oraux ou écrits, et notamment
dans les réunions de caractère cul-
turel.

Cette décision avait été prise par-
le Conseil des ministres le 31 octobre
déjà , présidé pour la première fois

par le prince. Le décret précise que
les langues régionales constituent le
patrimoine culturel de la nation ,
qu'elles doivent être reconnues com-
me langues nationales et que leur
connaissance et leur usage seront
protégés par l'Etat. Il n'autorise pas,
en revanche, leur emploi par les
conseils pour les documents et céré-
monies officiels. La levée partielle
de l'interdiction des langues régiona-
les devrait désamorcer quelque peu
le problème du régionalisme avant
la succession officielle.

Mesures économiques
sévères

Le gouvernement espagnol a pris
samedi une série de mesures écono-
miques , qualifiées de « sévères, mais
nécessaires » par le ministre des fi-
nances, M. Cabello de Alba. Ces me-
sures ont trait aux restrictions sala-
riales (majoration limitée à 3 pour
cent au plus du taux de progression
de l'indice des prix) et aux augmen-
tations des prix énergétiques (23
pour cent pour les carburants de
première qualité , 8 pour cent en
moyenne pour l'électricité à usage
domestique, 18 pour cent au mini-
mum pour l'électricité à usage in-
dustriel). L'inflation s'établit actuel-
lement à un taux annuel supérieur à
17 pour cent, (ats , afp, reuter , dpa)

Manifestation à Lssbonn©
Dans ie but de renverser le gouvernement

? Suite de la Ire page
La majorité des députés de la cons-

tituante, redoutant un putsch , étaient
partis samedi pour Porto tandis que
le président du Conseil, l'amiral Aze-
vedo , partait se reposer à Cascais.

En fin d'après-midi, aucun mou-
vement suspect de la foule n'était
signalé.

Bipolarisatlou
A Viseu , dans le nord du pays,

plusieurs milliers de personnes s'é-
taient rassemblées pour participer à
une manifestation pro-gouvernemen-
tale devant laquelle l'amiral Pinheiro
de Azevedo devait prendre la parole.

Le ministre du travail , M. Tomas
Rosa , a prononcé un discours à la
place du chef du gouvernement et
déclaré sans ambages que « le gou-
vernement ne cédera pas au chantage
et ne capitulera pas devant les ma-
noeuvres séditieuses » .

Un changement « ne sera pas im-
posé par la force et la violence de-
puis Lisbonne », a-t-il dit.

Les deux manifestations consa-
crent visiblement la bipolarisation
croissante qui règne au Portugal, où
Lisbonne est devenu le bastion de
la révolution alors que les provinces
du nord défendent la modération.

(ap)

Remarquable convergence
? Suite de la Ire page

On s'attend à y voir un compromis
entre la thèse américaine de libre
décision en matière de taux de chan-
ge et l'idée qui avait été défendue
jusqu 'à des derniers temps par la
France de la nécessité d'une stabili-

sation des parités. M. Giscard d'Es-
taing a finalement admis, clans l'in-
terview qu'il a récemment accordée
au « Figaro » , que l'idée de taux de
changes absolument rigides n'est plus
concevable et que l'on devait se con-
tenter d'un «minimum de stabilisa-
tion » . On s'oriente donc vers une
stabilité des variations, les fluctua-
tions de monnaies devant être main-
tenues dans certaines limites, comme
l'a demandé avec insistance le pré-
sident du Conseil italien , M. Moro ,
dont la devise a des difficultés à
rejoindre les mouvements de celles
de ses partenaires européens.

M. Giscard d'Estaing a répété hier
que les objectifs à poursuivre dans
l'immédiat n'étaient pas d'aboutir
dès maintenant à la réforme du sys-
tème monétaire, mais de régler les
problèmes liés à la conjoncture ac-
tuelle en prenant des mesures per-
mettant de réduire les fluctuations
erratiques des changes, indiquait-on
de source française.

Retour triomphal du roi Hassan
Après la marche sur le Sahara occidental

Le roi Hassan a reçu hier un ac-
cueil triomphal de la population pour
son retour à Rabat , après aVoir pas-
sé un mois aux « postes avancés »
de la marche sur le Sahara occiden-
tal.

Les rues étaient ornées de dra-
peaux et la ville avait un air de fête.

Le roi doit s'adresser ce soir au
pays, et en particulier aux volontai-

res de la marche verte qui se trou-
vent encore à Tarfaya.

Plusieurs dizaines de milliers de
Marocains ont attendu, parfois pen-
dant plus de trois heures, le souve-
rain chérifien qui a remonté l'ave-
nue de la Victoire jusqu'à son pa-
lais à bord d'une voiture découver-
te.

