
Au large de la Sicile

Le porte-avion géant « John-F. Kennedy » a pu poursuivre sa route en
dép it de la collision survenue avec le croiseur « Belknap » . (bélino AP)

Appareils et navires de guerre
américains ont poursuivi hier durant
toute la journée leurs recherches sur
les lieux de la collision survenue
samedi soir, entre le porte-avions
géant « John F. Kennedy » et le
croiseur lance-missiles « Belknap »
au large de la Sicile.

A Gaète, le quartier général de la
Vie flotte a annoncé que quatre
membres de l'équipage du porte-
avions et du croiseur avaient été tués
au moment de la collision et qu'une
quinzaine d'autres marins avaient été
blessés et dirigés sur les hôpitaux
de la région ou étaient portés dis-
parus.

Au cours d'un exercice
La collision entre le « John F.

Kennedy » et le « Belknap » est sur-
venue à 110 km environ à l'est de
la Sicile au cours d'un exercice de
nuit auquel participaient sept bâ-
timents de l'US Navy. Officiellement,
on reconnaît que la « visibilité était
réduite » .

? Suite en dernière page

Deux navires américains
entrent en collision

Franco inhumé
Devant plus de 100.000 phalangistes

Dans la Vallée des Morts , le cercueil du caudillo port é hors de la basili que
de la Sainte-Croix, (bélino AP)

La dépouille mortelle du général
Francisco Franco a été inhumée hier
dans la crypte de la basilique de la
Sainte-Croix de la Vallée des Morts
(Valle de los Caidos), à une cinquan-
taine de kilomètres au nord-ouest
de Madrid, devant plus de 100.000
phalangistes faisant le salut fasciste.

La grande majorité des Espagnols
avait toutefois le regard fixé sur
le nouveau chef de l'Etat, le roi
Juan Carlos 1er, au moment où le
caudillo regagnait sa dernière de-
meure salué aux cris de « Vive Fran-
co ».

Un unique « vive le roi »
A l'arrivée du cortège funèbre en

provenance de la capitale, les pha-
langistes en chemises bleues — uni-
forme de la phalange, principal pilier
du franquisme — s'étaient massés
sur l'esplanade dominée par la gi-

gantesque croix édifiée à la demande
de Franco, pour honorer la mémoire
de « tous les morts de la guerre
civile » .

? Suite en dernière page

Les combats reprennent de plus belle au Liban
Malgré la mission de médiation de M. Couve de Murville

Miliciens chrétiens et musulmans
ont de nouveau transformé hier Bey-
routh en un véritable champ de ba-
taille, ignorant l'appel au cessez-le-
feu lancé par le premier ministre li-
banais, M Bachid Karamc.

De source officielle, on indique que
29 personnes ont été tuées et 85
autres blessées depuis l'annonce,
dans la soirée de samedi du 13e
cessez-le-feu en huit mois.

Cette nouvelle flambée de vio-
lence semble réduire à néant les
derniers espoirs formés autour de
la mission de médiation de l'ancien
premier ministre français, M. Mauri-
ce Couve de Murville : les hommes
politiques libanais ont dû emprun-
ter des véhicules blindés pour se
rendre à l'ambassade de France à
Beyrouth afin de s'entretenir avec
lui. '

« La trêve n'est même pas entrée
dans les faits une minute », se la-
mentait un policier de la capitale.
« Chaque groupe armé agit à sa gui-
se et les forces de l'ordre sont inca-
pables d'exercer le moindre con-
trôle ».

Mortiers et mitrailleuses
Les habitants des quartiers chré-

tiens et musulmans de la capitale se
sont affrontés de nouveau à coups
d'obus de mortiers, de roquettes et
de mitrailleuses lourdes, intensifiant
leurs tirs pour couvrir ceux d'entre
eux qui pénétraient en secteur enne-
mi pour prendre des otages. Les com-
bats ont débuté par des tirs de gre-
nades, dans le quartier des affaires
et dans les faubourgs est et nord.

Deux pompiers ont été tués alors
qu 'ils essayaient d'éteindre un incen-
die dans le quartier des affaires : se-

lon les policiers, l'un d'entre eux a
été abattu d'une balle dans la tête
par un franc-tireur, tandis que le
second a été agressé par des incon-
nus qui lui ont coupé la main droite
et l'oreille gauche, le laissant ensuite
agoniser.

A Tripoli et à Baalbek
Des combats ont été également si-

gnalés dans la ville septentrionale
? Suite en dernière page

/&Assm
— De quoi les Suisses ont le plus

peur-
Ce titre m'a fait sauter, dans mon

fauteuil, d'un mètre cinquante, sans
compter les fractions.

Et quand j'ai eu lu la dépêche, je
suis retombe assis pour deux fois plus
de temps. Autant dire que si je veux
conserver ce qui me reste de confiance
et de santé il faudra bientôt que je
m'abstienne de lire les journaux.

Sans doute cette émotion a-t-elle été
ressentie sur toute l'étendue de la Con-
fédération et jusque dans les vallées
les plus reculées.

Pour deux raisons essentielles :
La première est que le Suisse n'a

peur de rien, sauf éventuellement de sa
femme et du gendarme.

Et la seconde, que s'il a tenu tête
jadis aux Autrichiens et à Charles le
Téméraire il saurait parfaitement ré-
sister à tout autre envahisseur.

Bien entendu on peut toujours éprou-
ver des craintes et tenter de les cata-
loguer. Ainsi on peut craindre de mou-
rir un j our de soif avec encore quelques
« grand-mères » dans sa cave. On peut
redouter l'éloquence de l'ami Blaser,
qui allonge de moitié les séances du
Grand Conseil. On peut être consterné
de la hauteur du déficit cantonal et
fédéral. Et on peut même se demander
si jamais il y aura assez de contribua-
bles ou d'argent pour le payer.

Mais à part ça — et quelques ani-
croches supplémentaires, vous savez
lesquels, je n'ai pas besoin d'aller
chercher une lampe à quartz — nous
n'ignorons pas que nous vivons dange-
reusement, sous l'équilibre de la ter-
reur !

Alors pourquoi parler de peur ?
La peur, comme la colère est tou-

jours mauvaise conseillère. C'est la rai-
son pour laquelle il faut à tout prix
éviter d'y croire et d'en parler.

Il n'y a pas de peur. Il n'y a même
pas de frousse. Il n'y a que la conscience
qu'on a de certains périls.

Quant à les mettre sur un tablard
et de commencer à les compter, ne
comptez pas sur moi pour vous aider.

J'aurais trop peur d'en oublier...
Et j'ai assez peur de ne plus trouver

de ciboulettes pour ma vinaigrette !
Le père Piquerez

Les assurances sociales en Suisse
— Par Philippe BOIS, chargé de cours aux Universités de Neuchâtel et Genève —

III*

Quelques grands principes
Lorsqu 'on examine les assurances sociales, on peut isoler quelques

grands principes de fonctionnement. Nous ne les examinerons pas tous. Mais,
en les opposant deux à deux, nous passerons en revue ceux dont la connais-
sance est nécessaire pour qui veut saisir les difficultés techniques d'organisa-
tion, et les conséquences d'une crise économique dans ce domaine (on nous
permettra d'éviter le recours à l'euphémisme qu'il est de bon ton d'adopter
actuellement et en vertu duquel on parle de récession, et d'appeler les choses
par leur nom en parlant de crise). On examinera donc les groupes suivants :
répartition-capitalisation, mutualité-solidarité, indexation-dynamisation.

LA RÉPARTITION. — C'est le système en vertu duquel les primes ver-
sées par les cotisants sont immédiatement utilisées pour financer les presta-
tions versées aux bénéficiaires. Schématiquement, lorsque 100 fr. sont retirés
à la fin du mois de mon salaire pour l'AVS, ils servent immédiatement à
financer la rente reçue au début du mois suivant par mon grand-père. A la
limite, la fortune d'une assurance ainsi organisée pourrait être égale à zéro.
Bien sûr, il y aura toujours au moins un fond de roulement. L'AVS entre
autres est fondée sur ce système. On peut en effet considérer que les 11
milliards environ de réserve ne présentent pas une importance énorme, dans
la mesure où ils équivalent à un peu plus d'un an de prestations (et encore !
une partie importante de cette somme est placée auprès de collectivités publi-
ques, où on se demande bien comment elles pourraient être actuellement
remboursées).

? Suite en page 5

Carvalho
refuse de

démissionner

Au Portugal

Dix-neuf mois après la Révo-
lution d'avril 1974, la gauche ré-
volutionnaire du Portugal, parti
communiste y compris, vient de
sortir vainqueur d'une nouvelle
épreuve de force dont les modé-
rés craignent qu'elle ne conduise
cette fois tout droit à la guerre
civile.

Le gouvernement de l'amiral
Azevedo — le sixième depuis le
renversement de la dictature caé-
taniste — n'est pas parvenu à
retirer au général Carvalho, te-
nant d'une ligne révolutionnaire,
la direction de la région militaire
de Lisbonne. Partis socialiste et
populaire démocratique (ppd) re-
prochaient au général Carvalho,
qui est aussi chef du COPCON
(sécurité militaire) de n'avoir pas
fait dégager le Palais de Sao Ben-
to, résidence du premier minis-

> Suite en dernière page

Crise des institutions internationales
OPINION 

a
Si les Etats-Unis n'envisagent

pas, momentanément , de quitter
l'ONU , ils n'ont pas hésité à don-
ner leur préavis de retrait de
VOIT , autrement dit du Bureau
international du Travail. Ils y
avaient adhéré en 1934 , après
avoir refusé de participer à la dé-
funte Société des Nations. Et ils
y avaient participé fidèlement.
Car ils estimaient qu'une organi-
sation de ce genre a une place
toute indiquée , pour contribuer
à la solution des problèmes du
travail dan." une économie indus-
trielle à caractère capitaliste. Non
seulement les gouvernements,
mais les employeurs et les syn-
dicats y sont représenté. C'est
Albert Thomas qui en eut l 'idée
et la réalisa en 1919.

Le BIT a rendu un éminent
service au journalisme helvét i que.
Car ce f u t  du volume pub lié par
le BIT aux alentours de 1925 ,
enquête concrétisant les bases
d'organisation professionnelle de
la presse, que sortit le p remier
e f fo r t  du Comité central de l 'APS
en vue de la mise sur pied du
statut actuel. De ce mouvement ,
auquel j' ai moi-même contribué
dans mon activité présiden tielle,
après les Grellet, les von Ernst,
les Brun, plus quantité d'autres
« révisionnistes » sincères, sortit
également la première Fédérat ion
internationale des journalistes
(FIJ )  qui dura de 1919 à 1939.
C' est donc avec sympathie que
j' ai toujours suivi l' action du BIT ,
jusqu 'au moment où se produisit
la politisation p lus ou moins ac-
centuée de l' organisme interna-
tional de Genève.

Pouvait-il hélas ! en être autre-
ment, après l 'élimination fâcheu-
se d'Israël des rangs de l'Unesco ,
qui a eu le retentissement que
l' on sait dans notre pays ?

En vérité « l' a f fa ire  » qui a pro-
voqué l'intervention américaine
est, si possible, plus significative
encore.

En e f f e t  VOIT ou BIT , comme
on voudra, travaille au moyen de
conventions et recommandations
qui sont ratifiées par les gouver-
nements. Or, comme l' exp lique
notre confrère Paul Keller, « en
1974 l'Union soviétique avait à
rendre compte de l' app lication de
la convention No 29 de 1930 qui
exige « la suppression du travail
forcé » . Un group e de juristes du
BIT constatait qu'au vu des lois
en vigueur, l'Union soviétique
pratique le travail forcé sous trois
formes : 1. Contrainte générale de
travail ; 2. Obligations imposées
aux fermes collectives ; 3. Em-
pêchement administratif de quit-
ter ou de changer d' emploi.

Ce rapport très détaillé ne pou-
vait être contesté sur le fond par
l'URSS. Mais celle-ci f i t  valoir
qu'en régime socialiste , le travail
est une obligation et un droit
basé sur la conscience du peuple.
L' oisiveté , selon elle , est un mal
qui conduit à l'ivrognerie et au
crime. Les lois incriminées, loin
d' appuyer un système de travail
forcé , sont un moyen prophylac-
tique pour prévenir et combattre
l' oisiveté. Devant la commission
compétente de la conférence gé-
nérale , cette argumentation ne
trouva pas grâce : elle proposait
de mettre l'URSS sur la « liste
spéciale » des pays qui n'appli-
quent pas la convention No 29 ,
c'est-à-dire de la livrer à la vin-
dicte publique. Mais l'assemblée
plénière ne suivit pas. Elle laissait
sombrer le cas de l'URSS dans
un tourbillon de procédure pour
l'écarter complètement le dernier
jour , faute  de quorum...

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Fin du 43e Congrès
de l'Union syndicale

suisse
Lire en page 11

CHAMPIONNATS SUISSES
Gymnastes neuchâtelois

en vedette
Lire en page 14 i

SUR LES ROUTES SUISSES

Le verglas cause
de multiples accidents
Lire en pages suisse et régionales



Martin du Gard, Malraux, Debray et leurs héros nés en Suisse

Lectures

Régis Debray, l'ancien compagnon
du « Che » Guevera, arrêté et empri-
sonné en Bolivie, ami et confident de
Salvador Allende, publie au Seuil
« L'Indésirable ». C'est un roman dont
le personnage central se nomme Frank:
un Suisse de Genève ou de Lausanne,
qui a enseigné au gymnase de La
Chaux-de-Fonds avant de quitter les
siens pour rejoindre, en Amérique du
Sud, un groupe de guérilleros marxis-
tes et risquer sa vie dans des combats
dangereux.

Il est parti par dégoût , pour s'arra-
cher « aux fatalités du bonheur », ré-
volté par l'indifférence des Européens
en général et de ses compatriotes en
particulier qui « sont passés au travers
de Teruel, de Stalingrad, du Vercors,
du ghetto de Varsovie, de Buchenwald
sans rien voir d'anormal ». Marxiste
convaincu, l'impuissance tragique de
ses camarades guérilleros à changer le
monde lui fait perdre sa foi, le conduit
au suicide. Par son goût de l'introspec-
tion, sa sensibilité un peu brumeuse,
sa propension à la rêverie, Frank nous
apparaît en bien des endroits plus
suisse romand que nature. Sans doute
n'est-ce pas un hasard s'il ressemble
par tant de traits à cet autre Suisse :
Garine.

Le Garine d'André Malraux, la cons-
cience la plus active des « Conqué-
rants », est au fond de lui-même aussi
défaitiste que le Frank de Régis De-
bray. Sa préoccupation profonde est de
« donner un sens à la vie » ; Frank,
pour sa part, cherche anxieusement à
comprendre pourquoi, « lorsque la qua-
lité de la vie descend au-dessous d'un
certain minimum, certains hommes,
certaines femmes préfèrent choisir une
certaine qualité de mort pour que la
vie des autres devienne un jour plus
vivable. » (Bon sujet de dissertation

pour les élevés de La Chaux-de-Fonds,
se dit-il ironiquement à lui-même).

L'ACTION VIOLENTE...
Garine, comme Frank, ne peuvent

donner un sens à leur vie que par le
moyen de l'action violente. Révolution-
naires, engagés dans le combat insur-
rectionnel (Garine contre la domination
anglaise à Hong-Kong vers 1937, Frank
contre la domination capitaliste en
Amérique du Sud aujourd'hui), ils ne
croient ni l'un ni l'autre qu'on puisse
valablement transformer la société.
Tous deux, certes, sont pleins d'un
dégoût haineux pour la bourgeoisie qui
les a élevés. Mais Garine pense qu 'il
ne suffit pas de détruire l'ordre bour-
geois pour que la justice soit de ce
fait instituée. Frank, pour sa part , est
conduit à penser que la lucidité con-
damne un jour ou l'autre tout militant
soit à pratiquer"sàns avoir la foi , soit
à abandonner : « Je regrette le temps
des jalons et des chemins tracés. J'ai
bien envie de dire — hideuse tentation
— que cela ne me concerne plus : qu 'à
chaque homme suffit sa peine, chacun
pour soi et Marx pour tous ».

Le pessimisme de Garine le persuade
que ses camarades de lutte, lorsqu'ils
auront triomphé de l'oppression, de-
viendront à leur tour des oppresseurs.
Frank, pour sa part , dans une situation
historique différente, reçoit le coup de
grâce le jour où il découvre que cer-
tains dirigeants du mouvement insur-
rectionnel s'apprêtent, par opportunis-
me, à examiner l'idée d'une paix démo-
cratique entre eux et le gouvernement.

ENCORE LA CHAUX-DE-FONDS !
Dans « La condition humaine », An-

dré Malraux campe un autre personna-
ge de révolutionnaire originaire de
Suisse : Possoz, directeur du port de

Han-kéou en 1927 : « Possoz était un
ancien ouvrier anarchiste-syndicaliste
de La Chaux-de-Fonds parti en Russie
après la guerre et devenu bolchevik ».
Le romancier s'amuse à lui prêter des
expressions de chez lui, à lui faire
dire, par exemple : « comme que com-
me »...,

Garine, Possoz, Frank ont en litté-
rature un ancêtre célèbre : Meynestrel,
surnommé le Pilote, qu'on voit agir
au sein de groupes révolutionnaires
installés à Genève dans les années
qui ont précédé la première guerre
mondiale, un personnage de premier
plan des « Thibault » de Roger Martin
du Gard. Pilote, ingénieur-mécanicien,
il avait contribué à créer à Zurich
l'usine d'aviation de la SAS. Il avait
tenté à plusieurs reprises de survoler
les Alpes et avait failli mourir dans
un accident au cours du raid Zurich -
Turin. Il connaît personnellement la
plupart des personnages influents du
monde révolutionnaire d'Europe. Mar-
tin du Gard écrit de lui ce qu 'on dira
plus tard de Malraux : « Il donnait
l'impression de s'être toujours trouvé
présent là où il s'était passé quelque
chose ; ou du moins, de savoir mieux
que personne ce qui s'était réellement
passé tel jour , à tel endroit ; et d'avoir,
sur l'événement, une vue particulière
qui lui permettait d'en tirer des déduc-
tions inattendues et irréfutables ».

APOTRES ET TECHNICEENS
Avec le groupe genevois auquel ap-

partient Jacques Thibault dans « L'Eté
1914 », nous sommes encore loin, évi-
demment, de l'insurrection chinoise mi-
se en scène par Malraux ou de la
guérilla du « Che » en Bolivie. Autour
de Meynestrel, au café Landolt ou au
« Local » situé dans la vieille ville, on
discute plus qu'on agit. On s'affronte
entre partisans de la violence et paci-
fistes non violents, entre « apôtres »
rêvant de construire sur les ruines du
monde actuel une société juste et
« techniciens » dont le fanatisme se
donne des buts limités et tend à des
réalisations concrètes immédiates. Tout
au long de « L'Eté 1914 », la haute
figure de Meynestrel domine les dé-
bats. Sa mort, comme celle de Jacques
Thibault , sera exemplaire : tous deux ,
disciples de Jaurès, tentent d'empê-
cher la guerre en lançant sur les trou-
pes allemandes et françaises des tracts
leur expliquant que ce sont leurs enne-
mis de classe qui les envoient au com-
bat et les adjurant de refuser en bloc
de se battre. L'avion que pilote Mey-
.nestrel sera abattu avant que les tracts
n'aient pu être lancés ; l'aviateur mour-
'râ"sut le -coup;-Jacques "plus tard, dans
d'atroces souffrances. Et la guerre aura
lieu.,, (sps)

Roger-Louis JUNOD

«Messe en si mineur» de Bach
A la Salle de musique

L Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds vient donc d'ouvrir sa
saison par l'audition de la « Messe en
si mineur » de Bach, exécutée samedi
soir à Tramelan, hier après-midi à la
Salle de musique de notre ville et qui
sera reprise mercredi soir à Saanen,
concert donné avec le Chœur Bach de
Berne, sous la direction de Théo Loosli.

Il est vrai que la « grande messe en
si » occupe, dans le répertoire de la
musique religieuse, une place à part.
Et, dans l'œuvre même de Bach, elle se
situe à un autre niveau que celui de
ses passions et cantates. On se trouve
en présence d'un ouvrage extrêmement
élaboré imposant aux chanteurs un ef-
fort de résistance et une concentration
exceptionnels, chaque registre de l'en-
semble marquant son indépendance ab-

solue dans le déroulement d'un con-
trepoint des plus complexes.

Début 1733, Bach connaissait quelque
répit en tant que compositeur, astreint
à son devoir hebdomadaire : •' le roi de
Saxe venait de mourir et jusqu'au
couronnement de son successeur, le
deuil protocolaire réduisait au silence
toute musique {l'église.-;- Livré : altœs, à
quelque oisiveté' il%n profita pour écri-
re une- messe BrèVë'j formée'd ' uif Ky-
rie et d'un Gloria , ..mais pour brève
qu'elle fut/ la messe demandait déjà
plus d'une heure pour son exécution.
On prit coutume ;de donner le Kyrie
pendant l'Avent, le Gloria pour Noël.
Bach entre-temps compléta son ouvra-
ge et la « Messe en si mineur » telle
que nous la connaissons aujourd'hui
fut achevée vers -J.738. On ne la joua
jamais complètement du vivant de son
auteur et en 1818, .c'est-a-dire soixante-
huit ans après la mort de Bach, l'édi-
teur zurichois Naegeli eut toutes les
peines à trouver assez de souscripteurs
pour envisager la: publication de cette
partition restée à l'état de manuscrit...

L'immense récit de Bach est si riche
d'intentions, si -plein de musique, si
difficile à maintenir sur ses sommets,
qu'il stimule incomparablement la mi-
se en œuvre de l'interprétation. Pour
peu qu'il ait quelque chose à dire ' et
qu'il veuille bien rester près du texte,
tout chef honnête y découvre de nou-
velles ressources, au point qu'on ne
peut réellement parler de version
idéale, mais d'autant de lectures per-
sonnelles, orientées de telle ou telle
manière, toutes défendables. Ainsi
donc, la formule adoptée par Théo
Loosli détient ses avantages.

Le chœur est ici la vedette numéro
un ; le Chœur Bach de Berne atteint
à une très haute qualité d'exécution,
par la qualité des voix, l'amour de la
belle intonation, de la phrase bien mo-
delée, de la belle nuance, par la sou-
plesse et le naturel qui font oublier
toute impression de travail méticuleux.

Les solistes ont certes leur mot à
dire dans l'ouvrage et leur part de
succès. C'est toujours avec le même
plaisir que l'on retrouva Pierrette Pé-
quegnat avec cette voix riche dont
elle s'offre ici le luxe de n'user qu'avec
discrétion. Claud ine Perret donne un
très bel accent humain à sa partition
où elle dose à merveille le mélange de
frémissement dramatique et de séréni-
té confiante. Andréas Reber, ténor, et
Charles Ossola, basse, se plient au style
de l'ouvrage et lui rendent son unité.

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds et ses solistes Pierre-
Henri Ducommun, violon, Jeanne Mar-
thaler, flûte, Jean-Paul Goy et Mar-
kus Oetliker hautbois d'amour, Mau-
rice Desbiolles et Roger Gagnebin, bas-
sons, Bruno Schneider, cor, René
Schmidhaeusler, trompette, Jean-Clau-
de Schneider et Jean-Paul Jeanneret,
violoncelles, François Altermath, clave-
cin et Philippe Laubscher, orgue, ont
apporté une contribution magnifique
à un concert d'un haut niveau de qua-
lité.

D. de C.

La force centrifuge, ennemie de l'unité

A méditer

En observant la vie sur terre, à
tous ses niveaux, on s'aperçoit qu 'elle
est soumise à deux forces très puis-
santes, en lutte incessante l'une contre
l' autre, et tour à tour perdantes ou
gagnantes : farce centrifuge et force
centripète. La force centrifuge, tout ce
qui fuit un centre ; la force centripète,
tout ce qui au contraire s'en rappro-
che. Une manière manichéenne, en
somme, de nommer le Mal et le Bien ,
le mauvais et le bon, l'ombre et la
lumière , le négatif et le pos i t i f ,  la
tristesse et la joie, le revers et l'avers,
le destructif et le constructif...

Lorsque la force  négative domine
la force  positive , nous ne pouvons que
constater une recrudescence de l'an-
goisse et du déséquilibre dans le monde .

Actuellement, sur tous les plans, il
semble que ce soit la force centrifuge
qui prévaut. J' entends par là cette
force impitoyable tendant à dés^lnir
ce qui est uni, et abîmer ce qui pour -
rait être beau , et devant laquelle on
reste souvent impuissant.

DIVISER POUR RÉGNER
A l'échelon des gouvernements, di-

viser pour régner est la devise du
totalitarisme. Avoir le pouvoir , garder
le pouvoir ne se conçoit que si l'on
disperse et démantèle systématique-
ment l' opposition , au lieu de chercher
un consensus qui ramènerait au centre
toutes les f orces positives du pays .
Partout où s'af frontent  les extrémistes
politiques ou reli gieux, cm assiste à des
f lambées  de violence qui sont l' œuvre
d' une poignée d'agitateurs, alors que
la grande masse préfère  en général
toujours une position centrale menant
à des solutions de bon sens.

UN MAL INSIDEEUX
A l'échelon des individus , la f o rce

cen t r i fuge  est, elle aussi constamment
à l'a f f û t .  Chaque fo i s  qu'un couple di-
vorce, par exemple, s'est-on demandé
depuis combien de temps il cédait à
cette traction insidieuse qui minait leur
union ? Si les conjoints étaient cons-
cients, dès le début , de ce travail de
sape , jamais ils ne laisseraient s'in-
cérer entre eux la moindre rancœur ,
le moindre silence lourd de gr i e f s  ;
sachant à l'avance toutes les implica-
tions futures que cela comporte , ils
s 'expliqueraient franchement , déblaye-

raient chaque jour , à mesure, les sco-
ries qui entravent leur marche à deux
vers un but unique. Ils se souvien-
draient de leur première étreinte qui,
selon Platon, est recherche d'unité
beaucoup plus que de plaisir.

UNE FORTE CONSCIENCE
Bie?t des écrivains, des penseurs, des

théologiens ont médité sur ce thème
de l'unité , sur cette force centripète
qui ramène au centre en libérant une
énergie fantastiquement positive, alors
que la force  centri fuge , à mon avis,
gaspille l 'énergie.

Seule une forte  conscience , inlassa-
blement en éveil , crée l'unité. Ramuz
le dit , à sa manière : « Il ne s u f f i t
pas de fu i r , il fau t  f u i r  dans le bon
sens ; il ne fau t  pas f u i r  excentrique-
ment , il f a u t  f u i r  concentriquement ;
f u i r  le monde , en ce sens-là , c'est le
retrouver, et plus gran d , plus vrai ,
plus essentiel » . Quant à Gustave Thi-
bon . il s'exprime en ces termes : « Ni
séparer , ni confondre ,  mais unir. Et
pour unir, il f a u t  une hiérarchie des
valeurs. Il f a u t  mettre chaque chose
à sa place » . (sps)

Luce PÊCLARD

Vernissage
Trois expositions se sont ouvertes,

samedi après-midi, à La Chaux-de-
Fonds.

Au Musée des Beaux-Arts, on
présente des peintures, tapisseries et
gravures de Jean Cornu. Nous par-
lons aujourd'hui même en page « La
Chaux-de-Fonds » de l'inauguration
de cette exposition , sur laquelle
nous reviendrons plus en détails par
la suite.

A la Galerie du Manoir , Anna
Mark a accroché à la cimaise des
peintures, dont nous reparlerons
aussi prochainement, tout comme
des œuvres plastiques de l'artiste
autrichien Wolfgang Hâusler, pré-
sentées dans le cadre de l'actuelle
exposition des œuvres de Margrit
Jâggli , à la Galerie du Club 44, sous
le titre général « Non-personnages
parmi les personnages ».

LOÈCHE

donne toute satisfaction et sera encore améliorée
La station terrienne de Loeche a

commencé son service ininterrompu le
9 janvier 1974 ; elle est en liaison de-
puis lors, par l'intermédiaire d'un sa-
tellite Intelsat 4, avec de nombreuses
stations de la région atlantique.

Les expériences faites jus qu'ici avec
la station terrienne suisse pour satelli-
tes sont en majeure partie très posi-
tives et la qualité des équipements
dont elle est dotée peut être qualifiée
d'excellente. Aujourd'hui, la station ter-
rienne constitue un élément indispen-
sable de la correspondance téléphoni-
que intercontinentale échangée par la
Suisse.

LIAISONS LOINTAINES
A l'heure actuelle, la Suisse exploite

125 circuits permanents par satellite
par la station de Loèche, notamment
avec le Brésil , Israël, le Canada , le
Soudan et les Etats-Unis. Par l'entre-
mise d'équipements spéciaux « Spade »,
la Suisse communique aussi avec l'Ar-
gentine, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le
Pérou et le Venezuela.

Le système « Spade » permet d'éta-
blir au besoin jusqu'à dix liaisons si-
multanées entre les stations qui en sont

équipées et qui travaillent par l mter-
médiaire du même satellite. Lorsqu'une
conversation est terminée, le circuit
« Spade » correspondant est libéré et
devient disponible pour établir d'au-
tres communications.

NECESSAIRE ADAPTATION
Pour tenir compte de la mise sur

orbite au-dessus de l'Atlantique, le 25
septembre 1975, du premier satellite
de télécommunications d'une nouvelle
génération , à savoir Intelsat 4-a, il
est nécessaire d'adapter également la
station terrienne de Loèche. Le satellite
Intelsat 4-a, qui sera suivi plus tard
d'autres dispositifs du même type, est
appelé à remplacer l'Intelsat 4 actuel.
Le nouveau modèle a une capacité de
transmission accrue d'environ 60 pour
cent, ce qui signifie qu'il est capable
d'acheminer simultanément quelque
6250 conversations téléphoniques et
deux programmes de télévision. De
plus, du matériel nouveau a été ins-
tallé à Loèche, pour permettre l'éta-
blissement de nouvelles relations de
trafic. Ainsi, par exemple une liaison
directe avec l'Iran est en préparation.

(ats)

La station de télécommunications par satellite

en Suisse romande
Le premier numéro d'« Arts et spec-

tacles en Suisse romande » est sorti de
presse à Lutry-Lausanne, sous la di-
rection de M. Pierre Labbe et avec
Mme Elisabeth Fontannaz comme ré-
dactrice en chef. Il s'agit d'une revue
bimensuelle, de huit à douze pages.
Elle comprend des rubriques consacrées
aux arts, aux lettres, à la musique, au
théâtre, aux variétés, au cinéma, à la
danse, à l'architecture.

Les éditeurs de cette nouvelle revue
veulent « combler un vide, car jusqu'à
ce jour, être informé de l'ensemble des
activités artistiques romandes était
pratiquement impossible ». Elle rappor-
tera les principales manifestations cul-
turelles qui se passent dans tous les
cantons romands. Les textes rédaction-
nels, signés par des chroniqueurs con-
nus, seront complétés par une infor-
mation technique sous forme de mé-
mentos, (ats)

Une nouvelle revue
artistique

Art
Exposition Bamert

à Montmelon
La Galerie du Doubs accueille une

importante œuvre de Daniel Bamert.
Abondante exposition puisqu'elle réunit
quelque soixante-dix créations de cet
artiste concret. Couleur , rythmes et re-
cherche de perfection , tels sont les
grands traits de cette œuvre très ac-
tuelle.

Né en 1941, Daniel Bamert a passé
une partie de sa jeunesse à Saint-
Ursanne. Graphiste de profession , il
s'est établi à Brougg où il déploie une
abondante activité dans les domaines
les plus divers tels que création de
jouets d'enfants , recherches graphiques,
expositions, etc.. Sa participation à
quelques grandes réalisations a con-
firmé sa valeur.

Certes Bamert n'est pas « né » dans
la peinture concrète. Il y est parvenu
après de longues années de recherche
et de remises en question. Son langage
appartient non seulement à la réalité
d'aujourd'hui mais à celle de demain.
C'est celui d'une lutte contre l'homme-
objet , l'homme-fonction, la ' déperson-
nalisation actuelle ; c'est celui d'une
réinvèntion ' "de" 1 sa réalité pure." Très'
riche exposition qui vaut une visite et
qui ne laissera personne indifférent !

C. G.

Un menu
Potage julienne
Goulache de cerf
Knbpfli
Salade mêlée

GOULACHE DE CERF
800 g. de cerf (cuissot ou épaule) :

4 cuillères à soupe d'huile ; 2 oignons
et 1 gousse d'ail grossièrement hachés ;
1 verre de vin rouge ; 2 tasses de sauce
rôti ; 1 cuiller à café de purée de
tomates ; '/J cuiller à café de paprika ,
sel et condiment en poudre ; feuille de
laurier et girofle ; 2 dl. de crème aigre.

Couper la viande en gros cubes ;
assaisonner et dorer dans l'huile très
chaude. Dégraisser le fond de cuisson
en laissant cependant quelques gout-
tes. Y dorer le hachis d'ail et d'oignon.
Ajouter la purée de tomate et laisser
revenir 3 min. à petit feu . Puis mouiller
avec du vin , ajouter le laurier et le
girofle et réduire le fond de moitié
à feu très vif. Ajouter enfin la sauce
de rôti petit à petit et terminer la
cuisson.

Si la sauce est trop claire, on peut
la lier avec une demi-cuillère à café
de maïzena délayée dans de l'eau ou
du vin. Ajouter la crème aigre au tout
dernier moment.

Pour Madame...

Le plus sincèrement du monde, une
grande partie de mon travail échappe
à ma volonté. Ecrire de la musique,
c'est dresser une échelle sans pouvoir
l'appuyer contre un mur.

Arthur Honegger

Pensât»

CROISEMENT
La dame a déjà posé six cents

questions à l'éleveur de pigeons-
voyageurs. Il commence à perdre
patience.

— Vos pigeons reviennent vrai-
ment toujours ?

— Oui, Madame,
— Et ils retrouvent toujours leur

chemin ?
— Oui, Madame.
— Mais — si jamais ils s'éga-

raient ?...
— C'est prévu, Madame. Ces pi-

geons ont été croisés avec des per-
roquets, et ça leur permet de de-
mander leur chemin...

Un sourire... 

Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande,
voici, dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la
quinzaine du 10 au 23 novembre 1975.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Les vivants et la mort F. Ziegler Seuil 4
2. Ainsi soit-elle Groult Grasset 1
3. Hôtes de passage Malraux NRF 3
4. Zéro positif Grobety B. G. —
5. Le triangle des Bermudes C. Berlitz Flammarion 10
6. Les temps sauvages Kessel Gallimard —
7. L'indésirable R. Debray Gallimard 6
8. Les canards de Ca Mao O. Told Laffont 8
9. Ma vie G. Meir R. Laffont 7

10. Parole d'homme Garaudy Laffont —

Les livres les plus lus



Horloges publiques : à la bonne heure !
Prochain essai d'un nouveau réseau «télécommandé»

« C'est ici, la Métropole de l'horlogerie ? Ça ne se voit pas tellement ! Où
sont-elles, les horloges ? » Voilà le genre de remarques surprises qu'on en-
tendra fréquemment du visiteur débarquant à La Chaux-de-Fonds pour la
première fois. Et de fait, on ne saurait dire que la mesure du temps, cette
vocation régionale tant chantée, s'affiche ostensiblement dans la cité. Où
sont nos horloges publiques, en effet ? Hormis celles de la gare, celles des
écoles et quelques horloges-enseignes publicitaires, il n'y en a plus ou pres-
que. Et encore celles qui restent ont-elles bien de la peine à indiquer la

même heure simultanément...

l'heure exacte universelle ne se conten-
te plus, en effet , de fournir ses « top ».
Depuis environ quatre ans, il a tra-
vaillé à mettre au point un produit
horloger « maison » : des horloges pu-
bliques à quartz dont la particularité
est d'être télécommandées, pour leur
remise à l'heure permanente, par ondes
hertziennes à partir de l'émetteur chro-
nométrique de Frangins. Actuellement,
ces horloges sont fabriquées industriel-
lement par une usine française et par

Exposé au Musée international d'hor-
logerie, le prototype de l'horloge
radiocommandée dévelopée par l'Ob-

servatoire cantonal.

Au temps où elle commençait d'en-
trevoir sa grandeur et son rayonne-
ment, la « Métropole horlogère » avait
installé un réseau d'horloges publiques.
C'était en 1886 et ces horloges, au ca-
dran ouvragé et orné dans le goût de
l'époque, avaient été offertes par le
généreux Contrôle (un cadeau qui va-
lait tout de même 17.000 fr. d'alors !).

On vient d'achever de démanteler ce
réseau vétusté et délabré. La dernière
horloge qui en faisait partie a fort
heureusement été récupérée pour or-
ner la sympathique « place Zimmer-
mann » souterraine.

Maintenant, il y a au moins vingt
ans qu 'on discute périodiquement l'éta-
blissement d'un réseau moderne d'hor-
loges publiques. Quelques études ont
été faites, quelques offres examinées.
Seulement voilà : c'est cher ! Et problé-
matique. Car il s'agit de disposer d'un
réseau très fiable, résistant aux intem-
péries et... au vandalisme. Ces argu-
ments techniques ont encore alourdi
l'argument financier. « Mieux vaut ne
rien avoir du tout qu'un réseau qui ne
marche pas convenablement », dit-on
à la commune.

DES HORLOGES
« RADIOGUIDEES »

Seulement, il semble que l'alternati-
ve ne se pose pas uniquement en ces
termes. C'est en tout cas ce que sou-
haite démontrer l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel. Cet autre haut lieu de

une usine genevoise, qui les commercia-
lisent sous leurs marques. Mais une
petite fabrique-pilote existe aussi à
Neuchâtel, à l'Observatoire même.
L'Observatoire a donc un intérêt direct
à assurer la plus large diffusion à son
produit. Jusqu'ici, c'est la France qui
a manifesté le plus d'intérêt pour cette
horloge publique d'un nouveau genre :
plus de 1000 y sont installées et fonc-
tionnent à satisfaction. En Suisse, on
en trouve également à Zurich, en par-
ticulier. Afin de promouvoir la com-
mercialisation, l'Observatoire s'est ap-
proché de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

UN ESSAI GRATUIT
Ainsi que nous l'a expliqué M. J. Bona-
nomi , directeur de l'Observatoire, un
essai gratuit a été proposé à La Chaux-
de-Fonds. Huit horloges télécomman-
dées seront posées à titre gracieux
pour un certain temps (deux ans peut-

Quelques « survivantes » hétéroclites de ce qui devrait être un réseau
d'horloges publiques... De gauche à droite, et de haut en bas : place Zimmer-
mann, la dernière horloge du premier réseau (1886) ; au fronton de l'Hôtel
de Ville ; carrefour du Casino ; en bas : des horloges-enseignes commercia-
les et une horloge d'école : c'est à peu près tout ce qui fonctionne encore.

(photos Impar-Bernard)

être ?). But de l'opération — qui de-
vrait démarrer dans quelque temps —
convaincre, bien sûr, les Chaux-de-
Fonniers de passer commande d'un ré-
seau complet ; mais aussi et peut-être
surtout , tester ce type d'horloges dans
les conditions climatiques propres à
une altitude de 1000 mètres, et tester
aussi les réactions du public. Car , dans
un premier temps en tout cas, ces hor-
loges ne sont, pas éclairées. C'est leur
défaut , si tant est qu 'on doive le consi-
dérer ainsi. Il est naturellement possi-
ble de les éclairer , mais en perdant
alors une parti e de leur avantage prin-
cipal : leur totale autonomie du réseau
électrique, dont leur coût d'installation
pratiquement nul . En effet , remises à
l'heure en permanence par les « top »-
minute transmis sur ondes très lon-
gues par l'émetteur de Frangins (lui-
même relié à une horloge atomique
contrôlée par l'Observatoire de Neu-
châtel), ces horloges sont alimentées
par batteries. Elles n'ont donc pas
besoin de fils d'alimentation ni de fils
de télécommande, et on peut de ce fait

les accrocher n'importe où comme de
vulgaires pendules de cuisine. Elles se
révèlent donc fort avantageuses : on
nous a indiqué un ordre de grandeur
de 1500 à 2000 fr. l'unité, soit un prix
sensiblement égal à celui des autres
systèmes d'horloges publiques, mais
sans les frais, parfois considérables,
d'installation qui s'y ajoutent.

C'est donc un essai intéressant qui
va être entrepris prochainement dans
nos rues. Et même si d'aucuns peuvent
penser que chacun aujourd'hui a et
doit avoir sa montre ; ou qu'on ne doit
pas vivre en permanence l'oeil rivé à
la pendule ; ou encore qu'il est trop
tard pour La Chaux-de-Fonds de vou-
loir défendre une image de « métropole
horlogère », il faut souhaiter que cet
essai fasse renaître un réseau d'horlo-
ges publiques. Car afficher ainsi, l'om-
niprésente nécessité de « mesurer le
temps », et avec des produits du cru,
c'est peut-être aussi une manière d'af-
firmer une conviction dont notre in-
dustrie-mère a bien besoin ces temps...

Michel-H. KREBS

Pour le 60e anniversaire de Jean Cornu
Vernissage au Musée des beaux-arts

Installe depuis fort longtemps à Pa-
ris , Jean Cornu est revenu dans sa
ville natale et de sa jeunesse, La
Chaux-de-Fonds, et marquer son soi-
xantième anniversaire par une expo-
sition de ses récentes et meilleures
peintures, tapisseries et gravures. La
Société des Amis des Arts lui a d'ail-
leurs réservé le plus amical accueil,
samedi, à l'occasion du vernissage de
son exposition. Une foule d'amis et de
connaissances était présente à cette
« première ». Et parmi les invités, M.
J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises, et le vice-président du
Conseil communal, M. Robert Moser .

C'est le président de la Société des
Amis des Arts, M. André Sandoz, qui
présenta l'exposition installée dans
trois salles dont une est entièrement
réservée aux tapisseries créées par l'ar-
tiste chaux-de-fonnier. M. Paul Seylaz,

conservateur du Musée des beaux-arts,
insista sur la technique de Jean Cornu ,
resté fidèle à lui-même, une technique
toujours claire et évidente. Enfant de
La Chaux-de-Fonds, élève de l'Ecole
d'art, Jean Cornu est demeuré graveur
au burin dans une part appréciable de
son oeuvre, jouant essentiellement et
presque fatalement sur les valeurs pos-
sibles entre le blanc du papier et les
profondeurs des noirs. La gravure de
Jean Cornu étant de grande valeur, sa
peinture de fond figuratif suit la même
voie.

M. J.-A. Haldimann termina cette
brève cérémonie en adressant des
voeux cordiaux à cet artiste jurassien
qui « nous revient » après un magnifi-
que voyage. « Cet anniversaire, dit en-
core M. J.-A. Haldimann, nous vaut
de vivre un Jour de fête ».

(rd - photo Impar - Bernard)
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Ecole des parents : Ancien Gymnase,
20 h. 15, forum : parents, soyez
attentifs, la drogue est une réalité.

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.

Margrit Jaeggli et Wolfgang Hâus-
ler.

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.
Piscine Numa-Droz : ouverte au public

(hormis restrictions affichées) mar-
di, jeudi , vendredi , 19 à 22 h. ;
samedi, 13 h. 30 à 17 h. 30, 19 à
22 h. ; dimanche 9 à 12 h.

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-AU. 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.

Forges, Charles-Naine 2 a.
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, Scènes de la vie conju-

gale.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Rollerball ; 18 h

30, Guêpes aux fesses.
Plaza : 20 h. 30, La kermesse des ai-

gles.
Scala : 20 h. 45, Folle à tuer.

« Chronomeîrophilia » est née au MIH
Création d'une société pour l'histoire de la mesure du temps

Samedi après-midi s'est constituée au Musée international d'hor-
logerie, une Société suisse pour l'histoire de la mesure du temps.
Celle-ci, qui portera le nom de « Chronometrophilia », réunira les
collectionneurs et les amateurs d'horlogerie ancienne. Elle aura son
siège au Musée international d'horlogerie.

Au cours de l'assemblée constitutive, M. Alain Gruber, conser-
vateur au Musée national de Zurich, a été désigné à la présidence
de cette nouvelle société, (ats)

Nous reviendrons en détail sur cette création dans une pro-
chaine édition.

« Pizzi » est mort. Cette nouvelle bru-
tale a frappé tous les membres des fan-
fares de la ville et de la région. Et
ses amis innombrables étaient réunis
samedi après-midi au Temple de l'A-
beille pour rendre à Charles Jacot un
ultime hommage d'adieu et de recon-
naissance au cours d'une cérémonie
toute empreinte de dignité et d'émo-
tion , présidée par le pasteur Laurent
Clerc.

Une enfance vécue à Villers-le-Lac,
une adolescence au Locle, une maturité
à La Chaux-de-Fonds, Charles Jacot
ne se séparait jamais d'une mallette
noire contenant son bugle. Instrumen-
tiste hors pair, musicien talentueux,
avare d'éloges, critique sévère et juste,
il n'est pas une société de musique de
tout le Jura neuchâtelois et de la
Franche-Comté voisine qui n 'ait eu le
privilège de bénéficier de son dévoue-
ment et de sa générosité.

Durant l'office funèbre, des homma-
ges musicaux furent rendus par La
Lyre de La Chaux-de-Fonds, la musi-
que ouvrière La Sociale du Locle et
La Fraternité de Villers-le-Lac tandis
que les présidents de ces sociétés, res-
pectivement MM. André Aubry, Ray-
mond Cosandey et Maurice Poimboeuf
firent l'éloge du défun t, rappelant no-
tamment son inlassable activité consa-
crée à la promotion de l'art populaire
couronnée de nombreuses récompenses,
distinctions et décorations décernées
par la Société fédérale des musiques
suisses, l'Association cantonale des Mu-
siques neuchâteloises, les Fédérations
musicales de France et de Franche-
Comté, le Ministère des Affaires cultu-
relles françaises.

A la famille de M. Charles Jacot ,
nous présentons nos respectueuses con-
doléances.

E. de. C.

Décès de
M. Charles Jacot

dit « Pizzi »
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Gala d opéra au Théâtre : Apres le
grand succès remporté par l'Opéra
Don Juan , de Mozart , une soirée de ga-
la sera donnée avec tous les solistes de
ce spectacle, au Théâtre, samedi 29 no-
vembre à 20 h. 30. Vous applaudirez
en particulier Franco d'Alvise qui fut
le remarquable interprète de Don Juan
et Ernst Walter Siemon (Leporello),
Evi Maria Moumtzi (Donna Anna),
Fred Silla (Don Ottavio), Urs Bùrgisser
(le Commandeur) dans des oeuvres de
Mozart , Verdi , Léoncavallo, etc.

Passage de deux écrivains
romands

Témoignant de la vigueur, de la
qualité, mais aussi de la « cote » pu-
blique manifestées par les lettres
romandes, deux représentants mar-
quants de la littérature suisse fran-
cophone, Anne-Lise Grobéty la
Neuchâteloise et Alexandre Voisard
le Jurassien étaient samedi de pas-
sage dans une librairie de la ville,
où ils ont dédicacé leurs derniers
ouvrages et dialogué avec le public.

Affiches à la Bibliothèque
La Bibliothèque de la ville et

l'association Amnesty International
présentent plusieurs dizaines d'affi-
ches dans les locaux de la biblio-
thèque (hall d'entrée et Salle de
lecture) .

Résultat d'un concours organisé
en 1973 par Amnesty International,
ces projets — ou réalisations défi-
nitives — d'affiches devaient illus-
trer l'action générale de cette ins-
titution. Cette exposition , temporai-
re, répond à des besoins divers :

— Pour la Bibliothèque de la
ville : elle permet de mettre l'accent
sur la politique ouverte de la lectu-
re publique, suivie depuis plusieurs
années par cette institution commu-
nale ; de courtes expositions cen-
trées sur un problème précis desti-
nées à attirer l'attention des utili-
sateurs de la bibliothèque... et de
permettre un emprunt immédiat de
livres.

— Pour Amnesty International :
c'est un mouvement de défense des
droits de l'homme, de portée mon-
diale, indépendant de tout gouver-
nement , de tout groupe politique, de
toute idéologie ou croyance reli-
gieuse. Il travaille à faire libérer
tout homme ou femme emprisonné

pour ses croyances, sa couleur, son
origine ethnique ou sa religion.
Amnesty International s'oppose à la
torture et à la peine capitale, ceci
dans tous les cas et sans réserve.

Il bénéficie du statut consultatif
auprès de l'ONU, de l'UNESCO et
du Conseil de l'Europe, (sp)

Plusieurs accidents
Au cours du week-end, plusieurs

accidents de la circulation se sont
produits en ville. Aux premières
heures de samedi, à dix minutes
d'intervalle, deux conducteurs ont
perdu la maîtrise de leur voiture :
l'un , M. F. B., de La Chaux-de-
Fonds, a heurté une borne lumi-
neuse, boulevard de la Liberté, à
1 h. 30 ; l'autre, M. R. N., du Locle,
est entré en collision avec une auto
arrivant en sens inverse et conduite
par M. G. C, du Cerneux-Péqui-
gnot, rue de l'Hôtel-de-Ville, à 1 h.
40, près du restaurant La Locanda ;
après ce premier choc, M. R. N. a
encore heurté un véhicule en sta-
tionnement. Dans les deux cas, il
n'y a eu que des dégâts matériels,
mais la police a retiré le permis de
chacun des deux conducteurs fau-
tifs.

D'autre part, à 6 h. 15, Mlle S. G.,
de La Cibourg, qui conduisait sa
voiture rue du Nord en direction
ouest, est entrée en collision avec
une voiture de la ville, conduite par
M. D. G., à l'intersection avec la rue
du Dr-Coullery. Dégâts là aussi.

Enfin , dimanche peu après 12 h.
30, une automobiliste de Gumligen
(BE), Mme U. S., circulait rue de la
Balance en direction sud. Au car-
refour de la rue Neuve, elle n'a
pas accordé la priorité à une voi-
ture de la ville conduite par M. A.
M., venant de la place de l'Hôtel-
de-Ville et s'cngageant aussi dans
la rue Neuve. Collision et dégâts.

chauxorama 

Home médicalisé
LA SOMBAILLE

Mercredi 26 novembre de 14 h. à 22 h.

Vente porte ouverte
Marché aux puces, bricolages, jeux
pour enfants, pâtisserie, boissons,

petite restauration dès 17 h. 30
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Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 novembre

Lait UP litre 130
Beurre de cuisine 250 g 1 ̂ 0
Café italiano Indor 46o s 3^̂
Oeufs frais importés 6P. -.65
Côte s-du-Rhône i tre 2*>0

+ verre

Ceres bière danoise luxe d>xo 5^
Lusso Bac Jamaïque 2 1. ©35
Parfait Mocca 6 P. 6^̂

GRANDE ANIMATION
avec JAQUES DILL

:,..' . Ambiance et gaieté
" *"" ¦" Dégustations : LUSSO-INDOR

Mardi après-midi, DISTRIBUTION DE BALLONS
aux enfants par le clown INDOR avec la participation

des cigarettes PEER International

Les 25-26-27 novembre de 9 h. à 18 h. 30
AU RESTAURANT TERMINUS, 1er étage, LE LOCLE

vente exceptionnelle
d'articles de parfumerie et toilette

à des prix très bas
Articles pour cadeaux !

(Vente autorisée par la Préfecture)

PAUL HEYNLEIN

t i u 111 UU llUMi : .
¦— Secrétariat du département comptabilité
— Aide occasionnelle au central téléphonique

Nous demandons :
— Une formation commerciale sanctionnée par

un diplôme ou un CFC
— Un esprit méthodique, ayant le sens des

chiffres.

V
Les offres de services sont à adresser à Compagnie
des Montres Longines, Service du personnel, 2610
Baint-Imier.
LONGINES : Une société du groupe GWC

I ipi A VOTRE ANNONCE
'̂ ' aurait été lue !

Garage du Rallye
A. DUMONT LE LOCLE

DISTRIBUTEUR OPEL
Les nouvelles MANTA et ASCONA obtenant un

immense succès, nous venons de reprendre
de magnifiques voitures

GARANTIE OK
4 OPEL KADETT de Fr. 3800.- à Fr. 5200.-
1 OPEL ASCONA à Fr. 3900.-
5 OPEL MANTA de Fr. 6800.- à Fr. 9000.-
3 OPEL REKORD de Fr. 4700.- à Fr. 8900.-
1 OPEL COMMODORE Coupé à Fr. 3800.-
1 ALFA ROMEO 1600 GIULLV à Fr. 5900.-

Facilité de paiement - Essais sans engagement
Réservation pour le printemps avec garage GRATUIT

ATTENTION CADEAU
Avec chaque voiture 1 MONTRE OPEL

Service de vente : Pierre Demierre
Tél. (039) 31 33 33
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Chaque prix: une performance!

.••• ̂ VER/ES-
99 DU MARCHÉ / LE LOCLE

JEUNE DAME
possédant diplôme de l'Ecole de
commerce et quelques années de
pratique, bonnes connaissances
des langues anglaise et allemande

CHERCHE PLACE
À TEMPS PARTIEL

Tél. (039) 31 60 85.
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Cĉ v1tND HÔTEL
5A5 DES
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. ^̂ ™̂ LE LOCLE

QUINZAINE DES
FRUITS DE MER

HOMARDS ET CRABES VIVANTS
HUITRES - MOULES - ÉCREVISSES

ÉTOILES DE MER

A. Wagner Tél. (039) 3165 55

Nous engageons pour entrée très rapide

employée
de bureau
r>.,̂ .r:ï .1.. ,,„,-*,, .

GILBERT COSANDEY
ARTISAN-BIJOUTIER
LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

A louer au Locle,
rue J.-J. Huguenin
19, 1 appartement
de

2 pièces
WC intérieurs,
chauffage central +
dépendances,
Fr. 85.—.
S'adresser à :
M. A. WENGER,
2202 Chambrelien,
tél. (038) 45 10 46.

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) 62 49 84

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

TRÈS BEAU

STUDIO
cuisinette agencée.
CENTRE VILLE.

Confort.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons 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

Boucherie LOBSIGER
offre valable du lundi 24 au samedi 29 novembre

Entrecôtes ^50
(impt.) les 100 g. «¦

Saucisse à rôtii^_
de veau -.95la pièce w m mttr

Fraîcheur — Amabilité — Qualité

• ¦ ¦ - ¦ AMARILLO-DISCOUNT

fWW Feuille d'Avis des Montagnes ¦TTrnTl



Nous avons le plaisir de vous
annoncer la nomination de B|
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mÊÊmÊÊBÈUBÊBÈiaB BM Tél. (039) 2315 38
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie P 21905

Epreuve héroïque, magnifique victoire locloise
Première Coupe romande de patinage au Communal

L'adjectif n'est pas exagéré pour qualifier les conditions auxquelles durent
se soumettre les 22 jeunes participants à la Coupe romande de patinage
artistique, la première du nom qui se déroulait samedi au Locle. En fait,
cette épreuve que nous avions présentée dans une précédente édition, se
déroula, par la force des conditions atmosphériques, le matin à La Chaux-
de-Fonds, pour les figures imposées, et sur la patinoire du Communal,
l'après-midi pour les libres. La véritable tempête de neige et le froid vif
avaient en effet contraint les organisateurs de l'Union romande de patinage
et leur délégué technique loclois, M. Willy Girard, à se replier sur cette
solution de secours, du moins pour les épreuves de figures imposées du

matin !

La jeune patineuse locloise et son
professeur ont déjà le sourire des

vainqueurs.

Néanmoins, et c'est là un événe-
ment merveilleux que le club loclois,
notamment pour son entraîneuse et
professeur , Mme Anne-Marie Monnard ,
cette journée restera marquée d'un lu-
mineux souvenir, puisqu'elle offrit l'oc-
casion à une jeune patineuse du Locle,
Antoriella Toninelli, élève de Mme
Monnard , de s'imposer franchement de-
vant toutes les autres concurrentes ro-
mandes en catégorie B.

UNE PRESTATION
ENCOURAGEANTE

Antonella que nous avions briève-
ment présentée avant cette première
rencontre romande, ouverte également
aux patineurs de nationalité étrangère,
n'a que onze ans et déjà ses qualités
et son enthousiasme pour la difficile
discipline du patin lui ouvrent des es-
poirs sérieux à un niveau de compéti-
tion plus ouvert.

C'est ainsi qu'avec son professeur,
comblée par ce magnifique résultat,
elle se préparera dès ces prochains
jours à participer en décembre au
« Trophée de Milan ». Titulaire des

deux médailles de bronze en libre et
d'une médaille en figure, Antonella To-
ninelli se prépare en outre à passer sa
médaille d'argent en libre et sa se-
conde médaille de bronze en figures.

Samedi, après s'être classée 4e aux
figures imposées, la jeune championne,
seule représentante locloise, s'imposa
assez nettement en libre, malgré une
chute bien vite effacée par son aisance
naturelle et son style prometteur. En
catégorie A, c'est Annick Layat de Ge-
nève qui remporta la coupe aisément,
se classant première aux imposées com-
me aux libres. Cette patineuse démon-
tra, aux figures libres notamment, dont
le programme comportait des éléments
des épreuves du championnat suisse,
une classe très prometteuse également.

NEIGE ET BISE
Au terme des épreuves qui s'étaient

déroulées sous la neige et par une bise
glaciale qui n 'incitèrent guère un large
public à venir encourager les concur-
rents, à l'occasion de cette première
romande au Locle, Mme Huguenin ,
présidente de l'URP dit toute sa sa-
tisfaction d'avoir pu compter sur la
participation de sept clubs romands sur
treize. Un grand succès pour tous ceux
qui prirent une part active à cette ma-
nifestation : patineurs, professeurs, pa-
rents, organisateurs.

M. Jaton président de la commission
technique après avoir, à son tour, te-
nu d'aimables propos, annonça d'ores
et déjà une prochaine échéance, celle
des championnats romands qui se dé-
rouleront à Champéry.

Il procéda ensuite à la procalmation
des résultats ainsi qu'à la remise des
coupes et récompenses, non sans avoir
remercié le club loclois et son repré-
sentant M. Willy Girard, chef techni-
que.

LES RÉSULTATS
Le jury était composé de Mmes Hu-

guenin, Clément et Pinard ainsi que de
MM. Jaton, juge arbitre, Treuthard,

Pache, Schlagetter et Girard. Les qua-
tre premières concurrentes classées au
classement général catégorie B étaient,
dans le même ordre les quatre premiè-
res au classement des figures libres.
Ce sont : Antonella Toninelli , Le Locle,
Nathalie Hegi, Genève, Corine Rovero,
Yverdon et Fabienne Diemand , Lau-
sanne. Viennent ensuite Christine Siro-
ni, Genève, Doris Pitteloup, Sion, Diana
Barbacci , La Chaux-de-Fonds, Pascale
Baux , Lausanne, Anne-Marie Gerbex,
Yverdon , Valérie Cruchet, Yverdon ,
Dominique Piccione, La Chaux-de-
Fonds, Sandrine Boiteux, Yverdon, Na-
dine Poncioni , Lausanne, Anne Baxter,
Lausanne, Laurence Recordon, Lausan-
ne et Sabine Couturier, Sion.

Chez les garçons, un seul concurrent
était inscrit , il s'agit de Renaud Fabron
de Genève.

En catégorie A, le classement général
s'établit ainsi : Annick Layat, Genève,
Josiane Ehinger, Genève, Marianne
Ch'amot, Lausanne, Sophie Schwarz,
Genève et Céline Stalder, Genève.

AR

Les trois meilleurs Romands dans chacune de leur catégorie : Antonella
Toninelli, Renaud Fabron et Annick Lay at entourés , de gauche à droite,

de Mme Huguenin, M. Jaton, M. Girard et Mme Bertholet.

Grande affluence pour une soirée remarquable
Quand les Brenassiers participent à l'action Lit-Hop

L'action Lit-Hop touche à sa fin,
elle aura été un grand mouvement de
solidarité de toute une région auquel
a voulu s'associer la population des
Brenets et particulièrement ses sociétés
locales. La soirée mise sur pied samedi
à la halle de gymnastique fut un succès
total, tant en ce qui concerne l'affuen-
ce du public que la prestation des exé-
cutants.

Ce sont les quarante musiciens de
la fanfare qui ouvraient les feux avec
l'interprétation de trois morceaux en-
traînants, sous la baguette de leur chef ,
M. Maurice Aubert, et avec le brio
qu'on leur connaît. Le ton était donné
et la scène fut rapidement occupée par
le Chœur mixte catholique et son chef
M. Alceste Scarpella, accompagné pour
le premier chant par les guitares de
M. Habersaat et Mme Stunzi et pour
le second, « Am Frtihling », par l'ar-
mailli-conseiller communal André Hu-
guenin à l'accordéon. Les petites pupil-
le ttes ..et -pupilles, ;spùs la direction de
Mirella Bianchin , présentèrent ensui-
te 'une petite fantaisie « Cow-Boy »
pleine de fraîcheur.

« Les P'tits Jaquemarts », ce chœur
d'enfants, fort maintenant de plus de
trente chanteurs, dirigé par M. Ber-
nard Droux fit la preuve de sa joie
de chanter avec deux mélodies, « Ecou-
te le vent » et « Au pays des corbeaux »,
interprétées avec fraîcheur et sponta-
néité, et avec l'accompagnement au
piano de Mme Gagnebin.

La Chorale des Brenets dont M.
Droux est aussi le directeur, interpréta
pour sa part « Chant de bord » et « La
maison de mon enfance », où M. Ray-
mond Béguin démontra ses talents de
soliste.

Les pupillettes apportèrent le mou-
vement avec un ballet fort apprécié,
plein de grâce et d'originalité avant
que le Chœur protestant, M. Emile
Bessire étant au pupitre, ne présente
deux chants pleins de recherche musi-
cale, « Soleil de l'amitié » et « S'en vient
s'en va ». La maîtrise de cet ensemble
fut très appréciée.

Pour terminer le programme, ce sont
plus de 120 musiciens, soit tous les cho-
ristes réunis, qui occupèrent la scène
pour interpréter de magistrale façon
« Le chœur des Hébreux », de Nabucco
de Verdi. Les voix juvéniles des Jaque-
marts s'allièrent parfaitement à celles
de leurs aînés et un bis fut exigé par

Les« P tits Jaquemarts », très applaudis

les spectateurs enthousiastes. C'est en-
core M. Droux qui avait la responsabili-
té de conduire cet imposant ensemble.

Avant que ne se termine cette soi-
rée, présentée par M. André Sieber,
M. Emile Bessire, président de l'action
Lit-Hop tint à remercier chacun de
son soutien et assura les Brenassiers
qu'ils seraient associés à la remise des
lits à l'Hôpital du Locle. « Votre géné-
rosité n'a pas de limite », devait-il
conclure, avant d'annoncer la dernière
manifestation de l'action, qui aura lieu
le premier samedi de décembre au Lo-
cle, avec au programme Les Dominos
et en vedette Michel Buhler, dont le
récent passage à La Lucarne avait été
grandement apprécié.

Soirée fort sympathique et particu-
lièrement revêtue que celle de samedi
aux Brenets, dont le bénéfice ira aug-
menter le fonds de l'action Lit-Hop qui
démontra qu'il est souvent préférable
de faire appel au bon cœur des popu-
lations plutôt que d'ajouter un petit
pourcentage sur une feuille d'impôt ,
comme devait le remarquer M. Sieber.
Soirée qui se termina fort tard par un
bal auquel prit part une foule nom-
breuse et joyeuse, joyeuse certaine-
ment de participer à une action chari-
table tout en se divertissant, donc dou-
ble plaisir, (texte et photo dn)Les assurances sociales en Suisse

? Suite de la Ire page

AVANTAGES. — Ce système est peu sensible à l'inflation, les sommes
distribuées l'étant peu après leur prélèvement et n'ayant pas le temps de
perdre de leur valeur. Il est en outre souple, en ce sens qu'il n'implique pas
une relation fixe entre prestation et contreprestation. L'actif paie une prime
fixée par la loi , et il recevra des prestations qui ne dépendront pas essen-
tiellement des montants préalablement versés par lui.

DÉSAVANTAGES. — Il implique une pérennité de l'entreprise au sens
large. Il est donc difficilement utilisable dans une institution de prévoyance
professionnelle d'une entreprise, puisqu'en cas de faillite, il n'y aura plus
d'actifs pour verser les primes et que les inactifs ne toucheront plus rien.

— La charge sur les actifs, dans la branche vieillesse en particulier, va
en augmentant. L'espérance de vie est toujours plus grande, et le rapport
entre actifs et inactifs se modifie. Pour un actif payant des primes, le nom-
bre d'inactifs bénéficiaires augmente sans cesse. C'est une des raisons pour
lesquelles on entend certains personnages demander aux populations de faire
plus d'enfants, pour permettre le maintien du rapport actifs-inactifs (M.
Hurlimann en Suisse, M. Debré en France par exemple). Arithmétiquement,
c'est joli . Pratiquement, il faudrait encore être certain que ces entants, arri-
vés à 18 ans, deviendront des actifs et non des chômeurs... La disproportion
peut en outre s'aggraver par la diminution d'actifs ensuite de crise, ou même,
artificiellement, ensuite de renvois d'étrangers.

— La célèbre « motion Brunner » (au Conseil des Etats : motion Jauslin)
utilise habilement cet élément ; quoi qu'en disent certains, elle constitue une
menace grave pour l'AVS, même si elle est déguisée. Elle est fondée en partie ,
sous prétexte de simplification administrative, sur une sorte d'échange : la
Confédération prendrait en charge totalement, sur son budget , l'Aï, soit à
notre époque, une dépense supplémentaire de l'ordre de 700 millions de
francs. En revanche, la Confédération abandonnerait sa part à l'AVS, part
proportionnelle aux dépenses, représentant pour 1975 environ 700 millions
de francs. De nombreuses personnes se sont laissées prendre à cette sédui-
sante proposition de faire une opération apparemment blanche. Or elle ne
l'est pas, pour deux raisons au moins : d'une part , parce que la part de la
Confédération à l'AVS ne représente cette somme (9 pour cent des dépenses)
que pour 1976 et 1977 (AF du 12 juin 1975). Selon la loi, elle est de 15 pour
cent pour la Confédération et de 5 pour cent pour les cantons.

D'autre part (c 'est la « finesse »), la Confédération abandonnerait le
financement d'une part proportionnelle d'une assurance qui devra verser
de plus en plus de prestations ensuite du vieillissement de la population, et
assurerait celui d'une assurance dont le nombre d'assurés restera beaucoup
plus stable (les prestations d'invalidité ne sont versées que jusqu 'à 62 ans
pour les femmes, 65 ans pour les hommes ; le vieillissement de la population
a ici beaucoup moins d'importance).

Résultat : seules les cotisations des employeurs et des travailleurs de-
vront supporter l'accroissement inévitable des charges de l'AVS (à moins que
l'on opère par diminution des rentes...), les pouvoirs publics (avec de l'argent
prélevé selon le système progressif) se réservant le financement total d'une
assurance dont les charges devraient en principe rester assez stables.

— Enfin , le système de répartition présente ce risque que si l'institution
cesse d'exister, il n'y aura plus de cotisants, donc plus de bénéficiaires (l'AVS
pourrait par exemple disparaître ensuite d'une votation du peuple et des
cantons). Certaines personnes ayant cotisé toute leur vie pourraient alors
n'avoir pas de rente.

Ph. B.
* Voir « L'Imnartial » des 21, 22 novembre 1975.
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Le Locle
Salle du Musée : 20 h. 30, La terre

grecque et la Grèce orthodoxe.
Le Dragon d'or: bar-dancing .
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
Temple : 20 h. 30, concert de Noël par

Alain Morisod et son orchestre.

Opérette : succès total
Devant une salle comble, le

Choeur mixte de la Paroisse catho-
lique a fait une nouvelle et brillan-
te démonstration de ses qualités ex-
ceptionnelles en interprétant de fa-
çon magistrale la Chanson d'amour
de Schubert, une opérette en trois
actes qui enthousiasma littérale-
ment le public massif.

Le groupe dynamique de M. Ri-
golet fut vivement applaudi . Nous
reviendrons sur cette soirée magni-
fique dans une prochaine édition.

Feu de cheminée
Samedi peu avant 19 h. 30 un

violent feu de cheminée s'est décla-
ré dans l'immeuble rue du Foyer 7.
La surcharge de goudron dans la
cheminée est la cause de ce sinistre
qui nécessita le déplacement des PS
ainsi que du ramoneur de la ville.
Intervention au moyen de deux ex-
tincteurs. Pas de dégâts.

¦SBBI Feuille d'Avis desMontagnes ¦¦BI&3EH
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Guide Itinéraire de Vacances d'André Dubois

Sur la Plante des Pieds
La Chaux-de-Fonds - Genève par les Crêtes du Jura

paraît en volume le 29 novembre,
complété par dix graphiques - dix étapes

Récit de voyage, direz-vous ? Oui, mais d'un voyage singulier. Que
nous sommes beaucoup à avoir rêvé de faire, mais que nous n'avons
hélas, jamais entrepris : le périple, sur la plante des pieds , sac au dos,
de La Chaux-de-Fonds à Genève, par les Monts-Jura. Quelque chose
comme deux cents kilomètres, par tous les temps : ça compte !
Celui qui l'a fait avait cinquante ans. Ayant commencé par un premier
voyage, il décida , quasiment pour son demi-siècle d'existence, de bou-
cler la boucle et d'aller jusqu 'au bout . Avec sa femme. Après un en-
traînement méthodique, dont il décrit , dans cet ouvrage, le détail. Ce
marcheur, cet auteur, ce photographe, c'est André Dubois , directeur-
adjoint de l'Ecole secondaire de notre ville, sportif , nageur, cycliste,
mais surtout passionné de Jura, de nature et de culture, lesquels vont
bien ensemble.
Il est à conseiller à tous les amateurs de tourisme pédestre, de nature
vraie, car il leur montre non seulement tout le pays mais la meilleure
manière de s'en servir.
Beau volume 14 X 20 cm, 26 photos et 10 itinéraires de l'auteur, dessinés
par François Corbellari , 92 pages, préface de Jean-Marie Nussbaum.
Une séance de signature aura lieu le samedi 29 novembre de 14 h. à
17 heures, à la Libraire Reymond de La Chaux-de-Fonds et le samedi
6 décembre de 14 h. à 17 heures à la Librairie Heymond du Locle.
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BULLETIN DE COMMANDE
Je commande exemplaire (s) du volume « SUR LA PLANTE DES
PIEDS », de A. Dubois, au prix de Fr. 8.—.

Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité : 

Date : Signature : 

Bulletin à renvoyer affranchi à 15 cts à l'Administration de « L'Impar-
tial », à votre libraire ou à l'ADC, Léopold-Robert 84.
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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-
Robert 3, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15
décembre 1975.

Pour vos besoins en

SELS
ADRIEN MTJARON, Transports, Fritz-Courvoisier 66
DÉPOSITAIRE OFFICIEL de la Société des Salines
Suisses S- A., vous offre

SEL DE CUISINE ordinaire sacs de 50 kg.
SEL DE CUISINE iodé sacs de 50 kg.
SEL DE CUISINE iodé et fluoré

carton de 20 X ) kg.
SEL POUR ARTISANAT

(adoucisseur d'eau) sacs de 50 kg.
SEL NITRITË pour saumure sacs de 50 kg.
Autres qualités à disposition sur demande

' —«———«

EN ACTION

SEL À DÉGELER sacs de 50 kg.

SEL À DÉGELER
carton de 8 sachets de 2,5 kg.

_

Rayon desservi : La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Les Brenets - Vallée de La Sagne et des Ponts-de-
Martel - La Brévine.

Nous vous livrerons rapidement sur simple appel
téléphonique (039) 23 12 33.

ADRBEN MAURON
TRANSPORTS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

JpfJiiBT
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Appartement
DEMANDÉ

2 éventuellement 3
pièces, confort, so-
leil, proximité ga-

I re, pour tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
28 - 300 725 à Pu-

| bllcitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

A LOUER
immédiatement ou
pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces, avec
confort , à la rue
du Vieux-Cimetiè-
re 5, pour le prix
mensuel de fr. 366.-
S'adresser- à :
M. J. C. Gigandet,
Place _ Neuve 8,
tel, (039) 23 23 01.

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
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1 JlfiSelli "mm siP chon ccimouf |e- ŝSeti Kv!mL/ ' !ln&% BAIII» trahnfn avc&ir la Para NAAI
^

HgB *-f §§¦£& Wf Gr. 116 à 164 cm. | -̂ S^HHi l̂ F UIIC |Ullf? gJHUlU CI» Ci Bt? rCIC IIUCI...

i f '-^1 j, $̂ÊÈ i Ê̂È 1! : ... ne vous coûtera qu'un franc, si vous présentez au photographe,
! ^ÊË 

Mamans, il est temps d appor- làW gÊ M, 
' cette petite annonce découp ée. Le père Noël attend ses petits amis,

; ter vos « cartes Juniors » pour .J  ̂ M j& au 4e étage jusqu'au 29 novembre. A ceux qui se feront photogra-
i 

g 
le remboursement. - J|g ^

; phier en sa compagnie, il offrira un écu en chocolat et un petit

m% _J^ _ Un choix de cadeaux pour tous jouet.

B3lHfl lll3P3 drW *̂^̂  ̂ 'es à3es' Pour toutes les bour- ™™in **&«ëjiiaiiH ^̂ ^̂ ^ BBMi^̂ M n̂ŒM^̂ Ĥ ^̂ M
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27 novembre, Maison
du Peuple.

A LOUER
pour le 30 avril 7(

appartement
d'une pièce,

douche, confort,
centre ville.

Loyer mensuel :
Fr. 165.— + char-
ges.
Tél. (039) 36 75 65
pendant les heures
de bureau.

LI¥HE$
- d'occasion tous gen-

res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.

i Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

% Tél. (039) 22 33 72.

TISSUS
dès Fr, 5.- le mètre

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

SECRÉTAIRE
; DIPLÔMÉE

plusieurs années d'
pratique, cherche

PLACE
début avril 1976 o\
à convenir.

Ecrire sous chiffn
, 17 - 29 430 à Publi
; citas SA, 1701 Fri

bourg. CHERCHE
personne patiente,
douce, pour s'occu-
per d'une DAME
ÂGÉE (temps par-
| tiel).

Ecrire sous chifîre
AG 217&2 au bu-

s reau de L'Impar-
) tial.



Aucune des richesses d une exposition
n'a disparu après son passage à Boudry

Est-ce aussi la récession pour Arsène Lupin ?

On ne saura jamais si Georges Des-
crières, alias Arsène Lupin à l'écran,
a été suivi pas à pas par honneur ou
par méfiance... Il a drainé dans son
sillage des centaines de personnes, jeu-
nes fil les ou femmes désireuses de tou-
cher le grand artiste, voire de lui par-
ler, hommes qui lui décrivaient avec
moult détails le contenu de vitrines
ou lui tendaient une coupe de Champa-
gne.

De taille normale, assez svelte, Ar-
sène Lupin nous a déçue. Sans sa cape
et son haut-de-form e, c'est en somme
un homme comme les autres. Surtout
lorsqu'il renonce à remplacer un bi-
jou de valeur par sa carte de visite.
Samedi en f in  d'après-midi, il est passé
à côté de véritables trésors et il est
reparti sans même emporter une petite
poignée de diamants. Est-ce la récession
pour lui aussi ? Ou est-ce pas pudeur,
pour ne pas décevoir ses hôtes qui, avec
gentillesse et respect l'ont accueilli
comme hôte d'honneur d'une manifes -
tation haute en couleurs ? Toujours
est-il que le gentleman cambrioleur
s'étant abstenu de remplir ses po-
ches, nous n'avons pu, nous, simple
journaliste , emporter subrepticement
quelques cailloux-

Une des caves du Château de Boudry
était, samedi, une véritable caverne
d'Ali Baba fré quentée non pas par
quarante voleurs mais par un millier
de personnes triées sur le volet, repré-

sentant le monde horloger, la diploma-
tie, les grandes fabriques d'horlogerie
et de bijouterie de notre pays, les
commerçants les plus influents et...
d'éventuels acheteurs.

Nous n'avons toutefois jamais en-
tendu une personne désigner un objet
et dire d'une voix indifférente :

— Mettez-m'en une douzaine... s'il
s'agissait d'un bijou,

ou
— Préparez-m 'en trois cents gram-

mes... face à un tas de diamants.
L'envie ne manquait pas, certes. Mais

ce que chacun et chacune a pu faire
à satiété, c'est admirer !

UN GÊMOLOGUE ET
UN CRÉATEUR NEUCHATELOIS

Deux hommes prouvent que l'on peut
être prophète en son pays : M. Jean-
François Michaud , gémologue, gradué
de l'Institut américain, expert en pier-
res précieuses et Yves Stolz, originaire
du Locle qui, sous le nom d'Yves Saint-
Biaise, crée des pièces uniques, d'une
richesse et d'un goût peu communs,
montres et bijcwa:.

Ces deux artisans ont organisé une
exposition comme on en voit rarement :
M. Yves Saint-Biaise présentait sa col-
lection horlogerie-joaillerie, ses cadrans
et ses sculptures sur pierres semi-pré-
cieuses ou précieuses.

Une collection de diamants valant
trois millions et demi attirait les re-

gards, elle provenait de la « DeBeers
Consolidated Mines Ltd » de Londres,
syndicat qui contrôle 90 pour cent des
diamants bruts du monde entier. Les
poignées de cailloux exposés à Boudry
montraient le diamant dans sa gangue,
au sortir de la mine, brut puis tra-
vaillé. Certains d'entre eux lançaient
leur teinte ocre ou rouge d'une manière
assez imprévue.

L'« Etoile », le plus grand jamais tail-
lé, d'un blanc exceptionnel et d'un
poids peu courant puisqu'étant de 4,79
carats ! C'est vraiement, oui, vraiment,
une belle étoile...

Quant aux vitrines renfermant les
réations d'Yves Saint-Biaise, elles bril-
laient de mille feux.  Arsène Lupin
n'a certes jamais vu des pièces aussi
fastueuses.

(RWS)
Quand il se contente de regarder, Arsène Lupin est un homme comme un

autre...

Yves Saint-Biaise, une douce folie de
sinople et d'or sur fond de diamants

— Une délicieuse « folie » votre
exposition : un château, Arsène Lupin,
des centaines d'invités, tout cela dans
la brumeuse grogne de la récession...

— Vous aimez écrire ?
— ... !...
— Moi j' aime ce que je fais. J'aime

ma femme et avec elle j' aime créer des
bijoux qui donnent l'heure, j'aime l'or
et l'or seulement, et j'aime habiller
l'or de corail et d'opale de tailles de
turquoises et de pavés de brillants.
Et parce que j'aime ce que je fais je
trouve qu'un château n'est pas un écrin
trop beau pour faire admirer ma col-
lection.

Je regarde les mains d'Yves Stolz,
j e regarde ses yeux, j'écoute sa voix :
ses mains sont posées à plat, l'œil est
las, la voix monocorde.

, 1 HP
Interview de

Gil BAILLOD

Dans une boîte, 38.62, c'est un mor-
ceau de corail. Un gros morceau de
corail.
'*— C'est un ,beai^mprceau.,, . . ,,'̂ , "

Soudain animées^d'une imperceptible
tension les deux mains rassemblent
leurs doigts. La droite prend lentement
son envol, s'anime doucement dans l'air
comme le vol d'un albatros, elle redes-
cend sertissant le morceau de corail
dans son creux, le polissant du pouce.
L'œil s'allume. La voix enfle. Yves
Stolz, fatigué par la préparation de
son exposition s'efface. Paraît Yves
Saint-Biaise et son rêve un peu fou ,
friand de sa douce démesure, amoureux
de lui-même à travers ses créations.
Il s'est donné un nom luxueux... ! C'est
peut-être une manière de respect pour
l'or et le harem de pierres précieuses
dont il l'entoure.

Yves Saint-Biaise. Le prénom est
beau, c'est celui qu'une mère et un
père lui ont choisi. Stolz fait rugueux
et il fut porté par son père dans l'hor-
logerie.

Yves rêvait d'autre chose. D'habiller
la femme d'un diadème seulement,
d'une bague de colliers et d'or et de
pierres et d'or encore... Saint-Biaise,
c'est si doux. Le Stolz venu des Mon-
tagnes a fait sa mue, Yves Saint-Biaise
fut sa première création précieuse.

— votre exposition, une douce « fo-
lie »... et par les temps qui courent !

— Quels temps ? quelle course ? Tout
le monde rampe, critique, baisse les
bras alors que précisément il faut lut-
ter, renverser les habitudes, exciter
l'imagination, ne pas regarder ni der-
rière ni autour. Je veux croire que
ça marchera en 1976. Je veux le dire,
le montrer. Et je montre la collection
avec laquelle je vais me battre.

Des diamants par poignées, bruts
ou taillés, blancs, rouges ou ocres.

(photos Impar-rws).
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Dans ces moments là le joaillier
brille des mille feux de ses précieux
cailloux. Enthousiasme en forme de
feux d'artifice. Habile commerçant il
est habile poète aussi de toute la force
que sécrète le rêve de conquête.

C'est lieu de conquête qu'il s'agit.
De conquérir une place sur le marché
difficile de la montre-bijou en rivalisant
avec les plus grands. Et comme les
plus grands se cabrent c'est que le
conquérant conduit bien ses assauts,
qu'il sait vendre son rêve chatoyant
parce qu'en lui le goût de vaincre est
assurément aussi fort que le besoin de
plaire...

— Vos montres sont précieuses, mais
elles cachent des mouvements ordinai-
res.

La question s'abat comme un coup
de typhon sur un étang bordé d'oiseaux
du paradis...

Yves Saint-Biaise étouffe et réveille
en lui le Stolz qui y sommeille, le
bagarreur. Et en écho au typhon, c'est
un cataclysme qui s'abat sur l'horlo-
gerie...

— Si j' ai la prétentention , et je l'ai,
de dire que « Yves Saint-Biaise » n'est
pas une montre comme les autres, et
que dedans je ne peux pas mettre le
mouvement qu'exige l'habillage pré-
cieux, je rage, je rage, je n'en décolère
pas.

Je veux un mouvement quartz ana-
logique extra-plat. Je veux... je vou-
drais tant que deux belles aiguilles
soient liées à la précision d'un cristal
de quartz par un vide technique qui
permette toutes les audaces de la créa-
tion.

Les Américains vendent les montres
à quartz comme on vend des pommes
de terre, les Japonais gardent le meil-
leur pour eux-mêmes et s'installent
dans la joaillerie horlogère forts de
leur technologie électronique. Et moi
je piaffe d'impatience de trouver un
mouvement honorant l'or et le diamant.
J'attends, car je n 'ai pas les moyens de
réaliser le calibre dont j' ai besoin. Et
en attendant je travaille avec trois
bons calibres mécaniques tirés de « l'or-
dinaire » par un bon remontage. Ma
liberté en cela est limitée par les limi-
tes que l'horlogerie suisse s'est trop
longtemps vue imposer...

Il y a aujourd'hui un margoulinage
terrible dans l'horlogerie, n'importe qui
fait n'importe quoi pour sauver les
meubles, Les plus farouches individua-
listes s'alignent. Nous sommes à un
tournant. Tout le monde fait comme
tout le monde, se fournit en tout , n'im-
porte où. Et pour couronner le tout ,
on se concentre au lieu de se concerter
et d'observer une discipline rigoureuse.
On se concentre et l'industrie horlo-
gère devient une industrie de « plan-
qués », passez-moi le terme.

Beaux titres... Herr Dr... bonne posi-
tion dans la hiérarchie militaire... tou-
tes les médailles de la parfaite hono-
rabilité... belle carte de visite... mais

l'horlogerie s'est stérilisée dans un con-
formisme étouffant.

Au plus haut niveau, on se co-opte,
on ne se gêne pas... pour ne pas être
gêné. Où est l'esprit d'action ? Il faut
sortir des bureaux aseptisés, descendre
dans la rue, se frotter aux marchés,
réapprendre ce qu'est une montre,
réapprendre comment elle se vend, une
à une.

La montre est devenue un « produit
de bureau » gérée par des bureaucrates.
La montre est devenue un produit bour-
ré de théories parce que trop de « mon-
trocrates » à 100.000 francs de salaire
annuel ne produisent que des théories.
Savez-vous combien de montres il faut
vendre, aujourd'hui , pour assurer un
salaire de 100.000 francs ?

Durant les années grasses on a en-
graissé les états-majors horlogers de
belles brochettes de complet-veston-
gilet-attache-case, souliers vernis, le
tout à la mode.

Tous ces garçons doivent aujourd'hui
gagner leur vie autrement qu'avec des
théories qu'on ajuste au gré des cir-
constances, faire autre chose que des
analyses qui surtout ne remettent rien
en cause. - Pas de vagues 'Voyons, ça
éclabousse. Et ceux qui ' ont des idées
se taisent, stérilisés par la normalisa-
tion de la pensée horlogère officielle.
C'est prendre beaucoup de risques que
de s'offrir le luxe d'être désagréable
simplement parce que l'on a raison
dans un milieu sclérosé.

L'horlogerie suisse est devenue un
gang terriblement organisé.

Il n'est pas mauvais que le vent
des technologies nouvelles souffle en
tempête sur toute cette poussière. Le
tourbillon va emporter beaucoup de
monde, mais on va peut-être à nou-
veau écouter ceux qui n'ont pas la
science horlogère infuse mais qui sont
de vrais bagarreurs, en bras de chemise
et qui mordent quand on les pince.

Le volcan Stolz refroidit sa lave sur
les pentes abruptes de son indignation.
Le volcan , d'une puissante éruption , a
fertilisé les étoiles que son imagination
fertile fait briller sur la peau satinée
de la femme. Solitaire, fiévreusement
individualiste, souriant à son propre
rêve, apaisé, Yves Saint-Biaise regarde
couler une cascade de diamants dans
les flots bleus d'un lapis-lazuli. Avec
un bracelet, autour d'une fine attache
de femme... La collection « 77 » flotte
comme une odeur de parfum.

— La femme qu 'on pare, la femme
qu'on décore, Yves Saint-Biaise, le
MLF, ce n'est pas votre rayon ?

— ... Allons bon. Tout est à recom-
mencer... G Bd

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Succès à Fontakiemelon pour le concert
des Sociétés chorales du Val-de- Ruz

Le Chœur de darnes paysannes du Val-de-Ruz. (photo Schneider)

Une ambiance chaleureuse régnait
samedi soir à la Salle de spectacle de
Fontainemelon, à l'occasion du concert
o f f e r t  par les sociétés chorales du Val-
de-Ruz. Après les souhaits de bienve-
nue aux nombreuses chorales et au
public — parmi lequel on notait la
présence de M. Francis Perret prési-
dent de la Commission musicale de
l'/lssociatio7i cantonale des chanteurs
neuchâtelois entouré de ses acolytes —
prononcés par M. André Evard , pasteur
à Valangin il appartint à M.  Marcel
Berrat , président du comité d'organi-
sation, de présenter chacune des cho-
rales.

Celles-ci se produisaient devant un
jury, M. Jean-Pierre Bovey d'Yverdon ;
c'est dire le sérieux et le soin apporté
aux dif férentes productions . Successi-
vement le Chœur paroissial de Ché-
zard-St-Martin - Dombresson (direc-
tion Georges-André Aeschlimann) , le
Chœur d'hommes de Chézard-St-Mar-
tin - Boudev illiers (Henri Fasnacht),
le Chœur d'hommes de Savagnier (Hen-
ri Huguenin), le Chœur de dames pay-
sannes du Val-de-Ruz (Mme Lucette
Wenger), le Chœur d'hommes de La
Côtière - Engollon (Simon Châtelain),
Le Chœur Mixte de La Côtière - Engol-
lon (Mme Lucette Wenger), le Chœur
d'hammes des Geneveys-sur-Coffrane-
Coffrane (Ivan Deschenaux) et le
Chœur mixte • paroissial de Cof frane -
Montmollin - Les Geneveys-sur-Cof-
frane (René Gretillat) présentèrent un

programme extrêmement varié dont il
faut retenir principalement les œu-
vres de H. Purcell , H. Schutz, Fr. Schu-
bert , P. Lavanchy, Francine Cocken-
pot , J.  Cruger, R. de Lassus, G. Mous-
taki , Henri Dès alors que celles at-
tribuées à H. Plumhof, P. Miche , abbé
Crétol notamment paraissent aujour-
d'hui quelque peu surannées. Des qua-
lités d'interprétation certes mais en
général le relief dans les nuances et
les mouvements pourrait être sensi-
blement amélioré.

L'ensemble des chœurs d'hommes di-
rigé par I. Deschenaux (« En marchant
au pas » de C. Hemmerling) et H .
Fasnacht (Hymne à la nuit de J.-Ph.
Rameau) ainsi que l' ensemble des
chœurs mixtes placé sous la direction
de Mme L. Wenger (Le chant des sai-
sons de R. Gagne) atteignirent à un
excellent niveau musical. Le public ne
se f i t  pas faute d'ailleurs d'applaudir
longuement ces dernières prestations
qui furent bissées.

E. de C.

Une baraque
du Football-Club détruite

par le feu
Le feu s'est déclaré vendredi vers

21 h. 30, dans une baraque en bois du
Football-Club Le Landeron, qui est
utilisée comme dépôt de matériel. Cet-
te construction a été entièrement dé-
truite. Le Centre de secours du Lande-
ron est intervenu. Une enquête est ou-
verte pour déterminer les causes.

Violente collision
près du Landeron
Quatre blessés

Au volant d'une automobile, M.
Wolfgang Seiderer, 25 ans, de Hocken-
heim (Allemagne) circulait samedi vers
13 h. 15 sur la jonction de l'autoroute
Le Landeron - La Neuveville en di-
rection de Bienne. Arrivé au lieu-
dit le Toboggan, il a eu sa route cou-
pée par l'auto conduite par M. Kurt
Dahler, 54 ans, de Bienne, lequel ve-
nait de La Neuveville pour se rendre
dans le village du Landeron. Lors de
cette collision, M. Kurt Dahler ainsi
que ses deux passagers, M. Pierre Hu-
bert , 28 ans, de Bienne et M. Otto
Kaufmann , 47 ans, de Douanne/Berne
et le conducteur de l'automobile alle-
mande, M. Wolfgang Seiderer ont été
blessés et transportés en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles de Neuchâtel.
Ils souffrent la plupart de fractures,
à la mâchoire notamment et aux j am-
bes. Dégâts matériels importants.

LE LANDERON

Abonnement
de skîlift
Fr.l20r

Et Fr. 48.- suffisent à vous assurer
pendant une année en responsabi-
lité civile. Nous veillons à ce que
votre sport favori demeure unplaisir
sans nuage. Questionnez-nous.

751.C02 2H

En bonnes mains avec Altstadt

ALTSTAPT
At'̂ ^ k̂m. Société Anonyme d'Assurances

2300 La Chaux-de-Fonds
30, Jaquet-Droz , 039/22 15 44
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L'identité de la victime
Ainsi que nous l'avons signalé dans

notre édition de samedi, un accident
mortel s'est produit vers minuit, près
des Hauts-Geneveys alors qu'au volant
d'un fourgon postal, M. R. G., de Neu-
châtel, circulait en direction de Bou-
devilliers. Arrivé à environ 300 mè-
tres au sud-ouest du pont CFF des
Hauts-Geneveys, il heurta violemment
un piéton, M. Adrien Dubois, 52 ans,
ouvrier agricole, domicilié aux Hauts-
Geneveys , qui marchait au milieu de
la piste descendante. Il fut projet é à
environ 40 mètres du point de choc et
tué sur le coup. Le piéton était vêtu
d'un complet gris et n'avait pas été
remarqué par le chauffeur avant le
choc.

LES HAUTS-GENEVEYS
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le parrain (2e

partie) ; 17 h. 45, Decamero.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'incorrigible.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Ce « cochon »

de Paolo ; 16 h., Miss Jonas : Por-
no baby 75.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Un homme sans
pitié.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Flic Story.
Studio : 21 h., Le cher Victor ; 18 h.

45, Mahler.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil JJaillod
Rédaction -Adminlstr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél. 039/211135 . Télex 35 2S1
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/311444
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Il -J Faites un essai aujourd'hui encore. Car les favorites sont très demandées. '
La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., ; Le Locle Garage du Rallye ; Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.
et les distributeurs locaux à : Boveresse Garaae M. Paillard : La Saane Garaae de la Vallée.

BUREAU DE PROPAGANDE ET D'ORGANISATION
TOURISTIQUES cherche une

secrétaire
À DEMI-JOURNÉES

Personne jeune et dynamique, qualifiée, bilingue
(français/allemand) trouverait ainsi une activité inté-
ressante et variée dans une ambiance sympathique,
à partir de janvier 1976. ,

Offres détaillées à envoyer à : Office neuchâtelois
1 du Tourisme, case postale 812, 2001 Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS M ¦ M || ^

Du lundi 24 au BH BB JJJIB S B  / Rabais sur
mercredi 26 _ _̂_B WHW WÊÊ B B / tous nos
novembre 1975 __^B BBi mÊÈÈ -̂̂  / articles
dans tous BH BBH BBB i É Ê̂k d'alimentation
nos magasins BBS BBL JSHB / B B (Ci9arettes >
y compris SM City |HB WÊÈmMMÊU f B B cigares et
et Discount COOP HH ^̂ IĤ  ̂ / %_tF tabacs exceptés)

Jean-Charles Aubert
M J L  Fiduciaire et régie
ly»V immobilière
Bf \̂ Av. Charles-Naine 1
*W % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour tout de suite ou date

à convenir

appartement 3 pièces
tout confort , dans maison d'ordre.
Loyer mensuel Fr. 336.— plus
charges.

À LOUER rue de la Ruche 39,
dès le 1er décembre 1975 ou pour
date à convenir

appartement
j 4 pièces avec balcon, tout confort,

loyer mensuel Fr. 340.- + char-
ges.

Pour traiter, téléphoner au (039)
23 12 73, pour visiter, Mme Barof-
fio , 1er étage.

(TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

REPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

I 

talons
SUFMESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
| Ecluse 10, Neuchâtel

jj Tél . (038) 25 9017

MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or et argent
Numa-Droz 128

cherche pour tout de suite

tourneur
habile, sur machine Dubail.

Faire offres ou se présenter , tél.
(039) 23 13 23.



Inauguration de la nouvelle salle du Judo-Club Saint-lper
En présence d'un nombreux public

Les jeunes judokas du club ont fa i t  une brillante démonstration au nom
breux public qui a asisté à cette inauguration, (photos Impar-Juillerat

Quelque 300 personnes ont participe
samedi à l'inauguration officielle de
la nouvelle salle d'entraînement et
compétition du Judo-Club Saint Imier.
On notait parmi l'assistance la pré-
sence de MM. Luginbuhl, Grunig et
Miserez, délégués des autorités loca-
les, des représentants de la quasi-tota-
lité des clubs de judo du Jura et des

M M .  Jeannotat , directeur tecnnique
du club et H o f e r , présiden t (de dos,
de gauche à droite) remettent un

souvenir à Maître Kondo et son
assistant M.  Fudo.

Montagnes neuchâteloises, ainsi que de
diverses sociétés sportives de la cité
d'Erguel et de ses environs immédiats.
Invités, l'ambassadeur du Japon en
Suisse et le président de l'Association
suisse de judo s'étaient excusés.

La première partie de la manifesta-
tion était réservée à une démonstration
complète des arts martiaux. Le public
put ainsi s'initier bien entendu à la
pratique du judo (enfants, juniors et
seniors dont les méthodes d'entraîne-
ment diffèrent), mais aussi à l'aikido
présenté par des membres du club de
La Chaux-de-Fonds, au karaté qui fit
grande impression et fut démontré par
le club du Vallon de Saint-Imier, en-
fin au kendo (ancien kenjitsu) par
maître Kondo, le délégué du kodokan
en Suisse et son assistant M. Fudo.
Chaque démonstration fut longuement
applaudie, le président du Judo-Club,
M. Francis Hofer de Renan remettant
un petit souvenir à chaque responsa-
ble des diverses délégations à la fin
de chacune d'elles.

Nous ne reviendrons pas en détail
ici sur les structures du nouveau dojo
qui est situé à la rue du Pont et que
nous avons déjà eu l'occasion de pré-
senter dans nos colonnes, tout comme
d'ailleurs la société (voir Impar du 4
novembre) qui a un effectif d'environ
180 membres. Pour conclure, il reste
à signaler que l'inauguration s'est ter-

minée par une fête autour du verre de
l'amitié offert par ce dynamique club
sportif de la cité d'Erguel qui peut
maintenant s'ennorgueillir de posséder
de magnifiques locaux dans lesquels
toutes les réalisations (tatamis de 120
mètres carrés-douches-vestiaires etc.)
ont été conçues par le travail béné-
vole de certains de ses membres.

R. J.

Une démonstration spectaculaire qui
a fai t  grande impression : la casse-
schiwari par l' entraîneur du Karaté-
Club du vallon de Saint-Imier, M.

J . -F. Jenni.

Dans le Jura: premier week-end de ski
L'arrivée de la neige dans la nuit de

vendredi à samedi et durant cette der-
nière journée a permis aux adeptes du
ski dans le Jura de chausser pour la
première fo i s  leurs lattes en cette f i n
d' année. En ce qui concerne le ski al-
pin , le téléski de Nods - Chasserai a
été pris d'assaut, étant donné qu'il an-
nonçait ses pistes ouvertes déjà depuis
jeudi dernier. Sur les pentes du plus
haut sommet jurassien, la couche de
neige atteint en e f f e t  déjà de 30 à 50

centimètres. A Mont-Soleil et à Mont-
Crosin, les skieurs de fond ont déjà
trouvé des endroits idéaux pour la
pratique de leur sport favori. Le temps
clément de dimanche a favorisé ces
derniers qui se sont rendus également
en masse aux deux endroits précités.

M)

L Union syndicale
jurassienne constituée

En présence de 120 délégués repré-
sentant les douze syndicats jurassiens
affiliés à l'Union syndicale suisse, sa-
medi matin, à Glovelier, s'est consti-
tuée l'Union syndicale jurassienne
(USJ) regroupant les quelque 6000 sa-
lariés du territoire du nouveau can-
ton appartenant à l'Union syndicale
suisse.

Les statuts de l'USJ ont été adoptés
à l'unanimité. Un comité de 27 mem-
bres, présidé par M. André Mottaz,
secrétaire FTMH, de Delémont, repré-
sentatif à la fois des syndicats affi-
liés et des diverses régions jurassien-
nes, a été élu. Lors d'une prochaine as-
semblée, il s'agira d'élire le comité di-
recteur et le secrétaire général. L'USJ
entend se poser en interlocuteur re-
présentatif du monde du travail face
aux constituants jurassiens et aux fu-
tures autorités cantonales, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Constitution prochaine des Militants du Jura
Des délégués des Militants des Fran-

ches-Montagnes, du Val-Terbi , du
Clos-du-Doubs et d'Ajoie se sont réu-
nis hier après-midi , à Vicques, sous la
présidence du député Michel Gury
(chrétien-social indépendant). Les dé-
légués des quatre groupements ont dé-
cidé de conjuguer leur réflexion et leur
action dans le cadre des Militants du
Jura.

Lutter contre la multiplication des
résidences secondaires dans leurs ré-
gions et contre la spéculation sur les

anciennes demeures jurassiennes, tel-
les sont les préoccupations communes
aux quatre groupements de militants.

Dimanche, à Vicques, il a été décidé
que si le nouvel organisme définirait
une politique concertée, il laisserait
toutefois son autonomie aux quatre
groupements. Les structures définiti-
ves des Militants du Jura devraient
être adoptées avant la fin de l'année
après discussions au sein des quatre
groupes régionaux, (ats)

SAIGNELÉGIER

Le Conseil exécutif a nommé M. Jo-
seph Biétry (plr) , député et maire des
Enfers, au poste de vice-préfet des
Franches-Montagnes. M. Biétry rem-
placera M. Charles Zimmermann, at-
teint par la limite d'âge. A noter qu'il y
avait sept candidats : deux pour les
partis libéral-radical, socialiste et udc,
et un pour le pdc. (y)

Election du nouveau
vice-préfet

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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LES POMMER ATS

Le corps électoral n'aura pas à se
rendre aux urnes les 6 et 7 décembre
prochain pour élire ses autorités com-
munales. En effet, dans le délai prévu
pour le dépôt des listes, une seule a
été déposée. Celle-ci a été élaborée
avec peine au cours d'une assemblée
préparatoire malheureusement fort peu
fréquentée, les citoyens semblant de
plus en plus se désintéresser des fonc-
tions publiques. A noter que M. Lau-
rent Frossard, conseiller communal de-
puis 10 ans, qui avait renoncé au re-
nouvellement de son mandat, a été
porté en liste contre son gré.

La seule liste déposée porte les noms
suivants :

Conseil communal : maire, M. Al-
phonse Gêde (ancien) ; adjoint au mai-
re, M. Laurent Frossard (ancien, dé-
missionnaire).; conseillers, MM. Fer-
nand Aubry (ancien), Joseph Monnat
(ancien) et André Farine (nouveau). —
Commission de vérification des comp-
tes : Mme Laure Aubry (ancienne),
MM. Michel Chételat (ancien) et Jean
Brassard (nouveau). Tous ces candi-
dats sont donc élus tacitement, (y)

Les autorités
communales élues

tacitement

Ce premier dimanche hivernal a été
marqué par une forte baisse de la tem-
pérature. Alors que le mercure indi-
quait moins 8 degrés hier matin au
chef-lieu, il marquait moins 12 degrés
à la scierie de l'étang de la Gruère.
Malgré un soleil éclatant, il est resté
bien au-dessous du point de congéla-
tion durant toute la journée. Les
Franches-Montagnes n'étant que blan-
chies par la neige, c'est sur les hau-
teurs que l'on a vu les premiers skieurs
de fond de la saison. Il y ont trouvé
des conditions excellentes, la couche
de poudreuse , atteignant 20 centlrnè-i '
très, (y)

Moins 12 degrés
à l'étang de la Gruère

J 33iùquiL%
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SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
4148 88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELAKY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

SAUàJNELElilEK
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.

E mémenfo m

Le nouveau véhicule dans lequel ont pris p lace vendredi les autorités qui
se sont rendues compte de ses nombreuses possibilités d'interventions en

cas de sinistre ou autres accidents, (photo Impar-r j )

Vendredi en fin d'après-midi a eu
lieu la remise officielle du nouveau
véhicule des premiers secours au corps
des sapeurs pompiers de Saint-Imier.
La manifestation s'est déroulée en pré-
sence du Conseil municipal in extenso,
du préfet de district , M. Marcel Mon-
nier et du président du Conseil général ,
M. Silvio Galli. Au nom des autorités
et de la population, le maire et conseil-
ler national local , M. Francis Loetscher
a remercié les pompiers pour le travail
qu 'ils effectuent tout au long d'une
année et a souhaité que le nouveau
véhicule soit seulement employé pour
les exercices.

Major et chef local du bataillon des
sapeurs-pompiers, M. Jacques Donzé a
fait quant à lui l'historique de l'acqui-
sition du nouveau véhicule qui , grâce
à son équipement complet et ses per-
formances routières permettant des in-
terventions rapides et efficaces, repré-

sentera un élément important dans le
domaine des premiers secours. Saint-
Imier étant appelé à devenir prochai-
nement un centre d'intervention régio-
nal , le véhicule jouera d'autre part
un rôle prépondérant dans le cadre du
vallon. L'achat de ce camion-PS en cas
de sinistre ou autres accident était dé-
jà prévu depuis cinq ans et son prix
est de 80.000 fr., financé par un fonds
auquel s'est ajoutée la taxe des pompes,
le solde du montant étant porté au
budget 1975. Il répond parfaitement
aux exigences de la région et il s'agit
donc d'une acquisition utile au service
de la collectivité.

