
« ASSEZ Ë2E SANG ¥EHSH !»
Le premier message du président Sarkis à la nation libanaise

Le président Elias Sarkis du Li-
ban a invité hier soir le peuple li-
banais « à coopérer avec les forces
arabes pour instaurer la paix, veil-
ler à la sécurité, sauvegarder la sou-
veraineté du Liban et assurer l'ap-
plication des accords avec l'Orga-
nisation de libération de la Pales-
tine » (OLP). Le chef de l'Etat n'a
toutefois pas précisé à quelle date
la force arabe de dissuasion entrera
en action.

Dans son premier message à la na-
tion libanaise depuis son arrivée au
pouvoir , le 23 septembre dernier, le
président Sarkis a déclaré : « L'heu-
re est venue de retourner à la nor-
male, de prouver au monde que
nous pouvons surmonter la crise, dé-
passer les catastrophes et nous tour-
ner vers un avenir à la mesure de

nos souffrances et susceptible de
réaliser nos espérances afin que le
Liban retrouve dans le monde la
place qui est la sienne et poursuive
sa mission ».

« Assez de sang et de destructions,
a-t-il dit. La reconstruction du Li-
ban , l'édification du nouvel Etat,
la garantie des libertés de l'homme
et des droits du citoyen n'attendent
que la sécurité et la stabilité ».

Dans ce message, le président li-
banais souligne que la mission des
forces arabes « est de mettre fin
aux combats, de veiller à l'applica-
tion des accords , au respect de la
sécurité sur tout le territoire liba-
nais et au retour au calme et à la
stabilité ».
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REUNION DE NEO-NAZIS A MANNHE1M
Environ 800 néo-nazis dont plu-

sieurs portaient des chemises noires
et des insignes hitlériens, ont tenu
une réunion de six heures à Mann-
heim hier en l'honneur des héros

nazis de la dernière Guerre mon-
diale.

La réunion, organisée par le parti
d'extrême-droite « Deutsche Volks-
union » (DVU-Union du peuple al-
lemand), avait d'abord été interdite
par la municipalité de Mannheim en
vertu de la loi fédérale interdisant
la propagande nazie. Mais en appel,
la Cour fédérale de Karlsruhe avait
autorisé le meeting à condition que
ne soit pas érigé un monument por-
tant l'inscription : « Gloire à nos hé-
ros tombés à la guerre ».

Avant le meeting, la police a con-
fisqué la pierre du monument. Ces
faits ont conduit M. Gerhard Frei,
président du DVU, à déclarer hier :
« Les autres pays peuvent honorer
leurs héros, pourquoi pas nous ? »

La police a également saisi une
couronne à la mémoire du colonel
Peiper , criminel de guerre nazi , pré-
sumé mort dans l'incendie de sa mai-
son, dans un village de Hte-Saône,
en juillet dernier. Selon M. Frei, le
gouvernement français avait deman-
dé aux autorités de Bonn d'interdire
la réunion.

MUSIQUE ET PAMPHLETS
Les néo-nazis ont prononcé des

discours tandis qu 'un orchestre de
cuivres jouait de la musique mili-

taire. Des pamphlets et livres célé-
brant Adolf Hitler et d'autres diri-
geants nazis ont circulé dans la sal-
le, qualifiant de mythe la responsa-
bilité des nazis dans l'extermination
de six millions de Juifs.
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Peu à peu, le Parti communiste
italien devient un parti d'ordre sur
lequel 1' « establishment » péninsulai-
re tend à s'appuyer afin de tirer le
pays du marasme dans lequel il est
plongé.

Plusieurs raisons expliquent ce phé-
nomène : l'incapacité et l'absence
d'honnêteté d'une bonne partie de
l'ancienne équipe dirigeante de la dé-
mocratie chrétienne et la difficulté
qu'éprouve ce parti à se débarrasser
de ses brebis galeuses, la faiblesse des
différents partis socialistes, confits en
division, comme d'autres le sont en
dévotion , et impuissants à échafauder
une politique qui tienne compte des
réalités quotidiennes de la vie des
travailleurs, enfin la transformation
progressive du Parti communiste ita-
lien en un parti très proche d'un par-
ti socialiste de type méditerranéen,
si l'on fait abstraction de la phraséo-
logie dont certains de ses leaders his-
toriques ont de la peine de se dépê-
trer.

Un des derniers faits qui illustrent
la crédibilité que le Parti communis-
te a acquise auprès de V « establish-
ment » s'est produit dans le domaine
de la presse.

Les disciples de M. Enrico Berlin-
guer sont propriétaires d'un grand
jo urnal romain , le « Paese sera ». Sa
situation financière est mauvaise. On
prévoit que, pour cette année, le dé-
ficit se montera à trois milliards de
lires. L'année prochaine , les résultats
d'exploitation seront encore plus ca-
tastrophiques.

En face d'un tel revers financier, les
dirigeants de l'extrême-gauche ont
examiné froidement ce qu'il conve-
nait d'entreprendre. Us sont arrivés
à la conclusion que la solution la
meilleure serait de demander l'appui
d'un éditeur privé.

Après avoir pris une série de con-
tacts, notamment avec l'important
éditeur Angelo Rizzoli , les communis-
tes se sont tournés vers M. Carlo
Caracciolo.

Si l'on considère que M. Caraccio-
lo est éditeur de « L'Espresso » et de
Repubblica », deux journaux expri-
mant les idées de la gauche non com-
muniste, le fait peut paraître relati-
vement peu insolite. Il le devient tou-
tefois bien davantage quand on sait
que M. Caracciolo est un très proche
parent de M. Gianni Agnelli, un des
plus gros industriels transalpins,
grand patron de la Fiat et l'allié de
la démocratie chrétienne. Et le fait
se charge même d'une signification
très lourde quand on sait que le frè-
re jumeau du « Paese sera », « L'O-

ra », qui s'imprime à Palerme, va éga-
lement passer sous la houlette de M.
Caracciolo.

Certes, en mettant au courant de
ces tractations les membres des cel-
lules communistes, les responsables
de l'extrême-gauche, M. Gianni Cer-
vetti, bras droit de M. Berlinguer en
tête, ont tenu à faire remarquer que
si M. Caracciolo, excellent manager
au demeurant, devenait leur éditeur,
la mutation n'entraînerait pas une
modification de la ligne politique de
leurs jo urnaux et que ceux-ci con-
tinueraient à avoir à leur tête un
directeur choisi par le parti commu-
niste.

Néanmoins, étant donné que « L'Es-
presso » et « Repubblica » penchent de
plus en plus du côté communiste, on
ne peut s'empêcher de penser que
l'alliance entre M. Caracciola et le
Parti communiste marque un des pre-
miers jalons concrets dans l'édifica-
tion du compromis historique cher au
cœur de M. Berlinguer.

Willy BRANDT

Compromis en marche

i_lBiiiiw®_fs^ir® sans éclat
Sur la place Rouge à Moscou

A l'occasion du 59e anniversaire
de la Révolution d'octobre, un bref
défilé militaire s'est déroulé hier
sur la place Rouge, et le ministre
soviétique de la Défense, le maré-
chal Oustinov, a prononcé un dis-
cours au ton modéré et sans origina-
lité.

Pour la seconde année consécu-
tive, la partie militaire du défilé a
été particulièrement réduite : elle
n'a duré que sept minutes, et ne
comprenait ni les missiles interconti-
nentaux montrés dans le passé, ni
chars, ni véhicules à chenilles, ni
grosse artillerie. Même les troupes
avaient pour la plupart abandonné
le traditionnel pas de l'oie.

Le cortège militaire a été suivi
comme de coutume par un défilé
civil. La température était de deux
degrés et une pluie fine tombait.

Du mausolée de Lénine, où se
tenaient notamment M. Brejnev, se-
crétaire général du PC, Kossyguine,
président du Conseil, et le président
Podgorny, chef de l'Etat, le maré-

chal Oustinov a prononcé une allo-
cution d'une brièveté inhabituelle.

Après avoir mis en relief les « suc-
cès » de l'URSS, en particulier dans

le domaine agricole, il a souligné
que les forces armées soviétiques
« sont toujours dans un état de haute
préparation au combat » . (ap)

/ P̂ASSANT
Un coiffeur de Saint-Etienne, nom-

mé Garnier, avait tué sa maîtresse
d'un coup de revolver, parce qu'elle
lui était infidèle. Il a été condamné
à vingt ans de prison.

Jugement surprenant au pays où Ton
a toujours professé beaucoup d'indul-
gence pour les crimes passionnels. Le
jury n'était-il pas toujours sensible aux
souffrances du (ou de la) coupable
qui disait: «Je l'aimais trop, je l'ai
tué(e) ». Le procureur général lui-même
a été stupéfait. Il avait bien requis
vingt ans. Mais il s'attendait que les
justi ciers populaires en rabattent les
trois quarts. Il n'en est pas encore reve-
nu...

Alors pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il y a trop

de crimes, trop de vols, trop d'agres-
sions, trop d'escroqueries, trop de hold
up, trop de cambriolages, scientifiques
ou non , d'enlèvements ou de prises
d'otages. Et aussi parce que les juges
professionnels de tous les pays se mon-
trent parfois trop accessibles à la pitié
et abusent fréquemment du sursis.

Beaucoup trop de « trop » de tous
les côtés...

Alors, finalement, sauvagerie pour
sauvagerie, les jurés réagissent avec
violence contre la violence.

— Vous ne respectez plus rien ? Nous
non plus ! Allez vivre votre vie en
prison. Cela vous apprendra à mieux
dominer et à ne pas vous conduire en
bête féroce !

En fait devant la montée de la cri-
minalité, les gens finissent par avoir
peur et deviennent impitoyables. Quand
ils tiennent un meurtrier ils le « sa-
lent ».

Ont-ils raison ?
Ont-ils tort ?
Vous connaissez mon opinion. Je n'ai

pas besoin de vous la rappeler. Sur-
tout j 'estime qu'en se montrant plus
sévères, les juges rendraient service
aux délinquants eux-mêmes. Sachant
quelle condamnation les attend, ils ré-
fléchiraient peut-être à deux fois.

Mais lorsqu'un « blanchissage » à bon
marché est à la porte, pourquoi se gê-
ner ?

Ces « 20 ans » donneront certaine-
ment à penser à ceux ou à celles
dont le cœur déborde d'amour et se
transforme trop facilement en rage ou
en sentiment excçssif de propriété.. .

Le père Piquerez

A Pontarlier

Un curieux voleur a été arrêté
samedi à Pontarlier : Claude Mai-
re, 30 ans, est un passionné de
mouvements d'horlogerie , mais
étant en chômage, il n'avait pas
les moyens d' en acheter régu-
lièrement. C' est pourquoi la nuit,
prenant des risques énormes, il
pénétrait chez des habitants de la
ré g ion de Pontarlier par les toits
pour dérober des mouvements
d'horlogerie. Il lui arrivait f ré -
quemment de n'emporter que ces
mécanismes, et de laisser sur pla-
ce la carcasse des pendules , (apj

Un curieux voleur

Dans toute la Sicile

Une rue inondée de Trapani. (bélino AP)

Huit personnes au moins ont trou-
vé la mort à la suite des violents
orages suivis de pluies diluviennes
qui ont provoqué des glissements de
terrains et des inondations dans plu-

sieurs régions de la Sicile. Une di-
zaine d'autres personnes sont por-
tées disparues.

Dans la petite ville côtière de
Trapani, plusieurs maisons se sont
effondrées et des centaines d'habi-
tants ont dû fuir leurs demeures en-
vahies par des torrents d'eau et de
boue.

Des hélicoptères ont été envoyés
de Palerme pour participer aux se-
cours pendant que des escouades de
pompiers s'efforçaient de vider l'eau
des caves et rez-de-chaussée.
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Pluies meurtrières

RÉUNION DU CARTEL
SYNDICAL NEUCHATELOIS

AU LOCLE

Le ton monte
Lire en page 5

FOOTBALL ET HOCKEY

Sombre week-end
pour les équipes

neuchâtelois es
Lire en pages 13, 17 et 21

GYMNASTIQUE

Pas de surprises
lors des demi-f inales

de La Chaux-de-Fonds
Lire en page 14



SUISSE

Lors de la dernière semaine des
congés d'automne 1976, le village de
vacances de Fiesch, dans la vallée de
Conches (Haut-Valais), était le théâtre
d'une importante rencontre du « monde
des costumes suisses»: la semaine fé-
dérale de danses populaires.

C'est la troisième fois qu 'une telle
manifestation est organisée dans ce
cadre merveilleux, avec un succès tou-
jours croissant: en 1969, 340 partici-
pants ; en 1972, 650 ; en 1976 , ils
étaient près de 700 amateurs de dan-

ses, venus de toute la Suisse, à s'ins-
taller dans les neufs bâtiments du vil-
lage en ce dimanche après-midi d'oc-
tobre. Si les Suisses alémaniques for-
maient la grande majorité de l'effec-
tif , La Chaux-de-Fonds y était bien
représentée, avec 14 membres de
« Ceux de La Tschaux », dont quatre
musiciens — deux accordéonistes et
deux clarinettistes — qui allaient fonc-
tionner dans l'orchestre officiel du
cours.

En effet , autour de l'orchestre popu-
laire de Sissach (Bâle-Campagne), sous
la direction de Urs Mangold , un grand
orchestre de trente musiciens, réunis
pour la circonstance, assurait par pe-
tits groupes l'enseignement dans les
différentes classes et l'animation des
soirées dansantes et récréatives.

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE
Pour permettre un déroulement har-

monieux des séances de travail , les
danseurs étaient répartis en trois ca-
tégories (C: débutants , B: moyens, A:
moniteurs et danseurs avancés) subdi-
visées à leur tour en plusieurs groupes
selon l'effectif. Un contingent d'une
quarantaine de moniteurs se parta-
geaient l'enseignement, circulant d'une
salle à l'autre, selon un horaire et

un programme minitieusement établis.
Un programme de base, composé de
danses simples, prévoyait des complé-
ments pour les classes supérieures, ce
qui permit au groupe A l'étude systé-
matique et approfondie de cinquante
danses anciennes ou nouvelles.

Les matinées comportaient trois heu-
res de danses obligatoires dans les dif-
férents groupes. L'après-midi, trois
heures d'activités à option permet-
taient , selon les goûts de chacun , des

études de pas, la répétition de danses
plus compliquées, ou encore l'entraî-
nement à la contredanse.

Un important contingent d'enfants
de tous âges s'initiait lui aussi aux
rudiments de la danse, sous la direc-
tion de moniteurs spécialisés, libérant
ainsi les parents de leurs obligations
familiales.

MUSIQUE ET CHANT
Bien que la danse soit restée l'occu-

pation principale, une place était ré-
servée à d'autres activités musicales:
flûte douce, musique de chambre ou
populaire, chant dans les deux lan-
gues. Aussi, chaque jour , les Romands
se retrouvaient-ils pour une heure de
chant choral, sous la direction de Si-
mone Favre, du Locle. Les amateurs
de natation pouvaient également pro-
fiter des installations de la piscine
couverte et chauffée de l'établissement.

Les soirées apportaient la note de
détente indispensable: danse libre ,
films, conférences. Enfin deux specta-
cles de clôture, l'un humoristique, l'au-
tre officiel et honoré par la présence
des autorités de la Fédération natio-
nale , révélaient comme d'habitude des
talents variés et des trésors d'imagi-
nation.

MAUVAIS TEMPS,
MAIS BONNE HUMEUR

Une seule ombre au tableau: le
temps pluvieux et froid qui tint fidè-
lement compagnie aux participants dès
le lundi , interdisant la traditionnelle
excursion du milieu de la semaine.
Chacun se réjouissait de monter une
fois encore au sommet de l'Eggishom
et de retrouver l'ambiance exception-
nelle de la raclette servie en plein air
sur la plate-forme de Kuhboden. La
raclette fut tout de même de la partie ,
et servie selon les règles , mais dans
la grande salle du restaurant. Un nom-
bre impressionnant de meules de fro-
mage furent sacrifiées par les neuf
racleurs officiant pendant plus de trois
heures. Deux brèves éclaircies permi-
rent des évasions individuelles vers le
Binntal et ses pierres précieuses, ou
quelque autre vallée pittoresque, ou
encore vers l'un ou l'autre des sommets
enneigés des alentours.

Si la journée de la Presse et de la
Télévision, copieusement arrosée, n'eut
pas le retentissement escompté — toute
prise de vue extérieure étant impossi-
ble —, la clôture officielle du cours
bénéficia par contre d'un temps mer-
veilleux , et la grande polonaise finale
se déroula , tel un long ruban coloré
à travers toutes les rues du village
de vacances, dans le chatoiement des
divers costumes nationaux.

