
PEU DE PROGRÈS
NÉGOCIATIONS SUR LA RHODÉSIE

Commencés mercredi à 14 h. 30, les entretiens informels entre les cinq chefs
de délégations participant à la Conférence de Genève sur la Rhodésie et le
président de la conférence, l'ambassadeur britannique auprès de l'ONU, M.
Ivor Richard, ont duré deux heures environ. A leur issue, M. Richard a dé-
claré que les discussions avaient été longues et complexes et qu'elles avaient
porté essentiellement sur les aspects juridiques et constitutionnels des diffé-

rentes phases menant à l'indépendance.

De son côté, le premier ministre
rhodésien , M. Ian Smith, a' déclaré
peu avant son départ pour Salisbury
qu 'aucun progrès n 'avait été enregis-
tré et que ceci était dû au fait que
la réunion du matin des experts ju-
ridiques n 'avait pas eu lieu en raison
de l'absence des représentants de
deux délégations nationalistes. M.
Smith a précisé qu 'il ne reviendra à
Genève que lorsque les discussions
auront progressé. Interrogé d' autre
part sur l'impact de l'élection de M.
Carter à la présidence des Etats-
Unis , M. Smith s'est déclaré convain-
cu que la nouvelle administration
américaine appréciera certainement
de voir que les travaux de la con-
férence ont commencé et qu 'elle en-
couragera leur poursuite. Le gouver-
nement de M. Carter poursuivra' les
efforts déjà entrepris pour apporter
la paix en Afrique australe, ceci afin
d'éviter toute emprise communiste
dans cette région du monde, a en-
core déclaré M. Smith. Quant aux
dirigeants nationalistes, ils ne se
sont pas montrés très volubiles au
sujet des entretiens, M. Nkomo par-
lant d'un « échange de vues utile» ,
et l'évêque Muzorewa de « progrès» .

Ultérieurement un porte-parole de
la délégation britannique a précisé
que la rencontre d'experts de mer-
credi matin avait été renvoyée d'une
heure à la demande de deux délé-
gations africaines, celles de MM.
Nkomo et . Mugabe, qui ne s'esti-
maient pas prêtes. La' rencontre n'a
en fait pas eu lieu du tout et la dé-
légation britannique a été la seule
à présenter aux autres délégations
un document visant à déterminer les
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M. Carter l'a emporté de justesse
Les élections présidentielles américaines

M. Jimmy Carter a remporté l'élection présidentielle américaine en coiffant
hier matin sur le poteau le président Gerald Ford, mettant ainsi un terme
à huit années de présidence républicaine. L'ancien gouverneur de Géorgie
a en effet été déclaré vainqueur après avoir conquis 272 mandats de «grands
électeurs», soit deux de plus que le nombre requis pour accéder à la Maison-

Blanche.

M.  Carter célèbre sa victoire a Atlanta avec divers membres de sa famille.
(bélino AP)

LES FÉLICITATIONS
DE M. FORD

Comme c'est la tradition , le pré-
sident-élu a immédiatement rendu
hommage à son adversaire, « homme
bon et honnête » . « Il est temps pour
nous de nous rassembler pour ras-
sembler à nouveau notre nation »,
a-t-il affirmé devant la' foule de ses
partisans réunie à Atlanta, après sa
victoire.

De son côté, le président sortant,
souffrant , a concédé sa défaite dans
un télégramme adressé à son con-
current et dans lequel il écrit :
« Vous a'vez mon soutien total et
cordial. Il apparaît maintenant que
vous avez remporté notre lutte
longue et intense. Je vous félicite de
votre victoire » .

Le « Grand Old Party » a bel et
bien perdu la Maison-Blanche et la
saisie des machines à voter ordon-
née à sa demande da'ns l'Etat de New
York , où le candidat démocrate ar-
rive en tête avec 200.000 voix d'a-
vance environ , ne devait être qu 'un
simple >< baroud d'honneur » , qui a
fait long feu.

LE PREMIER SUDISTE
DEPUIS 1848

M. Carter, qui entrera effective-
ment en fonction le 20 janvier après
son élection formelle par le Collège
des « grands électeurs » désignés le
2 novembre, l'emporte avec 51 pour
cent des voix contre 48 à M. Ford ,
qui restera dans l'histoire comme
l'unique président désigné des Etats-
Unis. Inconnu encore de la plupart
de ses concitoyens il y a seulement
deux ans, il sera le 39e président
des Etats-Unis et le premier Sudiste
à accéder à la Maison-Blanche de-
puis le président Zachary Taylor en
1848.
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Les réactions à travers le monde
Si dans les pays européens le ré-

sultat des présidentielles a été ac-
cueilli avec intérêt, mais sans excita-
tion, il n'en est pas de même dans
d'autres comme la Grèce, l'île de
Rhodes et l'Afrique du Sud où la
victoire de M. Carter a suscité une
grande joie. Dans les pays de l'Euro-

La mère de Jimmy Carter laisse
éclater sa joie , (bélino AP)

pe de l'Est on a exprimé « un grand
intérêt ». Par contre en Corée du Sud
et en Egypte, on regrette M. Gerald
Ford.

A Paris, le président Giscard d'Es-
taing a adressé le message suivant à
M. Carter : « En vous adressant mes
très cordiales félicitations pour vo-
tre élection à la présidence des
Etats-Unis, je forme des vœux pour
le succès de la haute mission que
le peuple américain vient de vous
confier. Je souhaite que nous puis-
sions développer entre nos deux na-
tions, qu 'associent depuis deux siè-
cles tant de souvenirs et d'idéaux,
une entente qui serve le progrès et la
paix du monde ».
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Jimmy# Empereur...
OPINION 

L'Empire américain s'est donne
un guide. La tâche première de
l'Empereur sera de rendre aux
Américains une Amérique conforme
à l'idée qu'elle veut, dans sa maj o-
rité , que l'on se fasse d'elle : une
Amérique propre, modèle de jus -
tice...

Les Américains n 'ont pas par-
donné à l'autre Amérique d'avoir
été ce qu'elle fut ces dix dernières
années. Ils n'ont pas pardonné à
celui qui a absous Nixon. L'Améri-
que a tiré la chasse d'eau du Wa-
tergate et lancé une dernière pelletée
de terre sur l'affaire vietnamienne.

Lorsque l'Amérique regarde par-
dessus son épaule , elle voit un Ken-
nedy assassiné, un Johnson con-
traint à la retraite , un Nixon chas-
sé...

L'Amérique s'est donné un pré-
sident rassurant qui devra à la fois
guider le pays et en incarner les
vertus.

« Je veux être un grand prési-
dent », a dit Jimmy Carter. Le voi-
là à pied d'oeuvre. Beaucoup de
choses convergent pour lui permet-
tre de présider la destinée des
Etats-Unis dans un tournant de
leur his t oire .

Quand il passera le seuil de la
Maison-Blanche pour y prendre ses
quartiers , il regardera peut-être
l'Amérique d'un regard neuf , mais
une Amérique un peu malade d'elle-
même avec ses problèmes à ré-
soudre. Carter entend apporter sa
réponse, mais comme les 38 prési-
dents qui l'ont précédé son action
dépendra pour beaucoup, quel que
soit son style, des moyens dont il
disposera.

A la tête de l'Empire américain ,
le président Carter devra faire
preuve de fermeté, d'autoritarisme
même, s'il entend ne pas décevoir
ceux à qui il a fait des promesses :
les chômeurs , les Noirs , les femmes ,
les pauvres.

Or, Carter a gagné avec des va-
leurs qui répugnent à l'étatisme.

A la tête de la Géorgie, gouver-
neur , il a su s'entourer d'hommes
neufs, choisis en priorité pour leurs
capacités, mais aussi, qui suppor-
taient son style autoritaire et mo-
ralisateur. Aujourd 'hui ils devront ,
en plus, être capables de soutenir
efficacement une présidence qu'il
veut agressive et forte.

Dans tout ce qu'on peut lire à
propos de Carter, on retrouve un
personnage qui respire la sincérité
des gens rudes de la terre, de cette
terre du « Sud profond » dont il
se réclame, où il a été élevé avec
simplicité et fermeté par un père
bigot et raciste et une mère qui a
su lui transmettre l'amour que les
baptistes vouent au prochain.

Carter a fustigé l'Amérique « sa-
le », celle des combines et des pots-
de-vin , il n'admet pas l'intervention
au Chili , il ne comprend pas le
soutien au Brésil. Il veut une Amé-
rique sans secrets, qui ne manie
pas de leviers honteux. Et pour-
tant , il ne répugna pas, lui , le
« shérif pur et dur du Sud » à ma-
nœuvrer avec autant d'intelligence
que d'habileté pour conquérir le siè-
ge de gouverneur de la Géorgie !
Lui, acquis à la cause des Noirs ,
déclarait en 1970 : « Si je suis élu ,
je gouvernerai comme un conser-
vateur car j 'en suis un , je suis un
enfant du terroir ». Et le voici qui
prend pour colistier Lester Maddox
le Géorgien le plus ségrégationniste
des milieux politiques du Sud, cla-
mant que ce raciste « représente
l'essence même du parti démocra-

Un an plus tard , après la cam-
pagne, Jimm y Carter prouvait dans
les faits qu 'il était effectivement
aux côtés des Noirs laissant Mad-
dox à ses haines.

Simple anecdote , mais qui dit
que l'homme sait au besoin être
manœuvrier.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

A&SSANI
On m'a toujours reproché d'être un

rouspéteur patenté...
C'est donc avec un plaisir non dissi-

mulé que j 'ai lu qu'au Congrès du
parti socialiste suisse à Montreux , les
participants ont voté avec enthousias-
me une motion considérant qu'« 11 est
urgent de développer la marge de li-
berté pour les citoyens pensant , par-
lant et écrivant de manière critique... »

Eh bien, tonnerre de tonnerre ! me
suis-je dit , voilà ou je me trompe fort
un fameux encouragement.

A la vérité en tant que citoyen
écrivant , j'avais toujours pensé que
l'esprit critique est assez développé
actuellement aussi bien chez les parti-
culiers que dans la masse, pour ne pas
dépasser certaines limites. Or voilà
qu'on met cet esprit critique à la
chauffe, avec toujours plus d'audace
et de tempérament.

Evidemment faut s'expliquer. Il s'a-
gissait en l'occurrence de soutenir et
défendre la personnalité éminente de
M. Jean Ziegler « affreusement » criti-
que par une partie de la presse suisse.
C'est ainsi le plus bel échantillon qu'on
puisse rêver de la critique en cascade !
Le parti socialiste critique les jo urnaux
qui ont critiqué Jean Ziegler, qui a lui-
même critiqué les mœurs helvétiques
parlementaires, financières , politiques
et bancaires. Critique des critiques !
On ne saurait désirer mieux...

A part ça, selon un vieux proverbe, si
la critique est aisée, l'art est difficile.
Et d'autre part si l'on ne peut plus
critiquer un critique, c'est la critique
qui devient impossible.

C'est Baudelaire, je crois, qui di-
sait: «La critique doit être passionnée,
partiale, politique, d'un point de vue
exclusif ». A ce titre on est servi !

En fait la morale de l'histoire pour-
rait être résumée en ces termes: « Si
l'on veut critiquer autrui il faut s'at-
tendre à être critiqué soi-même ».

A ce titre j'ai toujours béni la Pro-
vidence de m'avoir doté d'une peau de
rhinocéros dont on fera peut-être un
sac de dame après ma mort.

Le père Piquerez

Avec le Cervin, le chocolat au lait , les lanceurs de drapeaux, le lion de
Lucerne et le j et d'eau de Genève, le secret bancaire fait partie du paysage
suisse et de son cortège folklorique. Secret bien gardé derrière les lourdes portes
aux poignées de laiton brillantes comme des lingots ouvragés.

Secret bancaire... boulevard du crime fiscal, résidu du pire libéralisme,
bref... une maladie honteuse ?

De ci de là , c'est ainsi que se détruit cette « chose » dont il n'existe pas de
définition satisfaisante.

Tout a été dit sur le secret bancaire, dans la presse à sensation et l'autre,
au Café du Commerce et dans les officines de la Maffia.

Tout , assurément, et même la vérité.
Mais jamais encore le secret bancaire suisse n'avait fait l'objet d'une étude

scientifique , rigoureuse et , surtout , globale.
Cette lacune est comblée.

Un gros livre de 423 pages sort de
presse sous le titre « Le secret bancaire
suisse ». Il s'agit d'une œuvre collecti-
ve. En effet , un jeune stagiaire-notaire
de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Phi-

Interview par Gil BAILLOD

lippe Kernen s'est entouré de deux
spécialistes, M. Maurice Aubert, ban-
quier et M. Herbert Schônle, profes-
seur ordinaire à la faculté de droit à
Genève, pour mener à terme cette
imposante étude. Nous avons rencon-
tré M. Kernen, il nous a exposé, dans
les grandes lignes, le résultat de ses
réflexions et recherches.

— D'où vous est venue l'idée de vous
intéresser au secret bancaire ?

— D'abord , c'est un problème très
actuel. Ensuite on lit le meilleur et le

pire à ce propos. C'est surtout la répon-
se à une question que je me suis posée:
est-ce un simple mirage que le secret
bancaire protège la vie privée ou non.
Est-il ou non une des institutions im-
portantes du droit à la protection de
la vie privée.

¦—' Les banquiers sont souvent des
confidents !

— Exactement. Comme le médecin ,
le prêtre, la sage-femme et d'autres,
le banquier est amené à connaître la
sphère de la vie privée des individus .
A ce titre, il est tenu à la plus parfaite
discrétion, mais c'est le seul à qui l'on
reproche sa discrétion ! A travers les
mouvements d'un compte, des verse-
ments à un parti , du paiement de telle
facture, de l'instauration d'une rente,
le banquier est conduit à en savoir plus
qu'il n'en désire sur la vie privée de
ses clients.
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Le secret bancaire suisse:
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DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Budget
de « transition » :

19 millions de déficit
Lire en page 7

DANS LE JURA

Avertissement fédéral
à la Constituante

Lire en page 11

COUPE DES CHAMPIONS
DE FOOTBALL

Zurich qualifié
Lire en page 21



La 54e exposition Biennale des amis des arts
Au Musée, jusqu'à dimanche

(Voir «L'Impartial» des lundi 11, mardi
12 et vendredi 22 octobre.)

IV
Au fond, que dire de plus sur une

exposition au demeurant fort atta-
chante, si ce n 'est que nos arts se
portent bien sans se révolutionner eux-
mêmes, ni surtout se révolter, en tout
cas à notre connaissance ? Sans doute
ne demanderons-nous pas, à l'instar de
je ne sais quel musée de Londres, d'ex-
poser les couches sales d'un bébé com-
me un effet des beaux-arts, et d'ail-
leurs ces sottises ne dureront que l'es-
pace... d'un transport ! Non: l'art , com-
me n 'importe quelle œuvre humaine,
est travail sérieux, parfois explosif ,
mais, à la longue, pondéré, c'est-à-dire
pesé, réfléchi , mesuré. Valéry avait à
peine transformé la belle phrase disant
que « le génie est une longue patien-
ce » en « une longue impatience » : l'im-
portant n 'était finalement pas dans la
patience, mais dans l'adjectif « lon-
gue » !

Il nous est bien entendu impossible
de traiter, nous l'avons dit , des quelque
soixante artistes et deux cents œuvres
exposées. Mais, dans les grandes ten-
dances, nous retrouverons avec infi-
niment de plaisir Claude Loewer et ses
cinq huiles dont les titres désignent
bien le côté soyeux de la vision, « Pro-
cida », « Milori », « Outremer » , « Au-
riol », « Saphir », la couleur à l'état
pur. Dominique Lévy, « Espace vert »
et « Zone bleue», ou la transparence
faite peinture, Corinne L'Epée, là aussi
page quasi blanche, ou plutôt uni-
teinte.

Une œuvre marquante de L. Wol f .  (Photo Impar-Bernard)

TAPISSERIE ET SCULPTURE
Dans le domaine conquérant de la

tapisserie, citons Denise Emery « Stra-
tification », composition d'un très beau
métier. Claude Frossard , ce grand pay-
sagiste de la laine, avec ses « Arbre
noir » et « Enclume » . Dommage qu 'il
n 'y ait pas d'illustration de techniques
sinon nouvelles du moins pratiquées
depuis relativement peu de temps ici ,
tel le macramé, dont les vertu s déco-
ratives sont, pour le moins, attachan-
tes. Ou la mosaïque, de pierres, mar-
bres et d'autres, la céramique (des
fragments ou détails par exemple) ; de
même que quelques projets de déco-
ration de parois, murs, plafonds , esca-
liers, souterrains, parterres, etc. Car
de nouveau , sans vouloir tout mélanger,
les arts et l'artisanat, nous voyons
dans certaines tendances contemporai-
nes des ouvertures assez étonnantes,
parfois magiques, sur un univers ci-
tadin transformé, illuminé: si cela n'est
pas de l'art , alors acceptons d'avoir
perdu notre latin.

En sculpture, évidemment, nous
avons nos deux « grands » Fred Perrin

et André Ramseyer, dans leur classi-
cisme sans cesse creusé en profon-
deur. « La grande vague » de Domi-
nique Froidevaux est émouvante de
mouvements et de rythmes contrôlés.
On retrouve chez Léon Perrin la patte
robuste de ce non moins robuste no-
nagénaire (on vient de l'entendre hur-
ler contre le projet partiel de rénova-
tion de la place de l'Hôtel-de-Ville:
que n'a-t-on parlé à cette occasion du
monument de la république de Charles
L'Eplattenier, que nous ne critique-
rons pas pour lui-même — il y aurait
à en dire — mais parce qu'il a été
le premier « écrasement » de ce petit
chef-d'œuvre de place, en effet: pour-
quoi ne pas étudier et à fond le pro-
blème d'ensemble ? Fait-on de l'urba-
nisme en rondelles de salami ?) : un
« Enlèvement d'Europe », marbre, et
un plâtre. Fidèle à lui-même, notre
ancien maître demeure indéfectible-
ment lié et relié à la réalité, qui lui
suffit largement, nous redirait-il , pour
créer. Et l'on voit encore le très volant
« Goéland » de Ch. Martin Hirschy dit
le « solidaire de Biaufond ». Si nous
avons bien regardé, il n'y a pas d'au-

tres sculptures, et nous le regrettons
derechef. N'oublions pas, cependant, le
très inventif Vignando , dont les mar-
bres et bronzes si curieux avaient été
exposés dans la galerie du Manoir:
nous en avions parlé à l'époque, mais
les revoyions avec plaisir.

GOUACHES, HUILES,
PLATRE...

Le « Jura ocre » de Jean Cornu nous
plaît par son éloquence contenue, sa
sincérité, la vigueur et la rigueur d'un
pays qu 'il sent comme peut le savent.
Jean-Luc Froidevaux a trouvé une voie
extrêmement fructueuse dans une sorte
de décoration-évocation picturale à la
gouache rehaussée d'acryl ornée jus-
qu 'aux limites de la recherche, et fina-
lement débouchant sur une sorte de
bizantinisme persan, aussi bien par
la couleur que l'arabesque ou le dessin:
il faut  vivre dans cette composition
pour en connaître les tours, contours
et détours, mais c'est très neuf , ici
en tout cas. Nous apprécions égale-
ment (dans la même famille) le poème
gravé (gravure sur plâtre) et le « Ce
qui aurait pu être » de Jacques Schre-
yer, un collage ingénieux de Marie-Jo-
sèphe Schreyer. Le monumental « Po-
lyptique » de Laurent Wolf , dix-huit
panneaux dont les visées sidérales sont
évidentes, la signification poético-mvs-
tique moins définissable mais égale-
ment évidente chez un tel créateur-
penseur à la fois intellectuel et pris
de vertige qui semble vouloir refaire
tous les mondes à la fois.

Enfin , il y a Jean-Claude Etienne.
avec quatre huiles, « Sur la Table » ,
« Ateliers VI et VII » , « Objet gris » ,
véritables chefs-d'œuvre de recherche,
de chaleur et de sensibilité, d'une haute
qualité de peinture, comme ses dessins
d'ailleurs, les premières d'une densité
et d'un volume savoureux, les seconds
d'une sévérité de composition exem-
plaires les uns et l'autre : certes l'un
des beaux envois de l'exposition. An-
dré Evard , Marie-José Hug-Schwarz,
les collages de Jacqueline Ramseyer ,
tout cela mérite attention soutenue.

Puis, bientôt, nous reprendrons avec
le plus vif plaisir , après ce bain dans
l'art régional de ce temps, le chemin
de nos collections. Un souhait: que
l'on organise enfin une rétrospective
du grand peintre neuchâtelois qu 'est
Pierre-Eugène Bouvier. J. M. N.

Trois « premiers prix » pour le 26 Concours national
féminin de musique du Lyceum de Suisse

Crée par quelques amis de la musi-
que, désireux de contribuer à son dé-
veloppement , le Concours national f é -
minin de musique du Lyceum de Suisse
utilise les fonds mis à sa disposition
par des donateurs privés pour réaliser
des actions en faveur des interprètes
et pour promouvoir les œuvres de com-
positeurs suisses. Il a lieu tous les
trois ans, est sans limite d'âge et con-
sacre ses sessions à d i f f é r e n t s  instru-
ments. Le j u r y  du 26e concours, prési-
dé par Urs Frauchiger , directeur mu-
sical de Radio-Berne , décernait diman-
che le « prix du Lyceum 1976 » à deux
f lû t i s t e s  et une pianiste .

Les épreuves se déroulaient samedi
matin et après-midi au grand studio
de Radio-Berne. Onze candidates
avaient été retenues, huit flûtistes et
trois pianistes. Chacune interprétait un
programme d'environ cinquante minu-
tes comprenant des œuvres importantes
du répertoire classique, romantique et
moderne, ainsi que des œuvres impo-
sées, Bach et l'œuvre suisse , ceci pour
les deux instruments.

Le niveau du concours 1976 fut indis-
cutablement élevé. La réputation de
cette rencontre nationale du Lyceum
— qui a sa place dans la vie musicale
suisse — s'est depuis lonctemos répan-
due et l'on sait que seules des candi-
dates douées ont quelque chance de
succès. Ainsi ne vit-on pas de concur-
rentes techniquement insuffisantes.
Plusieurs appartenaient à ce « centre »
où tout est possible mais rien n 'est en-
core gagné. Pour elles il suffisait de
peu de chose pour être élues ou re-
poussées ; le ju ry  n 'eut pas la tâche
facile , lui qui devait avec sérénité , faire
naître la joie ou la déception. Dans
l'autre sens, quelques « têtes » se déga-
gent assez vite, elles ont pour elles une
musicalité, une qualité d'expression et
de syle, une personnalité qui font l'u-
nanimité des jugements.

Personnellement, je pense que le con-
cours a révélé une belle et authentique
musicienne, ayant à la fois du tempé-
rament et le sens du style: Verena
Bosshart , flûtiste de Bâle. Bénéficiaire
d'une bourse de la Fondation Kiefer-
Hablutzel , elle étudia à Bâle puis à
Pari s avec Michel Debost. Au cours du
concert public des lauréates qui avait
lieu dimanche après-midi au grand stu-
dio de Radio-Berne, la sonate No 6
de Bach lui donna l'occasion de démon-
trer une technique solide, une musica-
lité irréprochable, une sonorité mer-
veilleuse. Le brio , la puissance de son
ieu ont été récompensés dans l' allégro

scherzando de Jacques Ibert, par les
applaudissements d'un public ravi. Sou-
haitons entendre bientôt Verena Boss-
hart « prix du Lyceum 1976 » à La
Chaux-de-Fonds puisque le comité du
club local a établi les premiers con-
tacts dans ce sens.

Autre « prix du Lyceum 1976 » Béa-
trice Mathez de Kaiseraugst est incon-
testablement une magnifique jeune flû-
tiste. Elle s'intéresse à l'exécution de la
musique contemporaine et y satisfait
pleinement. Relevons ses interpréta-
tions de « To ask the flutist » de Klaus
Huber et , accompagnée au piano par
Paul Clemann, de la « Ballade » de
Frank Martin.

Quelques excellents moments encore
avec les exécutions de Thérèse Tho-
mann, « prix du Lyceum 1976 » pianiste
de Bienne, élève de Jurg Wyttenbach
et Charles Dobler au Conservatoire de
Bienne , qui donna style et vie à la
sonate pour piano op. 66 de Willy
Burkhard. A l'entendre jouer ces pages
avec virtuosité , verve et poésie , on
imagine mal qu 'elle ait pu avoir peur
de cette partition.

Il est diverses manières d'arriver à
un épanouissement artistique, l'émula-
tion et l' effort que demande la prépa-
ration d'un concours est une motivation
utile et fructueuse pour des artistes au
début de leur carrière.

D. de C.

Jury
Ce concours était placé sous le

patronage artistique de la Radio
suisse. Celle-ci avait délégué des
représentants au sein du jury formé
par ailleurs de musiciens éminents :
Urs Frauchiger, directeur musical
de Radio-Berne, président du jury,
Harry Datyner, Heide Peter-Inder-
muhle, Hans Tischhauser, Jean Der-
bès, Jean-Louis Senn , tandis que
la commission musicale du Lyceum
avait  droit à une voix.

Palmarès
Trois premier prix furent attribués

cette année, deux dans la catégorie
« flûte » 2000 fr. à Verena Bosshart
de Bâle, 2000 fr. à Béatrice Mathez
de Kaiseraugst ; un dans la catégorie
« piano » de 2500 fr. à Thérèse Tho-
mann de Bienne. De plus ces lauréates
obtiendront une émission à la Radio
Suisse, elles seront reçues membres du

Lyceum de Suisse et auront la possibi-
lité de donner des récitals dans diffé-
rents clubs de Suisse.

Des prix spéciaux de 500 fr. chacun
ont été décernés pour la meilleure in-
terprétation d'œuvres suisses à:

Verena Hadorn, flûtiste de Worb ,
prix de la « Willy Burkhard Gesell-
schaft » pour l' exécution de la sonate
pour flûte seule op. 98 de Willy Burk-
hard. Thérèse Thomann, pianiste de
Bienne, prix de la « Willy Burkhard
Gesellschaft » pour l' exécution de la
sonate pour piano op. 66 du même
compositeur.

Béatrice Mathez , flûtiste de Kaiser-
augst , prix du « Quatuor de flûtes ro-
mand » pour l' exécution de s To ask
the flutist » de Klaus Huber.

Des récompenses ont été attribuées
aux candidates qui , n 'ayant  pas eu cie
prix , méritent cependant d'être encou-
ragées , par la Bijouterie Mayer-Steh-
lin de La Chaux-de-Fonds, les Bro-
deries Sturzenegger de St-Gall , Mme
Nelly Turtach de Genève.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
De Buxtehude

à Vierne
Disques FY. Offres spéciales.
Qualité sonore: bonne.

En écrivant récemment que FY
s'efforçait de combler très réguliè-
rement les lacunes des catalogues,
nous ne pensions pas seulement à
l'œuvre pour piano d'Honegger et
d'Alain mais à deux très remarqua-
bles réalisations qui honorent la
jeune marque française.

Si nous avons tous lu que le jeune
Jean-Sébastien Bach avait fait seul
à pied le déplacement d'Arnstadt
à Lubeck pour s'enrichir au contact
de BUXTEHUDE (1637-1707), il nous
est par contre difficile d'imaginer
ce que fut le rayonnement considé-
rable de ce dernier. Les textes four-
nissent évidemment de précieuses
indications mais que nous appor-
tent-ils en définitive sans le support
de la musique ? Nous connaissons
déjà certes les pièce pour orgue
du maître ainsi que diverses sonates
et cantates mais « Les œuvres pour
clavecin », publiées depuis 1942 seu-
lement, semblent bien être enre-
gistrées pour la première fois. L'on
constatera qu'elles se composent de
dix-neuf Suites et de six séries de
Variations, un genre dans lequel
excellait Buxtehude. C est un art
très personnel et dans l'ensemble
d'une haute tenue qui nous est ré-
vélé ici, d'autant plus difficile à
restituer qu'il s'agit pour l'interprè-
te de retrouver l'emplacement de la
plupart des signes d'agrément. Hu-
guette Grémy-Chauliac qui fait bé-
néficier son talent de concertiste de
sa science de musicologue a le don
de rendre cette musique alerte et
légère. Il est donc permis de penser
que les présents disques seront ap-
préciés à leur juste valeur par ceux
qui désireraient mieux connaître
une haute figure allemande du dix-
septième siècle (Réf.: FY 035-038.
Coffret de quatre disques).

Un an après avoir enregistré quel-
ques pièces de Dupré aux grandes
orgues de Notre-Dame de Paris dont
il est le titulaire, Pierre Cochereau
fait, chez FY toujours, une nouvelle
apparition non moins remarquée
avec les six SYMPHONIES de
VIERNE (1870-1937). Ancien élève
de Franck et de Widor avant de
devenir à son tour un maître de tout
premier ordre, Louis Vierne a laissé
une très substantielle œuvre d'orgue
qui, dans son genre, marque indé-
niablement un point culminant.
Ecrites au cours de l'extrême fin
du siècle passé et de trente premiè-
res années de celui-ci, les sympho-
nies trahissent à maintes reprises un
être sombre, voire tourmenté. L'on
n'est donc pas surpris de trouver
sous la plume de F. Carbou, auteur
de la prise de son et du montage,
les remarques suivantes: « Peu
d'existences autant que celle de
Louis Vierne, jalonnée d'épreuves
physiques et sentimentales en nom-
bre, de deuils, de trahisons, de très
simple et total désespoir , auront
accusé avec une telle évidence cette
sorte d'abonnement avec les coups
du sort par quoi se reconnaissent

les grands destins romantiques. Au
point qu'on arrive à se demander en
pareil cas... si le créateur qu 'il est
n'appelle pas secrètement l'épreuve,
comme vin élément nécessaire à son
art ». Quoi qu 'il en soit , le génial
virtuose poitevin méritait bien un
hommage à la mesure de ses éton-
nants dons créateurs. Pierre Coche-
reau, qui n'enlève pas toujours tous
les suffrages, donne à ces généreu-
ses symphonies parfois à la limite
de la démesure, un élan, une cou-
leur et une majesté assez extraordi-
naires. Et sa présence aux claviers
de l'instrument qui fut en son temps
celui de Vierne lui-même (il a été
entre-temps, il est vrai , augmenté
d'une vingtaine de jeux) ne fait que
rendre cet enregistrement plus at-
tachant. Réf.: FY 028-032. Coffret
de cinq disques.

Verdi (1813-1901)
INTÉGRALE DES OUVERTURES

ET DES PRÉLUDES.
Orchestre Philharmonique de Ber-

lin , dir. Herbert von Karajan.
DG 2530701-2. Coffret de deux

disques.
Qualité sonore: bonne.

U y a peu encore, on ne se sou-
venait guère que Verdi avait donné
vingt-sept ouvrages au théâtre. Il
aura fallu quelques récentes paru-
tions pour nous rappeler l'existence
de toute une partie de cette produc-
tion qu 'on croyait définitivement
tombée dans l'oubli. Cependant si
certains chefs ressuscitent générale-

ment un opéra entier , d' autres pré-
fèrent mettre l'accent sur un aspect
particulier de ces partitions , ainsi
Karajan qui nous propose aujour-
d'hui une intégrale des Ouvertures
et des Préludes. Les admirateurs
inconditionnels de Verdi se félici-
teront certainement de cette intia-
tive ; les autres constateront pro-
bablement que les pages qu 'ils con-
naissent déjà n'occupent peut-être
pas une place privilégiée par ha-
sard ! Cela dit , qu 'elles soient ma-
gistrales comme l'Ouverture de la
Force du Destin, intéressantes com-
me la plupart ou mineures comme
quelques-unes, ces œuvres ne sau-
raient connaître interprétations plus
persuasives que celles de la Phil-
harmonie de Berlin.

J.-C. B.

Le vol des voitures de grande classe
est en pleine recrudescence, le marché
international se faisant dans le sens
nord-sud. Les astuces et stratagèmes
utilisés par les voleurs des gangs in-
ternationaux ne peuvent être dévoilés
par la police , par crainte des imitateurs.
Les voitures en question coûtent plus
de 30.000 marks. Des « commandes »
sont même passées à l'étranger. Les
entretiens avec les receleurs sont me-
nés en République fédérale, mais plus
souvent dans les pays méditerranéens.
Itinéraire préféré pour les livraisons :
la route Munich - Salzbourg - Zagreb,
puis les voies menant au Proche et au
Moyen-Orient. Ce genre « d'exporta-
tion » a augmenté dans les derniers
temps: il représente 15 pour cent de
l' ensemble des voitures volées. C'est
ainsi le contingent d'une ou deux cen-
taines qui passe les frontières chaque
semaine. Le risque est faible, car les
Compagnies d'assurance qui doivent
rembourser les prix des voitures volées
hésitent à engager les longues et sou-
vent inutiles poursuites. A l'autre bout
de la chaîne , il est pratiquement im-
possible de démontrer que les acheteurs
étaient « au parfum » . (dar l)

Les berlines de luxe
se volent bien

Pour Madame...
Un menu

Foie de porc émincé
Pommes de terre purée
Fenouil braisé
Mousse au chocolat

MOUSSE AU CHOCOLAT
Trois œufs ; 100 g. de sucre fin ; Va 1.

de lait ; 1 bâton de vanille ; 100 g. de
chocolat de ménage.

Faire fondre le chocolat dans un
peu de lait pour former une pâte
lisse. D'autre part , mettre dans une
casserole les jaunes d'œufs et le sucre,
mélanger délicatement et verser peu
à peu le lait que vous aurez fait
bouillir. Mettre sur feu doux ; lorsque
la crème épaissit, retirer du feu en
continuant à battre et verser lente-
ment sur les blancs battus en neige.
Laisser refroidir et servir.
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Les abattoirs ramenés à la mesure de nos besoins
Aboutissement d'un long processus de rationalisation

Le Dr Ri ggenbach présentant l'achèvement des travaux. Au premier plan,
M.  Ramseyer, directeur.

Comme les temps changent ! Il y a 70 ans, La Chaux-de-Fonds vivait en
pleine euphorie. On était entré dans un siècle de technique qui paraissait
chargé de toutes les promesses. La ville s'étendait, se peuplait régulièrement,
son économie était en expansion. Ses autorités et ses habitants faisaient
preuve d'une audace et d'une confiance en l'avenir remarquables qui
avaient déjà valu à la cité des œuvres aussi considérables que l'amenée
de l'eau potable des sources des Moyats ou l'aménagement de la distribu-
tion d'électricité également à partir des gorges de l'Areuse. C'est dans ce
contexte qu'il faut replacer la construction, en 1907, des abattoirs commu-
naux. Ce monumental « machin », bien dans le goût de l'époque, édifié
quasi en rase campagne pour bénéficier d'un raccordement à la voie ferrée
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, était à la mesure des ambitions de nos aïeux.
Ceux-ci imaginaient déjà une Chaux-de-Fonds de 80 à 100.000 habitants, et
ils avaient dimensionné les abattoirs en fonction de ces prévisions ! Inutile
de dire que les abattoirs communaux ont toujours été beaucoup trop grands.
A ce surdimensionnement de base s'est ajoutée toute une évolution qui l'a
encore accru : on a rationalisé les pratiques d'abattage ; les abattages de
bétail étranger ont considérablement diminué ; le commerce de viande s'est
concentré ailleurs ; la part des abattages faits sur place dans l'ensemble de
la viande consommée ici a diminué aussi.

A plusieurs reprises, on s'est inquiété des répercussions financières de
cette situation. En clair, les abattoirs devenaient de moins en moins renta-
bles. Et lors de la dernière adaptation des taxes, en 1972, on a bien dû ad-
mettre que seule une rationalisation poussée passant par une concentration
des activités sur une surface beaucoup plus restreinte permettrait de main-
tenir les taxes à un niveau acceptable par les usagers tout en permettant
aux abattoirs de «tourner» financièrement. Le processus fut entamé en 1973,
sur la base d'un projet de la direction des abattoirs, accepté par les usagers.
C'est l'aboutissement de ce processus qu'on marquait, hier en fin de journée,
par une petite cérémonie.

Du début de 1973 à la fin de cette
année, on a réalisé par étape une con-
centration draconienne : intégration de
la halle d'abattage des veaux et du

gros bétail à celle des porcs : moderni-
sation de la chaudière ; réaménage-
ment d'une seule étable pour tout le
bétail ; remplacement de diverses ins-
tallations , amélioration de diverses au-
tres. En somme, on a adopté la solu-
tion déjà retenue ailleurs de la halle
mixte au lieu de l' ancienne concep-
tion d'une stricte séparation des diver-

Plus rationnel , plus sûr, plus hygiénique : le travail concentré dans une seule
halle mixte bien équipée se déroule dans des conditions meilleures. A noter
que malgré la concentration, la capacité d' abattage pourrait encore répondre

à des besoins triples de ce qu 'ils sont aujourd'hui.

La nouvelle triperie, (photos Impar-Bernard)

ses catégories de bétail. C'est dans le
temps qu 'on sépare ces catégories : d'a-
bord l'abattage des porcs (le lundi ma-
tin), puis celui des veaux et celui du
gros bétail (jusqu 'au mardi ou au mer-
credi). C'est d'ailleurs cette occupation
intensive des installations en début de
semaine qui a en partie justifié les
presque 4 ans de travaux nécessaires :
on ne pouvait effectuer les transfor-
mations qu'en fin de semaine, pour ne
pas perturber l'activité normale des
abattoirs. L'autre raison de cet étale-
ment est d'ordre économique : on a
pu , grâce à lui , répartir les dépenses
sur plusieurs budgets annuels , de telle
sorte qu 'un seul crédit extraordinaire
de 77.000 fr pour une nouvelle machine
à épiler les porcs , a dû être demandé
au Conseil général. Globalement , le
coût des transformations a été de l'or-
dre de 200.000 fr., grâce au gros travail
fourni par le personnel des abattoirs ,
qui s'est chargé de tout à l'exception
des travaux de maçonnerie et de chau-
dronnerie.

INAUGURATION
Hier, en présence des représentants

des autorités locloises , des bouchers et
des paysans des deux districts ainsi
que des maîtres d'état , M. R. Ramseyer,
conseiller communal et directeur des
abattoirs , a pu présenter le travail
achevé à ses hôtes , au nombre desquels
il a salué le vétérinaire cantonal , le Dr
Staehli , ainsi que l'ancien conseiller
communal , C. Robert , sous la direction
duquel ont été entrepris les travaux.
Le Dr Riggenbach, vétérinaire des
abattoirs , a fait  l'historique des trans-
formations, M. Duvanel , au nom de la
Société de triperie et de boyauderie
(groupant les sociétés des maîtres bou-
chers des deux districts) a dit la satis-
faction des usagers non sans faire al-
lusion au passage aux dangers que
font peser « les grandes surfaces » sur
la survie des boucheries traditionnelles.
Enfin , M. Malcotti , gérant des abattoirs,
a conduit la visite des installations re-
maniées, dont le dernier fleuron , mis en
service lundi, est la nouvelle triperie.

BILAN POSITIF
A TOUS POINTS DE VUE

Le bilan de l'opération a été tiré par
le Dr Riggenbach : « Economie de per-
sonnel et de frais généraux du fait de
la réduction des surfaces à entretenir,
d'une réorganisation des abattages et
de la rationalisation de certains tra-
vaux. (Réd : le personnel a diminué de
deux unités). Amélioration du point de
vue de l'hygiène et de la sécurité. En-
fin , l' enceinte des abattoirs proprement
dits ayant été délimitée par des barriè-
res, il a été possible de louer des locaux
devenus libres pour d' autres affecta-
tions, ce qui représente un apport non
négligeable » .

MHK
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Cyclomotoriste
légèrement blessé

Un cyclomotoriste de la ville , M.
Claude Schnidiger. 17 ans , circulait
hier rue de la Serre en direction
est. A la hauteur de la rue Jean-
Pierre Droz il est entré en colli-
sion avec l' automobile conduite par
M. Y. F. de La Chaux-de-Fonds qui
circulait normalement dans cette
dernière rue. Légèrement blessé M.
Schnidiger a été transporté à l'hô-
pital. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Aula des Forges: Aujourd'hui , 20 h.,
conférence sur la rage organisée par
la Société canine de La Chaux-de-
Fonds. Orateurs: Dr Jean Staehli, chef
du service vétérinaire cantonal ; Dr
Bernard Gruninger, spécialiste de cette
maladie , médecin à l'Hôpital. Film sur
la rage de l'Institut Mérieux de Lyon.