La remise officielle de vendredi a
été clôturée par un exposé de M. Wer-
ner Geiser, (La Ferrière) major-ins-
pecteur des corps de sapeurs-pom-
piers du district, par une démonstration
des possibilités d'interventions du vé-
hicule et par une petite collation, (rj )

Remise officielle du nouveau véhicule pour les
premiers secours au corps des sapeurs-pompiers

Pour le dispensaire salutiste
du |Zaïre J 

¦
Un effort particulier est entrepris ces

.temps-'ci' par'ïleî'srjosjte de ¦ l'Armée dw
Salut dont le but principal est de
financer l'achat d'instruments micros-
copiques pour le dispensaire salutiste
à Kinshasa au Zaïre. L'infirmière suis-
se qui reçoit jusqu'à trois cents mala-
des par jour a fait savoir qu'il manque
dans cet établissement plusieurs appa-
reils très coûteux mais indispensa-
bles pour les différentes analyses du
sang. Ce besoin financier se faisant
urgent, l'Armée du Salut de Tramelan
a décidé d'organiser durant cet hiver
un « repas-soupe ». C'est ainsi que cha-
que jeudi à midi la soupe sera offerte
à ceux qui se rendront au poste de
l'Armée du Salut et pourront ainsi ap-
porter leur contribution qui servira
très certainement à aider à sauver
des vies humaines, (vu)

TRAMELAN

Regrettable omission
Dans notre article consacré au Théâ-

tre de Clos-Bernon, nous avons malen-
contreusement omis de citer , parmi les
responsables de la troupe, le nom de
M. Jacques Muller, caissier dévoué de-
puis de longues années, acteur de ta-
lent et membre de Clos-Bernon depuis
sa fondation, en 1958. Qu'il veuille bien
nous pardonner cet oubli, (ot) ' '

COURTELARY

La construction d'une deuxième colonie agricole a débuté au nord-ouest
des Emïbois, sur le magnifique versant bien ensoleillé, dominant la route
cantonale Saignelé gier - La Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle réalisation qui
sera exploitée par M. Walter Gerber, s'inscrit dans le cadre du remaniement
parcellaire. Elle sera voisine de la colonie de M.  Michel Aubry-Maître dont
la ferme, située au village, avait été anéanti e par un incendie il y  a quel ques

années, (photo y )

Construction d'une deuxième
colonie agricole aux imiboîs
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Le nouveau Ford Transit.

Depuis 10 ans, nous n'avons Nouveau: Equipements D Moteur 2,0 I/70 CV/DIN à
cessé d'apporter au Ford supplémentaires sans majoration essence normale.
Transit toutes les améliorations de prix ¦ Porte latérale coulissante au
souhaitables. Doté d'une Maintenant lieu de porte à charnière
capacité de charge maximum, H Tous les modèles Transit pour accès au compartiment
conçu pour faciliter la manu- sont livrés sans supplément de charge (sur les fourgons
tention, agréable à conduire, de prix avec ceintures de et combis Transit).
d'un confort irréprochable pour sécurité à enrouleur et lave- H Revêtement du plafond et
les passagers, le Transit glace électrique. des portières dans le com-
résoud sur mesure tous les pro- fi Les Transit à roues arrière partiment passagers du combi
blêmes de transport - le vôtre jumelées sont équipés sans (majoration de prix en cas
y compris. supplément de prix du moteur d'installation simultanée de la
Nouveau: Une amélioration du 2,0 1/70 CV/DIN à essence porte à glissière).
confort de la cabine normale. ¦ Sièges «De Luxe» avec gar-
¦ La nouvelle position de S Les bus Transit à 9 et nissage tissu pour le conduc-

conduite laisse au conducteur 12 places sont équipés sans teuret les passagers avant
encore plus de place pour supplément de prix d'une radio. (sur les fourgons, châssis-
les jambes H Les bus 9 places à porte cabine et châssis-cabine avec
¦ La disposition du volant, des arrière relevable sont pont).

pédales, du levier de équipes sans supplément de constater-
vitpQseq et ripq inqtnimPntQ Hp prix du degivreur électrique vous pouvez le constater
vitesses et aes instruments ae " niara arrière le nouveau Ford Transit est bien
contrôle a ete sensiblement ., a» giaue arrière. l'utilitaire Ip nliiq prnnnminiiP
améliorée et namntit ain^i un Nouveau: Options gratuites sur ' utl taire lepius économique,
améliorée et garantit ainsi un ripm_ nri|1 

r car il vous offre beaucoup plus
confort de conduite optimal. uei" , ... „ nue, ipc. autrp <z vphirnip^ ntiii-
¦ La lunptte arriPrp rlP la rahinP pour les modèles avec empatte- que les autres venicuies utili-
¦ La lunette arrière ae la caoïne mpnt rr)1,rt taires de même catégorie.
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e électrique de Demandez-nous donc aujour-
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l arnere- équipé d'une porte arrière tion détaillée.
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Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité. û MdfbmLe.
Gar3Q© deS TrOÎS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181.

' ¦ 
|̂ agasjn ̂ e vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431.

Corlaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain DOrig, Garage, rua du Ried - La Noirmont :
André Gay, Garage Rio - St-lmier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon.

, vous invite à la plus
agréable des leçons

Madame Monique JUGE, déléguée de l'Institut du Faubourg Saint-
Honoré à Paris, se réjouit de vous accueillir* à une leçon de' beauté.

Vous apprendrez comment réaliser un maquillage plus personnel, l'em-
ploi précis des produits et quelques petits « trucs » pour garder un aspect

jeune et soigné.

En hommage à votre visite, elle vous remettra
en cadeau UN FLACON D'EAU DE TOILETT E

d'un grand parfumeur et couturier français

DU 25 AU 29 NOVEMBRE

Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - 2e entrée sous les arcades

OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI

-—M—— .̂  n,-r
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TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

SUISSES ET ÉTRANGERS

AUTO - TRANSPORTS

MICHEL RACINE
Industrie 3 Tél. (039) 22 69 67

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 décembre 1975 ou époque à
convenir - quartier Est

appartement de 4 pièces
tout confort - Conciergerie - Coditel.
Loyer mensuel Fr. 438.— charges com-
prises.

Pour tout renseignement et visiter, télé-
phoner au (039) 23 12 33 aux heures de
bureau.

HIVERNAG E
Confiez bateaux et moteurs toutes
marques à votre spéciaiste qui
s'en occupera durant l'hiver et
vous les remettra en service avec
une nouvelle garantie en 1976.

SERVICE NAUTIQUE DES 3 LACS
THIERRY KUNZI. Tél. (038) 31 10 31.

Employé
de fabrication
mécanicien-dessinateur de forma-
tion , ayant travaillé de nombreu-
ses années dans l'industrie horlo-
gère et des machines, cherche
pour début décembre 1975 , nouvel
emploi dans les Montagnes neu-
châteloises.

Les offres sont à adresser sous
réf. No 55/75 au service de pla-
cement de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation ,
case postale 226, 8042 Zurich.

LA CHAUX-DE-F0TO
À LA BELLE ÉPOQUE

de Charles Thomann
EST EN VENTE A LA

Librairie

(Reyjmdnd
Avenue Léopold-Robert 33
LA CHAUX - DE - FONDS

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 5Q JQ
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement , pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.

Il ^ / _—¦aABHPC r̂al
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La retraite avancée n'est pas forcément un bienfait
Fin du 43e Congrès de l'Union syndicale suisse

Avancer l'âge de la retraite pour tous les travailleurs — ne serait-ce
pas là aussi un moyen de lutter contre le chômage ? Ce n'a pas du tout été
l'avis du 43e Congrès de l'Union syndicale suisse, qui s'est achevé samedi à
Bâle. Encore plus nettement qu'il l'avait fait la veille à propos de l'intro-
duction de la semaine de 40 heures, le congrès s'est distancé du poch et a
rejeté une autre initiative populaire déposée par ce mouvement, qui de-
mande de ramener l'âge de l'AVS à 60 ans pour les hommes, à 58 ans pour
les femmes. En revanche, l'idée d'un abaissement individuel de l'âge de la
retraite (« retraite à la carte ») lui a souri davantage. Avec fermeté, il a
réclamé, d'autre part, que la législation sur la prévoyance professionnelle
(« 2e pilier ») entre intégralement en vigueur le 1er janvier 1977 au plus

NE PAS OUBLIER
LE FINANCEMENT

Autre argument capital avancé par
M. Canonica : le financement. L'abais-
sement de l'âge de la retraite comman-
derait une réduction des prestations de
40 pour cent, ou alors une augmenta-
tion des cotisations de 7 à 8 pour cent
du gain. Cette charge accrue pesant
sur la population active mettrait en
péril le développement de l'AVS et de
la prévoyance professionnelle.

Le congrès n'a pas eu de peine à se
laisser convaincre. Plus modestement,
il s'est dit partisan de la « retraite à la
carte », aussi bien dans le cadre de
l'AVS que dans celui du « deuxième
pilier ». Les réductions consécutives au
bénéfice anticipé des prestations doi-
vent toutefois être contenus dans des
limites supportables. Et si la mise à
la retraite anticipée est commandée par
des raisons indépendantes de la volon-
té de l'assuré, les prestations ne doi-
vent pas être réduites. L'USS, d'ail-
leurs, a déjà fait quelques démarches
dans ce sens.

Un mot encore sur l'AVS : la pro-
chaine révision doit porter les rentes
à un niveau suffisant pour garantir à
chacun une existence décente, a dit le
congrès. Les rentes en cours devront
non seulement continuer à être adap-
tées à l'évolution des prix (indexation)
mais suivre aussi — tant que l'amé-
lioration des salaires réels se pour-
suit — l'évolution des revenus (dyna-
misation).

AIDEZ LES RÉGIONS
HORLOGËRES !

Quelques autres dtcisions encore ont
été prises durant cette dernière jour-
née : une cotisation extraordinaire d'un
franc sera perçue en 1976 pour ali-
menter un fonds de propagande en vue
des campagnes référendaires au niveau
fédéral (les cheminots proposaient une
cotisation de 12 francs) ; un journal
syndical commun sera créé, que les fé-
dérations pourront reprendre sous la
forme qu'elles jugent appropriée (des
groupes de travail devront encore ré-
gler les détails) ; la question d'une
meilleure présence des syndicats dans
les programmes de télévision va être
soumise à examen.

De notre envoyé spécial à Bâle,
DENIS BARRELET

Le congrès a d'autre part procédé
au lancement d'une pétition demandant
que la révision de la loi sur la forma-
tion professionnelle garantisse une for-
mation de base très étendue et facilite
la formation permanente de tous les
travailleurs. La formule de la pétition
a été choisie pour permettre aux j eu-
nes de moins de 20 ans de manifester
eux aussi leur volonté.

Enfin, trois résolutions ont été vo-
tées. Elles concernent les problèmes
internationaux (« à l'Est comme à
l'Ouest »), la participation (« un dé-

tard. Pourquoi tant de réserve à propos de l'âge de la retraite ? Vendredi,
le président de l'USS avait tenu un langage clair. Il ne faut pas, avait dit
M. Ezio Canonica, négliger « le fait que les travailleurs âgés en bonne santé
et dont les facultés intellectuelles sont intactes, sont habilités à faire valoir
leur droit au travail. Dans tous les pays où l'âge de la retraite a été ramené
à 60 ans, on constate que nombre d'hommes et de femmes poursuivent une
activité. En revanche, on prend prétexte de la mise à la retraite qui leur
est imposée (et de la rente qu'elle implique) pour réduire leur salaire. L'éli-
mination de travailleurs âgés aux fins de libérer des emplois constitue une
discrimination, incompatible avec le principe du droit au travail pour tous
affirmé par les syndicats ».

veloppement de la participation, loin de
nuire à l'économie, lui donnera un
souffle nouveau », la « participation »
proposée par le contre-projet n'est
qu'un trompe l'œil destiné à camoufler
le refus d'une participation digne de
ce nom »), la politique économique et
sociale (« la crise économique a aggra-

vé et mis en lumière les faiblesses
structurelles de diverses régions, en par-
ticulier des régions horlogères du Jura
et des zones industrielles du Tessin.
Elles doivent bénéficier aussi rapide-
ment que possible d'aides conçues de
manière à promouvoir l'assainissement
de ces structures »).

Le verglas cause île
multiples accidents

Sur les routes suisses

Un petit coup de froid subit dans
la soirée de samedi, après des chutes
de neige intermittentes dues au lé-
ger réchauffement de l'atmosphère
dans la matinée, a rapidement formé
une pellicule de verglas sur les rou-
tes du centre du pays de Vaud, très
exposées à la bise, notamment sur la
route Lausanne - Yverdon, dans la ré-
gion d'Echallens, et sur la route Lau-
sanne - Estavayer-le-Lac, vers Cugy
et Montheron. La police cantonale si-
gnalait samedi soir une vingtaine d'ac-
cidents, dont quelques collisions en chaî-
ne, en général avec une seule personne
à bord des voitures. Deux de ces acci-
dents ont fait des blessés assez sé-
rieux, à Cugy et Montheron, les voi-
tures ayant quitté la chaussée et ca-
poté. Il y a beaucoup de dégâts.

ZURICHOIS CRANTIFS

Certains tronçons de routes vergla-
cés ont provoqué samedi également de
nombreux- accidents dans le ,canton dé
Zurich. Si aucun conducteur ou passa-
ger n'a ét'ê'gràvemènt blessé, lés tôles;
froissées, elles, sont légion , et les car-

rosseries zurichoises ne pourront pas
se plaindre de manquer de travail.

La Police cantonale zurichoise a dû
faire le constat de 45 collisions dont la
plupart ont eu lieu entre 15 et 20 heu-
res. La plus grave s'est déroulée sur la
N3 près de Wollerau (SZ) et a causé
pour 30.000 francs de dégâts.

L'autoroute entre Kloten et Buxelach
a dû être fermé de 17 h. 30 à 20 h. 45
en raison de nombreux télescopages.

La Police municipale zurichoise a
enregistré, à elle seule, une vingtaine
d'accidents, ainsi qu 'un embouteillage
massif sur la « ceinture » entre la ville
et de quartier de Witikon , dû au fait
que les automobilistes n 'osaient plus
avancer sur le verglas... (ats)

Le maître-chanteur
arrêté

Le meurtre de
Markus Zimmermann

Comme nous l'avions brièvement an-
noncé samedi, le maître-chanteur qui
avait tenté d'extorquer une rançon à
la famille du jeune Markus Zimmer-
mann , a été arrêté vendredi soir. Il est
incontestablement l'auteur de la tenta-
tive de chantage, mais n'est vraisem-
blablement pas lié à l'assassinat de
Markus.

L'enquête de la police criminelle bâ-
loise, qui recherchait le maître-chan-
teur inconnu, a donc été couronnée de
succès. La diffusion de la voix de cet
homme, jeudi , sur les ondes de la ra-
dio et de la télévision suisses alémani-
ques, avait déclenché un véritable dé-
luge de renseignements fournis par le
public. Ces indications se sont recou-
pées dans la journée de vendredi pour
se concentrer enfin sur la personne
d'un électromonteur de 45 ans, domi-
cilié à Bâle. La police a poursuivi ses
investigations, ce qui lui a permis de
procéder dans la soirée de vendredi à
l' arrestation du suspect. Elle a pu éta-
blir de manière irréfutable qu 'il était
l'auteur des coups de téléphone à la
famille Zimmermann, mais aucun in-
dice ne permet d'affirmer qu'il est lié
au meurtre du jeune garçon, (ats)

Modération
mais si.».

S'il avait été besoin d'une preuve
de la modération des syndicats suis-
ses, le 43e Congrès de l'USS l'au-
rait fournie. Eclatante. Indiscuta-
ble. Jamais un accent accusateur
et simplificateur, durant ces trois
jours. Aucun propos vengeur, ni
dans la bouche du président de
l'USS, ni dans celle des secrétaires.
Les délégués ont été eux aussi par-
faitement mesurés. Ça n'allait pas
de soi. Le climat actuel pourrait
inciter certains à chercher des res-
ponsables, ou du moins à dénoncer
les procédés indélicats dont nombre
de travailleurs ont été les victimes.

Les quelques revendications qui
ont été formulées l'ont été sans ex-
cès, en vue des jours meilleurs. Les
deux ou trois interventions en fa-
veur du moyen de l'initiative popu-
laire pour imposer la semaine de
40 heures n'ont fait en réalité que
mieux souligner le profond atta-
chement des syndicats à la voie tra-
ditionnelle de la Convention collec-
tive de travail.

Congrès de la peur ? Quelle in-
jure aux syndicats que de l'affir-
mer. Ce serait oublier que la pros-
périté de la Suisse est en bonne par-
tie due à leur réalisme, réalisme que
le patronat a eu la sagesse d'hono-
rer convenablement. En période de
resserrement économique, ils restent
fidèles à cette attitude. Voilà tout.
Les patrons sauront-ils y répondre
avec la même intuition ? La décla-
ration de l'Union centrale des asso-
ciations patronales concernant la se-
maine de 40 heures est sûrement en-
courageante, à cet égard. Cela n'a
pas empêché le congrès de l'USS
de lancer , dans le cadre de sa ré-
solution sur la politique économi-
que et sociale , un petit avertisse-
ment, à tout hasard :« Attachement
aux conventions collectives de tra-
vail oui » , lit-on en substance, « mais
à condition que les patrons, aujour-
d'hui, n'abusent pas de leur situa-
tion de force ».

Dans ce contexte, l'hostilité caté-
gorique des patrons à l'égard de la
participation paraît assez peu com-
préhensible. En tout cas, leur mé-
fiance n'a rien de très flatteur pour
les travailleurs et leurs organisa-
tions. Il y a fort à parier, que si
le congrès de Bâle s'était tenu après
la campagne référendaire, après un
échec de l'initiative des syndicats,
son déroulement aurait été plus- ner-
veux. Le vote sur l'initiative et le
contre-projet du Parlement étant fi-
xé au 21 mars 1976 , on devine com-
bien le climat paisible de Bâle ris-
que d'être passager. Et on frémit.
L'époque n'est pas à l'affrontement.

Denis BARRELET

En Suisse centrale

Une avalanche a fait un mort et un blessé grave hier après-midi
en Suisse centrale.

La Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) a été avertie
vers 14 heures par un témoin oculaire qu'une avalanche s'était dé-
clenchée sur la paroi nord du Lauchenrenstock (OW) où des skieurs
avaient été aperçus peu auparavant. Un skieur, grièvement blessé,
qui avait pu s'extraire de la masse de neige, a été transporté par
hélicoptère à l'Hôpital de Stans. Une deuxième victime a été retrou-
vée plus tard, mais toutes les tentatives de réanimation sont restées
vaines. Il s'agit de M. Hans Vogel, 49 ans, de Lucerne.

BALE-CAMPAGNE :
GROS INCENDIE

Un incendie, qui s'est déclaré au
cours de la nuit de vendredi à sa-
medi dans les caves d'un super-
marché Waro , à Oberwil (BL), a
causé pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts. Le
magasin est resté fermé samedi et
ne pourra pas être réouvert avant
cet après-midi.

Alertés à 4 heures le matin par
les installations automatiques du
magasin , les pompiers d'Oberwil
n'ont pu pénétrer au sous-sol en
raison de l'important dégagement
de fumée. Us ont dû faire appel
aux spécialistes équipés d'appareils
respiratoires des pompiers de Bâ-
le et d'Allschwil et ce n'est que vers
midi que le sinistre a pu être maî-
trisé.

L'enquête a révélé que le feu
s'est déclaré dans un local où
étaient entreposés du matériel de
nettoyage et des batteries de voi-
tures. L'incendie a détruit les ins-
tallations électriques du bâtiment
et les réfrigérateurs et congélateurs
sont tombés en panne. Selon la di-
rection du magasin , les marchan-
dises entreposées dans les locaux
de vente ont été roussies par la fu-
mée.

PROSTITUÉE ASSASSINÉE
A ZURICH

La prostituée zurichoise, Linda
Fertile, 50 ans, a été trouvée mor-
te samedi après-midi dans son ap-
partement de la Zaehringerstrasse,
à Zurich. Elle a été asphyxiée. Les
taillades relevées sur les poignets
de la victime lui ont probablement
été faites après le meurtre pour fai-
re croire à un suicide. Comme tout
l'argent a disparu de l'appartement ,
il peut s'agir d'un crime crapuleux.

Dans un communiqué publié hier,
la police criminelle précise qu'elle
ne peut pas révéler les causes de
l'asphyxie pour le moment.

Les collègues de « travail » de la
victime ont pu donner un signale-

ment de l'homme qui a dû être son
dernier client, puisqu'elles l'ont
aperçue en sa compagnie samedi
entre une et deux heures du matin.
La police recherche également la
seule clef de sécurité de l'appar-
tement de Linda Fertile, ainsi que
l'instrument tranchant qui a dû ser-
vir à blesser la victime aux poi-
gnets.

DIETIKON : HOLD-UP
Un inconnnu, âgé d'environ 25 ans,

a commis samedi après-midi une
agression à main armée dans un
magasin d'alimentation de Dieti-
kon , s'emparant de 1700 francs.

Ayant fait un petit achat, l'in-
connu se présenta à la caisse, sor-
tit un pistolet — vraisemblable-
ment un jouet — et obligea la cais-
sière à ouvrir le tiroir-caisse. Après
s'être emparé de l'argent, l'agres-
seur a pris la fuite en direction de
Schlieren.

QUATRE INCENDIES
CRIMINELS A AVENCHES

Samedi, entre 3 et 7 heures,
quatre incendies d'origine criminel-
le ont éclaté à Avenches, soit dans
un manège, qui a été complètement
anéanti , un rural dont l'étable à gé-
nisses, inoccupée, a été partielle-
ment détruite, et deux hangars uti-
lisés comme dépôts de machines
agricoles et de chars à foin.

LE FEU DANS UN MAGASIN
A MORGES

Samedi vers 15 heures, le feu
s'est déclaré dans le sous-sol des
grands magasins Innovation, à
Morges, où sont entreposés des
stocks de marchandises. La cause
du sinistre n'est pas établie. Le
montant des dommages n'est pas
connu mais il est important. L'in-
cendie, combattu par les pompiers
locaux, a été rapidement circons-
crit.

(ats)

Déjà une avalanche meurtrière
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Derrière les luttes de clans, l'ombre des grands, mais
aussi l'aide active du Zaïre. L'URSS a-t-elle trouvé un
nouveau Lumumba ?
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Que va faire Juan Carlos ? Entre la « grande opération »
qui mettrait l'Espagne à l'heure européenne et la déter-
mination des ultras, c'est l'avenir de la Péninsule ibérique

il?! qui se joue.
111 m

EN VENTE CETTE SEMAINE.
p 19829 111

La 361e tranche de la Loterie ro-
mande a été tirée à Pully. Le prochain
tirage aura lieu le 6 décembre au Lo-
cle. Voici les résultats :

Gagnent 10 francs, les billets dont
les numéros se terminent par 1 et 9.

Gagnent 20 francs, les billets dont les
numéros se terminent par 87 44 925
410 229 264 299 401 868 876 224 774.

Gagnent 40 francs, les billets dont
les numéros se terminent par 722 579
203 233 522 9764 3990 3605 0763 0214
3482 6941 4230.

Gagnent 200 francs , les billets por-
tant les numéros suivants : 455017
465584 465967 453619 474395 456536
466361 451628 499530 464924 451796
499088 472446 489485 450141.

Gagnent 500 francs, les billets por-
tant les numéros suivants : 450611
466589 485775 467529 459563 468139
466477.

Gagne le gros lot de 100.000 francs,
le billet portant le numéro 490951.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux billets portant les numéros
suivants : 490950 et 490952.

97 lots de 10 francs aux billets dont
les quatre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot : 4909.

(Seule la liste officielle fait foi).

Tirage de les Loterie romande

SCHWEIZERHALLE. — Un nouveau
règlement du commerce des sels en
Suisse est entré en vigueur, de sorte
que le commerce de ceux-ci s'en trou-
vera sensiblement simplifié.

En Valais

Un accident mortel s'est produit ce
week-end à Conthey, près de Sion. Un
cyçl.omqt.p r̂is.te.,, .M. Antoine Ferrara,. 29
ans, de Châteaunéuf , manqua un vira-
ge " et ïôùïa dans un ;'tâlus. Le malheu-
reux a perdu la vie dans l'accident.

Un cyclomoforiste se tue
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Tous les clubs visiteurs battus en championnat de ligue nationale A !

En ligue nationale B, Genève Servette et Lausanne bons pour les finales
Ainsi, après 12 journées du championnat, tout est remis en question.

On pensait, en début de saison, que Berne et La Chaux-de-Fonds allaient à
nouveau se livrer un duel pour le titre car Langnau et Kloten avaient mal
débuté, eux qui la saison dernière avaient terminé très fort. Par ailleurs,
qui aurait songé que Bienne serait à même de jouer un si grand rôle dans
ce championnat ? Certes la formation seelandaise était capable de justifier
sa promotion, mais de là à participer à la course au titre, il y avait
un grand pas à franchir... Les Biennois l'ont fait et avec beaucoup de pana-
che. A la suite de cette nouvelle soirée, où Berne a succombé à Bienne et
La Chaux-de-Fonds à Ambri-Piotta (au cours de matchs dont on lira ci-
dessous les récits), la situation s'est considérablement resserrée en tête.
En effet, Langnau en prenant le meilleur sur Villars, non sans peine d'ail-
leurs, a rejoint La Chaux-de-Fonds au commandement ! De son côté, Bienne
s'est rapproché à un point de ce duo et il semble bien que ce soit Berne
qui ait fait la plus mauvaise opération. L'actuel champion est à trois points
des deux équipes de tête et à deux des Biennois. C'est là un gros handicap

et si les hommes de Cadieux entendent encore conserver leur bien, ils de-
vront aborder leurs futures rencontres avec détermination. Voici qui va
donner encore plus de valeur au prochain choc entre Bernois et Chaux-de-
Fonniers aux Mélèzes, samedi ! Car on espère, tant dans la Métropole de
l'horlogerie que dans la Ville fédérale, une victoire au cours des matchs
de mardi, face respectivement à Sierre (en Valais) et Ambri-Piotta, à
Berne !

En ligue nationale B, dans le groupe ouest, Genève Servette, bien que
battu vendredi à Lausanne, est désormais qualifié — en compagnie de son
vainqueur — pour le tour final. Langenthal qui s'est imposé à Viège est lui
aussi quasi certain d'obtenir ce droit, la quatrième place étant à la portée
de Fleurier et Sion, les Neuchâtelois ayant signé une brillante victoire
devant Fribourg (lire plus loin le récit de ce match), seront ainsi « gonflés
à bloc » pour la suite des opérations. Dans le groupe est, Zoug est finaliste,
et il sera vraisemblablement accompagné de Lugano, Arosa et Zurich, car
Davos compte un retard de quatre points. A. W.

LANGNAU ET BIENNE VAINQUEURS DU JOUR
MENACENT LES DEUX «GRANDS » FAVORIS...

Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds 4-3
Les Tessinois... suscitent l'admiration

Patinoire de la Valascia, bonne glace, temps couvert, 6000 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Fatton, Rickenbach et Leuba. — PÉNALITÉS : 7 X 2' à
Ambri ; 4 X 2' à La Chaux-de-Fonds. — AMBRI-PIOTTA : Jorns ; Genuizzi,
Ponz ; Florio Celio, Croce ; Claudio Ticozzi, Lucchini, Panzera ; Cwach,
Krcenig, Dell'Agnola ; Muttoni, Gagliardi, Butti ; Gaw, Fabrizio Ticozzi. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly (12' Brun) ; Amez-Droz, Huguenin ; Girard,
Sgualdo ; Dubois Turler, Piller ; Reinhard, O'Shea, Friedrich ; T. Neininger,
B. Neininger, Willimann. — BUTS : 4' Genuizzi 1-0 ; 12' Butti 2-0 ; 22' O'Shea
2-1 ; 35' Turler 2-2 ; 36' Krcenig 3-2 ; 37' Gaw 4-2 ; 39' Dubois 4-3 (2-0,

2-3, 0-0).

TRADITION RESPECTÉE
Ambri-Piotta continue d'étonner et

de susciter l' admiration. Les deux
points conquis mardi passé à Villars
avaient tranquilisé les Tessinois quant
à leur maintien en ligue nationale A.
C'est décontractés et confiants qu'ils
ont engagé la partie contre La Chaux-
de-Fonds. pécidés à confirmer le match
nul arraché à la pa tinoire des Mélè-
zes, ils ont aussi maintenu la tradition
qui les voit régulièrement se surpas-
ser face  à des adversaires réputés plus
for ts .  Encore une fois  un Jorns bril-
lant f u t  à la base du succès mais ses
camarades ont eu eux aussi droit aux
applaudissements . Les quatre capitula-
tions subies par Meuwly et Brun ne
furent pas dues au hasard. Elles résul-
tent bel et bien d'actions conduites
avec maestria.

Le soutien du magnifique public de
la Valascia -uenw de toutes les régions
du canton et même celui d'Uri, cons-
titua aussi un élément important pour
le succès. De son côté la Chaux-de-
Fonds était bien décidé à se réhabili-
ter à Ambri de la lourde défaite de
Langnau. Malheureusement des désirs
à la réalité il y eut une marge qu'il
ne put franchir. Impressionnés par
l'ambiance qui leur était à vrai dire
peu favorable , les visiteurs s'irritèrent
et ne trouvèrent que rarement la co-
hésion au premier tiers-temps .

TROP NERVEUX ?
Les conseils prodi gués par Pelletier

pour rétablir le calme furent vains.
Pour cela il aurait f a l l u  que l' entraî-
neur puisse descendre sur la glace.
Mais même avec Pelletier, le résul-
tat aurait-il changé ? Ce n'est pas cer-
tain. En état de grâce et portés vers la
victoire par 6000 tifosi  déchaînés les
maîtres de céans ne pouvaient par per-
dre.

Début prometteur des Tessinois qui
se ruèrent d' emblée à l'assaut de la
cage de Meuwly. A la deuxième minu-
te une rupture permettait pourtan t à
Piller de se présenter seul devant Jorns
mais ce dernier s 'interposa brillam-
ment. Cette action des visiteurs fu t
la meilleure et la plus dangereus e du
premier tiers-temps. Ambri-Piotta con-
tinua de presser. Son jeu rapide glis-
sant mettait en dif f iculté la défense
neuchâteloise. A la 4e minute une ma-
gni f ique  passe de Cwach et Butti per-
mettait à ce dernier d'un tir de la li-
gne bleue de battre Meuwly.

MEUWLY DECOURAGE
Les visiteurs accusèrent le coup mais

partirent manquer de confiance. Les
maîtres de céans profitèrent du mo-
ment favorable pour augmenter la mar-
que, par Butti qui s 'en alla seul trom-
per Meuwly. A ce moment le gardien
neuchâtelois , découragé , céda sa place ,
à Brun. Le cerbère remplaçant se dis-
tingua aux 16e et 18e minutes, quand
Butti et Cwach se présen tèrent seuls
devant lui. Nette améloiration des Neu-
châtelois à la reprise de la deuxième
période. Alors que les Tessinois pei-
nèrent quelque peu à contrôler leurs
adversaires , O'Shea réduisit l 'écart sur
passe de Reinhard. La Chaux-de-Fonds
se déchaîna et Ambri-Piotta dut se

contenter de se défendre mais il ne
put pas empêcher Turler d'égaliser ;
ce but stimula les Lévantinais. Avec
un cœur admirable Us assiégèrent à
leur tour la cage adverse. Ils en f u -
rent récompensés avec les réussite de
Krœnig et de Gaw.

LE FEU AUX POUDRES
A ce moment le jeu s'enflamma. Il

y eut de l'énervement. Les arbitres
combinèrent ' expulsions sur expulsions.
Ambri-Piotta dut jouer à 3 contre 5
ce qui permit à Dubois sur passe de
Piller de raccourcir les distances. Les
Tessinois engagèrent le troisième tiers
à 4 contre 5. Ils passèrent ce délicat
moment sans dégâts. Les gardiens, mis
souvent à l'épreuve se distinguèrent.
Jorns surtout eut des arrêts extrême-
ment di f f ic i les  à réaliser. Dans les mo-
ments de supériorité adverse Ambri-
Piotta se montra admirable et prouva
sa valeur, car il ne fallait pas être le
premier venu pour tenir en respect
les visiteurs qui donnaient leur maxi -
mum pour arracher sinon la victoire

du moins l' égalisation. En cette pério-
de p énible pour les Tessinois le sou-
tien des tifosi f u t  déterminant. Aux
nombreuses actions des visiteurs les
Lévantinais répondirent par de rapi-
des contre-attaques. A la 53e un mon-
tant sauva Brun de la capitulation.
Deux minutes plus tard Cwach s'échap -
pa. Arrivé seul devant la cage aban-

Butti aux prises avec la défense chaux-de-fonnière. (photo UPI)

donnée par Brun il tira à cote. Il
manquait trois minutes à la f i n , un
Tessinois f u t  expulsé, une chance pour
les Chaux-de-Fonniers qui ne purent
en profi ter tellement les Tessinois su-
rent s'organiser et se battre intelli-
gemment. En f in  de partie Pelletier
tenta le tout pour le tout ; il f i t  sortir
le gardien mais là encore en infério-
rité numérique Ambri-Piotta eut as-
sez de classe et de ressources physi-
ques pour conserver sa belle victoire.
Une victoire voulue dif f ici le  mais mé-
ritée

n. D.

Voici les résultats enregistrés au
cours de cette douzième journée du
championnat suisse de hockey sur
glace :

Ligue nationale A
LANGNAU - VILLARS 4-3

(1-0, 2-1, 1-2)

Patinoire de Langnau, 4000 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Berch-
ten, Frei et Kratzer. — BUTS : 6'
Tschiemer, 1-0 ; 28' Horisberger,
2-0 ; 32' Bruguier, 2-1 ; 40' Berger,
3-1 ; 43' Jeker, 3-2 ; 43' Tschiemer,
4-2 ; 52' Bartel, 4-3. — PENALI-
TES : 6 X 2' contre Langnau et
7 X 2 '  contre Villars.

SIERRE - KLOTEN 8-3

(2-1, 2-0, 4-2)

Patinoire de Graben , 3500 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Weid-
mann, Randin et Ungemacht. —
BUTS : 3' Waeger, 0-1 ; 10' Ga-
gnon, 1-1 ; 16' Udriot, 2-1 ; 22' J.-B.
Debons, 3-1 ; 37' Udriot, 4-1 ; 43'
Udriot , 5-1 ; 47' Gagnon, 48' J.-C.
Locher, 7-1 ; 48' Mattli, 7-2 ; 53' K.
Locher, 8-2 ; 53' Bertschi , 8-3. —
PENALITES : 3 X 2' contre Sierre
et 2 X 2' contre Kloten . - Sierre
avec Ogier , Kloten avec le Cana-
dien Thomas dans les buts.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 12 8 1 3 53-39 17
2. Chx-de-F. 12 8 1 3 63-54 17
3. Bienne 12 8 0 4 70-51 16
4. Berne 12 6 2 4 62-39 14
5. Ambri-P. 12 4 3 5 36-38 11
6. Sierre 12 4 3 5 45-52 11
7. Kloten 1>2 4 1 7 45-70 9
8. Villars 12 0 1 11 27-58 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève-Servette - Lausanne (ven-
dredi) 3-7 (1-5, 1-1, 1-1) ; Forward
Morges - Sion 2-2 (6-1, 1-1, 1-0) ;
Fleurier - Fribourg 8-1 (1-0, 0-1,
7-0) ; Viège - Langenthal 3-5 (1-1,
0-3, 2-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Gen.-Serv. 12 10 1 1 75-35 21
2. Lausanne 12 8 2 2 63-36 18
3. Langenthal 12 6 2 4 64-45 14
4. Sion 12 4 3 5 49-43 11

5. Fleurier 11 4 2 5 47-52 10
6. Fribourg 12 3 2 7 34-62 8
7. Viège 12 3 1 8 41-73 7
8. Forward M. 11 1 3 7 34-51 5

GROUPE EST

Bâle - Lugano (vendredi) 1-6 (0-3,
0-0, 1-3) ; Davos - Olten 9-3 (4-1 ,
1-2, 4-0) ; Uzwil - Arosa 1-7 (1-4,
0-1, 0-2) ; Zurich - Zoug 4-5 (1-0,
2-3, 1-2). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 12 10 1 1 70-33 21
2. Lugano 12 7 2 3 38-36 16
3. Arosa 12 6 2 4 67-35 14
4. CP Zurich 12 6 2 4 59-39 14

S. Davos 12 4 2 6 59-48 10
6. Olten H 3 l 7 41-61 7
7. Uzwil 12 3 1 7 41-58 7
8. Bâle 11 2 1 8 23-88 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). — Ber-

ne - Ambri-Piotta, Kloten - Lang-
nau , Sierre - La Chaux-de-Fonds,
Villars - Bienne.