La semaine de danses de 1976 a
vécu. Elle s'est déroulée dans la joie
et l' enthousiasme. Chacun est reparti
enrichi de connaissances pratiques et
de contacts amicaux. Que les organisa-
teurs , particulièrement Alphonse Sep-
pey, moniteur fédéral , et son équipe
de collaborateurs , soient félicités et
vivement remerciés pour cette extra-
ordinaire rencontre.

L. L.

Semaine fédérale de danses populaires à Fiesch

Jeune ballet de France, au Théâtre
Annoncés

Nouveau spectacle chorégraphique ,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds ,
mardi soir, avec « Le jeune ballet de
France»: il s'agit de danseurs recru-
tés parmi les meilleurs au Centre in-
ternational de danse de Rosella Hig-
tower, à Cannes, quinze jeunes artistes
auxquels se sont joints pour ce spec-
tacle promet teur des étoiles du Royal
Opéra House de Covent Garden et de
l'Opéra de Paris.

Rappelons que Rosella Hightower
(des célèbres ballets du Marquis de
Cuevas) est bien connue de tous les
amateurs de chorégraphie de notre
région et que son nom est un label
de haute qualité pour cette veillée de
ballet classique assurée en grande par-
tie par ses élèves, avec sa collabo-
ration artistique, et qui ravira tous
ceux qui prisent cet art enchanteur.

(sp)

Au Rond-Point des Artisans
La Chaux-de-Fonds

Il y a deux ou trois ans, on avait
tenté d'organiser, à la Galerie de l'ADC
Office du tourisme —¦ une fois n'est
pas coutume hélas ! — une exposition
relativement vaste de l'artisanat ro-
mand. Dans l'idée des producteurs elle
devait devenir annuelle et se transfor-
mer en « foire de Noël » en quelque
sorte. La Galerie du Manoir l'avait
fort bien tenue, les affaires furent
bonnes, on avait surtout apprécié la
qualité très remarquable des objets
présentés et des espoirs qu'ils affir-
maient en un véritable essor non seu-
lement des différents artisanats et ar-
tisans de la région, mais de leur pré-
sentation particulièrement soignée et
de l'audience croissante qui leur serait
accordée. Tous les travailleurs de cette
branche — hyperindividualistes c'est
bien connu puisqu 'ils œuvrent en soli-
taires — n 'avaient pu se joindre à
l'entreprise, mais elle partait bien. Il
y eut le salon de Couvet, tout naguère:
il n 'a semble-t-il pas repris. Et pour-
tant l'artisanat fleurit, refleurit, croît
et embellit, chez nous comme ailleurs.
La Chaux-de-Fonds était toute dési-
gnée — l'est encore — pour tenter de
créer ce fameu x rendez-vous où l'on
découvre les merveilles qui se pensent
et se font sinon sous vos yeux, du
moins à votre porte: il n 'est pas encore
trop tard pour bien agir , en ce savou-
reux domaine.

EFFORTS UNIS
Les promotrices — allons-y des néo-

logismes féminins — d'une boutique de
la rue du Parc, dans une de ces vieilles
et symphatiques maisons d'un quartier
qui ne l'est pas moins, mais devrait
bien être rénové avec goût et pruden-
ce, Mmes M. Queloz et J. Kummer,
l'ont fait, sitôt après leur installation.
Elles ont invité cinq artisans à se réu-
nir et unir leurs efforts pour organiser
une sorte d'exposition permanente à
laquelle pourront se joindre d'autres
professionnels, chevronnés ou non.
Dans une arrière-salle — modèle de
rénovation exquise et bon marché, car
ici , si l'on n'a ni pétrole ni or, on re-
gorge d'idées... et d'huile de coude —
on a réussi à rassembler des œuvres
extrêmement différentes d'inspiration,
d'exécution et de destination , mais qui
font ensemble excellent ménage, c'est
bien le cas de le dire. Couleurs, éclats ,
formes, se répondent , comme le voulait
le poète. Et dans des objets parfaite-
ment utilitaires et décoratifs, sur vous
ou chez vous. La beauté, la raison ,
l'exactitude fonctionnelle des objets que
vous avez sans cesse sous les yeux
sont d'une importance incalculable pour
la qualité de votre vie, qui en dépend
beaucoup plus que vous ne pensez.

Vous êtes en effet toujours « avec » et
vous imposez vous-mêmes aux autres
votre goût , bon ou mauvais. Alors ,
formez-le, pour vous et pour autrui:
C'est aussi une forme de l'amour du
prochain !

Sans doute n'allons-nous pas entrer
dans la crtique terme à terme des cha-
leureux produits de nos artisans: l'im-
portant est surtou t, comme de cou-
tume, que vous y alliez vous-mêmes,
et vous irez , nous le parierions, à voir
d'ailleurs le public nombreux , attentif
et questionneur qui avait envahi ces
lieux l'autre jour.

TISSAGES, MACRAMÉ ET BIJOUX
Dans les tisssages il y a ceux , très

différents, de Luce Dubois et de S.
Villanueva. Le second nous semble opé-
rer dans une radieuse tradition sud-
américaine, recréée bien sûr, à la fois
solide et imagée, et réellement faite
pour un bon public mais aussi modeste.
Luce Dubois , c'est la puissance et. la
gloire de la laine: jaqu ettes, jupes ,
pulls , étonnamment résistants mais de
couleurs si attachantes qu 'on aimerait
encore mieux que vous les portiez
vous que nous, afin de les voir, préci-
sément. D'ailleurs, elle exécute des tra-
vaux pour des clients étrangers qu'elle
ne connaît même pas: signe d'une ré-
putation et d'une confiance. Christian
Clisson a dans les pattes une sorte de
génie du macramé, vous savez cette
tapisserie de grosse laine qu 'il manie à
la baroque ou à la marocaine, avec
des couleurs et des formes où n'im-
porte qui d'autre se casserait la... figu-
re, mais qui triomphent avec lui , et de
composition si originale, si « sur mesu-
re » qu'on ne s'en lasse pas. Les bi-
joux de Pierre Wiesmann, là aussi il
y a la matière dont on use avec une
science de praticien mais aussi une
imagination de poète. Enfin , la poterie
Monnivert (Marie-Blanche Vogel pour
les Chaux-de-Fonniers et Franka Ram-
seyer), la potière d'élection, qui avait
d'ailleurs reçu le « Premier prix » de
la Rose de Noël dont nous parlions
ci-dessus. Travail d'art , c'est vrai , for-
mes surveillées, matériaux choisis , de
la vaisselle tant pour les yeux que les
mains.

Nous souhaitons longue vie à cette
exposition permanente, et que d'autres
artisans adhèrent à ce groupe sympa-
thique , pour arriver , peut-être, à cons-
tituer une sorte de Salon artisanal que
nous aimerions bien que la Chaux-de-
Fonds abrite. Il y aurait d'ailleurs
beaucoup à dire sur le problème de
l'artisanat (à suivre), mais ici les arti-
sans, c'est bien , sont directement en
contact avec l' amateur.

.1. M. N.

Poteries, parmi d' autres... (Photo Impar-Bernard)

Jérémie la nuit
par Claire Gallois

En bord de ville, une colline plan-
tée de maisons blanches, de gazon,
de peupliers. Et dans ce décor fait
pour l'harmonie, la tendresse, une
jeune femme, Frédéric, son mari,
et Jérémie, le petit garçon.

A petits mots qui mordent, à
petites touches qui griffent, Claire
Gallois décrit et détruit la plus bel-
le des histoires d'amour, dans un
style d'une déchirante désinvolture.
Est-ce l'émotion, la pudeur , ou la
secrète hantise qui se tapit chez
tous ceux qui ont un enfant ? On est
peu à peu grignoté, rongé, blessé par
ce roman qui commençait comme
une ronde ou comme une comp-
tine. Cruel sans avoir l'air d'y prê-
ter garde, presque frivole dans le
désespoir insidieux, il amuse, il
étonne, il dérange, et soudain vous
glace. La vie est coutumière de ces
chauds et froids , mais peu de ro-
mans savent en fixer ainsi l'étrange
passage, le point d'équilibre, quand
le monde bascule. D'un mot, d'un
rien, qui n'est jamais dit. A moins
que tout ceci ne soit cousu de fil
blanc. Mais avec les écrivains, les
vrais, le sait-on jamais ? (Buchet-
Chastel)

Ces malades
qui nous gouvernent

par Pierre Accoce
et le Dr Pierre Rentchnick

Au moment où, avec l'arme nu-
cléaire, les chefs d'E:ats des grandes
nations disposent d'une force que
jamais encore l'Histoire ne leur
avait concédée, leur équilibre, leur
capacité à faire face aux situations
les plus extrêmes constituent un
fait politique majeur auquel aucun
citoyen ne saurait être insensible.

C'est le mérite et l'originalité du
livre de Pierre Accoce et du Dr
Pierre Rentchnick de poser — pour
la première fois — ce problème.
Riche de révélations jusqu 'ici con-
nues des seuls spécialistes, il cons-
titue une authentique contribution à
l'Histoire.

A travers le bilan de la santé
des chefs d'Etat , les auteurs posent
la question essentielle des rapports
qu'entretiennent pouvoir médical
et pouvoir politique: pour la sécu-
rité des peuples, ceux-ci doivent-
ils être révisés et le médecin doit-
il se voir un jour conféré le droit
de dire: « Non, Monsieur le Prési-
dent, vous n'êtes plus en état de
gouverner » . (Stock)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie rteymona
(La Chaux-de-Fonds)

Les libraires proposent.....

no-américaine, et ne mettent pas leur
drapeau dans leur poche en ce qui
concerne leur résistance à l'actuel ré-
gime chilien. Un concert engagé, donc,
par des jeunes qui prennent la musique
pour un moyen d'action et une arme.

(sp)

Sous les auspices du « Comité de
soutien aux prisonniers politiques chi-
liens », le groupe Karaxu donnera, ce
soir même, un récital au Théâtre abc-
Centre de culture. Ce groupe est formé
d'étudiants, qui cherchent par leur
chant, à faire connaître la culture lati-

Le groupe Karaxu à l'abc

Théâtre
Spectacle hier soir à Musica-Théâtrc,

avec « M. Klebs et Rozalie », dont nous
reparlerons demain en cette même
« Page 2 ».

sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds
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Championnat suisse
du berger allemand

Ce week-end , le Club du berger
allemand de La Chaux-de-Fonds
organisait le championnat suisse des
chiens de cette race. Une quaran-
taine de concurrents venus de tout
le pays s'y sont mesurés dans les
concours de pistes, de quêtes, de
gardes, d'obéissance et de défense.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Inspection
complémentaire

Elle aura lieu le mercredi 10 no-
vembre à 8 h. 15 à la Halle Beau-
Site (élite, Landwehr) 14 h. 15,
Landsturm et SC. District du Lo-
cle : Halle Beau-Site à 14 h. 15,
mercredi 10 novembre.

Vente-kermesse
de la Mission catholique

italienne
Accompagnée de diverses produc-

tions , la traditionnelle vente-ker-
messe de la Mission catholique ita-
lienne s'est déroulée de vendredi
à hier soir et a connu le succès qui
lui est habituel. Nous y reviendrons
prochainement.

Une voiture
quitte la route

Hier à 16 h. 35, un automobi-
liste des Brenets, M. Gérard Ro-
bert , 21 ans, circulait en direction
est dans le Chemin-Blanc. Arrivé
à quelque 100 mètres de l'extrémité
est de la rue Fritz-Courvoisier, au
cours d'une manœuvre de dépasse-
ment , il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui , après avoir heurté
une balise sur la droite, a dérapé
sur environ 80 mètres puis est sor-
ti de la route pour dévaler un talus
et s'immobiliser contre une loge.
Blessé M. Robert a été transporté
en ambulance à l'Hôpital de la
ville.

cEaes uxor amo

Orgue et trompette
A la Salle de musique

Les concerts d' orgue gratuits o f f e r t s
par la Société de musique se déroulent
durant cette saison dans le cadre du
20ème ' anniversaire des orgues de la
Salle de Musique . Par là même, la So-
ciété de musique tient à y associer le
souvenir de Charles Faller qui dota la
Salle de musique du magnif ique ins-
trument que l'on cannait.

Il appartenait , dimanche en f i n  d'a-
près-midi, à l' organiste Amedeo Aroma
et au trompettiste Fidenzio Zanese d'i-
naugurer ce nouveau cycle.

Ces deux instrumentistes trévisans
nous ont laissé une impression incer-
taine. Sans doute , cette impression est-
elle engendrée par le goût musical de
M.  Amedeo Aroma qui s 'est révélé lui
aussi incertain. D' un programme com-
posé d' oeuvres intéressantes naquit l' u-
niformité : un concerto de J . -S. Bach,
une chaconne de Pachelbel et 27 mou-
vements (!) issus de partitions pour or-
gue et trompette de compositeurs ita-
liens du X V I I e  siècle (Gabrielli , Fres-
cobaldi , Fantini , Viviani). Uniformité
issue également d' une registration peu
colorée qui ne s 'embarrasse ni de sub-
tilités ni de recherche de détails , alors
que le discours musical sur le p lan de
la densité sonore tend , sous les doigts
de l'interprète attachés immuablement
au « grand orgue » , d demeurer massif
et lourd. Ajoutons à cela un jeu rythmi-
que peu stable , notamment dans les
accompagnements de trompette. Lacu-
nes ou manque de contrôle , c'est dans
l'œuvre de Bach que l'organiste trouva
le meilleur climat.

Quant au jeu de la trompette de M.
Fidenzio Zanese , il se signala par une
éclatante sonorité — particulièrement
dans le registre aigu — un vibrato qui
f l eure  bon le soleil d'Italie , mais ici
aussi, peu d'imagination dans l' exposé

de la ligne mélodique et son ornemen-
tation.

Un très nombreux public assistait
à. ce concert dont la qualité laisse , pour
ma part , un souvenir f rag i l e .

E. de C.

état civil
VENDREDI 5 NOVEMBRE

Naissances
Rosato Gianluca , fils de Donato, bou-

langer, et de Stella Maria , née Chezzi.
— Messina Sandrine Monique Michelle,
fille de Cosimo Benito, cuisinier, et de
Michelle Berthe Jeanne, née Godonnet.
— Lamieile Cédric André Louis, fils de
Bernard André, boucher , et de Colette
Lucette, née Boyer. — Frossard Phi-
lippe, fils de Francis, inspecteur d'assu-
rances, et de Sylviane Esther , née Mora.

Une mesure qui vient à son heure

Le coffre avec à l'intérieur deux fûts et les deux poubelles placés rue du
Nord près de la place du Bois du Petit-Château. (Photo Impar-Bernard)

Il y a deux ans déjà , la récupéra-
tion du verre s'organisait en ville. De-
puis, une fois par mois, le samedi
après le deuxième vendredi, des bacs
placés dans une quinzaine d'endroits
de la ville sont à disposition pour
permettre aux gens de se débarrasser
de leurs vieilles bouteilles. Ce servi-
ce à la population rencontre mainte-
nant un grand succès. Pas moins de
20 tonnes de verre sont ainsi récupé-
rées chaque mois et acheminées par
wagons spéciaux vers la Verrerie de
Saint-Prex.

Après le verre , voici les huiles usa-
gées. Elles seront récupérées d'une fa-
çon permanente. Le but : éviter que les
gens déversent leur vieilles huiles dans
les éviers , les toilettes voire les forêts.
Récupérées , ces huiles sont amenées à
Cridor où elles sont brûlées.

Ainsi , depuis quelque temps, les Tra-
vaux publics ont fait placer dans cinq
endroits de la ville, un coffre en tôle
galvanisée avec à l'intérieur deux fûts
de deux cents litres, un entonnoir et
une jauge. Sur les côtés du coffre,
deux poubelles pour permettre de lais-
ser là, les récipients ou bouteilles vi-
des.

On trouve ces coffres de récupéra-
tion des huiles usagées — toutes les
huiles, sans exception, précisons-le —
dans la cour de l'usine électrique (rue
Numa-Droz 174), place du Bois du Pe-
tit-Château (rue du Nord, contre la
barrière de l'ancien stade de l'An-
cienne-section), Collège des Gentianes
(côté dur des Gentianes), Collège de
la Charrière (près du transformateur
des Services industriels) et enfin contre
la façade sud de la Halle aux enchè-
res, (rd)

Récupération des huiles usagées

Grande

sur

couleur

Radio TV
Steiner

Léopold-Robert 53
Tél. (039) 23.42.42

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h. 30, El Karaxu , chansons.
Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi , ven-

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

Consommateurs-Informations : 14 à 17
heures, Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 a
18 h., tél. 22 22 89.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin. En cas de non-réponse,
tél. 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):
du lundi au vendredi , 14 à 17 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.

i 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,
Carlevaro , Léopold-Robert 81.
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 consulations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Police Python 357.
Eden: 18 h. 30, J'ai droit au plaisir ;

20 h. 30, 1900.
Plaza: 20 h. 30, Cours après moi... que

je t'attrape.
Scala: 20 h. 45, Taxi Driver.
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L' IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baïllod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 .Tel 039/21 1135 - Télex 35251
Le Locle . Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

Centre de culture abc: Ce soir , 20 h.
30, exceptionnel concert donné par le
groupe chilien El Karaxu. Ces six
musiciens et chanteurs sont en tournée
en Suisse, afin de faire connaître les
chansons de la résistance chilienne,
et surtout aider par leur action les
prisonniers politiques du Chili. Ce con-
cert est organisé par le comité de
soutien aux prisonniers politiques chi-
liens et par l'abc.