Au Cercle catholique: Ce soir , 20 h.,
loto de l'Association des clubs de foot-
ball amateurs.

commis ïîÎ£| si es

Aggravation sur le front du chômage
Plus de la moitié des chômeurs sont jeunes
Deux cent cinquante chômeurs to-

taux , 1300 chômeurs partiels : telle
était la situation à fin octobre sur le
front chaux-de-fonnier du chômage.
La dernière statistique de l'Office
du travail dément une fois de plus
les constats faussement optimistes
que l'on voit faire de l'évolution
conjoncturelle, à l'échelon fédéral.
En un mois, si le nombre des chô-
meurs partiels est resté stationnaire,
celui des chômeurs totaux s'est ac-
cru de 46 unités : cela fait tout de
même près de 25 pour cent d'aug-
mentation par rapport aux 204 de
fin septembre... Le « cas IGR » pèse
sans doute, il est vrai , d'un poids
essentiel dans cette évolution. Le
fait que l'aggravation porte sur des
hommes (157 contre 113 le mois pré-
cédent) plutôt que sur des femmes
(93 contre 91 fin septembre) étaie
cette constatation. Il n 'en reste pas
moins qu 'en dehors même de ce cas
particulier , la situation tend plu-
tôt à se dégrader lentement. Preuve
en soit la sensible diminution des
personnes ayant pu être replacées,
et la sensible augmentation aussi
des départs de la localité. De fin
septembre à fin octobre, en effet ,
55 chômeurs seulement ont pu être

replacés, soit moins de la moitié des
reclassements opérés le mois précé-
dent (113) ; 15 chômeurs se sont ré-
solus à quitter la localité (9 en sep-
tembre). Compte tenu du fait que 17
personnes ont épuisé leur droit aux
prestations (signe aussi que la situa-
tion devient aiguë pour bien des
sans-emploi...), 87 chômeurs ont ces-
sé de se présenter au contrôle le
mois dernier, alors que cette dimi-
nution avait été de 140 un mois
avant.

Concernant les classes d'âge de
ces chômeurs, le mois écoulé a vu
diminuer légèrement la proportion
des plus jeunes et augmenter un
peu celle des catégories intermédiai-
res (29 ,2 pour cent étaient âgés de
36 à 55 ans, contre 27 ,9 pour cent en
septembre) et supérieure d'âge (17,2
pour cent de chômeurs de plus de
56 ans contre 15,2 pour cent en sep-
tembre). Pourtant , on doit toujours
déplorer que plus de la moitié des
chômeurs soient des éléments jeu-
nes : 53,6 pour cent sont âgés de
15 à 35 ans (septembre : 56,9 pour
cent). Ce n 'est pas pour rien qu'on
dit que la récession entame les for-
ces vives de la région...

(mhk)
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2300 La Chaux-de-Fonds

Un GRAND CHOIX de confection
ville et sportive :

PANTALONS dames
JUPES
CHEMISIERS
PULLS

CHOIX + PRIX

CE SOIR, à 20 heures

GRAND LOTO
DE L'ACFA

« Association des clubs de footbal l
amateurs »

au CERCLE CATHOLIQUE

Offre spéciale

Mandarines Satsumas
sans pépins

le kilo ËUaSsCP

La Chaux-de-Fonds
Aula des Forges, 20 h., conférence sur

la rage.
Club des loisirs : jeudi , cinéma Corso,

14 h. 30, film. — Groupe prome-
nade : Joux-dessus - La Grébille.
Rendez-vous à l'hôpital , vendredi 5
à 13 h. 30.

Musée Ec. ménagère : Portes ouvertes,
19 à 21 h., collège des Crêtets.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

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

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

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14
à 17 h., 54e Biennale cantonale.

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

Galerie Manoir : exposition Gertrude
Steckel, 15 h. à 19 h.

Cimaise 75: exposition art et artisanat,
14 h. à 20 h.

Vivarium : 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi ,

vendredi, 19 à 22 h. ; samedi , 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 h. à 12 h.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin.
En cas de non-reponse, tel. 23 20 16.

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

Accueil du soleil : ouvert du lundi au
samedi, matin , après-midi et soir,

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, Ld-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
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).

Contrôle des champignons : lundi à
vendredi, 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

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.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.
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MERCREDI 3 NOVEMBRE

Décès
Comte, née Donzé Bluette Marie Ju.

lia , née le 1 janvier 1899, veuve de
Comte Paul. — Calame Paul Théodore,
né le 10 août 1886, époux de Jeanne
Emma , née Calame, dom. aux Plan-
chettes.

état civil

|§s|j Voir autres informations
j chaux-de-fonnières en page 5
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Casino-Théâtre - Le Locle ^  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Jeudi 11 novembre à 20 h. 15
I 2e spectacle de la saison
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Cercle Ouvrier au Locle
Vendredi 5 novembre 1976, à 20 heures

match
au loto

des Amis de la Nature
BEAUX QUINES — 30 tours = Fr. 12.—

Coiffeuse
pour dames

EST DEMANDÉE pour entrée en
service tout de suite ou pour date à ;
convenir.

S'adresser :
SALON LUIGI ET RAFFAELA
Rue des Envers 39 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 35 53
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L'AUBERGE DU PRÉV0UX
s/ Le Locle
Cette semaine :

AILES DE RAIE AU BEURRE NOIR
ROUGETS BARBETS GRILLÉS AUX FENOUILS

TURBOTIN BEURRE BLANC
LA CHASSE

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

E3
MEDI - CHANCE
¦âge du samedi 30 octobre 1976
le Annelise MEYER , Cardamines 26

Le Locle
\GNE UN BON DE FR. 100 —

magasins distribuent les bons
SDI - CHANGE » tous les samedis

tirage : SAMEDI 6 NOVEMBRE 1976

Aujourd'hui JEUDI 4 novembre

RÉOUVERTURE
DU RESTAURANT

DE LA JALUSE
Se recommande :
Famille D. Kneuss j

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : .

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et prénom : j

Domicile : 

No - Localité : 

Signature : j

A B O N N E M E N T S :  j
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ;
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ;

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ;

\ Spp Pendules-
j :fej : Horlogerie -
KsàÉùi Bijouterie
_ ¦ ifi ftAi D.-JeanRichard 1

LTIL Uudul Tél. (039) 31 14 89

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

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

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

A LOUER AU LOCLE J '-"¦>

appartement de 3 pièces
Coditel , confort , quartier est. Fr. 226.—,
chauffage compris. Libre fin novembre.

Tél. (039) 31 64 62

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 5 novembre

MATCH
AU COCHON

Collation : CHOUCROUTE

Prière de s'inscrire
Dimanche: PLAT CAMPAGNARD

Tél. (039) 36 11 16

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets, ¦

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le lundi) ,

VOTRE PROCHAINE CHEMISE

LIBERO KAUF
vous la trouverez chez
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LE LOCLE
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I JE CHERCHE

tout de suite ou pour date
à convenir :

1 coiffeuse
spécialisée en brushing

1 coiffeuse
technicienne,

i permanente mode y
\ et coloriste. /
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À LOUER

petite villa
avec parc, proche
de Morteau , bien
située.
S'adresser :
Joseph Chopard
Le Gardot
25500 Morteau
Tél. 422 Morteau.

LE RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE - Tél. (039) 31 31 41
cherche

SOMMELIER
connaissant les deux services.

EXTRA
pour remplacer trois dimanches
par mois.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

! NOUS CHERCHONS pour un im-
meuble de 8 appartements, au
centre du LOCLE,

CONCIERGE
à temps partiel.

Complément de salaire intéressant.
Logement à disposition.

Fiduciaire J. et C. JACOT, rue
des Envers 47 , 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 13 53

À louer au Locle,
pour le printemps
1977 ,

appartement
de 2 chambres avec
living-room et che-
minée de chambre,
jtout confort. S'a-
dresser à M. G.
Scherer , Rue Gi-

rardet 68, Le Lo-
.cle, tel 039/31 13 55

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

~U
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

5-6-7 novembre Le Locle, Salle Dixi
1976 V „ H .Vendredi O novembre à 19 h. Ouverture officielle avec la traditionnelle fondue à Fr. 7.—

à 20 h. Soirée fribourgeoise avec l'orchestre « Làndler-Kapelle »

^̂ F'V'̂ r ''̂ ^F'̂ ^r'̂ T T̂ Samedi 6 novembre à 16 h. Les enfants et groupements paroissiaux

à 19 h. Choucroute garnie à Fr. 9.—

à 20 h. Soirée animée par Serge Broillet et Cédric Stauffer

à 23 h. La fameuse soupe à l'oignon

V v ï U C  WC Dimanche 7 novembre à 12 h. 30 Repas des familles à Fr. 10.—. Dessert Fr. 1.20
i ] . . ... B à 14 h. 30 De la fraîcheur avec nos enfants — La Fanfare des Geneveys-sur-Coffrane

I C f̂i U'C&I TnJ? |«wfr «ŷ \^ à 18 h. On 
vide 

la cuisine avec 
les 

assiettes froides , la pizza , la pâtisserie
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Durant tOUte 

la 
Vente Pizza 

— 

Pour 

la première 

fois

: «
Sangria

» - Assiettes froides 
- Pâtisserie - Bar
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^m* et sans oublier sa fameuse cave.



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - AS SA
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

L'HIVER EST À LA PORTE
Timidement , la première neige a

fait son apparition hier dans les
Montagnes neuchâteloises. De mé-
moire de Loclois on ne se souvenait
pas d'une apparition si tardive. Oc-
tobre sans une crachée de neige,
c'est rare. Mais d'une manière géné-
rale, personne ne s'est déclaré déçu
d'un tel état de fait. « On préfère
en effet la voir venir un peu plus
tard , plutôt que de subir de longs
mois d'hiver qui n 'en sont pas »,
nous déclarait un homme de la cam-
pagne, paré depuis plusieurs semai-
nes aux premiers assauts imminents
de la saison blanche. Parés, les ser-
vices cantonaux et communaux de la

Les barrières pare-neige sont en place , (photo Impar-ar)

voirie le sont eux aussi. M. André
Blaser , nouveau chef communal de
la voirie , que nous avons contacté ,
est « à jour » et la plus grande par-
tie des travaux pré-hivernaux sont
en voie d'achèvement. Il est intéres-
sant de noter que six ouvriers ont
été occupés pendant trois semaines
à la pose des barrières pare-neige
ainsi que des jalons à neige.

Une équipe d'une douzaine d'hom-
mes est en outre occupée au fasti-
dieux travail de nettoyage et de dé-
blaiement des feuilles mortes, et ce-
ci sur une durée échelonnée de trois
semaines également. Par ailleurs les
services de la voirie ont procédé au

démontage d'une bonne partie des
bancs publics et des jeux. Les frai-
seuses et autres triangles dûment
révisés et équipés pour leur travail
d'intervention nocturne sont en ou-
tre parés pour assurer leur service
de tous les instants, (ar)

Les fidèles préfèrent leur prêtre déchu
Dans une paroisse proche de Besançon

Si bien des paroisses de France sont
dépourvues de desservants en raison de
la diminution préoccupante des voca-
tions religieuses, ce n 'est pas le cas de
celle de Busy dans la banlieu de Be-
sançon. Chaque dimanche , les cloches
appellent les habitants de ce village à
deux cérémonies de style bien diffé-
rent. La première est célébrée par une
des premières autorités ecclésiastiques
du diocèse de Besançon, Monseigneur

Margelin , vicaire épiscopal , désigné par
l'archevêque pour assurer la charge
de cette paroisse qui s'est engagée dé-
libérément dans un déviationnisme dé-
lirant. Non pas en rejoignant les thè-
ses traditionnalistes de Monseigneur
Lefebvre, mais au contraire en deve-
nant une paroisse ultra-progressiste
aux initiatives dépassant de loin l'es-
prit de Vatican II.

La seconde est une manifestation re-
ligieuse dans son fond mais parfaite-
ment profane dan s son expression. El-
le est organisée par des laïcs et pré-
sidée par l'ancien curé du lieu, M. l'ab-
bé Paul Boiteux , accompagné de sa
femme. Une évidence, il y a beaucoup
plus d'assistance à la seconde qu'à la
première. C'est bien là une situation
sans précédent dont les origines re-
montent à une vingtaine d'années. A
cette époque l'abbé Boiteux , qui appro-
chait de la quarantaine d'années, s'atta-
cha les services d'une gouvernante. Le
rôle de celle-ci ne se limita pas aux
tâches ménagères . et ce ne fut même
pas un secret d'alcôve. Non seulement
l'abbé Boiteux afficha publiquement sa
liaison, mais il provoqua une sorte de
référendum parmi ses paroissiens qui
lui étaient très attachés pour leur de-
mander si malgré cette situation con-
traire au principe de l'Eglise ils esti-
maient qu 'il pouvait poursuivre son mi-
nistère parmi eux. Ils furent d'accord.

AUTOGESTION
A Busy d'ailleurs, la paroisse n'était

déjà plus administrée comme ailleurs.
Le curé en avait laissé la totale auto-
gestion à un Conseil paroissial élu tous
les trois ans par les habitants catholi-
ques ou non. Il assistait certes aux réu-
nions de cette assemblée mais comme
« témoin de l'Evangile ». La litturgie
souffrait un peu des initiatives de ce
Conseil, mais sur le plan de la fré-
quentation les résultats étaient nette-
ment positifs.

DU COTÉ DES MARXISTES
De surcroît , et c'est là une autre rai-

son profonde de cette affaire qui secoue
l'Eglise franc-comtoise, l'abbé Boiteux
était le rédacteur en chef d'une revue
hebdomadaire « Lumière de vie » qui
servait de bulletin à de nombreuses pa-
roisses de France et qui atteignit un
tirage phénoménal de 100.000 exem-
plaires. Dans un numéro de cette re-
vue, il déclara nettement qu 'il se ran-
gerait du côté des marxistes si à son

avis ceux-ci défendaient une cause jus-
te. Bien entendu l'archevêque ne pou-
vait ignorer la situation si particulière
de cette paroisse, et les déclarations de
son étonnant curé auquel il accord a
un temps de réflexion pour retrouver
le bon chemin.

Ce n 'était pas l'intention du prêtre
qui voici quelques semaines convola en
justes noces civiles avec sa gouvernan-
te estimant quant à lui qu 'il était uni
devant Dieu et dénonçant dans le mê-
me temps ce qu 'il considère être l'hy-
pocrisie du célibat des prêtres. Dès lors
les ponts étaient rompus et l'archevê-
que rendit ce curieux prêtre à l'état
laïc.

Il est maintenant aide boulanger.
(cp)Merveilleux duo Maureen Jones et Dario de Rosa, pianistes

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Quel merveilleux prolongement
laisse un récital comme celui que
donnait hier soir à la Salle de musi-
que le duo Maureen Jones et Dario
de Rosa , pianistes, pour le 3e con-
cert de l'abonnement de la Société
de musique.

Ne parlons pas ici de technique
instrumentale, ce serait déplacé, elle
est par ailleurs si exemplaire, chez
les deux interprètes, qu 'elle se fait
oublier. Leurs sonorités sont de mê-

me nature , elles peuvent se fondre
l'une dans l'autre au point de rendre
impossible de distinguer le jeu de
Maureen Jones de celui de Dario de
Rosa , ou alors elles se répondent
idéalement chaque fois qu 'un dia-
logue s'établit. Leur entente est
telle que le clavier paraît touché
par la même main , les courbes et les
accents paraissent se refléter dans
un miroir.

Mais ce qui est véritablement ex-

ceptionnel avec ces deux interprètes
réside dans leur union mise au ser-
vice des œuvres et, par voie de con-
séquence, dans le résultat d'une
identique conception de la musique.
Si riche est leur musicalité que mê-
me avec les pages les moins subs-
tantielles (danses hongroises de
Brahms) ils entraînent l'auditeur
vers une perpétuelle découverte. Ils
furent bouleversants dans Schubert
(Fantaisie en fa mineur op. 13) la
sensibilité de Maureen Jones est ici
inoubliable ; ils furent incompara-
bles de finesse dans Ravel (Ma mè-
re l'oye) cinq pièces enfantines (ce
qualificatif ne doit d' ailleurs pas
nous tromper , Ravel est un maître
de la malice en musique), écrites
d'abord pour le piano à quatre
mains, pour ses jeunes amis Mimi
et Jean Godebski à qui la partition
est dédiée et transcrites ensuite par
lui-même pour l'orchestre.

Parmi les duos pianistiques du
moment Maureen Jones et Dario de
Rosa occupent une place de tout
premier ordre.

D. de C.

Sur la pointe des pieds
C'était à peu près le « Mystère

de la chambre jaune » ! Les meil-
leurs ennemis du Victor-Alphonse
se perdaient en conjectures. Ils
cherchaient à le « coincer » pour le
faire renvoyer. C'était il y a long-
temps, les places étaient chères,
surtout à la commune, et les fonc-
tionnaires étaient épiés de l'inté-
rieur et de l'extérieur. C'est com-
me s'il y avait du chômage. Et le
chômage, de ce temps-là, était plus
directement cruel que le chômage
d'aujourd'hui.

Le Victor-Alphonse était tireur
de lignes aux SI. Métier toujours
rude, qui était très dur , il y a trente
ou cinquante ans. Il traversait tou-
tes les intempéries , creusait tous
les trous de poteaux , soulevait tous
les objets insoulevables , mais finis-
sait ses journées du côté de... So-
leure. Le matin , il était un robuste
ouvrier et le soir il titubait comme

un robot fatigué. Trop parfois et,
comme les remplaçants éventuels
se bousculaient au portillon , le Vic-
tor-Alphonse était surveillé. Son
chef ne le quittait plus des yeux
pendant la pause. Terré sous une
capote militaire, le tireur de lignes
ne bougeait pas. Habile, il grim-
pait à un poteau comme la « Chita »
à Tarzan. Il faisait son « bidule »
et redescendait fatigué. Son chef
qui le cernait de près a découvert
son stratagème.

Victor-Alphonse était organisé. Il
garnissait les poches intérieures de
sa capote de deux litres de rouge,
il se munissait de quelques pailles
—¦ pailles de paille — et il « tra-
çait » sa munition à quinze ou vingt
mètres du sol. Comme ça, en bri-
colant des isolateurs ! Le Victor-
Alphonse est entré dans la légende
du réseau électrique !

S. L.

Sur la scène du Théâtre

On nous avait dit beaucoup de cho-
ses, d'ailleurs excellentes, et nous en
avions lu d'autres , sur le spectacle du
« De Gaulle No 2 » Henri Tisot , sauf
ceci : qu 'il est essentiellement poéti-
que. La poésie, la plus douce, la plus
déchirante , la plus marrante aussi ,
vient de partout , ouvre et referme les
portes , souffle dans tout le théâtre ,
comme s'il y avait vingt acteurs sur
le plateau et le métier.

Et pourtant , ce Tisot-démiurge est
bien tout seul , deux heures d'horlo-
ge, on s'en assure, et il vous raconte
quoi ? Après tout , lui , vous, tout le
monde, les gens qu 'il a connus, aimés,
pratiqués , il vous regarde dans le
blanc des yeux , et, au fond , on s'a-
perçoit , d'abord avec surprise, ensuite
avec émotion , qu 'il a l'air de vous
bien aimer « hypocrite spectateur , mon
semblable , mon frère » .

Il ne s'agit pas simplement d'une
pièce admirablement montée par un
seul auteur et jouée par le même,
mais empruntée à passablement de ces
grandes voix qui passèrent sur le po-
dium et qui se sont tues , mais bien
d'une sorte de dialogue de bouche à
oreille où un autre grand vous dit
tout haut tout ce qu 'il pense de gentil
de vous.

Vous avez réellement l'impression
d'être quelqu 'un et que si vous ne
répondez pas à l'interrogation constan-
te de Tisot, c'est que vous lui avez

déjà , vous aussi , tout dit. Certes, il
s'agit de sketches interprétés et mi-
més à un rythme d'enfer, exténuant
pour l'acteur , mais quelle durée dans
l'évocation des Raimu , Pagnol , Mme
Dussane, de sa « même », si vraie que
l'on croit aussi que c'est de sa propre
grand-mère qu 'il s'agit , ou de de
Gaulle , qui , croyait-on, avait en mou-
rant tué son prestigieux imitateur (si
ressemblant que l'austère général avait
voulu l'entendre) , alors que précisé-
ment , il l'avait nommé son exécuteur
testamentaire , ce que Tisot fait avec
une inimitable distinction.

Mais tout le reste est imagination,
et le deuxième acte, s'il continue le
premier , au fond l'accomplit, en lui
donnant toutes ses gloires. Car c'est
tout le temps le théâtre qui est au
fond le héros de la pièce: le théâtre,
l'enfer et le paradis pour le comédien,
celui-là où il vit et revit , plus plei-
nement qu 'à la rue, sa vraie vie, sa
vraie pièce. «Si le grand ne meurt... »:
le « théatreux » tombe et se relève,
meurt et ressuscite à chaque tomber
et relever de rideau... jusqu 'à ce que...
La scène d'hommage à son maître
Mme Dussane est étonnamment émou-
vante, juste jusque dans le détail. Un
jeu passionnant , d'un travail d'orfèvre,
mené jusqu 'au bout par un comédien
dont on ne vous dit que ça. Beau dé-
part , pour la saison. « Et s'il n'en
reste qu 'un, je serai celui-là ».

J. M. N.

L'hymne eau théâtre d'Henri Ti$@f

sociétés ieccaies
Choeur mixte Eglise réformée. — Di-

manche 7, 9 h., participation au culte
au Temple de l'Abeille. Lundi 8, 2C
h., répétition au Presbytère.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 5, 19 h. 30, barytons ; 20 h.
15, ensemble, au local (Acien Stand).

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
5, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 6 novembre, Aiguilles
de Baulmes, varappe , ' E. Troxler.
Rendez-vous pour cette course, cç
soir à 18 h. 15, au local.

Club du Berger allemand. — Samedi
6 et dimanche 7, championnat suisse
du Berger allemand. Rendez-vous
des concurrents samedi , 6 h. au rest.
des Endroits. Personnel technique se-
lon les ordres du chef de concours.
Vendredi 6, conférence avec les juges
pour tous les commissaires, 20 h.,
Hôtel de la Fleur de Lys.

Club de natation La Chaux-de-Fonds.
— Gymnastique , mardi de 18 à 20 h.,
halle collège de Bellevue. Compé-
titeurs piscine Numa-Droz , mercredi
de 19 à 22 h., piscine Cernier , ven-
dredi de 19 à 21 h. départ place
de la Gare CFF à 18 h. 30 et
arrêt place de l'Hôtel-de-Ville, 18 h.
33.

CSFA. — 7 novembre, dîner raclette au
Chalet des Gentianes aux Planchet-
tes.

Contemporaines 1935. — Jeudi 4, soirée
récréative au Cercle de l'Union.

Contemporains 1939. — Samedi 6, sor-
tie pédestre - souper jambon. Ren-
dez-vous à la Vue-des-Alpes à 14 h.
Pour les non-motorisés , tél. au (039)
23 54 04.

Esperanto-Societo . — Mercredi 10, 20 h.
30, Centre culturel espérantiste ,
séance de travail et discussion rela-
tive à notre organisation.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Aiguilles de
Baulmes - Le Suchet, samedi 13,
course pour tous les degrés. Les or-
ganisateurs: W. Grosclaude - R. Hu-
guenin. Réunion des participants :
vendredi 12, 18 h., devant la gare
CFF. Séance du mois: La Tchaux
« Hier et Aujourd'hui » et animaux
de notre région. Diapositives présen-
tées par le groupe photo , mercredi

17, 20 h. 15, salle de la Jurassienne.
Séance mixte.

Mânnerchor Concordia. — Jeudi 4, ré-
pétition à 20 h. 15 à l'Ancien Stand.

Pro Ticino. — La Chorale et la Théâ-
trale sont convoquées aux répéti-
tions, tous les jeudis , 20 h., Cercle
catholique , jusqu 'au jeudi 9 décem-
bre.

Samaritains. — Mercredi 10, 20 h., au
local , comité.

Société suisse des officiers . — Entraî-
nement gymnastique tous les lundis
de 18 h. 30 - 20 h., halle B, collège
Numa-Droz.

wmmmwÊÊŒ Feuille dAvis desMontagnesfciiiir^yw lM

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h. 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.

mémento

Avant la vente paroissiale catholi-
que: Vendredi soir, le coup d'envoi
de la vente sera donné à la salle
Dixi à l'occasion de la traditionnelle
fondue. L'orchestre « Làndler-Kapelle »
animera cette première soirée fribour-
geoise. Samedi , les enfants et groupe-
ments de la paroisse, Serge Broillet
et Cédric Stauffer , le chœur mixte
des Brenets ainsi qu 'une mini-fanfare
animeront l'après-midi et la soirée ,
alors que dimanche, le repas des fa-
milles sera suivi d'un programme d'a-
nimation de la meilleure veine.

' • €oninaignif||ïj|p

LA BRËVINE
Mariage

22 octobre. Robert-Nicoud , François,
Auguste, employé de banque et Aellen ,
Martine Denise, mariés à La Brévine.

Décès
9 octobre. Rodeschini Alexandra, née

le 20.7.76 , fille de Rodeschini , Alexan-
dre, maçon, et de Maria , née Locatelli,
décédée à Lausanne. — 19. Fahrni,
Berthe Violette, née en 1911, épouse
de Fahrn i, Adrien Klebert , décédée
au Locle. — 26. Pellaton , Marcel
Constant , né en 1909, ancien agricul-
teur , époux de Pellaton, Marguerite
Agathe, décédé à La Brévine.
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VU SON GRAND SUCCÈS,
L'EXPOSITION

Le Locle hier
et aujourd'hui

ROUVRE SES PORTES
ce week-end dès VENDREDI , 17 h.

au nouveau bâtiment PTT
p 34739

Hier à 10 h. 25, M. C. P. du Locle
circulait en automobile rue Daniel-
JeanRichard au Locle en direction de
La Chaux-de-Fonds. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 13, il s'est sou-
dainement trouvé en présence du jeune
Alexandre Cuennet , dix ans, qui s'était
élancé sur la chaussée d'entre deux
voitures stationnées. Malgré un brusque
freinage M. P. a heurté le jeune gar-
çon. Blessé il a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital du Locle.

Un enfant renversé
par une voiture
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.

I DES GRANDES VACANCES I
I À DES PETITS PRIX: I
1 Dêcrouvez maintenant les pays lointains., .car les prix ¦

¦ d'airtour suisse sont plus avantageux que jamais! , ,

I EXTRÊME-ORIENT I
¦ Vous trouvez dans le nouveau catalogue^acBn^
SI airtoursuissedenombreusespropositions. Parexempie. 

|

W$M LANKA (ciion) 4
 ̂1250^ 1 i

r g jours au départ de Zurich dÈS ¦»»"

BANGKOK (THAÏLANDE) ¦
lOjoursau départdeZunch 

dès 1350™

BALI 10QÙ - !
15 jours au départ de Genève/Bàle/Zurich dès^AIWi 

g |

GRAND CIRCUIT 1
I DE LEXTRÎME-ORIENT
1 (Bangkok, Hongkong, Manille Bali SingapouUava) t.. |
\ \  23 jours au départ de Genève/Bale/Zunch

 ̂̂ 250,"

I INDE-NÉPAL 0080- I
j ! i5jours au départde Genève/Bâle/Zurich dèsATWW » 

j ;

I AfRIQUE I
! i Le grand hit d'airtour suisse cet hiver: ; j

Ë AFRIQUEORIENTAiE 1
ff (Vacances balnéaires et safar is) 9S0" ' i
}, ' 9 jours au départ de Zurich ^^

| CAMEROUN B 1
^assisMaff* Mso.-

1
SÉNÉGAL , m. I
7pssssnsssssr m"& 780.- 1
SEYCHELLES i-gMi 1
(Se baiqner , plonger , faire de la voile, pêcher) IT?! ) - i- j
10 jou fs au départ de Genève/Bàle/Zu nch dèsl# W. H

BRÉSIL 1
(Rio de Janeiro et de nombreux circuits) 

1950/ * i i
9 jours au départ de Zurich oes ¦ » 

^

ANTILLES i
a^àïdéSrtdeBâle' dès 1290." 1

i Demandez le prospectus de vacances auprès de votre
! ! agence de voyages airtour suisse ¦

| aiïÎDy r I
Î B IBCCÛ 

la grande marque suisse

lw"LJIwO^̂  
des 

vacances auprès 
de: 

E 
j

I V esTCS
LACHAUX"DE'F0NDS039/231 122 I

I M°PS*f*I 039/23 94 24 g!
r a».U --lt 039/23 27 03 ! I

j j E. Marti aA 039/23 48 75 ES

H VoyagesTCS

25 artisans
exposent à la

Boutique
d'artisanat
de Chésard

du mardi au dimanche, de 14 à 18 h.

À louer rue du
Bois-Noir 39-41,
tout de suite ou
pour date à conve-
nir ,

STUDIOS
tout confort
non meublés, loyer
mensuel, charges
comprises, fr. 213.-

Tél. (039) 26 06 64

• •
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ n

L'annonce
reflet vivant du marché

COIFFURE FESTIVAL
GINO
cherche

1er(e) coiffeur (euse)
— Excellent salaire pour personne

capable
— Entrée janvier ou date à con-

venir
— Poste à responsabilité
— Discrétion assurée
ainsi qu'un (e)

apprenti (e)
S'adresser : Tour de la Gare (5e)
tél. (039) 22 28 41.

Jeune fille
bilingue, allemand - français, en posses-
sion d'un permis de séjour B, cherche
place dans bureau ou autre. — Ecrire
sous Chiffre BL 20768 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CADRE

technico-commercial
formation supérieure de commerce, so-
lides bases techniques. Langues : fran-
çais , espagnol , italien, hongrois, cherche
poste à responsabilités. — Ecrire sous
chiffre HG .20763 au bureau de L'Im-
partial.

Quatre étudiants cherchent

local
ou garage
à loyer modéré, pour y faire de la mu-
sique.
Prière de téléphoner au No (039) 26 02 82.

MACHINES À LAVER
automatiques HOOVER - ZOPPAS |
PHILCO - ZANUSSI.
Prix imbattables ou très impor-
tantes reprises. j
Installation et service par nos
soins, sans frais de déplacement ,
dès Fr. 870.—.

T0ULEFER SA
QUINCAILLERIE
Place Hôtel-de-Villc
Avec chèques fidélité CID

m

engage tout de suite ou pour date
à convenir

secrétaire
de direction
habile sténodactylo,
capable de correspondre de façon
autonome en français et anglais.
Poste intéressant dans une am-
biance de travail agréable.

Faire offres ou téléphoner à
NEPRO WATCH
Avenue Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 21 11, interne 46



Budget «de transition>: 19 millions de déficit
Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Le déficit financier qui apparaît au budget 1977 du canton de Neuchâtel est
en diminution par rapport à l'année précédente. Compte non tenu des prélè-
vements à la réserve fiscale, il passe de 27.085.000 francs à 19.099.500 francs.
Cette amélioration provient essentiellement du compte extraordinaire qui
voit les dépenses relatives aux investissements baisser de près de dix mil-
lions, malgré les éléments du « programme conjoncturel » qui y ont été intro-
duits. La baisse est due aux crédits routiers refusés en votation populaire.
Tel est le caractère essentiel de ce budget 1977 qui sera présenté lors de la
prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois, les 15, 16 et 17 novembre

prochains.

c L'excédent des dépenses de fonc-
tionnement du compte ordinaire se
maintient au niveau de l'année précé-
dente, commente le Conseil d'Etat. Il
ne nous a pas été possible de le rédui-
re comme nous le souhaitions, malgré
les mesures draconiennes d'économie
qui ont été prises. Force nous est de
constater que la crise économique et
structurelle qu'affronte notre canton a
rompu profondément l'équilibre finan-
cier de notre budget. La série de me-
sures adoptée pour permettre à l'Etat
de mener à bien ses tâches dans la si-
tuation conjoncturelle actuelle est in-
suffisante pour nous remettre à flot.
Elle devra être complétée, renforcée et
prolongée au-delà des deux années pré-
vues ».

C'est clair : bien que l'on ait com-
pressé les dépenses partout où cela pa-
raissait possible, le résulta t reste in-
suffisant. D'autres sacrifices devront
donc être consentis, même du côté du
nécessaire, tandis que du côté des re-
cettes, il faudra bien d'une façon ou
d'une autre les accroître et là encore, le
réalisme devra dominer les réactions
viscérales : « Des priorités devront être
arrêtées et certains de nos objectifs re-
pensés aussi bien dans les domaines so-
ciaux que dans celui de la politique
hospitalière, de l'éducation et de la
formation , des voies et moyens de com-
munication ».

PAS DE FAUSSES ILLUS1UJN5
Le dilemme, c'est que compte tenu

de l'évolution démographique défavora-
ble et de la récession, il y aura toujours
moins de contribuables à être encore
plus mis à contribution , alors que la
charge fiscale est déj à l'une des plus
lourdes de Suisse dans le canton. Est-ce
qu 'un redressement de l'économie neu-
châteloise interviendra et permettra de
compenser l'écart qui se creuse entre
les moyens et les besoins ? Personne
n'oserait l'affirmer, il s'en faut. Si d'an-
née en année les déficits contribuent
à augmenter le découvert et par là
l'endettement, les finances cantonales,
c'est-à-dire les moyens d'action, vont
se trouver paralysées.

La récession, la crise pour l'appeler
par son nom, s'est fait sentir tout par-
ticulièrement en terre neuchâteloise
comme nous avons déjà eu l'occasion
hélas de l'évoquer. Les premiers résul-
tats du recensement fédéral des en-
treprises de 1975 permet d'estimer que
nar raonort à 1970, 10.000 à 12.000 em-
plois ont disparu dans le canton. Far
rapport aux autres régions de Suisse,
le recul du taux de l'emploi est ici le
plus élevé. Depuis l'automne 1975, date
à laquelle cette statistique a été éla-
borée , on peut estimer que 2000 em-
plois supplémentaires ont encore été
perdus. La récession est impitoyable à
l'égard de ceux qui produisent à des
coûts trop élevés. Elle oblige la sup-
pression des faux frais et fréquemment,
il faut regrouper des centres de pro-
duction et concentrer les centres admi-
nistratifs et de décision. On utilise par-
fois , remarque le gouvernement, ces
motifs pour couvrir des liquidations.

Toutefois, le Conseil d'Etat est ca-
tégorique : « En période de crise, il
faut aussi essayer de préserver les en-
treprises existantes lorsqu 'on y ren-
contre suffisamment de vitalité et de
dynamisme. Ce n 'est donc pas le mo-
ment d'envisager de nouveaux impôts.
Au contraire, il faudrait plutôt songer
dans ce secteur à imposer à des taux
de faveur les bénéfices réinvestis et
formateurs d'emplois nouveaux » .

REGRESSION DÉMOGRAPHIQUE
Oui , mais où trouver ces nouvelles

recettes alors que les rentrées fisca-
les accusent le coup de la crise : une di-
zaine de milliers d'emplois en moins en-
traînent un phénomène de migration et
une moins value fiscale pour les collec-
tivités neuchâteloises de 20 à 25 mil-
lions de francs malgré les indemnités
de chômage...

Les perspectives démographiques for-
mulées en période de croissance excep-
tionnelle étaient beaucoup trop opti-
mistes. Entre le 15 décembre 1974 et le
15 décembre 1975, on constate un recul
de 3414 habitants . Durant les huit pre-
miers mois de 1976, la perte est supé-
rieure à 1000 unités rien que dans les
Montagnes neuchâteloises. Sur le lit-
tol , elle est aussi importante et l'on
estime que la population neuchâteloise
est déjà tombée au-dessous de 165.000
habitants, soit au niveau de 1967.

Douze mille consommateurs de moins
ou qui s'abstiennent de dépenser 10
francs par jour ouvrable représentent
encore une diminution des affaires de
24 millions de francs dans le commer-
ce de détail.

Le nombre des appartements vacants
qui atteignait 1896 dans le canton à la
fin de l'année dernière a également
considérablement augmenté et pourra
représenter 5 pour cent du parc immo-
bilier. La perte du rendement locatif
s'en trouvera nettement accrue. Bref ,
la maison cantonale est branlante. D'où
la nécessité de définir les axes de la
politique financière à venir, ce que
fait le Conseil d'Etat :

REDUIRE LE DEFICIT : « Le dé-
ficit de notre compte ordinaire doit à
tout prix être réduit. De plus de 21
millions qu'il est à ce budget , il fau-
drait dans les deux ou trois prochaines
années le ramener à moins de cinq
millions. Comme les recettes publiques
ne vont pas croître dans l'immédiat ,
c'est au niveau de la dépense qu 'il nous
faudra intervenir. Certes, l'endettement
est une source de financement, surtout

si l'on sait que par rapport au produit
régional brut , il est un des plus bas des
pays industrialisés. Toutefois (...) il pa-
ralysera rapidement toute notre poli-
tique budgétaire. N'oublions pas que
l'essentiel de nos recettes repose sur
l'impôt direct. Nous n'avons pas de
droits de douane , ni d'impôt indirect ,
si ce n'est les taxes automobiles , et pas
de banque d'émission pour faire de la
monnaie en cas de crise financière ai-
guë ».

PROROGATION DES MESURES DU
19 NOVEMBRE 1975 : « La série de
projets de lois et décrets valables tem-
porairement pour les exercices 1976 et
1977 acceptée par le Grand Conseil le
19 novembre 1975 devra être recondui-
te pour une période plus longue. Il est
indispensable de maintenir au-delà de
1977 les quelques économies qu 'elle au-
torise « .

AUTRES MESURES : « Avec l'intro-
duction de l'assurance-ehômage fédé-
rale, nous pouvons abandonner par-
tiellement l'instrument que nous avions
mis sur pied. Les attributions au Fonds
cantonal de chômage pourront ainsi
être retranchées du budget et les in-
térêts du revenu de ce fonds attribués
au compte ordinaire. Une amélioration
de plus d'un million devrait en résul-
ter. En outre , les disponibilités restant
dans le fonds pourraient aller par moi-
tié en amortissement du découvert et
en augmentation de la réserve pour
chômeurs dans la gêne ».

Soirée des accordéonistes aux Verrières

"DISTRICT DUVAL-DE -TRAVERS

Pour sa soirée annuelle qui vient de
se dérouler à la salle des spectacles
des Verrières , le club d' acordéonistes
« Ondina » avait préparé un impor-
tant programme , en faisant presque
uniquemen t appel aux possibilités lo-
cales.

C' est ainsi que les quinze membres
du club, sous la direction de M. Michel
Grossen , interprêtèrent une dizain e de
morceaux en un programme dont la
variété fu t  appréciée , qui allait de la
marche à la rumba en passant par
la polka , la valse, le landler et le slow-
rock. Le public sut apprécier cet e f for t
et bissa un exercice de style di f f ic i le ,
un morceau dans les lumières rouges
avec une bande sonore préparée d' a-
vance pour permettre aux interprèt es
de j ouer en « re-recordina » . A l' orgue
électrique , M.  Theibaud assura la bon-
ne densité sonore de quelques mor-
ceaux.

M. Charles Barinotto , président du
club , salua l' assemblée , félicita M.
Grossen qui dirige le club depuis seize
ans, releva que le morceau d' ensem-
ble de la prochaine f ê t e  cantonale aui
aura lieu aux Verrières a été préparé
par lui et remercia tous ceux qui se
sont dévoués pour le succès de cette
soirée villageoise. M. Guy Losey, mem-
bre du comité cantonal , apporta les
félicitations de l' organisation dont il
est le vice-président , formula ses vœux
pour la prochaine f ê t e  cantonale qui
doit d' avance beaucoup au président
du club , remit un cadeau à M. Aimé
Cochand , membre du comité du club
détruis anime ans.

Un myst érieux « caf-conc » était an-
noncé domme dixième point du pro-
gramme. Un vieux monsieur (Michel
Grossen) rêve de son passé et son
imagination est si forte  que Maurice
Chevalier (Tony Wieland) apparaît
dans un costume qui fai t  croire à la
célèbre silhouette et à une belle chan-
son en « play-back », bientôt suivi par

une tout aussi crédible Joséphine Ba-
ker (F. Perrenoud) et ses « deux
amours » réduits pour l' occasion aux
approches d'un dandy. Là aussi le bis
f u t  mérité.