Ligue nationale B. — Groupe
ouest : Langenthal - Fribourg, Lau-
sanne - Fleurier, Sion - Servette,
Viège - Forward. — Jeudi : Fleu-
rier - Forward - Morges. — Groupe
est : Arosa - Zoug, Bâle - Uzwil ,
Lugano - Davos, Olten - Zurich. —
Jeudi : Bâle - Olten.

Autres
résultats
la journée

Bienne - Berne 4-3 (1-1, 0-1, 3-1)
Un final a suspense au Stade de glace seelandais

9411 spectateurs (record absolu). — ARBITRES : MM. Haegi, Wenger et
Niederhauser. — BIENNE : Nagel ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Valent!,
Lohrer ; Jenkins, Lindberg, Staempfli ; Flotiront, Berra, Widmer ; Henrioud,
Aeschlimann et Lardon. — BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ; Nigg,
Leuenberger ; Cadieux, Wittwer, Dellsperger ; Holzer, Krupicka, Locher ;
Dolder, Fuhrer, Zahnd. — BUTS ET PÉNALITÉS : 1er tiers : V Holzer -
Krupicka 0-1 ; 7', 2' à Lardon ; 9' but de Wittwer annulé, Dellsperger se
trouvant dans la surface réservée au gardien ; 18' Wittwer - Berra 1-1.
2e tiers : 27' Cadieux 1-2 ; 30', 2' à Valent! ; 38', 2' à Krupicka. 3e tiers :
42' Widmer - Berra 2-2 ; 52' Jenkins 3-2 ; 58' Widmer 4-2 ; 60' Hofmann -
Wittwer 4-3. — NOTES : Berne joue au grand complet. Chez Bienne,

Jenkins est légèrement grippé.

Que d'émotions dans cette partie op-
posant pour la première fois à Bienne,
le champion suisse et le nouveau pro-
mu. Quel rythme aussi tout au Ions du

Le Biennois Zenhaeusern aux prises avec les Bernois Cadieux, Kaufmann
et le gardien Jaeggi .  (ASL)

match. Débutant dans une atmosphè-
re extraordinaire, à une allure folle, le
premier tiers vit deux formations s'en-
eaaeant au maximum et il était diffi-

cilement imaginable que cette vitesse
pourrait être maintenue jusqu'à la fin.
C'est pourtant ce qui s'est passé. Les
Biennois emmenés par un Bob Lind-
berg absolument sublime, jouant de fa-
çon concentrée en défense, avec une
paire Zenhaeusern - Koelliker parfaite,
ne s'en laissèrent pas conter, même si
Berne prit l'avantage dès la deuxième
minute déjà par l'intermédiaire de Hol-
zer, reprenant une remise parfaite de
Krupicka. L'égalisation survenant à
deux minutes de la première pause, ré-
compensa l'immense travail de cette
deuxième ligne, bien dirigée par Berra
et dans laquelle figure l'extraordinai-
re Widmer, hauteur de trois buts et le
junior Flotiront, qui s'affirme de plus
en plus comme un réel espoir du
hockey suisse.

FESTIVAL WIDMER
Toujours aussi équilibrée, la deuxiè-

me période vit Berne reprendre le des-
sus. Son jeu mieux dosé, sa meilleure
coordination , lui permirent de mettre
Nagel en danger, mais ce dernier livra
l'une de ses meilleures parties depuis
qu 'il est à Bienne. Le but de Cadieux
redonnait de l'espoir aux champions
suisses. Pourtant, la condition physi-
que parfaite des hommes de Blanlc, de-
vait payer vers la fin d'un match qui
restera longtemps dans la mémoire des
« fans » biennois. Puis survint ce
qu'on appellera le festival Widmer.
Doué d'une facilité déconcertante, l'ex-
Thounois égalisa. Jenkins, bien que
malade, livra une partie héroïque et
prit l'avantage pour la première fois à
neuf minutes de la fin, puis Widmer
s'en alla seul, il hésita le temps d'une
fraction de seconde et Jaeggi put con-
trer son envoi. Ce n'était que partie
remise. Berne risquant le tout pour le
tout, Widmer s'en alla une nouvelle
fois et marqua, déclenchant un tinta-
marre étourdissant.
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Le Neuchâtelois J.-P. Jaquef, brillant septième
devant le Chaux-de-Fonnier Raphaël Serena

Premier titre national au gymnaste Robert Bretscher

A Liestal, devant 800 spectateurs, Robert Bretscher a remporté son pre-
mier titre national. Le gymnaste de Winterthour s'est imposé dans ces
championnats suisses 1975 avec le total remarquable de 112,65 points,
trouvant enfin la consécration après avoir été le dauphin de Peter Rohner
en 1972 et 1973. Ce dernier, tout comme Philippe Gaille et Armin Vock,
était blessé. Robert Bretscher a battu avec une marge énorme — 2,45 pts
— le tenant du titre, Uli Bachmann. Champion l'an dernier, ce dernier a
connu un départ catastrophique mais il s'améliora au fil des exercices,
obtenant avec 9,65 points aux barres parallèles et à la barre fixe les
meilleures notes de la journée. Quant à la médaille de bronze, elle est

revenue à Renato Giess.
Raphaël Serena (au premier plan)

et Jean-Pierre Jaquet.

En tête des les imposés
A l'issue du programme imposé, Uli

Bachmann n'occupait que la quatrième
place, devancé de 0,45 point par Bern-
hard Locher et de 0,60 par Giess. Ro-
bert Bretscher lui, était déjà solide-
ment installé en tête du concours
(56,00). Mais dans les exercices libres,
Bachmann réussit deux exercices de
classe mondiale et il devança Giess
pour la médaille d'argent au dernier
agrès.

Exploits neuchâtelois
Quant à Robert Bretscher, il n 'a pas

eu a se préoccuper de ses rivaux. Le
Zurichois a tellement dominé la situa-
tion, comptant déjà 1,40 point d'avan-
tage après les imposés, qu'il put assu-
rer son programme libre. Cela ne l'em-
pêcha pas de se montrer le meilleur à
cinq des six engins si l'on tient compte
des deux programmes. Du côté des
jeunes, il faut relever l'excellente per-
formance réussie par le Neuchâtelois
Jean-Pierre Jaquet (20 ans), qui avec
un total de 105,55 a pris la septième
place. C'est là un des meilleurs résul-
tats obtenus depuis la retraite du
Chaux-de-Fonnier Michel Froidevaux
et surtout une belle promesse pour l'a-
venir, ceci d'autant plus que le Chaux-

Le grand triomphateur, Robert
Bretscher.

de-Fonnier Raphaël Serena se signa-
lait également à l'attention en se clas-
sant au huitième rang.

Classement individuel, couronne aux
douze premiers : 1. Robert Bretscher
(Wulflingen) 112,65 points; 2. Uli Bach-
mann (Lucerne) 110,20; 3. Renato Giess
(Genève) 110,05 ; 4. Bernhard Locher
(Aigle) 108,60 ; 5. Michèle Arnaboldi
(Ascona) 107,15; 6. Peter Schmid (Seen)
106,70 ; 7. Jean-Pierre Jaquet (Neu-
châtel) 105,55 ; 8. Raphaël Serena (La
Chaux-de-Fonds) 104,75 ; 9. Uli Kehl
(Aarau) 103,85 ; 10. Bax Luthi (Thun-
dorf) 101,40 ; 11. Laurent Galley (Rolle)
101,40 ; 12. Marco Piatti (Hinwil)
101,10 ; 13. Urs Meister (Schaffhouse)
100,95 ; 14. Aebi Kast (Sankt Mar-
gerethen) 100,70 ; 15. Peter Loschlinger
(Zurich) 98,90 ; 16. Fulvio Castelletti
(Chiasso) 97,40.

Robert Bretscher a obtenu six médailles
Le Neuchâtelois a pris part à deux finales

Les finales aux engins de dimanche
ont permis à Robert Bretscher de con-
firmer sa suprématie en s'adjugeant
quatre nouveaux titres (sol, anneaux,
saut de cheval et barres). Il n 'a laissé
échapper que le cheval d'arçons et la
barre fixe, qui sont revenus au maître
de sport valaisan Bernhard Locher. Au
cheval, Bretscher et Locher ont obte-
nu le même total mais le titre a été
attribué au Valaisan grâce à la meil
leure note obtenue en finale. Au reck,
le succès de Locher a été facilité par
une double faute de Bretscher et par
un « raté » du tenant du titre Uli Bach-
mann, le grand malchanceux de la
journée.

Bernhard Locher est le seul finaliste
à avoir réussi à conserver son titre
(cheval d'arçons). Giess (sol), Schmid
(anneaux), Kast (saut) et Bachmann
(barres) étaient déjà pratiquement bat-
tus avant même le début des finales,
tant leur retard sur Bretscher était im-
portant. Il est évident que Bretscher
avait la possibilité de réussir l'exploit
unique de s'adjuger tous les titres. Il
a cependant faibli sur la fin et c'est ce
qui explique en particulier sa défaite
au reck, sa spécialité, où il n'a même
pas obtenu une médaille.

Sur les dix finalistes, sept ont obte-

nu une médaille, voici la reparution
(y-compris le concours complet) :

Bretscher 5 or, 1 argent ; Locher
2 1 0 ; Giess 0 2 2 ; Bachmann 0 2 1;
Arnaboldi 0 1 2 ; Schmid 0 0 1 ; Piatti,
âgé de 17 ans et révélation de ces
championnats, 0 0 1.

Résultats
Sol : 1. Bretscher 18,55 ; 2. Arnaboldi

18,15 ; 3. Bachmann 17,725 ; 4. Schmid
17,55 ; 5. Piatti 17,375 ; 6. Giess 16,65.

Cheval d'arçons : 1. Locher 18,50 ; 2.
Bretscher 18,50 ; 3. Giess 18,40 ; 4.
Bachmann 18,20 ; 5. Arnaboldi 17,575 ;
6, Schmid 17,475.

Anneaux : 1. Bretscher 18,875 ; 2.
Giess 18,350 ; 3. Arnaboldi 18,325 ; 4.
Schmid 18,025 ; 5. Locher 17,950 ; 6.
Bachmann 17,925.

Saut de cheval : 1. Bretscher 18,750 ;
2. Giess 18,225 ; 3. Arnaboldi 18,150 ;
4. Bachmann 18,050 ; 5. Piatti 18,00 ;
6. Meister 17,375.

Barres parallèles : 1. Bretscher 19,00;
2. Locher 18,60 ; 3. Bachmann 18,475 ;
4. Giess 18,425 ; 5. Schmid 18,025 6.
Jaquet 17,60.

Barre fixe : 1. Locher 18,70 ; 2. Bach-
mann 18,675 ; 3. Piatti 18,40 ;. 4. Bret-
scher 18,225 ; 5. Kast 18,20 ; 6. Jaquet
18,10.

Bienne-Berne
• SUITE DE LA PAGE 13

Bienne est vraiment la révélation du
présent championnat. Son allant fait
merveille. L'équipe manque encore de
matu rité, ce qui peut la mettre en dif-
ficulté contre des adversaires jouan t
avec beaucoup de rigueur et de disci-
pline. Mais l'équipe de Blank restera
dangereuse pour tous ses adversaires ,
quel que sera son classement. Pour
l'instant, elle remplit son contrat au-
delà de toutes espérances. L'apport de
Lindberg est prépondérant, mais la ve-
nue de Berra et de Zenhausern donne
une certaine stabilité à l'équipe, alors
que le senior Aeschlimann donne l'e-
xemple aux jeunes par son extraordi-
naire engagement.

Il serait faux de dire que Berne a
démérité. L'équipe de Cadieux a man-
qué de chance à certaines occasions,
surtout au milieu de la partie où elle
appliqua un power-play de quatre mi-
nutes sans succès. Cadieux lui-même a
été de loin le meilleur de son équipe ,
dirigeant la manoeuvre et se trouvant
à la clef de toutes les actions dange-
reuses, alors que Dellsperger n'a pas
eu son rayonnement habituel et que
Krupicka a été contré admirablement.

Tramelan-Thunerstern 4 à 4 (3-1,0-2,1-1)
Championnat de première ligue, groupe 3

TRAMELAN : G. Voisin ; Rich. Vuilleumier, F. Geiser ; H. Bassiom, W.
Hugi ; E. Waelti, G. Vuilleumier, M. Gagnebin ; L. Piaget, M. Baertschi, R.
Vuilleumier ; JVÎ Mathez, B. Hoùriet, W. Vuilleumier, D. Giovannini et J.-
P. Girardin. — ARBITRES : MM. Paget et Jetzèr. — NOTES : Patinoire de
Saint-Imier, 300 spectateurs. Tramelan est toujours privé des services de
Marti (service militaire) alors que M. Mathez, à la 32e minute, ne pourra
plus jouer victime d'une blessure à la cheville. Tramelan modifiera l'équipe
au cours de l'ultime période et Gagnebin sera reculé à la place de Rich.
Vuilleumier et W. Vuilleumier prendra la place de Gagnebin en avant.
De plus l'on jouera à deux lignes. — PÉNALITÉS : 4 X 2' et 1 X 5' à M.
Wittwer qui frappa H. Bassioni avec sa crosse. — BUTS POUR TRAME-
LAN : Baertschi (Piaget) 12e ; Piaget 13e ; Piaget (Hugi) 18e ; R. Vuilleumier

(Hugi) 43e.

devrait pas entamer le moral des Tra-
melots qui jeudi prochain se déplacent
à Lyss afin d'y rencontrer Wiki. (vu)

Classement : 1. Moutier 5-10 ; 2. Rot-
blau 6-10 ; 3. Thoune 6-9 ; 4. Thuners-
tern 6-6 ; Wasen - Sumiswald 5-5 ; 6.
Tramelan 6-5 ; 7. Steffisburg 5-4 ; 8,
Wicki 6-3 ; 9. Saint-Imier 5-2 ; 10.
Adelboden 6-2.

LES JURASSIENS
MÉRITAIENT MIEUX

Les cinq premières minutes verront
les Tramelots qui ont quelque peine à
se trouver et Thunerstern imposer son
jeu. Après ces quelques instants Tra-
melan se reprend et pour intimider
son adversaire qui avait eu l'occasion
à la deuxième minute déjà d'ouvrir
le score. Il faut attendre la 12e minu-
te pour que Baertschi , bien servi par
Piaget, obtienne l'égalisation et du mê-
me coup redonne espoirs aux hommes
de l'entraîneur W. Hugi. Piaget par
un puissant tir battra le portier de
Thunerstern et il récidivera à la 18e
minute en déviant une bombe d'Hugi
dans les buts adverses.

Durant la deuxième période de jeu ,
les visiteurs furent très chanceux et
en deux minutes Wenger et Wittwer
remettront tout en question en battant
le portier Voisin pourtant excellent.
Le score ne changera plus jusqu 'à la
pause, même si Tramelan se créait de
réelles occasions de buts.

Avec une équipe quelque peu modi-
fiée, Tramelan entame la dernière pé-
riode avec une belle volonté mais il
faudra attendre la 43e minute pour
que Vuilleumier R. puisse dévier le
puck dans les buts et donner à nou-
veau une avance à une équipe qui le
méritait bien. Les visiteurs forçaient
l'allure dans la dernière moitié de ce
tiers et ils se montrèrent quelque peu
plus secs. L'un des joueurs frappait
sans raison Bassioni avec sa crosse et
il écopa d'une pénalité de cinq minu-
tes. Il fut suivi au banc des pénalités
par un de ses co-équipiers si bien que
Tramelan pouvait durant sept minutes,
jouer en état de supériorité. Malgré de
belles actions, les locaux ne pouvaient
augmenter leur avance et c'était au
contraire Thunerstern qui, à la 58e
minute, remit tout en question en ob-
tenant l'égalisation. Cette rencontre au-
ra été plaisante à suivre et fut jouée
sur un rythme rapide où les deux équi-
pes ont pu se mettre en évidence à
plus d'une occasion. Ce point perdu ne

I
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Fribourg élimine La Çhaux-de-Fonds 13
Malchance des Neuchâtelois en Coupe de Suisse de judo

Suite à une victoire sans gloire ob-
tenue par forfait , sur le Judo-Club
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds termi-
nait la saison en tête de la ligue B.
Tous les efforts pouvaient donc se tour-
ner vers la Coupe suisse, disputée en
équipe également. Ces trois dernières
années les Chaux-de-Fonniers ne pas-
sèrent pas le cap des seizièmes de fi-
nale. Cette année, le tirage au sort qui
leur désigna le Judo-Club Fribourg
(ligue A) comme adversaire aurait dû
leur permettre d'atteindre les huitiè-
mes de finale. Le sort et l'arbitrage en
décidèrent autrement.

D'abord, en se rendant à Fribourg,
l'entraîneur Schafroth avec trois com-
battants « à son bord », fut victime
d'un accident de la circulation (colli-
sion à près de 100 lcmh.). Par chance,
il n'y eut aucun blessé, mais les nerfs
des judokas furent mis à rude épreu-
ve. Ce contretemps ne fit que retarder
le début de la rencontre de près d'une
heure. Quand enfin, les combats pu-
rent commencer, on remarqua qu'une
victoire neuchâteloise était possible,
même probable. Après le premier tour,
le résultat était de 6-6 et à deux com-
bats de la fin de 10-10. C'est dire si la
tension était élevée de part et d'autre,
et la tâche de l'arbitre, M. Blanc, de
Lausanne, déjà difficile jusque-là de-

L'entraîneur du club chaux-de-
fonnier Schafroth.

venait de plus en plus pénible. Une
victoire chaux-de-fonnière suffisait à
assurer la qualification de l'équipe
aux points.

C'est alors que Gleser, méritant in-
contestablement la victoire, fut cré-
dité d'un nul, et que Schafroth se fit
annuler deux actions valables et perdit
finalement par décision (douteuse !).
Résultat final 13-11 en faveur de Fri-
bourg.

L'entraîneur Schafroth nous dit :
«Tout d'abord ce fut une chance que
nous ayons pu combattre après notre
accident, puis une amère déception car
mes gars ont fait exactement ce qu'ils
avaient à faire. Seuls quatre combats
se sont terminés avant la limite dont
trois en notre faveur, grâce a Droz,
Gigon et Augusto. De plus, j'estime que
deux points nous ont été injustement
retirés ; opinion qui me fut d'ailleurs
confirmée par mon homologue fribour-
geois Morin avouant avoir eu beau-
coup de chance et qui s'attendait à
une défaite des siens. L'arbitre en a dé-
cidé autrement. C'est la loi du sport.
J'ai toutefois une maigre consolation,
les points techniques étaient en notre
faveur, 35-28 ». Voici la formation des
équipes :

FRIBOURG : Papaux, Borer, Schu-
macher, Morin , Oberson et Hayoz. En-
traîneur : Jacques Morin, 4e dan . —
LA CHAUX-DE-FONDS : Augusto,
Droz , Gigon , Gozel, Schafroth et Gle-
ser. Entraîneur : Pierre Schafroth, 4e
dan. Pic.

Championnat de ligue nationale B, groupe ouest

FLEURIER : Schlaefli ; Cuenat, Do-
meniconi ; Reymond, Grandjean ;
Burkhard, Rippstein, Frossard ; Gri-
maîtrc, Kobler, Tschanz ; Courvoisier,
Jeannin, Dolbec ; Girard, Kncissler,
Vallat. — FRIBOURG : Riedo ; Hub-
scher, Bûcher ; Waeber, Schmid ;
Stempfel, Nadeau, Ruffieux ; Stoll, Ré-
my, Brand ; Jeckelmann, Vonlanthen,
Rotzetter ; Riedwil, Luedi, Delnon. —
ARBITRES, MM. Roth et Hausermann.
— BUTS : 16e Dolbec (Courvoisier) 1-0;
28e Nadeau (Ruffieux) 1-1 ; 40e Dol-
bec (Rippstein) 2-1 ; 46e Jeannin (Dol-
bec) 3-1 ; 48e Tschanz 4-1 ; 49e Cuenat
(Dolbec) 5-1 ; 50e Grimaître 6-1 ; 51e
Grimaître (Kobler) 7-1 ; 55e Domeni-
coni 8-1. — 800 spectateurs, glace bon-
ne. — PENALITES : une fois 2 minu-
tes contre Fribourg ; deux fois 2 mi-
nutes contre Fleurier.

LONGUE ATTENTE
Dissemblance « antipodique » entre

la façon de jouer des Vallonniers lors
des quarante premières minutes du
match et celle présentée lors de l'ulti-
me période durant laquelle ils se sur-
passèrent et submergèrent leur adver-
saire, marquant sept buts sans en en-
caisser un seul.

Tout avait commencé assez morne-
ment ; les deux équipes évoluant sans
grande conviction et sans réellement
manifester une volonté de vaincre et
accumulant durant toute la première
partie de la rencontre un nombre in-
calculable de mauvaises passes et de
maladresses techniques. Pourtant , les
occasions de buts ne firent pas défaut

et les tirs dangereux contre les cages
se multiplièrent au fil des minutes Si
le score resta alors très peu élevé, ce
fut grâce à l'excellente partie des gar-
diens.

Si l' avantage initial  d' un but , pris
par les Fleurisans durant la première
période, reflétait assez fidèlement la
physionomie des vingt premières mi-
nutes de jeu , l'égalisation fribourgeoi-
se survenue dans le tiers intermédiaire
peut , pour sa part , être considérée
comme une assez maigre récompense
vis-à-vis de l'effort fourni par les
hommes de Bourgeois.

Entamant le dernier tiers sur le sco-
re nul de 1-1, les deux équipes pou-
vaient encore également prétendre à
la victoire. Du moins pouvait-on le
penser. C'était sans compter sur un
magnifique redressement des hommes
des entraîneurs Jeannin et Monbelli
qui, n'évoluant plus qu 'à deux lignes
d'attaque , se trouvèrent littéralement
transfigurés. Ainsi les Fleurisans se
mirent à réaliser avec une grande ai-
sance ce qu 'ils n 'avaient réussi jusque-
là. Le résultat ne se fit pas attendre et
les buts commencèrent à tomber, don-
nant vite au score des proportions à
la mesure de la différence de classe
qui se faisait jour alors. A ce jeu , tou-
te l'équipe eut l'occasion de s'illustrer.

Ne fléchissant plus jusqu 'à la der-
nière minute de la rencontre, les Fleu-
risans s'adjugèrent ainsi une victoire
particulièrement précieuse dans l' opti-
que d'une toujours plus probable qua-
lification dans le tour de promotion.

J.-P. D.

Fleurier - Fribourg 8-1 (1-0, 0-1, 7-0)

Brigitte Girardin
de La Chaux-de-Fonds
deuxième chez les filles
A Herisau, Irène Amrein a rem-

porté pour la première fois le titre
mondial lors des championnats suis-
ses, qui se sont déroulés devant 800
spectateurs. La jeune Lucernoise
(15 ans) a pris le meilleur — de
justesse — sur la Chaux-de-Fon-
nière Brigitte Girardin à la faveur
du programme libre. Ces deux gym-
nastes ont nettement dominé la
compétition en l'absence de Hanni
Etienne, Ella Widmer et Patrizia
Bazzi (blessées) ainsi que de Nicole
Maye, laquelle a cessé la compéti-
tion. Classement :

1. Irène Amrein (Lucerne) 74 ,25
(imposés 37 ,00 et libres 37,25) ;
Brigitte Girardin (Chx-de-Fds) 74,20
(38,15 et 37,05) ; 3. Dawn Haberland
(Genève) 73,05 (36,55 et 36,50) ; 4.
Nadia Dotti (Pully) 71,55 (36,05 et
35,50) ; 5. Liselotte Marti (Lucerne)
69,50 (34 ,85 et 34,65) ; 6. Esther
Zimmermann (Lucerne) 69,15 (34 ,55
et 34,60).

CONFIRMATION EN FINALES
Dimanche, Irène Amrein a con-

firmé sa supériorité en obtenant
trois victoires lors des finales aux
engins. L'unique titre qui lui a
échappé est celui des exercices au
sol, remporté par Brigitte Girardin.
Résultats des finales aux engins :
Saut» de cheval : 1. Irène Amrein
(Lucerne) 18,40 ; 2. Brigitte Girardin
(Chx-de-Fds) 18,325 ; 3. Nadia Dotti
(Pully) et Dawn Haberland (Genè-
ve) 17,95.

Barres asymétriques : 1. Irène
Amrein 19,00 ; 2. Dawn Haberland
18,475 ; 3. Brigitte Girardin 17,975.

Poutre : 1. Irène Amrein 18,351
2. Brigitte Girardin 18,15. ; 3. Dawn
Haberland 17,575.

Sol : 1. Brigitte Girardin 18,85 ;
2. Irène Amrein 18,575 ; 3. Dawn
Haberland 18,525.

Titre national 42-2
Billard par équipes

à La Chaux-de-Fonds
Samedi, dans les locaux du CAB,

les Chaux-de-Fonniers se sont at-
tribué le titre national au cadrde
42-2, en battant Bâle par 6-3.
Nous reviendrons plus en détail
sur cette performance dans notre
édition de mardi.

Cyclisme

Comme on s'y attendait, la paire for-
mée par les deux Belges Eddy Merckx
et Patrick Sercu a remporté les Six
Jours de Gand. Voici le classement
final ;

1. Eddy Merckx et Patrick Sercu
(Be) 322 points ; 2. à deux tours, Grae-
me Gilmore et Juliens Stevens (Aus ,
Be) 287 points ; 3. Alain van Lancker
et Klaus Bugdahl (Fr , RFA) 96 points.

Merckx - Serai enlèvent
les Six Jours de Gand
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j . «, _ „ 'MA W/mpp* , TT*-.̂  fflMtUDLcùrtPPfiî ^B ;
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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

Vacances d'hiver

Verbier
Confortable appar-
tement de 6 lits
dans chalet rénové.

Tél.' (021) 22 23 43,
heures de bureau.

PARTICULIER VEND

Opel Manta 1900 SR
1973, couleur bronze, 25 000 km., non
accidentée, en parfait état de marche,
intérieur soigné.

Tél. (039) 23 81 06, heures des repas.

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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grand jeu HERMES porte-bonheur:

Sésame,
ouvre toi!

Essayez d'ouvrir le coffre-fort
HERMES^-- BOWIIWMILÎ JI

ĵ r Venez chercher avec le
 ̂ coupon votre clef de chance.

COUPON DE CHANCE
En échange de ce coupon vous

recevrez gratuitement de
notre part , une clef pour le grand ]

jeu HERMES porte^bonheur. '

{Ramena
2300 LA CHATJX-DE-FONDS
Serre 66 - Léopold-Robert 33

2400 LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 13
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Votre opticien

u entre La Channe
et La Fleur

Collaborateur: J.-L. GONZALÈS
Av. L.-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds
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Ontario Hydro
Toronto, Ontario, Canada

Emission d'un emprunt 7%% 1975 -90
de francs suisses 80000000

avec cautionnement solidaire de la Province de l'Ontario

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé pour les buts de Ontario Hydro
contenus dans The Power Commission Act , Revised Statutes of Ontario, 1970, chapter
354, as amended.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000.— et fr. s. 100 000.—, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les obliga-
tions sont munies de coupons annuels au 10 décembre. Le premier
coupon viendra à échéance le 10 décembre 1976.

*»W*-" Durée:' ' '" ' y ' 15ariè au' maximum.' ' :vi *»*'*>" "' .v y—, m
y'S."' il* i. . ..-, .. - -. .-y.,-! ' -> ..; :» i- -yr, ?..- : ". -- ^ y .  . ( ..' ¦: ¦ .11 ...

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 4 000 000.— à partir
de 1980 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %. L'em-
prunt sera remboursé entièrement le 10 décembre 1990 au plus
tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés au Canada.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction
de l'emprunt: et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100 °/o

Délai de souscription: du 24 au 28 novembre 1975, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition au-
près des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. SarasIn&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Roman par
IGOR VON PERCHA
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et Opéra Mundi , Paris
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Les deux hommes arrivèrent à Guttstadt
quelques heures après Charlotte. Les trains
étaient contrôlés très souvent dans cette région
proche du front , mais ils ne rencontrèrent
aucune difficulté ; leurs papiers étaient en
règle ; pour plus de sûreté, ils étaient même
porteurs d'une lettre officielle qui confirmait
que leur profession d'acheteurs en bois pour
un chantier naval de Kiel était d'une importan-
ce primordiale pour l'armement de guerre.

Cette lettre leur permit de louer à Guttstadt
deux chevaux tout à fait convenables , ce qui
était très difficile à cette époque, sinon impos-
sible. A l'auberge où ils étaient descendus, on
leur dit que les chemins étaient praticables.
Mais qu'il fallait être prudent dans les forêts ,

car elles n 'étaient pas sans danger. Des déser-
teurs, des prisonniers de guerre évadés et tou-
tes sortes d'individus de cet acabit y vagabon-
daient ; la nuit surtout , il était sage de ne pas
rester sur une route à découvert.

— Ce n'est pas nouveau , dit l'acheteur le
plus âgé. Nous voyageons beaucoup et nous
savons bien comment il faut défendre sa peau.
Non ?

Cette question s'adressait au plus jeune , un
homme maigre aux gestes de félin , au visage
blême et osseux et aux yeux perçants. Il hocha
la tête en guise de réponse et éclata doucement
de rire. Plus tard , quand on en vint à parler
de ces hommes, on se souvint que l'on n'avait
pas entendu un seul mot sortir de la bouche
de ce personnage-là, mais seulement ce rire
bas, qui faisait froid dans le dos.

Très tôt le jour suivant , les deux hommes
prirent la route en direction du nord.

Quelques heures plus tard , on les vit passer
devant le domaine du baron de Winthorst et
il n'était pas encore midi quand ils arrivèrent
au petit lac de la forêt où se dressait la cabane
en bois du prince de Wied. Sur la colline do-
minant le lac blanc et gelé, le plus âgé tint
son cheval par la bride. C'était un homme trapu
au visage rude de paysan, aux cheveux légère-
ment grisonnants ; ses gestes étaient lents et
réfléchis : le rôle d'un acheteur en bois lui
allait comme un gant.

— C'est sans doute le lac , dit-il. La cabane

doit se trouver à droite du sentier. Nous de-
vrions peut-être attendre la nuit ?

— Absurde ! répliqua le plus jeune et sa
voix était tout aussi froide et basse que son
rire. Nous allons lui demander notre chemin.

— Et s'il n 'est pas seul ?
— Alors, nous reviendrons cette nuit.
Le plus vieux fit un signe de tête.
— Allons , dit-il. Faisons vite et sans dou-

leur.

8

Hans, un paysan puissant et solidement char-
penté , entra dans la cabane ; il fit signe au
Prince en disarit :

—¦ Ils vont en direction de la colline.
Il avait perdu son bras gauche à la bataille

de Tannenberg ; autrement , il était encore tel
que Charlotte l'avait conservé dans son sou-
venir.

Le Prince posa le bois qu'il était en train
de sculpter, il se leva et enfila sa veste en
peau de mouton ; il prit un gros pistolet mili-
taire dans le tiroir , il le chargea, mit le cran
d'arrêt et le glissa dans la ceinture de son
pantalon. Puis il décrocha du mur une cara-
bine de chasse et la lança au paysan qui l'attra-
pa avec agilité de sa main droite et la coinça
sous son bras.

— Chargée ? demanda-t-il.
— Plomb numéro deux, précisa le Prince.

Le paysan manchot fit un signe, son visage
prit la forme d'un large sourire : il s'était dé-
parti de ce sourire curieux depuis que le
Prince lui avait demandé à l'aube, alors qu 'il
apportait du ravitaillement à la cabane, s'il
voulait bien lui donner un coup de main pour
vider une petite querelle.

— Je viens tout de suite , dit le Prince.
Il attendit que le paysan fût sorti , puis il

s'approcha de Charlotte. Elle était assise sur
le lit , ramassée sur elle-même ; elle observait
avec de grands yeux épouvantés ces préparatifs
faits de sang-froid : comme s'il s'agissait d'une
chasse au lièvre et non d'une rencontre avec
des hommes qui venaient ici pour assassiner.
Le Prince releva le visage de Charlotte, l'obli-
gea à le regarder dans les yeux et voulut la
rassurer :

— Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ce sera
bientôt fini.

— Que vas-tu faire ? chuchota-t-elle, tout
engourdie.

— Je vais les renvoyer à leurs patrons avec
mes salutations. Toi , tu restes ici. Ne sors pas
de la cabane. M'as-tu compris ?

Charlotte esquissa un signe, le Prince se
pencha vers elle, il l'embrassa et partit sans se
retourner.

« Tout cela a l'air de l'amuser » , pensa Char-
lotte, les yeux rivés sur la porte par où il
avait disparu.

(A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE

Une solution idéale adaptée à vos besoins: farmoire par A jjjjZ jZTI Elément 1 porte (sans glace) Fr. 320.-
éléments, hauteur 220 cm, profondeur 58 cm. Exécution fly I Elément 2 portes , Fr. 455.-

en 3 variantes: i j Elément 3 portes Fr. 720 -
1) Intérieur et extérieur blanc H ' H T~~ Il Elément 4 portes Fr. 855.-
2) Portes blanches et noyer structuré I i Elément 5 portes Fr. 1110.-
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3) Portes avec face miroir 
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¦¦ ¦ 

¦ zS^SSUr ' 'IL!
ttliffr Ufâ&SIC SW M̂ É̂L^̂ S^̂ ^  ̂ «t>»jl, IfiÉf £5 038 63 26 26

Une multitude de possibilités et de grandeurs. L  ̂ wmmm^BÊŴW - -W> franco domicile
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j Banque Procrédit Hl
' 2301 La Chaux-de-Fonds M

Av. L-Robert 23 ;
Tél. 039-231612 j
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I Rue I
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Localité W

J'ACHÈTE
BMW
MERCEDES
OPEL
Egalement autres
modèles récents.
Paiement comptant.
Tél. (066) 66 61 24-
71 12 89 (71 21 14)

NOËL et SAISON
de 5 mois. - Prix
imbattables. Encore
quelques chalets.
Agence immobilière

LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07

S£* L'Impartial

A VENDRE

R16TS
60.000 km,
expertisée,
modèle 70.