Dante Alighieri: Vernissage Dino
Buzzati , avec conférence du Prof. Da-
nilo Romano , 20 h. 30, salle du Club 44.

Vente annuelle de la Stadtmission,
mercredi 10, de 9 à 21 h. Comptoirs
divers, pâtisserie maison , café, thé.

Gala de ballets au Théâtre. — De-
main mardi , à 20 h. 30, au Théâtre,
les plus célèbres danseurs du Royal
Ballet de Londres donneront un magni-
fique spectacle avec le Jeune Ballet
de France Côte d'Azur. Quinze dan-
seurs et danseuses avec la collabora-
tion artistique de Rosella Hightower.

mmmwmh%ué&

Arrêter de fumer avec l'aide du «plan de 5 jours»? J'ai essayé : ça marche !

Cette fois y 'en a marre : j' arrête de fumer ! Ce n'est pas
que ie me sente vraiment malade, non. Je ne tousse prati-
quement pas , malgré quinze ans de torraille et actuellement
un régime de 2 paquets par jour , quand ce n 'est pas un peu
plus. Mais je sens bien que je ne suis pas au mieux de ma
forme Je n'ai pas de souffle : courir quelques dizaines de
mètres jouer au ballon autour d'une torrée ou à la plage,
me met hors d'haleine. Or, à trente ans, j 'ai envie plus que
je ne l'ai jam ais eu d'activités physiques. Oh ! sans visées
sportives — mais un besoin d'émulation , de « culture phy-
sique » au sens plein du terme. J'ai — comme beaucoup de
sédentaires — acheté un vélo pour l'été, des skis de ran-
donnée pour , l'hiver. Je tiens à en profiter pleinement. Les
premières sorties ont mis en évidence les méfaits de la fu-
mée... Et puis j'aime trop les randonnées en montagne pour
ne pas souhaiter me maintenir dans la meilleure forme pos-
sible afin de profiter pleinement de ces plaisirs toujours plus
intenses que deviennent , semble-t-il, quand on « mûrit » ,
des occasions de rencontre avec la nature.
Il y a aussi ces problèmes de pollution , auxquels je suis
beaucoup plus sensible depuis quelque temps, comme nombre
de mes concitoyens , là également. Alors quoi ? Je supporte de
moins en moins la pollution que je m'inflige moi-même sans
nécessité, et que j 'inflige du même coup aux autres , avec ma
tabagie. C'est vrai , si l'on fait le compte non seulement de

la fumée et des substances toxiques qu 'on inhale et exhale,
mais encore de l'accumulation des mégots ; du gaspillage de
papier, de main-d'œuvre : des souillures infligées aux vête-
ments, aux rideaux , aux tapis, aux vitres ; des risques de brû-
lures — et d' accident , lorsqu 'on conduit beaucoup comme
moi en fumant au volant ; si l'on fait le compte de cette
masse de nuisances stupides, le tabagisme ne peut qu 'appa-
raître une énormité. Mais on y pense et on oublie. Ayant
commencé, tout gosse, à fumer pour « faire l'homme » , et
ayant continué dans le même esprit durant les timidités de
l'adolescence , je suis convaincu depuis pas mal de temps
que c'est plutôt « faire l'enfant » que de têter ces calumets.
Mais il y a la force de l'habitude, la force du conditionne-
ment social , tous ces *< modèles de comportement » installés
depuis l'enfance... Il y a le stress ! Et puis, j' ai déjà tenté
plusieurs fois d'arrêter de fumer : je n 'y suis jamais parvenu.
Ce qu 'il faudrait , c'est un moyen d'assister cette volonté
qu 'il me semble avoir , un moyen de faciliter cette difficile
désaccoutumance... Tiens ! c'est justement ce qu 'a l' air de
proposer le « plan de 5 jours ». Hum , ouais... Le « plan de 5
jours », c'est la « Ligue Vie et Santé » . Ça sent la secte, ça...
Mais après tout , qu 'est-ce que je risque ? D'être intoxiqué
par des sectaires ? ?Bof ! Je crois qu 'à tout prendre , je ne
cours pas plus de danger qu 'à l'être par mon tabagisme !
Allez, j 'essaie !

Voici juste une année que je mono-
loguais de la sorte.

Depuis, j' ai essayé. Je suis allé à la
séance d'information sur le « plan de
5 jours ». Je m'y suis inscrit. Des jolies
filles distribuaient des papillons « Dites
non au tabac ». J'ai écouté de jeunes
animateurs , l'un très « relax » et ma-
niant un humour décontracté, l'autre
plus docte, expliquer que le « plan de
5 jours », contrairement à toutes les
autres méthodes anti-tabac (filtres, pi-
lules, hypnose, acupuncture, etc) est
une méthode naturelle et à succès. J'ai
assisté à la présentation commentée de
dias illustrant l'histoire et les méfaits
du tabac. J'ai pris connaissance du
principe du « plan » : une désintoxica-
tion par psychothérapie de groupe ac-
compagnée de divers « trucs » physi-
ques. Je souriais doucement en écou-
tant les gars nous dire : « Nous allons
libérer en vous la volonté ; tout ce que
nous vous demandons, c'est de la bon-
ne volonté ! On ne vous demande mê-
me pas de nous croire , mais simplement
de nous faire confiance et de jouer le
jeu » . C'est avec un solide scepticisme
qu'en sortant , j' ai allumé une cigarette
déjà un peu « sursitaire » !

SEPTANTE CANDIDATS
A LA « LIBÉRATION »

Mais une semaine plus tard , toujours
décidé à « jouer le jeu » , je suis allé
à la première séance. La « dernière »
cigarette écrasée sous le talon, juste
avant d'entrer dans la salle, j' avais
soudain plus de peine à rester con-
vaincu des méfaits de la fumée ! Un
peu peur de rater , aussi , un peu peur
de la difficulté. Quel plat on peut fai-
re de cette manie ! Et puis, avec près
de septante autres personnes de toute
condition (mais en majorité des hom-

mes de 30 à 50 ans , les femmes étant
en minorité) cinq soirs de suite, je me
suis retrouvé là. A regarder (sauf les
passages tellement « cracra » que je ne
pouvais plus fixer !) des films tous plus
convaincus et convaincants les uns que
les autres de la nocivité du tabac. A é-
couter les explications « scientifiques »
des animateurs sur les mécanismes et
la chimie de la fumée dans l'organisme.
A enregistrer leurs conseils en matière
d'alimentation , d'hygiène de vie , de
trucs respiratoires, de trucs psycholo-
giques. A baigner dans cette ambiance
qui m'amusait souvent , qui m'irri tait
quelquefois , de « psychothérapie de
groupe » à l' américaine, qui tient à la
fois du Club Méditerranée, du scoutis-
me caricatural et de la réunion d'é-
vangélisation.

LES ASPECTS AGAÇANTS...
Car sur certains aspects, ma première

impression ne m'avait pas trompé : de
temps à autre , l'Eglise adventiste dont
la « Ligue Vie et Santé » est un des
« services sociaux », pointait le bout
du nez ! Dans les petits feuillets distri-
bués pour composer le « carnet de
bord » du candidat à la désintoxication,
et qui font un peu trop souvent référen-
ce à la prière et au bon Dieu. Dans
la propagande discrète mais réelle en
faveur de l'abstinence, du végétarisme,
d'un certain ascétisme qui filtrait au
travers de certaines séances. Mais à la
vérité, les animateurs eux-rrtêmes
avaient généralement assez de tact pour
éviter d'insister. Et ce « filigrane » ne
dépassait jamais le stade du petit aga-
cement. Tout comme le prolonge-
ment commercial que réalisaient les
« stands » de produits diététiques, de
jus de fruits ou de littérature ponc-
tuant les séances.

...ET LES ASPECTS POSITIFS
Dans l'ensemble, pourtant , les as-

pects positifs l'emportaient nettement
sur ces aspects négatifs. Avec leurs ma-
nières de « gentils organisateurs », leur
symbolisme parfois pesant (le coup du
cercueil qui recueille les « attirails »
de fumeurs...), les animateurs du « plan
de 5 jours » fournissent une presta-

tion réelle d'aide à la désintoxication.
Pour la première fois , j' avais arrêté de
fumer complètement et sans devenir
insupportable pour mon entourage.
Sans même que ce soit insupportable
pour moi ! Un premier jour aux fruits
et à l' eau , les suivants  au régime un
peu moins strict la mise en œuvre des
divers « trucs » et « combines » qui fa-
cilitent le maintien de la détermination
et l'apaisement des « envies », tout cela
a composé une semaine intéressante, fi-
nalement. J'avais un peu l'impression
de jouer à quelque chose, mais en mê- ,
me temps de me découvrir sous un au-
tre angle , de vivre davantage <•• aux
aguets de mon corps » . Et puis, passée
cette première semaine, je me suis dit
que le plus dur était fait , et que je pou-
vais continuer. Depuis, je n'ai plus tou-
ché une cigarette.

A CONDITION...
Mon intention était de coucher cet-

te expérience sur le papier l' année der-
nière. Mais j' ai préféré attendre. Je suis !
plus tranquille de le faire aujourd'hu i,
en pouvant dire : « Ca a marché ! ». Et
vous inciter à tenter l'expérience, si
vous êtes aussi de ceux qui voudraient-
bien - mais - ne - savent - pas - s'ils
pourront !

Oh ! la victoire n 'est pas assurée ! i
Je crois qu 'à la première cigarette re- I
prise, j ' en reviendrais vite aux deux
paquets quotidiens ! Et un an après, les
envies reviennent toujours, fugitives
certes, mais parfois insistantes. Et le |
« plan de 5 jours » n'est pas une pana-
cée, ni la seule méthode valable. Mais
expérience faite, il m'a paru avoir le
grand avantage d' « armer » le candidat
à la désintoxication d'un certain nom-
bre de moyens propres à faciliter son
« grand saut ». A condition de vouloir
vraiment faire ce saut ; d'avoir un con-
joint , un parent, un ami (e) qui vous
assiste (notamment pour le respect
strict des régimes) ; de ne pas perdre
son esprit critique et de ne pas imagi-
ner qu 'on peut seulement s'en remet-
tre à autrui , l'expérience (qui se renou-
velle deux fois par an à La Chaux-de-
Fonds) vaut d'être tentée !

Michel-H. KREBS

«JtSciIs dénicotinisez-vous sons m® IL.»

! SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

Ethiopie
« Royaume de Saba »

par Freddy Tondeur
2e conférence de l'abonnement

LE LOCLE : Salle du Musée

lundi 8 novembre à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS :

Musée International de l'Horlogerie
mardi 9 novembre à 20 h. 30

Location à l'entrée dès 20 heures
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Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

SOCIÉTÉ SUISSE ROMANDE
cherche à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
comme dépôt. Eventuellement avec ap-
partement et places de parc. Accès poids
lourds.

Tél. (021) 22 65 66 ou 22 65 15.

ChezGINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

République et Canton de Neuchâtel
Greffe du Tribunal - Le Locle

Avis d'inventaire
et sommation

publique
(Articles 580 et suivants du Code civil

suisse)

Les héritiers de BECKER Friedrich-Wil-
helm-Hermann, fils de Friedrich-Wilhelm
et de Anna-Karolina née Kobel , époux
de Marie-Madeleine née Blaser, né le
8 avril 1911, originaire du Locle, domi-
cilié à Le Locle , Gentianes 16, décédé le
12 septembre 1976 à Le Locle, ayant , à
la date du 5 octobre 1976 réclamé l'in-
ventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le Président
du Tribunal du district du Locle somme
les créanciers et les débiteurs du défunt ,
y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs créan-
ces et de déclarer leurs dettes au Greffe
du Tribunal jusqu'au 20 décembre 1976
inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile , ils courent le
risque (Code civil, art. 582 , 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritiers.

Donné pour trois insertions dans L'Im-
partial.

Le Locle, le 20 octobre 1976.

Le Greffier du Tribunal
par intérim :
J.-Cl. Hess

À VENDRE

au Locie
rue des Gentianes,

le Communal
Belle villa de 5 '/a pièces.
Année de construction : 1961
Prix : selon offres écrites.
Hypothèque à disposition.
Renseignements, descriptif ou vi-
site. Tél. (038) 24 70 52.

~ LE LOCLE _^

J JE CHERCHE

tout de suite ou pour date
à convenir :

coiffeuses
places stables ,

travail intéressant
\ et bons salaires. /

Haŝ  -**M_W"£—». Daniel-Jean Richard 27 M
W _Bk_̂_5V Tél - 31 1413 yj

avantageux, la SimcTllOO GLXett %j«P \ FAUTPÛO UÙf a ROtlÛkSâHS
très différente d'une voiture bon m̂v  ̂ g gf f f f t/ M S f f

j marché. Voyez plutôt : moteur de ^iu...«.r^!TiFm21-mMMBii un mi w "¦"¦¦¦¦ mu
1118 cm3 qui développe 58 ch, j j ?
5 portes, suspension indépendante , bagages. Et une robustesse univer- .Ajjfe i tr ^&mmdouble circuit de freinage , lunette selle ment reconnue. £Ï%i î̂li Krï
arrière dégivrante , sièges couchette , Simca 1100 GLX-frs. 11615 - ^^^S^> ^^^appuie-tête, moquette, banquette + frs . 65 -frais de transport. '' /Silï CHRYSLER

\ arrière rabattable , de la place pour De loin le meilleur achat que vous ^^^- ĵ^ jyjffffl
une grande famille et pour tous ses puissiez faire. Jw 'Iff-T pMtf
o simca a choisi Shell. Un produit de Chrysler. —̂ ^̂ _>  ̂ I 1 j

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey S. A., 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie M.-J. Robert, 039/3612 58; Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33; Renan : A. Kocher, 039/6311 74; Saignelégier :

Garage Nagel, 039/51 14 05; St-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76
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RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

extra
pour fins de semaines.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 82 77.

Hôtel de France — 1450 Sainte-Croix

cherche pour date à convenir, une

fille de comptoir
et de service

Bons gains assurés, nourrie et logée.

M. WYSSBROD, tél. (024) 61 38 21.

JE CHERCHE UN BON

boulanger-pâtissier
OU PÂTISSIER.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offi es : Boulangerie-Pâtisserie Da-
niel HAEBERLI , rue Neuve 5, La Chaux-
de-Fonds , tél. (039) 23 71 14.

Aide de maison
DAME EST CHERCHÉE quatre ma-
tins par semaine pour 1 heure environ.
Quartier Helvétie. Tél. (039) 23 95 34 aux
heures des repas.

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

Feuille d'Avis desMontagnes
l3_3_3!__-__
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Casino-Théâtre - Le Locle JE BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Jeudi 11 novembre à 20 h. 15
_^ 2e spectacle de la saison

0 55" l LE MALADE IMAGINAIRE
Location ouverte à la boutique de M0L,ERE
et tabac GINDRAT par la COMPAGNIE SGANARELLE de PARIS

Pas de pui]licité=pas rie clientèle



Des moyens forts contre oen franc lourd
Le ton monte dans les rangs du Cartel syndical neuchâtelois

Au-delà d'un simple constat sur l'inquiétante évolution
de l'économie neuchâteloise en particulier, l'assemblée
annuelle des délégués du Cartel syndical neuchâtelois
qui siégeait samedi après-midi au Locle, a montré un net
raffermissement des positions syndicales face aux pro-
blèmes graves qu'entraîne la récession. L'attitude de
certains employeurs irrespectueux des accords conven-
tionnels, la mollesse de l'autorité fédérale en matière
de politique commerciale et monétaire furent notamment
critiquées avec virulence alors même que par l'adoption
d'une résolution, la plus grande majorité des délégués
syndicaux — ils étaient une septantaine au total — en-
tendait afficher sans équivoque les revendications des
quelque 22.500 syndiqués neuchâtelois. Cette assemblée
présidée pour la première fois par M. René Jeanneret

qui succède à M. Adolphe Hatt, fut aussi l'occasion
pour M. Jacques Béguin, représentant le Conseil d'Etat
et pour M. Maurice Payot, président de la commune de
La Chaux-de-Fonds, de confirmer respectivement leurs
positions, dans le contexte actuel, pour une intensifica-
tion du dialogue, une meilleure information au sein des
entreprises, un encouragement dynamique des pouvoirs
publics à la relance, de même que pour un appel plus
énergique à Berne et aux banques en matière de poli-
tique monétaire. Le maire de La Chaux-de Fonds n'a-t-
il pas en effet laissé entendre qu'à l'instar des paysans
ou autres mécontents, les horlogers pourraient, en der-
nier ressort, marcher sur le Palais fédéral pour faire
entendre leurs voix !