Un group e d' acteurs de village ,
Mmes et MM.  P. Evard , D. Gysin, I.
Gysin , W. Chédel , R. Perrenoud in-
terpréta une pièce en un acte d'Al-
bert Valéry, « Chewing-gum » qui met
en scène les perturbations provoquées
dans les cœurs par la présence d'un
colonel américain. Jouée en costumes
de nos jours , cette pièce qui doit se
situer dans les années cinquante au-
rait pu être un peu rafraîchie. Les
rires furent nombreux, provoqués par
des situations (la surprise des person-
nages qui se rendent compte que le
colonel sait le français), l'apparition
de M. Denis Gysin en vieille bonne,
le comportement des acteurs (la fan-
taisie f o f o l l e  d'une vieille jeune de-
moiselle (Mme I. Gysin) et quelques
splendides colères jalouses de Gaston
(M. Roger Perrenoud) .

Un bal animé par l'orchestre Bar-
batruc, avec l'accordéoniste Serge
Broillet (ancien élève de M. Grossen)
termina la soirée, (mlb)

Epilogue d'un accident mortel

• LE YAL-DÈ-RÙZ • LE VAL-DE -RUZ •
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé mardi, ainsi que nous
l'avons signal&ivier. .Outré lés deux
affaires dont nous avons déjà relaté
les péripéties, lé tribunal a jugé les
cas suivants :

Le ler mai, vers 02 h. 30, P.-A. H.
circulait au volant de la voiture de
sa fiancée sur la route cantonale
menant de Fontaines à Valangin.
Dans le véhicule avaient pris place
un camarade et trois jeunes filles,
dont sa fiancée. P.-A. H. recondui-
sait ces dernières à l'Hôpital de
Landeyeux où elles travaillaient. Le
groupe, qui s'était attardé dans un
établissement public , était gai et
chantait. Dans un virage à proximité
de l'hôpital, P.-A. H., qui roulait à
une vitesse inadaptée, perdit la maî-
trise du véhicule qui heurta un ar-
bre puis fit plusieurs embardées
pour finalement sortir de la route et
terminer sa course dans un champ.
Quatre occupants furent blessés : la
fiancée de P.-A. H. qui décéda dès
son arrivée à l'hôpital , une des jeu-
nes filles dont les blessures lais-
seront vraisemblablement des sé-
quelles et les deux autres passagers

qui furent moins gravement atteints.
Seul le conducteur s'en tira sans
blessures. Suspecté d'ivresse, P.-A.

, . H. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1 gr. pour mille. Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie si-
tuée entre 0,83 gr. et 1,03 gr. pour
mille.

Le prévenu reconnaît les faits et
s'en remet à dire de justice. Le pro-
cureur général requiert une peine de
dix mois d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis, et 1000 fr. d'a-
mende. Le tribunal condamne P.-A.
H. à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paie-
ment d'une amende de 500 fr. qui
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
même durée. Les frais , fixés à 608 fr.
20, sont mis à la charge du condam-
na

TOUJOURS LA DROGUE
C'est la 4e fois que J.-M. R. com-

paraissait devant un tribunal pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. A ce délit s'ajoutait mar-
di celui de vol. A la suite de sa der-
nière condamnation, sa peine ayant
été commuée en placement dans une
maison d'éducation au travail , J.-M.
R. a été placé aux prisons de La
Chaux-de-Fonds, en régime de semi-
liberté. Dans la nuit du 26 au 27
mars, profitant d'un congé, il se ren-
dit à Fontaines avec l'intention de
cambrioler une pharmacie. Au préa-
lable, il s'était procuré deux pieds de
biche et un coupe-verre. Après avoir
brisé deux portes et erré dans l'im-
meuble, il parvint finalement dans le
magasin. Sur la banque se trouvait
une bourse contenant 228 fr. 90
qu 'il s'appropria. Poursuivant ses in-
vestigations, il découvrit les clefs
de l' armoire des stupéfiants qu 'il vi-
cia de son contenu et emporta le tout.
Après avoir usé de quelques drogues ,
il se rendit chez une amie où il dé-
posa le solde de son butin. Lorsque
la sûreté se présenta chez l'amie de
J.-M. R., cette dernière avait empa-
queté la marchandise à son intention.

J.-M. R. avait réintégré les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds lors-
qu 'une nouvelle instruction s'ouvrit
contre lui. Bénéficiant à nouveau de
la semi-liberté, il avait la possibili-
té de se rendre en ville. Sachant
cela , une détenue avec qui J.-M. R.
avait pu prendre contact lui deman-
da d'aller lui chercher de la drogue
chez un camarade à elle et , à cet
effet , lui remit un billet de recom-
mandation. J.-M. R. se procura la
drogue, en consomma une partie et

remit le solde à la jeune fille qui
l'avait chargé de faire la commission.
Profitant toujours des jours de con-
gé qui lui étaient accordés , J.-M: R-
s'est encore rendu à Berne où il a
acheté de l'héroïne pour son usage
personnel.

Les faits étant reconnus, pour le
procureur général le problème est de
savoir quelle mesure prendre à
l'égard du prévenu : un nouveau pla-
cement en maison d'éducation au
travail ou une peine privative de
liberté. Pour sa part , compte tenu
des antécédents de J.-M. R. et étant
donné que la première solution n 'a
pas donné le résultat escompté, il
choisit la seconde et requiert 12 mois
d'emprisonnement sans sursis.

J.-M. R. n'est pas un délinquant
ordinaire, dit son avocat. La peine
requise est trop importante par rap-
port à sa culpabilité. On ne lui a
pas encore donné toutes ses chances.
Il faut l'aider encore une fois à s'en
sortir par une mesure d'éducation
au travail. Le tribunal n'est pas de
cet avis et condamne J.-M. R. à 12
mois d'emprisonnement sans sursis ,
dont à déduire 136 jours de déten-
tion préventive, et au paiement de
1264 fr. 10 de frais, (mo)

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS.

« Nous sommes conscients, conclut le
Conseil d'Etat , que ce rapport contient
une série de données économiques et
des propositions qui vont contrarier
certains milieux. Le Conseil d'Etat s'est
trouvé devant une alternative : ou dire
la vérité, ou établir un rapport opti-
miste de pure opportunité psychologi-
que. Nous avons préféré la réalité.
Dans tous les cas, ce n'est qu'en con-
naissance de cause qu'un peuple peut
prendre en main son destin. Devant
cette situation, nous ne sommes pas res-
tés passifs. Actuellement des études
sont entreprises au sujet :

— De l'assurance maladie et de l'ai-
de hospitalière.

— De la péréquation financière in-
tercommunale. Aujourd'hui , la péré-
quation se réfère entièrement à l'ef-

. fort fiscal. Nous étudions la création
d'un fonds qui interviendrait en fa-
veur de toutes les communes à partir
de critères découlant de l'assiette fis-
cale et de l'effort fiscal fourni.

— De la perception de l'impôt can-
tonal et de la contribution aux charges
sociales en deux tranches avec la pos-
sibilité dans une étape ultérieure de
percevoir les impôts cantonaux et com-
munaux en quatre tranches ou plus à
partir d'un bordereau unique.

— D'une loi sur les finances et d un
plan de comptes permettant de mieux
contrôler les dépenses et de donner une
situation plus claire et complète de la
gestion financière du patrimoine et des
dettes.

« Chacun doit se rendre compte qu'au
cas où la situation ne se rétablirait pas,
il faudra procéder à d'importantes res-
tructurations. C'est au souverain qu'il
appartiendra en définitive de dicter les
mesures nécessaires ».

Sur ce rapport , la Commission finan-
cière du Grand Conseil ne se perd pas
en vains commentaires. Elle relève les
éléments d'analyse et de prospective
retenus par le gouvernement, souli-
gnant elle aussi « qu 'il est difficile pour
l'instant , alors que notre canton est fis-
calement lourd , d'envisager une modi-

fication de l'échelle d'impôt ou de pré-
voir d'autres recettes nouvelles ».

Le budget 1977 est considéré comme
un budget de transition. Mais une tran-
sition qui nous réserve quoi ?

JAL

La vérité est souvent contrariante

Comptes à rebours
On s'active, à Môtiers, pour les der-

niers préparatifs avant les grandes pre-
mières : c'est ce soir jeudi , à la Maison
des Mascarons qu 'a donc lieu la pre-
mière attendue du show musical « Un
Vallon... comme ça » de Claude Mon-
tandon avec le groupe théâtral des
Mascarons. Et Daniel Schelling, pho-
tographe à Fleurier, se prépare aussi à
son propre compte à rebours : lui sus-
pend son exposition de « photographie
traditionnelle » au Château de Môtiers,
vendredi à dix-huit heures, (mlb)

MÔTIERS

Dix kilomètres de Neuchâtel. —
Course ouverte à tous et à toutes di-
manche 7 novembre. Départ : au Cha-
net sur Vauseyon , à 10 heures. Par-
cours : 10 km. en forêt , dont 3 km.
sur route. Catégories : Elite (1956-
1944) ; vétérans (1943 et plus âgés) ;
juniors (1957 et plus jeunes) ; fémi-
nine.

Distribution des prix et des certifi-
cats : 30 minutes après la course. As-
surance : à la charge des participants.
Renseignements : Footing-Club neuchâ-
telois, case postale 538, 2001 Neuchâtel.

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le corps de

mon ennemi ; 17 h. 45, Women
in love.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Un élé-
phant, ça trompe.

Bio : 16 h., Les secrets d'amour du
Kamasutra ; 18 h. 40 et 20 h. 45,
La Marge.

Palace : 14 h. 30 et 20 h. 45, Les mi-
sérables.

Rex : 20 h. 45, L'innocent.
Studio : 15 h. et 21 h., Sept hommes

à l'aube ; 17 h. 45, Dix petits In-
diens.

Val-de-Travers
Maison des Mascarons , 20 h. 30, « Un

Vallon comme ça », show musical
de Claude Montandon.

Couvet Colisée : 20 h. 30, L'agression.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier , infirmière-visitante : tél.

RI 5fi m

Police cantonale : tel. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité , Landeyeux : tél .

53 34 44.

• • cément <s> •

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2 1 11 35 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

L'Association de la presse neuchâ-
teloise (APN) a tenu hier son assemblée
générale d'automne aux Geneveys-sur-
Coffrane. Elle a pris connaissance des
divers rapports sur les problèmes pro-
fessionnels en général , la formation
professionnelle et l'élaboration de la
nouvelle convention collective en par-
ticulier. L'APN a ensuite procédé aux
élections statutaires. Le président Jean
Mory, démissionnaire après de lon-
gues années passées à la tête de l'as-
sociation pour laquelle il s'est large-
ment dévoué , a cédé son siège à M.
Pierre Kramer (TV), nouveau président,
le comité étant dorénavant constitué
ainsi : président Pierre Kramer, vice-
présidents Jean Mory (FAN) et Jac-
ques Lombard (Impartial-FAM), se-
crétaire Alfredo Richter (FAN), tréso-
rier Jean-Hugues Schulé (Impartial-
FAM).

Assemblée de la presse
neuchâteloise
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Garage Gabus K5,8
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 25 02

Essence SUPER ie litre -.94
Essence NORMALE ie ntre -.91
AntiQel remplissage par nos soins le litre T̂ ¦

GRANDE OFFRE SPÉCIALE

Pneus neige „££, 3 pOUr 4
plus montage et équilibrage

Réparations toutes marques
Fermé le dimanche
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PROGRAMME DE NOVEMBRE

S et 6 novembre :

rad WELLSTOOD
Le grand pianiste de jazz
américain ï.nfci-Qe: fr. 12.-

12 novembre: E n f i n  1

; LES AMIS mrjazz
DEGOimiLLOD

Entrée: f r .  6.-
13 novembre: L' extraordinaire ;

Trao
JMBMIBâ

Entrée : f r .  6. -_^ _̂_— 
19 et 20 novembre:.

TEDDYWILSON
Ln des plus grands pianistes
noirs américains

Entrée: fr. 12.-

; 26 et 27 novembre:
Do retour, à la demanda générale: '

THE
JïïMPmGSEVEM
ae Nauchàtr:! Entrée: fr. (î.-

: pour les concerts u t r. 12* —
réduction de fr. -1. - ^ur présen-
tation des cartes apprentis et
étudiants. j
Le Jazzland ne majore pas ses
consommations durant les concerts.

! Â l'intérieur / Sjj SjÊk.
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Mouchoirs W grillées 200g ^%QD
en papier ^ PHiB Ŵsans menthol avec menthol 1 Eim l̂ÉîgSai^hgai
6x10 pièces 6x10 pièces lliMî HI Men's Fresh

W é t W& f o
, WBSEmM N «1001» Prix d'essai

gĤ HH BP̂  ̂ H Spray antitranspirant 125 9 4fà ^E'
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Nouveau: Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
Bulle —as. ruo Prévost-Martin —4. chemin d'Enlre-Bols s/VeVB/ 7, rue des Cèdres si. routodo Fully 55, Patelles B, rue des Remparts —44, mode la Gare 2, rue du Moulin
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POrren,my • Pay6me =53SSf La Chaux-de-Fonds
-Bl.nie de uio» -ào. rua de Genève CarOUQe 

»,aweniiB da-la Gare -«.rue des Sablons 16, meActillle-Merguit. 12/14, ma de Lausanne ^acoSdûiîs raisl place do laGara
(Charmilles) (Sobeillon) i-arouge —31. clos da Serrières (avocproduitsirais) f

15, avenue Praîllo

URGENT
Jeune couple avec
enfant cherche aux
Brenets ou envi-
rons,

appartement
de 4 pièces mini-
mum avec confort
et si possible jar-
din , ou

PETITE MAISON
à acheter ou louer.
Prendre contact par
téléphone au (039)
31 22 25.

jjJuW maître
SSJJI opticien

NOUUEHV fi LA CHHUX- ùe-FONDS

WJÊî \// *'>J *éÊfe? \ /

Franc» CHÂÏELA9N ) j À
TABAC - JOURNAUX ~Vlf û

SPORT-TOTO - JOUETS ^ JMm\
Place Hôtel-de-Ville 6 AmmV/ÛK Â} M 'x '

diplôme tederal

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A VENDRE

CITROËM GS
couleur beige , 36 000 km., année 1974,
état de neuf.
Téléphoner aux heures des repas au
(039) 26 55 96.

MEUBLÉE, indépendante, chauffée, eau
chaude. Fleurs 6. Tél. (039) 23 26 91.

SKIS Lange Fantôme 187 cm., fixations
Look-Nevada avec stoper. Utilisés par
moniteur une saison. Tél. (039) 26 52 61
dès 19 heures.

4 PNEUS neige presque neufs, montés
sur jantes Peugeot 404. Fr. 320.—. Tél.
(039) 22 40 13 ou 22 61 52.

PETIT TOUR , hauteur pointe 36 mm.,
plus accessoires pour bricoleur. Prix à
discuter. Tél. (039) 22 42 96 le soir.

CIREUSE HOOVER , type 5014, valeur
à neuf Fr. 430.—, vendue Fr. 100.—. Tél.
(039) 22 40 16.

MÉDAILLES : 1 série année de la na-
ture ; 1 série districts du canton ; 1 série
châteaux du canton. Tél. (038) 53 18 07.

COLLECTION DE TIMBRES : France
FDC 540 enveloppes ; Monaco FDC 260
enveloppes. Prix à discuter. Tél. (038)
53 18 07.

BEAU PIANO brun en parfait état ;
manteau fourrure agneau des Indes bei-
ge-brun et belles peintures. Tél. (039)
23 23 44.

SKIS D'ENFANT complet 145. Tél. (039)
32 18 14.

MANTEAU DE CASTOR , avec col de
vison , état de neuf. Fr. 1500.— : paletot
de phoque, Fr. 450.—. Tél. (039) 22 51 14,
heures des repas.

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

SKIS DE FOND 195, souliers de fond
No 34 et 39. Skis de piste 180, 190. Sou-
liers de piste 40 et 41. Tél. (039) 32 18 14.

POUSSETTE , pousse - pousse, marche-
bébé, parc, chaise , siège auto, le tout en
bon état. Fr. 400.—. Tél. (039) 31 74 16.

CANAPÉ-LIT 1 '/s place, velours dralon
or , très bon état. Tél. (039) 31 37 07.

VÉLO DE COURSE, très bon état , cadre
grandeur 52. Conviendrait à jeune cou-
reur. Tél. (039) 31 66 10 entre 12 et 13 h.

UN KIMONO de karaté, skis de saut
2.55 m. avec souliers No 43. Le tout à
l'état de neuf. Tél. (039) 31 58 90.

4 PNEUS à neige, sans clou <¦¦ Scmperit ;>
pour Peugeot 404. Tél. (039) 31 35 88.
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Comme toutes les Volvoy elle est construite et équipée pour durer. _____;-s. - : ; ,' ¦ ,. . |LM1
Enfin, elle est extrêmement confortable et sûre, la proverbiale ^BT y^̂^TT "̂ JKT SH^̂ te^T
sécurité de Volvo. frs 14950.- f̂ %jP mj  J%y ^|JP
Garnitures latérales, jantes et antenne sont des accessoires typiques de Volvo. Modèles 66, 343, 244/245 et 264/265

$

-^^^^ M̂ ê̂kM^ k̂  ̂ vue 3Uii6 wOiiiiii c n ©si p3S IîSCCSSœII ©ï
¦::¦ •¦' 

. - ..
. , f .  .

" -:.
'•



# WL Jaberg: «I! sie faut pas surestimer Sa bonhomie des Bernois »

H Le Conseil fédéra! prie la Constituante de faire machine-arrière

Après la rupture entre la Berne cantonale et la Constituante jurassienne

« Il se pourrait qu'un jour, la Suisse soit confrontée non plus à un
problème du Jura, mais à un problème du canton de Berne, si nous cons-
tatons que nous n'avons plus la compréhension de la Confédération à
laquelle nous avons droit ». C'est en ces termes que s'est exprimé hier le
conseiller d'Etat Ernst Jaberg, président de la délégation du Conseil exé-
cutif pour les affaires du Jura, lors du traditionnel déjeuner de presse
précédent les sessions du Grand Conseil. La décision du gouvernement
bernois de couper les ponts avec la Constituante n'était pas précipitée, a
déclaré M. Jaberg. « Elle était nécessaire pour clarifier la situation ».

D'autre part, le Conseil fédéral a traité de cette affaire durant la séance
d'hier. L'article 129 adopté par l'assemblée constituante concernant les
modifications territoriales « équivaut à une prétention territoriale avant
même que le nouveau canton ait vu le jour », affirme le gouvernement cen-
tral dans un communiqué. « Cela est inconciliable avec l'esprit de la Cons-
titution fédérale ». L'assemblée constituante est dès lors invitée à réviser
son attitude lors de la deuxième lecture.

Mercredi 27 octobre. Reunie a Sai-
gnelégier, l'Assemblée constituante du
Jura décide à l'unanimité d'entrer en
matière sur l'introduction dans la fu-
ture constitution d'un article sur les
modifications territoriales. Par 35 voix
contre 13, elle adopte un article 129
ainsi libellé : « La République et can-
ton du Jura peut accueillir toute
partie du territoire jurassien direc-
tement concernée par le scrutin du
23 juin 1974, si le corps électoral de
la région en cause s'est régulièrement
prononcé. Le droit fédéral est réser-
vé ».

La réaction du gouvernement bernois
est immédiate. Il se déclare « contraint
d'interrompre ses relations avec l'As-
semblée constituante et de refuser sa

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

collaboration à l'édification du canton
en voie de formation jusqu'au moment
où le texte de la constitution de ce
futur canton ne contiendra plus au-
cune allusion à des modifications ter-
ritoriales. »

Une semaine a passé depuis lors.
Une semaine durant laquelle il a cou-
lé beaucoup d'encre. Tant au Rathaus
qu'au. Palais fédéral, ce fut en revanche
le silence. Un silence lourd, qui a été
rompu1 hier

IL Y A EU DES AVERTISSEMENTS
L'Assemblée constituante et ses diri-

geants ne peuvent pas dire que notre
réaction les a surpris, dit en substance
le conseiller d'Etat Jaberg. Lors des
discussions tripartites avec le prési-
dent de la Constituante, M. Lâchât, et
le conseiller fédéral Furgler, j' ai an-
noncé avec retenue (pour ne pas don-
ner l'impression d'exercer un chantage)
mais non moins clairement quelle serait
la réaction probable du Conseil exécu-
tif si une disposition de ce genre fai-
sait son entrée dans la future constitu-
tion jurassienne.

En fait , la décision bernoise ne vise
pas les obligations découlant de l'addi-
tif constitutionnel de 1970, précise M.
Jaberg. En particulier, le canton ne se
soustraira pas à ses obligations finan-
cières. La procédure de séparation sui-
vra son cours normalement. Ce sont
les négociations facultatives qui seront
suspendues, celles qui devaient faire
l'objet des discussions tripartites, con-
cernant le transfert dans les meilleures
conditions possibles de l'administration,
de la justice, des finances. Les autori-
tés du futur canton n'ont qu 'à se dé-
brouiller !

La réaction bernoise n'est pas mar-
quée par un ressentiment de principe

contre la Constituante, poursuit le pré-
sident de la délégation du Conseil exé-
cutif pour les affaires du Jura. « J'ai
personnellement du respect pour la
qualité et la rapidité du travail que
cet organe a accompli » . L'animosité
bernoise est provoquée uniquement par
cet article 129. « Nous passerions pour
bien naïfs si nous le considérerions
comme inoffensif , quand on voit ce qui
se passe actuellement dans le Jura. »

UNE ARME DE PROPAGANDE

M. Jaberg ironise sur les « éminents
spécialistes » de droit constitutionnel
et sur leurs déclarations « osées » . L'ar-
ticle 129, cela ne fait pas de doute pour
lui, viole la Constitution fédérale et ne
pourra obtenir la garantie des Cham-
bres fédérales, tant pour des raisons
juridiques que politiques. « Nous som-
mes conscients qu'il n'y a pas de solu-
tion éternelle en matière de frontières,
même si une modification n'est pas
expressément fixée dans la Constitu-
tion », déclare M. Jaberg. « Il va de
soi qu 'une région pourra demander sa
séparation. Cette voie est toujours ou-
verte. Mais c'est au souverain du can-
ton concerné de décider de la procé-
dure à suivre. »

Ce que reproche le gouvernement
bernois à l'article 129, c'est, au fond ,
de précéder le droit de la Confédéra-
tion et d'un canton voisin, au lieu , de
le suivre. M. Jaberg';}ui attribué ce'dé-
faut politique encore : «élui de/jouer
un peu le même rôle que la reconnais-
sance en 1950 par la Constitution ber-
noise du « peuple jurassien », notion
qui n'est pas suffisamment fondée his-
toriquement et qui, aujourd'hui, est une
« arme de propagande ». L'article 129
pourrait devenir le point de départ de
toutes sortes d'immixions dans les af-
faires du voisin. « Il ne faut pas su-
restimer la bonhomie du Bernois », dit
encore le directeur de la justice ber-
noise.

M. Jaberg est clair : le gouverne-
ment bernois, dit-il, n 'acceptera aucun
de ces articles, quelle qu'en soit la
formulation. Et une simple résolution ?
M. Jaberg est plus hésitant. « Ce ne
serait pas correct , la Constituante étant
une autorité et non un organe de com-
bat. Mais il est clair qu'une résolu-
tion aurait juridiquement moins de
poids. »

RENOUER ? OUI, MAIS...
« Disproportionnée, la réaction ber-

noise ? Le Conseil exécutif a-t-il agi de
la sorte pour amener le Conseil fédéral
à intervenir plus énergiquement dans
l'affaire • jurassienne ? » demande un
journaliste bernois. « Je ne peux pas
vous faire le plaisir de répondre par
l'affirmation '», dit M. Jaberg.

« Notre réaction n'était pas précipi-

tée » , ajoute-t-il. « Si nous n 'avions
réagi qu 'après la seconde lecture , on
nous aurait reproché de venir trop
tard . Maintenant , une confrontation
dure est provoquée sur la question de
savoir si une simple déclaration d'in-
tention dans une constitution est ad-
missible ou non. Nous avons atteint un
point où il fallait une réaction claire
pour qu 'on sache partout l'at t i tude du
gouvernement bernois. On a vu , dans

le passe, que la souplesse, les conces-
sions, ne servaient à rien. L'évolution
vers l'anarchie dans le Jura nous a
donné à penser. Elle joue un rôle dans
notre décision. »

M. Jaberg n 'a pas exclu la possibi-
lité d' une nouvelle rencontre triparti-
1c avec le président de la Constituante
et le conseiller fédéral Furgler si l' or-
dre du jour ne comportait qu 'un seul
point : la disparition de l'article 129.

Quatre nominations et une démission dans
les services de la municipalité de Saint-lmier

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal de Saint-lmier,
sur la base des préavis des commissions
respectives, a procédé aux nominations
suivantes : Mme Bernadette Moser en
qualité de bibliothécaire ; MM. Daniel
Haeni et Jean-Jacques Zaugg en quali-
té d'employés de la voirie ; M. Bernard

Gilomen, employé auxiliaire pour le
contrôle des installations électriques et
le poste de préposé aux abonnements.

Le Conseil a par ailleurs pris acte
avec remerciement pour les services
rendus de la démission de M. Frances-
co Navigato, dessinateur technique,
dans les services eaux, électricité, tra-
vaux publics. Il a décidé de mettre
immédiatement ce poste au concours.

Faisant suite à la demande qui a été
présentée, l'Assurance immobilière du
canton de Berne a approuvé le projet
d'aménagement de la conduite d'eau
reliant les stations de pompage du Tor-
rent et de la Raissette à Cormoret. File
garantit par conséquent un subside aux
frais d'exécution de cette installation.

Au début de sa séance du 2 novem-
bre, le Conseil a pris officiellement con-
gé de M. Charles Chavannes qui a quit-
té sa fonction de contrôleur des cham-
pignons. Au nom des autorités, le mai-
re l'a remercié pour sa précieuse colla-
boration durant sept ans et lui a re-
mis un souvenir en témoignage de re-
connaissance. Enfin , M. Roland Greub
a été désigné en qualité de président du
bureau de vote pour la cité, M. Gil-
bert Juillerat pour le bureau des Pon-
tins et M. Edwin Oppliger pour celui
de La Chaux-d'Abll, pour les vota-
tions du week-end du 5 décembre, (rj)

L'avenir de l'Oeuvre de la soeur visitante
Au Conseil municipal de Sonvilier

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Conseil municipal de Sonvi-
lier a notamment traité les objets sui-
vants :

Une séance consacrée à l'avenir de
l'Oeuvre de la sœur visitante a eu lieu
en présence de M. Juillard, de la Di-
rection des œuvres sociales et M. Lœt-
scher inspecteur de celles-ci. Il appa-
raît que plusieurs solutions sont à
étudier, éventuellement d'entente avec
les communes voisines.

En relation avec des travaux de
goudronnage à proximité du cimetiè-
re, le chemin communal sera élargi ce
qui facilitera le stationnement des vé-
hicules.

Le Conseil a nommé MM. Roth,
Racheter, Gerber et Rufenacht com-
me membres de la Commission char-
gée d'évaluer les dommages agricoles
dus à la sécheresse. Il rappelle, ceci à
la suite d'un cas récent, que la sub-
vention communale à la construction
doit être entièrement rendue à la mu-
nicipalité au cas où l'immeuble sub-
ventionné est vendu avant le délai
de quinze ans. Il a discuté et accepté
le budget 1977 de l'ARP.

U prend note que trois militaires de
la classe 1926 ont été libérés de leurs
obligations au cours d'une cérémonie
à Courtelary le 2 novembre. Le plan
de zone et l'aménagement communal
ont été discutés en séance du 3 novem-
bre en présence du préfet , M. Monnier ,
l'urbaniste du canton , M. Baumann ,
ainsi que de la Commission locale.

Le canton a informé la municipalité
qu 'il a versé une subvention de
277.900 fr. à Cridor. (rj)

Quatrième Vinifera
Jeudi 11 novembre débutera sur

deux bateaux ancrés au port de Bien-
ne la Vinifera qui se prolongera jus-
qu'au 21 novembre. C'est la quatrième
fois que se déroule ce marché du vin
qui a attiré l'an dernier quelque 10.000
visiteurs. Vingt et un commerçants en
vin présenteront leurs crus, et on at-
tend une affluence record cette année.

(rj)

B 0^^Z,
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Alors que le conseiller d'Etat Jaberg
tenait ces propos entre la poire et le
fromage, la Chancellerie fédérale pu-
bliait le communiqué ci-contre, com-
muniqué d'une sorte rare puisque clas-
sé « texte officiel » . Cette appellation
lie la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision, ainsi que l'Agence
télégraphique suisse, non les journaux.
Elles sont tenues de diffuser ce texte
tel quel , sans le raccourcir ni le modi-
fier . En sacrant son communiqué «tex-
te officiel» , le Conseil fédéral indique
bien le poids qu 'il accorde aux mots,
à tous les mots de sa déclaration. A
l'issue de la séance du Conseil fédé-
ral , le vice-chancelier Buser se refu-
sait à préciser en quoi que ce soit les
termes de cette déclaration, qu 'il qua-
lifia de <; claire ».

Trois remarques :
¦ U apparaît nettement que le Con-

seil fédéral s'adresse dans son
communiqué à l'Assemblée cons-
tituante jurassienne exclusive-
ment. Le Conseil exécutif bernois
est à peine mentionné. Cela ne
veut pas dire que sa décision de
couper les ponts soit approuvée.
Cela signifie en revanche que le
mécontentement bernois non seu-
lement est pris au sérieux, mais
qu 'il est jugé légitime. Le Con-
seil fédéral, nettement, prend par-
ti.
¦ Comme le gouvernement bernois,

le Conseil fédéral a déjà tranché

le débat constitutionnel , en décla-
rant  l'article 129 inconciliable
« avec l'esprit » de la Constitu-
tion fédérale. La formule n 'est
prudente qu 'en apparence puis-
qu 'il ne faut pas forcément qu 'u-
ne disposition heurte la lettre
de la Constitution pour être in-
constitutionnelle. Le Conseil fé-
déral n 'est pas sensible aux ar-
guments des professeurs Aubert
et Fleiner , jurisconsultes de la
Constituante, qui qualifient cette
disposition de purement déclama-
toire et par conséquent compati-
ble avec la Constitution, d'au-
tant qu 'elle réserve expressé-
ment le droit fédéral. Mais en
écoutant ces arguments, le Con-
seil fédéral aurait sans doute
bloqué à tout jamais la situa-
tion. On s interrogera certaine-
ment , dans certains milieux, sur
la dose de politique qui est en-
trée dans la décision de l'exé-
cutif central.
¦ Le Conseil fédéral ne condamne

pas en bloc toutes les dispositions
qui pourraient parler de modifi-
cations territoriales. Mais sans
doute n 'est-il pas, là non plus,
très éloigné du Conseil exécutif
bernois.

Au Palais fédéral , hier, les observa-
teurs considéraient l'attitude du gou-
vernement central comme un succès
de la politique dure du Conseil exé-
cutif. ¦ •

LA FIN DU 8BLEMGE

communiqués - communiqués - communiqués

Réunis à l'occasion d'une assemblée
extraordinaire, les fonctionnaires de
police du canton de Berne ont accepté
de nouveaux statuts relatifs à la créa-
tion d'une commission pour les affaires
de personnel. La commission peut se
prononcer sur les règlements de ser-
vice, a un droit de requête pour la ré-
organisation des services et un droit
de regard sur les conflits entre les
membres du corps de police. De plus,
elle peut également se prononcer en
matière de promotions. Comme l'indi-
que un communiqué des fonctionnai-
res de police, la création d'une telle
commission constitue une innovation
en Suisse, (ats)

Assises
des fonctionnaires
de police bernois

A la suite de la publication de la dé-
claration du Conseil fédéral sur l'ar-
ticle 129 de la Constitution jurassien-
ne, le service des relations publiques
de l'Assemblée constituante a publié
hier le texte suivant :

« Le président de l'Assemblée cons-
tituante de la République et canton
du Jura a pris connaissance du mes-
sage que lui a transmis le Conseil fé-
déral concernant l'article 129 de la
Constitution jurassienne adopté en
première lecture. Ce message sera
examiné par le bureau de l'Assemblée
constituante au cours de sa prochaine
séance ordinaire ».

M. François Lâchât, président de
l'Assemblée constituante, a simplement
signalé que le principe de l'article 129
avait été adopté par l'unanimité des
constituants et que le libellé en ques-
tion avait été approuvé par les trois
quarts de ces mêmes constituants, (ats)

Réaction du président
de l'Assemblée

constituante

Dans un communiqué publié hier.
Force démocratique prend acte avec
satisfaction de la déclaration du Con-
seil fédéral concernant l'article 129 de
la Constitution du futur canton du
Jura .

L'organisation estime que dans une
Confédération telle que la Suisse, la

vie n'est possible que si chaque canton
montre un minimum d'égards et de
respect pour les cantons voisins. La
Constituante du Jura-Nord ignore cet-
te règle élémentaire, conclut le com-
muniqué, (ats)

Réaction de
Force démocratique

Une rave de neuf kilos !

Dans son j ardin de la rue Bel-Air où
il pratique auec succès la culture biolo-
gique, M. Gérard Queloz a récolté une
rave extraordinaire pesant pas moins
de neuf kilos et mesurant 90 cm. de
circonférence ! Une preuve de plus
qu'en dépit de la sécheresse, 1976 aura
été une année exceptionnelle pour les
jardins de la montagne notamment.

SAIGNELÉGIER

Les citoyens et citoyennes ayant le
droit de vote dans les assemblées com-
munales sont convoqués le vendredi
3 décembre 1976 et le dimanche 5 dé-
cembre 1976, aux heures et dans les
locaux habituels, pour procéder, par le
système des urnes et du vote majori-
taire, aux élections suivantes : 1. le
maire ; 2. le Conseil municipal (8 mem-
bres). Conformément à l'article 3 du
complément au règlement communal
concernant l'élection du Conseil com-
munal, les listes des candidats doivent
être déposées au secrétariat communal,
en deux exemplaires, identiques, jus-
qu'au lundi 22 novembre 1976 à 13
heures. En cas de ballottage, le second
tour de scrutin aura lieu le vendredi
10 décembre 1976 et le dimanche 12
décembre 1976, aux mêmes heures et
dans les mêmes locaux, (rj)

Avant les élections
communales

Récemment encore, le Conseil fé-
déral relevait avec satisfaction des
signes d'apaisement dans la ques-
tion jurassienne en dépit des diffi-
cultés survenues dans le déroule-
ment de la procédure d'autodétermi-
nation acceptée par le peuple ber-
nois en 1970. Les entretiens qui ont
débuté en juillet de cette année en-
tre le président de la délégation du
Conseil fédéral pour la question ju-
rassienne, le président de la déléga-
tion du Conseil exécutif bernois et
celui de l'Assemblée constituante ju-
rassienne et qui ont porté sur les
préparatifs que requiert la création
du futur canton constituaient, sem-
blait-il , un heureux présage. Le
Conseil fédéral était dès lors per-
suadé qu 'en poursuivant ces efforts
communs, il serait possible d'abou-
tir par des moyens démocratiques à
la création du nouveau canton pré-
vue par l'additif constitutionnel ber-
nois.

Aussi le Conseil fédéral a-t-il
constaté avec inquiétude que la col-
laboration , passée et future, des par-
ties intéressées risquait d'être sé-
rieusement mise en cause par une
disposition que l'Assemblée consti-
tuante venait d'adopter en première
lecture. Cette disposition, qui doit
permettre l'accueil dans le futur
Etat de toute portion du territoire
demeuré bernois à la suite des plé-
biscites, est de nature à réduire à
néant les résultats laborieusement
acquis et à compromettre tout ef-
fort commun à l'avenir. Elle équi-
vaut à une prétention territoriale
avant même que le nouveau canton
ait vu le jour. Cela est inconciliable
avec l'esprit de la Constituante fé-
dérale.

Le Conseil fédéral attend de l'As-
semblée constituante jurassienne
qu'elle tienne compte, avant de
prendre sa décision , des graves pré-
occupations dont il a déjà fait part
à son président et qu'elle revise son
jugement lors de la deuxième lec-
ture.

Les multiples problèmes liés à la
création du futur canton ne sau-
raient être résolus sans un esprit
de coopération et de mutuelle con-
fiance entre les parties intéressées.

(ats)

Le <texte officiel»
du Conseil fédéral

Dans sa séance de mardi, la Commis-
sion de l'Ecole primaire a accepté la
démission de Mme Kernen, institutrice.
La place sera mise au concours provi-
soirement pour six mois car il n'est
pas judicieux de modifier la structure
des classes en cours d'année. Deux
instituteurs ont demandé l'autorisation
de suivre un cours de droit civil. Ce
cours est réparti sur cinq mercredis
durant la période de novembre 1976
à mars 1977. Le problème de leurs
élèves pendant ces absences sera exa-
miné par le bureau de la commission.

Des patins appartenant au Club des
patineurs seront mis à la disposition
des élèves pendant les leçons de gym-
nastique organisées par le corps ensei-
gnant à la patinoire. M. Chopard, con-
cierge de l'école, recevra une autorisa-
tion qui lui permettra de circuler en
voiture sur l'esplanade des collèges
afin qu 'il puisse charger et déchar-
ger du matériel devant la seule porte
d'accès à son appartement, (rj )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

A la Commission
de l'Ecole primaire



UNE AUBAINE POUR LES FÊTES !
Pronostiquez le résultat final du match

La Chaux-de-Fonds - Nordstern
DIMANCHE 7 NOVEMBRE, à 14 h. 45

en jouant au
F A N ' S  G O A L

1er prix 3 jours à PARIS
(Hôtel compris)

2e prix 3 jours à LONDRES
(Hôtel compris)

ainsi que de magnifiques prix de consolation !

Billets en vente : Bar Léo, Serre 2 - Bar Le Patio
Saint-lmier - Tabacs Manzoni , Charrière 12 - ainsi
qu'auprès des vendeurs que vous rencontrerez dans

la cité et au car du Fan's Club avant le match.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

I I I E

Prix des vins vedettes Usego 1976
fMerlot del Rave Château Redon |

! "T\ f\ f  ̂ un vin rouge fruité Bordeaux AC, 1973 un vin rouge du Bordelais j
j ! JLr«V-/«V>« jfiiÉ&fc* robuste, cependant léger I

f Jumilla D.O. Vin vieux de France 1
Il EL CANTO un vin rouge relevé MommeSSin un vin rouge français agréable,

ÏCaSteVal Chasselas de Romandie CÔtCS dU RhÔnC A.C. 1
I i Sélection La Rampe 1975 un vin blanc qui St.-Maurice, 1973 un vin qui a du corps et ! |
| |  > rappelle son buveur j £ ^±.  un bouquet agréable |

: | bouteille de 7dT^^L(! ^"\ bouteille de 7dl̂ ^S  ̂ !
jËÉ̂ , ' !

1 seul. *» • net  ̂ > f J seu.. *J# net ^W \ \?/§ I

w . Jf - *W '̂ VW Ê̂
I Fendant vai de cœur Rîoja trois bandes 1

Sélectiort Brisier, 1975 un vin blanc valaisan FélixAzpilicueta Martinez,1973
N '^ lWtèmmm*~. .savoureux ^̂

ijn 
vin 

rouge au bouquet prononcé ;

j bouteille de 7dl '
'
 ̂k-^. bouteille de 7dl ^H ';# ^
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BMÉ ProTnKll̂ lÉÉMMMBB j Usego §
1 Procrédit 1

| Comme particuliervous recevez I j
i de suite un prêt personnel

pas de formalités j i
discrétion absolue S

ISS Aucune demande de renseignements à Q I| l'employeur, régie, etc. OvV M\

I «  ̂
jM Je

désire
Fr 

VI j

H ^Bwrair Nom Prénom ils

j Jjjffl '' Rue No || j

JU Ŝr iÉk NP/Lieu |J|
fïfir ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'B

B Banque Procrédit j
| 2301 La Chaux-de-Fonds, ! !
¦j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 )¦

fg  ̂ 920'000 prêts versés à 
ce jour JÊÊ

¦ ":'*_ ^ '«% F M\ ¦

||W|| wr cette annonce ^B

W dans votre centre de diététique raj j
H et d'alimentation naturelle m

BIONA et vous... |

pL, ju squ'à épuisement ĵ |
j k̂. du stock. ^J

ON DEMANDE

menuisier-
machiniste

Place stable.