Tél. (066) 58 46 70



Quatre victoires ont été obtenues sur terrain adverse
Cette treizième journée du champion- mation valaisanne dans la zone dite de

nat de ligue nationale A a été conforme sécurité, tandis que les « Lions » se re-
aux prévisions si ce n'est dans le cas trouvent au onzième rang avec un
de Sion qui est allé chercher une vie- total de 7 points. A signaler que trois
toire sur le difficile terrain de Win- autres clubs sont parvenus à signer
terthour (4-0). Ce succès place la for- des succès à l'extérieur, soit Bâle (à

La défense de Samt-Gall résistait a tous les assauts lausannois et ce n'est
que quelques minutes avant le coup de sifflet final que Lausanne a pu

s'imposer. Voici , de gauche à droite, Stceckl, Mathez et Brander. (ASL)

La Chaux-de-Fonds, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le ré-
cit), Zurich, (succès à Bienne dont on
lira le reflet en page 19) et Neuchâtel
Xamax qui s'est imposé à Lugano (voir
page 19). Mais ces perfgormances sont
conformes à la valeur des équipes en
présence.

Lausanne a remis Saint-Gall en pla-
ce en le battant, à La Fontaise, devant
3000 spectateurs ( ! ) par 2-0. A noter
que ce match a basculé dans les quatre
dernières minutes, les Brodeurs ayant
alors encaissé deux buts de Chapuisat
et Mathez. A Genève, 9000 fervents
du football s'étaient rendus aux Char-
milles pour assister au derby Servette-
Chênois. Jamais le succès des premiers
nommés n'a été mis en doute et les
« banlieusards » ont dû attendre la der-
nière minute de ce match pour obtenir
le but d'honneur.

Grasshoppers, qui n'entend nullement
renoncer à la course au titre, a pris le
meilleur sur les YoungBoys, à Zurich.
Si l'écart est mince (2-1), le succès des
joueurs du lieu est mérité, mais là en-
core il a fallu attendre la 80e minute
pour voir Cornioley signer le but de
la victoire. Enfin, comme dit plus haut,
les Sédunois ont signé l'exploit du jour
en s'imposant à Winterthour par un net
3-0. Certes le premier des buts a été
obtenu sur un auto-goal, mais par la
suite les Valaisans ont dicté leur loi,
Luisier et Pillet se chargeant de con-
crétiser un avantage indiscutable.

A la suite de ces résultats, les pré-
tendants au titre restent sur leur po-

sition, si ce n'est Saint-Gall qui passe
au cinqième rang à égalité avec Lau-
sanne, à quatre points du leader. Dans
la zone de sécurité on trouve désor-
mais Young Boys, Neuchâtel Xamax,
Chênois et Sion, tandis que Winter-
thour (7 points), Bienne (6), Lugano
(4) et La Chaux-de-Fonds, avec trois
points, se battent pour éviter la chute !
Malheureusement on trouve dans ce
quatuor Bienne et La Chaux-de-Fonds,
dont la tâche devient plus difficile de
journée en journée, même si un mai-
gre espoir de rester en ligue A sub-
siste...

La Chaux-de-Fonds-Baie 1 à 2
Toujours le même schéma et les points s'envolent

Terrain de La Charrière en bon état, grâce au travail des employés des
Travaux publics, du concierge et de quelques dirigeants dévoués, qui,
dimanche dès l'aube se sont employés à enlever la neige recouvrant le
terrain. Travail finalement mal récompensé puisque l'on notait 1300 spec-
tateurs ! — BALE : AAuller ; Mundschin, Rahmen, Fischli, Ramseyer ; Tanner,
Nielsen, Stohler ; Marti, Demarmels, Schcenenberger. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Capraro, Jaquet, Citherlet ; Brassard, Nuss-
baum, Fritsche (dès la 75' Dries) ; Guélat (dès la 70' Ferrer), Delavelle,
Zwygart. — ARBITRE : M. Daina, Eclépens, ancien international et joueur
du FC Cantonal, qui se tira fort bien d'affaire. — BUTS : 50' Marti 0-1 ;

77' Marti 0-2 : 84' Brossard 1-2.

Que d occasions manquees !
Décidément pour les Chaux-de-

Fonds, « l'histoire » se répète à cha-
que match sur le terrain de La Char-
rière. L'équipe domine, elle se créée
des occasions mais elle n'est pas en
mesure de les transformer en buts !
Durant toute la première mi-temps,
les joueurs de l' entraîneur Citherlet
ont pris le pas sur les Rhénans et
ils auraient dû mener logiquement à
la marque par un, voire deux buts
d'écart , à la mi-temps... On serait
tenté de croire que c'est faire preuve
de chauvinisme que d' a f f i rmer  cela,
et pourtant ! Sur notre carnet de no-
tes, on relevait quatre réelles chan-
ces de buts en faveur des Chaux-de-
Fonniers avant la première occasion
bâloise (35e minute). Par la suite,
Delavelle, Brossard et Nussbaum
manquaient également la conclusion
sur des actions bien menées, tandis
que Bâle laissait passer sa chance
sur un coup franc. Tout semblait
donc possible pour la seconde mi-
temps.

C'est f ini...
La partie reprenait et immédia-

tement Zwygart — après un re-

Delavelle est surveillé par trois Bâlois. (photos Impa'r-Bernard)

Zwygart le meilleur des attaquants
chaux-de-fonniers.

marquable travail — servait Guélat
« sur un p lateau », hélas, ce dernier
manquait la réception ! Il est évi-
dent que ces occasions perdues al-
laient pro f i t er  aux Rhénans qui, sur

une erreur de la défense  chaux-de-
fonnière allaient marquer un but par
le « remuant » Marti qui avait récu-
p éré un tir manqué de Nielsen en
se montrant p lus prompt que Le-
coultre. Un Lecoultre à qui l'on ne
saurait pourtant rien reprocher. Ce
but coupait littéralement les « jam-
bes » des Neuchâtelois qui subis-
saient alors la domination d'un Bâle
bien décevant... pour un prétendant
au titre. Un terrible envoi de Niel-
sen f rappai t  le poteau alors que l'on
s'attendait au but. L 'entrée en lice
de Ferrer et Dries, chez les Chaux-
de-Fonniers passait inaperçue, bien
que ces deux joueurs se montrent
à la hauteur de leur devancier. Bâle
qui semblait se contenter de son mai-
gre avantage restait pourtant atten-
tif et sur une longue passe sur l'aile,

HAUTERIVE : Eigenheer ; Farine,
Stoppa, Schneider, Schindler ; Sanson-
nens, Gerber, Sandoz ; Batly, Bonandi,
Grégoire. — FONTAINEMELON : We-
yermann ; Zimmerli, Roth, Deschenaux,
Clément ; Theurillat, Dubois II, Port-
ner ; Renaud (Vietti), Dubois I, Zaugg.
— BUTS : pour Hauterive par Bonan-
di et Grégoire, pour Fontainemelon par
Dubois I et Zaugg. — ARBITRE : M.
Zafra de Renens.

Sur un terrain recouvert de neige,
Hauterive et Fontainemelon ont livré
un match de qualité très moyenne.
Pourtant, dans ces conditions diffici-
les, Hauterive sut utiliser la meilleure
manière. Bien regroupés en arrière,
les joueurs du Bas misaient presque
toutes leurs attaques sur Bonandi seul,
vif et habile. La tactique aurait été
parfaite si après avoir obtenu un se-

Demarméls trouvait Marti à la ré-
ception. C'était le but de la sécurité.

Tardive réaction
C'est alors (enfin serait plus juste)

que les Chaux-de-Fonniers mon-
traient ce dont ils étaient capables.
Désormais p lus de passes inutiles,
p lus de temporisation, mais un jeu
direct beaucoup p lus e f f icace .  « Ils »
avaient trouvé la manière, tant et
si bien que Brossard parvenait à bat-
tre magnifiquement le gardien Mill-
ier. Le plus beau but du match, cer-
tes, mais il était trop tard pour son-
ger à obtenir même le partage. Dom-
mage car, une fois  de p lus, le public
a quitté le stade avec la ferme con-
viction que le succès aurait très bien
pu changer de camp. Il y  a donc
quelque chose à changer dans la ma-
nière, car trop souvent cette saison,
à La Charrière, « l'histoire se ré-
pète ». Espérons que ce sera chose
fai te  pour le prochain rendez-vous,
dimanche prochain contre Servette.

André WILLENER

lie LIGUE. — Groupe 1 : Lâng-
gasse - Victoria 2-1 ; Minerva -
Berthoud 2-2 ; WEF - Sparta 1-3.
— Groupe 2 : Bévilard - Porren-
truy 1-0 ; Lyss - Delémont 0-0 ;
Herzogenbuchsee - Moutier 2-3.

Ille LIGUE. — Schupfen - Port
2-0 ; Bassecourt - Aile 1-3 ; Glo-
velier - Chenevez 0-1 ; Courgenay -
Boncourt 0-0 ; Reconvilier - Sai-
gnelégier 1-1.

Juniors interrégionaux Al. — De-
lémont - Etoile Carouge 2-3.

Juniors interrégionaux B2. — Hel-
vetia - Bienne II 1-1.

Dans le Jura

Voici les résultats enregistres du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne - Zurich 1-3
La Chaux-de-Fonds - Bâle 1-2
Grasshoppers - Young Boys 2-1
Lausanne - Saint-Gall 2-0
Lugano - Neuchâtel Xamax 0-1
Servette - Chênois 3-1
Winterthour - Sion 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 13 9 3 1 28-12 21
2. Servette 13 7 4 2 26-10 18
3. Bâle 13 7 4 2 31-16 18
4. Grasshopp. 13 8 2 3 24-16 18
5. Saint-Gall 13 7 3 3 24-17 17
6. Lausanne 13 7 3 3 21-19 17
7. Y. Boys 13 5 6 2 17- 9 17
8. NE Xamax 13 6 3 4 18-14 15
9. Chênois 13 4 4 5 20-20 12

10. Sion 13 2 6 5 20-28 10
11. Winterth. 13 3 1 9 11-29 7
12. Bienne 13 2 2  9 9-25 6
13. Lugano 13 0 4 9 4-18 4"
14. Chx-de-F. 13 1 1 11 10-30 3

Football

Ligue nationale B
Gossau - Vevey 1-2
Lucerne - Granges 3-1
Martigny - Bellinzone 1-1
Nordstern - Aarau 0-0
Wettingen - Chiasso 3-0
Etoile Carouge - Rarogne 3-0
Fribourg - Young Fellows 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 12 9 1 2 34-12 19
2. Bellinzone 12 6 4 2 21-15 16
3. Et. Carouge 12 6 3 3 22-17 15
4. Y. Fellows 12 6 2 4 17-16 14
5. Fribourg 12 5 3 4 26-20 13
6. Wettingen 12 5 3 4 17-18 13
7. Nordstern 12 4 3 5 21-18 11
8. Gossau 12 4 3 5 20-21 11
9. Rarogne 12 5 1 6 13-20 11

10. Granges 12 4 2 6 24-22 10
11. Martigny 12 3 4 5 13-24 10
12. Vevey 12 3 3 6 14-Û3 9
13. Aarau 12 2 4 6 12-19 8
14. Chiasso 12 1 6  5 11-20 8

Prochains matchs
Ligue nationale A : Bienne -

Saint-Gall , La Chaux-de-Fonds -
Servette, Chênois - Neuchâtel Xa-
max, Grasshoppers - Bâle, Lausan-
ne - Sion , Lugano - Zurich, Winter-
thour - Young Boys.

Ligue nationale B : Fribourg -
Bellinzone , Gossau - Granges, Lu-
cerne - Chiasso, Martigny - Vevey,
Nordstern - Young Fellows, Raro-
gne - Aarau , Wettingen - Etoile
Carouge.

Ligue nationale C
Ligue nationale C : Grasshoppers-

Bellinzone, 5-0 ; Lugano - Aarau,
0-2 ; Lucerne - St-Gall, 4-0 ; Win-
terthur - Young Fellows, 2-0 ; Lau-
sanne - Granges, 2-3 ; Martigny -
Young Boys, 0-4.

Première ligue
Groupe ouest : Bulle - Durrenast

renvoyé ; Stade Lausanne - Féti-
gny, 5-1 ; Monthey - Meyrin , 1-0 ;
Montreux - Boudry, 2-2 ; Stade
nyonnais - Le Locle, 0-3. — Clas-
sement : 1. Bulle, 12 m., 19 points ;
2. Stade Lausanne et Central Fri-
bourg, 12, 15 ; 4. Durrenast, 12, 14 ;
5. Berne, 11, 13 ; 6. Meyrin, 13, 13 ;
7. Audax Neuchâtel , 12, 12 ; 8. Mon-
they, 13, 12 ; 9. Fétigny, 22, 11 ;
10, Stade nyonnais, 11, 10 ; 11. Le
Locle, 12, 10 ; 12. Boudry. 13, 8 ;
13. Montreux , 13, 6.

Groupe central : Delémont - Con-
cordin , 1-0 ; Kriens - Laufon, 1-1 ;
Soleure - Boncourt , 2-0 ; SC Zoug -
Brunnen , 2-2. — Classement : 1. SC
Zoug et Laufon, 12, 16 ; 3. Delé-
mont , 12, 15 ; 4. Kriens, 11, 14 ; 5.
FC Zoug, 12, 14 ; 6. Soleure, 13, 14 ;
7. Koeniz , 12, 13 ; 8. Concordia Bâle,
11 , 10; 9. Petit Huningue, 12, 10;
10. Brunnen. 11, 9 ;  11. Buochs,
12, 9 ; 12. Boncourt , 14, 8 ; 13. Em-
menbrucke, 11, 6.

Groupe est : Coire - Locarno , ren-
voyé ; Frauenfeld - Ruti , renvoyé
Giubiasco - Bruhl , 1-3 ; Morbio •
Mendrisiostar, 2-0 ; Tœssfeld
Schaffhouse, 1-1 — Le classement
1. Mendrisiostar , 12, 15 ; 2. Frauen-
feld , 11, 14 ; 3. Bruhl , 12, 14 ; 4
Schaffhouse et Tœssfeld , 13, 14
6. Red Star, Coire et Morbio, 12, 13
9. Blue Stars et Baden , 12, 11 ; 11
Ruti 11, 10 ; 12. Locarno, 12, 9 ; 13
Giubiasco, 12, 5.

Résultats
du week-end

En championnat suisse de football, la surprise du jour est venue des Valaisans

Neuchâtel Xamax s'est imposé de justesse à Lugano

Le quatuor de tête reste intouchable
tandis que Sion gagne à Winterthour!

BELLINZONE EN ECHEC
EN LIGUE NATIONALE B
Dans cette catégorie de jeu, les va-

leurs ont également été respectées, en-
core que la défaite de Fribourg, sur son
terrain, devant Young Fellows surpren-
ne. Lucerne en battant Granges par
3-1 a fait une très bonne affaire car
son plus proche rival Bellinzone, a été
tenu en échec à Martigny. A signaler
le beau succès d'Etoile Carouge devant
Rarogne et surtout celui du « fantas-
que » Vevey, à Gossau. Si à la suite
des rencontres de cette douzième jour-
née, la situation s'est un peu modifiée
en tête (Lucerne compte désormais trois
points d'avance), elle est toujours aussi
complexe au bas du tableau où le duo
Chiasso-Vevey n'est qu'à trois points
de Nordstern classé au onzième rang !
C'est dire que virtuellement huit équi-
pes luttent pour éviter la chute...

Pic

Fontainemelon •
Hauterive 2 à 2
cond but, Hauterive n avait pas cru
un peu vite à la victoire, permettant
à Fontainemelon d'avoir un sursaut
d'orgueil. En effet , en l'espace de quel-
ques minutes, Dubois I et Zaugg re-
mettaient les équipes à égalité. La
pression des joueurs du Val-de-Ruz
s'exerça alors dans l'ultime quart
d'heure, mais en vain, les attaques
manquant par trop de précision, (pyt)

Autres résultats
Ille ligue : Chaux-de-Fonds II - Bé-

roche 2-3.
IVe ligue : Métiers - Fleurier II 2-4,

Buttes - Saint-Sulpice IB. 11-0.
Juniors interrégionaux C : Audax -

Bettlach 3-0.
Juniors D ; Comète II - Corcelles.

PREMIERE LIGUE

Delémont - Concordia 1-0
Delémont : Tièche ; Rossinelli, Cha-

vaillaz, Anker, Muller, Friche, Bron ,
Bai, Lauper, Rouèche. — But : 29e
Rouèche (penalty).

Delémont a signé hier son sixième
succès consécutif mais n'a pas pour
autant enthousiasmé le public. Face
à une équipe limitant ses ambitions à
un match nul, les Jurassiens peinè-
rent. Le spectacle n'atteignit jamais
de hauts sommets. Il fallut d'ailleurs
un cadeau de l'arbitre qui accorda un
penalty imaginaire aux Delémontains
pour que ces derniers trouvent une
faille dans la défense rhénane, (rs)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19
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Economiques et pratiques

tant l'une que l'autre

La 2CV et la Dyane sont des voitures économiques - vous pour- La 2CV et la Dyane sont des voitures pratiques. Vous pourrez le
rez le constater à plus d'une occasion. Premièrement: à l'achat (il n'existe constater à plus d'une occasion. Premièrement: lorsque 4 adultes y pren-
pas de 4-portes plus avantageuses que la 2CV4). Deuxièmement: sur la nentplace, en descendentsans peine etvoyagent confortablement même
route (la 2CV4 parcourt 100 km avec 5,4 litres d'essence).Troisièmement: surdestrajetsprolongés(la 2CVetla Dyaneont4portes et4siègesconfor-
en réglant impôts et assurances (pour la 2CV4, ils sont plus bas que pour tables). Deuxièmement: lorsque le soleil brille ou que la canne à pêche est
toute autre voiture). Et quatrièmement: lorsquevous n'en voulezplus (selon trop longue (la 2CV et la Dyane possèdent un toit repliable très pratique).
<Touring> du 21. 8. 75, la 2CV4 a la plus haute valeur de revente parmi 86 Troisièmement: lorsque vous avez à transporter quelque chose d'encom-
modèles de voitures - ce qui tient en grande partie à sa robustesse et à sa brant(la 2CV et la Dyane disposent d'une grande porte arrière, vous pouvez
longévité). rabattre le dossier de la banquette arrière ou enlever lesiège).Etquatrième-

ment: en roulant sur les chemins de campagne (la 2CV et la Dyane sont
équipées de traction avant ce qui permet de les manœuvrer sans peine
même en terrain difficile).

^̂ ^mrmAft^MÉiiZlffli î  îiVii«rtfiijfoiTii^!0m JiffiSMiEBm^Mp^  ̂ Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanrieret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. CatHn, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 16 13.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

A louer
GARAGE dans l'immeuble Foulets 1 a

Libre tout de suite.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
BUS VW, modèle 1971, en très bon état
60.000 km, 4 pneus neige. Prix à discu-
ter. — Téléphoner au (039) 23 28 92

vaste choix - ne demandent aucun entrelien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA« 1018Lausanne 021/373712umnorm

LES CALENDRIERS 1976
magnifiques vues

sont en vente à nos bureaux
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Lugano - Neuchâtel Xamax 0-1
Les Tessinois ont été battus mais sans démériter

Stade du Cornaredo, pelouse en bon état, temps ensoleillé, frais. Le coup
d'envoi est donné par Clay Regazzoni. 2000 spectateurs. — LUGANO :
Prosperi ; Grcebli, Beyeler, Bressan, Casanova ; Signorelli, Lalic, Zappa ;
Brenna, Elia, Arigoni. — NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwiler, Claude,
Osterwalder, Zaugg ; Gress, Guggisberg, Richard ; Bonny, Muller, Deccts-

tel. — BUT : 77' Décastel. — ARBITRE : M. Barmettler, de Lucerne.

CRI D'ALARME ENTENDU
Les joueurs luganais, abandonnés par

leur direction, sans entraîneur depuis
octobre, privés de salaire et de prime,
ont, contre vents et marées, décidé
d'un commun accord de continuer la
lutte pour tenter de sauver ce qui
pourrait l'être. Par le truchement des
journaux locaux, ils ont lancé un appel
à tous les Tifosi leur demandant de se
rendre nombreux au Cornaredo afin de
les soutenir dans leurs ef forts .  Le cri
d' alarme a été en parti e entendu, 2000
spectateurs de bonne qualité , pas si
mal pour assister un moribond qui en
définitive ne s'était jamais mieux porté
cett e saison.

Après une dizaine de minutes d' ob-
servation, ce furent les visiteurs qui
ouvrirent les f eux  par un coup de tête
de Muller bien maîtrisé par Prosperi.
Trois minutes plus tard , Décastel bé-
néficia d'une occasion favorable pour
battre le gardien luganais, mais son tir
partit dans les décors.

OCCASIONS MANQUÉES
Sentant le danger Lugano augmenta

son rythme de la 15e à la 30e minute
et nombreuses furent les possibilités de
buts que se créèrent les Tessinois. Un
pe u la précipitation, un peu l'exagéra-
tion à vouloir trop en faire eurent
pour résultat que la période fa vora-
ble passa sans réussite et en f in  de
compte les maîtres de céans ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils du-
rent s'avouer battus. Sur 7 occasions en
15 minutes, aucune n'atteignit le but,
de peu parfois , et grâce aussi à la
classe du gardien Kung.

Pendant cette période de forte pres-
sion adverse, les Neuchâtelois tremblè-
rent et en exagérant avec les petites
passes ils jouèrent aussi avec le feu.
Ayant tout de même réussi à se sortir
de cette mauvaise passe sans encom-
bre, les visiteurs se firent à leur tour
menaçants . Peu avant la paus e Muller,
Richard et Décastel par deux fois  ten-
tèrent de surprendre Prosperi mais
sans y parvenir.

VAINE RÉSISTANCE
La reprise vit les Neuchâtelois nette-

ment plus entreprenants. Leur jeu di-
rect et en profondeur mit alors en dif-
ficulté les Luganais. A la 49e minute,
Bressan arrêta irrégulièrement Mul -
ler qui s'apprêtait à tirer au but. Pe-
nalty indiscutable mais l'arbitre n'eut
pas de réaction. Lugano bien organisé
en défense grâce à une forte débauche
d'énergie résista longtemps à la. pres-
sion advers e. Il se permit même de lan-
cer quelques rapides et dangereuses
contre-attaques. A la 58e minute, Elia
échappa à son cerbère. Après une
longue course il arriva seul devant le
gardien Kung. A bout de souf f le , il ne
put qu'expédier un faible envoi facile
à intercepter. Lugano avait gâché sa
dernière chance de succès.

Les visiteurs, en raison d'une moin-
dre fatigtie , ils s 'étaient de loin nette-
ment moins dépensés que leurs adver-
saires , dominèrent de plus en plus net-
tement. Mais les tirs au but étaient
imprécis, et Lugano vivait avec l'espoir
que cela continuerait jusqu 'à la fin.
Décastel , qui se révéla le plus dange-
reux attaquant , celui qui tout au long

du match tenta de surprendre Prosperi,
vit enfin ses ef for ts  récomp ensés. Ex-
trayant la balle d'une mêlée, il expé-
dia un tir ras-terre qui laissa le gar-
dien luganais impuissant. Le match
était joué.

AVEC UN CŒUR ADMIRABLE
Lugano eut bien encore une saine

réaction mais la fatigue aidant, les idées
perdirent de leur lucidité et ce fu t
sans grand péril que Neuchâtel Xa-
may eut conservé son avantage. Décas-
tel, Zaugg et Guggisberg furent parmi
les plus forts  des Neuchâtelois. Du côté
luganais, Prosperi, Elia, Zappa , Signo-
relli et surtout Lalic, qui réalisa sa
meilleure prestation depuis qu'il joue
à Lugano, se mirent spécialement en
évidence. Les Luganais ont perdu mais
n'ont pas démérité.

Nyon - Le Locle 0-3
Championnat suisse de 1 re ligue

ARBITRE : M. Corminbœuf, Domdidier. — NYON : Lamon ; Tarchini,
Lapaire, Tallent, Bailly ; Baciocchi, Tranchet, Marguerat ; Di Santolo, Bran-
kovic, Chardonnens. — LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Bosset, Vermot,
Humbert ; Kiener, Claude, Koller ; Holzer, Guillod, Borel. — MARQUEURS:
43' Holzer 0-1 ; changement de joueur à la 45e minute, Carluccio pour
Chardonnens ; 48' Claude 0-2 ; 5V Borel 0-3 ; 55e Zurcher pour Guillaume;

58e Miaz pour Baciocchi.

LES NEUCHATELOIS
CONCRÉTISENT ENFIN

Après un premier quart d'heure as-
sez équilibré, Nyon prit le commande-
ment des opérations et domina légè-
rement une équipe locloise très ner-
veuse. Alors que la pression des lo-
caux allait en s'accentuant, Le Locle
réagissait par de dangereux contres
et de très bons tirs de Borel , Bosset
et Claude obligeaient le gardien La-
mon à faire preuve de toute sa classe.
Deux minutes avant la pause un con-
tre loclois aboutissait à un corner qui
fut tiré en deux temps, et sur un mau-
mais renvoi de la défense, Holzer, bien
placé, ne se faisait par prier pour ins-
crire le premier but.

On jouait à peine depuis trois mi-
nutes en seconde mi-temps lorsque
Claude, bien lancé en profondeur, par-
venait à prendre son garde du corps

de vitesse et se présentait seul devant
Lamon, le battait d'un tir à ras-terre.
Tout n'était cependant pas dit puisque
peu après, Claude, en pleine foulée,
centrait pour Borel qui d'une reprise
de volée magistrale marquait un but
d'anthologie. Menant par 3-0, Le Locle
garda alors intelligemment le contrôle
du ballon et un quatrième but de Borel ,
refusé par l'arbitre pour hors-jeu, n'au-
rait fait que confirmer sa supériorité
en cette deuxième mi-temps.

Hier Le Locle a enfin réussi à con-
crétiser les occasions de buts qu'il se
créait généralement dans chaque match.
Fétigny, leur adversaire de dimanche
prochain aux Jeanneret, devrait leur
permettre d'emporter la preuve qu'ils
valent mieux que leur classement.
Quant à Nyon il semble être au creux
de la vague et l'absence, pour blessu-
res, des titulaires Narbel et Bovy est
un lourd handicap pour les Vaudois.

Bienne est battu par Zurich 1-3
Le leader en difficulté sur La Gurzelen

6000 spectateurs. — ARBITRE : M. Attilio Bignasca, Lugano. — BIENNE :
Tschannen ; Albanese, Jungo, Châtelain, Gobet ; Schwemmle, Heutschi,
Renfer ; Jallonardo, Stomeo, Elsig. — ZURICH : Grob ; Kuhn, Heer, Ziger-
lig, Fischbach ; Rutschmann (65' Stierli), Martinelli (65' Sanfilippo), Botteron;
Scheiwiller, Katic, Risi. — NOTES : Avertissements à Heer et Schwemmle.
Zurich au complet, Kuhn comme libero, puis dès la 65e minute au milieu
du terrain, laissant sa place à Sanfilippo. — BUTS : 46' Scheiwiller 0-1 ;

48' Stomeo 1-1 ; 71' Stierli 1-2 ; 76' Risi 1-3.

LES SEELANDAIS EXCELLENTS !
Dans un match agréable à suivre,

disputé par un temps froid , mais sous
un ciel radieux et sur un terrain lourd
et bosselé, les champions suisses ont
pris la mesure de Bienne, non sans
avoir souffert. En effet, Bienne a livré
son meilleur match . du championnat
et a encore réalis»»âes progrès par râps;
port ë' "Sôri match de Coupe contre"
Lausanne dimanche dernier. Les hom-
mes de Blusch ont joué une première
mi-temps absolument surprenante, fai-
sant mieux que se défendre et le 0-0
à la pause était tout à leur honneur.
Ils se sont créé autant d'occasions que
leur illustre adversaire, notamment
lorsque Grob dut dévier en corner un
coup de tête de Heutschi (15e) et un
très beau tir du pied droit de Renfer
(25e). Ce même joueur récidiva d'ail-

leurs à la 43e minute et son tir frôla
la latte, sans que Grob eut la possibi-
lité d'intervenir.

Pendant cette première mi-temps, la
défense locale fit merveille. Châtelain,
parfait sur Risi, Albanese brillant dans
son jeu de position et propre dans ses
interventions, mirent toutes les atta-
ques zurichoises en échec.

MANQUE DE CONCENTRATION
Le premier but des champions suis-

ses fut l'aboutissement d'un manque
de concentration en rentrant de la
pause, Scheiwiller dupant tout le mon-
de, pour s'en aller battre Tschannen
d'un tir précis ras-terre. Mais la réac-
tion biennoise fut prompte. Elsig, qui
semble avoir repris goût à j ouer, il
livra son meilleur match sous les cou-
leurs biennoises, centra et Stomeo,
d'une belle détente, plaça un coup de

tête qui mit le cuir hors de portée de
Grob. Après ce but, Bienne prit des
risques énormes et se porta résolument
à l'attaque. Grob eut fort à faire. Il
bloqua un essai de Jalonardo, puis c'est
Tschannen qui sauvait sur un tir vi-
cieux de Kuhn. Les Zurichois, dont le
milieu de terrain perdait pied, rem-
plaçaient Martinelli et Rutschmann par
Stierli et Sanfilippo, ce dernier prenait
la place de Kuhn en arrière, ce qui
permettait à notre international
d'avaricer d'un cran . Ceci devait avoir
une incidence décisive sur l'issue de la
partie. Sur un corner zurichois depuis
la droite, Katic déviait sur Stierli, qui ,
d'une reprise directe fusilla Tschannen
et c'était 1-2 pour Zurich.

Bienne repartait pourtant à l'offen-
;siye;-et ,sur un coup de coin, Grob
manquait' sa sortie et Schwemmle vit
son tir vers le but vide, repoussé par
une jambe zurichoise. Le contre per-
mettait aux visiteurs d'inscrire le No
3 par Risi complètement délaissé et
qui profita du travail préparatoire de
Scheiwiller. Peu avant, Sanfilippo avait
sauvé sur la ligne, Grob étant battu.
Le tir terrible de Châtelain à la 89è
minute passa à quelques centimètres
par dessus, mais il n'aurait rien chan-
gé au résultat, trop sévère pour Bienne.

J. L.

Le Locle - Saas-Grimd 1-6 (0-1, 1-0, 0-5)
Championnat de hockey de 1re ligue, groupe 4

LE LOCLE : Granata ; Baldi, Gindrat ; Tschanz, Berger, Pilorget ; Dubois,
Girard ; Berner, Blaser, Neuenschwander ; Maule, Morén, Piaget ; Vuille-
mez. — SAAS-GRUND : Zengaffirién ; P.-M. Anthamatten; H.-R. Anthàmat-
ten ; F. Anthamatten, Arthur Aritharriàtten, Ârrhin ÂhtKâmaiteh" ;'!"Anlcfen-
matten, Gnesa ; Supersaxo, Frei, O. Andenmatten ; F. Supersaxo. — AR-
BITRES : MM. Rachat et Claude, bons mais dont la tâche fut facilitée par la
sportivité des deux équipes, c'est assez rare pour le signaler. — BUTS :
1er tiers : 13' (Armin Anthamatten) 0-1. 2e tiers : 8' (Blaser) 1-1. 3e tiers :
8' (Arthur Anthamatten) 1-2 ; 11' (Gnesa) 1-3 ; 13' (Arthur Anthamatten)
1-4 ; 16' (Frei) 1-5 ; 18' (Frei) 1-6. — PÉNALITÉS : 2 X 2' à chaque équipe.
150 spectateurs. Match disputé sur une excellente glace, à la patinoire

du Communal.

SANS CONVICTION
Les Loclois ont abordé cette rencon-

tre entre mal classés, sans conviction.
L'ensemble a déçu, et l'on était en droit
d'attendre une meilleure prestation de
la première ligne locloise, ligne d'atta-
que, dans laquelle évoluait pourtant
Berger, un Berger qui ne ressortit mê-
me pas du lot, c'est tout dire.

Le Locle ne sait pas encore profiter
de son avantage potentiel, et l'entraî-
neur Cattin eut beau donner, depuis la
bande, de la voix, rien n'y fit. C'est au
premier tiers que Le Locle a perdu le
«match de la peur», manquant singuliè-
rement de réussite (n'est-ce pas
Neuenschwander) mais également d'en-
gagement physique.

LUEUR D'ESPOIR
Lorsque Blaser remit les deux équi-

pes à égalité, les supporters loclois se
remirent à espérer... en vain. Face à
cette « famille » valaisanne qui s'était
déplacée dans la Mère commune avec
douze joueurs seulement (le rôle de
« coach » étant assuré par un responsa-
ble loclois du banc des pénalités) Gra-
nata et les siens ne surent (ou ne pu-
rent) passer la deuxième vitesse, lais-
sant la direction des opérations aux
visiteurs. Rien d'étonnant dès lors de
voir la partie sombrer dans la monoto-
nie.

NAUFRAGE COLLECTIF
L'ensemble de l'équipe locloise som-

bra lors du troisième tiers, les buts
valaisans tombant à cadence réguliè-
re. Encore heureux que Cattin puisse
compter sur un excellent Granata , car
sans lui l'addition aurait été plus «sa-
lée » . Manque de volonté , d'engagement
physique , de conviction , c'est beaucoup,
c'est trop de lacunes, même dans une
équipe qui n'a pour seul obj ectif le
maintien en première ligue. Tout n'est
pas joué, mais il faudra « cravacher fer-
me » lors des prochaines rencontres ,
afin de sortir de l'ornière. Quant aux
Valaisans , eux , ils peuvent entrevoir
l'avenir avec sérénité, tout en jouant
les trouble-fête.

R. B.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

La Hollande, battue par l'Italie 1 à 0, qualifiée
Pour la Coupe d'Europe des nations à Rome

La Hollande, malgré les absences
de Johan Cruyff et Johan Neskeens,
s'est qualifiée facilement pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des nations, en concédant une courte
défaite à Rome à l'Italie (1-0), dans le
dernier match du groupe qualificatif
cinq. A égalité de points avec les Polo-
nais, les Hollandais sont qualifiés au
bénéfice d'un meilleur goal-avérage.

L'Italie, d'ores et déjà éliminée dans
ce groupe, n'aura cependant pas à
s'ennorgueillir de cette victoire, tant
la performance des « Azzurri » fut fade
et dépourvue d'intelligence. Ce fut en
fait la confrontation entre une équipe
expérimentée, possédant des automa-
tismes parfaitement rodés, et une for-
mation en pleine mutation, à la re-
cherche d'un nouveau style de jeu mais
incapable de se débarrasser de ses
vieux défauts.