Sans vouloir entrer dans le détail de
l'analyse fort complète de l'économie
neuchâteloise, traduite par M. Jean-
neret, retenons que le ralentissement
conjoncturel s'est fortement aggravé
en 1975. Il fut d'autant plus brutal
qu'il suivait une très longue période
d'expansion. La Suisse ne pouvait
échapper à une crise affectant tout le
monde occidental et, si elle est moins
atteinte que d'autres pays industriali-
sés, elle doit faire face néanmoins à
des problèmes complexes dont la so-
lution n'est pas aisée à trouver. Le
ralentissement est principalement dû,
poursuit le président, à une contrac-
tion de la demande tant intérieure
qu'extérieure. Les industries travail-
lant pour l'exportation sont particu-
lièrement touchées par la hausse du
franc suisse qui entrave une politique
de prix concurrentiels. M. Jeanneret
rappelle ensuite plusieurs données
ayant trait au chômage, au déficit dé-
mographique ainsi qu'à la diminution
du commerce extérieur, au plan na-
tional.

L'HORLOGERIE
ET LA CONSTRUCTION,

GRANDES VICTIMES
Le canton de Neuchâtel, particuliè-

rement vulnérable du fait de sa struc-
ture économique axée en majeure par-
tie sur l'horlogerie est un des plus
touchés. Avec une population, à fin
1975, de 165.868 habitants (soit 3414
habitants de moins, dont 2899 étran-
gers, qu'une année auparavant), il re-
présentait 2,6 pour cent de la popula-
tion suisse. Il comptait alors 1635 chô-
meurs totaux et 10.926 chômeurs par-
tiels soit les 6,2 et 8 pour cent res-

pectivement des chômeurs recensés en
Suisse.

L'industrie horlogère est tributaire
des marchés étrangers pour 97 pour
cent de sa production , or ses exporta-
tions ont diminué de 561,2 millions de
francs en 1975 soit 15,2 pour cent du
chiffre de 1974. Mais l'horlogerie n'est
pas la seule à connaître de sérieuses
difficultés. Ainsi l'industrie de la cons-
truction, entre autres, est terriblement
touchée. D'après l'enquête du Cartel
syndical, 2367 logements sont actuelle-
ment inoccupés dans le canton dont
488 à La Chaux-de-Fonds, 459 à Neu-
châtel, et 224 au Locle. Ces chiffres
indiquent que trop de projets ont été
exécutés au moment où les conditions
du marché incitaient à leur abandon.
La FOBB constate que la politique en

— par André ROUX —

la matière a été un désastre dans le
canton de Neuchâtel : « On a cons-
truit à tort et à travers, sans aucun
discernement. En ce qui concerne le
réseau routier, de profondes erreurs
ont été commises. Suivant les conseils
de l'Etat, les entrepreneurs se sont
suréquipés, à tel point qu'il y a main-
tenant deux fois plus de machines que
de travail à faire, ajoute la FOBB.
Celle-ci note cependant la lourde part
de responsabilité des citoyens du can-
ton de Neuchâtel qui ont refusé deux
importants crédits routiers ».

A ce propos, M. Béguin dira que
l'objectif du gouvernement neuchâte-
lois depuis plusieurs années a consisté
à équilibrer les comptes ordinaires de
l'Etat afin de lui maintenir le rôle
d'investisseur qui lui est dévolu. «Au
budget de 1977 , 19 millions sont d'ores
et déjà prévus pour des investisse-
ments, et ce chiffre pourrait être aug-
menté dans le cadre d'investissements
extraordinaires, précise M. Béguin, qui
déplore lui aussi amèrement l'attitude
du peuple neuchâtelois. Ainsi en dé-
cembre un crédit de 2,9 millions de
francs sera soumis à l'approbation du
Grand Conseil pour des équipements
routiers (le seuil de la consultation po-
pulaire se situant à 3 millions).

Sur un autre plan, M. Béguin con-
damne fermement l'attitude d'em-
ployeurs qui n'ont pas respecté les
conventions collectives ; il admet plei-
nement que la paix du travail ne peut
se réaliser que dans la mesure où les
partenaires respectent leurs engage-
ments réciproques. Au-delà de sa
préoccupation constante de la situa-
tion économique, M. Béguin rappelle
que la politique du gouvernement neu-
châtelois vise à maintenir l'emploi, à
recréer des postes de travail , à encou-
rager la diversification dans les en-
treprises de la région et la venue de
nouvelles industries. Il souhaite enfin
entretenir des relations constantes et
positives avec les associations syndica-
les.

BEAUCOUP DE CHIFFRES
ROUGES

Dans ses conclusions, M. Jeanneret,
quant à lui, après avoir évoqué les ré-
centes affaires Auréole, Bulova, Pizze-
ra, la grève d'avertissement des plâ-
triers-peintres ainsi que la grève d'un
mois de plus de 850 travailleurs de
Dubied à la suite du jugement du
Tribunal arbitral, estime que le Cartel
syndical risque de rencontrer encore
beaucoup de difficultés ces prochains
mois : « Dans plusieurs industries, des
entreprises ont des chiffres rouges —
M. Payot dans son exposé parlait d'une
vingtaine dans ce cas pour la seule
ville de La Chaux-de-Fonds — . L'on
est en train de ronger très rapidement
les réserves que l'on avait réalisées
durant la haute conjoncture. Ces faits,
s'ils devaient se poursuivre , entraîne-
ront encore des fermetures d'entrepri-

ses », ajoute M. Jeanneret. Dans ces
perspectives difficiles , le président du
Cartel forme le vœu d'un dialogue
toujours plus ouvert avec l'Etat et an-
nonce que tout sera mis en oeuvre
pour défendre une politique du main-
tien de l'emploi et pour promouvoir
l'implantation de nouvelles industries.

Dans la discussion, la question brû-
lante de l'implantation d'une grande
surface aux Eplatures fut à nouveau
évoquée, un représentant de la FCTA
demanda à M. Payot d'expliquer l'at-
titude de l'autorité chaux-de-fonnière
qui n'a pas tenté d'empêcher cette im-
plantation. Le président de la ville
de La Chaux-de-Fonds rappela com-
ment l'exécutif avait tendu au Conseil
général une chance de renvoyer l'im-
plantation de ce centre, mais aussi à
quel point la ville de La Chaux-de-
Fonds aurait pu être tenue à verser
une lourde indemnité à la société con-
cernée, dans le cas d'un refus insuffi-
samment motivé.

Le rapport du comité de même que
les comptes et le budget prévoyant une
augmentation des cotisations de 0 fr. 50
à 1 fr. par année et par membre affi-
lié à chaque syndicat membre du Car-
tel furent acceptés sans opposition.

M. René Jeanneret fut ensuite re-
conduit à la présidence du Cartel par
acclamation. M. Hatt que ses fonctions
syndicales ont appelé à Berne cet au-
tomne fut encore remercié chaleureu-
sement pour l'engagement qu'il prit
durant quatre ans et demi à la prési-
dence. A son tour il s'adressa à l'as-
semblée.

SE BATTRE
Avant les votations fédérales des

4 ef 5 décembre, lé. Cartel syndical neu-
châtelois s'est , déterminé sur les trois
objets qui seront soumis au verdict
populaire. Il recommande d'accepter
le nouvel arrêté fédéral sur la poli-

M. Jeanneret préside l' assemblée à laquelle ont participé M M .  J .  Béguin ,
conseiller d'Etat et M.  Payot , président de la ville de La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impar-ar)

tique de l'argent et du crédit de même économique du canton, tenta de déga-
que celui concernant la surveillance ger les principaux éléments de politi-
des prix, mais il propose le rejet de que économique régionale qui consti-
l'initiative sur la semaine de 40 heures tuent le nerf de l'action de soutien de
du Poch, car il s'allie bien sûr à Pini- l'autorité chaux-de-fonnière à l'écono-
tiative de l'Union syndicale suisse. mie. C'est alors qu'il engagea son au-

Dans leurs allocutions, MM. Béguin ditoire à se battre pour défendre les
et Payot plaidèrent en faveur d'une valeurs d'une belle région, envers la
meilleure information des travailleurs. tiédeur et l'immobilisme d'un secteur
M. Béguin définit la position de l'Etat, bancaire qu'il fustigea sans ménage-
(voir plus haut) alors que M. Payot, re- ment,
nonçant à son exposé sur la situation AR

Les délégués du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois réunis en as-
semblée générale le samedi 6 no-
vembre, au Locle,

H constatent : que la situation
économique du canton est des plus
précaire et ne semble pas devoir
s'améliorer notablement au cours
des mois à venir,

— que le nombre de chômeurs
partiels et totaux risque d'augmen-
ter ces prochains mois,

— que, de plus en plus d'em-
ployeurs violent les accords conven-
tionnel s, ce qui a déjà provoqué
des grèves et des occupations d'en-
treprises dans le canton et par cette
attitude détériorent le climat so-
cial ,

— que les employeurs s'appuient
sur la situation économique pour se
livrer à un chantage au chômage,
(menace de licenciement, baisse des
salaires individuels et collectifs, ré-
duction des prestations sociales, dé-
placement à des postes de travail
moins bien rétribués, refus d'accor-
der la compensation du renchéris-
sement et suppression des alloca-
tions de fin d'année, etc.),

— que ces faits menacent les
budgets familiaux et des commu-
nautés publiques ;
¦ attendent des autorités canto-

nales :
— une aide efficace à l'implan-

tation de nouvelles industries,

— des interventions énergiques
face aux autorités fédérales en fa-
veur des industries du canton (taux
du franc, garantie à l'exportation,
appui à une restructuration de
l'horlogerie, aide à la recherche,
etc.),

¦— une intensification de la poli-
tique de l'aide aux chômeurs (déve-
loppement de la bourse du travail ,
création d'occasions d'emploi , mise
à disposition de crédits à l'intention
des secteurs économiques dépendant
de l'Etat et des communes, etc.),

des employeurs :
—¦ qu'ils respectent leurs engage-

ments conventionnels,
— qu'ils n'abusent pas de la ré-

cession pour rendre la vie intenable
aux travailleurs et à leurs familles,

— qu'ils ne prennent aucune me-
sure à l'égard des travailleurs sans
en avoir référé au préalable aux
organisations syndicales ;
¦ exigent : que la dignité et le

pouvoir d'achat des travailleurs et
de leurs familles ne soit pas remis
en cause,

— le respect des conventions col-
lectives de travail , la compensa-
tion du renchérissement, la réduc-
tion de la durée du travail ainsi
qu 'une meilleure information du
personnel et de ses représentants,
ces conditions constituant le seul
moyen de sauvegarder la paix du
travail.

RÉSOLUTIONS

Vente de la Paroisse catholique romaine : magnifique réussite !
A la Salle Dixi, chaque année, lors

du 1er week-end de novembre, il y a
fête ! Et ce n'est plus seulement la
vente catholique, mais une véritable
fête paroissiale, à laquelle s'associe
volontiers et avec enthousiasme, un
public de plus en plus large, sans
distinction de confession. U serait vain
d'évaluer ce que représentent la pré-

Lucky Luke était au rendez-vous.

paration d'une telle manifestation et
toute la somme de dévouement de
dames qui, d'année en année, sans re-
lâche, récoltent dons et lots, tricotent
ou façonnent les objets offerts aux
chalands.

Ceux-ci, chaque année très nom-
breux, n'échappent pas à la tentation,
sous toutes ses formes. Tombolas, lo-
teries, lotos, jeux de tous genres tis-
sent les mailles d'un filet au travers
duquel il est difficile de passer.

Et si vos principes vous interdisent
les jeux , il y a les repas et ces fa-
meuses pâtisseries, tellement tentantes,
que les meilleures résolutions —• quel
que soit votre régime — n 'arrivent pas
à écarter de votre table. Et c'est ainsi
que cette sympathique manifestation,
sous ces divers aspects, arrive à drai-
ner les dizaines de milliers de francs
qui sont nécessaires à la paroisse ca-
tholique romaine pour équilibrer —
dans une certaine mesure tout au
moins — ses finances, tâche à laquelle
souscrivent volontiers et dans un mê-
me élan tous les paroissiens.

IL Y A 50 ANS DÉJÀ...
Ces succès, qui sont la suite d'autres

succès, nous rappellent les ventes de
cette même paroisse, il y a plus de
50 ans, alors que le Cercle catholique
occupait le premier étage du No 7 de
la rue Henry-Grandjean, immeuble
aujourd'hui disparu et qui a fait place
au Marché Migros.

Les jeunes de la paroisse ont apporté leur fraîch e contribution au succès de
la vente.

Au temps des Boucard , des Donzé,
des Mercier et nous en passons, sous
la conduite spirituelle du curé Chauf-
fard , figure débonnaire et légendaire,
il y avait foule déjà !

Dans des locaux exigus, que la salle
Marie-Thérèse, plus tard, devait rem-
placer, devenue elle aussi trop petite,
il y a le souvenir, par exemple, de
cette famille Renaud qui, à elle seule,
était tout un programme.

Simone au piano, papa Renaud au
violon et Jean à la batterie, celui qui,
quelques décennies plus tard , devait
devenir Johnny, le batteur de La Mili-
quette._

Et c'est dans ces locaux qui ne sont
qu 'un souvenir-, que les jalons d'autres
réussites étaient plantés, assurés d'une
descendance qui ne le cède en rien
à ceux qui ont marqué de leur dévoue-
ment, le succès devenu traditionnel de
leur fête annuelle.

Chansons e mimes, danses et jeux ,
entrecoupés dex productions des
Chœurs-mixtes des Brenets et du Lo-
cle, puis de L'Harmonie des Geneveys-
sur-Coffrane, ont animé ces deux der-
nières journées, sous l'experte et com-
bien sympathique férule de Georges-
André Vermot, alias « Chouka ».

C'est aux louveteaux, enfin, qu 'il
appartenait de clore ces réjouissances ,
en chantant de tout leur cœur, un
hymne à la paix.

(Texte et photos me)

La gendarmerie du Locle a été
avisée samedi dans l'après-midi
d'une présence insolite dans un cha-
let situé au nord du village de La
Chaux-du-Milieu. Elle est interve-
nue une première fois sans résul-
tat, non sans toutefois avoir cons-
taté que la petite construction avait
été visitée par un inconnu.

Poursuivant ses investigations
dans la soirée, elle se déplaça une
nouvelle fois sur les lieux en com-
pagnie d'un chien policier. Cette
fois elle « cueillit » littéralement un
jeune homme de La Chaux-de-
Fonds qui était endormi dans le-
dit chalet. Celui-ci a reconnu avoir
cambriolé deux résidences du lieu ;
il a été appréhendé et mis sous
bonne garde, (ar)

Arrestation
d'un cambrioleur à
La Chaux-du-Milieu

Les parents d'élèves
et la mathématique

moderne
Nous l'avons vu récemment, l'As-

sociation des parents d'élèves, sec-
tion du Locle, constituée depuis peu,
a repris son intéressant program-
me d'activité dès la rentrée des
grandes vacances. Les exposés con-
sacrés à l'enseignement de la lec-
ture et du français dans l'optique
romande ont suscité, comme nous
l'avion noté , un intérêt particulier
auprès des parents loclois d'élèves
de différents degrés.

Le cycle d'information sur la pé-
dagogie moderne se poursuit, com-
me prévu, avec une nouvelle série
d'exposés-débats consacrés cette
fois à l'enseignement de la mathé-
matique moderne. Ainsi, demain
soir à 20 heures, les parents sont
conviés à prendre part dans la sal-
le polyvalente du collège Jehan-
Droz, à un exposé sur l'enseigne-
ment de cette science au niveau se-
condaire. Mardi de la semaine sui-
vante, un groupe d'enseignants ani-
mera une seconde rencontre plus
axée sur l'enseignement de la ma-
thématique au niveau primaire. Ce
sujet qui renferme encore passable-
ment « d'inconnues » aux yeux de
l'ancienne génération ne manquera
lui non plus de susciter un vif in-
térêt, (r)

¦Ei-E-IS-H--l Feuille d'Avis desMontagnes ¦______B_H_S___I

Collision sur la neige
Hier à midi, un automobiliste des

Brenets, M. G. H. circulait dans le
chemin Communal aux Brenets. En
arrivant au lieu-dit La Côte des Epines,
dans un virage à droite, il s'est trouvé
en présence de l'auto conduite par Mlle
D. R. des Brenets également qui arri-
vait en sens inverse. A la suite d'un
coup de frein, l'auto de M. H. glissa
sur la chaussée enneigée et il heurta
le véhicule de Mlle R. Dégâts ma-
tériels.