Entreprise ANDRÉ SIGRIST
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 13 ou 57 13 18

Ne cherchez plus en vain un

VAISSELIER PAYSAN
Je le construis selon vos goûts et

mesures à l'ancienne mode.
Exemples à disposition

Construction de meubles rustiques
« prêt à peindre »

J. Heiniger
MENUISERIE - VITRERIE
Cure 6 - Tél. (039) 22 19 04

La Chaux-de-Fonds
Vos carreaux cassés remplacés dans la

journée.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
Se présenter ou téléphoner à M.
Emery, (039) 23 35 92.

Articles
hygiéniques

Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—

Envoi discret :
C. Meyer, Dépt. Ch.
Case postale 126
8021 ZURICH

L



Concours bovin à La Perrière
Vers la fin du mois d octobre, le

Syndicat d'élevage bovin de La Perriè-
re a organisé son traditionnel concours
dont voici les résultats:

Cat. VII. — Senta, 55, 45 , 97 , à
Bernhard Berger ; Fleurette, 55, 44,
95, Fam. Krebs ; Graziella , 54, 35, 94,
Zahnd Hans ; Heidi , 54, 34, 94, Widmer
Roger ; Mignonne, 44, 34, 92 , Moor
Jean-Louis ; Gamine, 33, 34, 91, Zahnd
Hans.

Cat. VI. — Mirèla , 54, 45 , 96 , Widmer
Roger ; Fuerst , 44, 44, 94 , Fankhauser
Fritz ; Noisette, 44, 34, 94, Berger Bern-
hard ; Coccinelle, 44, 34, 94 , Frutschi
Francis ; Brigitte , 34, 34, 92 , Widmer
Roger ; Dolly, 44, 34, 92, Wyniger Ro-
dolphe ; Priska , 33, 34, 91, Fam. Krebs ;
Freudi , 43, 33, 91, Fankhauser Fritz ;
Pâquerette, 43, 33, 91, Fam. Krebs.

Cat. V. — Gritli , 54, 45, 96, Wuthrich
Simon ; Nelly, 44, 45, 95, Berger Bern-

hard ; Furka , 54, 34 , 94 , Berger Bern-
hard ; Freudi , 33, 34, 91, Widmer Roger;
Diana 33 34 91 Frutschi Francis ;
Sylvie, 43, 33, 91, Widmer Roger ; Kae-
thi , 33, 33, 91, Widmer Roger ; Coquine ,
43, 33, 90, Tissot Ariste ; Falba , 33, 34,
90, Zahnd Hans ; Nora , 43, 33, 90 , Fam.
Krebs.

Cat. IV. — Blondine, 44, 34, 92 , Fam.
Krebs ; Turisa , 33, 34, 92 , Wuthrich
Simon ; Gritli , 33, 33, 90, Fam. Krebs ;
Josette, 33, 34, 90, Frutschi Francis ;
Falda , 33, 23, 89, Berger Bernhard ;
Esther, 43, 33, 89, Widmer Roger ; Fri-
mousse, 33, 33, 89, Wuthrich Simon ;
Goelde, 43, 24, 89, Zahnd Hans ; Fleu-
rette, 33, 24 , 89, Moor Jean-Louis ;
Samba , 33, 23, 88, Fam. Krebs ; Fabia ,
33, 23, 88, Wyniger Rodolphe ; Ariette ,
22, 43, 88, Widmer Roger ; Melina ,
33, 23, 88, Widmer Roger.

Cat. III. — Lunette, 33, 22 , 88, Frut-
schi Francis ; Tinette, 33, 32, 88,
Mischler Fritz ; Tina, 33, 23, 88, Zahnd
Hans ; Lili, 22 , 34, 88, Frutschi Francis ;
Sylvie, 22 , 33, 88, Frutschi Francis ;
Mirabelle, 33, 33, 88, Frutschi Francis ;
Séverine, 32, 33, 87, Widmer Roger ;
Martine, 23, 23, 87, Zahnd Hans ; Gon-
dola , 23, 23, 87, Berger Bernhard ;
Mireille , 33, 23, 87, Frutschi Francis ;
Oméga, 23, 32, 87, Berger Bernhard ;
Gondole, 32, 23, 87, Tanner Tell ; Lusti ,
33, 22, 87, Widmer Roger.

Cat. IL — Florence, 33, 33, 89 , Wid-
-mer Roger ; Astride, 33, 22 , 88, Evard

Robert ; Sennerin," 33, 22 , 87," Berger
Bernhard'î Tatrîcia, 22, 33, 87f Widmer
Roger.

Cat. I. — Linotte, 33, 33, 88, Dubach
Niklaus ; Alpi , 33, 22, 87, Studer Willy ;
Canadienne, 33, 23, 87, Wyniger Ro-
dol phe ; Bella , 23, 23, 87, Joss Willy.

Plein feu sur les élections communales
Dans le district de Delémont

Au terme de cette année, plusieurs
municipalités du district de Delémont
désigneront les autorités devant prési-
der à leurs destinées durant les quatre
années à venir. Certaines formations
politiques ont déjà rendu public les
noms des personnes qui défendront
« leurs couleurs » au cours de ces pro-
chains scrutins.

A Bassecourt , le règlement commu-
nal limitant à 12 ans la durée de fonc-
tion du maire, M. Paul Jubin (libéral-
radical réformiste) mettra donc un ter-
me à son mandat. Au vu de cette si-
tuation , le Parti démocrate-chrétien a
décidé de présenter un candidat afin
de reconquérir une mairie qu 'il avait
dû abandonner au parti libéral-radical.
Pour tenter de retrouver leur bien, les
démocrates-chrétiens de Bassecourt mi-
seront sur la personnalité de M. André
Bourquenez, chef du personnel chez
Piquerez SA. Cependant, tout laisse à
penser que cette élection n'aura pas
lieu de manière tacite. Les visées du
PDC sont en effet loin de faire l'unani-
mité dans le grand village vadais. Il
est pratiquement certain que M. Bour-
quenez se verra alors opposer un, voire
plusieurs adversaires../ .

Lors de sa dernière assemblée, le
PDC de Bassecourt a encore établi la
liste des candidats qu'il proposera pour
siéger au sein de l'exécutif communal
et son choix s'est porté sur les per-
sonnes suivantes : Erard Jean, titulaire ;

Monnerat Jean, titulaire ; Cattin Gene-
viève, couturière ; Willemin Anne-Ma-
rie, ménagère ; Borruat André, fondé
de pouvoir ; Farine Michel, employé ;
Rebetez Serge, représentant.

LES REGARDS TOURNÉS
VERS DELÉMONT

L'intérêt principal de cette année
électorale résidera dans le renouvelle-
ment des autorités delémontaines. Pre-
mier parti à avoir levé le voile sur sa
préparation à ce scrutin , le PS a dé-
cidé de briguer à nouveau la mairie
et tentera de reconduire le mandat de
M. Georges Scherrer. A la tête de la
municipalité delémontaine depuis 1960,
ce dernier devrait y passer sa dernière
législature. Cette probable retraite en
1980 devrait permettre à M. Scherrer de
franchir à nouveau cet ultime obstacle
de manière tacite. Il y a en effet fort
à parier qu'aucune formation ne désire-
ra croiser le fer avant la dernière pé-
riode du maire socialiste.

En ce qui concerne l'établissement de
leur liste pour le conseil municipal , il
semble que les socialistes n'ont pas
voulu mener la vie dure à leurs deux
titulaires, et partant,' ' ont renoncé à
présenter certaines candidatures pou-
vant mettre en danger MM. Jean-
Pierre Sanglard et Denis Hammel.
Toutefois, par voie de conséquence, le
PS amenuise fortement ses possibilités
de modifier l'échiquier politique delé-
montain et de reprendre une majorité
perdue il y a 12 ans. Pour défendre ses
positions au sein du Conseil municipal,
le PS présente donc les candidats sui-
vants: MM. Denis Hammel et Jean-
Pierre Sanglard, titulaires ; Mlle Ma-
riette Bruhlart, secrétaire ; MM. Roger
Cuche, employé CFF ; Michel Steullet,
technicien et Pierre Tschopp, architecte.

UNE PERCÉE DU PDC ?
Si le parti socialiste limitera, sem-

ble-t-il, ses ambitions à la conservation
de ses deux sièges au Conseil commu-

nal, il n'en ira sûrement pas de même
dans les rangs du PDC. Quasiment
exclu de la gestion de la ville delé-
montaine depuis près de 20 ans (il ne
détient que trois mandats de conseillers
de ville sur 51), le Parti démocrate-
chrétien aspire à accentuer son influen-
ce sur la politique de la future capitale
du canton du Jura. Toutefois, la tâche
du PDC sera rude, car dans les for-
mations de gauche (PCSI et socialiste),
personne n 'est disposé à faire les frais
d'une éventuelle percée du PDC et,
par voie de conséquence, de faciliter
un renforcement de la tendance bour-
geoise. Actuellement, cette dernière est
largement minoritaire au conseil mu-
nicipal , puisqu 'elle ne recèle que deux
représentants issus des rangs du parti
libéral-radical.

A l'instar de Porrentruy, le Parti
radical-réformiste fera ses premières
armes à Delémont lors du scrutin du
mois de décembre. S'il est certain que
le PRR se battra pour obtenir une re-
présentation au Conseil de ville, il n 'a
pas encore arrêté sa décision quant à sa
participation au vote concernant l'é-
lection du conseil communal. Dans le
domaine des nouveautés, il n'est pas
non plus impossible que l'organisation
Jura-Demain vienne tenter sa chance
les 3, 4 et 5 décembre prochain.

LE MAIRE DE COURROUX
SE RETIRE

Le corps électoral de Courroux, qui
se rendra aux urnes également au dé-
but du mois de décembre prochain, de-
vra procéder à la désignation d'un
nouveau maire. Elu à ce poste en
1960, M. Marcel Borel (soc.) a décidé
de ne pas se représenter. Pour l'instant,
le PS de Courroux n'a pas encore dé-
signé un candidat pour tenter de succé-
der à M. Borel. Cependant, il est fort
probable qu 'il trouvera quelqu'un pour
monter en première ligne et se battre
contre M. Charles Fleury, député, can-
didat du PDC. (rs)

Budget communal 1977 équilibré à Porrentruy
Comme nous l'avons déjà brièvement

annoncé, le budget municipal 1977 de
Porrentruy est pratiquement équilibré.
Les charges se montent à 12.235.000
francs (3,5 °/o d'augmentation) et les
recettes à 12.201.000 francs, soit 3,6 °/o
d'augmentation. Le déficit présumé est
donc de 34.000 francs. Cependant , ce
budget prévoit de nombreux investis-
sements financés par les recettes cou-
rantes. La politique financière des au-
torités semble donc porter ses fruits.
Rappelons que la quotité d'impôt a été
augmentée de 2,2 à 2,7 depuis le début
des années 1970. Cette politique sévère
a permis de diminuer les dettes, de ré-
tablir l'équilibre des comptes annuels
et de réaliser dans le budget des tra -
vaux divers.

La situation financière de la commu-
ne de Porrentruy est moins serrée que
par le passé. C'est ainsi que toutes les
revendications présentées par les com-
missions municipales et les divers ser-
vices communaux ont pu être inscrites
au budget 1977.

INVESTISSEMENTS
ET AMORTISSEMENTS

En ce qui concerne les investisse-
ments, notons une somme de 171.000 fr.
pour la réparation d'immeubles com-
munaux, 230.000 fr. pour la réfection
des routes et trottoirs (+ 73.000 fr. par
rapport ail budget 1976), 46.000 fr. pour
divers travaux , dont le curage de î'Al-
laine. Au chapitre instruction on note

un crédit de 35.000 fr. pour l'équipe-
ment de trois nouvelles classes à l'école
secondaire. Au niveau culturel on note
un montant supplémentaire de 60.000
francs pour l'équipement et l'installa-
tion d'une bibliothèque de jeunes qui
sera créée dès l'an prochain. Notons
encore une augmentation des amortis-
sements consentis sur les dettes. Ceux-
ci seront de 760.000 fr. en 1977
(+ 90.000 fr.).

A noter que pour la première fois
depuis bien des années, le chapitre
« instruction-culture-et-sports » ne pré-
ente pas d'augmentation (3.556.000 fr.
de charges au total). Il en est de même
du chapitre finances. Ceci est dû à la
baisse des intérêts passifs qui repré-
sentent tout de même une somme de
1.060.000 fr. dans le budget 1977.

CONSÉQUENCES
DE LA RÉCESSION

En revanche les charges augmentent
de 11 pour cent pour les travaux pu-
blics (ici c'est volontaire) et pour les
œuvres sociales (obligations légales).
Les conséquences de la récession se
font sentir en effet au chapitre des
œuvres sociales. Tous les postes d'as-
sistance sont en augmentation, les crè-
ches font des déficits qu 'il s'agit de
couvrir (départ des étrangers) . Enfin,
on note pour la première fois l'intro-
duction d'une somme attribuée aux
« secours de crise », les communes de-
vant financer 50 pour cent de ces se-
cours.

IMPOTS: 4,6 POUR CENT
D'AUGMENTATION

DES RECETTES
En ce qui concerne les impôts enfin,

une augmentation de 4,6 pour cent a
été calculée de sorte que les recettes
fiscales totales se montent à 9.832.000
francs. Cette estimation est assez pessi-
miste. Elle prévoit une nette diminution
des impôts sur les étrangers, dont beau-
coup sont partis, une diminution de
32 pour cent des impôts sur les per-
sonnes morales (entreprises touchées
par la crise), etc. La quotité (2,7) et les
taxes demeurent inchangées. Ce budget
sera soumis au Conseil de ville jeudi 4
novembre et au corps électoral au dé-
but décembre, (r)

FRANCHES - MONTAGNES
Assemblée communale des Pommerats

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Alphonse Gête,
maire, en présence de 16 ayant droits.
Ils ont approuvé les dépassements de
budget sans discussion, puis le nouveau
receveur a présenté les comptes de
1975 qui bouclent favorablement. Les
recettes proviennent essentiellement de
l'administration (95.236 fr.) et des impo-
sitions (150.313 fr.). Les principales dé-
penses sont enregistrées à l'adminis-
tration (20.650 fr.) ; au travaux publics
(60.488 fr.), à l'instruction publique
(73.209 fr.), aux œuvres sociales (21.712
francs) . L'assemblée a approuvé ces
comptes avec remerciements à Mme
Marie-Louise Dubail qui les rendait
pour la dernière fois.

Après un rapport de M. André Fari-
ne, l'assemblée a admis la nécessité de
l' aménagement d'un « bovi-stop » près
de la scierie afin d'empêcher le bétail
d'errer au village durant la nuit et de
pénétrer dans les champs cultivés. Elle
a ratifié le crédit nécessa ire de 5100 fr.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé
d'adhérer à la Caisse publique d'assu-
rance chômage de Delémont. Elle devait
ensuite accepter en donation la fonda-
tion Justin Froidevaux dont les buts
étaient la création et l'entretien d'une

école enfantine pour les jeunes enfants
des Pommerats et dont les biens sont
constitués par le domaine agricole de
Malnuit. Décédé il y a un peu plus de
vingt ans, Justin Froidevaux avait été
maire de la commune durant de nom-
breuses années.

Jusqu 'à présent, les revenus du do-
maine ont à peine suffi à entretenir
les immeubles qui étaient en assez
mauvais état. Il a été constaté que le
but de la fondation ne pouvait être
atteint pour deux raisons: les revenus
sont insuffisants pour l'entretien d'une
école enfantine dont la création ne se
justifie plus eu égard au nombre d'en-
fants en diminution.

Ces deux raisons ont incité le Conseil
de fondation à proposer l'intégration
des biens de la fondation à la commune
et l'utilisation des revenus pour les
besoins de l'école primaire. A l'unani-
mité, l'assemblée a accepté cette dona-
tion et a donné compétence au Conseil
communal pour signer l'acte notarié.

A l'imprévu, il a été question de l'en-
tretien du jardin entourant la croix du
haut du village et des frais de chauffa-
ge des bâtiments paroissiaux. Le Con-
seil étudiera les remarques faits, (y)

Dépassements de budget acceptés

SONVILIER. — On a conduit hier à
sa dernière demeure Mme Irène Augs-
burger, née Lambert, décédée dans
sa 70e année, après quelques jours de
maladie. La défunte, qui a une fille
mariée à Villeret , était honorablement
connue dans le Haut-Vallon et a tra-
vaillé dans l'horlogerie jusqu 'à l'âge
de la retraite, (rj )

SAINT-IMIER. — On a appris hier
le décès de M. André Groux, dans sa
7Yë année. Né à Saint-lmier,' M.' A.
Groux , qui avait eu deux filles, tra-
vailla jusqu 'à l'âge de la retraite com-
me mécanicien. Les derniers devoirs
lui sont rendus aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds. (rj)

Carnet de deuil
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Tramelan : éliminatoires locales pour
le championnat de tennis de table

Le club de tennis de table Kummer
(CTT Kummer) organise samedi les
éliminatoires locales pour le cham-
pionnat suisse des écoliers de tennis
de table.

Plus de 80 écoliers et écolières se
sont inscrits afin de participer à ces
joutes sportives et il est certain qu 'il
y aura de belles luttes. Signalons que
garçons et filles seront divisés en deux
groupes dont le premier est réservé
aux natifs des années 1960, 1961 et
1962 alors que le second est formé de
jeunes gens et jeunes filles nés en
1963, 1964 et 1965.

Dès 8 heures déj à pour les garçons
et 13 heures pour les filles , à la halle
de gymnastique de Tramelan-Dessus,
ces jeunes tenteront d'obtenir leur qua-
lification pour le championnat juras-
sien d'abord , avant de pouvoir accé-
der éventuellement aux championnats
cantonal et suisse, ce qui serait une
belle récompense pour certains d'entre
eux qui manifestent un bel esprit
sportif.

Rappelons que l'année dernière, un
jeune de la localité avait accédé à la
finale suisse et obtenait une quatriè-
me place. Il s'agissait d'Eric Tellen-
bach , alors que deux de ses compa-
gnons étaient quant à eux arrivés jus-
qu 'à la finale cantonale. C'est dire que
les écoliers tramelots peuvent aussi
rivaliser avec n 'importe qui et que
toute cette jeunesse attend les encou-
ragements d'un nombreux public, (vu)

Hier après-midi, les enfants des Eco-
les du dimanche de Tramelan se pro-
duisaient devan t les personnes du 3e
âge de la ville de Bienne. Cette cohort e
de chanteurs qui, rappelons-le , a sorti
un disque 33 tours dernièrement, a pu
ainsi apporter son message par les
chants qui furent interprêtés pour le
plus grand plaisir des auditeurs , (vu)

L'Ecole du dimanche
se vroduit à Bienne

Le gouvernement bernois es nommé
hier deux vice-chanceliers

Conformément à la nouvelle législa-
tion adoptée par le Grand Conseil en
septembre dernier, le gouvernement
bernois a nommé deux vice-chance-
liers au cours de sa séance d'hier. Il
s'agit de Mlle Jacqueline Etter, de lan-
gue française, radicale-démocrate, et
de M. Jean-Claude Duebi , de langue
allemande, socialiste. Il entreront dans
leurs nouvelles fonctions respective-
ment le ler janvier et le 1er avril 1977.

Jacqueline Etter , qui est originaire
de Bischofszell (TG), est née le 18
mars 1943. C'est au Noirmont qu 'elle
a fait ses premières classes. Elle y
fréquentait l'Ecole secondaire depuis
un an lorsque son père, ingénieur fo-
restier , fut envoyé au Moyen-Orient
par l'Organisation des Nations-Unies
pour l'agriculture et l'alimentation

(FAO). Il emmena naturellement sa
famille avec lui et c'est ainsi que la
jeune fille continua ses études à Anka-
ra d'abord , à Beyrouth ensuite où elle
passa les examens en obtention du
baccalauréat.

Reçue à l'Université de Strasbourg,
elle devait sortir en 1964 avec le titre
de licenciée en sociologie. Après avoir
travaillé durant un an comme assis-
tante à l'Institut de sociologie de l'Uni-
versité des sciences humaines de Stras-
bourg, elle revint en Suisse pour s'en-
gager au service de presse et de tra-
duction de l'Union suisse des arts et
métiers.

C'est en 1967 que Jacqueline Etter
est entrée au service du canton de
Berne. D'abord engagée à l'Office des
relations publiques, où elle a plus par-

ticulièrement été chargée de l'étude
des questions concernant la régionali-
sation , elle devint en 1971 collabora -
trice du vice-chancelier, puis dès 1974,
secrétaire de la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes.
Depuis deux ans, elle est la plus pro-
che collaboratrice du Conseil exécutif
pour toutes les questions touchant au
Jura bernois et au futur canton.

Né le 9 avril 1941 et originaire de
Schupfen (BE), Jean-Claude Dueby a
suivi toutes ses classes et toutes ses
études à Berne, où il obtint la matu-
rité en 1961 et la licence en droit en
1964. Quatre ans plus tard , il reçut
le brevet d'avocat bernois et en 1969 ,
il entra à la division du commerce du
Département fédéral de l'économie pu-
blique. Depuis décembre 1971, il est au
service des Chemins de fer fédéraux ,
d' abord au service du personnel , puis
en quali té de conseiller juridique et
enfin en tant qu 'adjoint du président
des CFF. (ats)
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SAINT-IMIER

Salle de spectacles, 20 h. 30 : match
au loto de la SFG.

Cinéma Lux, 20 h. 30 : A nous les pe-
tites Anglaises.

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 de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

Chambre commune : tous les jours ,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 b. 30 à 16 b., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

CORGÉMONT
Halle de gymnastique, dès 20 h., dé-

but de l'Exposition régionale de la
Société d'ornithologie.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SONVILIER
Halle de gymnastique, 20 h., Jass au

cochon du Hockey-Club.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Vol au des-

sus d'un nid de coucou.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
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 14 27.

Police municipale : (032) 97 5141 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.

SAIGNELEGIER
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: tel (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 ' init iat ive et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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L'adresse pour vos :
Installations - Transformations
Cuisines - Bains - Chauffages
Gaz - Air comprimé

mais aussi pour vos :
réparations et dépannages

Tél. (039) 233427
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49 des plus grands journalistes européens de l'auto- Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et
mobile ont élu la Simca 1307/1308 «Voiture de 1308 valent aussi la peine que nous les examinions de
l'Année 1976». près. La Simca 1308 GT, par exemple, est équipée en

Et plus de 200'000 automobilistes de toute l'Europe série de lève-glaces électriques à l'avant, d'essuie-pha-
conduisent déjà une Simca 1307/1308. Parmi eux aussi res et d'un système de ventilation renouvelé à l'avant
de nombreux suisses. comme à l'arrière. Un isolement total de la caisse, une

Ainsi la nouvelle Simca 1307/1308 connaît un moquette profonde, des sièges inclinables et enve-
immense succès. loppants habillés de velours, une banquette-arrière

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe (̂ ^\ rabattable et 
une 

cinquième porte intégrée à la
en 3 versions: 1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. /i^^M-

 ̂
ligne expliquent aussi le pouvoir de séduction de

Toutes ont cinq places et cinq portes. Ce L «,TS K ia Simca 1308 GT. Un pare-brise feuilleté, des
sont des tractions avant à moteur transversal (î~m T̂ nYï *) vitres teintées et des haut-parleurs stéréopho-
avec 68, 82 ou 85 ch DIN. ^  ̂

^3  ̂ v&S' niques complètent 
cet 

équipement hors
La suspension à 4 roues indépendantes | ï ï série. Voilà pour la 1308 GT.

autorise une utilisation totale des performan- ;j j | A vous de juger ,
ces de la voiture sur mauvais revêtements. « B I Simca 1307 GLS Fr. 13'390.-*
L'allumage transistorisé permet des dé- VOITURE DE CANNÉE Simca 1307 S Fr. 14'360. -*
marrages instantanés dans les pires 1976 Simca 1308 GT Fr. IS'800.-*
Conditions. "̂̂ """"S Sf * Frais de transport, Fr. 65.-

O Simca a choisi les lubrifiants Shell mmm m «A vous de juger.
ESIMCA1307
iSSIMCA 1308

g j^fS] BîenVSnUÊ à bOnî Un produit Chrysler.

Concessionnaires — La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile Emil Frey S.A., 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58; Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33; Renan: A. Ko-
cher, 039/631174 ; Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05; Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/
58 46 76.

! VENDREDI 5 NOVEMBRE 1976, dès 20 h. 30
| HALLE DES FETES - TRAMELAN

ALAIN MORISOD

I

1 ET SON ORCHESTRE

Vous entendrez les tous derniers succès
SUIVI D'UN

| GRAND BAL
i Salle chauffée — Cantine ¦— Bar

| Organisation : Judo-Club Tramelan

1 =

LA SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
en collaboration avec le CLUB 44, invite

LUNDI 8 NOVEMBRE 1976, à 20 h. 30
SALLE DU CLUB 44 - SERRE 64
AU VENISSAGE DE L'EXPOSITION

Dino BUZZAT1
TABLEAUX ET GRAVURES

appartenant à la collection privée de
RENZO CORTINA DE MILAN

pour la première fois à l'étranger.
L'inauguration sera précédée d' une conférence , en
français , sur l' œuvre de l'écrivain et graphiste , avec
diapositives. — Des textes de Dino Buzzati seront
lus par Mme Eveline Schwab.

Orateur : le professeur DANILO ROMANO.

3e €oncert de jazz
i SUIVI D'UNE JAM-SESSION

! VENDREDI 5 NOVEMBRE , à 20 h. 15
j SALLE DE SPECTACLES DE LA SAGNE

SWISS DIX1E ST0MPERS

J i I RESTAURANT
^̂ M̂DES HALLES

'IfnHHpyci: Tél - (038) 24 31 41

Dans un nouveau cadre
(meubles rustiques, armoiries, armes du musée
de Colombier)

Le restaurant du ler étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL A
? ? vous assurez le succès de votre publicité A<

! et le

TRADITIONNEL JAZZ QUINTET
Cantine - Bar - Permission tardive

Location : le soir à l'entrée

Organisation : SKI-CLUB LA SAGNE

iDAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau 38.—, ca-
nadienne 40.—) une
bonne adresse :
PRO - DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 20 72.

Dépannage

Oervice

! briblez J.-P.
Le Landeron

E Tél. 038/51 33 40

Spécialiste
Cuisinières
gaz-électriques
lave-linge
et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux
Le Rêve
et toutes
autres marques

RÉGION
VILLARS

Studio et 1 appar-
tement dans chalet.
Soleil et calme.

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

Important groupe international cher-
che, pour compléter son réseau de ;

• 

vente en Suisse romande

COLLABORATEURS (TRSCES)
Nous demandons :
— présentation impeccable
— volonté d'appliquer une méthode

de vente efficace et rentable
— un certain goût de liberté dans le

travail
— motivation : salaire très élevé tout

de suite
— Suisses ou permis C.
Nous offrons :
— salaire évolutif selon rendement
— primes mensuelles et annuelles

i — voyages primes en Afrique et en
Extrême-Orient

— Formation complète pour débu-
tants (tes)

— appui constant de la société.
Téléphoner ce jour pour fixer un
rendez-vous dans votre région au

I (038) 33 42 93.



NOUS CHERCHONS

sommelière
garçon de cuisine
pour tout de suite ou à convenir.

Restaurant des Forges, Numa-
Droz 208, tél. (039) 26 87 55.

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 37

Michelle TOURNEUR

ROMAN

Copyright by Presses de la Cité , Paris
& Cosmopress, Genève

— Peut-être bien , oui. Mais alors là , détrom-
pe-toi , tu n 'as rien renié de tes pianos droits
ni de tes lys blancs. Tu les as simplement en-
clos , cachés derrière l'allée aux tilleuls. Pas
seulement pour toi. Pour Noé et les enfants,
aussi. Tu entrouvres quelquefois la grille, et tu
offres à profusion ton paradis, hors du temps,
hors du village, suspendu dans l'herbier géant
du parc... "Voilà pourquoi tu ne peux empêcher
que François s'y précipite... Et moi... Et tous
ceux qui viennent rôder avec nous... Tu le sais
d'ailleurs, ça t'amuse mais te chagrine d'une
certaine manière, parce que tu voudrais garder
pure l'eau de ta source. Seulement tu as encore
le goût des dépaysements, on n 'en est pas enco-
re revenu à ton âge...

Elle devina sur le poignet de Bertrand , à
l'endroit où le bracelet de cuir ceinturait la
peau, un tressaillement ténu. Parce qu 'elle ne

put supporter ce signe, elle décida de le malme-
ner.

— Vraiment , vous éprouvez tant de choses
quand vous venez chez moi ? Allons, dis sim-
plement que vous recherchez un peu de tran-
quillité. Et une compagnie assez neutre pour ne
pas vous déranger... En dehors de ça...

Surpris , Bertrand remarqua qu 'elle le devan-
çait par un prompt retour aux sentiers battus.
Il ne l' en détourna point. Lui-même, conscient
de s'être égaré , accusait secrètement la fine
chère , les sortilèges du Mirabeau :

— Si tu préfères, après tout , on peut admet-
tre les choses de cette manière.

Un silence mat les enveloppa , traversé de
vibrations — écho du cristal sur une table voi-
sine, bref chatoiement d'un rubis pâle au doigt
de Nina.

Celle-ci , le buste renversé en arrière, gaspil-
lait son dernier verre de Gigondas à gorgées
distraites, affectant un maussade bien-être
d' enfant gâté.

— Je te ramène ?
— Si tu veux , oui...
Il se dégagea , ramassa un à un l'étui à ciga-

rettes, les billets neufs épars et son visage
émergea puis se perdit tour à tour au-dessus du
chapeau de la lampe.

— Allons-y.
Elle le précéda au milieu des tables où les

lampions se raréfiaient... Bertrand conduisait
précisément, les gestes nets, les méplats de la
joue allongés par la lumière du tableau de

bord. Ils traversèrent des villages clos et tièdes
déposés avec parcimonie entre les coteaux.
Jusqu 'au Plan de Dieu , plat comme un horizon
de Beauce, harassé de sa moisson de vignes...
Par la fenêtre entrouverte Nina surveillait en
intruse l' assaut des parfums sur la nuit vauclu-
sienne, une nuit à peine moins moite que le
jour , inconsolable de ses derniers vents abattus.
Elle éprouva soudain le besoin de précipiter le
retour et de retrouver, une fois franchi le col
du Colombier , toute la végétation de Malmey-
ran et la bénédiction , en plein juillet , d' un ma-
tin glacial volé au Vercors.

Elle soupira :
— Il fai t  encore lourd.
Bertrand hésitait , tentait de chasser un en-

rouement imaginaire. Brusquement, il deman-
da , gauche contre toute attente.

— Tu veux rentrer , Nina ?
Elle s'était attendue à quelques passe-d'armes

bien menée à la sortie de l'Estanque, non à
cette imploration. Sans répondre, elle chercha
son profil et le devina inquiet , cabré sur sa
question, à la manière de certains enfants cons-
cients de leur pouvoir.

— Tu veux rentrer , dis ?
Brusquement, l'autorité de Bertrand lui pa-

rut un leurre. Elle trahissait plus de faiblesse
que n 'importe quelle défaillance chez un être
moins contrôlé. Comme un acteur cache un dé-
faut d'élocution en martelant ses phrases, Ber-
trand gardait de son enfance domptée cette
rigidité que la présence de Nina , peu à peu,

avait engourdie. Elle chavira sous le poids de
la découverte, bredouilla :

— Non... Plus... Je ne sais pas si je veux...
Il tardait à parler , contraint, par le silence

épandu entre eux de peser ses mots. Nina per-
çut , dans les secondes écoulées, le ressaut de sa
propre voix : « Mais qu 'est-ce qu 'il me fait di-
re ? Moi je veux Malmeyran, rien de plus. Je
suis exténuée. Je ne sais plus ce qu'il me ra-
conte. »

— Nina , dis . dis-moi Nina !
Pendant sa rougeole , Jean avait supplié :
— Ma petite maman , dis , dis maman , je vou-

drais que tu restes dormir à côté de moi.
Avec persistance, l 'intonation de Jean filtrait

entre les mots de Bertrand. Nina la chassa, en-
tendit à peine, absorbée par l'effort que cela
exigeait d'elle.

— Avoue que toi non plus tu ne pouvais plus
attendre, Nina. Tu ne pouvais pas plus que moi
t'empêcher d'y penser depuis le soir de la cuisi-
ne, c'est Malmeyran qui m 'a provoqué d'abord ,
ensuite toi. Quand j ' ai vu tes mains sur le pot ,
j ' ai su tout de suite. Je te regardais en me di-
sant ce qu 'elle doit être fraîche à toucher, mais
pourquoi est-ce qu 'elle reste là aussi longtemps,
elle le fait  exprès... Ce paysage qui te traversait
cette peau comme du verre. Je pensais à un
sulfure. M'approcher pour voir ce qu 'il y avait
à l ' intérieur. Avec la chaleur qu 'on avait eue
toute la journée...

(A  suivre)

I WÊÊ MBI Garçon de restaurant.>
(bonnes connaissances du service
de table)

EST CHERCHÉ.

Bon salaire garanti.

S' adreser à la réception de l'Hôtel
de la Gare et de la Poste « LE
PROVENÇAL », tél. (039) 22 22 03.

A vendre
chambres à coucher

salle à manger
tables - chaises
armoires, 1, 2 et

3 portes ,
divers meubles.

MARCEL ROBERT
meubles d'occasion

Ronde 37
Tél. (039) 23 14 23

Le saviez-vous?

Plus de 200 millions de montres
vendues en 1975, dont

7 millions d'électroniques.
Près d'une montre sur deux, aussi Ebauches SA raisonne en ter-
bien mécanique qu'électronique, mes de production industrielle, tant
vendue dans le monde, porte le dans la fabrication de l'ébauche
"swiss made". pour montres mécaniques, que

La Suisse, à elle seule, produit dans celle des modules électroni-
plus de montres que ses principaux ques pour montres à affichage ana-
concurrents, le Japon et les USA logique ou digital,
réunis. Des preuves ?

Pour 1985, les prévisions mon- 7 montres sur 10 vendues par
dialës de vente s'élèvent à 300 mil- les fabricants suisses sont équipées
lions de pièces. de nos ébauches, et il a fallu moins

n faudra donc produire plus, de 12 mois à Ebauches SA pour
mais aussi et surtout offrir au consom- mettre sur pied , à Marin près de
mateur des produits toujours plus Neuchâtel, la production indus-
élaborés, toujours plus fiables et trielle de micro-circuits de sa pro-
plus compétitifs. pre conception.

L'industrie horlogère suisse ne Quoi qu'en pensent certains,
laissera pas ses concurrents acca- nous ne sommes pas en retard. Aux
parer les fruits de cette progrès- déclarations fracassantes , nous
sion. La lutte sera difficile, mais avons préféré le silence dans nos
notre industrie s'est i ; M | l ; | | l | i I ~P~I recherches et dans la
donné les moyens 200 , j 1 ; j j I 1 , aa mise au point de pro-
techniques et techno- -A-U ^^ !gÉÉ|||S] dmts surs.
logiques de tenir ce ~: H~n~~/||IP̂ y A Ebauches SA,
pari sur l'avenir. -U—yvl^^^l la mesure du temps

M I [ \j i  W$j f£~\ est une science.

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG

Centre de production à Arogno , Bettlach. Les Bioux , Les Bois. Cortébert , Fleurier , Fontainemelon , *
Grenchen . Marin , Moutier . Neuchâtel , Peseux , Tavannes , Tramelan , et Annemasse (France), 2

Pforzheim (RFA), Danvers (Mass , USA).

¦•'V.. '''sBftm '̂ ¦sftWK^BBs " ' \i ,. H ^L\¥M\ ' îi§H '¦ '¦ ;-1j ||| - Mlir ' WMMX : ^ m
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Département de l'Intérieur Neuchâtel, 25 octobre 1976

LOIS SUR L'ASSURANCE MALADIE (LAM)
ET L'ASSURANCE MALADIE

DES PERSONNES ÂGÉES (LAMPA)

Normes de classification
valables dès le 1er janvier 1977

! Le Service cantonal de l'assurance maladie a procédé à la
reclassification générale des assurés avec effet au ler janvier
1977 , sur la base du rôle fiscal 1975 (revenus et fortune
effectifs de 1974) et en fonction des normes suivantes (arrêtés
du Conseil d'Etat du 22 octobre 1976) :

Personnes économiquement faibles :
Sont considérées comme économiquement faibles, les per-
sonnes dont le revenu déterminant est inférieur à :

Suppl. Suppl.
Par an pour le par enfant

Fr. ler enfant suivant
a) pour une personne

seule 8 300.— 2 800.— 1 400 —
b) pour un couple 12 500.— 2 800.— 1 400 —

Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat.
Elles se rapportent à l' assurance pour frais médicaux et phar-
maceutiques, à l'exclusion de toute assurance complémentaire.

Personnes à revenus modestes :
Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le
revenu déterminant est :

Par an Suppl. Suppl.
Fr. pour le par enfant

ler enfant suivant
a) pour un personne

seule
égal ou supérieur à 8 300.— 2 800.— 1 400.—
inférieur à 11300.— 4 000.— 2 000 —

b) pour un couple
égal ou supérieur à 12 500.— 2 800.— 1 400.—
inférieur à 16 500.— 4 000.— 2 000.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les
assurés selon la répartition suivante :

prime mens, à charge à charge
totale de l'Etat de l'assuré

Fr. Fr. Fr.
Enfants de parents à
revenus modestes 17.50 9.30 8.20
Enfant de 6 à 18 ans de
parents non-bénéficiaires 17.50 5.20 12.30
Homme, admis avant l'âge
de 65 ans 36.30 18.70 17.60
Femme, admise avant l'âge
de 65 ans 39.30 21.70 17.60
Homme ou femme, admis à
l'âge de 65 ans et assurés
LAMPA 108.— 65.— 43.—

Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux
et pharmaceutiques, à l'exclusion de toute assurance com-
plémentaire.

Personnes non-bénéficiaires :
î ',èxbeption des enfants de .6- à 18 ans, assurés obligatoi-
rement, lés personnes dont le revenu déterminant est égal
ou supérieur à :

Suppl. Suppl.
Par an pour le par enfant

Fr. ler enfant suivant
a) pour une personne

seule 11300.— 4 000.— 2 000 —
b) pour un couple 16 500.— 4 000.— 2 000.—
ne bénéficient pas des subsides de l'Etat.

Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de Fr. 108.—.
|

Les assurés non-bénéficiaires de la LAM sont soumis au \
paiement des primes statutaires de leur caisse.
Calcul du revenu déterminant :
Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu
effectif , avant les déductions sociales (ch. 19 de la déclaration
d'impôt , page 2), le quinzième de la fortune effective avant
les déductions sociales (ch. 21 de la déclaration d'impôt, page l
4), après déduction sur cette dernière, des montants suivants :
pour une personne seule Fr. 6 000.— |
pour un couple Fr. 9 000.— j
par enfant Fr. 5 000.—
Changement de classification :
Les assurés dont la classification est modifiée recevront un
avis de leur caisse maladie jusqu 'au 31 décembre 1976.

Revision :
Les personnes dont le revenu déterminant actuel est inférieur
aux normes correspondant à leur classification au ler janvier
1977 peuvent , pièces à l' appui , demander une révision de
celle-ci , par l' intermédiaire de leur caisse maladie.

Le conseiller d'Etat
chef du Département de l'Intérieur

J. Béguin

^̂ gaÉÉlBi
JE CHERCHE

studio meublé
tranquille, quartier Nord-Est, pour tout
de suite.
Tél. (039) 31 38 73.

f W1L PLiOVE, I
00% VENTE 00

I 00% HEIGE,EUENE '1
VOOSFERA JAMAIS I

| mm. c ŵl

GARAGE
DE L'ÉTOILE

F.-Courvoisier 28 - 039/23 13 62
La Chaux-de-Fonds ¦

PARTICULIER VEND

VW 1300
(1969) , non expertisée , état de marche.
Prix : Fr. 900.— au comptant.