Tout avait pourtant très bien com-
mencé pour les Italiens qui réussis-
saient à ouvrir la marque après 19 mi-
nutes de jeu grâce à une remarquable
reprise de la tête de Capello, sur un
coup franc de Causio, et cela après
avoir inquiété à plusieurs reprises le
gardien hollandais Schrijvers. Mais ce
but, au lieu d'inciter les Italiens à re-
partir de plus belle, allait leur couper
les jambes. La partie était dès lors
quasiment terminée. Les Hollandais,
groupés autour de Krol , allaient faci-
lement contrôler toutes les rares ac-
tions italiennes, profitant il est vrai
de la méforme de Savoldi.

La Hollande, même sans ses deux
leaders, a laissé entrevoir qu'elle res-
tait une des meilleures formations eu-
ropéennes et sa qualification dans un
groupe aussi difficile (Pologne, Italie
et Finlande) ne doit rien au hasard.
L'Italie par contre n'a toujours pas
remplacé Rivera et Mazzola.

Stade Olympique de Rome, 80.000
spectateurs. — Arbitre : M. Schaut (Be).
Buts: 19' Capello 1-0. — Italie: Zoff ;
Gentile, Bellùgi, Facchetti , Rocca ; Be-
rietti, Capello, Antognoni ; Causio, Sa-
voldi, Pulici. — Hollande : Schrijvers ;

Suurbier , Krijgh, Van Kraay, Krol ;
Peeters, Jansen, Thijssen ; R. Van de
Kerkhof , Geels, W. Van de Kerkhof
(71e Notten) . — Classement final (6
matchs) : 1. Hollande 8 p. (14-8) ; 2.
Pologne 8 (9-5) ; 3. Italie 7 (3-3) ; 4.
Finlande 1 (3-13).

Chypre - Tchécoslovaquie
0 - 3

Comme prévu ,, la Tchécoslovaquie a
obtenu sa qualification pour les quarts
de finale du championnat d'Europe.
Elle rejoint ainsi l'URSS, la Belgique,
l'Espagne, la Yougoslavie, le Pays de
Galles et la Hollande. A Limassol,
contre une équipe de Chypre dominée
dans tous les compartiments du jeu,
les Tchécoslovaques ont fait la déci-
sion en première mi-temps déjà grâce
à des buts de Nehoda, Bikovsky et
Masny. Par la suite, ils se contentè-
rent de contrôler les opérations.

Ce succès attendu des Tchécoslova-
ques confirme l'élimination de l'An-
gleterre, qui échoue dans le cham-
pionnat d'Europe comme elle avait
échoué dans le tour préliminaire de la
dernièi-e coupe du monde. Le classe-
ment : 1. Tchécoslovaquie 6-9 (15-5) ;
2. Angleterre 6-8 (11-3) ; 3. Portugal
5-5 (4-7) ; 4. Chypre 5-0 (0-15).

Le huitième et dernier qualifié poul-
ies quarts de finale sera selon toute
vraisemblance la RFA, détentrice du
trophée, qui n 'a plus besoin que d'un
match nul contre Malte, en match joué
en Allemagne (en février prochain).

Turquie - URSS 1-0
La Turquie a réussi l'exploit de bat-

tre l'URSS dans le dernier match du
groupe 6 du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. A Izmir, elle s'est
imposée par 1-0 grâce à un but de
Cemil marqué après 21 minutes de
jeu. Ce succès des Turcs n'empêche
pas la qualification de l'URSS, assurée
après la victoire remportée sur la Suis-
se à Kiev. Il confirme cependant la
dernière place de la sélection helvé-

tique, qui termine finalement a trois
points des Turcs.

Classement final : 1. URSS 6-8 (10-
6) ; 2. Eire 6-7 (11-5) ; 3. Turquie 6-6
(5-10) ; 4. Suisse 6-3 (5-10).

En Allemagne
Championnat de Bundesliga : Schal-

ke 04-Borussia Moenchehgladbach 2-2.
Hertha Berlin - VFL Bochum 4-1 ;
FC Cologne - Kickers Offenbach 4-0.
Eintracht Francfort - Bayern Munich
6-0 ; Fortuna Dusseldorf - Hanovre
96 3-0 ; Eintracht Brunswick - Rot-
weiss Essen 1-1 ; SC Karlsruhe - MSV
Duisbourg 2-2 ; Werder Brème - SV
Hambourg 1-3 ; Bayern Uerdirigen -
FC Kaiserslautern 2-2. — Le classe-
ment (15 matchs) : 1. Borussia Moen-
chengladbach 21 ; 2. SV Hambourg 19 ,

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 2 1  1 2 1  2 2 1  X X I

ToTO - X
Numéros gagnants :

10 18 19 21 25 27 + No compl. 32

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 22 novembre :

3 14 20 32 33 38 +¦ No compl. 28

FAN S-GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Premier prix : 4 jours à Garnies
au No 1738 ; puis No 1711, une mon-
tre électronique Invicta ; No 1009,
une montre « Le Phare » ; Nos 1860,
1760, 1756 et 1853, chacun 30 bou-
teilles de Schweppes ; Nos 1810,
1554 et 1770, prix de consolation.

Publicité

Merckx en 1976
Giro et Tour de France

Eddy mêdite-t-il sa revanche ?

M. Giorgio Albani , vice-président
de la Molteni, et le directeur spor-
tif de l'équipe, M. Robert Lelan-
gue, ont discuté à Arcore, près de
Milan , du programme de leur leader
Eddy Merckx pour la saison pro-
chaine. Selon M. Albani, « Merckx
a un espèce de contrat d'honneur
avec les deux grandes courses à
étapes, le « Giro » et le Tour de
France. L'an dernier , le champion
belge a dû renoncer au Tour d'Ita-
lie car il était malade, et il a en-
suite été battu dans le Tour de
France par Thévenet. L'an prochain ,
il cherchera à prendre sa revan-
che. Pour cela , en prévision de ces
deux importantes courses à étapes,
le reste du programme de l'ancien
champion du monde sera singuliè-
rement allégé.

Ainsi, si les directeurs sportifs de
Merckx et de Thévenet respectaient
leur programme , on assisterait l'an
prochain à un double affrintement
prochain à un double affrontement
casion du « Giro » et du Tour.

Championnat de première division
(15e journée) : Troyes - Nice 2-2 ; Lyon
Paris SG 2-0 ; Nantes - Marseille 0-1 ;
Strasbourg - Avignon 4-0 ; Monaco -
Metz 2-0 ; Bastia - Lens 0-0 ; Nîmes-
Bordeaux 1-2 ; Nancy - Saint-Etienne
0-0 ; Valenciennes - Lille 0-1 ; So-
chaux - Reims 1-0.

En France



A VOIR

Dans son émission « 25 fois la
Suisse », la Télévision romande pré-
sentera ce soir le canton de Fri-
bourg, sous le signe de la transi-
tion.

Une innovation à ce propos : afin
d'associer plus directement, le pu-
blic aux discussions de « TV-Con-
tacts » du samedi après-midi, les
animateurs de cette dernière émis-
sion attirent particulièrement l'at-
tention des téléspectateurs sur ce
« Fribourg » et attendent d'eux
qu 'ils donnent leur avis sur ce re-
portage (en écrivant à la TV ro-
mande à Genève) j usqu'à jeudi pro-
chain. Les suggestions et critiques
ainsi formulées serviront de base
aux débats du « TV-Contacts » de
samedi prochain. L'expérience peut
être intéressante et permettre au
public de collaborer de plus près
aux programmes qui lui sont offerts.

Quant à ce soir même, et pour
cette nouvelle édition de « 25 fois
la Suisse », le réalisateur François
Bardet et le journaliste Roland
Bahy ont brossé le portrait du
canton de Fribourg, parcourant pour
ce faire le pays d'un district à
l'autre. Sinueux périple, qui les
mena successivement des coteaux
du Vully surplombant le lac de
Moral au district de la Broyé, de
la Glane au cœur de la Gruyère,
puis de la Sarine à la Singine,
avant de retraverser la Gruyère
pour découvrir finalement la Ve-
veyse.

Au cours de ce voyage se précise
peu à peu l'image d'un canton atta -
ché à ses traditions, certes, mais
dans lequel , de plus en plus, le
futur côtoie le passé. Et c'est à
dessein que les auteurs de cette
émission ont donné à leur reportage
ce sous-titre de « La transition » :
que ce soit à Saint-Aubin, où un
des grands de la chimie bâloise a
implanté un laboratoire de recher-
ches futuriste, à Romont, une cité
placée sous le signe de l'expansion ,
à Grangeneuve où l'agriculture vit
à l'heure de la science, ou à Fri-
bourg même, dont la Basse-Ville
est dominée par des buildings im-
posants, partout on peut voir les
signes du modernisme et du déve-
loppement. Si cette transition ne
s'effectue pas toujours sans heurts
et sans dégâts — à Fribourg comme
partou t ailleurs en Suisse des fautes
d'architecture et d'urbanisme furent
commises — il faut tout de même
souligner que dans l'ensemble, le
pays, comparé à d'autres cantons ,
paraît remarquablement épargné.

Et puis, même à l'heure de la
transition, Fribourg reste une ré-
gion privilégiée sur le plan de la
nature et du patrimoine artistique.
Et cette émission ne pouvait pas ne
pas mentionner des trésors tels que
la Vierge Ouvrante de l'église de
Chèvres. Elle ne pouvait pas passer
sous silence l'aspect chatoyant des
montées à l'alpage illustré par les
« poyas » . ces peintures paysannes
dont certaines sont de véritables
chefs-d'œuvre. Il fallait aussi mon-
trer comment, devant l'assaut du
modernisme, certains Fribourgeois
oeuvrent pour la préservation des
coutu mes, comme cet ecclésiastique
donnant des cours audio-visuels de
patois fribourgeois (ceux qui sui-
vront cette émission y découvriront
à cette occasion l'origine du sobri-
quet « dzodzet » !).

Bref , partagé entre deux époques,
Fribourg réussit tout de même à
donner une rare impression d'équi-
libre. Un équilibre qui se répercute
sur ce reportage, mené avec autant
de souci d'informer que de tendresse
et d'humour...

C'est du moins ce qu'annoncent
les responsables du service d'infor-
mation de la TV romande dans leur
présentation de cette émission, qui
semble attrayante à plus d'un titre !

(ec)

FRIBOURGSélection de lundiTVR

21.45 - 22.15 La voix au chapi-
tre.

L'un des livres les plus importants
de l'automne risque bien d'être le
bouleversant ouvrage de Pierre
Goldman, « Souvenirs obscurs d'un
Juif polonais né en France », dont
Jean-Pierre Moulin et Pierre Daix
(auteur par ailleurs d'une excellente
biographie d'Aragon dont il sera
également question) parleront ce
soir.

Bien sûr, il eût été préférable que
Pierre Goldman lui-même soit pré-
sent pour commenter son livre. La
chose est malheureusement impossi-
ble puisqu'il fut condamné le 14
décembre 1974 à la réclusion cri-
minelle à perpétuité pour plusieurs
vols à main armée et un double
crime. Alors quoi ? Encore un déte-
nu qui écrit ? Un nouveau Papillon,
un . nouveau Boudard ? Toute la
question est précisément de déter-
miner qui est Goldman : car s'il
avoue les hold-up, commis à une
époque où il avait « lucidement dé-
cidé de devenir gangster », il a par
contre toujours nié farouchement le
double crime qui lui valut la ré-
clusion perpétuelle. Mais Goldman
faisait, selon l'expression d'un chro-
niqueur, « un coupable très conve-
nable » : il reconnaissait les vols à
main armée, il était un ancien de
Cuba et de la guérilla vénézuélienne.
On accepta donc pour preuve, no-
tamment la dénonciation d'un indi-
cateur dont l'identité ne fut jamais
révélée. Et c'est à ce titre, sans
doute, que l'affaire est grave : on
a déclaré Goldman « coupable » par-
ce qu'on l'avait jugé « capable » de
meurtre, mais sans apporter de

A la Télévision romande, 20 h. 15 : 25 f o i s  la Suisse , Fribourg. La transition.
Ici le marché , jonction du monde rural et citadin. (Photo TV suisse)

preuves précises de cette culpabili-
té...

Au cours de cette même émission,
Christian Defaye interviewera Mu-
riel Cerf , auteur de « Les Rois et
les Voleurs » . Après avoir décou-
vert le monde et l'avoir relaté dans
deux livres (« L'Antivoyage » et « Le
Diable vert »), Muriel Cerf a signé
un véritable roman, se rapprochant
d'elle-même grâce à une chasse aux
trésors de l'enfance. Et ses héroïnes
sont comme elle, naturelles, ancrées

dans la realite. Une réalité pas du
tout inconciliable avec le bonheur
de vivre...

TF 1

20.30 - 23.00 L'avenir du futur.
Les Innocents.

Fille d'un modeste pasteur de vil-
lage, Miss Giddens accepte un poste
de gouvernante. Elle devra assumer
l'éducation de deux jeunes orphe-
lins qui vivent retirés du monde

dans le manoir perdu de leur oncle
qui entend se décharger de toutes
responsabilités sur la nouvelle gou-
vernante.

Au début tout n'est qu'enchante-
ment : la maison est splendide, le
parc romantique, la petite fille Flo-
ra exquise. Mais bientôt , Miss Gid-
dens décèle un étrange mystère.

Ce film est une adaptation du
roman d'Henry James : « Le tour
d'écrou ». Il traduit bien l'ambiance
de mystère et de poésie qui se dé-
gage de ce livre étrange. Belle réa-
lisation , très soignée. L'interpréta-
tion de Déborah Kerr et des deux
adolescents est excellente.

Le débat qui suivra portera sur
le « surnaturel ». Existe-t-il des for-
ces naturelles inconnues ? Notre cer-
veau recelle-t-il des facultés non
exploitées ? Des faits « inexplica-
bles », il y a deux ou trois siècles,
sont-ils aujourd'hui élucidés par la
science ? La prémonition , la trans-
mission de pensée, sont-elles des
faits réels ? Beaucoup d'hommes de
sciences en doutent. Les participants
feront le point de la connaissance
actuelle dans ce domaine.

FR 3

20.30 - 22.10 Prestige du cinéma.
La Ciociara.

Proche de la tradition néo-réa-
liste, ce dernier film de V. de Sica
est une nouvelle peinture de la
guerre et de ses désastres, au ni-
veau d'humbles populations paysan-
nes. D'excellentes notations à tra-
vers un récit douloureux et atta-
chant. L'interprétation saisissante de
Sophia Loren lui a valu le Prix de
l'Interprétation Féminine au Festi-
val de Cannes en 1961.

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 (Ifi). 17.05 En questions. 18.00
Le journal dti soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
llevue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Sciences et techniques. 20.05
Pas de Larmes pour Poster, pièce poli-
cière. 21.05 Le jeu en vaut la chan-
delle. 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-musique.
17.30 Redilemelc. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du
jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui .
20.00 Informations. 20.05 1. Thèmes et
variations. 2. Paroles et contre-chants...
21.00 3. Prestiges de la musique. 4.
...Contre-chants et paroles... 23.00 In-
formations. 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 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 19.50 Gymnastique pour
skieurs. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tète-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
Points de vue. 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
Messe des Pauvres, pour orch., chœur
et orgue, Satie ; Geneviève de Bra-
bant , id. ; Socrate, id. 21.30 Solistes
instrumentistes. 21.45 Troisième page.
22.20 Concerto pour hautbois et orch.,
R. Strauss. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne 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. 10.15 Radioscolaire. A vos stylos.
10.45 Valeurs occidentales, valeurs
orientales, valeurs humaines. 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 Sons
populaires. 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

La boîte à surprises. Emission pour les enfants.

18.30 La recette du chef sur un plateau
Sablés et feuilletés au fromage.

18.50 Aglaé et Sidoniè
Polir ' lés petits:

18.55 La Vérité tient à un Fil
D'après le livre de Me René Floriot. 19e épisode.
(Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 25 fois la Suisse: Fribourg

La transition.

21.45 La voix au chapitre
Livres et auteurs.

22.15 Sous la loupe
Football.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Télêjournal
18.55 Point chaud
19.05 Chez Pistulla
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine économique
20.50 Les ceintures de sécu-

rité - Un bien ou un
mal

21.05 Sports 75
21.50 Téléjournal
22.05 II Balcun tort
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits

Dessin animé.
18.55 Hablamos espanol

Cours d'espagnol (9e
leçon).

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 L'Entraîneur Wulff

Falke est indispensa-
ble. Série.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.50 Ricercare
22.40 Téléjournal
22.50 Prochainement

Magazine du cinéma.

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.30 Le Grand Amour de Balzac (6)

Feuilleton.
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Le Manège enchanté *
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Ne laissez pas les enfants seuls le soir à la
maison. .

19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (12)
Feuilleton.

20.00 ÏT1 journal
20.30 La caméra du lundi : L'avenir du futur

Les Innocents
Un film de Jack Clayton.

22.00 Débat
La parapsychologie.

23.00 IT1 tournai
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices.
15.30 Les Incorruptibles

11. Tribunal secret. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

Jeux , magazines. - Journal, des journaux et des
livres. - Rencontres à la demande. - La France
et ses chefs-d'œuvre. - 17.30 Fenêtre sur... Usine
à vendre. - 18.00 Le souvenir de• l'écan.

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
21.45 Miroir du temps présent

Gloires de Paris... ou la journée d'un touriste.
22.45 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 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 Des machines à

produire
L'ordinateur.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma

La Ciociara
Un film de Vittorio De
Sica.

22.10 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 Musique au Studio B
21.45 Sassen, un village

pour handicapés
22.30 Téléjournal
22.50 Hippisme
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les Cow-Boys
17.40 Plaque tournante
18.20 La Croisière jaune
19.00 Télé journal
19.30 Les Neuf ou la politi-

que sociale de l'Eu-
rope

20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 Noble Propriétaire
23.00 Téléjournal

Enigmes et aventures
Pas de larmes pour Poster

Pièce policière
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Poster Frontenac a été assassiné,

étranglé dans son lit avec sa cravate
rouge. Aucun signe de lutte : l'assassin
l'a sans doute surpris dans son som-
meil. Mais quel assassin ? Il parait
impossible que quelqu 'un venu de l'ex-
térieur ait pu pénétrer dans la maison
et monter jusqu 'à la chambre de Foster,
sans qu 'un membre de la famille ne le
voie...

Patient, méthodique, le lieutenant
Marcus conduit son enquête, secondé
par le sergent Fuller. Peu à peu se
dessine pour lui le portrait effrayant
du disparu. Que ce soit sa mère, sa
sœur, son frère, ou encore le médecin
de la famille , tous sont unanimes :
Foster était un débauché , un drogué,
un être malfaisant et haï de tous...

Peu à peu, la vérité s'imposera au
lieutenant Marcus. Mais quelle vérité !

(sp)

INFORMATION RADIO
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LA KERMESSE

/ DES AIGLES

Les «casse-cous» de l'aviation

I L E  

SERVICE CULTUREL MIGROS i
présente en collaboration avec ]

CONNAISSANCE DU MONDE 1

LA TERRE 1
GRECQUE I
LA GRÈCE I

ORTHODOXE I
RÉCIT ET FILM EN COULEURS DE

L O U I S  P A N A S S I E
3e conférence de l'abonnement ;

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 24 novembre, à 20 h. 30 J
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée international d'horlogerie j

Jeudi 27 novembre, à 20 h. 30 .. . ., j
Places : Fr. 6.-*-, location à l'entrée ' ¦.- s | ¦ j

MARDI 25 NOVEMBRE, à 20 h. 30
4e spectacle de l'abonnement . !

LA COMPAGNIE

RENAUD-BARRAULT
présente

I LAURENT TERZIEFF I
GÉRARD PARRIEU

dans

LES ÉMIGRÉS
de MROZECK

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mercredi 19 novembre pour les Amis du Théâtre

et dès jeudi 20 pour le public.
ft> | | I l IIHIM 1 Il—J

¦ —g— — ¦

{ V|̂ // PROFITEZ DE \V  ̂)
|̂ >rf/ NOS PRIX ! \tf /ÀK\ ]| indice 10°/o en sus Y (M

Il permanente ri
TA Fr n - s^

A VENDRE

FOURRURES
POUR DAMES

(pelleterie synthétique)
AGNEAU DES INDES

LYNX - PONEY
RENARD - VISON

Blouson , -.. Jaquette - Manteau , .
On se rend à domicile

Tél. (038) 41 11 73

twpSm

i I 58, av. Léopold-Robert H

DES PRÉSENTS
QUI ONT

I DE L'AVENIR j Ë

I " lEb
A louer

pour fin mars ou fin avril 1976

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-

! ciens ou neufs, entre Fr. 330.—
et Fr. 400.—, rues Serre, Aurore,

I Jardinets, Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec tout confort ,
rues Fiaz, Nord , Temple-Alle-
mand, Arêtes.

APPARTEMENTS
de 3 1h ou 4 pièces, dans immeu-
bles modernes, avec tout confort ,
rues des Crêtets, Nord, Arêtes et

i Mont-d'Amin.

APPARTEMENTS
simples, de 2, 3 ou 4 pièces, rues
Numa-Droz, Progrès, Alexis-Ma-
¦rie-Piaget , Serre.

S'adresser -à.:'
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i i

A louer
dans importante localité industrielle du Jura bernois

café -
restaurant
avec salles de sociétés et appartement.
Chiffre d'affaires intéressant.
Loyer modéré.

Pour de plus amples renseignements,,
prière d'écrire sous chiffre 93-30248 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA», rue de
Morat 13, 2501 Bienne.

Discrétion assurée.

Délai d'inscription : samedi 6 décembre
1975.

m
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SALON FESTIVAL
MIRABILE - MEINHOLD Tour de la Gare
Jaquet-Droz 58, 5e étage Tél. (039) 22 28 41

Les mardis et mercredis
Shampooing mise en plis cheveux courts Fr. 8.—
Shampooing mise en plis cheveux longs Fr. 11.—¦

Les jeudi s, vendredis et samedis
Brushing dès Fr. 10.—
Coupe dès Fr. 5.—
Coloration dès Fr. 13.—
Soutien mise en plis avec coupe dès Fr. 17.—
Mini permanente avec coupe Fr. 22.—
Permanentes avec coupe dès Fr. 25.—

Demandez nos abonnements
Pour les personnes venant de l'extérieur nous avons
oublié de mentionner et nous nous en excusons que
l'escompte de Fr. 1.50 comme participation aux frais
de transport n'est valable que pour un service à
partir  de Fr. 14.— . (Annoncez-vous à la caisse).

Et toujours notre devise :
PRIX - QUALITÉ - SERVICE INDIVIDUEL

Prévoyez dès l'automne
ce qu'il vous faudra en hiver.

m I ouvert pour vos Pr̂ #flH
¦jj i crédits personnels #•::" .Jyi

H:;:; :•:• Un prêt personnel de la Banque Aufina , c'est X^'E Bf-H
K::-: •:•: la garantie de frais raisonnables , de conditions y '.y B'ifl
Hiv :•:• claires et d'une précieuse sécurité: en cas .*:M S:H¦ B:;: '; :•:• d'incapacité de travail, une assurance paie les .¦:¦•>' yyyyyÊÊ B:H
H-:-: ¦:•: mensualités. .wXvB HF:B1
H:* :$ Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel .v::::::::::::::|B BJE'H
H:$ :5 deFr - •lï^-Sv^-ygj^ jiH
¦:•:• :•:• remboursable en 12/15/18/24/30/36 mois ^^••¦:---:--S-:-^̂ »-S
l:::: •:•: Nom/prénom :::::::::::::::::::::::Bj iiE:lf
Wx vi Rue :*:;:*:j:£x£:|| ffîWi
BJv: 'y No postal Localité :-:::::::::::::::::::::H l&'H
HJ:'' Profession _ Salaire mens. :::::::::::::::::::::::H f£:ra

! .. Employeur ¦•••¦•¦•••:$:':::':':i5/" >:B
BJ.v x Date de naissance ::::<v::x::::::v B»I
H'* . Etat civil Natio nalité $:*:*:*:$: *¦ M':H
¦ ..; :•:• En Suisse depuis vi'ivi-ivivSH K-B
Siv :::: Date Signature 46 :::::Xv':£:£xjM H-'S
¦iv v: A envoyer à: oi'ivivi-SSH |R:H¦¦:¦: ¦:¦: Banque A ufina , 8, rue du Bassin , 2001 Neuchâtel VXWXVXVBFSJBBJ I

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

TRATT0RIA T0SCANA
Hôtel de la Fleur-de-Lys
La Chaux-de-Fonds

GRANDE QUINZAINE
GASTRONOMIQUE
ITALIENNE
avec le concours des vins BOLLA

| Bollito Misto - Vittelo - Ton-
nato - Cailles - Foie de veau
alla Veniziana , etc., etc.

que vous pourrez également dé-
guster à La Grappe, La Coudre,
Neuchâtel.

Hauterive
A LOUER

dès début 1976, ap-
partement neuf de
3 l/s 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>il h. et de" 17'h. 30.
à 18 h. 30. "'

I

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Hauterive
A LOTJER

dès début 1976, ap-
partement neuf de
2 Va pièces, fr. 465.—
+ 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.

] ™
r
n
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i Choucroute à gogo i
f »  6 bons plats spéciaux : <41
§R garnie - szegedine £iA
W saucisson - rippli
S jurassienne - pied de porc «a
W Vous en serez enchanté ! f m

W U. Geiger-Babey /|iIL BUFFET DE LA GARE M
W La Chaux-de-Fonds M

Dame
seule cherche

TRAVAIL
A MI-TEMPS.

Ecrire sous chiffre
SD 21822 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

INDÉPENDANTE à demoiselle. Douche,
part à la cuisine. Téléphone (039) 22 47 13

CHAMBRE MEUBLÉE, très jolie, cen-
tre ville, tout confort, indépendante avec
part à bain et cuisine agencée pour dame
ou demoiselle. Libre tout de suite ou
date à convenir. Tél. (039) 23 12 88.

CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées,
avec eau courante. Libres tout de suite.
Tél. (039) 22 61 36.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (03lll
23 86 07.



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

orchestre
2-3 musiciens. Musique populaire.

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

Les skieurs f*****̂  ^̂ *\
prévoyants / î T ŜH 0 \
achètent KËKMLII R
leurs skis l ^pl Ĵ \\

chez V Î̂ EiiDu^gg^
Pourquoi ?
Parce que le choix le plus grand de toute la région est chez KERNEN
SPORTS. Plus de 1500 paires de skis, dont 600 de fond, en stock au
début de l'hiver.
Parce que chez KERNEN SPORTS, les skis sont vendus d'après le
poids du skieur. Ce qui évite les mauvais achats.
Et surtout, parce que maintenant KERNEN SPORTS offre une carte de
service après-vente avec chaque paire de skis neufs, formidablement
avantageuse, sans limite dans le temps, et qui fait de chaque skieur un
partenaire bénéficiant du plus important service de réparation de toute
la région.

KERNEN SPORTS, c'est plus de 50 ans de fabrication et vente de skis.

( ~——"V

Tout nouvel abonné I
POUR 1976
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de

DÉCEMBRE 1975 I
~A I

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

Lp_IiiiâlTIâL 1
lïï3HIH J.»,WLl.UJJI.I.IL«j.l|JJiJ.IJI.|!|JJJl j

Prix : Fr. 102.— D pour l'année

6 mois Fr. 53.— D - 3 mois Fr. 28.— ?

biffer la case qui convient

Nom :

Prénom : 

Profession : 

No et rue :

No postal Localité :

Signature :

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

Volleyball

Bienne toujours leader
Le VBC Bienne a consolidé sa place

en tête du classement du championnat
suisse de ligue nationale A en prenant
le meilleur sur l'un de ses principaux
rivaux, Spada Academica Zurich. Les
résultats du week-end :

Messieurs, ligue nationale A : CS
Chênois - Tornado Adliswil 3-0 ; Ser-
vette - Star Onex 1-3 ; Uni Bâle -
Rapperswil ¦ 3-0 ; Spada .Academica Zu-
rich - Bienne 0-3. — Classement : 1.
Bienne 6-12 ; 2. Spada Academica 6-10;
3. CS Chênois 6-8 ; 4. Star Onex 6-8 ;
5. Servette 6-4 ; 6. Uni Bâle 6-4 ; 7.
Rapperswil 6-2 ; 8. Tornado Adliswil
6-0.

Dames, ligue nationale A : Neuchâ-
tel - Bienne 0-3 ; Servette - Colombier
0-3 ; Uni Berne - Lausanne VB 2-3 ;
Lucerne - Uni Bâle 0-3. — Classement :
1. Uni Bâle 6-12 ; 2. Bienne 6-10 ; 3.
Lausanne 6-8 ; 4. Neuchâtel Sports 6-8 ;
5. Uni Berne 6-6 ; 6. Colombier 6-6 ; 7.
BTV Lucerne 6-2 ; 8. Servette 6-0.

Pully bat Neuchâtel 98-78
Championnat suisse de basketball de ligue A

Salle de l'extension ouest, 500 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Pasteris et Ma-
velli. — Pully : Ruprecht (4), Vanay
(15), Lawrence (33), Delbrassine (2),
Rithner (10), Hurlburt (34). — Neuchâ-
tel : G. Reichen (10), Trobbe (32), M.
Reichen (2), Schaller (10), Traub (24). —
Après une première mi-temps équili-
brée mais tout de même à l'avantage
de Pully, les Vaudois se détachèrent
irrésistiblement Lawrence et Hurlburt
ont connu beaucoup de réussite après
la pause.

Autres résultats
Leader du championnat, Fédérale Lu-

gano n'a pas connu de problème lors de
la sixième journée de ligue nationale
A. A Genève, face à la lanterne rouge,
les Tessinois ont aisément disposé de
Stade Français. Leurs deux rivaux,
Fribourg Olympic et le SP Lugano, se
sont également imposés. Résultats :

Stade Français - Fédéral e Lugano
88-117 ; SP Lugano - Vevey 123-93 ;
Fribourg Olympic - Renens 102-91 ;
Viganello - Pregassona 93-91. Classe-
ment : 1. Fédérale Lugano 5-10 ; 2.
SP Lugano et Fribourg Olympic 6-10 ;
4. Viganello 6-8 ; 5. Pregassona 5-6 ; 6.
Vevey et Pully 6-4 ; 8. Neuchâtel et
Renens 6-3 ; 10. Stade Français 6-0.

LIGUE NATIONALE B
City Fribourg - Lausanne Sports ,

98-97 (43-52) : Jonction - Martigny,
73-81 (31-42) : Nyon - Swissair Zurich,
94-75 (57-36) : Champel - Sion 68-108
(38-46) : Uni Bâle - Sportive Française,
88-83 (51-48). — Classement : 1. Nyon,
7 matchs, 14 points ; 2. Lémania Mor-
ges, 7-12 ; 3. Sion, 7-10 ; 4. Martigny,
8-10 ; 5. Sportive Française 7-8; 6. City
Fribourg, 7-8 ; 7. Jonction, 8-8 ; 8. Lau-
sanne Sports, 8-4 ; 9. Champel, 7-2 ;
10. Swissair Zurich, 7-2 ; 11. Uni Bâle,
7-2.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Groupe 1 : Chêne-Meyrin, 75-60 ; Ai-

gle - Rosay Lausanne, 66-65 ; Monthey-

Yverdon, 91-85 ; Lausanne Ville - Ver-
nier, 62-120. — Groupe 2 : Yvonand-
Saint Paul, 48-82 ; City Berne - Au-
vernier, 61-64. —• Group e 3 : Riehen-
Zurich , 52-102 ; Fleurier - Marly, 61-
80 ; Baden - Rapid Bienne, 119-59 ;
Zurich - UC Neuchâtel , 77-58. — Grou-
pe 4 : Rossbuhl - Lucerne, 65 - 58 ;
Frauenfeld - Saint-Ottmar Saint-Gall,
85-64 ; Bellinzone - Muraltese, 81-76.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Stade Français - Baden, 46-62 (14-27)

Espérance Pully - Muraltese, 57-108
(24-56) ; Fribourg Olympic - Lausanne
Sports, 57-51 (32-29) ; Nyon - Berne,
41-56 (26-21) ; Fémina Berne - Plain-
palais, 53-60 (23-29).

Emerson Fittîpaldi
change de patron
Le pilote brésilien Emerson Fit-

tipaldi ne renouvellera pas son con-
trat avec la firme britannique Mc-
Laren pour la prochaine saison de
Formule 1 et il courra sur une Co-
persucar brésilienne. Cette infor-
mation a été divulgée à Sao Paulo
par la firme Copersucar - Fittipaldi
qui a en outre indiqué que l'annonce
officielle de la décision du double
champion du monde des conducteurs
serait rendue publique ce jour,
après son retour de Vienne.

Le second pilote de l'écurie Coper-
sucar serait le Brésilien Ingo Hoff-
mann , qui court actuellement en
Formule 3. Le chargé d'affaires de
la firme sera par ailleurs Wilson
Fittipaldi, frère d'Emerson, qui a
participé l'an dernier , mais sans suc-
cès, au volant d'une Copersucar, au
championnat du monde des pilotes.
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Il existe des voitures d'âge plus
tendre, mais aucune qui ne
soit restée jeune plus longtemps.
Car la conception de la Mini
ne peut se comparer à nulle autre':
moteur transversal, traction avant,
3,05 m de longueur totale, 3 types
de moteurs, 3 carrosseries.
A partir de |°̂ ri »_¦» i~
6995 francs. |g wliWâ

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

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

La Chaux-de-Fonds

Mi 74/7f

Championnat de ire ligue de handball au Pavillon des Sports

LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser (Fontaine), Tulio Todeschini, Fischer (7),
Huther, Italo Todeschini (2), Staempfli, Schurch (2), Lechenne, Donzé, Gigon
(1), Schmidlin. — BIENNE : Vauthier (Biedermann), Flury (1), Renatus, Guil-
lod, Von Aesch, Trummer (3), Zehnder (3), Ammon (1), Langenbacher (2),
Vœgtli (1), Wiederkerh. — ARBITRES : MM. Berg de Binningen et Uhlmann

de Bâle.

Le Chaux-de-Fonnier Gigon va marquer sur ce tir. (photo Impar-Bernard)

Samedi soir , l'équipe chaux-de-fon-
nière rencontrait Bienne, formation
qui était à leur portée. Pour l'équipe
locale, une victoire les plaçait parmi
les prétendants au titre. Dès le début,
les hommes de Fischer montrèrent
leurs intentions de vaincre. En effet ,
Schurch se trouvant en bonne position
parvenait à battre le gardien adverse
à deux reprises dans les quatre pre-
mières minutes. Continuant sur leur

lancée, ils augmentaient l'écart qui, au
quart d'heure était de quatre buts. Les
Biennois avaient quant à eux de là pei-
ne à s'organiser, la balle circulait mal.
Il fallait admettre que pendant la pre-
mière mi-temps, la défense chaux-de-
fonnière était intransigeante. Bien re-
groupée, elle attaquait toute les balles.
Les visiteurs atteignaient la mi-temps
sur un résultat en leur défaveur de
7-5.