LES BRENETS
Le Locle

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi. 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'à
qu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : Bar-dancing.

igséBgieg-af g»



T Conseils + T
offres spéciales

Dans le cadre de notre quinzaine

H \I*osmé\\c\ue et Vacante m

JUVENA ouvre les feux et nous délègue son
esthéticienne Mlle Savary

du 8 au 13 novembre

Un cadeau de Juven a
cette j olie p ochette pour y mettre
tout ce qui vous rend p lus j olie
A l'achat de produits de maquillage Juvena

d'une valeur de 25francs , vous recevrez
gratuitement \

cette ravissante pochette en cuir véritable.

J UVENA

s P A R F U M E R I E
ta
s Place de la Gare

Û  Tél. 2217 20 La Chaux-de-Fonds <J_>

imtybtofûffiû ^iBel© C 'est moins cher !f ĵ>j)

Enfin un vrai discount du meuble... I

Salon anglais transformable i
Modèle de luxe,
très confortable, I

| riche velours de Gênes. ; j

I

Canapé avec matelas M M i$%J^
et 2 fauteuils Jfl Ol 1
Prix super-discount Meublorama | ™f & %^# !
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i j
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin ! j

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez [B] Grand parking Iles flèches « Meublorama » l *  I i i

"meublofomaj
_-_T Meubles-discount 2014 Bôle/AI E _ _̂BP^

Louis Girardet - Tél. 039/22 67 78

TV - RADIOS - STÉRÉO Hi-Fi
RÉPARATION - VENTE

T 

Technicum cantonal
Saint-Imier

Cours de perfectionnement 1976-1977

1. Introduction à la machine à pointer
Prof. : théorie J. Zumstein

pratique J.-C. Kohler
Jeudi de 19 h. à 20 h. 45, salle A5, dès le 13.1.1977
Durée : 16 périodes de 45 minutes
Prix : Fr. 35 —

2. Complément de formation pour apprentis mécaniciens en
étampes

Sujet : Calculs de coordonnées, lecture de dessin et
théorie des étampes
Prof. : J. Zumstein
Mercredi de 14 h. à 16 h. 45, salle A5, dès 17.11.1976
Durée : 16 périodes de 45 minutes
Prix : Fr. 35.—

3. Electromagnétisme et micromoteurs pas à pas
Prof. : P.-A. Meister
Mardi 19 h. à 20 h. 45, salle D4, dès 11.1.1977
Durée : 20 périodes de 45 minutes
Prix : Fr. 50.—

4. Le quartx appliqué aux horloges et montres
Prof. : théorie G. Mongin

! pratique J. Liengme
Jeudi 19 h. à 20 h. 45, salle D4, dès 13.1.1977

' Durée : 20 périodes de 45 minutes
Prix : Fr. 50.— + éventuellement Fr. 120.— environ pour

: montre à quartz.

Inscriptions : au secrétariat de l'Ecole au moins une semaine avant
le début de chaque cours.

j Finance d'inscription : sera encaissée au début de chaque cours.
!

NOUS CHERCHONS

tenancier
pour petit cercle.

Préférence serait donnée à un
couple.

Faire offres, avec photo, sous
chiffre RC 21078, au bureau de
L'Impartial.

Polisseur
de boîtes
capable, serait engagé pour tout
de suite ou

JEUNE HOMME SÉRIEUX
serait formé.

Se présenter ou téléphoner à :
; André Miserez, Renan, tél. (039)

63 15 58.

NOUS CHERCHONS

sommelière
Tél. (039) 22 25 76

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

À VENDRE À DOMBRESSON

immeuble
de 2 appartements de 3 pièces + local
au rez-de-chaussée. — Prix de vente :
Fr. 220.000.—. Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 87 - 351 aux Annon-
ces SUISSES S. A., « ASSA », Fbg du
Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

A VENDRE A LA NEUVEVILLE

immeuble
commercial +

locatif
Excellente situation au centre. Prix In-
téressant. — Ecrire sous chiffre N 920473
à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ,

petite ferme
mitoyenne

DE 4 PIÈCES,
bon état d'entretien.

Prix de vente : Fr. 200.000.—.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 87 - 353 aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA » , Fbg du
Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

®ple3dgias
en plaques, blocs, barres et tubles,

débités sur mesure.

.Tauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

\ /

A LOUER
pour le 31 janvier 1977

Quartier commercial
très fréquenté

beaux locaux
commerciaux

comprenant magasin de vente et
arrière magasin. Surface 46 m2.
Confort. LOYER TRÈS MODESTE
Conviendraient spécialement pour
SALON DE COIFFURE HOMMES

! et également pour SALON DE
JEUX, CORDONNERIE, PRO-
DUITS DIÉTÉTIQUES. j

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

Le feuilleton Illustré des enfants jj

p» Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Soirée de paroisse aux Verrières
Un comité de dames présidé par Mme

Lcew a prépa ré l'habituelle soirée de
paroisse qui s 'est déroulée samedi soir
à la grande salle des spectacles dans
une excellente ambiance amicale, com-
me l'a relevé le pasteur Willy Béguin
alors qu'il saluait l'assistance et re-
merciait chacun de ses e f f o r t s .

Assiettes froides et excellente « chas-
se » ont été servies à une soixantaine
de personnes. Dès vingt heures com-
mença la partie récréative qui vit tour
à tour se produire la f a n f a r e  « L'Echo
de la frontière » , le chœur mixte pro -
testant des Verrières et des Bayards
sous la direction de M. Denis Gysin et
les accordéonistes du club « Ondina »
sous la baguette de M. M ichel Grossen ,
en un programme varié.

Trois tours de lotos ont permis de re-
trouver l'ambiance de ces matchs ap-
préciés. La recette du troisième tour ,
un peu plus de deux cents francs , était
destinée à une oeuvre médicale sur l'Ile

de la Tortue où travaille une ancienne
verrisane, Mlle Vaglio.

Le résultat sur le plan financier sem-
ble fort  satisfaisant : plus de 2500 f r s
de bénéfice , nettement mieux que l'an
dernier, pour dif férentes œuvres pa-
roissiales, (mlb)

Synode d'automne de l'Eglise réformée
Le synode d'automne de l'arrondis-

sement du Jura de l'Eglise réformée du
canton de Berne siégeait samedi à Sor-
netan. Dans un premier volet adminis-
tratif , les participants étaient appelés
a approuver plusieurs budgets : celui
du Centre social protestant, celui du
Comité central des Unions chrétiennes,
celui du Bureau du synode jurassien,
ainsi que la cible d'entraide des pa-
roisses pour 1977, qui porte sur un
montant de 600.000 fr.

La proposition de diminuer les con-
tributions des paroisses au Centre so-
cial protestant a été rejetée à une for-
te majorité. Tous les budgets approu-

vés sont équilibrés ou présentent un
léger excédent de recettes, et ne sont
que peu modifiés par rapport à ceux
de l'année en cours. M. Marco Pedroli ,
des Reusilles, a été nommé au poste
d'animateur de jeunesse, et le pasteur
Jeannerat est réélu à la direction du
Centre social protestant. M. Jacques
de Roulet , président du Conseil syno-
dal, a lancé un nouvel appel à l'unité
de l'Eglise réformée, et a enjoint les
participants à contribuer à l'apaisement
des passions et au respect de la vérité.

Le thème de travail du synode por-
tait sur « L'évangélisation, tâche de
l'Eglise », et plusieurs groupes ont été
constitués pour l'aborder, (ats)

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

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

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

ennemi ; 17 h. 45, Le charme dis-
cret de la bourgeoisie.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un éléphant
ça trompe énormément.

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, La marge ;
16 h., Les secrets d'amour du Ka-
masutra.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 45 , Les misé-
rables.

Rex : 20 h. 45, L'innocent.
Studio: 21 h., Sept hommes à l'aube ;

18 h. 45, Amour et anarchie.

val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Le 6e conti-

nent.
Château de Môtiers: photos de Daniel

Schelling.
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.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 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 : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, 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.
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Constituante et Conseil fédéral

« Tant que les textes constitutionnels
adoptés sont conformes au droit fédé-
ral , la Constituante ne saurait tenir
compte de la mise en demeure du
Conseil fédéral », relève un commu-

niqué du Parti chrétien-social indé-
pendant du Jura (pesi) qui annonce
que ses députés à la Constituante <¦ ne
se laisseront influencer d'aucune ma-
nière par des pressions extérieures,
d'où qu 'elles viennent et quelles qu 'el-
les soient ».

Le pesi jurassien relève encore que
« le Conseil fédéral est mal placé pour
faire la morale aux Jurassiens en ac-
cusant la Constituante de trahir l'es-
prit de la Constitution fédérale, mais
n'intervient pas contre les atteintes
répétées aux libertés constitutionnelles
d'expression, de réunion et de circu-
lation dans le Jura-Sud ».

« Le Conseil fédéral n'a pas le droit
d'invoquer tour à tour « l'état de droit »
et des motifs d'opportunité politique,
selon que cela arrange ou non la Berne
cantonale », souligne encore le commu-
niqué du pesi. (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Communiqué du parti chrétien-social jurassien

Tous les magistrats, fonctionnaires,
professeurs, gendarmes et autres em-
ployés du Service de l'Etat qui sont en
fonction dans les trois districts qui for-
meront le futur canton étaient priés
d'assister, vendredi soir, à une rencon-
tre dont le point principal de l'ordre
du jour tenait dans la décision de prin-
cipe de créer une association jurassien-
ne. Présidée par M. Florian Nicoulin
de Chevenez, l'assemblée a adopté le
projet et un comité de 13 membres a été
formé, sa tâche principale tenant dans
l'élaboration de statuts, (rj)

Personnel de l'Etat
dans le futur canton

Vers la constitution
d'une association

Les délégués du parti libéral-radical
jurassien se sont réunis vendredi soir
à Moutier sous la présidence de M.
Maurice Péquignot, conseiller aux Etats
du lieu. Ils ont décidé par 56 oui contre
10 non et une quinzaine d'abstentions,
notamment celle de M. Roland Staehli ,
conseiller national de Tramelan qui
avait fait part de sa décision, de scin-
der le parti en deux fédérations, soit
l'une pour le nord et l'autre pour le
sud du Jura. Ainsi, pour éviter que le
parti ne se trouve en porte à faux par
rapport à l'évolution que connaît la
question jurassienne, chaque fédération
a voulu se donner une plus grande li-
berté d'action en prenant en main ses
propres destinées ; il est vrai que de-
puis plusieurs mois, les activités du
PLRJ avaient été mises en veilleuse
pour permettre aux deux fédérations
de s'organiser, (rj)

Libéraux-radicaux
du Jura :

deux fédérations
distinctes

Article 129 de
la Constitution jurassienne

Dans un communiqué publié samedi ,
le mouvement autonomiste jurassien
Jeunesse-Sud revient sur la réponse
donnée par le Bureau de l'assemblée
constituante au Conseil fédéral au sujet
de l'article 129 de la future constitu-
tion. Selon Jeunesse-Sud, « Le Con-
seil fédéral a pris la décision d'opérer
d'intolérables pressions sur la Consti-
tuante jurassienne par quatre voix con-
tre deux et une abstention ». Jeunesse-
Sud précise que « les ennemis du Jura
sont MM. Gnaegi , Ritschard, Brugger
et Chevallaz ». Le mouvement autono-
miste estime encore que ces conseillers
fédéraux auraient « subi la pression du
gouvernement bernois et qu 'il est ain-
si prouver que le canton de Berne fait
à lui seul la politique intérieure de la
Suisse ». (ats)

collégialité
du Conseil fédéral

mise en cause

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Carambolage : z blesses
Samedi à 23 h. un automobiliste de

La Côte-aux-Fées, M. Michel Piaget,
19 ans, circulait rue du Temple à Fleu-
rier en direction de Môtiers. A la hau-
teur de l'immeuble, no 24, il a^

perclu la, •
maîtrise de sa machine qui a heurté
deux voitures stationnées sur le bord*1-
sud de la route pour ensuite finir sa
course contre la façade d'un immeuble
sis au nord de la chaussée. Blessés M.
Piaget et sa passagère Mlle Isabelle
Blanc, 18 ans, de Fleurier ont été con-
clut à l'Hôpital de Couvet. Deux véhi-
cules sont hors d'usage.

FLEURIER

Prochain Conseil gênerai
Les membres du législatif traversin

sont convoqués pour la dernière séance
de l'année, le 22 novembre prochain.
Ils auront à se prononcer sur l'achat
d'une parcelle de terrain et sur le bud-
get 1977. (ad)
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Alors que le curage de rAreuse est
terminé en amont du Vieux Pont et où
l'on a extrait près de 3000 m3 de ma-
tériaux, les travaux ont dû être inter-
rompus en aval, en raison d'une crue
de la rivière, (ad)

Curage de l'Areuse
perturbé

Le comité de l'Association pour le
développement économique du Val-de-
Travers s'est réuni récemment sous la
présidence de M. J.-A. Steudler, pré-
sident. Il s'est interrogé sur les problè-
mes économiques qui se posent dans
la région.

La prochaine assemblée générale a
été fixée au mercredi 8 décembre au
Château de Môtiers. Il s'agira alors
de nommer un nouveau comité et d'y
entendre M. Alphonse Roussy, direc-
teur de l'ENSA parler de la politique
énergétique neuchâteloise. (fy)

Au comité de l'ADEV

Septuagénaire renversée
par un cyclomoteur

Un cyclomotoriste de Neuchâtel, M.
S. V. circulait hier à 10 h. 05 rue des
Sablons à Neuchâtel en direction ouest.
En s'engageant rue des Parcs , à la
hauteur de l'immeuble No 1, il a ren-
versé Mme Yvonne Mazzoni, 78 ans,
de Neuchâtel également, qui commen-
çait à traverser la chaussée du nord
au sud sur un passage de sécurité.
Souffrant d'une commotion et de lé-
gères blessures aux jambes, elle a été
transportée en ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

NEUCHÂTEL

Route de La Vue-des-Alpes

Un automobiliste genevois, M. Daniel
Bommer, 18 ans, circulait hier à
14 h. 30 sur la route principale No 20
menant de La Vue-des-Alpes à Neu-
châtel. Arrivé à la sortie du tournant
de l'Aurore aux Loges, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a terminé
sa course sur le toit sur le côté nord
de la route. Blessé, le conducteur Bom-
mer a été transporté à l'Hôpital de
Landeyeux. •.4» ¦, , .- .¦-> '

Une heure plus tard , ce fut au tour
d'un automobiliste soleurois, M. E. R.
qui perdit la maîtrisé de son véhicule
au même endroit que M. Bommer. La
voiture a également terminé sa course
sur le toit côté nord de la route. Cette
fois heureusement il n'y a eu que des
dégâts matériels.

Perte de maîtrise

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂtELpIS

Le calme est revenu dans nos vignes,
le feuillage des ceps est splendide ,
groupant toutes les teintes automnales.

Le vignoble peut prendre un repos
mérité, il a. parfaitement rempli son
mandat en 1976 puisque la récolte, se-
lon le contrôle off iciel  de la vendange,
s'est élevé à 36.743 gerles de blanc et
11.941 gerles de rouge. Les statistiques
sont di f f ic i les  à établir, certaines d' en-
tre elles se faisant en mètres carrés
pour la superficie, d'autres en ouvriers
(352 mètres carrés), la quantité se me-
surant en litres ou en gerles (107 kg
de raisin blanc, 110 kg de raisin rouge).

Nos calculs sont inofficiels , mais
nous arrivons à des chi f f res  qui sont
vraiment exceptionnels : 3,08 gerles à
l' ouvrier pour le blanc , 3 gerles à l'ou-
vrier pour le rouge.

Pour le blanc, il fau t  retourner en
196S pour trouver un c h i f f r e  supérieur :
3,12 gerles. En remontant le cours des
années, on trouve : 1,45 gerle en 1969 ,
2,91 en 1970, 2,87 en 1971, 2,58 en 1972,
2,51 en 1973, 1,13 en 1974, année de gel ,
et 2,73 en 1975. On relève 55.729 gerles
de blanc récoltées en 1959 mais nous ne
possédons hélas pas la superficie exac-
te du vignoble à cette date , la propor-

tion de blan c et de rouge était beau-
coup plus importante que de nos jours
( l l . SSS  ouvriers ou 41.845,76 ares de vi-
gnes blanches et 3.976 ,40 ouvriers ou
13.996 ,92 ares de vignes rouges dénom-
buées à la f in  de l'année dernière. Les
superficies exactes, pour 1976 seront
communi quées prochainement, il y a
toutefois peu de changements interve-
nus au cours de ces derniers mois).