Tél. (039) 23 32 75 de 12 à 13 h. exclusi-
vement.
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du nombre des Audi (250% de plus que la croissance de ™ J P^
l'ensemble des voitures particulières sur le marché suisse)s'explique pour plusieurs raisons

Audi 50: La plus douée !
Audi 50: compacte dans ses dimen- favorable (1,1 litre). Révision j r  ¦ Profitez de notre offre mainte- AudiSOGL: 60 CV: de0à 100km/h en
sions extérieures, mais vaste pour 5 tous les 15 000 km 

 ̂
nant. Prix de reprise élevés. 13,5 sec. Vitesse de pointe 152 km/h.

personnes à l'intérieur. Equipée du seulement. ŝes ŝmi&ç' Consultez dès demain votre Consommation:^ I de super seule - i
confort total. Economique comme ___  ̂ J Ŝ_ agent Audi. ment aux 100 km (DIN)
pas deux. L'Audi 50 fait école pour la es^^rrr-, S-*S r-MmM, ¦• • i i ^SEfov
c onstruction des compactes. Car la kjf^< ! j Ẑ '£^P*P ! 

eX!?e 
* 

verSi0ns 
de 

6̂ éWtf) k *̂.difficulté majeure est de construire \̂f|l)k; '' r ^ fV n̂̂  l'Audi 50: «(«l'il jMt|fe)jBune voiture de 3,5 m de long et de 710 ^ Y Audi 50 LS: 52 CV: de 0 à 100 km/h en mv «BW yJkilos qui soit à la fois sûre, confortable, Audi 50: plus de confort et hayon -^4 sec vitesse de pointe 142 km/h. f̂fir-" ^ é̂Wpuissante et économique. arrière fonctionnel Consommation: 7,6 I de normale Schinznach-Bad
Technique la plus moderne sur un seulement aux100 km (DIN). , v

Audi 50: plus de sécurité active espace réduit. Confort routier maxi- w^p̂ ŵi f 
Demandez la documentation

et passive mum pour passagers ( avec bagages) ^V ^̂ s'5?—^̂ i|f Audi 50
Avec le train de roulement garantis- avecunvolumeutileoptimum.Siè ges ŝ. , -- W~ \ Nous vous enverrons avec plaisir et sans
sant Infidélité detraiectoireetla tracti - individuels couchette à l'avant. Corn- W^S ŝsJ? 

.<à
\ engagement de votre part 

la grande docu-
on avant Avec le système de freinage partirent de charge transformable ^MÉB W) ^^o^̂ éT  ̂IZtantiderapage. Avec I habitacle de a volonté. Grâce au hayon arrière et /j mWm^m Mi W s/1 plus proche. Ecrivez-nous dès aujourd'hui,
sécurité passagers (zones d'absorp- à la banquette arrière rabattable. Tous /ïï*Bw lil*lH Hl H 'Ê Veuillez m'envoyer
tion de chocs). Des moteurs sobres les modèles livrés avec appuis-tête et (flif ^ÉllPli Hl /r  ̂la documentation Audi so
mais puissants et exempts de vibra- ceintures de sécurité automatiques s^T^^̂ Lw  ̂BEI J ,—, le désire savoir où je peux voir et
lions pour la sécurité active (dépasse- en série. Son prix? Etonnant pour une ^̂ «z~̂ èà^~~ î''

V essa yer l'Audi 50 g3
ments sûrs) clans une classe d'impôts voiture aussi complète. ^^̂ ^^̂ ^S^̂ ^ il Nonr —

A%\ ̂  j \\ ̂ M II i5^«L-\JP NPA/lieu: 

Révisions espacées tous les 15 000 krn -1 an de garantie sans limite de km Jél Bureau: . 
M Prestation INTERTOURS-WINTERTHUR pour 2 ans sans supplément de prix. «̂ TSIZWM

RESTAURAIT ?
VIEUX-PRÉS '*£&£*£¦

AM '.S' ,S, .!K' :Pv il^li^ii,

C/ie"l ïï&i? 2054- Les Weux-Pc4$
Vendredi 5 et samedi 6 novembre

SOUPER TRIPES
Fr. 9.— (à volonté)

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

Fr. 2.50 la pièce

Samedi , soirée agrémentée par les
virtuoses WILLY et JEAN

Prière de réserver , tél. 038/53 25 46

jm- . vous proposent

Dimanche 7 novembre
Train spécial

COURSE SURPRISE
FIM DE SAISON
Apéritif , jeux , danse , ambiance
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 80.—
avec Abt '/a : Fr. 71 —

Dimanche 14 novembre

B0UCH0YADE
EN EMMENTAL
Fiepas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt '/a : Fr. 52.—

Dimanche 21 novembre
La grande bouffe !

BUFFET CAMPAGNARD
en Emmental
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt '/a : Fr. 53.—

Dimanche 28 novembre et samedi
4 décembre
Train spécial

COURSE DE SAINT-NICOLAS
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 651—
avec Abt >/s : Fr. 55.—

Dimanche 12 décembre
Dernière course de l'année !

COURSE DE NOËL
Repas de midi compris
Pi'ix du voyage : Fr. 56.—¦
avec Abt '/• : Fr. 49.—

Samedi 13 novembre
Train spécial « Puck Club »
pour le match de hockey

AMBRI-PIOTTA -
LA CHAUX-DE-FONDS
Prix du billet non membres :

Fr. 75.—
Membres Puck Club Fr. 60 —

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Restaurant Malakoff
Hôtel-de-Ville 114 - Tél. (039) 23 19 77

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6
NOVEMBRE

s®iiper bouchoyade
à discrétion Fr. 12.—

Prière de réserver
Marie-Jeanne Bourquard

A.-M.-Piaget 82 - Tél. 039/22 26 72

Civet de lièvre
Côte de porc

forestière

i/* aflvunf
n PCHY .-;

AmmX K^^mr^mmm
'"'""ëmm^mt/A

çgjs^ <&* < f|B|iÂS

i/£ /̂/cé!estins
Wm^^àf àf âr l'eau minérale

^J^àBs digestions
-̂ ^ neureuses

foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale
alcaline f luorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE SI

f ^vtïS*' 1

En vente chez JD/ ĴJIJX

La Chaux-de-Fonds :
I Bally Rivoli, C. Ré, av. Léopold-Robert 32 J

Nous cherchons pour tout de suite

ouvrier de garage
S'adresser GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., Fritz-
Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22, La Chaux-de-Fonds

DAME
est cherchée pour
la garde de 2 en-
fants de 4 et 5 ans.
Quartier : Bois-du-
Petit-Château. Tél.
(039) 22 18 93, dès
18 heures.

À VENDRE

BMW 2002
expertisée.
Tél. (039) 26 70 87 ou (039) 22 69 22.

À VENDRE

Peugeot 304 S
1973, très bon état , radio-cassettes.

Tél. 039/22 48 91 , demander M. Pintaudi.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Quelque 238 millions de crédits demandés
pour un second supplément du budget de 1976

SÉANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a demandé aux Chambres des
crédits dits supplémentaires dans le
cadre du second supplément de bud-
get de la Confédération pour 1976. II
s'agit de 223,8 millions de crédits sup-
plémentaires et de reports de crédits
de 1975, ainsi que de 13,9 millions de
crédits d'engagement — soit en tout
environ 238 millions. Les dépassements
concernent surtout l'assurance-ehôma-
ge, les subventions aux constructions
de la protection civile, le placement du
fromage, l'encouragement de la vente
du bétail et la prise en charge du blé
indigène.

AFFAIRE JEANMAIRE
ET MESURES DE SÉCURITÉ

Le Conseil fédéral prendra connais-
sance des résultats de l'enquête de

police judiciaire sur l'affaire Jeanmai-
re mercredi prochain. Il aura en mains
à ce moment-là le rapport du minis-
tère public de la Confédération. Des
décisions seront éventuellement prises
au sujet de cette affaire d'espionnage,
et en particulier au sujet de la deman-
de de libération de l'armée présentée
par le brigadier. Il a été question,
d'autre part, du projet de renforce-
ment des mesures de sécurité — par
exemple, pour la protection des am-
bassades ou des bâtiments officiels. On
a reparlé du vieux projet de création
d'un corps de police mobile intercanto-
nal. Mais ce projet, en soi, n'est plus
mis en discussion : le gouvernement
est d'avis qu 'il faut chercher une tou-
te nouvelle voie. En outre, M. Cheval-
laz a renseigné ses collègues sur les

travaux de la Commission du Conseil
national relatifs au budget 1977 et au
plan financier 1978-1979, ainsi que ceux
concernant la TVA. M. Brugger, pour
sa part, a fait le point sur les débats
de la Commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier le futur article con-
joncturel.

RÉUNIONS MINISTÉRIELLES
DE L'AELE A LISBONNE

Le Conseil fédéral a en outre dési-
gné la délégation suisse qui participera,
les 11 et 12 novembre prochains, aux
réunions ministérielles du Conseil de
l'AELE et du Conseil conjoint AELE-
Finlande, à Lisbonne. La délégation se-
ra présidée par le conseiller fédéral
Brugger. D'autre part, l'ordonnance
sur l'exécution de l'accord international
sur le cacao a été modifiée pour tenir
compte des dispositions du nouvel ac-
cord entré en vigueur le ler octobre.
Les modifications apportées n'entraî-
nent aucune obligation nouvelle pour
les importateurs suisses de cacao. Tou-
jours dans le domaine international, le
Conseil fédéral propose aux Chambres,
dans un message qu'il a approuvé,
l'adoption d'un protocole relatif à l'ar-
rangement de La Haye concernant le
dépôt international des dessins et mo-
dèles industriels. Ce protocole per-
mettra de mettre en vigueur un régime
international que le Parlement a déjà
approuvé.

DEUX RÉVISIONS
Deux textes légaux ont enfin été

modifiés : l'arrêté sur l'administration
de l'armée a été adapté aux nouvelles
nécessités, ainsi que l'ordonnance sur le
bétail de boucherie. Cette dernière
révision vise à empêcher les importa-
teurs de conclure des affaires unique-
ment dans le but de justifier ou d'aug-
menter leurs contingents d'importation.

(ats)

La commission du National se prononce
très nettement pour l'entrée en matière

Traité de non prolifération des armes atomiques

La Commission élargie des affaires
étrangères du Conseil national s'est
prononcée pour l'entrée en matière au
sujet de l'adhésion de la Suisse au
traité de non prolifération des armes
atomiques. Le Conseil des Etats a déjà
accepté le projet de ratification par
23 voix contre 8. La Commission du
Conseil national a voté l'entrée en ma-
tière par 22 voix et une abstention.
Elle a d'autre part rejeté par 22 voix
sans opposition une proposition de M.
Schwarzenbach visant à soumettre
l'adhésion au traité au référendum
obligatoire. Une proposition de la sou-
mettre au référendum facultatif a été
retirée. Au vote final , la commission a
recommandé la ratification par 19 voix
et trois abstentions.

Ces décisions ont été prises, après
une série de consultations. Des ex-
perts ont été entendus. Même s'ils ont
parfois formulé quelques réserves, ils
ne sont pas opposés à la ratification —
y compris ceux de l'industrie, tels les
représentants des maisons Sulzer et
Brown Boveri. Un argument a été par-

ticulièrement déterminant : il serait
difficile à la Suisse de se tenir à
l'écart alors que la presque totalité
des nations l'ont ratifié ou vont le ra-
tifier. En étant de la partie, on pourra
mieux contribuer à faire avancer les
négociations sur la non prolifération.
Sur le plan de la technologie, nous
avons intérêt à ratifier , ont dit en subs-
tance les experts de l'industrie. Les
accords bilatéraux — pour l'instant,
la France, l'Inde, le Pakistan , l'Afrique
du Sud , par exemple, ne veulent pas
d'une adhésion — obligent à un con-
trôle plus sévère. Les experts militai-
res, pour leur part, ont déclaré que
l' adhésion ne signifiait pas un renfor-
cement de la sécurité de la Suisse, cer-
tes, mais elle ne diminue pas non plus
notre sécurité. De toute façon, il n'en-
tre pas en ligne de compte que la
Suisse dote son armée, par ses propres
moyens,- d'armes nucléaires. Les spé-
cialistes de l'énergie ont estimé que
notre approvisionnement serait mieux
assuré si nous adhérons au traité. Ceux
de la science pensent que la recherche
ne sera pas défavorisée par notre par-
ticipation au traité, (ats)

En quelques lignes...
WURENLINGEN. — Les partenaires

pour le projet germano-suisse et la
maison General Atomic International ,
San Diego, USA, ont signé un contrat
de collaboration dans le développement
d'un réacteur à haute température avec
turbine à gaz en cycle fermé. Le pro-
jet germano-suisse dans ce domaine
est à l'étude depuis 1972. Il est f inan-
cé par le ministère fédéral allemand
de la recherche et de la technologie, le
« Land » de Thenanie du Nord — VVest-
phalie et la Confédération suisse.

OLTEN. — MM. Carobbio (parti so-
cialiste autonome), Dafflon (parti du
travail), et Gassmann (parti socialiste
suisse), tous trois conseillers nationaux ,
se sont envolés mardi pour un voyage
d'information à destination de la « Ré-
publique démocratique arabe du Saha-
ra ».

LAUSANNE. — Deux nouveaux cas
de rage sont signalés par le Service
vétérinaire cantonal vaudois, l'un dans
la région de Baulmes, l'autre dans cel-
le de Rances , au-dessus de ce village,
à La Mathoulaz.

ZURICH. — Les Coopératives Mi-
gros ont réalisé cette année, jusqu 'à la
fin du mois d'octobre , une augmenta-
tion du chiffre d'affaires de 1,1 pour
cent par rapport à l'augmentation de
2 pour cent budgetée pour 1976. « Les
résultats sont donc légèrement en-des-
sous des chiffres budgetés », a déclaré
le nouveau président de la délégation ,
M. Pierre Arnold, au cours d'une ré-
ception donnée à la presse pour présen-
ter la nouvelle délégation.

LUCERNE. — Le préposé du Conseil
fédéral à la surveillance des prix , M.
Schlumpf , poursuivra sa tâche si le
souverain approuve le 5 décembre pro-
chain de prolonger l' arrêté fédéral sur
la surveillance des prix.

BERNE. — Une unité de 30 lits a
été inaugurée à l'Hôpital de Lambaré-
né, au Gabon , à l'occasion du lie an-
niversaire de la mort du docteur Al-
bert Schweitzer. C'est un Suisse, le Dr
Andréas Steiner , qui occupe les fonc-
tions du médecin-chef de l'hôpital.

Journée du jeudi 4 novembre 1976.
309e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Aymeric, Emeric, Imre.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1970. — L'assemblée générale de
l'ONU demande un cessez-le-feu de
90 jours au Proche-Orient.
1962. — Le président Kennedy an-
nonce que les Etats-Unis ont ter-
miné une série d'expériences nu-
cléaires dans le Pacifique.
1958. — Election du pape Jean
XXIII.
1956. — Les armées soviétiques se
lancent à l'assaut de Budapest.
1952. — Le général Einsenhower
bat Adlai Stevenson aux élections
à la Maison Blanche.
1944. — La Grèce est libérée de
l'occupation nazie.

ILS SONT NÉS
UN 4 NOVEMBRE :
Guillaume III , roi d'Angleterre
(1650-1702) ; Auguste Rodin (1840-
1917).

Aussi grave que le TCDD de Seveso
Empoisocinerfient par les moules

L'Institut de toxicologie de l'Ecole polytechnique et de l'Université de
Zurich a rendu son verdict : les moules qui ont provoqué des empoisonne-
ments ces derniers jours dans notre pays contenaient des faxitoxines, une
substance dont la structure chimique est connue des biochimistes. Le coeffi-
cient de toxicité de ce produit naturel est très grand. Aussi grand que le
trichloriphénol, le fameux TCDD, qui s'est échappé d'une usine et a empoi-
sonné récemment toute la région de Seveso, dans le nord de l'Italie.

Les facitoxines, ou mytilotoxines sont développées par les planctons ma-
rins dont se nourrissent les moules. Ce sont des neurotoxines, c'est-à-dire
qu'elles s'attaquent au système nerveux des humains. A une question posée
par l'ATS, les spécialistes de l'Institut de toxicologie de Zurich ont précisé
que moins de 100 grammes de moules contenaient une quantité de faxitoxine
mortelle pour l'homme. Ce qui n'a cependant pas été le cas en Suisse, la
trentaine de personnes empoisonnées ayant été rapidement traitées et re-
mises sur pied quelques jours plus tard.

Cependant, pour l'instant toutes les importations de moules en pro-
venance d'Espagne, du Portugal et de France demeurent interdites, (ats)

L'auditeur en chef prend position
Jeanmaire peut-il être libéré de ses obligations militaires

De l'avis de l'auditeur en chef de
l'armée, le brigadier Ernst Lohner ,
le Conseil fédéral ne devrait pas
accepter la requête de Jeanmaire
dans laquelle il demande d'être li-
béré de ses obligations militaires.
Un tel « acte administratif » du Con-
seil fédéral limiterait les compéten-
ces de jugement du tribunal , a dé-
claré M. Lohner à l'ATS. Le gou-
vernement décidera mercredi pro-
chain de la réponse à donner à la
demande de Jeanmaire.

Le vice-chancelier Buser a dé-
claré mercredi que le Conseil fé-
déral prendra connaissance la se-
maine prochaine de la conclusion de
l'enquête et qu 'il décidera des suites
à donner au cas Jeanmaire. L'audi-
teur en chef de l'armée devra tou-
tefois décider quel tribunal jugera
cette affaire. Selon le brigadier
Lohner, deux actes doivent être re-
tenus particulièrement : violation
du secret militaire selon l'article
86 du Code pénal militaire et servi-
ce de renseignements militaires se-
lon l'article 274 du Code pénal. Se-
lon le degré de gravité de l'un ou
de l'autre des actes, Jeanmaire sera

traduit devant un tribunal militaire
ou civil. Pour décider des compé-
tences, l'auditeur en chef doit d'a-
bord entrer en possession des dos-
siers. Us lui seront remis ces pro-
chains jours.

Les experts en droit se penchent
actuellement sur le problème de la
demande de Jeanmaire d'être libé-
ré de ses obligations militaires. Le
cas n 'est pas facile à trancher, car ,
selon le brigadier Lohner, jamais
encore un tribunal n'a dû décider
de la possibilité de dégrader une
personne libérée de ses obligations
militaires. Si le Conseil fédéral de-
vait accepter la demande de Jean-
maire, celui-ci ne ferait plus partie
de l'armée et il ne serait pas obli-
gé de comparaître en uniforme de-
vant le tribunal. Il conserverait
toutefois, selon M. Lohner, le grade
de brigadier. Le tribunal ne pour-
rait plus sanctionner Jeanmaire
d'exclusion de l'armée, mais il au-
rait la possibilité de le déchoir de
son grade. Il n'est pour l'instant
pas possible de savoir si le tribunal
compétent partagera cette interpré-
tation de droit, (ats)

Perturbations sur la ligne du Simplon
A la suite de l'éboulement surve-

nu le 29 octobre à l'aube sur le
versant italien de la ligne du Sim-
plon , près de Varzo , la circulation
des trains reste suspendue plusieurs
jours entre Varzo et Domodossola.
Les voyageurs sont transbordés par
cars selon l'horaire officiel. Toute-
fois , les trains de nuit Lombardie
Express (Lausanne, départ 0228 en
direction de Paris et 0345 en direc-
tion de Venise) et Simplon Express
(Lausanne, départ 0409 en direction
de Paris et 0059 en direction de
Trieste et Belgrade) sont détournés
par Modane et ne touchent pas la
Suisse. Ces convois sont donc sup-
primés sans remplacement sur le
parcours suisse. En outre , étant don-
né l'affluence en fin de semaine,
le train de nuit reliant Rome à Ge-
nève et Berne (Genève, arrivée
1140, Berne, arrivée 1055) sera dé-
tourné par le Saint-Gothard , les
nuits du 4 au 5, du 5 au 6, du 11 au

12 et du 12 au 13 novembre. Ces
jours-là, un convoi de remplace-
ment sera mis en route entre Do-
modossola et Genève - Berne. Le
train de nuit Genève et Berne -
Rome (Genève 18.37, Berne, départ
19.25) sera également détourné par
le Saint-Gothard les nuits du 5 au
6, du 6 au 7, du 12 au 13 et du 13 au
14 novembre. Là aussi, une composi-
tion assurera le service de rempla-
cement entre Genève, Berne et Do-
modossola.

Cette situation durera encore une
quinzaine de jours en tout cas. Le
trafic pourra ensuite reprendre sur
une voie provisoire contournant le
tunnel endommagé, dont la remise
en état ne sera vraisemblablement
achevée que dans plusieurs mois.
Les CFF regrettent vivement les
inconvénients résultant de cette
perturbation et remercient d'avance
les voyageurs de leur compréhen-
sion, (ats)

Après un tremblement de terre au Guatemala

Un journal du Guatemala, « Prensa Libre », s'est dernièrement inquiété de
savoir où étaient passés les millions de francs récoltés en Suisse pour venir
en aide aux victimes du tremblement de terre de février de cette année.
« Des millions qui ont été donnés par le peuple suisse, le Guatemala n'a pour
l'instant vu que les miettes », dit notamment le journal, qui se demande si
l'argent n'a pas fini dans les poches de quelques politiciens sud-américains.

Il n'en est rien , précise-t-on au Cen-
tre de la Croix-Rouge suisse à Berne.
Les œuvres suisses d'entraide, soit la
Croix-Rouge suisse, Caritas, l'Entraide
protestante et l'Oeuvre suisse d'entrai-
de ouvrière, ont utilisé une partie des
12 millions de francs qui leur avaient
été confiés, dont 6 millions provenant
de la Chaîne du bonheur, pour l'envoi
de secours d'urgence. D'autres fonds

ont été affectés à la réalisation de
projets bilatéraux avec des partenaires
guatémaltèques et pour la fourniture
d'une aide à des familles d'origine
suisse.

UN RETARD JUSTIFIÉ
Ce retard est justifié , dit-on à la

Croix-Rouge suisse, car la plus grande
partie des fonds disponibles a été ré-

servée a des projet d aide a long ter-
me qui méritent un examen sérieux.
« Nous avons estimé qu 'il serait faux
d'investir de grandes sommes d'argent
pour l'installation de logements de for-
tune juste après le séisme » . En re-
vanche, les Oeuvres d'entraides suisse,
en collaboration avec le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe ont en-
trepris la reconstruction d'un village,
Santiago Sacatepequez, qui comprend
1000 maisons abritant quelque 7000 In-
diens. Le tout va coûter 5 millions de
francs suisses et devrait être terminé
en été 1977. Actuellement 80 maisons
sont achevées, elles ont été construites
de manière à offrir une résistance aux
tremblements de terre.

Alors, dit-on à Berne, il n 'y a aucun
souci à se faire pour les millions suis-
ses. La totalité sera utilisée en faveur
des victimes du tremblement de terre
et au besoin des organes de contrôle
auront la faculté de procéder à des
vérifications, (ats)

Où sont passés les millions suisses

L'Association suisse romande des
journalistes de l'aéronautique et de
l'astronautique (ARJA) a tenu son as-
semblée générale annuelle à Lausanne.
Elle a appelé à sa présidence M. Klaus
Hoehle (Interavia), en remplacement
de M. Roland Bahy (TV suisse ro-
mande) . Le vice-président, M. J.-S. Co-
sandey (TV) et le secrétaire général
M. René Hug (Ailes Romandes), ont
été reconduits dans leurs fonctions.
L'association , groupant 27 membres re-
présente l'ensemble des journalistes
spécialisés en aéronautique et en as-
tronautique de Suisse romande.

Nouveau président
de l'ÂRJA

iph Œa, (Quille de
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Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux, 7 degrés ; Bâle, averses de pluie 6 ; Berne, nua-

geux , 9 ; Genève, très nuageux , 10 ; Locarno , très nuageux , orages, 8 ;
Saentis, brouillard , — 6 ; Paris , très nuageux, 8 ; Londres, très nuageux , 4 ;
Berlin , très nuageux, 9 ; Innsbruck, couvert , 8 ; Vienne, peu nuageux , 11 ;
Moscou , averses de neige, — 2 ;  Athènes, nuageux , 21 ; Rome, pluie, 16;
Milan, pluie, 12 ; Nice, peu nuageux, 17 ; Barcelone, très nuageux , 15 ;
Lisbonne, très nuageux, 15. (ats)

A Zurich

La Cour d'assises de Zurich a con-
damné Walter Urs Christen, 48 ans ,
ancien patron du groupe C, à trois ans
et demi de prison , dont à déduire 85
jours de préventive. Le procureur avait
requis 6 ans de réclusion. Christen a
été reconnu coupable d'escroquerie
qualifiée portant sur un montant de
5,972 millions de francs , de faux dans
les titres, de banqueroute simple et de
faux renseignements sur des sociétés
commerciales et coopératives.

La Cour a considéré comme circons-
tances atténuantes pour la fixation de
la peine la longue durée — près de dix
ans — qui s'est écoulée depuis le dé-
but de la procédure et une responsabi-
lité légèrement diminuée de l'accusé.
Ce dernier a certes commis des actes
criminels, a déclaré le président de la
Cour, pourtant, en fait , il ne voulait pas
être vraiment criminel. Son optimis-
me impardonnable et son obstination
ont fait son malheur.

On ne peut comprendre qu 'un homme
intelligent comme Christen ait pu « ma-
nigancer » de la sorte et ait été hors
d'état de tirer les conséquences de la
situation financière du groupe C. (ats)

Indulgence
pour un escroc



Le secret bancaire suisse : mythes et réalités
? Suite de la lre page

— Votre livre était attendu car le
secret bancaire est mal connu.

— Nous avons tenté de détermine:
ce qu'il est. Le secret bancaire est
protégé par le Code civil et le Code
des obligations ainsi que par l'article
47 de la loi sur les banques qui sanc-
tionne pénalement la violation du se-
cret bancaire.

Il y a à cela des raisons historiques.
Cette disposition a été introduite en
1934 à la suite des abus du national
socialisme en Allemagne. La loi sur
le contrôle des changes adoptée par
le 3e Reich aboutissait à la possibilité
de confisquer des biens allemands à
l'étranger.

Les renseignements que des agents
allemands obtenaient dans des ban-
ques suisses pouvaient avoir pour con-
séquence la condamnation à la peine
capitale pour les personnes concernées,
notamment les Israélites qui étaient
particulièrement visés.

Le secret bancaire a toujours existé
en tant que coutume. A la suite des
abus de l'Allemagne nazie, il a été
renforcé pénalement en Suisse.

— Mais il y a une ambiguïté sur
le rôle du secret...

— Un peu, le secret bancaire n'est
pas un droit de la banque, c'est, en
quelque sorte, un devoir du banquier
de se taire, de garder le secret , et un
droit du client à la protection de sa
sphère privée.

COMPTE A NUMÉRO
— Dans la foulée du secret bancaire

il y a le compte à numéro...
— Le compte à numéro, le grand

mythe ! C'est vers 1934, précisément,
que sont apparus les comptes à numéro.
Il s'agit d'une pure question de tech-
nique bancaire. Il n 'existe pas de
« compte anonyme ». Le client d'un
compte est désigné par un numéro
mais l'identité de ce client est obliga-
toirement connue de la banque mais
seulement de la direction. On voulait ,
là encore, déjouer l'investigation des
agents nazis qui s'infiltraient jusque
dans le personnel des banques.

— Qu'est-ce que le secret bancaire ?
— Il n'en existe aucune définition.

Il y a bien des interprétations savan-
tes de juristes pour arriver à une
conception absolue. Us aboutissent à
cette donnée qui voudrait que la
Banque puisse se taire en toutes cir-
constances, même sur le plan pénal.

Ces auteurs des années 30, plus ou
moins intéressés, il est vrai, ont ins-
tallé cette idée du secret bancaire ab-
solu. Etant chauds partisans de cette
conception Us ne la critiquaient pas.

Quand on lit attentivement ces au-
teurs on se pose la question de savoir
s'ils étaient vraiment désintéressés-

Cette conception n'a jamais été sui-
vie, à aucun moment, ni par la juris-
prudence ni par la pratique !

OBLIGATION
— La loi a été révisée en 1971.
— Exactement, en 1971 le législa-

teur a ajouté une précision à l'article
47 en insistant sur le fait que cela
ne faisait qu'exprimer une évidence,
précision qui réserve expressément les
législations fédérale et cantonales pré-
voyant l'obligation de renseigner l'au-
torité ou de témoigner en justice.

— Votre étude porte sur le principe
du secret bancaire mais également sur
l'examen de toutes les institutions du
droit suisse susceptibles d'entrer en
conflit avec le secret bancaire: droit
des successions, fiscal, de la famille,
etc.

Vous constatez que le secret ban-
caire n'est pas une institution figée,
qu'il évolue avec la législation.

Il n en reste pas moins que le secret
bancaire est tout de même bien pra-
tique...

— C'est certain , mais il ne l'est pas
seulement pour ceux qui s'en servent
sur le plan économique, il est aussi
pratique pour ceux qui s'en servent
politiquement ! On dit vite et facile-
ment: c'est la faute du secret ban-
caire. Il apparaît comme un monstre,
comme celui du Loch Ness.

J'ai constaté que les abus sur le
plan économique ne peuvent pas être
attribués au secret bancaire.

Le secret bancaire a des aspects
positifs mais qui ne méritent de sub-
sister que s'ils ne s'opposent pas à la
réalisation des droits qui sont conférés
par la loi aux individus et à l'Etat.

—¦ Dans cette perspective, qu 'en est-
il de l'argent de la Maffia en Suisse,
au chaud dans le giron du secret ban-
caire ?

ART. 273 CPS
— C'est un exemple de critique fon-

dée de certaines pratiques... mais qui
ne doit pas s'adresser au secret ban-
caire.

Le problème posé est celui de l'en-
traide judiciaire internationale en ma-
tière pénale. Chaque Etat est souverain
dans les limites de son territoire et un
Etat n'a pas le droit de faire n 'importe
quel acte d'enquête dans un pays étran-
ger. En Suisse cette protection est ins-
crite à l'art. 273 du code pénal , nous
nous protégeons plus jalousement que
d'autres.

M. Jean-Philippe Kernen, stagiaire-
notaire : « l e  secret 'bancaire a des
aspects positifs .mais qui ne. méritent
de subsister que s'ils ne s'opposent pas
à la réalisation des droits qui sont
conférés par la loi aux individus et

à l'Etat » .

Si aujourd'hui on supprimait le se-
cret bancaire, les banquiers suisses ne
seraient pas en droit de donner davan-
tage de renseignements aux autorités
américaines, par exemple, en vertu de
l'article 273 du Code pénal: « Celui qui
aura rendu accessible un secret de fa-
brication ou d'affaires à un organisme
officiel ou privé étranger, ou à une
entreprise privée étrangère ou à leurs
agents, sera puni d'emprisonnement ou
dans les cas graves, de réclusion. »

Chaque fois que le secret bancaire
est mis en cause, il s'agit en fait d'un
problème d'entraide judiciaire, lors-
qu'un étranger est impliqué par son
pays.

— La Suisse a signé des conven-
tions.

— Oui. Nous n'avons aucun complexe
à avoir. La Suisse a adhéré à toutes
les conventions dans ce domaine et sa
pratique n'est pas plus restrictive que
la moyenne de celle des autres Etats.

La Suisse a récemment signé un
traité d'entraide judiciaire avec les
USA, en matière pénale, qui innove en
la matière: c'est la première conven-
tion qui lance un pont entre le système
juridique Anglo-saxon et le système
européen.

UN MODÈLE
— Et dans le domaine de la lutte

contre le crime organisé ?
— La Suisse a été très loin. Elle a

modifié les principes en vigueur jus-
qu 'ici. Cette convention est un modèle
pour d'autres Elle pose le principe de
la levée du secret bancaire qui sera
plus facile dans les cas de crime orga-
nisé, en particulier s'agissant du délit
fiscal.

Aux Etats-Unis le crime est organisé
d'une telle manière qu 'il ne peut être
atteint que sur le plan fiscal lorsque
l'on s'attaque aux grands capitaines du
crime. Al Capone a été arrêté pour dé-
lit fiscal.

Entre la prostitution , la drogue , les
maisons de jeu, les tueurs à gages, le
crime est tellement cloisonné qu 'il est
extrêmement difficile d'atteindre les
grands criminels.

Dans le domaine de la coopération
nécessaire pour lutter contre le crime,
la Suisse a été aussi loin que possible.

UN HOMME COMME TOUS...
— Face à la loi , sur le plan pénal ,

le banquier est Monsieur-Tout-le-Mon-
de...

— En matière pénale , la Suisse ne
connaît pas le secret bancaire et , en
vertu de l'art. 292 CPS, le banquier
doit répondre comme n'importe qui aux
questions d'un juge dans le cadre d'une
enquête.

Le secret bancaire n'offre pas d'obs-
tacle à la recherche de la vérité sur le
plan pénal.

Chaque fois qu 'il y a une pesée d'in-
térêts entre une institution juridique
violée et le secret bancaire, et que la
levée du secret est nécessaire pour
permettre à la justice de s'exercer, on
agit toujours au profit de la justice.

— Le secret bancaire n'est pas une
spécialité suisse.

— M. Fourcade est amusant quand
il s'en prend aux comptes à numéro
suisses: les comptes à numéro existent
également en France.

Dans tous les pays, à système écono-
mique comparable au nôtre existe un
secret bancaire, même si, dans plu-
sieurs pays on a affaibli la portée du
secret dans le domaine fiscal et écono-
mique.

POUR ET CONTRE
— D'une manière très schématique

on peut dire qu 'en Suisse, s'agissant
du secret bancaire, la droite est plutôt
pour et la gauche plutôt contre...

— Oui, mais cela manque d'honnê-
teté des deux côtés. Les critiques con-
tre le secret bancaire partent souvent
de bonnes intentions mais ceux qui s'y
livrent, visent à côté de la cible par
recherche de la facilité.

— Par exemple...
— Eh ! bien... le droit fiscal: on a

toujours dit que le secret bancaire per-
met de gigantesques fraudes. Jusqu'à
aujo urd'hui , on peut dire que la sup-

pression du secret bancaire n 'augmen-
terait guère le pouvoir d'investigation
des autorités fiscales, parce que le pro-
blème se pose au niveau du système
fiscal lui-même. Toute la procédure de
taxation est centrée sur le contribua-
ble qui est seul responsable de sa ta-
xation et qui peut lui seul demander
des documents à des tiers pour prouver
la véracité de sa déclaration.

Les autorités fiscales , n 'ont pas le
droit de demander des renseignements
à des tiers. Elles disposent d' un moyen
d'action: le recours à la taxation d' of-
fice. Il existe toutefois une exception
de taille: le certificat de salaire , cela
peut-être pour des raisons de commo-
dité...

Si l'on estime que cette situation est
injuste c'est sur le plan politique que
doit être porté le débat.

Le Conseil fédéral a élaboré un pro-
jet visant à prendre des mesures pour
lut ter  contre la fraude fiscale. Ce pro-
jet propose d'étendre le pouvoir d'in-
vestigation de l'administration chez des
tiers. Dans ce cadre on doit se poser des
questions politiques s'agissant du secret
bancaire et de la fiscalité.

— Le Conseil des Etats s'est déjà
prononcé en faveur du maintien du
secret bancaire.

— Oui , voyez vous, ce n'est pas une
question à traiter sur le plan idéaliste.
Le problème posé est celui de l'évasion
fiscale et il y a mille moyens de pra-
tiquer l'évasion fiscale à commencer
par la formation de sociétés anonymes
clans les paradis fiscaux: c'est très
facile.

Il faudrait  être sûr que la levée du
secret bancaire apporterait des résul-
tats concrets dans la lutte contre la
fraude , avant de le décider.

L'argent chaché restera caché. Il ira
se cacher ailleurs. Il est préférable que
l'argent non déclaré soit réinvesti dans
l'économie suisse à travers les ban-
ques plutôt que de le voir émigrer à
l'étranger ou de l'enterrer dans son
jardin. Ce n 'est assurément pas très
moral mais certainement plus réaliste.

Réaliste le livre de MM. Kernen ,
Aubert et Schônle, l'est tout au long
de ses 400 pages. Avec une argumenta-
tion très solidement étayée, il démon-
tre que le secret bancaire n 'est ni un
monstre ni une perversion.

Mais il démontre aussi que c'est un
instrument fort utile pour qui sait en
user...

Gil BAILLOD

Où va l'économie espagnole ?
FINAMCE — ÉCONOMIE

Les huit premiers mois de 1976 n 'ont
pas apporté de changements notoires
en Espagne où l'économie est en pleine
stagnation. Si des indices de reprise
ont pu retenir l'attention , leur impor-
tance est restée pour l'instant margi-
nale.

Selon les « Informations économi-
ques » (20-76), aucun facteur nouveau
ne laisse prévoir pour ces prochains
mois un ralentissement de l ' inflation,
une diminution du chômage ou une
reprise des investissements. Rien n 'in-
dique non plus une amélioration dans
le commerce extérieur. Le nombre
d'entreprises qui ont dû , faute de liqui-
dités , suspendre leurs paiements, a éga-
lement augmenté. La dette extérieure
de l'Etat dépasse maintenant les 10
millions de dollars.

Face à cette situation, le gouverne-
ment Suarez se déclare conscient de
l'urgence des mesures à prendre. Un
certain nombre de droits de douanes
sur les produits importés ont été aug-
mentés à raison de taux variant entre
G et 12 pour cent. Plusieurs program-
mes visant une - augmentation des in-
vestissements espagnols à l'étranger
et une stimulation de la construction
de logements en Espagne ont été éla-
borés. De meilleures prestations en fa-
veur des chômeurs ont en outre été
décidées. Mais aucune de ces disposi-
tions n 'est à même, dans les circonstan-
ces actuelles, d'influer sérieusement
sur la conjoncture économique.

Refusant de recourir à des mesures
plus radicales comme l'instauration
d'un dépôt à l'importation ou même une
nouvelle dévaluation, les autorités es-
pagnoles reportent à plus tard des
interventions décisives. En ce moment
un plan visant à économiser l'énergie
est à l'étude. Les deux mesures citées
plus haut devraient à nouveau être
prises en considération vers la fin de
l'année sauf amélioration de la si-
tuation.

La marge de manœuvre du gouver-
nement est très limitée car toute at-

teinte au pouvoir d'achat des masses
provoque immédiatement des manifes-
tations et des grèves, qui viennent
contrecarrer l'obligation dans laquelle
se trouve Suarez de gagner l'adhésion
populaire.