La reprise ne variait pas de ce que
nous avions vu en première mi-temps.
Dès la sixième minute, Bienne avait
un sursaut et pendant un quart d'heu-
re environ, il s'imposait face à des
Chaux-de-Fonniers essoufflés. Les vi-
siteurs après avoir égalisé prenaient (à
la vingtième minute) pendant un court
instant l'avantage. Piqués au vif , les
locaux réagissaient. A leur tour, ils
égalisèrent, puis Italo Todeschini, par
un magnifique but, scellait la victoire.

Tout au long de cette rencontre, le
jeu fut plaisant à suivre. Les deux gar-
diens chaux-de-fonniers se distinguè-
rent et par leur prestation mirent en
confiance le reste de l'équipe.

' R. V.

Ligue nationale A
BSV Berne - Moehlin 25-11 ; St-

Otmar St-Gall - Pfadi Winterthour
22-22 ; Soleure-Grasshoppers 19-24 ;
Suhr - Fides St-Gall 20-8 ; Zofingue-
Amiticia Zurich 16-16. Classement : 1.
Suhr 4-7 ; 2. Grasshoppers 3-6 ; 3. Zo-
fingue, Pfadi Winterthour et Amicitia
Zurich 5-6 ; 6. BSV Berne et St-Otmar
St-Gall 4-4 ; 8. Fides St-Gall 4-2 ; 9.
Moehlin 5-2 ; 10. Soleure 5-1.

La Chaux-de-Fonds - Baenne 12-11

Pour une belle lunette

BERG
! Maître opticien diplômé

Av. Léopold - Robert 64

i mr c'est pourquoi le service après-

.̂  ̂ Et en plus, nous réparons les
kjfl Ww machines de marques :

Bl 1w r • i-rlir A _c__Ê

LES NOUVEAUX MODÈLES TORO
SONT ARRIVÉS, DE 3 À 10 CV

D'entente avec la maison TOSALLI de Colombier, le
service JACOBSEN est désormais et intégralement assuré
par nos soins.

TJNE MACHINE DE QUALITÉ
CHEZ VOTRE MARCHAND SPÉCIALISE

; i

...à tous les plus
de60ans
Pour votre épargne , l'UBS a créé le livret ou
compte d'épargne 60 qui rapporte un intérêt, par-
ticulièrement attrayant.
Passez nous voir. Nous avons toujours du temps
à yous consacrer. _______ -L

\^Votte^

eI

\
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La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «
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LAUSANNE : f

Madame Anne-Marie Theubet-Karrer, ses enfants François et Philippe,
à Pully ;

Madame Antoinette Theubet-Chène, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Serge Theubet-Amoos, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Didier Theubet-Bataillard et leurs enfants, à

Bonfol ;
Monsieur et Madame Joseph Theubet-Fluri, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Karrer-Huber, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Claudine Karrer et son fils , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Marie TH EU BET
leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère, beau-fils, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 20 novembre 1975, à
l'âge de 43 ans , après une très courte maladie, et muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Pully, ce lundi 24 novembre.
Messe de sépulture en l'église Saint-Nicolas de Fluë, Chailly-sur-

Lausanne, à 14 h. 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Monsieur Edmond Béguelin :
Madame et Monsieur Michel Parietti-Béguelin et leurs filles

Véronique et Claude ;
Madame et Monsieur Fritz Bach-Lips, leurs enfants et petits-enfants,

à Interlaken et Toronto ;
Monsieur et Madame Walther Lips-Bonami, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Walther Hutmacher-Lips, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Ernest Béguelin-Voumard, leurs enfants et petits-

enfants, à Peseux et Neuchâtel ;
Madame Roger Béguelin-Despraz , ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame René Béguelin-Perret , ses enfants et petits-enfants, à Tavannes,

Tramelan, Delémont, et à Saint-Imier ;
Monsieur Jeremija Ivanovic-Béguelîn ;
Les enfants et petits-enfants de feu David Gagnebin-Béguelin, aux USA,

Berne et Bienne,
les familles Lips, Schmelzer, Neher, Vuilleumier, Augsburger, Houriet ,
parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edmond BÉGUELIN
née Anna LIPS

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la Paix du Seigneur, samedi, à l'âge de 68 ans, après une
longue maladie, supportée avec courage.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1975.

L'incinération aura lieu mardi 25 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5, rue Agassiz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

LE LOCLE

La famille de ¦
..¦. '.Madame

,'.- ¦... -- -. - . y.. .. .. -.
¦
_ y -

Pauline BERJEUX
née Kiihni

a le pénible devoir de faire
part du décès de sa chère pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 84e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 22 novembre
1975.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mar-
di 25 novembre, à 10 h. 45.

Un office de requiem sera
célébré en l'église paroissiale,
à 9 h. 30.

Le corps repose à la cham-
bre mortuaire de l'hôpital.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

Dieu nous a donné l'existence pour
apprécier tous les bienfaits de son
œuvre qu'elle a accompli avec
amour.
Ainsi son départ est une libération
et une joie vers l'accomplissement
de la volonté de Dieu.
Pour les lieux de lumière elle
nous quitte en nous laissant le
plus bel héritage ; l'exemple de
l'amour.

Monsieur Michel Charrière :
Rose-Marie, Jean-Pierre et Christine Charrière ;

Monsieur et Madame Adolphe Stoll, à Langenthal :
Monsieur et Madame Heinz Stoll et leurs enfants, à Langenthal,
Monsieur et Madame Fritz Stoll et leurs enfants ;

Madame Marie Charrière, à La Tour-de-Trême, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcelin Charrière, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles Charrière, Schenk, Braun, Theurillat, Andrey,
parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Michel CHARRIÈRE
née Adelheid STOLL

s .¦ a s ._« ileur chère et bien-aimée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-
fille , petite-fille, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, samedi, dans sa 36e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1975.

L'inhumation et le culte auront mardi 25 novembre, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39, avenue des Forges.
Prière de ne pas faire de visite,

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Lors de sa séance du 7 avril 1975, le
Conseil général avait adopté un arrêté
portant modification de l'arrêté con-
cernant les taxes et émoluments com-
munaux pour l'utilisation des ports,
amarrage et hivernage des embarca-
tions.

Cet arrêté a fait l'objet d'une de-
mande de référendum déposée le 28
avril 1975 et munie de 3430 signatures.

Le 13 mai 1975, le Conseil communal
a écarté la demande de référendum,
motif pris que 329 signatures avaient
dû être annulées comme émanant de
personnes non inscrites au registre ci-
vique de Neuchâtel ou comme non con-
formes aux prescriptions de la loi sur
l'exercice des droits politiques. Le
nombre des signatures valables était
arrêté par le Conseil communal à 3101
et tombait ainsi en-dessous du mini-
mum exigé par la loi , en l'espèce 3144,
soit 15 pour cent des électeurs commu-
naux .

Le Cercle de la Voile, la Société des
pêcheurs à la traîne et le Mouvement
populaire pour l'environnement ont re-
couru auprès du Conseil d'Etat, recours
invoquant le fait qu'une soixantaine
de signatures avaient été annulées en
raison d'informalités non essentielles :

initiales au lieu de prénoms complets,
rubrique de la profession non remplie
par des ménagères, etc.

Le Département cantonal de l'inté-
rieur a rendu sa décision le 30 septem-
bre 1975 : il déclare le recours irrece-
vable mais a transmis le mémoire de
recours et le dossier à l'autorité com-
pétente, soit , de l'avis du gouverne-
ment , le Conseil général. Le Conseil
d'Etat considère que le droit de recours
contre l'annulation d'une signature ap-
partient non seulement au citoyen dont
la signature a été annulée mais égale-
ment aux associations qui ont lancé la
demande de référendum et à leurs
présidents.

Le bureau du Conseil général a exa-
miné les listes soumises... et a décou-
vert plusieurs autres irrégularités. Le
long rapport conclut à une non entrée
en matière et à la restitution du dos-
sier au Conseil d'Etat. Parmi les con-
sidérants, on relève que le mémoire
n'est établi au nom d'aucun des ci-
toyens qui a vu sa signature annulée
et qu'aucun de ces citoyens n'a d'une
façon quelconque manifesté sa volonté
de recourir contre l'annulation de sa
signature, que le droit de recourir con-
tre l'annulation de sa signature ne
saurait être exercé par personne physi-
que ou morale interposée. Le mémoire
du 26 mai 1975 se réfère à la loi sur les
communes, et non pas à la loi sur
l'exercice des droits politiques, et il ne
peut dès lors être considéré que com-
me une requête présentée au Conseil
d'Etat.

Le dossier a donc repris le chemin
du Château.

Le Conseil communal avait écarté
une demande de référendum... 1.891.000 fr. pour la transformation

de la ligne Neuchâtel - Corcelles

Le Conseil général «voyagera » en tramway lors de sa prochaine séance

Le Conseil général , qui n'a pas tenu
de séance au mois de novembre, faute
de matière à examiner, siégera le 1er
décembre sous la présidence de Mme
Emmie Abplanalp. L'ordre du jour
comprend plusieurs points :

— nomination d'un membre à la
Commission de l'Ecole supérieure de
jeunes filles ;

— rapport du bureau du Conseil gé-
néral concernant un recours contre une
décision du Conseil communal écartant
une demande de référendum ;

— rapports du Conseil communal
concernant l'acceptation d'un don et la
transformation de la ligne de tram-
way numéro 3, Neuchâtel - Peseux -
Corcelles.

Sont également proposés au «menu»:
— une proposition de modifications

au règlement général de la commune
concernant la composition du bureau
du Conseil général ;

— une motion demandant une étude
pour l'aménagement des Jeunes Rives,
aménagement qui peut être mainte-
nant envisagé, le tracé de la route na-
tionale 5 étant connu ;

— trois interpellations au sujet de
l'agrandissement du hangar des tram-
ways, des passages pour piétons et des
manifestations prévues pour marquer
le 700e anniversaire de la dédicace de
la Collégiale, le 8 novembre 1276.

LE TRAMWAY
NEUCHATEL - PESEUX
SERA REMPLACÉ

PAR UN TROLLEYBUS
Depuis 1971, la Compagnie des trans-

ports en commun de Neuchâtel et en-
virons (TN) est prise en charge par les
pouvoirs publics, à savoir l'Etat et la
ville de Neuchâtel et par les communes
desservies. D'emblée, de nombreuses
tâches de réorganisation ont été étu-
diées. Au mois de mars 1972, une com-

mission était nommée, chargée de trou-
ver une solution pour résoudre les pro-
blèmes posés par la ligne numéro 3
qui relie Neuchâtel à Peseux.

Bien que la concession pour l'exploi-
tation du tramway accordée par la
Confédération n'arrive à échéance
qu'en 2020, le Conseil d'Etat a imposé
la transformation de la ligne pour le
1er janvier 1980 au plus tard, cela en
raison de la vétusté du matériel rou-
lant et de la voie ferrée, ainsi que des
dangers résultant de voitures de tram-
way sur une artère aussi importante.

Le remplacement des anciens trams
par des trolleybus s'est imposé, ce qui
impliquera l'achat de dix trolleybus
articulés, de grande capacité, ainsi que

de deux autocars pour les doublures,
la prolongation de la ligne jusqu'au
village de Cormondrèche. la construc-
tion de plusieurs abris, passages de
sécurité, etc.

La répartition des investissements
interviendra selon un principe admis :
achat de matériel et installation de
l'infrastructure aérienne à la charge
des TN, aménagements au sol aux frais
des communes intéressées et l'installa-
tion des abris supportée de moitié par
les TN et de moitié par les communes.

Neuchâtel a besoin de 1.891.000 fr.
pour les travaux à effectuer sur son
territoire communal, et le Conseil gé-
néral devra se prononcer à cet effet le
1er décembre.

LA VIE VJURASSÏENNE *
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Le projet
de Constitution jurassienne

sera présenté le 11 décembre
C'est le jeudi 11 décembre, à 10

heures, à l'Hôtel de Ville de Delémont
que le groupe de travail de l'Ordre des
avocats jurassiens qui a préparé un
avant-projet de Constitution pour le
futur canton du Jura présentera ses
travaux, (ats)

Verglas, samedi soir
sur le Littoral

A la suite d'un brusque changement
de température, samedi soir, les con-
ditions des routes du bas du canton et
plus particulièrement des ponts sont
devenues catastrophiques. Les routes
se sont recouvertes d'une légère pelli-
cule de glace ce qui a rendu la cir-
culation très dangereuse. Dans le cou-
rant de la soirée, il a été enregistré
une trentaine d'accidents dans ce sec-
teur soit d'Areuse au Landeron. Toute-
fois il n'y a eu aucun accident avec
blessés graves à déplorer. L'autoroute
Areuse - Auvcrnier a dû être fermée
à partir de 20 h. 45. Tous les services
de la police cantonale et des Travaux
publics ont été mobilisés pour re-
médier à cette situation.

L'autoroute
Auvernier - Areuse

fermée

Un habitant de Neuchâtel, qui désire
garder l'anonymat, a fait don d'une
somme de 20.000 francs à l'intention de
la Maison de Belmont.

Le donateur accomplit son geste pour
exprimer sa reconnaissance à l'égard
de sa ville natale et en mémoire de son
épouse défunte.

Le Conseil général devra donner son
accord pour l'acceptation de ce don qui
permettra de compléter l'équipement
de la Maison de Belmont en faveur des
enfants qui y sont hébergés.

Un don pour la Maison
de Belmont

Deux blessés >.;*¦>.-,<¦-,,.,
A la jonction des routes Boudry-

Bevay - Ferreux, un bus VW circu-
lait samedi vers 20 h. 22 de Saint-
Aubin en direction de Neuchâtel. Vu
le verglas, le conducteur perdit sou-
dain la maîtrise de sa machine qui est
sortie de la route. Le conducteur et son
épouse ont été blessés, ils ont été con-
duits par un automobiliste de passage
à l'Hôpital des Cadolles. Il s'agit de
M. Bruno Girard, 25 ans, de Vaumar-
cus, qui souffre de plaies au visage
ainsi que son épouse Catherine qui
souffre d'une commotion.

BOUDRY

i_inq oiesse»
à cause du verglas

Cinq accidents divers ont eu lieu à
Bienne et dans sa banlieue dans la
nuit de samedi à dimanche : à 20 h. 30
deux fois, 22 heures, 3 heures et 3 h. 30.
On a transporté à l'hôpital cinq per-
sonnes victimes de différentes blessu-
res, dont deux dames. Ensemble les
dégâts s'élèvent à environ 15.000 fr.
Les polices cantonale et municipale de
Bienne se sont rendues sur les lieux
pour les constats, (rj)

BIENNE
_n» .. i" i _

Acte de vandalisme
Samedi à 23 heures, alors qu'une

société locale organisait son match au
loto au Restaurant du Cheval-Blanc,
deux billes, l'une en acier, l'autre en
verre, de gros calibre , ont brisé les
doubles vitres de deux fenêtres de
rétablissement. Les projectiles , lancés
certainement avec une fronde vu leur
vitesse, ont terminé leur route contre
la paroi opposée du restaurant, et c'est
vraiment par chance qu'il n 'ont atteint
personne. Us ont causé des dégâts pour
300 francs, et la police cantonale de
Reuchenette s'est rendue sur les lieux.
Selon cette dernière , cet acte est peut-
être à mettre en rapport avec la ques-
tion jurassienne, (rj)

ORVIN

Lierapages
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 0 h. 50, un automobiliste de Bien-
ne, M. Vorpe , qui circulait au village
de Court , peu après le Restaurant
Guillaume-Tell , a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté de plein
fouet un candélabre et un mur. Le
conducteur et sa passagère, dont l'i-
dentité n'est pas connue, ont été hos-
pitalisés au moyen de l'ambulance à
Moutier. M. Vorpe souffre de diverses
contusions et la passagère d'une frac-
ture d'une omoplate. A relever égale-
ment un accident survenu samedi en
fin d'après-midi sur la route Moutier -
Roches ; un automobiliste de Lyss
avec deux passagers et un chien a
quitté la route et a fini sa course dans
la rivière. La voiture est hors d'usage.

(kr)
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Le général Franco a été inhumé
> Suite de la Ire page

Anciens combattants de la guerre
civile et jeunes phalangistes ont fait
le salut fasciste et entonné l'hymne
de la phalange « Face au soleil »
alors que passait devant eux la dé-
pouille du généralissime suivie du
roi Juan Carlos.

A ce moment-là, un unique cri
« Vive, le roi » est parvenu à dominer
les très nombreux « Vive Franco » .
Aucun cri hostile au nouveau mo-
narque n'a toutefois été lancé.

La veuve du défunt , dona Carmen
Polo de Franco, accompagnée de la
reine Sophie, après avoir assisté dans
la matinée à une messe en plein air
devant le Palais national, était ab-
sente de la cérémonie de la Sierra de
Guadarrama.

L'abbé Jésus Maria de Lojendio,
après avoir récité une ultime prière,
a béni le cercueil. Le roi,' les yeux
cernés et en uniforme avec brassard
de deuil, se tenait à quelques pas de
la fille du disparu, Mme Carmen
Martinez-Bordiu , et de plusieurs de
ses petits-enfants.

Une dalle de granit
A la fin de la cérémonie, suivie

par de nombreuses personnalités es-
pagnoles et étrangères et retransmi-
se dans 16 pays grâce à la Télévi-
sion espagnole, une dalle de gra-
nit portant simplement l'inscription
« Francesco Franco », a été scellée sur
le caveau.

Alors que retentissait dans la ba-
silique l'hymne national, un haut-
parleur placé à l'extérieur a procla-
mé : « Caudillo d'Espagne, présent.
Caudillo d'Espagne, présent. Arriba
Espana ».

Les funérailles du général Franco
avaient commencé dans la matinée
lorsque le cercueil , après avoir été
exposé 50 heures au Palais national ,
avait été refermé.

D'après les autorités, 400.000 per-
sonnes sont venues rendre un ultime

hommage au caudillo. Trois cent mil-
le autres, dit-on, attendaient encore
lorsque les portes du palais ont été
fermées avant la célébration de la
messe, place d'Orient.

Un nouveau chapitre
Par ailleurs, l'Espagne s'était dotée

d'un roi samedi au cours de la céré-
monie la plus simple et la plus courte
de toute l'histoire des monarchies. Il
s'est écoulé 25 minutes exactement
entre l'arrivée aux Cortes du prince
Juan Carlos, de la princesse Sophie
et la sortie du Parlement du roi Jean
Carlos 1er, de la reine Sophie et du
prince héritier Felipe, âgé de 7 ans.

Entre temps le prince a prêté ser-
ment sur les évangiles, puis prononcé
un « discours de la couronne » de
treize minutes, modéré quant aux
réalisations concrètes mais fort
quant aux principes de sa politique
à venir. Les Espagnols ont pu en-
tendre des mots nouveaux. Le jeune

roi leur a promis sa détermination
de mener l'Espagne vers un rappro-
chement avec l'Europe. Il a en fait
ouvert un nouveau chapitre et ceux
qui attendaient de lui une libérali-
sation du régime, dont il est malgré
tout l'héritier, n'auront sans doute
pas été déçus. Ils n'auront pu , en
particulier , noter que le roi n 'a fait
aucune référence notable au « mou-
vement » (parti unique issu de la
phalange).

Le discours prononcé par le roi
Juan Carlos 1er après son investiture
est décevant, mais on ne pouvait
rien en attendre : ainsi peuvent se
résumer les premières réactions en-
registrées en Espagne dans les mi-
lieux de l'opposition.

Les milieux de l'opposition démo-
cratique regrettent d'autre part , que
le roi n 'ait pas fait allusion à des
mesures de grâce en faveur des dé-
tenus antifranquistes. Il semble que
l'avenir réserve des sorts différents
aux prisonniers politiques espagnols,

(ap, afp, reuter, ats)

Deux nnvires américains
entrent en collision

> Suite de la Ire page

Des incendies se sont déclarés sur
les deux navires : sur le porte-avions,
il n'a fallu que dix minutes pour
réduire les flammes qui éclairaient
le pont d'envol, mais sur le « Bel-
knap », le feu a fait rage pendant
deux heures et demie — le croiseur
a subi des dégâts très importants.
Il a été pris en remorque par le con-
tre-torpilleur « Bordelon », qui a mis
le cap sur la baie d'Augusta, au sud
de Catane, en Sicile.

Le « John F. Kennedy », qui est
l'un des plus grands navires de guer-
re du monde et abrit e un équipage
de 4500 hommes, a pu poursuivre
sa route.

Armes nucléaires ?
La marine américaine a refusé de

confirmer ou de démentir si l'un ou
l'autre des deux bâtiments transpor-
tait des armements nucléaires. Un
contre-torpilleur soviétique se trou-
vait dans le secteur à l'heure de
l'abordage — ce qui n 'a rien de sur-
prenant, les flottes soviétique et
américaine de Méditerranée se sur-
veillant l'une l'autre.

Aucune explication officielle n'a
été donnée sur les causes de cette

collision, mais une enquête a été
ordonnée par le commandement en
chef des forces navales US à Lon-
dres. Selon les Services météorolo-
giques italiens, la mer était mau-
vaise dans toute la région, avec des
vents atteignant 13 à 24 nœuds.

En 1969, dans le sud de la mer
de Chine, au cours de manœuvres,
le contre-torpilleur US « Frank E.
Evans ». avait été coupé en deux par
le porte-avions australien « Lebour-
ne » : 74 marins américains avaient
trouvé la mort, (ap, Impar)

® RIAD. — Le Conseil ministériel
de l'Organisation des pays arabes ex-
portateurs de pétrole (OPAEP) a dé-
cidé la création d'une société arabe de
services pétroliers dont le siège se
trouvera dans la capitale libyenne, Tri-
poli.
• BRUXELLES. — La Communauté

européenne comptait fin octobre près
de cinq millions de chômeurs.

© WASHINGTON. — Si la hausse
brutale du prix du pétrole brut a été
un choc sévère pour les pays industria-
lisés en 1974 et 1975, ses conséquences
à long terme seront faibles, assure une
étude publiée par un centre de re-
cherche privé américain , l'institution
Brookings.
• ROME. — Un étudiant de 18 ans

blessé par balle samedi soir au cours
d'une manifestation gauchiste, à pro-
pos de l'Angola, a succombé diman-
che dans un hôpital de Rome.

0 LONDRES. — Dans un message
envoyé à leur gouvernement , les pa-
trons des chalutiers britanniques qui
tentent actuellement de pêcher au lar-
ge de l'Islande menacent de quitter
les eaux territoriales islandaises —
portées unilatéralement à 200 milles
des côtes par Reykjavik — si Londres
ne s'engage pas à leur envoyer une
protection navale.
• DAMAS. — La Syrie aurait ac-

cepté de renouveler pour 60 jours le
mandat des forces de l'ONU station-
nées sur les hauteurs du Golan.
• TANANARIVE. — A Madagascar,

le capitaine de frégate Didier Ratsira-
ka, chef du gouvernement, risque de
rencontrer des difficultés à vouloir
gouverner seul.
• ROCKFORD (Ohio). — Mordu par

une chauve-souris enragée, un jeune
Américain a survécu.
• MADRID. — Le général Pinochet ,

président de la junte militaire chilien-
ne, a été reçu dimanche pendant qua-
rante minutes environ par le roi Juan
Carlos 1er, au Palais de la Zarzuela.

0 LOS ANGELES. — La CIA a noué
des contacts nombreux avec le Front
de libération des Açores (FLA), mou-
vement séparatiste réclamant l'indé-
pendance de l'archipel vis-à-vis du
Portugal , croit savoir l'hebdomadaire
américain « Time ».

• AMMAN. — Les Etats-Unis con-
tribuent à assurer à Israël un avantage
militaire sans précédent sur les Ara-
bes, accuse le roi Hussein de Jordanie
dans une interview à l'hebdomadaire
américain « US News and World Re-
port ».

0 NAIROBI. — La cinquième as-
semblée mondiale du Conseil œcumé-
nique des Eglises (COE) s'est ouverte
hier à Nairobi par une célébration li-
thurgique en présence de plus de 2000
chrétiens venus du monde entier.

0 LISBONNE. — L'état-major du
Parti socialiste portugais , à la veille
de la réunion extraordinaire du Con-
seil de la révolution , a mobilisé ses
partisans pour tenter de modifier en
sa .faveur le rapport de forces au Por-
tugal , tout en mettant le président
Costa Gomes en demeure de choisir
son camp.

0 NEW YORK. — Les fils des époux
Rosenberg, exécutés sur une chaise
électrique en 1953, pour espionnage au
profit de l'URSS, accusent le FBI et la
CIA américaines de vouloir leur ex-
torquer 37.000 dollars en échange de
documents susceptibles de blanchir la
mémoire de leurs parents.

0 PYONGYANG. — Le président
Kim Il-sung envisage de réduire l'im-
portance des forces armées nord-co-
réennes et prévoit une diminution du
budget militaire national.

Crise des institutions internationales
OPINION 

> Suite de la Ire page

Ainsi lorsqu'il s'agissait de vio-
lation de droits humains fonda-
mentaux inscrits dans les con-
ventions par des régimes dicta-
toriaux de droite , VOIT faisait
diligence pour dénoncer. Mais
quand, il s'agissai t de l'Union so-
viétique, l' alliance entre pays so-
cialistes et sous-développ és em-
p êchait toute prise de position
claire. Ainsi, une organisation
mondiale qui proclame dans ses
statuts le droit de l'homme de
poursuivre son progrès matériel
et spirituel dans la liberté ferme-
t-elle les yeux quand un de ses
membres les plus importants pra-
tique ouvertement le travail for -
ce. »

Cela ni le gouvernement amé-
ricain , ni les syndicats américains ,
ni l'opinion américaine ne l'ont
admis. Ont-ils tort ? Ont-ils rai-
son ? Bien que les USA désirent
sincèrement rester membres de
VOIT , et considèrent que sur le
p lan technique et social cette der-
nière rend des services impor-
tants, ils ne sauraient admettre
que ses statuts soient « infléchis » ,
violés ou bafoués dès que l 'URSS ,
associée aux pays du tiers monde,
le demande. Cette poli tisation ne
leur coninent pas p lus à Genève
qu 'à Washington et pas p lus là
qu'ailleurs les remous et affron-
tements politiques ne doivent , se-

lon eux, remporter sur une saine
gestion et organisation.

Or, comme à l'ONU , ce sont les
USA qui supportent la p lus grosse
partie des f ra is  de VOIT. Sans
la contribution financière améri-
caine l' organisation genevoise ,
déjà obérée , ne pourrait subsister.

La menace de retrait laisse un
délai d' environ deux ans à l'ins-
titution pour réag ir.

Sera-t-elle capable de le faire
dans le sens désiré ? Ou bien
verra-t-on s'e f fondrer  une œuvre
qui a rendu et rend encore d'im-
menses services au monde du tra-
vail ?

La question reste posée.
* * *

En vérité on constate que par-
tout où l'URSS substitue la con-
frontation à la concertation et
cherche à faire prévaloir ses in-
térêts avec l'appui de ses alliés
elle provoque un état de crise, en
contradiction formelle avec l' es-
prit de détente et des accords
d'Helsinki.

Il n'appartient certes pas à
l' auteur de ces lignes de juger.

Mais ce qui est certain est que
l' opinion suisse dans son immense
majorité désapprouve la politisa-
tion des grandes organisations in-
ternationales. Et même si elle par-
ticipe régulièrement à VOIT elle
regardera à deux fo i s  à entrer
dans l'ONU.

Paul BOURQUIN

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ne jette pas ce morceau de pain !
Pense qu 'il y a des gens qui meu-
rent de faim dans le monde. En ne
finissant pas de le manger, c'est
une injure que tu leur fais...

Combien de fois , dans mon en-
fance , ma mère m'a répété cette
phrase. A tel point que, toutes les
fois que je ne parviens pas à ter-
miner quelque reste d'un repas, j'en
éprouve comme un remords.

Pourtant , la vie m'a appris que
beaucoup de ceux qui ont littérale-
ment crevé de faim pendant quel-
ques années de leur existence sont
souvent les premiers à gaspiller la
nourriture. Comme si, dans leur in-
conscient, ils avaient une revanche
à prendre sur la disette , sur la mi-
sère qui les avait torturés.

Quoi qu 'il en soit , quand je lis
qu'un j ournaliste du « New York
Times » et un prétendu gastronome
français se vantent d'avoir dépen-
sé 4000 dollars pour se goinfrer lors
d'un seul repas dans un restau-
rant parisien,' j 'en éprouve un ma-
laise profond.

Et j e n'en suis guère consolé
quand une autre nouvelle m'ap-
prend qu'un rédacteur du « New
York Daily News », qui s'était vu
chargé de faire le meilleur repas
possible dans un restaurant popu-
laire de la Babylone yankee se
plaint de « brûlures d'estomac » et
qu'il écrit : « Comment décrire un
tel repas ? Plusieurs mots me vien-
nent à l'esprit , mais ou bien ils ne
correspondent pas à la réalité, ou
bien ils pourraient donner lieu à
un procès en diffamation ».

II y a par le monde des millions
de gens qui mangent presque quo-
tidiennement dans des établisse-
ments publics populaires. Ils rous-
pètent de temps en temps. Mais, en
général , ils ne se plaignent pas et
leur estomac ne les fait pas souf-
frir.

Qu'un homme de plume d'outre-
Atlantique soit incapable d'ingur-
giter de tels metsv sans jérémiades ,
voilà qui est un affront presque
aussi grand fait à l'humanité que
celui fait par son collègue bâfreur
du « New York Times ».

Inutile de moraliser davantage.
Mais à constater que les plus grands
j ournaux du monde emploient de
tels collaborateurs, on a de quoi
désespérer.

Et tout le génie diplomatique d'un
Kissinger n'arrivera j amais, sans
doute , à créer une véritable entente
entre les Etats-Unis et les pays du
tiers monde autant qu'il y aura par-
mi les Américains une maj orité aus-
si imperméable que nos deux con-
frères au sort et à la psychologie
de ceux qui n'ont pas le bonheur de
jo uir de la façon de vivre améri-
caine.

Willy BRANDT

La peau du ventre
bien tendueCarvalho

refuse de
démissionner

Au Portugal
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tre, assiégé pendant trente-six
heures le week-end dernier par
des ouvriers du bâtiment en grè-
ve. Protestant contre son manque
de soutien par les forces armées,
le gouvernement a suspendu jeu-
di ses activités et demandé le
remplacement du général Carval-
ho, chef du COPCON. Son suc-
cesseur désigné, le capitaine Vas-
co Lourenco, membre du « Grou-
pe des neuf », un modéré promu
pour la circonstance général de
brigade, n'a pu prendre samedi
ses fonctions.

Après de longues discussions au
palais présidentiel de Belem avec
les officiers de la région militaire
de Lisbonne, il a préféré, devant
leur opposition, retirer sa candi-
dature. Il appartient de nouveau
au Conseil de la révolution, qui
se réunit aujourd'hui, de trancher.

Revenu d'un voyage dans plu-
sieurs pays de l'Europe de l'Est,
M. Cunhal, secrétaire général du
parti communiste, ne semble pas
disposé aux concessions. Le PC
semble vouloir tout ou rien. Selon
lui, le sixième gouvernement, s'il
se maintient, ne peut que contri-
buer au retour du fascisme. Il a
contre lui, disent les communis-
tes, les masses populaires et il
n'y a d'autre issue que de cons-
tituer un véritable gouvernement
populaire dont les « réactionnai-
res » du Parti populaire démo-
cratique seraient écartés et qui
aurait l'appoint des forces pro-
gressistes, (ats, afp , reuter)

Au Liban
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de Tripoli et à Baalbek, dans la val-
lée de la Bekaa , mais aucun bilan
n 'a été rendu public jusqu 'ici. On
sait simplement que 500 miliciens
musulmans ont assiégé les bâtiments
municipaux de cette dernière locali-
té, célèbre pour ses ruines romaines.

A Beyrouth, les forces de sécurité
ont définitivement abandonné toute
prétention à intervenir efficacement
entre factions rivales : chars et trans-
ports de troupes sont soigneusement
maintenus à l'écart des zones dan-
gereuses.

Quant à l'armée libanaise (18.000
hommes), depuis le mois d'avril der-

nier , date a laquelle ont commencé
ces combats fratricides, elle n'est pas
intervenue : M. Karamé, comme M.
Frangié, le président de la Républi-
que, ont toujours estimé qu'une telle
intervention ne ferait qu'aggraver le
conflit.

D'autre part , une grenade à ailet-
te est tombée hier dans le jardin de
la résidence de l'ambassadeur de
France à Beyrouth , et a blessé l'un
des gardes protégeant le séjour de
M. Maurice Couve de Murville, a an-
noncé la police.

Un autre projectile a atteint l'Hô-
pital de Barbir , dans le même fau-
bourg de la capitale, Badaro, bles-
sant quatre personnes, (ap)

Les combats reprennent

Empoisonnement
par le mercure

Trois dirigeants de la firme « Chis-
so » responsable du « mal de Mina-
mata », ont été inculpés d'homicides
involontaires par la police de la pré-
fecture de Kumamoto (dans l'île de
Kiou Siuo, au sud du Japon). Le
« mal de Minamata » — dérèglement
du système nerveux, dû à l'absorp-
tion de poissons contaminés par du
mercure — a tué à ce jour plus de
150 Japonais et amoindri physique-
ment 899 autres.

Les trois dirigeants, M. Kichi Yos-
hioka, ancien président de la firme,
MM. Eiichi Nishida et Kinya Kitaga-
wa, anciens directeurs de l'usine im-
plantée dans la baie de Minamata
ont été interrogés par la police de-
puis le 28 octobre. Ils doivent répon-
dre du fait que, alors qu 'ils étaient
en fonction, la production d'acétal 1
déhyde (acétylène catalysé par du
mercure) est passée entre 1956 et
1961 de 1300 à 3380 tonnes, avec
pour conséquence une augmentation
des déchets rejetés dans la baie de
Minamata.

Dirigeants japonais
inculpés d'homicide
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Aujourd'hui...

Sur les crêtes du Jura , dans les
Préalpes et dans tout le massif alpin ,
le temps sera encore assez ensoleillé,
malgré quelques passages de nuages
élevés.

Prévisions météorologiques

Pollution du Léman

Les membres du Syndicat français
des pêcheurs professionnels du lac
Léman ont adopté à l'unanimité, sa-
medi à Thonon-les-Bains (Haute-Sa-
voie) le principe d'une action judi-
ciaire contre les usines du Valais
qui sont responsables, selon eux, de
la pollution du lac par le mercure.
Le syndicat a décidé de prendre
contact avec son homologue suisse
pour mener une action concertée.

(afp)

Valaisans accusés