Avec ses 11.941 gerles, la vigne rouge
bat tous les records , du moins de ces
dix dernières années ; cela donne 3 ger-
les à l' ouvrier et la récolte de 1973,
avec ses 2,63 gerles, semblait jusqu 'ici
imbattable ; 1975 avait été catastrophi-
que : 1,70 gerle , 1974 quasi inexixtan-
te : 1,08 gerles ; 1972 avait amené un
sourire sur les lèvres des vignerons qui
avaient enregistrés 2,47 gerles à l'ou-
vrier. Mentionnons 1,89 gerle pour
1971 , 2,42 pour 1970 , 1,39 pour 1969 , 2,19
pour 1968 , 1,72 pour 1967 et 2,12 pour
1966.

LA QUALITÉ EST LA AUSSI
Les vignes avaient passé un excel-

lent été grâce aux arrosages qui lui
furent  prodigués pendant la sécheresse.

C'est une plante extrêmement sobre
mais tout a des limites et elle a récla-
mé l'eau nécessaire pour nourrir ses
frui ts .

Le temps pluvieux et froid du mois
de septembre n'a, lui, nullement été
bénéfique , il a bloqué la maturation et
apporté un peu de pourriture. De ce
f a i t , au lieu d'une sup er-qualité , on ar-
rive à une qualité excellente, non en-
registrée depuis longtemps, nettement
au-dessus de la moyenne. Le « som-
met » sera certainement atteint l' an-
née prochaine -

Qualité , quantité, la vigne a enfin
donné ce que les gens de la terre at-
tendent d' elle . Contrairement aux au-
tres cantons viticoles suisses, Neuchâ-
tel ne connaît aucun problème pour ce
qui concerne l'écoulement de ses vins.
Les fa ib les  quantités encavées ces der-
nières années n'ont pas pu satisfaire
tous les amateurs de ces crus. La récol-
te 1976 permettra enfin de « faire le
joint » , de livrer le vin à tous ceux qui
l' estiment et, surtout, de le laisser re-
poser longuement dans les caves, où, de
mois en mois, il s 'enrichit et s'améliore.

RWS

Les ceps ont droit à un repos de quelques mois. (Photo Impar-RWS)

Un peu de repos pour les vignes qui ont magnifiquement travaillé en 1976

Cours de visiteurs
De nos jours les visites pastorales

ne peuvent plus se faire à une aussi
grande échelle qu 'auparavant : les pas-
teurs sont très chargés, comme le sont
aussi les paroissiens. Après un rapport
présenté devant le Synode de l'Eglise
réformée évangélique, l'équipe du Lou-
verain a décidé d'entreprendre la for-
mation de visiteurs laïcs. Ce cours,
intitulé « La visite, une rencontre du
prochain » , se déroule en trois sessions.
La première a eu lieu à la fin du mois
de septembre et traitait de la visite
en tant que dialogue fraternel, avec
les difficultés que celui-ci comporte.
La deuxième a eu lieu samedi, et les
visites des nouveaux arrivés dans les
paroisses, des malades et des person-
nes âgées étaient à l'ordre du jour.
Puis les visiteurs nouvellement for-
més feront un certain nombre d'expé-
riences avant de se retrouver, en fé-
vrier , pour une rencontre de partage
et pour étudier la structuration d'un
prochain cours, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Anniversaire de l'Echo des Monts
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Voiture contre un arbre
Deux blessés

Un automobiliste de Fontaines, M.
J. M. L. circulait sur la route cantonale
menant de Fontaines à Boudevilhers.
Peu après le dos d'âne, à la suite d'une
vitesse inadaptée, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dérapé sur la
droite de la route heurtant ainsi vio-
lemment un arbre. Blessés les passa-
gers, Mlle Mireille Schick, 23 ans, de
Fontaines, et M. Hervé Mieville, 24 ans,
de Neuchâtel, ont été transportés en
ambulance à l'Hôpital de Landeyeux.
Le véhicule est démoli.

L'Echo des Monts, l'amicale fribour-
geoise du , Valrde-Ruz,. , .fêtait, samedi
à Cernier son dixième* anniversaire. A
cette occasion la société a reçu sa
première bannière qui a été bénie à
l'église catholique (notre photo Schnei-
der) . Diverses manifestations ont mar-
qué cet anniversaire, sur lesquelles
nous reviendrons dans notre édition de
demain, (vr)

FONTAINES

Les caprices d'un chauffage
Dimanche matin, l'enclenchement au-

tomatique du chauffage du temple n 'a
pas fonctionné. C'est par une tempé-
rature très basse que les paroissiens
de Dombresson-Villiers-Le Pâquier ont
donc suivi le culte dominical que pré-
sidait M. Yves Tissot. (vr)

Souper de contemporains
Les contemporains 1913 du Val-de-

Ruz se sont rencontrés samedi dans un
établissement public de Dombresson. Ils
étaient une vingtaine, y compris quel-
ques épouses, pour prendre part au
traditionnel souper d'automne, (vr)
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MARDI 9 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Le jeune ballet de France Côte d'Azur
avec PETRUS BOSMAN - CHRISTINE KEITH

PETER FAIRWEATHER
du

Royal Ballet de Londres

Collaboration artistique de Rosella Hightower

15 danseurs et danseuses
AU PROGRAMME :

MONOTONES - VALSE EXCENTRIQUE - PAS
DE QUATRE - SHAKTE ÉPOUSE DE SHIVA, etc.

UN GALA À NE PAS MANQUER !
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 2 novembre pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 3 novembre pour le public.
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Les 2 atouts
des Bijoux Bonnet

Vente directe aux particuliers :
grâce à notre système sans intermé-

diaire, vous payez jusqu 'à 30% moins
cher.
Qualité Garantie

tous nos bijoux sont créés entièrement
dans nos ateliers. Et nous sommes
bijoutiers depuis 1895. Venez nous voir,
nous vous montrerons notre impor-
tante collection de bijoux en or et de
pierres précieuses.

j UUINLUUJAO Quel est le poids de cette j
• En répondant aux •
• 2 questions suivantes , vous '.
I pouvez gagner la bague en • • > • -S1"- '
'. or 18 et. ci-dessous. 'J '.
1 Vous n 'avez qu 'à rem- Question : 2 ;
'. plir le coupon et nous l'en- Combien d'annonces bijoux ;
I voyer avant le 31 décembre Bonnet parai ssent cet ;
; 1976. automne dans la presse. •
; Un tirage au sort sera i 1 •
; effectué le 15 janvier 1977 •
; sous le contrôle d'un notaire I *
• pour départager plusieurs '.• gagnants s'il y a lieu. N _ '.
'. Aucune correspondance om l
l ne sera échangée. Prénom: •'. Le gagnant sera averti *
l personnellement. < _̂M. Rue: •

X_ T  PÏIf-ITY 1 Bijoux BonnetI Dljl/U A 1 Rue Numa-Dr oz 141
! "RfMVnVTET I ' 2301 La Chaux'de-FoncIs

Les deux nouveaux ContiContact
Le premier pneu adhérent en thermogomme, Ce tout nouveau pneu en thermogomme est
éprouvé par des centaines de milliers d'auto- spécialement destiné aux voitures lourdes et
mobilistes. Il répond aux conditions hivernales rapides. Souplesse et adhérence sont les qualités
les plus extrêmes. prépondérantes de ce pneu.

À VENDRE

AU CŒUR DE MONTREUX
BEL IMMEUBLE

COMMERCIAL ET LOCATIF
ovec commerce de meubles , éventuel.

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.

Par suite de démission du titulaire et sur la base de
l'article 76 ter de la loi du 31 janvier 1909 sur l'orga-
nisation judiciaire (dans sa teneur du 24.9.1972) et de
l'article 5 f du décret du 18 mai 1972 sur l'organisation
du régime applicable aux délinquants mineurs, la
Direction de la justice du canton de Berne met au
concours le poste d'

ADJOINT/ADJOINTE
du Tribunal des mineurs du Jura , avec entrée en
fonction le 1er avril 1977, ou selon entente.

Conditions d'éligibilité : (article 5 du décret précité) :
être citoyen suisse ayant le droit de vote ; justifier
d'une formation ou d'une activité assez longue dé-
ployée avec succès dans le régime applicable aux
délinquants mineurs ou dans l'éducation et la sauve-
garde des mineurs.

Autorité compétente : le Conseil exécutif.
(Pour de plus amples renseignements, s'adresser au
Président de tribunal des mineurs du Jura , tél. (032)
93 21 33.)

Les candidats enverrons leurs offres de services ma-
nuscrites et accompagnées des certificats concernant
leur formation et leur activité antérieure au Chef de !
l'Office cantonal des mineurs, Mtinstergasse 2, 3011
Berne, jusqu 'au 30 novembre 1976.

Le Directeur de la justice :
Dr Ernst Jaberg

J__S_ÉMM Pour chauffer villas, chalets, apparte-
ments, églises, ateliers,

f' ' GÉNÉRATEUR d'air chaud
U CV COUVINOISE j
H 11 000 calories Fr. 900.—

f^ f j  CV COUVINOISE s. a., 1180 ROLLEBip TéL (021) 75 10 41
I^BP' Service dans toute la Suisse

|N1O|R|G|ê| CENTRE

Nettoyage chimique
Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

nettoie et repasse
vos vêtements,
rideaux, etc..
AVANTAGEUSEMENT - RAPIDEMENT

SOIGNEUSEMENT

Mardi ouvert jusqu'à 22 heures - Samedi fermé

NOUS CHERCHONS

1 frempeur qualifié
pour atelier de trempe spécialisé, avec équipement
moderne, à Genève.

A un spécialiste expérimenté, nous offrons : ;

0 Travail indépendant

A Rémunération correspondant à la
qualification

9 Participation j
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à
M. Joseph ZIEGLER, fiduciaire, rue du Conseil-Gé-
néral 3, 1211 Genève 11, tél. (022) 20 24 15.

1 Procrédit I
Comme particuliervous recevez I i
de suite un prêt personnel j

pas de formalités ! >
discrétion absolue i

N Aucune demande de renseignements à Q I ]l'employeur, régie, etc. OkJ I

IB Et Je désire Ff \,|

S \Êw ^ f̂c A retourner aujourd'hui à: '¦

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, '!
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 \M

v\ 920'000 prêts versés à ce jour MB

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Amicale des vétérans de la Fédération jurassienne de musique

Les vétérans de 25 ans, 35 ans, 50
ans et plus de la Fédération jurassien-
ne de musique se sont retrouvés hier
à Saint-Imier pour leur deuxième as-
semblée générale et rencontre annuel-
les, placées sous la présidence de M.
Joseph Berdat de Cormoret. Le grou-
pement avait en effet été fondé il y a
exactement onze mois et vingt-trois
jours à Delémont. Son comité dans
lequel aucun changement n 'est inter-
venu est composé, en plus de M. Ber-
dat , de MM. Gaston Noguès , Delémont ,
vice-président ; Roger Berberat , Malle-
ray-Bévilard , secrétaire ; Roger Botte-
ron , Prèles , caissier ; Martin Boillat ,
Les Pommerats, Amelio Canale, St-
Ursanne et Léon Salgat , Cornol , ad-
joints.

L'Amicale compte 234 membres de
tout le Jura et quelque 120 étaient
présents hier en Erguel ; ils ont succes-

Président d'honneur de la FJM et vé-
téran des vétérans : M.  Chs Baertschi ,

de Saint-Imier.

Une partie des musiciens durant la séance administrative.

sivement accepté le procès-verbal de
l'assemblée constitutive, le rapport
d'activité de l'année écoulée, les comp-
tes qui bouclent avec un léger béné-
fice et le budget qui prévoit un boni
de 340 francs.

Une minute de silence a été obser-
vée en mémoire des camarades décé-
dés et dans les divers, il a été décidé
d'en rester au statu quo en ce qui
concerne la date de la rencontre an-
nuelle (1er dimanche de novembre).

Par ailleurs, sur une proposition du
vice-président, l'assemblée a donné
mandat au comité pour qu'il fixe les
modalités d'un projet de mise sur pied
d'un camp annuel de musique des vé-
térans ; après étude de la question, les
membres seront tenus au courant au
début de 1 année prochaine. Le Corps
de Musique de Saint-Imier et le chœur
mixte Sainte-Cécile ont agrémenté cet-
te réunion à laquelle participaient no-
tamment MM. Norbert Girard , Delé-
mont et Roger Davério, Bienne, respec-
tivement président et vice-président
de la Fédération jurassienne de musi-
que. Pour conclure, il faut encore si-
gnaler que l'Amicale accueillerait avec
plaisir tous les vétérans musiciens du
Jura qui ne sont pas encore inscrits,
pour grossir ses rangs ; enfin, est-il
nécessaire de dire qu 'hier tout au long
de la journée, les souvenirs souvent
piquants n 'ont pas manqué d'aller bon
train. R. J.

Le comité, avec de g. à dr. M M .  Sal gat, Boillat, Berberat, Berdat (président),
Noguès et Botteron. (photos Impar-rj)

Assemblée et rencontre annuelles à Saint-Imier

Association suisse des chronométreurs

Les deux plus anciens chronométreurs du pays encore en activité , M M .  Tœd-
tlin et Frey (3e et 4e depuis la gauche) entourés de M M .  Wegmuller, Dell'

Oro, p résident de l'Association et Burkhalter, directeur, de g à dr.
(Photos Impar-rj)

Une partie des chronométreurs durant l 'instruction et avec le sourire.

A quelques jours de la saison d'hi-
ver 1976-1977 , l'Association suisse des
chronométreurs a tenu à réunir ses
membres dans le cadre d'un nouveau
cours de perfectionnement. Pour ce-
lui-ci et comme de coutume, l'associa-
tion s'est rendue à la source et son
nouveau président, M. Emilio Dell'Oro
a fait appel aux spécialistes du chro-
nométrage sportif de la Compagnie des
Montres Longines. Ainsi au cours d'un
séminaire samedi à Saint-Imier, les
chronométreurs de l'association ont pu
se familiariser avec les nouveaux ap-
pareils indiquant des temps au un
millième de seconde de l'entreprise
locale. En outre, M. Eric Burkhalter,
directeur du service de chronométrage
de cette dernière, a en quelques mots
défini le rôle toujours plus important
du chronométreur dans le mouvement
sportif international. M. Burkhalter a
insisté sur les nouvelles tâches d'un
tel service, responsable de l'achemine-
ment instantané des résultats chrono-
métrés, aussi bien sur les tableaux
d'affichage électroniques qu'en surim-
pression sur les écrans de télévision.

Au terme de cette rencontre, les
membres de l'association se sont re-
trouvés autour d'un copieux repas
avant de regagner leurs domiciles
respectifs dans les quatre coins du
pays. A relever que figuraient parmi
les participants, MM. Hans Toedtlin et
Willy Frey, les plus anciens chronomé-
treurs de Suisse en activité , le premier
ayant débuté dans la profession en
1927 et le second en 1932. (rj)

Cours de perfectionnement à Saint-Imier

Ouverture prochaine
d'un centre pour

les chômeurs
Un centre de rencontre pour les

chômeurs s'ouvrira le 15 janvier 1977,
rue Alex-Schoeni, à Bienne, à proxi-
mité de l'Office du travail. Les chô-
meurs biennois pourront y tenir leurs
réunions et bénéficier des conseils et
de l'aide , de , cino^^assistants sociaux.
Ce centre est pIac4,xSous les auspices du
groupe œcuménique • de travail de la
Paroisse réformée générale de Bienne,
attaché aux problèmes du chômage.
Le budget du nouveau centre sera ali-
menté par l'Eglise cantonale de Berne,
la Paroisse réformée générale et la
Paroisse catholique générale de Bien-
ne, ainsi que par des contributions
privées. Les locaux seront mis à dis-
position par la ville, (ats)

BIENNE

SAINT-IMIER
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 h. 30 à 16 h., 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.

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 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

mém&mf ®
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TRAMELAN

Le corps électoral était appelé aux
urnes afin de se prononcer sur deux
objets ayant trait à la réfection de
l'Hôtel de Ville et à l'aménagement de
deux consoles réfrigérées à l'ancienne
morgue du cimetière.

C'est par 704 oui , 242 non et 10 bul-
letins blancs et nuls que le corps élec-
toral a accepté le crédit de 155.000 fr.
pour la réfection intérieure de l'Hôtel
de Ville (financement fonds propre, soit
prélèvement sur l'excédent de produit
de l'exercice 1975).

Feu vert également pour la trans-
formation de l'ancienne morgue, le
corps électoral par 848 oui , 104 non ,
quatre bulletins blancs et nuls , accep-
tant le crédit de 108.000 francs pour
l'aménagement de deux consoles réfri-
gérées et de toilettes à l'ancienne mor-
gue du cimetière (financement fonds
propre). Ces deux objets , qui portaient
sur une dépense totale de 263.000 fr.,
n'ont déplacé que le 28,83 pour cent
du corps électoral, (vu)

Deux oui

Erratum
Contrairement à ce que nous avons

annoncé dans notre mémento de sa-
medi , l'exposition régionale de la So-
ciété d':rnithologie locale n 'avait pas
lieu durant le week-end mais se tien-
dra les 27 et 28 novembre prochains.