Ceux qui annoncent un « automne
chaud » ont à l'esprit la renégociation
des nombreux contrats collectifs qui
arrivent à échéance et qui s'annonce
difficile. Les syndicats non officiels
et les commissions ouvrières , illégaux
mais tolérés, ont par ailleurs des di f f i -
cultés à trouver des interlocuteurs ,
leur légalisation constituant une pierre
d' achoppement entre tendances pro-
gressistes et conservatrices au sein du
gouvernement. Le fil ténu du dialogue
récemment engagé n'offre pas un ca-
dre suffisant pour des négociations.
La confusion qui règne dans les re-
vendications mais aussi dans les ten-
tatives des autorités pour contrecarrer
l' agitation sociale rend difficile la per-
ception d'un tableau objectif de la
situation économique, (eps)

* BULLETIN DE BOURSE
,J» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du Z novembre B = Cours du 3 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 605 d 610 d
La Neuchâtel. 295 280 d
Cortaillod 1000 d 1000 d
Dubied 180 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1130 4?!
Cdit Fonc. Vd. 8„2° "5
Cossonav 1020 d 1000
Chaux & Cim. ^00 d 500 d
Innovation 237 d 237 d

La Suisse 2825 d 2850 d

GENEVE
Grand Passage 303 30i>
Financ. Presse 215 211
Physique port. 1« d 145 d
Fin. Parisbas e7 b '-^
Montedison 

_ -70 —-7°
Olivetti priv. 2-25 2 30d

Zyma 775 ° 775 °
ZURICH
(Actions suissesj
Swissair port. 580 574
Swissair nom. 540 537
U.B.S. port. 3230 3235
U.B.S. nom. 510 510
Crédit S. port. 2590 2575
Crédit. S. nom. 443 441

ZURICH A B

B P S  1835 1830
Bally ' 1810 1910
Electrowatt 1500 1520
Holderbk port. 402 402
Holderbk nom. 360 d 362 d
Interfood «A» 475 o 475 o
Interfood «B» 2240 2225
Juvena hold. 225 245
Motor Colomb. 840 840
Oerlikon-Buhr. 1855 1860
Oerlik.-B. nom. 537 535
Réassurances 2300 2295
Winterth. port. 1755 1755
Winterth. nom. 1260 1265
Zurich accid. 6475 6460
Aar et Tessin 850 840
Brown Bov. «A» 1495 1505
Saurer 800 780
Fischer port. 595 590
Fischer nom. 102 d 102 d
Jelmoli H30 1125
Hero 2925 2900 d
Landis & Gyr 665 660
Globus port. 2050 d 2075
Nestlé port. 3220 3205
Nestlé nom. 1835 1845
Alusuisse port. 1280 1265
Alusuisse nom. 477 477
Sulzer nom. 2730 2725
Sulzer b. part. 391 393
Schindler port. 1380 o 1350 d
Schindler nom. 240 d 260

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25 25.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50d
Amgold I 38.50 39.75
Machine Bull 14.25 14
Cia Argent. El 110 110
De Beers 6.75 6.75
Imp. Chemical 11 10.75
Pechiney 38 37.25d
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 113 111.50
Unilever 104.50 104
A.E.G. 81 80
Bad. Anilin 145.50 146
Farb. Bayer 125.50 126
Farb. Hoechst 132.50 132.50
Mannesmann 324 326
Siemens 255.50 257
Thyssen-Hutte 106.50 106.50
V.W. 136 136.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77250 77000
Roche 1/10 7750 7700
S.B.S. port. 376 374
S.B.S. nom. 253 251
S.B.S. b. p. 325 323
Ciba-Geigy p. 1275 1300
Ciba-Geigy n. 562 577
Ciba-Geigy b. p. 980 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 360 d 370 d
Portland 2000 1980 d
Sandoz port. 4875 4900 d
Sandoz nom. 1990 2000
Sandoz b. p. 3770 3800
Bque C. Coop. 865 870

(Actions étrangères)
Alcan 62.50 61.50
A.T.T. 149.50 148
Burroughs 219.50 216.50
Canad. Pac. 41.50 40.75
Chrysler 48.25 47
Colgate Palm. 65 62.50
Contr. Data 57.75 56.75
Dow Chemical 104.50 102
Du Pont 313 308
Eastman Kodak 216 211.50
Exxon 129 127
Ford 140 d 138
Gen. Electric 130.50 128.50
Gen. Motors 182.50 180
Goodyear 53 52
I.B.M. 6fi5 654
Int. Nickel «A» 79.75 79.50
Intern. Paper i63.50d 162
Int. Tel. & Tel. 74.75 73.75
Kennecott 67.50 64.75
Litton 32.75 32.25
Halliburton lôe

'so 153.50
Mobil Oil 147.50 145
Nat. Cash Reg. g5 g3.50
Nat. Distillers 55.5001 56
Union Carbide j 48 147
U.S. Steel i 15 50 113.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 966 ,01 956 ,53
Transports 211,85 209 ,92
Services public 98,54 97 ,97
Vol. (milliers) 18.036 19.350

Syndicat suisse des marchands d'or 4.11.76 OR classe tarifaire 257/98 4.11.76 ARGENT base 360.—

Dours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 99.75 102.75
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .26>/ 2 —.29
Florins holland. 95.25 98.25
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 3.40 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9620.- 9820.-
Vreneli 93.— 103 —
Napoléon 102.— 112.—
Souverain 92. 104.—
Double Eagle 485.— 515 —

TTTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
rfi*7 PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\%ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32-— 32.50
BOND-INVEST 71-25 71 - 75
CANAC 80.— 80.50
CONVERT-INVEST 72 - 25 72 -75
DENAC 63.50 64.—
ESPAC 184.— 186.—
EURIT 99-— 100.—
FONSA 82.50 83.—
FRANCIT 53.— 53.50
GERMAC 95-— 9T —
GLOBINVEST 58.— 58.50
HELVETINVEST 108.60 109.20
ITAC ¦ 68.— 69.—
PACIFIC-INVEST 67 -50 68.—
ROMETAC-INVEST 308.— 310.—
SAFIT HO.— 112.—
SIMA 171.— 172.—

\/ y
^ 

Communiqués 
^_^ 

Dem offre

\ I par la BCN gXTL CS FDS BONDS 70 ,75 71,75
\/ I _ I i l  CS FDS INT. 61,25 62 ,75

Dem. Offre U P-r-* ACT. SUISSES 239,0 240,0
VALCA 70,50 72 ,50 IMI CANASEC 468 ,0 478 ,0
IFCA 1285.- 1305.- crédit Suisse USSEC 587 '° 595 '°
IFCA 73 87.— 89.— ^retm su,!,!,e ENERGIE-VALOR 75 .5 77 ,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.50 84.— SWISSIM 1961 1060.— 1070.—
UNIV. FUND 87.04 90.09 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 200.— 208.25 FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 343.25 363.25 ANFOS II 109.— 111.—

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

Automation fifi = fi7 5 Pharma 136,0 137,0 2 nov. 3 nov.
Eurac. 9™'o 271 0 Siat ~ l 390-° 

Industne 264.0 264.9
Intermobil S- ' 72'n Siat 63 1090.0 1095.0 Finance et ass. 312 .8 311 .9

' Poly-Bond 70 ,75 71,75 Indice gênerai 282 ,7 282 ,9

Depuis trente ans sur le marché,
une résine epoxyde suisse (Araldite)
s'est imposée dans le monde entier
comme une matière plastique aux vas-
tes possibilités. Utilisée notamment
pour la fabrication d'isolateurs et de
dispositifs électriques pour de hautes
tensions , mêlée à des bétons spéciaux
pour « coller » des ponts, des stades
et des éléments d' autoroutes, elle a
trouvé dans la restauration de chef--
d' œuvre anciens une application pour
la sauvegarde du patrimoine artistiaue.

La demande de cette spécialité étant,
toujours plus grande, l'entreprise chi-
mique suisse qui la produit (Ciba-Gei-
gy) a décidé de porter à 90.000 tonnes
par an les capacités de fabrication ,
dont 27.000 tonnes à partir des usines
de Monthey. (eps)

90.000 tonnes par an
de résine epoxyde suisse



I Bar "Le Rallye"
Av. L.-Robert 80 - Tél. 039/22 23 32
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU :
location
Hockey-Club

La Chaux-de-Fonds

M B »«-JUA

Amis de la Datsun
Les nouvelles Sunny sont arrivées.

Bienvenue pour votre course d'essai!

- DATSUN
iPATSUNj Des voitures à part entière.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits , Frédéric Winke lmann  ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.
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KËRNÊR
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

VEND

350
paires
de skis neufs à

prix
d'occasion
Exemple :
Skis de piste
EUROPE 1002,
avec fixations
SALOMON 202 ,
posées et ajustées
au poids des skieurs

Fr. 145.-
SKIS
de randonnées
JARVINEN ,
avec fixations de
fond , KEEP et
bâtons ,

Fr. 84.-
...car
LE SPÉCIALISTE
RESTE

KfRNËjj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

LwJlypNBo
CûCT bûd

CHERCHE

© personnel auxiliaire masculin
pour animations de jour , le samedi 13
et le mardi 16 novembre toute la

; j  ournée.
Gain intéressant.

o caissières auxiliaires
i

• magasiniers auxiliaires

nammm RXjSja DISCOUNT
i^' ( i  . S S^S-S-'- DU MARCHÉ

' ] ' .. " . Fornachon
RBB & Cie
Rue du Marché 6 / Tél. 039/22 23 26

LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS PROPOSE une grande

marque :̂ |©m©|lS
à des prix jamais vus :

Machine à laver r\no5 kg dès 998.-
Lave-vaisselle loyi rr12 couverts 1345.-
Cuisinières dès 390.-
Frigos dès 390.-

j Congélateurs
dès 525.-

Petits appareils à prix discount
Faites confiance à la marque re-
nommée. - Facilités de paiement.
Service assuré par notre monteur.

LA QUALITÉ C'EST

Siemens

JEUNE FILLE 24 ans, cherche travail
comme

aide de bureau
Libre dès le ler janvier 1977.

Ecrire sous chiffre AF 20980 au bureau
de L'Impartial.

Employée de commerce
qualifiée cherche place stable.

Ecrire sous chiffre OW 20943 au bureau
de L'Impartial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À VENDRE
tout de suite

garage doublel
dim. 5,4 X 5,4 m

Fr. 3200.—.
Tél. (021) 37 37 12

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette

Ouvert tous les jours à
6 h. ; dimanche à 8 h.

Salle pour société

Local du FAN'S CLUB
| « BOUILLU » se fera un plaisir
i de vous recevoir !

Restaurant
La Bonne Auberge
Chez Pierrette et Jean-Claude
(039) 22 54 30 - 2311 La Corbatière

Spécialités :
ENTRECOTES
CÔTELETTES

| SAUCE BOLETS

Station Service
Bar à café

iippk
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Bas du Reymond
1 LA CHAUX-DE-FONDS

Famille Marcel Langmeier

OFFRE SPÉCIALE

Pneus - service
toutes marques

pose + 2 équilibrages GRATUITS

Chaînes à neige
à l'achat d'une paire de chaînes

= 1 CAFÉ OFFERT

N'oubliez pas l'antigel
Tél. (039) 23 54 44

Restaurant
des Endroits
Se recommande pour ses spécialités

FONDUE CHINOISE
CUISSES DE
GRENOUILLES
FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

Famille O. Vogt

CAFÉ BÂLOIS
A la salle à manger :

Grande carte - Vins ler
choix

Au café :
Menus et assiettes du
jour - Mets à la carte
sur assiette !
Salle pour sociétés, noces
et banquets i

M. et Mme M. Gay-Racloz
ler-Mars 7a - Tél. (039) 23 28 32

r
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samedi 6 et dimanche 7 novembre 1976
organisé par le groupe BA de La Chaux-de-Fonds

Cordiale bienvenue
Chers camarades, invités, supporters et amis, la section de La Chaux-de-Fonds vous souhaite une cor-
diale bienvenue. L'organisation du championnat suisse de travail S.C. est pour nous un grand honneur.
Nous vous assurons que nous n'avons craint ni le travail, ni aucune peine afin que cette manifestation
soit une réussite totale. Notre expérience des deux éditions de 1960 et 1964 nous a été très utile. Le
banquet du samedi soir, suivi d'une agréable réunion ne manquera pas de créer une ambiance très
amicale parmi tous les participants. Nous souhaitons bonne chance à tous nos camarades sportifs et
nous sommes certains que ces deux jours de compétition à La Chaux-de-Fonds resteront pour vous un
mémorable souvenir.

Berger allemand La Chaux-de-Fonds

Participeront au championnat suisse
à La Chaux-de-Fonds :

40 chiens en classe défense
25 chiens en classe internationale

7 chiens en classe sanitaire
Les épreuves se dérouleront
dans les endroits suivants :

Classe III
Défense et garde au Cerisier
Piste, quêtes et obéissances

Vallée de La Sagne
Classe internationale

Crêt-du-Locle et Petites-Crosettes
Classe sanitaire

La Corbatière et les environs
Début des épreuves : samedi dès 7 h.

Dimanche dès 7 h.
et dès 16 h., proclamation des résultats

Comité d'organisation :
Président d'organisation : Zehr André
Vice-président : Hadorn Edouard
Secrétaire : Mme Steiner Janine
Caissier : Zehr Michel
Chef technique : , Etter Georges
Matériel : Guelat Pierre
Logement et programmes : Casiraghi Michel
Loterie : Perrot - Audet Daniel
Prix et dons : Gigon Raymond et

Meyer Jean-Jacques
Presse et police : Wanner Roland
Transport : Hadorn Edouard

Le groupe de chiens du Club de Berger Allemand de La Chaux-de-Fonds,
vainqueur de 5 challenges au championnat cantonal des 16 et 17 octobre
1976.

CHAMPIONNAT SUISSE
DU BERGER ALLEMAND

A 
Automobilistes,
une bonne adresse

CARROSSERIE
DE LA GARE
SAINT-IMIER R. Gigon

Travail rapide et soigné

Prix raisonnable

Samedi à midi
repas au

RESTAURANT
DES ENDROITS
et une partie en campagne

( Le banquet
du samedi soir

sera servi au

Restaurant
de l'Ancien Stand

; ainsi que le diner du dimanche
j et la proclamation des résultats

Les prix officiels et une partie
des dons d'honneur sont expo-
sés dans une vitrine de l'ADC



FIANCéS; FIANCÉES !
En vous rendant dans nos magasins pour choisir vos articles ménagers,

vous trouverez un CHOIX D'UNE TELLE VARIÉTÉ
que vous serez enthousiasmés !

Berndorf , le spécialiste des beaux couverts 
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~̂ W

¦ _| c™Lt ^zStfitsmW*^^^*̂̂  ̂ ^̂^ ^̂ S^M
"®ÏTi -^̂ ^̂^̂ ^̂

 ̂
<̂ ^^̂ "̂'" ! !

"̂ "̂ ^̂ ^ ^̂ *̂ & W' KAUFMANN & F,LS B
'j S^^^^^^P '̂ F v KAUFMANN, suce.
siî Z^S!^^ La Chaux-de-Fonds - Marché 8 -10  I

grand choix
de manteaux

H e\ de robes ])^ ^'̂ ^' cr^kj| j  dans bute la gamme î r 'S ~ ' ''"̂ t &Pf||
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A LOUER

pour dates à convenir
RUE DE BELLEVUE

appartements de 2 et 3 pièces , avec
chauffage central général , avec ou sans
salle de bain.
S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles , rue Jardinière 87, La Chaûx-
de-Fond's, tél. (033) 23 78 33.

À LOUER rue Numa-Droz

APPARTEMENT
2 '/a pièces tout confort. Prix Fr. 312.50 ,
charges comprises.
Libre début mai ou juin.
Téléphoner aux heures de bureau au
(039) 21 11 35, interne 221.

À LOUER

dès le 30 avril 1977
à Croix-Fédérale 46

appartements
3 Va pièces, tout confort , cuisine
agencée.

garages
Pour traiter , s'adresser à :
Fiduciaire de Gestion et d'Infor-
matique S. A., Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 63 68.

Meubles occasion
A VENDRE

(provenant d'échanges)
Armoires à habits 2 et 3 portes , commo-
des et coiffeuses noyer, petits meubles,
tables salon bois, fauteuils rembourrés,
1 grand ottomane avec matelas à res-
sorts (gr. 150 cm.), divers ottomanes et

matelas Bas prix.
Hôtel-de-Ville 37 - Tél. (039) 22 30 89

TOUT À PRIX DISCOUNT
AmW *mW Â̂AT?lML.JflAw * VBîKfjQk.
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Livraison et mise en service
GRATUITES

Service après vente - GARANTIE

MACHINE A LAVER
dès

1598.-
Rabais jusqu 'à

500.-
selon le modèle choisi
Facilités de paiement

P. L I S E N L I Ê
Paix 84 - Tél. (039) 23 00 55

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FORD FIESTA. LA DERNIÈRE
SERA LA PREMIÈRE.

toutes les autres Ford. En série et sans supp lé-

Garaae de  ̂TroiS-RoiS S A 
La 

chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 26 8181 , magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102«UIUJW UW IIWI  ̂ insuv-i. |\ |euchâtel:Pierre-à-Mazeni , tél . (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél . (039) 31 24 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann , Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers ! Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-lmier : Garage
Mérija S.à r.l., 24, rue de Châtillon.

A LOUER
pour le ler janvier 1977 ou date à
convenir ,

APPARTEMENT
de 2 '/s pièces , tout confort , avec
cave et grenier , ascenseur, Coditel ,
service de conciergerie, au 6e étage
de l'immeuble de la Caisse Na-
tionale , av. Léopold-Robert 23-25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

¦£  23 76 54. .

appartement de deux pièces , salle de
bain , est à louer pour tout de suite ou
date à convenir , quartier de l'Est.
S'adresser Gérance Bolliger , Grenier 27 ,
tél. (039) 22 12 85.

A LOUER
pour le ler mars 1977 . quartier place du
Marché , 2 CHAMBRES, cuisine , vesti-
bule , douche , chauffage central général
et eau chaude. Prix mensuel Fr. 323.—.
charges comprises ;

pour le 1er mai 1977 , quartier collège de
l'Ouest , 2 '/s CHAMBRES, cuisine, ves-
tibule , douche, chauffage central géné-
ral et eau chaude. Prix mensuel Fr. 315. -
charges comprises.
S'adresser Gérance Kuenzer , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.



Zurich élimine Turun, 0-1, chez les champions
In Coupes européennes de football, un seul club helvétique qualifié

Les Suisses en quarts de finale, après treize ans d'attente !
Stade de Kupittaa, 800 spectateurs, terrain enneigé. — ARBITRE : M. Kus-
ton (Pol). — BUT : 70' Cucinotta 0-1. — TURUN PALLOSEURA : Nurmio ;
Kymaelaeinen, Tomi Jalo, Nummi, Salonen ; Timo Jalo, Rosenberg, Toivae-
nen (46' Petterson) ; Lindholm, Manninen, Suhonen. — ZURICH : Grob ;
Chapuisat, Heer, Zigerlig, Fischbach, Rutschmann, Weller, Kuhn ; Stierli,

Cucinotta, Botteron.

Sous la neige
Treize ans après avoir successive-

ment éliminé Dundalk et Galatasaray
Istanbul , le FC Zurich se retrouve en
quarts de finale de la Coupe d'Euro-
pe des champions. A Turku , devant
823 spectateurs seulement, il a pris
le meilleur sur Turun Palloseura par
1-0 (mi-temps 0-0) grâce à un but réus-
si par Cucinotta après 70 minutes de
jeu. Les champions suisses s'étaient
imposés à l'aller par 2-0.

Ce match retour s'est disputé dans
des conditions particulières puisque
la pelouse était recouverte de neige.
Sur ce sol glissant, les Zurichois n'ont
pris aucun risque, de peur d'être sur-
pris par une contre-attaque. Cette
prudence ne les a pas empêchés de se
créer le plus grand nombre d'occasions
de marquer et de se montrer supérieurs
dans tous les domaines. Les Finlandais
furent d'ailleurs moins dangereux en-
core qu'ils ne l'avaient été lors du
match aller. Le fait de n 'avoir joué
qu'un match officiel (contre Zurich
justement) depuis le début d'octobre
(fin du championnat de Finlande) cons-
titua pour eux un handicap insurmon-
table. Us étaient d'autre part privés
de leur gardien Gœran Enckelmann,
suspendu par l'TJEFA.

Comment ils ont joué
Le gardien Grob a confirmé sa clas-

se sur les rares attaques finlandai-
ses qui n'avaient pas été stoppées
à l'orée de son carré de réparation.
Devant lui , sa défense n'a pas eu de
gros problème à résoudre. En atta-
que, Cucinotta a profité de sa vitesse

de course pour semer la perturbation
au sein de la défense adverse mais,
comme Botteron du reste, il a été
malchanceux dans ses essais.

La rencontre s'est disputée par une
température de zéro degré et sous des
chutes de neige presque constantes.
Après un début équilibré, les cham-
pions suisses prirent l'initiative des
opérations. Au repos , ils s'étaient créé
quatre véritables chances de but , tou-
tes ratées par Cucinotta , dont l'un
des envois fut renvoyé par un mon-
tant peu avant le repos.

De l'autre côté, Grob ne fut menacé
sérieusement qu 'une fois, sur un vio-
lent tir de Manninen. Il ne parvint
pas à bloquer le ballon mais Chapui-
sat put détourner en corner.

En deuxième mi-temps , Grob eut
plus de travail. Il fut notamment in-
quiété par Rosenberg à la 55e minu-
te, puis sur une reprise de la tête
de Timo Jalo (56e). Il réussit encore
une très bonne interception à sept
minutes de la fin sur un coup de tê-
te de Manninen. Les Zurichois mena-

Les joueurs helvétiques saluent le public... et leur qualification. (ASL)

cèrent le gardien remplaçant Nurmio
aux 48e (Rutschmann), 66e (Heer) et
75e minutes (Botteron). Cucinotta a
marqué le seul but de la rencontre à

la suite d'une interception au centre
du terrain , à la suite de laquelle il s'en
alla seul pour battre le gardien finlan-
dais.

Cologne bat fassihoppers, au Hardfurm, 2-3
En Coupe de l'UEFA , les clubs suisses élimines

12.500 spectateurs. — ARBITRE : M. Rous (You). — BUTS : 56' Muller 0-1 ; 58'
Larsen 0-2 ; 75' Bauer (penalty) 1-2 ; 79' Larsen 1-3 ; 85' Bosco 2-3. — GRASS-
HOPPERS : Berbig (63' Stemmer) ; Meyer, Nafzger, Montandon, Niggl ;
Bosco, Bauer, Netzer ; Cornioley, Seiler, Ponte. — COLOGNE : Schumacher;
Cullmann, Glowacz, Weber (8V Hein), Gerber ; Overath, Flohe, Simmet ;

Van Gool, Muller, Larsen.

SUSPENSE DURANT 45 MIN.

Une première mi-temps honorable des
Suisses maintint un brin de suspense
dans ce match ;.KçJpjur f ie  ¦¦¦ la Coupe
UEFA. Lorsque l'àl) a$t*ceritre allemand
Dicter Muller ouvrit lé score, à la 56e
minute, l'intérêt tomba au Letzigrund ,
bien que les 12.500 spectateurs assistè-
rent encore à la réalisation de 4 buts.

La méforme de l'ailier international
Elsener n'avait pas permis aux Zuri-
chois d'entamer cette seconde rencon-
tre avec tous leurs atouts o f f en s i f s .
L' entreprise qui constituait à combler
le retard de deux buts concédé à l'aller
paraissait bien dif f ici le .  Après un dé-
but de partie à l'avantage des Rhénans
(ils obtenaient trois corners dans les
trois premières minutes) les Grasshop-
pers refaisaient surface . A la 23e minu-
te, sur une longue balle transversale,
Bauer tentait une déviation de la tête
qui surprenait le gardien mais man-
quait légèrement le cadre des buts.
Quatre minutes plus tard , Ponte se si-
gnalait par un déboulé rageur qu'il
ponctuait d' un excellent tir, la balle
frôlant  la barre transversale. Ce même
Ponte réclamait un penalty à la 30e mi-
nute lorsque Flohe plongeait sur le bal-
lon à la ligne de fond et e f f l eura i t  le
cuir de la main. A la 41e minute enfin ,
Netzer lançait Cornioley dans l' axe cen-
tral mais le capitaine des Grasshoppers
n'obtenait qu'un corner.

LA DÉCISION

Les événements se précipitaient après
la pause. Bauer et Montandon man-
quaient l'interception d'un centre aérien
de Glowacz et Dicter Muller battait
Berbig à bout portant. Trois minutes
plus tard , soit à la 59e, Berbig relâchait
la balle sur un tir de loin de Flohe et

Larsen surgissait opportunément. Le
malheureux Berbig était remplacé par
Stemmer à la 63e minute. Satisfaits de
la situation, les joueurs de la « Bun-
desliga » relâchaient leurs e f for t s .  Les
Suisses prenaient l'initiative, inquié-
taient Schumacher par quelques tirs et
à la 75e minute, l'arbitre leur accordait
un penalty, Cornioley ayant été désé-
quilibré par Cullmann. Bauer se char-
geait de la transformation. Alors qu'ils
pouvaient espérer au moins un résultat
nul, une égalisation, les Zurichois
étaient à nouveau trahis par une fai -
blesse de leur gardien. Stemmer était
battu par un tir croisé en hauteur que
Larsen décochait des 20 mètres. Le
porti er avait manqué de réaction. A
cinq minutes de la f i n , Bosco, après
un relais auec Seiler, signait le plus
beau but de la par tie.

Grasshoppers a été éliminé, à Zurich,
par Cologne. Ci-dessus, l'Allemand
Cullmann parvient à « passer » mal-
gré l'intervention de Bosco, (bel. K)

ATHLETIC0 BILBA0 - BÂLE 3-1
Une belle dépense d energie n a pas

suffi aux Bâlois pour arracher sous la
pluie battante, à Bilbaow leur qualifi-
cation en Coupe UEFA. Ils ont perdu
le match retour sur le score de 3-1
(mi-temps 1-0) en présence de 35.000
spectateurs.

La supériorité individuelle des jou-
eurs basques justifie le succès de Bil-
bao. Toutefois , compte tenu de la com-
bativité manifestée par les Bâlois, on
estimera que leur élimination n'est
pas méritée. Tant de courage aurait dû
déboucher sur un résultat positif pour
les poulains de Benthaus. A deux re-
prises, ils ont concédé des buts au plus
mauvais moment. Le premier survint
peu avant la pause alors que les Suis-
ses se réjouissaient déjà de rejoindre le
vestiaire sur un 0-0. Et deux minutes
après le but de Marti qui ramenait le
score à 2-1, Carlos portait la marque
à 3-1.

DES RÉVÉLATIONS
Le public fut impressionné par l'in-

telligence de jeu que manifestèrent les

demis Von Wartburg et Tanner, les-
quels découvrirent un concours pré-
cieux auprès du «libero» Mundschin.
Ce dernier, ne se contenta pas de di-
riger fort bien sa défense, il inquié-
ta le gardien Iribar par des tirs de
loin.

LES ÉQUD7ES
ET LES MARQUEURS

Stade San Marnes, 35.000 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Partridge
(Ang). — BUTS : 45' Villar 1-0 ; 61'
Carlos 2-0 ; 66' Marti 2-1 ; 68' Carlos
3-1. — ATLETICO BILBAO : Iribar;
Lasa, Astrain, Madariaga, Escalza ;
Villar, Irureta (80' Onaederra), Amor-
rortu ; Dani (46' Garay), Carlos, Ro-
jo. — BALE : Muller ; Mundschin,
Maradan, Fischli, Geisser ; Ramseier,
Von Wartburg (72' Stohler), Nielsen;
Tanner, Maissen (68' Muhmenthaler) ,
Marti.

¦ 

Voir autres in fo rma t ions
sportives en page 23

Oui à Saint-Etienne et Bayern
Eindhoven élimine par les Français O - O

Comme en avril dernier , l'AS St-
Etienne est parvenue à tenir en
échec, sur leur terrain, les Hollan-
dais du PSV Eindhoven. Ils ont
ainsi une nouvelle fois obtenu leur
qualification aux dépens des cham-
pions bataves en préservant la plus
petite marge (1-0) qu'ils s'étaient
donnée lors du match aller. Seule
différence, la saison dernière, les
deux équipes s'étaient afffrontées
au niveau des demi-finales.

Ainsi Eindhoven, en quatre ren-
contres, n 'aura jamais pu prendre
en défaut la vigilance du gardien
stéphanois Curkovic. Le Yougoslave
fut une nouvelle fois le héros de
son équipe au cours de ce match

retour, dispute devant 35.000 spec-
tateurs, sous une pluie ininterrom-
pue. Il eut notamment des inter-
ventions décisives aux lre, 46e et
78e minutes, qui sauvèrent son

équipe.
Stade d'Eindhoven, 35.000 specta-

teurs. — ARBITRE : M. Woehrer
(Autriche). — PSV EINDHOVEN :
Van Beveren ; Poortvliet, Krijgh,
Van Kraay, Deckers (82' Dahlquist) ;
W. Van de Kerkhof , Lubse, Van der
Kuylen ; Postuma (46' Deacy), Ed-
stroem, R. Van de Kerkhof. —
ST-ETIENNE : Curkovic ; Janvion,
Piazza , Lopez , Farison ; Bathenay,
Santini , Synaeghel ; Rocheteau, H.
Revelli (90' Repellini), P. Revelli.

Le Français Janvion (à gauche), aux prises avec Kerkho f .  (ASL)

Résultats
de la soirée

Coupe des champions
Matchs retour des huitièmes de

finale :
Dynamo Dresde - Ferencvaros Bu-

dapest 4-0. Dynamo Dresde est qua-
lifié avec le score total de 4-1 pour
les quarts de finale.

PAOK Salonique - Dynamo Kiev
0-2. Dynamo Kiev qualifié avec le
score total de 6-0.

Turun Palloseura - FC Zurich 0-1.
Zurich est qualifié avec le score to-
tal de 3-0.

Bruges - Real Madrid 2-0. FC
Bruges qualifié avec le score total
de 2-0.

PSV Eindhoven - AS St-Etienne
0-0. AS St-Etienne qualifié avec le
score total de 1-0.

Bayern Munich - Banik Ostrava
5-0. Bayern Munich qualifié avec le
score total de 6-2.

Borussia Mcenchengladbach - AC
Torino 0-0. Borussia Mcenchenglad-
bach qualifié sur le score total de
2-1.

Liverpool - Trabzonspor 3-0. Li-
verpool qualifié avec le score total
de 3-1.

Voici les résultats enregistres, hier
soir , dans le cadre des Coupes euro-
péennes de football :

Une scène couturnière pour Bayern
Munich, en Coupe d'Europe, (asl)

Coup e des Coupes
Matchs retour des huitièmes de

finale :
Levsky-Spartak Sofia - Boavista

Porto 2-0. Levsky-Spartak Sofia est
qualifié sur le score total de 3-3
pour les quarts de finale au bénéfice
du but obtenu à l'extérieur.

MTK-VM Budapest - Dynamo
Tbilissi 1-0. MTK-MV Budapest qua-
lifié avec le score total de 5-1.

Galatasaray Istanbul - SC Ander-
lecht 1-5. SC Anderlecht qualifié
avec le score total de 10-2.

Southampton - Carrick Rangers
4-1. Southampton qualifié avec le
score total de 9-3.

Heart of Midlothian - SV Ham-
bourg 1-4. SV Hambourg qualifié
avec le score total de 8-3.

Bohemians Dublin - Slask Wro-
claw 0-1. Slask Wroclaw qualifié
avec le score total de 4-0.

Coupe de l'UEFA
Matchs retour des seizièmes de

finale : Dinamo Zagreb - FC Mag-
debourg 2-2 ; FC Magdebourg qua-
lifié avec le score total de 4-2 pour
les huuitièmes de finale ; Videoton
Szekesfehervar - SW Innsbruck 1-
0 ; Videoton Szekesfehervar qua-
lifié avec le score total de 2-1 ;
Etoile Rouge Belgrade - Austria
Salzbourg 1-0 ; Etoile Rouge Bel-
grade qualifié avec le score total
de 2-2 au bénéfice du but obtenu
à l'extérieur ; RWD Molenbeek -
Wisla Cracovie, 1-1 après prolon-
gations, RWD Molenbeek qualifié
avec le score total de 2-2 grâce au
tir des penalties (5-4) ; Honved Bu-
dapest - Schachtjor Donez 2-3 ;
Schachtjor Donez qualifié avec le
score total de 6-2 ; Grasshoppers -
FC Cologne 2-3 ; Cologne qualifié
avec le score total de 5-2 ; Voester
Vaexjoe - Hiberman Edinburgh 4- ;
1 ; Voester Veaxjoe qualifié avec le
score total de 4-3 ; Feyenoord Rot- |
terdam - FC Kaiserslautern 5-0 ; !
Feyenoord Rotterdam qualifié avec |
le score total de 7-2 ; Atletico BU- I
bao - FC Bâle 3-1 ; Atletico Bilbao
qualifié avec le score total de 3-2 ; \
Schalke 04 - Sportul Studentes Bu-
earest 4-0 ; Schalke 04 qualifié avec !
le score total de 5-0 ; AC Milan - 3
Akademik Sofia 2-0 ; AC Milan l
qualifié avec le score total de 5-4 ; 'j
Queens Park Rangers - Slovan Bra- ;
tislava 5-2 ; Queens Park Rangers
qualifié avec le score total de 8-5 ;
Derby County - Aek Athènes 2-3 ;
Aek Athènes qualifié avec le score
total de 5-2 ; Juventus Turin - Man-
chester United 3-0 ; Juventus Turin
qualifié avec le score total de 3-1 ;
Espanol Barcelone - Eintracht
Brunswick 2-0 ; Espanol Barcelone
qualifié avec le score total de 3-2.

*#

BAYERN MUNICH - BAMK OSÏRAVâ 5-0
Pour la cinquième fois consécu-

tive, Bayern Munich, tenant du tro-
phée, s'est qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
champions. Il l'a fait au terme d'u-
ne véritable démonstration de foot-
ball offensif , qui lui a permis de
battre les Tchécoslovaques de Ba-
nik Ostrava par 5-0 (mi-temps 2-0).
Gerd Muller, bien sûr (15e et 49e),
Rummenigge, après un solo éton-
nant (37e) , Jupp Kapellmann (71e),
et enfin Conny Torstensson (74e)
ont été les auteurs de ce festival
qui a laissé les Tchécoslovaques sans
réaction.

Stade olympique, 60.000 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Maskimo-
vic (You). — BUTS : 15' Muller,
1-0 ; 37' Rummenigge, 2-0 ; 49' Mul-
ler , 3-0 ; 71' Kapellmann, 4-0 ; 74'
Torstensson , 5-0. — BAYERN :
Maier ; Andersson, Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Horsmann ; Durnber-
ger, Torstensson, Kapellmann, Hœ-
ness, Muller, Rummenigge. — BA-
NIK : Michalik ; Kvasnica, Vojacek ,
Hudecek , Rygel ; Kolecko, Smeta-
na, Svanonsky ; Lorenc, Slany, Lic-
ka.
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IMPORTANTE
ORGANISATION PROFESSIONNELLE
à La Chaux-de-Fonds

cherche à s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
Exigences : — bonnes connaissances dactylogra-

; phiques
— apte au travail méthodique

; — si possible connaissances d'anglais
et/ou d'allemand

: Possibilités : — d'intégration au sein d'une équipe
dynamique

— de développement en raison des
objets traités

Entrée en fonction :
— au plus tôt ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffre P 28 -
950138 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La ;

! Chaux-de-Fonds.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

SPIRITUEUX DE MARQUES
à des prix EXCLUSIFS

FELDSCHLÔSSCHEN
FELDSCHLÔSSCHEN

' Livraison à domicile par harasse : le litre Fr. 1.60
. la bout. Fr. 1.05

Pris au magasin par harasse : le litre Fr. 1.50
la bout. Fr. L—

Ç\/ Aux Caves de Verdeaux
m̂*i Y  Daniel-JeanRichard 29
¦"i Tél. (039) 22 32 60

Chez votre boucher spécialisé :

beau choix de viande fraîche
de 1ère qualité
saucisses et saucissons
neuchâtelois
charcuterie fine - salami
TRIPES CUITES

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
, La Chaux-de-Fonds — Le Locle

j Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

À VENDRE

AU CŒUR DE MONTREUX
BEL IMMEUBLE

COMMERCIAL ET LOCATIF
avec Commerce'de meublés , éventuel. 1

GRANDS MAGASINS ET LOCAUX
COMMERCIAUX

PLUSIEURS VITRINES ET DÉPÔTS
Appartements avec terrasses et balcons.
SITUATION SUR AVENUE PRINCIPALE

Pas sérieux s'abstenir. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre AS 83-1057 SD aux Annonces Suisses
S. A. » ASSA », case postale, 1002 Lausanne.

OCCASION UNIQUEHIHfet
i Situation exceptionnelle et tranquille. i

\ A vendre à Saint-Aubin/NE ï||
Hj ! directement au bord du lac ; I

1 MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ ^W
maison de maître de 14 pièces, cuisine, 3 salles S, j

I j de bain , nombreuses dépendances, grand parc i \
j arborisé. Bien entretenu, port et plage privés. S j

Prix à discuter. ' s j
!¦ ! Adresser offres sous chiffre 87-349 aux Annonces ; : '

I I Suisses S. A. « ASSA » , Fbg du Lac 2, 2001 Ncu- | 
' .!

ma chàtel.



Les chefs cantonaux, es et 12 novembre, à macolfn
Activité toujours accrue de «Jeunesse et Sports »

La conférence annuelle des chefs
cantonaux aura lieu les 11 et 12
novembre prochains à l'EFGS de Ma-
colin sous la présidence de M. Willy
Raetz , directeur suppléant pour dis-
cuter des nombreux problèmes d'ac-
tualité concernant l'activité et le dé-
veloppement de «Jeunesse + Sport» .
M. Raetz fonctionnera comme mo-
dérateur , alors que MM. Ferdinand
Imesch, directeur de l'ANEP, Arnold
Gautschi , président de la commission
d'experts JS de la commission fédé-
rale de gymnastique et de sports, E.
Steinacher, moniteur en chef de la
SFG, Stefan Buhler, chef de l'office
GS des Grisons, Numa Yersin , chef
de l'office de JS du canton de Vaud
et Wolfgang Weiss, chef de la section
de formation JS, seront les rappor-
teurs qui dirigeront la discussion
générale. Certains problèmes seront
examinés et traités dans des séances
de groupes.

Vu l'importance de cette conféren-
ce, M. Michel Meyer , président en
charge du Service romand et chef
de l'office jurassien , réunira les dé-
légués romands (Genève, Vaud , Va-
lais, Neuchâtel et Fribourg) ainsi que
celui du Tessin à deux séances pré-
liminaires de travail , le 10 novembre,
toujours à Macolin , afin de confron-
ter leurs positions pour que les vœux
de la Suisse romande et du Tessin
puissent être présentés de façon com-
mune à la réunion plénière des deux
jours suivants.

ACTIVITÉ TRÈS INTENSE
Au cours du nois de novembre,

trente cours d'entraînement ou de
perfectionnement avec 920 partici-
pants seront organisés à l'EFGS de
Macolin , par onze fédérations spor-

tives suisses, à savoir: natation avec
plongeons et waterpolo, athlétisme,
tennis, tennis de table, pentathlon
moderne, volleyball, gymnastique,
tir (jeunes tireurs), handball , bobs-
leigh (athlètes du cadre national) et
boxe, etc.

PLUS DE 700 GUIDES
DE MONTAGNE

Les statistiques officielles de la
section « JS » de l'EFGS de Macolin ,
que dirige M. Walter Zimmermann,
confirment , une fois de plus, la
grande popularité de l'alpinisme au-
près des jeunes gens et des jeunes
filles fréquentant les cours. (Ceux ,
organisés à Arolla en collaboration
avec la section Monte-Rosa du Club
alpin suisse sont très convoités.) En
effet , en 1975, les cours d'alpinisme
enregistrèrent une fréquence de 6555
jeunes gens et jeunes filles , ces der-
nières représentant environ un tiers
du total. De plus 2224 jeunes des
deux sexes suivirent des cours d'ex-
cursion à ski en montagne.

Sept cent huit guides de montagne
diplômés ont apporté leur concours
à ces cours, ce qui représente un
guide par 11,5 élèves, alors qu 'on
compte, en moyenne, un moniteur
par quatre élèves.

La présence de guides diplômés
s'est révélée très utile à tous les
points de vue. Rappelons, à ce sujet ,
que l'office jurassien de « Jeunesse
et Sport » à Saint-lmier précise,
dans une circulaire, que « le cours

d'alpinisme et de ski qu 'il organisera
du 11 au 16 avril 1977 au Col de
l'Oberalp sera placé sous la direc-
tion d'un guide patenté de haute
montagne, lui-même assisté d'autres
guides ou moniteurs connaissant
bien le ski de haute montagne » .

PLAN D'AGRANDISSEMENT
DU CENTRE SPORTIF

DE TENERO
Le jury chargé d'examiner les

projets d'architectes pour l'agran-
dissement du centre sportif de Te-
nero — dont l'exploitation est assu-
rée par l'EFGS de Macolin — se
réunira au début de 1977 pour ren-
dre son verdict. Les travaux pour-
raient commencer en automne 1978
en trois étapes , à savoir:

lre étape: aménagement des ter-
rains , installations sportives en plein
air , piscine en plein air , halle de
sports ;

2e étape: édifices scolaires et ad-
ministratifs, quatre unités de loge-
ments avec 120 lits ;

3e étape: piscine couverte, parc à
bateaux , quatre unités de logements
avec 120 lits.

Rappelons que les Chambres fé-
dérales avaient approuvé le projet
du Conseil fédéral et son plan fi-
nancier lors de leur session de prin-
temps 1976. Inutile de rappeler que
la réalisation de ce projet est de
première nécessité vu l'augmenta-
tion constante de la fréquence au
centre sportif de Tenero.

Le «BP Racing Trophy», à Manfred Schurti
Ce n'est pas sans raison que depuis douze ans, ce trophée s'est révèle être la
distinction la plus significative et la plus enviée du sport automobile helvétique.
Il déborde en effe t du cadre des championnats nationaux , et selon son règlement,
il est destiné à récompenser ceux qui, par des performances remarquables ou des
mérites extraordinaires, ont contribué à la promotion du sport automobile suisse.