La ofule scandait « Vive le roi » et
La foule scandait « Vive le roi » et

long du parcours entre Ma'rrakech
et Rabat, le roi Hassan a reçu un ac-
cueil chaleureux, sans doute l'un des
plus émouvants de son règne.

L'arrivée du roi à Rabat coïnci-
dait avec le 20e anniversaire de l'in-
dépendance du pays, pour lequel
trois jours de festivités ont été dé-
cidées.

Le gouvernement marocain s'est
pour l'instant abstenu de proclamer
sa « victoire » dans l'affaire saha-
rienne, attendant sa'ns doute la ra-
tification de l'accord de Madrid par
les Certes.

L'accord prévoit le transfert au
Maroc et à la Mauritanie de la sou-
veraineté sur le Sahara occidental
le 28 février 1976. Il exclut cepen-
dant l'organisation d'un référendum
parmi la population saharouite ain-
si que le recommandaient les Na-
tions Unies. Par contre l'assemblée
territoriale la « Jemaa » sera consul-
tée.

Le journal gouvernemental « Ma-
roc Soir » a annoncé que le roi Has-
san ferait une entrée triomphale le
3 mars 1976 à El Aioun pour le 15e
anniversaire de son accession au
trône, (a'p)

AU LIBAN, M. KARAME PROPOSE
UNE SÉRIEUSE RÉFORME POLITIQUE

Alors que les enlèvements et les
accrochages se poursuivent à Bey-
routh entre catholiques et musul-
mans, le président du Conseil liba-
nais, M. Rachid Karamé, a proposé
au cours d'un Conseil des ministres,
une profonde réforme du système
politique biconfessionnel visant à
instaurer l'égalité entre les deux
communautés. La principale sugges-
tion de M. Karamé est destinée à
mettre un terme à la majorité de dé-
putés chrétiens (60 contre 40 repré-
sentants de la communauté musul-
mane) au sein de l'Assemblée natio-
nale en établissant une représenta-
tion égalitaire 50-50. Le président du

Conseil, de confession musulmane,
réclame aussi des garanties d'égalité
entre chrétiens et musulmans au sein
de l'administration civile, actuelle-
ment à prédominance chrétienne.

Selon certaines informations, il
aurait même envisagé de proposer
l'élection du chef de l'Etat au suffra-
ge universel, ce qui avantagerait les
musulmans libanais, majoritaires nu-
mériquement.

M. Karamé a également soumis
une longue liste de mesures de re-
dressement économique destinées à
combattre le chômage et à réparer
les dommages consécutifs aux af-
frontements armés, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
I

L'Angola , un pays trop riche qu 'à
belles dents les carnassiers de tous
bords se disputent âprement , tel un
morceau bien j uteux. Oh, pas pour
ses diamants, ni pour son café. En-
core moins pour son pétrole. Mais
pour l'aider à conquérir son indé-
pendance... Et , comme si pour cela
trois mouvements nationaux rivaux
ne suffisaient pas, il a fallu qu'Amé-
ricains, Zaïrois et Soviétiques , Chi-
nois et Cubains , sans parler de quel-
ques Sud-Africains déguisés et au-
tres mercenaires de tout poil s'en
mêlent. Au point qu 'aujourd'hui , sur
le terrain , la situation militaire est
tellement embrouillée qu'on ne sait
même plus très bien s'il y aura
finalement un ou plusieurs Angola.

Paradoxalement, cet imbroglio
sanglant , de par les prises de posi-
tion qu'il suscite, pourrait bien
fournir quelques éclaircissements
sur ce qui se passe dans une autre
partie du monde, presque muette
depuis quelques mois : le Sud-Est
asiatique. En effet, depuis les chu-
tes de Phnom-Penh et de Saigon ,
les rumeurs les plus contradictoires
circulent sur les luttes d influence
que se livrent dans cette région
Russes et Chinois.

Or, reconnaissant officiellement ,
samedi, la République populaire
d'Angola , c'est à dire le MPLA di-
rigé par Agostinho Neto , la Répu-
blique du Vietnam du Sud prend
soudain position , et , à travers elle,
Hanoi également. En appuyant le
régime de M. Neto, soutenu à bras
le corps par l'URSS contre les mou-
vements rivaux du FNLA et de
l'TJNITA, qui ont les faveurs de la
Chine, les Vietnamiens choisissent
donc sans ambiguïté Moscou con-
tre, ou du moins à la place de Pé-
kin. Un choix qui était peut-être
prévisible pour des raisons tant
géographiques qu 'historiques, mais
qui surprend tout de même par sa
netteté et sa rapidité.