(rj)

CORGÉMONT

De la chance
dans le malheur

Samedi soir vers 19 h., une voiture
s'est trouvée immobilisée sur la voie
ferrée, sur le passage à niveau auto-
matique situé entre Courfaivre et Cour-
tételle, juste au moment où survenait
un train. Les occupants ont heureu-
sement pu sortir à temps mais la voitu-
re a été happée et complètement démo-
lie ; en outre la cabine de commande du
passage a subi d'importants dommages,
l'ensemble de ces derniers s'élevant à
environ 15.000 francs, (rj)

COURFAIVRE

Sous la présidence de l'ancien con-
seiller d'Etat vaudois Arthur Maret,
une centaine de socialistes chrétiens de
Suisse romande ont pris part, samedi, à
Delémont, aux assises annuelles de leur
fédération.

Après une brève partie administra-
tive, la journée a été entièrement con-
sacrée à la réflexion avec l'interven-
tion de l'abbé Clovis Lugon, de Sion,
qui apporta l'exemple d'une société au-
tpgestionnaire chrétienne .d'Amérique
du ' Sud, et un échange animé par le
théologien et pasteur Georges Catealis,
de Paris, sur la redécouverte de l'évan-
gile à travers le socialisme. « La libé-
ration de l'homme passe-t-elle avant
son salut ? » c'est à cette question com-
me à d'autres contradictions telles que
« christianisme au service du capitalis-
me » que le théologien tenta d'apporter
un éclaircissement, (ats)

Assises des socialistes
chrétiens à Delémont

Perte de maîtrise
Hier matin, à 10 h. 30, un automobi-

liste de Tramelan qui circulait en di-
rection de Court, à proximité du ci-
metière de Sorvillier a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a fini sa cour-
se au fond d'un talus. Le passager ac-
compagnant le conducteur a été légè-
rement blessé et a dû recevoir des
soins. L'automobile est hors d'usage.
Les dégâts sont estimés à 4000 francs.

(kr)

SORVILIER

Entretiens de Bienne 1976

Les « entretiens de Bienne 1976 » de
l'Association F. Gonseth se sont dérou-
lés samedi au Palais des Congrès de
Bienne, en présence de quelque 70 par-
ticipants. En l'absence de M. André
Ory, président de l'association, retenu
par des obligations militaires, il appar-
tenait à M. Bertholet, de Bex, de diri-
ger les débats. « L'esprit d'ouverture
dans l'entreprise », thème retenu pour
cette rencontre, a fait l'objet de deux
exposés de MM. Ph. Braunschweig, di-
recteur d'entreprise à La Chaux-de-
Fonds, et F. Morel, conseiller national
et conseiller juridique au syndicat des
PTT de Berne, qui ont présenté succes-
sivement le point de vue des milieux
patronaux et syndicaux sur les ques-
tions touchant à la participation des
travailleurs dans l'entreprise. Ces ex-
posés étaient suivis d'une discussion en
commun, (ats)

Fin des congrès
des Témoins de Jehovah

Les témoins de Jehovah ont tenu
samedi et hier deux congrès en terre
romande. L'un réunissait à Bienne les
témoins du nord de la Suisse romande,
tandis que l'autre rassemblait à Mon-
treux les croyants d'expression italien-
ne de toute la Romandie. Ces deux con-
grès dont l'assistance dépassait deux
mille personnes, mettaient fin à une
série de cinq assemblées tenues cet au-
tomne à Bienne, Genève, Montreux et
Sion. (ats)

« L'esprit d'ouverture
dans l'entreprise »

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.PXS CARTER
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Le deuxième Comptoir neuvevillois a
obtenu durant le week-end un beau
succès. Une brève cérémonie officielle
avait marqué vendredi soir son ou-
verture et l'exposition à laquelle une
douzaine de membres de la société des
commerçants et artisans du lieu ont
participé avait trouvé un cadre bien
particulier dans la cave de la maison
de Bellelay. De plus, le comité d'orga-
nisation présidé par M. Gaston Aqua-
dro avait fort bien aménagé cet en-
droit en vue de mettre en valeur le
commerce local, (rj)

Succès du Comptoir
de La Neuveville

Chasseur blessé
par son fusil

Un chasseur, domicilié à Moutier ,
a été grièvement blessé par un coup
parti de son propre fusil , alors qu 'il
chassait, samedi matin, dans la région
de Soyhières. Il est possible qu'une
chute soit à l'origine de l'accident. Le
blessé a été hospitalisé à Delémont où
il a dû subir une grave opération, (ats)

SOYHIÈRES

Alors qu 'il jouait samedi avec son
frère dans l'appartement, le jeune Ni-
colas Meyer qui aura prochainement
7 ans a glissé malencontreusement et
s'est brisé la clavicule. Il a été trans-
porté à l'hôpital de district, (rj)

Ii se brise la clavicule
en iouant

SAIGNELEGIER

Le tout jeune Groupement cynologi-
que des Franches-Montagnes a pris l'i-
nitiative d'organiser une assemblée
d'information sur la rage, qui se tien-
dra le jeudi à l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier. Des spécialistes présenteront
des exposés et un film très intéressant
sera projeté. Au moment où la rage
prend un développement inquiétant, on
ne peut qu 'encourager la population à
participer à cette séance publique, (y)

Séance d'information
sur la rage

Vingt-deux soldats et sous-officiers
francs-montagnards de la classe 1926
ont été libérés de leurs obligations mi-
litaires au cours de la traditionnelle
cérémonie qui a été présidée par le
colonel Althaus, commandant d'arron-
dissement. Ce dernier a remercié les
participants de leur long dévouement et
le capitaine-aumônier Michel Jolidon
a donné une note spirituelle à la céré-
monie, (y)

Libération
de la classe 1926



LE SOUFFLE
MIRABEAU

Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

Pour les autres, tous ceux qui n 'étaient pas
cette personne-entre-deux-âges, poudrée de
poudre invisible sur les tâches de rousseur, nez
aquilin, beaux traits, lui en femme, il incarnait
la solidité. Froid et frêle « mais solide , le genre
de type qui ne broncherait pas sous la torture » ,
prétendait François. Et c'était vrai , seulement
la douceur, certaine douceur insidieuse du sou-
venir ou des sensations retrouvées, il en redou-
tait le pouvoir. Pour cette raison il importait
que son escapade avec Nina Van Roy ne glissât
point , qu 'elle restât une arabesque, un pacte
« entre garçons » , assez forte toutefois pour ne
récuser ni les champs de Beauce ni les référen-
ces au pont Mirabeau. Car quelle ivresse réus-
sie n'appelle l'image ? Il importait aussi que
Nina s'attardât quelques heures de plus sans
lui présenter ce symptôme, les paupières hu-

mides, comme elle les avait eues hier. Leur
aventure en pâtirait , elle était assez fine pour
le comprendre. Peut-être d' ailleurs eût-il mieux
fait  de lui donner le ton en se montrant plus
sobre, mais l' enfant de choeur saoul dans les
blés s'était imposé malgré lui. Et les Rogations
aussi... Le bonheur du mot... ostensoirs balan-
cés dans le soleil , bruissement des guêpes, il
tenait la bannière de la Vierge et chantait :
« O Marie , ô Vierge chérie , garde au coeur des
Français la foi des anciens jours , entends du
haut du ciel ce cri de la patrie , Catholique et
Français ! Toujours ! » Là intervenaient le bis
que les fidèles galvanisés poussaient au paro-
xysme, et les vols de grives levés par leur pas-
sage. C'était après avoir hurlé avec les autres
qu 'il avait bu et appris en rêve les caresses
que les enfants de douze ans ignorent encore.
Cette femme, un peu Marie , un peu Mine, et
depuis hier un peu Nina. Une défaillance... Ne
pas s'attarder sur ce rapprochement... Nina l'a-
vait pressenti , et parce que le jour lui donnait
des forces neuves pour simuler, elle mit dans
ses gestes quelque chose de déluré et d'incons-
sistant :

— Pluie ou non en tout cas moi je prends un
bain et je m'en vais, dit-elle en bâillant. Le car
direct pour Malmeyran... Je n 'ose pas trop pen-
ser à ce qui s'est passé là-bas depuis que je les
ai quittés !

Bertrand n 'avait pas prévu qu 'il aurait à

combattre pour la garder. Il s'approcha du lit
et la flatta doucement le long de la joue.

— Tu vas rester. Tu ne peux pas t'en aller
si tôt... ni de cette manière-là.

Elle reçut cet effleurement sans broncher,
les yeux grands ouverts sur le papier à fleurs
incarnates qui ressemblait à la toile d'une de
ses chaises longues.

— Je m'en irai très vite , au contraire... Sois
gentil , Bertrand , fais-moi couler un bain. Est-
ce que je me trompe ou est-ce qu 'il n 'y a pas
un flacon de sels sur la tablette ?

Elle s'animait :
— Non vraiment depuis hier , je m'offre la

grande débauche ! Tu sais qu 'à Malmeyran
tout le monde se lave dans un tub en cuivre ?
Certaines fois on s'y gèle, d' autres on en ressort
écrevisse et à moitié asphyxiés, c'est impossi-
ble de trouver une température supportable !
Dis , Bertrand , tu fais couler mon bain , tu veux
bien ?

— Je veux que tu soies chez moi à midi
lorsque je rentrerai. Il est sept heures, attends
un peu , tu auras tout le temps de piller la salle
de bains quand je serai parti !

Elle minauda , les draps tirés juste en dessous
des cils :

— Tiens, je croyais que tu ne donnais jamais
suite, les lendemains ? A aucun prix ! Tu m'as
bien expliqué je ne sais plus quand que si tu

avais choisi une chambre d'hôtel et non la tien-
ne , c'était pour ne rien laisser traîner dans un
lieu familier , aucun objet , aucun désordre. Tu
m'as dit , je m'en souviens bien , j 'ai une cham-
bre banale , ce n 'est pas un hasard , j ' ai en
horreur les chambres gouvernées par des anec-
dotes , on s'y sent captif.  Et si je t'y emmène,
tu vas oublier ton rouge, ouvrir une fenêtre
ou mes livres de chevet , après ton départ la
moitié de l' appartement t'appartiendra. C'est
vrai ou non ce que tu m 'as raconté, Bertrand ?

A cause du fracas de l'eau dans la baignoire,
il perdait une partie de son bavardage.

Nina ne bougeait pas, elle s était ramené
quel ques mèches sur le front et laissait pendre
du lit un bras végétal et souple, gageant que la
posture lui seyait. « De l'endroit où il se trouve,
il ne voit que mes yeux. C'est ce que je peux
lui o f f r i r  de mieux. D'ailleurs, je dois avoir le
cheveu triste. Pour midi , c'est non et non. Un
refus net... »

— Je ne te parle pas d'hier, je te parle d'au-
jourd 'hui , Nina.

Il cachait mal son énervement :
— Ne cherche pas à te faire prier. Ce n 'est

pas digne de toi , je t'assure.
Elle baissa le ton , avec le regret soudain de

ne pouvoir traîner une matinée entière en l'at-
tendant derrière les rideaux tirés sur la cam-
pagne grise.

(A suivre)
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pneus d'hiver
chez nous, aux prix

les plus bas et les plus
sensationnels

I pneus KELLY 4 pour 2
j Vous payez 2

I vous recevez 4

RETREAD
135-13 TT 45.- 29.-
155-13 TT 70.- 46.-
165-13 TT 73.- 48.-

montage 4.- équilibrage 5.-
1

Toutes les marques de pneus
en stock

chez Hypermarché JUMBO
à la sortie de La Chaux-de-Fonds

(direction Le Locle)
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Livraison et mise en service
GRATUITES

Service après vente - GARANTIE

MACHINE À LAVER
dès

1598.-
Rabais jusqu 'à

500.-
selon le modèle choisi
Facilités de paiement

P. L I S E N L I É
1 Paix 84 - Tél. (039) 23 00 55
j 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TOYOTA 1000 COPAIN
1975 45 000 km. jaune

AUSTIN 1100
1969 45 000 km. blanche

TOYOTA COROLLA
1975 48 000 km. brune

OPEL KADETT
1972 52 000 km. brune

TOYOTA CARINA
1974 37 000 km. jaune

RENAULT 6 TL
1973 55 000 km. vert clair

TOYOTA CORONA 1800
1974 27 000 km. blanche

SIMCA VF II FOURGON
1974 11 000 km. blanc

TOYOTA CROWN 2600
1975 brun métal

Garage et Carrosserie

des Montagnes S.A.
Avenue Léopold-Robert 107

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 64 44



Mots d'ordre des 3 partis bourgeois gouvernementaux
Avant les votations fédérales du 5 décembre

Les délégués de l'Union démocrati-
que du centre (udc) ont élu à l'una-
nimité samedi à Berne leur nouveau
président du parti en la personne du
conseiller national Fritz Hofmann , Ber-
thoud , qui succède à M. Hans Conzett ,
Zurich , démissionnaire après avoir as-
sumé la présidence du parti durant
onze ans. Les délégués ont également
donné les mots d'ordre de l' udc pour
les votations fédérales du 5 décembre :
oui à l'arrêté sur le crédit (toutes les
voix contre une), oui à l'arrêté sur la
surveillance des prix (142 voix contre
71) et non à l 'initiative des Poch pour
la semaine de quarante heures (una-
nimité).

* * *
A Bienne , les délégués du Parti dé-

mocrate-chrétien suisse (pdc) ont dit
« non » à l ' init iative du Poch pour la
semaine de '10 heures par 145 voix
contre 1, « oui » à la reconduction des
mesures sur le crédit par 142 voix
contre 1 et « oui » à la poursuite de la
surveillance des prix par 123 voix con-
tre 24.

Réunis samedi à Berne en assemblée
extraordinaire , les délégués du Parti
radical-démocratique suisse ont décidé
de proposer d'approuver deux des ob-
jets dont le souverain aura à trancher
le 5 décembre prochain et de repousser
le troisième. Les radicaux se sont en
effet prononcés à l'unanimité pour
l' arrêté fédéral sur la politique du
marché de l'argent et du crédit par

22 voix contre 6, pour l'arrêté sur la
surveillance des prix , mais à l'unani-
mité contre l 'initiative populaire vi-
sant à introduire la semaine de qua-
rante heures. En outre , les délégués

ont également procédé à diverses élec-
tions. C'est ainsi qu 'ils ont réélu com-
me président du parti M. Fritz Honeg-
ger , conseillers aux Etats , de Rueschli-
kon. (ZH).

I Marin bat Fontainemelon 6 à 1
MARIN : Deproost ; Wenger , Gut

(Rosina), Stua, Gaberell ; Schneider
(Eymann), Schweizer, Jovovic ; Lher-
bette, Gerber , Zaugg. — FONTAINE-
MELON : Corboz ; Schornoz, Blum,
Roth , Zimmerli ; Clément, Gioria,
Grandjean (Botteron) ; Vietti , Aubry
(Droz), Schwab. — BUTS : Lherbette
(4 fois), Schweizer, Gerber et Vietti. —
ARBITRE : M. Pierre-André Stauffer ,
de Carouge-Genève.

Fontainemelon, qui vient de tenir
Serrières en éche$ pensait bien ré-
colter au moins un point face à Marin.
Malheureusement pour les joueurs du
Val-de-Ruz, la partie débuta sur les
chapeaux de roue et à la 14e minute le
score de 3 à 1 pour Marin était acquis.
Gioria et ses hommes accusèrent le
coup, la défense « trop gentille » ne

supportait par les coups de boutoir
des locaux et le score augmenta sans
cesse. Vietti et ses camarades man-
quèrent de belles occasions de buts en
seconde mi-temps spécialement. La
bonne volonté ne manque pas mais
l'apprentissage de la deuxième ligue
est pénible. Souhaitons des jours meil-
leurs à l'équipe du Val-de-Ruz.

Marin , de son côté au grand com-
plet , a repris confiance. Sa prestation
de samedi laisse augurer un redresse-
ment nécessaire. Excellent arbitrage
facilité par la correction de tous les
joueurs, (ce)

Serrières - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1-1.

En quelques lignes
FULLY. — Comme l'indique le grou-

pement valaisan contre l'aérodrome de
la Croix-de-Cœur, 5000 personnes ont
signé une pétition contre sa réalisa-
tion.

ZURICH. —¦ « Pourquoi une univer-
sité protège-t-elle les autorités et l'ar-
mée des écrivains ? » Telle est la ques-
tion que posent les écrivains membres
du groupe d'Olten dans une résolu-
tion adoptée à l'occasion du déplace-
ment du lieu de leur assemblée géné-
rale, samedi à Zurich , de l'université
a "la Maisorf du Peuple BE* **' ' **'' ¦'"»«.¦..»

BERNE. — De l'avis du président de
la Confédération, M. Gnaegi, « tout
le poids de la loi doit être appliqué »
dans l'affaire Jeanmaire.