DES 1965, A JO SIFFERT
Année après année, les membres du

jury ¦—¦ des journalistes automobile
spécialisés —• ont désigné des person-
nalités qui se sont données à fond
dans la pratique d'un sport dont
l'exercice est malheureusement limité
à l'intérieur de nos frontières. Le pre-
mier lauréat du Trophy fut Joseph
Siffert, en 1965. L'année suivante ce
fut au tour de Jean-Jacques Thuner,
pilote de rallye. En 1967 la récom-
pense alla au duo Steinemann-Spoerry,
spécialiste des courses d'endurance. En
1968, le jury viola la règle tacite selon
laquelle le trophée ne devrait être
remis deux fois à une même personne.
Mais la saison 68 de Jo Siffert , cou-
ronnée par sa victoire en Grand Prix ,
à Brands Hatch en Angleterre, était
assez exceptionnelle pour justifier cet-
te exposition: le Fribourgeois reçut
donc ce prix pour la seconde fois. Peter
Schetty, champion d'Europe de la mon-
tagne , se vit remettre la distinction
en 1969. Puis ce furent Clay Regazzoni
en 1970, Xavier Perrot en 1971, Georges
Filipinett i en 1972, Herbert Muller en
1973, encore Regazzoni en 1974, et,
en 1975, année de nostalgie, le Trophy
alla à Emmanuel de Graffenried.

Un Llechtensteinois en 1976
En 1976, le BP Racing Trophy sera

attribué à un homme qui n 'est Suisse
que par le sport automobile: Manfred
Schurti , un Llechtensteinois. Schurti ,
dont la profession est expert auto-
mobile du gouvernement de la Prin-
cipauté du Liechtenstein , pilote pour-
tant avec une licence helvétique. Du
point de vue du sport automobile, le
Liechtenstein pourrait être considéré
comme un 26e canton suisse, étant
donné que l'ACS y détien t le pouvoir
sportif. Schurti a effectué une saison

1976 remarquable. Cet ancien cham-
pion suisse de motocross (1963) et de
camion (!) (1966) a réussi à entrer au
sein de l'équipe d'usine de Porsche. Il
n'est pas seulement un pilote d'essai
recherché, mais il a brillamment par-
ticipé à plusieurs courses du cham-
pionnat du monde des marques, rem-
portant notamment la victoire aux « 6
Heures de Watkins Glen » . De Zeltweg
à Daytona , de Brands Hatch à Pergusa ,
Schurti a créé de nombreuses sympa-
thies pour le sport automobile suisse.
Il continuera de le faire en 1977, puis-
qu 'il sera à nouveau pilote d'usine chez
Porsche à part entière.

Manf red Schurti

Plus que deux équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Alors que 1 on en est a la moitié du championnat de quatrième ligue,
deux formations sont toujours à la recherche de leur premier point.
Il s'agit de Helvetia I b (groupe I) et Saint-Sulpice I b (groupe IV),
tandis que Ticino I b a récolté son premier point dans le groupe V.
Un seul leader a été battu, il s'agit de Boudry II, dans le groupe IL

Groupe I
Les deux formations de tête ont

si gné deux victoires et elles restent
ainsi très bien placées pour la suite
du championnat , car Bôle II et Co-
lombier II ont été battus. Classe-
ment: 1. Saint-Biaise Ha, 9 matchs
et 16 points ; 2. Centre portugais ,
9-14 ; 3. Bôle II , 9-12 ; 4. Colombier
II , 9-10 ; 5. Cressier la, 9-9 ; 6. Gor-
gier Ib , 9-8 ; 7. Béroche II , 9-8 ; 8.
Espagnol la, 9-7 ; 9. Châtelard II ,
9-6 ; 10. Helvetia Ib , 9-0.

Groupe II
Surprise dans ce groupe où Bou-

dry II a été battu par Cornaux. Une
défai te  qui fa i t  particulièrement le
bonheur de Cortaillod I I .  Cette équi-
pe a en e f f e t  battu Salento et elle
s 'est hissée ex-aequo au commande-
ment. Classement: 1. Boudry II , 8
matchs et 13 points ; 2. Cortaillod
II , 8-13 ; 3. Cornaux, 7-11 ; 4. Salen-
to, 8-9 ; 5. Corcelles II , 7-5 ; 6. Li-
gnières II , 8-5 ; 7. Le Landeron II ,

8-5 ; 8. Gorgier la, 8-5 ; 9. Cressier
Ib , 8-4.

Groupe III
La hiérarchie a été respectée dans

ce groupe où l' on doit pourtant rele-
ver les résultats f leuves des matchs
Marin II - Espagnol , 7-2 et surtout
Helvetia la - Saint-Biaise lib, 14-3 !
Classement: 1. Marin II , 8 matchs et
14 points ; 2. Co f f ran e, 8-11 ; 3. Hel-
vetia la, 8-11 ; 4. Serrières II , 8-10 ;
5. Comète II , 8-10;  6. Hauterive II ,
8-8 ; 7. Espagnol Ib , 8-3 ; 8. Auver-
nier II , 8-3 ; 9. Saint-Biaise 11b, 8-2.

Groupe IV
Décidément Buttes n'entend pas

céder le moindre point au cours de
ce championnat , il l' a prouvé en
battant Saint-Sulpice la, ceci en dé-
placement ! Ce succès profi te éga-
lement à Couvet II qui a « rossé »
L'Areuse par un sec 12-0. Classe-
ment: 1. Buttes 9 matchs et 18 points;
2. Couvet II , 9 -15 ;  3. Saint-Sul p ice
la, 9-13 ; 4. Blue Stars la, 9-11 ; 5.

Noiraigue , 9-10 ; 6. [Travers II , 9-9 ;
7. Blue Stars W%j ÊM> ; 8. Môtiers,
8-6 ;X Ï Âre UmS  ̂f f i i  Saint-Sul-
pice Ib , 9-0. ,'¦¦ . ' ' ¦'"¦" * :'

Groupe V
Bonne af faire  pour Les Bois la

et Les Ponts-de-Martel la, car Etoile
Ha a été battu nettement par le
premier nommé. Les deux formations
de tête en découdront vraisemblable-
ment pour le titre. Classement: 1.
Les Bois la, 9 matchs et 17 points ;
2. Les Ponts-de-Martel la, 9-16;  3.
Etoile lia, 9-13 ; 4. La Sagne Ib ,
9-11 ; 5. Fontainemelon II , 9-10;
6. Le Locle Illb, 9-8 ; 7. Saint-lmier
II , 9-6 ; 8. Les Brenets Ib , 9-5 ; 9.
Sonvilier II , 8-2 ; 10. Ticino Ib , 8-1.

Groupe VI
Ticino la, au repos a néanmoins

connu une bonne journée car son
plus proche rival , Le Locle 111a s'est
laissé surprendre par La Sagne lia,
dans la Mère commune ! Classement:
1. Ticino la, 8 matchs et 15 points ;
2. Le Locle III a, 8-12 ; 3. Centre es-
pagnol , 8-1 1 ; 4. Etoile lib, 8-11 ; 5.
La Sagne Ha , 8-10;  6. Les Brenets
la, 8-6 ; 7. Dombresson II , 8-5 ; 8.
Les Bois Ib , 8-1 ; 9. Les Ponts-de-
Martel Ib , 8-1.

A. W.

inquiétude sur le niveau cSu football
Assemblée des vétérans de l'ASF, à Porrentruy

L'assemblée générale annuelle des
vétérans jurassiens de l'ASF, section
Jura, qui groupe 176 anciens footbal-
leurs âgés de plus de 50 ans, s'est
tenue à Porrentruy. C'est M. Louis
Bregnard de Delémont qui dirigeait
les débats. Il salua la présence du
président de l'AJBF Daniel Delacré-
.-taz,. de %Mputier, ainsi que celle . du
président du FC Porrentruy Me Hu-
bert Piquerez. Le procès-verbal et les
comptes présentés par le secrétaire-
caissier Arsène Eschmann ont été
acceptés avec remerciements.

Dans son rapport annuel le prési-
dent a relevé la bonne marche du
groupement qui ne s'est, heureuse-
ment, pas ressenti des problèmes
politiques. Il félicita deux membres
fidèles qui ont reçu à l'assemblée
suisse l'insigne or du dévouement
Armand Guenat , de Porrentruy, et
Oscar Schull, de Courroux.

Le comité a été élu , comme suit ,
pour trois ans, président Louis Bre-
gnard Delémont, secrétaire-caissier
M. Arsène Eschmann de Delémont ,
membres Oscar Schull Courroux , Ar-
mand Guenat Porrentruy, Ernest
Kohler Courrendlin , Imier Bailly
Courrendlin , Henri Bellini Moutier.

Les vérificateurs des comptes sont
Jean Gyger Moutier et Joseph Rémy
Cœuve. Suppléant René Simon De-
lémont. La cotisation a été augmen-
tée de 6 à 10 fr. par an.

Un président d'honneur a été nom-
mé ensuite en la personne de M.
Fernand Allemann, de Delémont, qui
fut  pendant 23 ans président du
groupement jurassien. Celui-ci , dans
son message de remerciements a te-
nu à rappeler les difficultés rencon-
trées actuellement au sein du foot-
ball jurassien. Il n 'y a plus de club
de 2e ligue dans la vallée de Ta-
vannes et Tramelan, Moutier et
Porrentruy traînent en 2e ligue, les
Bruntrutains étant même actuelle-

ment porteurs de la lanterne rouge.
A l'heure où l'éclairage, les nou-
veaux terrains, les vestiaires confor-
tables sont monnaie courante cette
baisse est incompréhensible et les
derbies jurassiens de lre ligue avec
Moutier , Delémont ou Porrentruy
qui attiraient jusqu 'à 3000 personnes
sont-, bien ¦-¦ loin - l'affluence étant
aujourd'hui -de quelques centaines
de personnes seulement.

M. Fernand Allemann, de Delémont ,
nommé président d'honneur (KR)

On entendit encore un message du
président du FC Porrentruy M. Pi-
querez et du président de l'AJBF,
M. Delacrétaz. Il fut rappelé que
pour faire partie du groupement il
faut être âgé de plus de 50 ans ,
avoir joué à football pendant au
moins dix ans ou avoir été au moins
25 ans membre d'un club. (KR)

Judo

Moutier - Delémont
en Coupe de Suisse

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des 16es de finale de la Coupe
de Suisse, qui devront avoir lieu avant
le 23 janvier 1977, a eu lieu à Berne.
Il a donné les résultats suivants :

Ecole de judo Mikami Lausanne -
Dubendorf ; Soleure - Thoune ; Mor-
ges - Granges ; Sakura Schannwald -
La Chaux-de-Fonds ; Lucerne - Judo-
kwai Muralto ; Gelterkinden - Zurich ;
Moutier - Delémont ; Bellinzone -
Olympia Berne, Schaffhouse - J. Nip-
pon Zurich ; Jac Nippon Berne - J
Galmiz ; JJC Langnau - J Fribourg ;
Lausanne - Genève ; Baden/Wettingen-
Arashi Yama Wil ; J Olten - Genève
Exempté : Kaikan Bâle.

Basketball

Le «Casque d'or»
Au terme de la 5e journée du cham-

pionna t suisse de ligue nationale A, les
classements du « Casque d'or » se pré-
sentent ainsi :

Etrangers : 1. Gallager (Lemania),
120 pts ; 2. Raga (Fédérale), 114 ; 3. Mc-
Dougald (Lugano), 113 ; 4. Howard(Fri-
bourg), 108 ; 5. Brady (Vevey), 98 ; 6.
Hurlburt (Pully) et Fultz (Viganello),
94 ; 8. Lawrence (Pregassona), 81 ; 9.
Wagner (Renens), 75 ; 10. Sanford (Lu-
gano), 66.

Suisses : 1. Casoni (Viganello), 50 pt;
2. Reichen (Neuchâtel), 46 ; 3. Girardet
(Nyon) et Stokalper (Viganello), 42 ; 5.
Charlet (Lemania), 40 ; 6. Kund (Fri-
bourg), 38 ; 7. C. Denervaud (Pully) , 37;
8. Macherel (Vevey), 35 ; 9. Zali (Lu-
gano), 34 ; 10. Mabillard (Sion), 30.

B
Voir autres informat ions
sport ives en page 30

A Kirchberg Saint-Gall , les frères Pfister sont la plus grande attraction et font
la joie des photographes chargés de « légender » ... Ils peuvent écrire Pfister
sur leur légend e sans se tromper. En haut de gauche à droite : Jurg, 28 ans ;
Urs, 34 ; Peter, 38 ; Kurt, 37 ; Paul , 36 ; Joseph , 39. Devant , de gauche à droite :
Werner, 36 ; Ruedi , 27 ; Roland , 32 ; Heinz , 35 et Oswald 41... On se demande

si ce n'est vas la maman qui mérite la couve suisse ! (asl)

L'équipe saint-gallois© des frères Pfisfer
Dans le cadre de la préparation pour

les matchs de qualification contre la
Hollande et l'Espagne, les membres de
la sélection suisse des juniors seront
réunis le 10 novembre à Berne. Les
joueur s suivants ont été convoqués :

Willy Beyeler (Fribourg) ; Robert
Boeckli (Frauenfeld) ; Gerhard Cons-
tantin (Salquenen) ; Patrice Cuennet
(Fribourg) ; Daniel Dickenmann (Grass-
hoppers) ; René Erlachner (Olten) ;
Markus Ernst (Hoengg) ; Jean-Fran-
çois Henry (Monthey) ; Bernard Karlen
(Sion) ; Heinz Ludi (Granges) ; Bruno
Madoerin (Young Felloys) ; Jean-Clau-
de Milani (Onex) ; Claudio Negroni
(Nordstern) ; Pierre Alain Tachet (Sta-
de Nyonnais) ; Peter Trachsel (Young
Fellows) ; Peter Zuberbuhler (Grass-
hoppers) et Charles Zwygart (La
Chaux-de-Fonds).

Championnat de ligue
nationale C

Groupe ouest : match en retard, CS
Chênois - Vevey, 4-0. Classement : 1.
CS Chênois, Lausanne, 8/13 ; 3. Neu-
châtel Xamax, Young Boys, 8/12 ; 5.
Sion, Granges, 8/10 ; 7. Servette, 7/7 ;
8. Bienne, 8/7 ; 9. La Chaux-de-Fonds,
7/6 ; 10 Vevey, Aarau , 8/6 ; 12. Etoile
Carouge , 8/4 ; 13. Fribourg, 8/3 ; 14.
Rarogne, 8/1.

Zwygart sélectionne
avec les juniors suisses
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A REMETTRE À NEUCHATEL

CAFÉ-
BAR
(avec alcool).

Ecrire à OFFIMOB M. WALLINGER,
Guillemette-de-Vergy 4, 2053 Cernier.

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA «o 1018 Lausanne 021/373712uninorm
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A LOUER
pour date à convenir ,

appartement de 3 pièces
tout confort , ensoleillé, quartier des Fou-
lets.

Tél. (039) 23 84 66.

NOUS CHERCHONS

atelier spécialisé
dans le métal dur
qui entreprendrait petite fabrication ,
bien rémunérée.

Ecrire sous chiffres 28-21353 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

qtu
STUDIO

tout confort , cuisine équipée est à louer
pour tout de suite ou date à convenir,
rue de la Tuilerie 30.

S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.
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BERNARD HALLER
À NE PAS MANQUER!!

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre
mardi 16 et mercredi 17 novembre à 20 h. 30

Places : Fr. 12.-, 16.-, 20.- Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs
Location : Tabatière du Théâtre - Tél. 22 53 53 Migros, étudiants, apprentis et élèves de

l'Ecole-club Migros à retirer aux MM du
Locle et La Chaux-de-Fonds

Pièges
à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress , Genève

— Je ne vois pas très bien où vous voulez
en venir, dis-je lentement, mais j'imagine que
vous avez une carte dans votre manche. D'ac-
cord, je marche.

— Avez-vous fait la photo ?
Je faillis éclater. Cet homme avait la manie

de tourner autour du pot. A Johannesburg,
il m'avait déjà irrité par cette façon de changer
apparemment de sujet toutes les deux minu-
tes.

— J'ai appuyé sur le déclic une ou deux
fois, dis-je en contenant mon énervement.

— Noir ou couleur ?
— Les deux.
Mackintosh eut l'air satisfait.
— Quand vous prenez vos photos en cou-

leurs et que vous les envoyez à développer ,
qu'est-ce qu 'on vous renvoie ?

Je soupirai et jetai un regard implorant à
Mrs Smith.

•— Des pellicules, qui représentent des ima-
ges.

J'hésitai et j' ajoutai :
— Elles sont encadrées dans des montures en

carton.
— Oh ! si ! Vous recevez la caractéristique

petite boîte jaune qui renferme le tout. Oui,
Il me menaça du doigt.
—¦ Que recevez-vous encore ?
— Rien.

jaune, je crois qu'on peut qualifier la couleur
de jaune Kodak. Si vous voyez quelqu'un de
l'autre côté de la rue porter à la main une
de ces boîtes, vous pouvez vous dire : « Cette
personne tient une boîte de diapositives. »

J'éprouvai un petit frémissement. Mackin-
tosh arrivait au cœur de l'affaire.
~ Bon , fit-il brusquement. Voilà le plan. Je

sais quand on expédie un paquet de diamants.
Je sais où on l'envoie. J'ai l'adresse. Le plus
important de tout , je connais l'emballage et
il ne prête à aucune erreur. Tout ce que vous
avez à faire, c'est d'attendre à l'endroit voulu
et le facteur se dirigera vers vous avec le
sacré machin à la main. Et cette petite boîte
jaune, qu'il vous faudra prendre, contiendra
en diamants non sertis l'équivalent de cent
vingt mille livres.

— Comment avez-vous découvert tout ça ?
demandai-je avec curiosité.

— Ce n'est pas moi. C'est Mrs Smith. L'idée
vient d'elle et c'est elle qui a mené toute l'en-
quête. « Comment » elle s'y est prise ne vous
regarde pas.

Je regardai la jeune femme avec un intérêt
accru. Elle avait les yeux verts et ils pétil-
laient. Un sourire plein d'humour se dessinait
sur ses lèvres mais il s'effaça lorsqu'elle dé-
clara avec calme :

— Il doit y avoir le moins de violence pos-
sible, Mr Rearden.

— Oui, approuva Mackintosh. Le moins de
violence possible. Juste le nécessaire pour pou-
voir vous enfuir. Je ne crois pas à la violence ;
c'est mauvais pour les affaires. Vous ferez bien
de ne pas l'oublier.

— Le facteur ne me donnera pas le paquet.
Je serai obligé de m'en emparer par la force.

Mackintosh découvrit ses dents d'un air fé-
roce,

— Si vous vous faites pincer, vous serez
accusé de vol à main armée. Les juges de Sa
Majesté ne sont pas tendres pour ce genre de
chose ¦— surtout lorsqu'il s'agit d'une pareille
somme. Vous aurez de la veine, si vous vous
en tirez avec dix ans.

— Oui, dis-je rêveusement en lui rendant
son sourire cruel.

— Mais nous ne simplifierons pas trop la
tâche de la police. Je serai dans les parages
immédiats et vous me passerez adroitement le
paquet , puis vous continuerez à marcher. Les
pierres auront quitté l'Angleterre dans les trois
heures qui suivront le vol. Mrs Smith, voulez-
vous régler la question de la banque ?

Elle ouvrit un dossier et en sortit un for-
mulaire qu 'elle poussa devant moi sur le bu-
reau.

— Remplissez-le.
C'était une demande d'ouverture de compte

à la « Zùricher Ausfûhren Handelsbank ». Mrs
Smith dit :

— Les hommes politiques anglais n'aiment
peut-être pas beaucoup les gnomes de Zurich,
mais ceux-ci sont bien utiles quand on en a
besoin. Votre numéro est très compliqué. Ecri-
vez-le tout au long, en lettres, dans cette case.

Son doigt restait sur l'imprimé et je griffon-
nai le numéro à l'endroit indiqué. Elle précisa :

— Ce numéro, inscrit sur une formule de
chèque à la place d'une signature, vous per-
mettra de disposer de n'importe quelle somme
jusqu 'à concurrence de quarante mille livres
sterling — ou de l'équivalent en toute monnaie
étrangère.

Mackintosh ricana.
— Naturellement, il vous faut d'abord pren-

dre les diamants.
Je le regardai fixement.
— Vous vous octroyez deux tiers.
—¦ Le plan est mon œuvre, dit froidement

Mrs Smith.
Mackintosh montra ses dents de requin.
¦—• Elle a des goûts coûteux.
— Je n'en doute pas, fis-je en me tournant

vers elle. Un bon déjeuner vous tenterait-il ?
Vous choisirez le restaurant à la hauteur ; je
suis un nouveau venu à Londres et je n'y con-
nais rien.

Elle s'apprêtait à répondre lorsque Mackin-
tosh déclara sèchement :

— Vous n'êtes pas venu ici pour faite le

joli cœur avec mon personnel, Rearden. Ce ne
serait pas prudent qu'on vous voie avec l'un
de nous. Quand tout sera terminé, peut-être
dînerons-nous ensemble —¦ tous les trois.

— Merci , dis-je d'une voix morne.
Il griffonna quelque chose sur un bout de

papier.
— Je suggère que, après déjeuner , vous

alliez reconnaître les lieux. Voici l'adresse. —
Il poussa le papier vers moi, puis il griffonna
de nouveau une ligne. — Et voilà celle de
mon tailleur. Ne le confondez pas ; le type est
un très brave homme. Ce serait désastreux.

II

Je déjeunai au Cock dans le Fleet Street, puis
je me mis en route pour aller repérer le cadre
de mes prochains exploits. Bien entendu, je
me trompai de chemin. Se déplacer dans Lon-
dres quand on ne connaît pas le coin, c'est
toute une affaire. Je ne voulais pas prendre de
taxi par prudence — prudence exagérée sans
doute , mais je n'aime rien laisser au hasard.
C'est la raison de ma réussite.

Avant de m'être aperçu que je n'allais pas
dans la bonne direction, je me trouvai dans
Ludgate Hill et, en pénétrant dans Holborn,
je passai devant la Cour criminelle de Londres,
la « Central Criminal Court » , c'était marqué
sur l'édifice, et cela me surprit car j' avais tou-
jours cru qu 'on l'appelait l'Old Bailey. J'avais
reconnu l'imposant bâtiment à cause de la
statue de la Justice qui surmonte le vaste dôme
revêtu de cuivre. Même un Sud-Africain ne
pouvait pas ne pas le reconnaître ; nous voyons
les films d'Edgar Lustgarten, nous aussi.

Tout ça était très intéressant mais je n'étais
pas ici en touriste et je renonçai à entrer
pour voir s'il y avait une audience en cours. Je
me dirigeai au contraire vers Leather Lane,
derrière Gamage,et tombai sur un marché en
plein vent où toutes sortes de gens vendaient
leur camelote derrière des voiturettes. Cela ne
me plut pas beaucoup. Il est difficile de filer
à toute allure au milieu de la foule. Il me fau-
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drait quitter l'immeuble sans que des cris
attirent l'attention. Je serais forcé de cogner
dur. Je commençai à plaindre le facteur.

Avant d'aller vérifier l'adresse donnée par
Mackintosh, je traînai dans le voisinage, étu-
diant les possibilités de « sortie ». Je m'aper-
çus avec étonnement que Hatton Garden était
parallèle à Leather Lane et je savais que les
diamentaires avaient leurs bureaux par-là. En
y réfléchissant, ça n'avait rien de si extra-
ordinaire. Les gars des diamants devaient pré-
férer que l'endroit de la livraison postale ne
soit pas trop éloigné du lieu de destination
finale. Je regardai les grands bâtiments blancs,
me demandant lequel abritait les chambres
blindées décrites par Mackintosh.

Je passai une demi-heure à déambuler dans
les rues proches et à noter les différents
types de boutiques. Quand on veut disparaître
rapidement d'une rue, les magasins sont bien
pratiques pour se dissimuler momentanément.
Gamage ne parut un endroit adéquat et j 'y
passai un quart d'heure pour me familiariser
avec l'endroit. Ce n 'était pas suffisant mais,
à ce stade d'un « coup », il n 'est pas bon
d'arrêter trop rigoureusement ses plans. C'est
l' ennui avec les gens qui combinent leur affaire
dans le détail longtemps à l'avance. Le cadre
de l'opération devient trop rigide et ils fi-
nissent par commettre une bévue.

Je revins dans Leather Lane et trouvai l'a-
dresse donnée par Mackintosh. La Betsy-Lou
Dresse Manufacturing Co, société à responsa-
bilité limitée, occupait le second étage de
l'immeuble et je pris l'ascenseur grinçant jus-
qu 'au troisième, puis je redescendis l'escalier
à pied. Je ne me souciais pas d'aller me
présenter chez Betsy-Lou ; je tenais à examiner
les abords ; j' eus l'impression que ça ne s'an-
nonçait pas trop mal, mais il me faudrait ob-
server le préposé dans l'exercice de ses fonc-
tions avant de décider quelle serait pour moi
la meilleure façon de procéder.

Je ne m'attardai pas dans le coin , me con-
tentant de dessiner mentalement le croquis des
lieux, et dix minutes plus tard , je me retrou-

vais chez Gamage, dans une cabine téléphoni-
que. Mrs Smith devait être littéralement cram-
ponnée à l'appareil , attendant mon appel , car
la sonnerie eut à peine le temps de retentir
une fois avant que la jeune femme ne décro-
chât.

— Anglo-Scottish Holdings.
— Rearden , au téléphone.
— Je vais vous passer Mr Mackintosh.
— Attendez une minute, dis-je. Quelle sorte

de Smith êtes-vous ?
— Que voulez-vous dire ?
— Vous n'avez pas de prénom ?
Il y eut un léger silence, puis elle répon-

dit :
— Appelez-moi Lucy, cela vaudra mieux.
— Je ne crois pas du tout que vous vous

appelez ainsi.
— Vous feriez mieux de le croire.
— Y a-t-il un Mr Smith ?
La température se refroidit sérieusement à

l'autre bout du fil.
— Cela ne vous regarde pas. Je vous mets

en communication avec Mr Mackintosh.
Il y eut un déclic et la ligne resta muette un

instant ; j ' eus le temps de me dire que l'heure
n'était pas favorable aux succès amoureux, en
ce qui me concernait. Cela n'avait rien de
surprenant ; je voyais mal Lucy Smith —• si
Lucy il y avait — nouer avec moi des relations
intimes, de quelque genre que ce soit, tanl
que le travail ne serait pas terminé. Je me
sentis déprimé.

La voix de Mackintosh résonna à mon oreille.
— Allô ! mon vieux !
— Je suis prêt à en parler un peu plus

longuement.
— Vraiment ? Eh bien, venez me voir de-

main à la même heure.
— Entendu.
— A propos, avez-vous été chez mon tail-

leur ?
— Non.
— Vous feriez mieux de vous dépêcher. Il

y a les mesures à prendre, puis trois essayages

au moins. Vous aurez à peine le temps d'avoir
votre costume avant qu 'on vous jette en pri-
son.

— Très drôle , fis-je , et je raccrochai brutale-
ment.

Les plaisanteries d'un goût douteux , c'était
bien du ressort de Mackintosh. On voyait que
ce n 'était pas lui qui allait se charger de la
partie la moins rigolote de l'aventure. Je me
demandai ce qu 'il faisait d'autre dans son
bureau miteux , en dehors de l'organisation des
vols de diamants.

Je pris un taxi pour me faire conduire dans
le quartier des grands magasins. Chez Austin
Reeds j' achetai un imperméable réversible, très
chic, et une de ces casquettes de tweed chères
aux gentilshommes campagnards anglais. On
voulut me l'emballer mais je la roulai dans
la poche de l'imperméable et mis celui-ci sur
mon bras.

Je n'allai pas chez le tailleur de Mackintosh.

III

— Ainsi , vous pensez que c'est faisable ? dit
Mackintosh.

J'inclinai la tête.
— Il me faudra un peu plus de détails mais,

a priori , ça se dessine bien.
— Que voulez-vous savoir ?
— Tout d'abord... la date prévue pour l'opé-

ration.
— Elle doit avoir lieu après-demain, fit-il

d'un ton dégagé.
— Seigneur ! Cela ne me laisse pas beau-

coup de temps.
Il eut un petit rire.
— Toute l'affaire sera terminée moins d'une

semaine après le moment où vous avez mis le
pied en Angleterre. — Il adressa un clin d'ceil
à Mrs Smith. Il n'est pas donné à tout le
monde de gagner quarante mille livres pour
une semaine de travail pas très ardu.

— Je connais au moins quelqu'un dans le
même cas, dis-je ironiquement. D'après ce que
je vois, vous ne vous tuez pas à la besogne.

Le sarcasme le laissa insensible.
— L'organisation , voilà mon fort.
— Il va falloir que je passe la fin de la

journée et toute celle de demain à observer
la routine suivie par le facteur. Combien de
distributions par jour ?

Mackintosh lança un coup d'ceil à Mrs
Smith.

— Deux , dit-elle.
— Vous n 'avez personne qui puisse aller

étudier ça pour moi ? Je ne voudrais pas
qu 'on me voie rôder dans Leather Lane. Cela
pourrait tout compromettre.

— Le travail a été fait , annonça Mrs Smith.
Voici l'horaire.

Tandis que je l'étudiais, elle déroula un
plan sur le bureau.

— Ceci représente le schéma de tout le se-
cond étage. Nous avons de la chance. Dans
certains immeubles, il y a une rangée de
boîtes aux lettres dans le hall d'entrée mais
pas ici. Le facteur distribue le courrier dans
chaque bureau.

Mackintosh planta son doigt sur le plan.
— Vous attaquerez le facteur à peu près

à cet endroit. U aura à la main , prêt à le
remettre , les lettres pour cette firme au nom
ridicule et , normalement , vous vous rendrez
compte aussitôt s'il tient ou non le petit pa-
quet en question. S'il ne l'a pas, vous passerez
sans broncher et vous attendrez la distribution
suivante.

— C'est ça qui m 'inquiète, cette histoire
d' attente. Si je ne fais pas extrêmement atten-
tion , je serai vite repéré.

— Oh ! je ne vous l'ai pas dit ? j ' ai loué
un bureau au même étage, dit Mackintosh
d'une voix mielleuse. Mrs Smith a fait pour
vous quelques emplettes : bouilloire électrique,
thé, café , sucre et lait , plus une corbeille
pleine de choses délicieuses de chez Fortnum
(Magasin assez comparable à ceux bien connus
de la place de la Madeleine...). Vous allez
vivre comme un roi. J'espère que vous aimez
le caviar ? f A suivre)
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A VOIR
Exilés et Amnesty

A la Télévision romande, ce soir ,
l'émission « Temps présents » sera
consacrée à deux sujets : les exilés
uruguayens en Suisse, d'une part ,
Amnesty International d'autre part.

Récits d'exil
Les exilés politiques sud-améri-

cains sont toujours plus nombreux
en Suisse. Leur adaptation à notre
mode de vie est souvent difficile ,
mais ils connaissent aussi une autre
souffrance: ils parviennent mal à
faire connaître et mieux compren-
dre, autour d'eux , le drame qu'ils
ont vécu. On se souvient du putsch
chilien. Mais depuis lors , d'autres
dictatures militaires se sont mises
en place et persécutent, dans l'in-
différence internationale, des cen-
taines de milliers de personnes pour
que triomphe un ordre musclé et
intolérant.

Une équipe de « Temps présents »
(Claude Champion , réalisateur ;
Jacques Pilet , journaliste ; Jacques
Cavussin, cameraman ; Albert Pas-
quier, preneur de son ; Najet Ben
Slimane, monteuse) a reconstitué la
trajectoire de certains de ces exilés,
les Uruguayens. Avant d'arriver
chez nous en catastrophe, ils ont
vécu dans un petit pays paisible
que l'on appelait « la Suisse de
l'Amérique latine » . Au terme d'une
vertigineuse glissade vers la dic-
tature, on compte aujourd'hui en
Uruguay six mille prisonniers poli-
tiques, un pour 450 habitants : c'est
la plus forte proportion du monde.
Sur trois millions d'habitants, cinq
cent mille ont dû choisir l'exil pour
des raisons politiques ou économi-
ques. Quelques-uns de ces réfugiés
racontent ce qu'ils ont vécu, tentent
d'exprimer l'angoisse qui ne les lâ-
che pas, jusque dans leur exil hel-
vétique, lorsqu'ils songent à leur
patrie perdue.

Contre l'emprisonnement
arbitraire

Sur tous les continents, année
après année, l'emprisonnement pour
délit d'opinion et la torture gagnent
du terrain. Le monde s'empoisonne
lentement par la violence et par
l'injustice. Désormais aucun Etat,
aucun système politique ne paraît
à l'abri ce cette nouvelle forme de
peste concentrationnaire. Pourtant
depuis quinze ans, des hommes et
des femmes, à travers un travail
obscur tentent de refuser cette si-
tuation. Ce sont les membres d'Am-
nesty International. On en compte
100.000 répartis dans 78 pays. Le
siège central de l'organisation se
trouve à Londres.

La stratégie est simple, efficace,
astucieuse. Les militants d'Amnesty
International se réunissent par pe-
tits groupes d'une trentaine de per-
sonnes. Chaque groupe essaie de dé-
fendre trois prisonniers qui sont
incarcérés pour leurs idées et qui
n'ont pas usé de violence, un détenu
de l'Est, un de l'Ouest, un du tiers
monde. Mais comment s'y prennent-
ils, quels sont les résultats obte-
nus ? Les téléspectateurs l'appren-
dront ce soir grâce à un reportage
de Jean-Claude Chanel , réalisateur ;
Jean-Philippe Rapp, journaliste ;
Jacques Mahrer , cameraman ;
Charles Champod, preneur de son
et Madeleine Cavussin, monteuse.
Cette équipe de « Temps présent »
a rencontré un groupe Amnesty In-
ternational de la Côte vaudoise.
Avec lui et avec les responsables
londonniens, elle a voulu présenter
ces gens qui ne peuvent se taire
parce que d'autres sont en prison ,
oubliés du monde, désespérés, (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Or du Cristobal <24).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Paroles. 20.05 Cargo X. 20.35 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Jazz-live. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Jazz en

réédition. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
Le monde des sports. 22.00 La musique
et vous. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Orch. de la Radio suisse, dir.
H. Moeckel et Peter Jacques. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Chasseurs de son.
21.00 Le concert du jeudi. 22.05 Black
Beat. 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Concert
public à la RSI: Pages de Beethoven.
En intermède : Chronique musicale.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, sauf à 20.00, puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carre-
ras. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 Le roman con-
temporain en Suisse alémanique. 10.00
Sélection jeunesse. 10.15 Le monde pro-
pose. 10.45 Les migrations animales des
temps anciens. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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Sélection de jeudi
TVR
21.25 - 22.20 Les Brigades du Ti-

gre. Troisième série. Sixiè-
me et dernier épisode :
L'Homme à la Casquette.

1909. Une série de meurtres bi-
zarres émeut l'opinion publique...
La facture est la même, les victimes
sont toujours des hommes... Le cou-
pable, d'après des témoins, un indi-
vidu en casquette qui hante la nuit
les rues de la capitale... L'enquête
des hommes du Tigre permet en-
fin, grâce à la fameuse casquette,
d'identifier le coupable, un certain
Mérical , un détraqué apparemment.
Si l'on ne retrouve pas l'homme,
on découvre au moins sa femme
Henriette. Celle-ci vit séparée de
son mari... Un fou , reconnaît-elle,
obsédé par la jalousie.

Prise en surveillance par la po-
lice, Henriette se révèle, malgré
ses apparences puritaines, justifier
amplement la jalousie de son mari...
Il semble que, dévorée par une sen-
sualité refoulée, elle résiste diffi-
cilement aux sollicitations d'amis de
rencontre... et c'est à ceux-là, préci-
sément, que, dans sa folie obses-
sionnelle, s'en prend Mérical...

Bientôt, la vie de la jeune femme
devient un enfer... Elle sait qu'un
homme qui s'intéresse à elle est
pratiquement condamné à mort...
Pourtant, malgré ses bonnes résolu-
tions, elle ne trouve pas la force
de résister au désir qui la pousse...

Le commissaire Valentin tente
alors de profiter de cette situation
pour s'emparer du mari, mais celui-
ci s'échappe toujours mystérieuse-
ment...

A la Télévision romande, à 21 h. 25, Les Brigades du Tigre. 3e série.
6e et dernier épisode: L'homme à la casquette. Valentin (J. -C. Bouillon)

se réveille en for t  mauvaise posture. (Photo TV suisse)

TF 1
20.30 - 21.20 Réouverture de la

Comédie française.
Ce soir, à 20 h. 30, Mme Giscard

d'Estaing inaugure le premier spec-
tacle de la Comédie Française qui
vient d'être rénovée.

A cette occasion, TF 1 présente
un spécial Comédie Française, après

l'arrivée en direct de Mme Giscard
d'Estaing, les caméras vont filmer
un extrait du spectacle.

Lorenzaccio d'Alfred de Musset
mis en scène par Franco Zeffirelli
avec Claude Rich dans le rôle de
Lorenzaccio.

Une visite filmée des locaux ra-
jeunis ou transformés, une séquence

des répétitions de Lorenzaccio et
divers extraits compléteront cette
soirée suivie de la retransmission
de « La Commère » de Marivaux.
1 2
20.30 - 22.00 Dramatique : « Le

Gentleman des Antipodes».
D'après le roman de Pier-
re Very.

L'avocat Prosper Lepicq, négli-
geant quelque peu les procès de
ses clients, est un passionné de cri-
minologie. La ressemblance frap-
pante de son visage avec le faciès
du hibou va lui permettre de s'in-
troduire dans une secte bizarre dont
tous les membres ont l'allure na-
turelle d'un animal. Sous la direc-
tion de Vigerie, ils étudient le pas-
sage de l'animal à l'homme. Lepicq,
et aussi l'inspecteur de police Fron-
sac, soupçonnent que parmi eux se
cache l'auteur de trois assassinats
au Jardin des Plantes, un « mons-
tre » qui lacère la gorge de ses
victimes avec un gant armé de
griffes. Un nouveau meurtre, celui
d'un bossu , dans le voisinage de
Vigerie où se tiennent les réunions,
fait soupçonner — le « chien ». Il
boîte comme, semble-t-il, l'assassin
et, de plus il est ancien bagnard.

Les soupçons se confirment par
le meurtre d'un garçon de cirque
qui avait témoigné jadis contre lui.
Selon la logique, et c'est bien ainsi
que l'entend l'inspecteur, Clavel est
coupable.

Mais l'instinct animal de maître
Lepicq lui fait chercher une autre
piste. Pour une fois, l'inspecteur
sera obligé de faire confiance à
l'imagination...

Pièce radiophonique
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
« Cargo X », c'est l'histoire d'une poi-

gnée d'hommes embarqués à bord du
même navire, des hommes fatigués,
harassés, et auxquels on demande un
effort supplémentaire sans leur en ex-
pliquer la nécessité. Alors, la révolte
gronde, puis dégénère en mutinerie, (sp)

INFORMATION RADIO
CARGO X

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Aujourd'hui: La Belgique flamande.
18.25 Courrier romand

Valais.
18.50 Le manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

23e épisode. Série.
19.15 Un j our, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information. — Les exilés uru-
guayens en Suisse. — Amnesty International.

21.25 Les Brigades du Tigre
3e série. 6e et dernier épisode: L'Homme à la
Casquette.

22.20 Football
Reflets filmés de rencontres de Coupes d'Europe.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo L8.00 Pour les enfants
Programme pour les Dessin animé.
personnes âgées. 18.55 Trois Neveux

17.00 Pour les petits et un Majordome
17.30 Télévision scolaire Une Petite Maison de
18.10 Cours de formation Campagne. (Série).

pour adultes 19.30 Téléjournal
18.40 Fin de journée 19.45 Le monde où nous
18.50 Téléjournal vivons
19.00 Mémento sportif La vie des animaux :
19.30 Point chaud Zèbres et gnous.
19.35 Avant 20 heures 20.15 Ici Berne
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.25 Les allergies 21.00 Reporter

En direct d'une clini- Hebdomadaire d'infor-
que privée, émission mation.
médicale. 22.00 Bonne nuit Helvétie !

21.25 Chut, chut, 22.45 Téléjournal
Chère Charlotte 22.55 Football
Film américain. Reflets filmés de ren-

23.30 Téléjournal contres de Coupe
23.45 Les programmes d'Europe.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Terroir 22.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Les radicaux de gau-
che.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Qu'est-ce que Maman

comprend à l'Amour ?
Film.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ventil
17.05 Pour les jeunes

Petit Nicolas, Grand
Nicolas.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Détective Rockford

Le Conseil journalier.
Série policière.

21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal
22.50 Tennis de table

Suède - Allemagne, à
Trier.

ALLEMAGNE 2
16.30 Porblèmes scolaires

Lecture et orthogra-
phe.