Un choix enfin qui ne sera peut-
être pas sans conséquences impor-
tantes, sinon dramatiques, sur l'évo-
lution de la situation politique d'un
pays voisin, le Cambodge, où le
régime ne semble pas encore être
stabilisé.

Roland GRAF

Quand l'Angola
éclaire le Sud-Est

asiatique

En Mer du Nord

Le dernier émetteur pirate qui
subsistait en mer du Nord , Radio
Caroline International, n 'émet plus
depuis vendredi après-midi.

Selon des renseignements com-
muniqués par l'Association des au-
diteurs Free Radio Campaign, de
Zurich, quatre bateaux de la mari-
ne anglaise ont encerclé le bateau
émetteur « Mio Amigo », qui est en-
registré à Panama, et des policiers
sont montés à bord . Ils ont appré-
hendé les quatre animateurs anglais.

L'équipage hollandais se trouve
toujours à bord. Le propriétaire ir-
landais du batea'u est parti en voya-
ge entre-temps, (ats)

Le dernier émetteur
pirate s'est tu

• LISBONNE. — La junte gouver-
nementale des Açores a fait savoir
dans un message signé du président de
la junte , qui est également comman-
dant en chef de l'armée, le général De
Magalhaes , que le groupe d'îles ne sau-
rait être administré plus longtemps par
un Etat qui se trouve dans une situa-
tion d'anarchie.
• ROME. — Les entretiens entre

M. Marchais , secrétaire général du Par-
ti communiste français (PCF), et M.
Berlinguer , son homologue italien , ont
pris fin hier par l'adoption d'un plan
prévoyant le renforcement des rela-
tions entre les deux partis.
• VIENNE. — Les ministres des fi-

nances des grands pays exportateurs
de pétrole se réunissent aujourd'hui à
Vienne, pour examiner des projets
d'aide directe et indirecte, aux pays
pauvres.
• JERUSALEM. — Israël a informé

les Etats-Unis de son refus de parti-
ciper à la conférence de Genève sur le
Proche-Orient si l'Organisation pour la
libération de la Palestine est invitée à
y participer.

9 BANGKOK. — Des renforts de
police ont été dépêchés samedi à l'am-
bassade de France à Bangkok , pour
faire face à une éventuelle opération
de l'« Armée rouge japonaise » .
• COPENHAGUE. — Le Syndicat

des ouvriers des transports Scandina-
ves a décidé d'entreprendre le boycot-
tage de plus de 6000 navires battant
pavillon de complaisance à compter du
1er mai prochain.
• RANGOUN. — Un nouveau dé-

part des relations entre la Chine et la
Birmanie a été pris à l'occasion du
voyage officiel à Pékin du chef de
l'Etat birman , le maréchal Ne Win , qui
a quitté la capitale chinoise après une
visite de quatre jours.
• PORTO. — Un malfaiteur a bles-

sé un garde du Musée Alberto Sampiao
à Guimaraes, au Portugal , et a fait
main basse sur des objets religieux de
très grande valeur.
• BUENOS AIRES. — Les forces

de sécurité argentines ont lancé une
vaste <t opération anti-subversive» dans
tout le pays contre les militants d'ex-
trême-gauche clandestins.

A Besançon

Il a fa l lu  toute la persuasion d'u-
ne assistante social e et de ses pro-
ches pour que Mme Claudia Asinas,
74 ans, demeurant rue Bersot, à Be-
sançon, consente à se laisser évacuer
de son logement.

Depuis une semaine, elle vivait
volontairement coup ée du monde, au
second étage d'un immeuble que des
travaux de restauration avaient pri-
vé de cage d' escalier. Mme Asinas
avait décidé de rester sur p lace , ses
enfants venant lui déposer le ravi-
taillement dans un panier qu'elle ti-
rait à elle à l' aide d'une ficelle.

Elle aurait pu attendre ainsi la
f in  des travaux, mais sa présence
posait un problème de sécurité. Elle
a finalement cédé aux pressions,
abandonnant son incommode perchoir
qu'elle regagnera sous peu, d'une f a -
çon beaucoup moins acrobatique
qu'elle l' a quitté, (ap)

Coupée du monde

A Dubendorf
Piétons tués

Une automobiliste a happé et tué
deux piétons hier après-midi, à la
Zurichstrasse à Dubendorf. C'est à
la suite d'un dérapage sur une chaus-
sée mouillée que l'accident s'est pro-
duit. Le premier piéton a été projeté
à une trentaine de mètres et tué
sur le coup. Le second est également
mort sur les lieux. La conductrice,
victime d'un choc, a dû être hospi-
talisée, (ats)
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Aujourd'hui...

Le plus souvent très nuageux et
précipitations temporaires, neige, ré-
gionalement jusqu 'en plaine.

Prévisions météorologique»