17.00 Téléjournal
17.10 L'Abeille Maja

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Une si Longue

Journée
19.00 Téléjournal
19.30 Cocktail 1976
21.00 Téléjournal
21.15 Débat
22.15 Innenstadt

Téléfilm.
22.50 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés avec Ringo.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.05 Le mortier à pilon. 14.30 Les papillons. 14.50
Séquence destinée aux parents ou aux familles
sur le thème de l'éducation. 15.00 La restauration.
17.25 Les greffes: 1. Réaction de rejet.

18.05 A la bonne heure i % .
18.35 Chapi Chapo
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (30)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Réouverture de la Comédie-Française
21.22 La Commère

de Marivaux.
22.25 Football

Résumé des matchs retour des Ses de finale de la
Coupe d'Europe des Clubs champions.

22.45 Allons au cinéma
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en ballade
14.00 Ajourd'hui Madame
15.05 Mannix

11. Tragique Samedi. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Assemblée parlementaire

Le Sénat
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Le Gentleman des Antipodes

Dramatique, d'après le roman de Pierre Very.
22.20 Ballade de Pabuji
23.10 Journal de l'A 2

Résultat de l'enquête No 44 de la
Radio romande:

1. Le concerto de la mer (Jean-Clau-
de Borelly)*. 3. Daddy cool (Boney M.)*.
3. La vieille (Michel Sardou)*. 4. Ga-
brielle (Johnny Hallyday). 5. Now is the
time (Jimmy James). 6. Le petit bon-
heur (Dalida). 7. Marinheiro (An-
toine). 8. In Zaïre (Johnny Wa-
kelin)* 9. Maladie d'amour (Elisa-
beth Jérôme)*. 10. Si tu te souviens
(Alain Barrière)*. 11. Gria cuervos
(Jeannette) . 12. Nice and slow (Jesse
Green). 13. Land of make believe
(Chuck Mangione). 14. Who's that lady
with my man (Kelly Marie). 15. Gentil
dauphin triste (Gérard Lenorman). 16.
Goodbye Venice goodbye (Kelly Ma-
rie)* 17. Ciao bambino sorry (Mireille
Mathieu)**. 18. I should be dancing
(The beeg gees)**. 19. Bidon (Alain
Souchon). 20. Elle (Danyel Gérard)**.

* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

HIT PARADE
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ATTACHÉS CASE

Ch. Weber
^fc„ Sellerie-Maroquinerie

Articles de voyage
12, rue F.-Courvoisier

À louer tout de suite ou date à convenir , à la rue de
l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle Fr. 203.— + charges
Fr. 31.—,

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 255.— + charges
Fr. 42.—.
Pour visiter , M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.

? 
D Transplan AG
i A Lângassstrasse 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 23 57 65

Pour un cadeau , pour votre appartement, pour votre
bureau , faites tirer par un spécialiste une

| PHOTO GÉANTE
en noir ou en couleur , dans tous les formats, d'après
un négatif ou un diapositif ou d'après une photogra-
phie de ma collection. (Grand choix de sujets variés).

I

--.*....._. nPnn.T I Rue Fritz-Courvoisier 11
FFRMANli PFRRFÏ '2300 La Chaux-de-Fondsi Liinnn u i inni- i Té] Q39) 23 47 g4 _ 22 43 13

Annemarie Moser-Proell reviendrait...
Bombe dans le monde du ski alpin féminin

Un retour pour cette saison ? (ASL)

La championne autrichienne Annemarie Moser-Prœll a déclaré à Kleinarl,
lors d'une conférence de presse, qu'elle allait reprendre du service. « Je
veux de nouveau faire du ski de haute compétition ». Annemarie Moser-
Prœll avait abandonné la compétition en mars 1975 après avoir remporté
pour la cinquième fois la Coupe du monde. Elle n'avait pas participé aux
Jeux olympiques d'Innsbruck. Elle avait déclaré à l'époque qu'elle voulait
« enfin mener une vie privée normale » et que « la compétition ne lui

procurait plus aucun plaisir ».

DÉCISION CETTE SEMAINE
Elle a demandé la délivrance d'une

nouvelle licence à la Fédération autri-
chienne, qui étudiera son cas en fin
de semaine, lors d'une réunion prévue
à Innsbruck. « Naturellement, je res-
pecterai toutes les dispositions de la
FIS concernant d'amateurisme » , a-t-
elle souligné. Interrogée sur les raisons
de ce revirement, elle a simplement
déclaré que l'envie de courir à nou-
veau lui était revenue en voyant sa
sœur cadette, Conny, qui fait partie
cette année de l'équipe des espoirs en
Autriche.

Annemarie Moser-Proel l a terminé
en disant qu'au plus tard au mois, de
janvier , elle, comptait être parmi les
meilleures et que son objectif lointain
était constitué par les championnats

du monde 1978 , qui auront lieu à Gar-
misch.

LES SÉLECTIONS
Dans le même temps, la Fédération

autrichienne a décidé de réduire l'im-
portance de son cadre national. Seuls
Anton Steiner et Marina Ellmer ont
été promus de l'équipe B. Pour la pro-
chaine saison, l'équipe A aura la com-
position suivante :

MESSIEURS. — Klaus Eberhard ,
Werner Grissmann, Thomas Hauser ,
Hans Hinterseer, Franz Klammer,
Aloïs Morgenstern , Anton Steiner, Jo-
sef Walcher et Ernst Winkler.

DAMES. — Elfi Deufl , Marina Ell-
mer , Brigitte Habersalter-Totschnig,
Monika Kaserer , Irmgard Lukasser,
Regina Sackl , Ingrid Schmid-Gfoell-
ner et Nicola Spiess.

L'expérience romande va faire le tour du monde
La pratique du ski chez les aveugles

Le Groupement romand de skieurs
aveugles et amblyopes , que préside M .
Daniel Baud , à Lausanne , a présenté ,
hier , dans cette ville , en première vi-
sion, le f i l m  « Ceux qui vont devant » ,
tourné et réalisé par le cinéaste Jacques
Lavenex, avec des skieurs aveugles. Ce
groupement, qui joue depuis dix ans un
rôle de pionnier dans le développement
du ski chez les aveugles , désire pro-
mouvoir celte pratique non seulement
en Suisse, mais dans le monde entier.
Son f i l m , qui sera projeté au Palais de
Beaulieu , à Lausanne , les 13 et 22 no-
vembre , sous le patronage du conseiller
f é d é r a l  Chevallaz , sera ensuite présenté
à l'étranger et jusqu 'en Amérique, grâ-
ce à la collaboration de Swissair.

Fondé en 1966 , à Lausanne , le Grou-
pement romand de skieurs aveugles et
amblyopes (ce dernier terme désigne les
gens ayant la vue très f a i b l e )  désire
f a i r e  sortir dans la nature les handica-
pés de la vue et apprendre  à skier à
ceux qui le veulent. Il compte cinquante
aveugles et huitante guides - moniteurs
bénévoles. Si le handicapé de la vue ne
peut pas percevoir la beauté du paysa-
ge , il jouit intensément des autres char-
mes de la montagne et le ski peut lui
procurer une grande joie.

Vêtu d' une veste jaune  à bandes noi-
res, le skieur aveugle est guidé par la

voix par son moniteur , vêtu d'une veste
rouge à bandes noires. C' est l' aveugle
qui va devant , suivi immédiatement du
moniteur , qui lui donne rapidement et
distinctement toutes les instructions né-
cessaires. Au départ , le moniteur décrit
le terrain sur lequel ils vont s'élancer
et , dans les descentes, il donne son si-
gnal  de commande au moins toutes les
trois secondes. La conduite se fa i t  à
l' aide d' un code très préc is et le han-
dicapé obéit strictement à son guide ,
dont les ordres sont en quelque sorte
la lumière éclairant la route de celui
qui ne voit pas. (ats)

Natation : des dates pour l'an prochain
Dix-huit des trente-quatre clubs

que compte la région romande
étaient représentés à l'assemblée an-
nuelle qui s'est tenue à Lausanne.
Il est ressorti des divers rapports
que l' activité régionale a été parti-
culièrement intense dans tous les do-
maines. Après avoir pris position sur
les divers points de l'ordre du jour
de la prochaine assemblée de la fé-
dération suisse, les délégués ont ré-
élu leur comité en bloc. Ce comité
aura la composition suivante pour le
prochain exercice:

J. C. Devaud (Sion) président , R.
Will (Renens vice - président , Ch.
Schmid (Le Locle) trésorier, P. A.
Gigaud (Vevey) secrétaire, E.
Schmid (Le Locle) chef de la na-

tation), A. Richard (Lausanne) chef
du waterpolo , T. Martin (Lausanne)
chef du plongeon , L. Baillif (Vevey)
responsable de la formation des mo-
niteurs, R. Rochat (Nyon) et H. Bis-
chof (Genève, nouveau) membres
adjoints. Principales manifestations
prévues pour 1977:

26-27 février à Fribourg: cham-
pionnats romands d'hiver. — 22-23
juillet à Vevey: championnats ro-
mands jeunesse 3, 4 et 5. — 6-7
août à Genève: championnats ro-
mands d'été. — 13-14 août à Pully:
championnats romands jeunesse 1
et 2.

Les championnats suisses auront
lieu à Sion les 29 , 30 et 31 juillet.

wm/w
à bord du TSS REGINA PRIMA (I1'545 t)

EN 15 JOURS 10 ESCALES PRESTIGIEUSES
AU SOLEIL

LA MER ROUGE ET
LE PROCHE ORIENT

(EN PASSANT PAR LE CANAL DE SUEZ). . ___.
1) ATHÈNES • 2) CRÊTE • 3) ALEXANDRIE • 4) PORT SAÏD

5) AQABA (JORDANIE) • 6) SAFAGA (LUXOR)
7) SUEZ (LE CAIRE) • 8) H AÏ FA (JÉRUSALEM)

9) CHYPRE * 10) RHODES j  %
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Le spécialiste des
croisières

| Pour toutes destinations
? Pour toutes les bourses

Voyagez mieux, voyagez TCS.
TCS Voyages, office de La Chaux-de-Fonds

% 2300 La Chaux-de-Fonds: Av. L.-Robert 88
*Iél. 039/231122/23/24
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LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration
de meubles de style
et copies d'anciens
2063 VILARS/NE, tél. 038/36 13 42
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Volleyball ]

Victoire de Bienne
en Coupe d'Europe

En match aller du premier tour de
la Coupe d'Europe des champions, le
VBC Bienne a dû se contenter d'un
succès étriqué , sur le score de 3-2
(16-14, 13-15. 15,6, 6-15, 17-15). à Lu-
xembourg, face au CA Luxembourg.
Les Biennois n 'en ont pas moins pris
une bonne option sur leur qualifica-
tion en prévision du match retour, qui
aura lieu le 14 novembre.

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
pose gratuite.
Vente-location,
dès

Fr. 30.-
par mois.
Pas d'acompte à la
livraison.
Réparations toutes
marques.

Bn m
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

'A vendre belles

pommes
Golden

1er choix fr. 1.— ;
2e choix, 70 cts.
Ernest GYGER ,
1411 Essertines sur
Yverdon ,. tél. (024)
35 12 52.

A VENDRE

poulets
frais de la ferme.
Passez commande
jusqu 'au vendredi.

œsifs frais
chaque jour.

M. Louis UMMEL,
Fusion 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 26.



FONTAINEMELON
LES ENFANTS DE

Madame William BLANDENIER
tiennent à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de
sympathie leur ont été bienfaisants en ces jours de séparation.
Ils expriment leur profonde reconnaissance pour les présences, mes-
sages dons ou envois de fleurs.
FONTAINEMELON, novembre 1976.

La famille de

Monsieur Fernand DUCOMMUN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.

TRAMELAN Veillez donc ; car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matt. 25 : 13

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à toutes les person-
nes qui ont si vivement pris part à notre grande épreuve, lors du décès
de notre cher et bien-aimé

Daniel ROSSEL-GINDRAT
et profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
exprimés par leur présence, leurs intercessions, leur don ou leur
message de consolation , nous leur présentons ici , notre très sincère
gratitude.

MADAME KETTY ROSSEL - GINDRAT
SES ENFANTS ET FAMILLES

TRAMELAN, novembre 1976.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Jean Iseli-Vuille, leurs enfants et petites-filles ;
Madame et Monsieur Roland Perrenoud-Iseli , à La Tour-de-Peilz, leurs

enfants et petites-filles, à SeUenbiiren .et Paudex ;
Madame et Monsieur Maurice Inglin-Iseli et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Huggler-Iseli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Walther Iseli-Schneeberger et leurs enfants ;
Les descendants de feu Jakob Gaumann-Gaumann ;
Les descendants de feu Friedrich Iseli-Witschi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Jean ISELI
née Elise Gaumann

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi, dans sa 81e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1976.
23, rue des Cheminots.

L'incinération aura lieu vendredi 5 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. Maurice Inglin-Iseli, 9 bis, rue

du Parc.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE mTm

Mademoiselle Yolande Grossen , à Genève ;
Madame Corinne Lovis et sa fille Claudine, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Peter-Lovis et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur Josué Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Remo Droz-Scheidegger, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marthe Mongrandi, au Locle ;
Monsieur et Madame Yvan Mongrandi , au Locle ;
Monsieur et Madame Ortega Mongrandi et leurs enfants , à Madrid ;
Monsieur et Madame Léon Meyer-Mongrandi et leurs enfants, à

Courtételle ;
Monsieur et Madame Mario Forment!, à Laveno (Italie) ;
Monsieur et Madame Remo Forment!, à Laveno ;
Monsieur et Madame Giordano Morlotti-Formenti et famille , à Laveno ;
Madame Clara Forment!, veuve Roi , à Laveno,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur d'annon-
cer le départ pour l'au-delà de

Monsieur

Edmond GROSSEN
retraité des CFF

leur très cher et bien-aimé père, beau-frère , oncle , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 3 novembre 1976 , à l'âge de 78 ans.

Le défunt repose en la chapelle des Rois , à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la Sainte-Trinité
(67 , rue de Lausanne, à Genève), le vendredi 5 novembre, à 10 heures
et l'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

Domicile : 8, rue Gautier , 1201 Genève.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Remets ton sort à l'Eternel,
aie confiance , il agira.

Ps. 37, v. 5.

J Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Un cambrioleur mais pas un gentleman...
Après l'arrestation d'«Arsène Lupin»

L'audace dont a fait preuve un cam-
brioleur , cet été dans le Littoral , a dé-
frayé la chronique. N'agissait-il pas
alors que les locataires ou les proprié-
taires dormaient à deux pas ? Il tra-
versa même la chambre à coucher oc-
cupée , pénétrait dans des propriétés
gardées par des chiens qui n 'émet-
taient pourtant aucun appel, escala-
dait des murs avec un sang-froid peu
commun.

Mais tout a une fin et , comme le
juge d'instruction l'annonça il y a quel-
ques semaines, celui que l'on désignait
sous le nom d'Arsène Lupin a été ar-
rêté et il répondra de ses actes de-
la justice.

Qui est ce gentleman-cambrioleur ?
Un homme de 33 ans , originaire d'Italie,
mari é à une Autrichienne dont il a eu
deux enfants et domicilié , depuis plus
d'une année, rue du Sentier 26 à Co-
lombier. Son nom est connu de toute
la population : Sergio Coccolo.

Nous avons rencontré un de ses voi-
sins.

— Nous habitons un immeuble de
douze appartements. Nous croisions très
souvent M. Coccolo dans les escaliers
mais , avec nous comme avec les autres
locataires , il est toujours resté très dis-
tant , se bornant à nous saluer rapi-
dement. Certes, il avait une attitude
étrange, ne se liant avec personne, ne
sortant jamais avec un ami, ne s'arrê-
tant jamais dans un établissement pu-

blic. Mais beaucoup de personnes pré-
fèrent fuir la société et rester dans leui
coin. Un fait toutefois nous a quelque
peu surpris. A son arrivée, il ne possé-
dait que les meubles indsipensables, sa
femme et ses enfants étaient vêtus très
simplement. Peu à peu , des livreurs
apportèrent un agencement cossu , les
habits furent de très bonne qualité,
une voiture prit place dans le garage.
Lui-même était au chômage depuis plu-
sieurs mois , il restait enfermé chez lui
pendant la journée. Sa femme a quitté
notre pays avec ses enfants il y a trois
mois environ, il vivait donc seul et
avait le droit d'établir le programme
qui lui plaisait.

C'était en somme un co-locataire
tranquille , qui ne demandait rien à
personne.

Pour les voisins , ce fut un coup de
tonnerre lorsqu 'on apprit qu 'il était en
réalité le fameux Arsène Lupin dont
tout le monde pariait. Dans le quartier ,
personne n 'avait été lésé, jamais la
moindre des bricoles n 'avait disparu.

L'enquête a été serrée et c'est un ou-
bli qui amena l'arrestation de S. C. : il
avait tout simplement abandonné par
mégarde une veste sur les lieux d' un
délit.

Auteur de plus de septante cambrio-
lages dans le canton de Neuchâtel , il a
aussi sur la conscience des vols dans
les cantons avoisinants : Vaud , Fribourg
et Berne notamment.

Le produit des vols semble avoir été
destiné à l'achat d'une maison en Ita-
lie. Il était sur le point de quitter Co-
lombier. Lorsque la police l'arrêta , la
déménageuse était chargé, les valises
bouclées. De nombreux objets ont été
récupérés directement. Dans le courant
de l'été, S. C. avait été victime d'un ac-
cident de la circulation , après lequel il
avait pris la fuite. Il a été jugé, puni ,
et son permis de conduire lui avait
été retiré. La police n'a alors jamais
imaginé qu 'elle avait en face d'elle
l'homme recherché depuis longtemps...

Sergio Coccolo gardera-t-il son sur-
nom d'Arsène Lupin ? C'était certes un
cambrioleur , mais pas un gentleman !

(RWS)

Collision spectaculaire près de Valangin

Hier aux environs de midi, un chauf-
feur de poids lourd qui circulait entre
le pont de Valangin et Boudevilliers
se rendit subitement compte qu 'il fai-
sait fausse route. Il entreprit alors une

manœuvre pour changer de direction
et entra en collision avec un fourgon
(notre photo) circulant normalement
sur la même route. Dégâts matériels.

(photo vr)
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Au Tribunal correctionnel

Le président du Tribunal correction-
nel de Neuchâtel, M. Alain Bauer, a
prononcé le huis clos pour l'affaire ju-
gée hier matin. E-A. P., un homme d'u-
ne trentaine d'années, était prévenu de
débauche contre nature. Il a eu des re-
lations avec un jeune homme mineur.
Ce dernier, il faut l'admettre, a tout
fait pour attirer l'attention du prévenu,
il s'est soumis à ses désirs sans résis-
tance, lui a écrit des lettres enflam-
mées, lui a fixé des rendez-vous et
même donné de l'argent.

E. P., est un homosexuel qui, à l'oc-
casion, sait faire la cour aux femmes.
Il a, dit-il , été entraîné par celui que
l'on désigne aujourd'hui comme sa vic-
time.

Si la défense relève les étranges agis-
sements du mineur, le ministère pu-
blic, par M. André Perret , substitut du
procureur général , attire l'attention des
jurés, Mme Mary Martenet et M. J-F.
Sandoz sur le fait que les mineurs, mê-

me pervers, doivent être protégés con-
tre eux-mêmes et contre autrui. Le pré-
venu a déjà subi de nombreuses con-
damnations, dont certaines pour les
mêmes faits que ceux qui lui sont re-
prochés aujourd'hui , il savait donc qu'il
devait réagir et ne pas aller au-devant
des désirs de son compagnon de ren-
contre. Il requiert une peine d'empri-
sonnement de six mois et demande au
tribunal de commuer cette peine en
une mesure et de prononcer l'interne-
ment.

Le tribunal ne suit pas les réquisi-
tions, il condamne E-A. P. à trois mois
d'emprisonnement, dont à déduire 77
jours de détention préventive et à 820
fr. de frais. La peine est ferme, le sur-
sis ne pouvant être octroyé vu les an-
técéden ts du prévenu qui a été récem-
ment libéré conditionnellement.

(RWS)

Trois mois de prison pour un homosexuel

La traditionnelle conférence qui réu-
nit , après les séances du ' Conseil géné-
ral , les représentants du Conseil com-
munal et la presse s'est tenue hier ma-
tin.

Les points de l'ordre du jour de la
séance du législatif n 'ont apporté que
peu de commentaires.

M. Rémy Allemann et M. André Buh-
ler ont donné quelques précisions dans
les divers. C'est ainsi que l'on a appris
que la place Numa-Droz est interdite
au stationnement pendant quelques
jours , des travaux d'entretien y étant
indispensables, à savoir une imprégna-
tion du macadam.

Les travaux pour l'enlèvement des
rails du tram qui reliaient Neuchâtel
à Peseux et Corcelles se poursuivent ,
les nombreux trolleybus ainsi que le
trafic pourront emprunter de nouveau
les rues des Poudrières , de l'Ecluse et
du Seyon vers la fin du mois de no-
vembre. L'ouverture prévue a été re-
tardée, non pas à cause des rails eux-
mêmes mais en raison des multiples
travaux menés de front : infrastructure
souterraine, raccordements aux immeu-
bles , etc. (RWS)

Heurtée par une voiture
Hier à 14 h., une automobiliste Mme

A. H. effectuait une marche arrière rue
du Bassin à Neuchâtel en vue de sta-
tionner sa voiture dans les cases situées
à la hauteur du magasin Bidermann.
Au cours de cette manœuvre, elle a
heurté Mme Jeanne Blanc, 77 ans, de
Neuchâtel, qui cheminait'' sur le trottoir.
Légèrement blessée elle a été transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès par Mme H.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Conférence
du Conseil communal

Octogénaire blessé
Hier à 19 h. 52, une voiture a ren-

versé un piéton traversant la chaus-
sée devant le Restaurant Métropole,
à Peseux, soit M. Jules-Henri Javet.
84 ans, de Peseux. Souffrant d'une
commotion et probablement d'une
fracture du fémur droit , M. Javet a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Chauffard identifié
Nous avons relaté dans notre édition

de lundi dernier l'accident survenu à
une automobiliste de Colombier , Mlle
B. U. qui , circulant normalement rue de
Neuchâtel à Peseux , a vu son véhicule
heurté par une voiture roulant en sens
inverse. Le chauffeur de ce dernier
véhicule qui avait pris la fuite a été
identifié par la gendarmerie. Il s'agit
de M. G. M. domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

PESEUX

Un malfaiteur
échappe à la police

Hier, 3 novembre, peu avant mi-
di, une patrouille de police a pris
en chasse au-dessus de Saint-Biaise
un automobiliste qui avait forcé un
barrage de police à Douanne. Après
s'être engagé dans une impasse dans
le haut du village de Saint-Biaise,
se sentant pris, l'automobiliste a
abandonné son véhicule et a pris
la fuite à pied et a réussi à dispa-
raître.

L'auto en question avait été vo-
lée durant la nuit précédente en
Suisse alémanique. Le signalement
de l'automobiliste en fuite est le
suivant : 30 à 35 ans, 170 à 180 cm.,
svelte, cheveux noirs courts , frisés ,
moustache discrète, habit brun fon-
cé, chemise blanche, cravate, mise
très soignée, type italien , parle mal
le français avec accent italien.

Chasse à l'homme
à Saint-Biaise

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

i La famille de

Monsieur Jean-Claude ARNOULD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignés lors de son grand deuil, remercie ]
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
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Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés



M. Carter l'a emporté de justesse
Les élections présidentielles américaines

> Suite de la lre page

« Cela ne va pas être facile , a-t-
il pourtant prévenu. Je ne prétends
pas connaître toutes les réponses
mais (...) je n'ai pas peur d'assumer
les responsabilités de président des
Etats-Unis parce que ma force et
mon courage (...) viennent de vous » .

Outre ses bastions du Sud (il l'em-
porte en Floride, en Virginie occi-
dentale, dans le Tennessee, l'Arkan-
sas, l'Alabama, la Caroline du Sud,
la Louisiane, le Missouri et le Mis-
sissippi et son Etat natal de Géor-
gie l'a plébiscité avec 68 pour cent
des voix), M. Carter l'emporte éga-
lement dans les Etats voisins du
« Depp South » (Texas) ainsi qu'à
New York et en Pennsylvanie. Il
parvient à gagner dans les fiefs tra-
ditionnels démocrates, notamment
dans le Massachusetts et le Rhode
Island, et réussit même une percée
dans le Middle West (il bat M. Ford
clans le Wisconsin et le Minnesota).

Les points forts de M. Ford ont
été le Middle West et l'Ouest. En
outre, il a' battu d'une dizaine de
milliers de voix seulement le Su-
diste en Californie à l'issue d'une
lutte particulièrement serrée.

LES JEUNES
ONT VOTÉ CARTER

M. Carter arrive en tête dans la
quasi-totalité des groupes d'âge, à
l'exception de la tranche comprise
entre 45 et 54 ans où M. Ford l'a

emporté. Les plus fidèles partisans
de l'ex-gouverneur se sont même
recrutés chez les jeunes électeurs de
18 à 24 ans. Dans cette tranche d'â-
ge, il bénéficie de 11 points de plus
que son rival.

DERNIERS RÉSULTATS
CARTER : 40.263.549 voix (51 %)),

a gagné dans 23 Etats (272 mandats
de grands électeurs), mené dans un
Etat avec 25 mandats de grands
électeurs.

FORD : 38.512.666 voix (48 %), a
gagné dans 26 Etats (235 mandats
de grands électeurs), mené dans un
Etat avec 6 mandats de grands
électeurs.

Au Congrès
Maintien de la

majorité démocrate
Outre la désignation du président,

les Américains ont procédé au re-
nouvellement de la totalité des mem-
bres de la Chambre des représen-

tants (435) et de 33 sièges de séna-
teurs. Comme prévu, les démocrates
ont conservé la majorité qu'ils dé-
tenaient au sein des deux Cham-
bres du Congrès. Ils sont d'ores et
déjà assurés de disposer de 62 siè-
ges de sénateurs contre 38 aux ré-
publicains et, à la Chambre, les ré-
sultats quasi-définitifs donnent 289
sièges aux démocrates contre 145
aux républicains.

Enfin, dans les 14 postes de gou-
verneurs mis en jeu, neuf reviennent
aux démocrates et cinq au « Grand
Old Party ». (ap)

Les réactions à travers le monde
> Suite de la lre page

Dans les pays européens on se
pose des questions, bien sûr. Ainsi
que l'a remarqué mercredi M. Yves
Guena , secrétaire général de l'UDR :
« En politique intérieure, les démo-
crates sont tenus pour plus interven-
tionnistes que les républicains » . Il a
ajouté « en politique étrangère la
que c'est à son action demain plus
qu 'à ses déclarations d'hier , qu 'il
faudra juger le nouveau président... »
diplomatie se remodèle parfois sous
l'effet des circonstances , mais du
fait d'un changement de président ,
jamais. »

Pour M. Claude Estier , secrétaire
du parti socialiste, « la victoire de
M. Jimmy Carter est plutôt le signe
d' une bonne santé des institutions
démocratiques américaines » , bien
que son programme « soit demeuré
trop vague pour que l'on puisse ap-
précier » les conséquences de sa ve-
nue.

Pour M. Jean Kanapa , membre
du bureau politique du PC français
ce n'est pas que l'issue de la bataille
« soit indifférente , mais simplement

A Bruxelles, le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères a
vu dans cette élection la processus
démocratique « tel que nous le com-
prenons ».

En Grande-Bretagne, le succès de
M. Carter a d'abord fait baisser lé-
gèrement le cours du dollar sur le
marché des changes. « Carter est un
inconnu » , a expliqué un courtier.

A Vienne, le chancelier Kreisky a
estimé que l'élection de M. Carter
serait certainement bien accueillie
dans l'Europe sociale » .

A Berlin-Ouest, le maire, M. Klaus
Schutz , prévoit une continuation de
la coopération amicale avec les
Etats-Unis.

A Varsovie, on a accepté avec
« grand intérêt » le résultat des élec-
tions;

A Rome, M. Enrico Berlinguer ,
secrétaire du PC italien , a exprimé
l'espoir que cette élection signifiera
la fin des « ingérences et pressions »
exercées par les autres gouverne-
ments américains.

A Moscou , les Izvestia ont accueilli
courtoisement l'avènement de M.
Carter. Les milieux occidentaux n'i-
gnoraient pas que certains officiels
soviétiques étaient favorables à M.
Ford , qui leur était mieux connu.
Mais un porte-parole avait annoncé
que Moscou était prêt à travailler
avec l'un ou l'autre, à condition de

poursuivre la politique de détente.
A Johannesburg, les Noirs ont ac-

cueilli les résultats des élections avec
des transports de joie. « Maintenant ,
il y a de l'espoir » , disaient-ils.

C'est la joie...
A Athènes, on se réjouissait ou-

vertement. Les journaux ont titré
ainsi « C'est la fin de l'époque
Ford - Kissinger » . Le quotidien
pro-gouvernemental « Apoyevmati-
ni » écrit « Les Américains enterrent
Ford et Kissinger » . M. Carter était
traité en favori depuis qu 'il avait
promis de régler la situation à Chy-
pre.

Dans l'île de Rhodes , les femmes
ont sorti aux fenêtres des drapeaux
grecs et ont célébré bruyamment en
tapant sur des casseroles la victoire
de M. Carter.

En Israël , le premier commentaire
a été celui de M. Moshe Dayan , ex-
ministre de la Défense, qui a décla-
ré : « Tant qu 'il y avait Ford , il y
avait Kissinger, et à mon avis, nous
en avons assez de Kissinger » .

Au Caire, au ministère des Affai-
res étrangères , on regrettait la dé-
faite du président Ford. « S'il avait
gagné, la recherche de la paix au
Proche-Orient aurait continué. Avec
M. Carter comme président , nous
allons voir et attendre ses efforts de
paix. Mais l'Egypte coopérera avec
M. Jimmy Carter » .

En Corée du Sud, on était conster-
né à l'idée que la présidence de M.
Carter pourrait se traduire par un
affaiblissement du rôle américain en
cette partie du monde car M. Carter
s'est prononcé au cours de sa cam-
pagne électorale en faveur d'un re-
trait progressif des troupes améri-
caines de Corée du Sud. (ap)

La Société des eaux
cTEvian responsable ?

Marée noire du Léman

L'entreprise d'Evian considérée
comme l'auteur de la marée noire re-
pérée vendredi dernier sur la lac
Léman est la Société des eaux
d'Evian : un joint défectueux sur
une cuve de 45.000 litres de fuel
lourd a libéré goutte à goutte envi-
ron 200 litres de liquide.

M. Henri Baud , sous-préfet de
Thonon , s'est rendu hier à Vevey

(Suisse) pour voir sur place l'étendue
de la nappe et s'entretenir avec les
responsables vaudois.

Reste à savoir si la fuite de la
cuve d'Evian est la seule responsa-
ble de cette « marée noire ». Les res-
ponsables savoyards font à ce sujet
touutes réserves. Des prélèvements
ont été effectués au large de Vevey
et ramenés en France pour savoir
si les deux pollutions ont les mê-
mes caractéristiques.

<: Aucun dégât n 'a été constaté » ,
a déclaré le sous-préfet de Thonon
qui a précisé qu 'aucun rivage , pas
plus en Suisse qu 'en France , n 'a été
touché par la marée noire laquelle
est restée au large. Il a ajouté qu 'une
ornithologue suisse avait démenti les
informations selon lesquelles des oi-
seaux aquatiques avaient été en-
glués dans les parages de l'embou-
chure du Rhône, (ap)

Selon l'agence Chine nouvelle

L'agence Chine nouvelle a déclaré
hier que des grèves ont eu lieu dans
toute l'Union soviétique où sévirait
une pénurie de denrées alimentaires.

Selon l'agence, la viande, le sucre
et d'autres produits de consomma-
tion courante ont disparu des vitri-
nes de Moscou depuis le printemps
et ne se trouvent qu 'occasionnelle-
ment et à des prix élevés.

En août , on ne trouvait dans les
magasins d'Etat de Moscou que du
céleri , des choux et des tomates
pourris , et même les pommes de
terre sont rares, a affirmé Chine
nouvelle...

Toujours selon l'agence, des mil-
liers d'ouvriers de la métallurgie à

Dniepropetrovsk et d'une usine d'ou-
tillage de Vitebsk ont fait grève ré-
cemment pour protester contre la
hausse des prix et pour demander
des salaires plus élevés.

« II s'agit d' un nouveau dévelop-
pement dans une série de grèves
qui ont eu lieu dans diverses régions
de l'Union soviétique depuis le dé-
but de l'année, et de l'expression de
la lutte intensifiée du peuple sovié-
ti que contre la direction réactionnai-
re de la clique Brejnev » a ajouté
Chine nouvelle, (ap)

Crèves en Union soviéfiqye

Rhodésie
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différentes phases menant à l'indé-
pendance, à fixer la durée néces-
saire à ces pha'ses et par conséquent
la durée totale de la période de tran-
sition. Le porte-parole a encore pré-
cisé que les experts juridiques des
cinq délégations se réuniront jeudi
matin pour poursuivre la discussion
des aspects traités mercredi après-
midi. Questionné enfin sur l'atmos-
phère des entretiens informels, le
porte-parole britannique a déclaré
que la' rencontre avait été utile et
qu 'elle s'était déroulée dans une
bonne humeur relative, (ats)

Peu de progrès

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Réunissant périodiquement des
hommes politiques de premier plan ,
des banquiers, des financiers de
haute volée, des intellectuels d'un
format sortant de l'ordinaire, des
journalistes à très large audience ,
des savants venant des Etats-Unis,
d'Europe et du Japon , la Commis-
sion Trilatérale est , sans doute , l'un
des groupes de pression les plus
puissants du monde.

Formant un large éventail de for-
ces qui sont proches de la pensée
des Rockefeller aux Etats-Unis, de
Gianni Agnelli en Italie , des ban-
quiers anglais et des intellectuels
français giscardiens et des collabo-
rateurs du « Monde » non gauchis-
tes , elle constitue une espèce de la-
boratoire d'études et d'expériences
de politique internationale , labora-
toire visant à la création d' un capi-
talisme nouveau , très social et très
libéral à la fois.

La Commission Trilatérale est en
grande partie l'œuvre d'un des plus
grands esprits politiques de notre
époque , Zbigniew Brzezinski , fleu-
ron de l'Université de Columbia et
Polonais d'origine , lequel a, un bon
bout de temps, exprimé sa pensée
dans le périodique « Newsweek »,
Il y témoignait d'une ouverture
d'esprit étonnante et il a affirmé
plusieurs fois que la situation inter-
nationale actuelle exigeait des ré-
novations , des réformes et des ré-
examens profonds. Il semblait per-
suadé , comme le Français Revel ,
que les Etats-Unis représentent , au-
delà des clichés habituels , une for-
ce véritablement révolutionnaire
contre le conservatisme du commu-
nisme soviétique , aussi sclérosé que
les vieillards qui le dirigent...

Mais pourquoi avoir choisi la date
du 4 novembre pour parler de la
Commission Trilatérale ?

Parce que, selon beaucoup des
meilleurs analystes de la politique
américaine , M. Jimmy Carter a été
positivement inventé, créé de toutes
pièces par cette Commission Trila-
térale , qui l'a testé dès l'automne
1973, lors d'un dîner historique dans
la maison de David Rockefeller ,
président de la Chase Manhattan
Bank.

Si la Commission Trilatérale par-
vient à contrôler le président Car-
ter, la politique américaine chan-
gera peu quant au fond , mais énor-
mément quant à la forme, qui en
devrait être beaucoup plus intelli-
gente et plus séduisante que jus-
qu'à présent.

Mais certains traits de caractère
de M. Carter , notamment sa capaci-
té singulière à dissimuler sa propre
pensée sous les oripeaux des pro-
grammes politiques , donnent à pen-
ser qu 'il n 'est pas exclu que la
Trilatérale ait pu jouer les appren-
tis sorciers...

Willy BRANDT

L'enfant de
la Trilatérale

En Pologne

Un express a percuté hier matin
un train de voyageurs dans une pe-
tite gare près de Czestochowa, dans
le sud-ouest de la Pologne : les auto-
rités polonaises annoncent 25 morts
et environ 60 blessés.

La collision s'est produite à Ju-
lianka, où le train de voyageurs ve-
nait de s'arrêter comme prévu. C'est
alors que l'express Lublin-Wroclaw
est venu le percuter par un épais
brouillard.

Le gouvernement a désigné une
Commission d'enquête.

En 1962 , une collision ferroviaire
avait fait 34 morts et 69 blessés en
Pologne, (ap)

Tragédie
du rail

Explosion d'un immeuble
Sept personnes dont trois enfants

ont trouvé la mort et neuf autres
ont été blessées dans une explosion
due à une fuite de gaz qui a soufflé
24 appartements dans un immeuble
de la ville de Szolnok, dans l'est de
la Hongrie.

En Hongrie
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Le temps sera très nuageux et des
précipitations intermittentes se pro-
duiront encore , alternant avec quel-
ques éclaircies , ces dernières appa-
raissant surtout dans l'ouest. La li-
mite des chutes de neige sera située
vers 800 mètres.

Prévisions météorologiques

• BEYROUTH. — M. Elias Sarkis.
président de la République libanaise ,
a approuvé le plan d'action de la force
arabe de dissuasion qui lui a été pré-
senté mardi.
• PRETORIA. — Selon M. Connie

Mulder , ministre sud-africain de l'In-
térieur et de l'information, l'URSS fe-
ra tout ce qui est en son pouvoir pour
empêcher un règlement pacifique aux
problèmes de la Rhodésie et de l'Afri-
que australe (Namibie).

OPINION 
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Le candidat Carter a affirm é que
le président Carter proclamerait
une grâce générale aux opposants
à la guerre , car il estime que « ceux
qui sont restés en Amérique et
ont publiquement proclamé leur op-
position à la guerre ont été plus
courageux que ceux qui sont allés
se réfugier en Suède ».

Et à quand cette grâce ? Réponse
de Carter :

« La première semaine après mon
entrée en fonction «.

Cela permettra à l'Amérique
d'être fixée, d'entrée de cause.

Jimmy, Empereur...
Pour la suite il faudra attendre

sa réaction la première fois qu 'il
se heurtera au Congrès.

Alors, Jimmy Carter montrera
peut-être un visage qu'on ne lui
connaît pas encore et pour cause
celui d'un grand président tant il
est vrai que, dit-on en Amérique.
« la présidence grandit les prési-
dents ».

Etre grand à la tête d'un grand
empire ! J'ai déjà lu cela, ce rêve
dans un manuel d'histoire.

Et cela peut donner des frissons
selon qui conseillera et entourera
le président...

Gil BAILLOD

Devant un tribunal de Paris

Sur plainte de l'Administration
des impôts le Dr Daniel Morel Fatio ,
65 ans, spécialiste mondialement
connu de la chirurgie plastique, a
comparu hier devant la lie Cham-
bre correctionnelle à Paris.

Il lui est reproché d'avoir dissi-
mulé à peu près les deux tiers de
ses revenus de 1970 à 1973 , les qua-
tre années retenues par l'accusation.
Il a déclaré en moyenne 150.000 ff.
par an alors qu 'il en gagnait réelle-

ment 500.000 , déductions faites de
ses dépenses professionnelles.

Pour dissimuler ses revenus le
professeur endossait directement les
chèques remis par ses malades pour
régler ses dépenses personnelles.

« Plus on est haut dans l'échelle
sociale, plus on doit respecter la loi,
a déclaré le procureur dans son ré-
quisitoire.

Le jugement sera rendu le 24 no-
vembre, (ap)

Chirurgien poursuivi
pour fraude fiscale

Dans la Haute-Garonne

Le Tribunal de grande instance de Toulouse a eu à connaître mercredi
une forme d' escroquerie assez insolite.

L' auteur, Gaston Oudre , 52 ans, g érant d' un établissement sportif do-
micilié à Saint-Gaudens , disposait de gadgets dont il tirait prof i t  de la
façon suivante :

Il suivait jour  après jour les nécrologies dans les quotidiens régionaux et
expédiait par la poste à l'adresse du défunt  un ga d get contre remboursement ,
soit de 20 f f ,  soit de 30.

Neuf fo i s  sur dix les familles endeuillées payaient , croyant que le dé-
funt  avait passé commande. Pour un laps de temps compris entre novembre
1975 et février  1976 , 21 colis avaient été ef fectivement payés.

Accusé d' escroquerie et de tentative d' escroquerie , les juges ont con-
damné Gaston Oudre à la peine de huit mois de prison avec sursis et 1000 f f
d' amende, (ap)

Escroquerie posthume