BALE. — Dans sa séance du 5
novembre, le Conseil d' administration
de l'Union de Banques Suisses a déci-
dé de convoquer les actionnaires en
assemblée générale extraordinaire le
29 novembre 1976 afin de statuer sur
une augmentation du capital. Sous ré-
serve d'approbation de la part de la
Commission de contrôle des émissions,
le capital social sera porté de 850 à
950 millions de francs par l'émission
de 170.000 actions au porteur de 500
francs nominal et de 150.000 actions
nominatives de 100 francs.

ZURICH. — Après un recul de 11
pour cent en 1974 et de 4,4 pour cent
en 1975, les ventes des produits pé-
troliers les plus importants (recensées
à l'échelon du commerce de gros) ont
légèrement progressé de 0,2 pour cent
pendant les trois premiers trimestres
de cette année, indique l'Union pétro-
lière (UP).

40 heures
pour tous ?

Le peuple suisse sera appelé
le 5 décembre prochain à se
prononcer sur l'initiative dé-
posée par les organisations
progressistes de Suisse (POCH).

Selon celle-ci, la durée du
travail ne devrait pas dépasser
40 heures par semaine. Si elle
était acceptée, - la nouvelle dis-
position entrerait en vigueur
un an plus tard.

A Berne le projet du POCH
s'est heurté à une opposition
massive. Non seulement le
Conseil fédéral ne lui a pas
opposé de contreprojet , mais le
Conseil national en a recom-
mandé le rejet par 112 voix
contre 12 et le Conseil des Etats
par 30 voix sans opposition.

Mais un fait nouveau est in-
tervenu la semaine dernière.
Réunis à Montreux , les délégués
du Parti socialiste suisse ont
décidé de soutenir l 'initiative
du POCH par 404 voix contre
177.

Pour marquer le caractère
démagogique de ce projet il
suffit de rappeler les faits sui-
vants.

Ce n 'est pas d' aujourd'hui
que l'on songe à réduire la
durée du travail en Suisse ; de-
puis 1957 , cette moyenne du tra-
vail a passé de 47 heures et
demie à 43 heures. Ces réduc-
tions d'horaires ont été négo-
ciées dans le cadre des con-
ventions collectives du travail
passées entre partenaires so-
ciaux.

Comme on le sait , la situation
varie beaucoup d'une branche
à l'autre. Dans l'agriculture,
par exemple, la durée du tra-
vail est naturellement beau-
coup plus élevée ; elle équivaut
en moyenne à une semaine de
59 à 63 heures. Des conditions
particulières existent aussi dans
des professions telles que l'hô-
tellerie, la restauration et les
établissements hospitaliers, en-
tre autres. Que dire d'un mé-
decin qui abandonnerait  ses
patients après 40 heures d' acti-
vité.

Mais ce n 'est pas tout. L'ini-
tiative du POCH prévoit éga-
lement que la semaine de 40
heures serait imposée de ma-
nière uniforme aux travail-
leurs indépendants et aux pro-
fessions libérales...

La prospérité de la Suisse
réside dans son travail. On es-
time que l'acceptation du pro-
jet du POCH équivaudrait à
une perte de main-d'œuvre
correspondant à environ 300 000
personnes. Ce qui porterait un
coup irréparable à l'économie
suisse. Cela à un moment où la
récession est loin de toucher à
5a fin.
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Mais le POCH n'a jamais dissimulé
ses véritables objectifs . Son but, ou-
vertement déclaré , est de saboter les
bases mêmes de notre régime poli-
tique, économique et social.

Ce qui est beaucoup plus étonnant
et préoccupant , c'est de voir que son
influence se manifeste à ce point au
sein d'une partie du Parti socialiste.

Quoi qu'il en soit, les jeux ne sont
pas faits. Il est impensable que la
majorité de l'opinion publique ne me-
sure pas l'absurdité d'un projet com-
me celui sur lequel nous serons appe-
lés à nous prononcer le 5 décembre
prochain.

« L'ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME
LUNDI PROCHAIN.

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Floria Ib - Fleu-

rier la 2-1 ; Châtelard - Cortaillod
5-4 ; Travers - Fleurier Ib 7-1 ; Son-
vilier - Lignières 1-2.

Quatrième ligue : Cressier la - Hel-
vetia Ib 15-2 ; Le Landeron II - Cor-
taillod II 1-4 ; Cressier Ib - Cornaux
2-6 ; Salento - Corcelles II 3-1 ; Bou-
dry II - Lignières II 5-0 ; Hauterive
II - Auvernier II 3-1 ; Helvetia la -
Espagnol Ib 14-0 ; Travers II - Couvet

II 1-5 ; Môtiers - L'Areuse 3-1 ; Les
Ponts la - Fontainemelon II 3-1.

Juniors interrégionaux B 2 : Bulle -
Estavayer 1-2 ; Yverdon - Neuchâtel
Xamax 1-3.

Juniors interrégionaux C 2 : Comète-
Granges 6-0.

Juniors B : Marin - Le Landeron
1-5 ; Corcelles - Saint-Imier 2-1.

Vétérans : Fontainemelon - Fleurier
1-3 ; Superga - Etoile 0-1.

Boudry bat Bulle 1 a O
Championnat suisse de première ligue

BOUDRY : Hirschi ; Bulliard , Col-
Iaud , Paulsson, Baltensberger ; Pie-
montesi , Castek, Grosjean ; Dubois,
Maier , Ferrer. — BULLE : Laeubli ;
Tercier , Doutaz , Jungo, Perret , Waeber ,
Zysset , Kwicinsky ; Bapst , Cotting, De-
mierre. — BUTS : Piemontesi 72 ; NO-
TE : terrain sur la Forêt , inondé. Spec-
tateurs 400. Arbitre : M. Eugène Wael-
ti de Thoune. Changements : 46e Lam-
belet pour Zysset .

Magnifique victoire que celle obte-
nue par les Neuchâtelois, derniers du
classement, contre Bulle et ses ve-
dettes, grand favori. Victoire méritée
obtenue à force de courage et d'abné-
gation par onze joueurs animés du dé-
sir de prouver qu 'ils méritaient bien
mieux que leur classement. Boudry,
parti très fort , domina en effet assez
largement son adversaire en première
mi-temps et se créa quelques bonnes
occasions de buts notamment par Du-
bois à la lie et Ferrer à la 23e dont
les tirs croisés échouèrent à quelques
centimètres des poteaux des buts dé-
fendus par Laeubli. Il fallut en re-
vanche attendre la demi-heure de jeu
pour voir les Fribourgeois par Cotting
inquiéter pour la première fois Hirs-
chi.

Après la pause, changement de dé-
cor, Bulle passa résolument à l'atta-
que et Hirschi dut prouver à plusieurs
reprises sa grande classe pour préser-
ver son sanctuaire. Boudry passa alors
vingt minutes pénibles. Peu à peu
les joueurs locaux desserrèrent l'é-
treinte et le toujours jeune Piemontesi,
parti de la ligne médiane, ponctua son
solo d'un magistral tir surprise dans
la lucarne. Sur leur lancée, les Neu-
châtelois se créèrent alors deux ex-
cellentes occasions d'aggraver le score
par Dubois et Ferrer mais sans suc-
cès. Dans les dernières minutes, Bulle
se rua à l'attaque mais la défense lo-
cale fit bonne garde et Hirschi préser-
va une fois encore à deux minutes de
la fin son équipe de l'égalisation sur
tir de Demierre.

Dans l'ensemble, les Gruériens ont
déçu et n 'ont pas, malgré le brio de
Cotting justifié leurs prétentions. Bou-
dry, en revanche, s'est fort bien adap-
té au terrain détrempé et a satisfait
ses supporters les plus exigeants. Tou-
te l'équipe en bloc est à féliciter pour
sa brillante performance. Un seul re-
gret , le terrain remis à neuf à grand
peine a été hélas labouré en ce seul
après-midi, (fb)

Trois morts lors d'un dépassement
Sur la route nationale 13

Trois personnes ont trouvé la
mort samedi vers 10 heures, dans
une collision frontale qui s'est pro-
duite sur la route nationale 13 à
deux pistes non séparées près de
Reichenau (GR). Un automobiliste
tessinois, qui circulait en direction
de Coire, dépassait plusieurs vé-
hicules. Il n'est pas parvenu à se
rabattre sur la partie droite de la
chaussée au moment où survenait
en sens inverse une voiture. La

collision frontale a été d'une telle
violence que les deux conducteurs
et un passager ont été tués sur le
coup, tandis qu 'une passagère, griè-
vement blessée, a été transportée à
l'hôpital.

Les personnes qui ont trouvé la
mort dans cet accident sont M.
Heinrich Bay, 55 ans, de Bâle, M.
Hermann Oesch , 65 ans, d'Ascona,
ainsi que le frère de ce dernier ,
M. Willy Oesch , de Zurich.

GROUPE EST : Bâle - Bellinzone
3-0 ; Gossau - Grasshoppers 0-7 ; Lu-
gano - Saint-Gall 0-3 ; Lucerne -
Nordstern 9-6 ; Mendrisiostar -Kriens
renvoyé ; Winterthour - Chiasso 0-4 ;
Zurich - Young Fellows 3-1.

GROUPE OUEST : Bienne - Sion
0-3 ; Fribourg - Neuchâtel Xamax 2-4 ;
Young Boys - Vevey 3-1. Les autres
matchs ont été renvoyés.

Voir autres informations
Ma sportives en page 13

Ligue nationale C
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PUBLICITE—

Petit à petit l' année s'émiette et l' on
arr ive déjà à l'heure des bilans.

Celui de la Loterie romande est re-
marquable. Après 40 ans d'existence —
ou presque — il put s'enorgueillir
d' avoir versé aux différentes œuvres
de bienfaisance et d'entraide de Suisse
romande près de 140 millions de francs.
Cela représente beaucoup de travail ,
de constante at tention , de savoir-faire
et de volonté discret mais efficace.

Cela représente aussi 383 tirages. Ce-
lui de samedi soir à Pully s'est dé-
roulé dans la plus stricte in t imité ,
seuls étant présents le préfet du dis-
trict de Lausanne M. Jean-Jacques
Polens et Me Marcel Vangey, notaire ,
qui surveillaient les opérations. Com-
me d'habitude 250.000 francs sont al-
lés aux gagnants qui étaient au nom-
bre de 11.831. Le prochain tirage aura
lieu le 20 novembre déjà , toujours à
Pully. (gd)

NUMÉROS GAGNANTS

Les billets se terminant par 1 et 8
gagnent 10 fr.

Les billets se terminant par 63 67
286 130 035 973 182 170 311 et 617
gagnent 20 fr.

Les billets se terminant par 577 955
877 090 821 0692 6767 5378 9263 4579
1577 3758 8930 4555 et 9213 gagnent
40 fr.

Les billets suivants gagnent 200 fr: :
576303 598871 575691 606161 611296
591797 575584 599482 570228 617238
606890 598218 585426.

Les billets suivants gagnent 500 fr. :
581771 576707 608988 614731 600194.

Les billets suivants : 601444 576301
et 593444 gagnent 1000 fr.

Le gros lot de 100.000 francs va au
billet No 576291.

Attribution de deux lots de conso-
lation de 500 fr. chacun aux billets
suivants : 576290 et 576292.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot ,
soit 5762.

Seule la liste officielle fait foi. (ATS)

Le tirage de la Loterie romande

Deuxième ligue, groupe 1 : Langen-
thal - Ostermundigen 1-2 ; Rapid -
Minerva 2-1 ; Thoune Laenggasse 4-3.
— Groupe 2 : Longeau - Aegerten 0-2 ;
Sparta - Lyss 1-3 ; Courgenay - Aar-
berg 2-3 ; Moutier - Porrentruy 2-2.

Troisième ligue : Aegerten - Anet
2-0 ; Boujean 34 - Mâche 1-1 ; Schup-
fen - Aarberg 2-2 ; Lamboing - Cour-
telary 6-2 ; Reconvilier - Tramelan
0-0 ; Courfaivre - Glovelier 1-4 ; Basse-
court - Courtételle 1-2 ; Vicques -
Fontenais 4-4 ; Aile - Movelier 5-1 ;
Chevenez - Courtemaîche 3-2 ; Cornol -
Bonfol 2-1 ; Grandfontaine - Develier
1-1.

Juniors Inter A II : Moutier - Spiez
10-2 ; Geiiafingen - Aarberg 1-3 ;
Hauterive Lerchenfeld 4-2.

Juniors Inter B I : Thoune - La
Chaux-de-Fonds 1-4 ; Bienne - Bibe-
rist 4-0.

Dans le Jura

PRÈS DE NYON :
STOP NON RESPECTÉ

Vendredi vers 22 h. 05, à l 'in-
tersection des routes Nyon - Saint-
Cergue et Grens - Trelex , sur la
commune de Trelex , au-dessus de
Nyon , un infirmier lausannois n 'a
pas respecté le « stop » et a ainsi
coupé la route à un conducteur rou-
lant de Saint-Cergue sur N3'on, do-
micilié à Vernier (GE). L'automobi-
liste lausannois, blessé, a été trans-
porté à l'Hôpital de Nyon, puis,
devant la gravité de son état , trans-
féré à l'Hôpital cantonal de Genève.
Son passager , M. Fadhel Bejaoui ,
27 ans , également domicilié à Lau-
sanne, a été lui aussi transporté à
l'Hôpital de Nyon mais devait suc-
comber en arrivant dans cet éta-
blissement.

SAINTE-CROIX :
INCENDIE MEURTRIER

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers minuit , le feu a éclaré
dans une des chambres de la ferme
de M. Franz Jaccard , 84 ans, paysan
à Sainte-Croix, alors que le pro-
priétaire, handicapé physique, était

endormi. En très peu de temps, les
flammes eurent raison de l'ensem-
ble des bâtiments, vétustés (habi-
tation et rural), et , lorsque les pom-
piers parvinrent sur place, il était
trop tard pour sauver quelque cho-
se.

M. Jaccard fut  surpris clans son
sommeil mais eut la force de se
diriger vers la porte de sa chambre.
Il tomba asphyxié sur le seuil et
l'on devait trouver son corps peu
après. Sa sœur Gabrielle , 71 ans ,
qui vivait avec lui , put être éva-
cuée par une fenêtre et transportée
à l'Hôpital de Sainte-Croix dans
un état de choc mais sans blessure
ni brûlure.

ZURICH : EN MANIPULANT
UNE ARME A FEU...

Un homme de 22 ans a trouvé la
mort dans un bureau de Zurich-
Wollishofen dans un accident avec
une arme à feu. Son collègue assis
au même bureau en face de lui
avait sorti un pistolet de son tiroir.
Un coup est parti en cours de ma-
nipulation, (ats)
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Agence officielle : Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107

GROUPE D'ENTREPRISE
DE LA MÉTALLURGIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate

un régleur
de machines

Une formation d'aide-mécanicien est
souhaitée de même qu 'une expérience
professionnelle dans le réglage.

• SITUATION STABLE.

Ecrire sous chiffre ML 21192 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise internationale de production et de vente
de montres électroniques cherche une

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE qualifiée
pour son directeur.

| Nous exigeons :
Formation commerciale et quelques années
de pratique dans la branche horlogère
ainsi que de très bonnes connaissances
d'anglais , allemand et français.

Nous offrons :
Travail indépendant , intéressant et varié
au centre de Bienne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites sous chiffre J 23082 à Publi-
cités , rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Carrosserie des Montagnes
CHERCHE

1 peintre en carrosserie
et

1 manœuvre
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au Garage et Carrosserie des Montagnes
S. A., Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44.



Aucun renvoi en ligue nationale A, malgré l'apparition de la neige

En ligue B# trois équipes sont csu commandement

Vingt-qucetre buts marqués en 6 matchs !
Les attaquants ont montré les dents

avec le retour du froid et de la neige.
C'est ainsi que les Young Boys se sont
taillés la part du lion en battant Bellin-
zone par 5-0. Zurich en est resté à
3-0 devant Sion, tandis que Servette
battait Saint-Gall par 4-1. Bâle complè-
te ce quatuor de prétendants car il
s'est imposé devant Neuchâtel Xamax
par 3-1. Grasshoppers, en battant Lau-
sanne à La Pontaise, a prouvé qu'il
entendait bien participer au tour final
pour le titre.

Sur les bords du Rhin, les Neuchâ-
telois du chef-lieu se sont fort bien dé-
fendus. Après avoir encaissé un but
initial de Demarmels, à la 3e minute, ils
ont obtenu une égalisation méritée par
Rub. La fin de cette première mi-temps
devait être fatale aux Xamaxiens qui
capitulaient encore à deux reprises. Par
la suite les Rhénans parvenaient à con-
tenir tous les assauts et ils enlevaient
une logique victoire. Le leader Zurich,
sur son terrain, a très rapidement pris
un avantage décisif sur le FC Sion.
Avantage dû à Cuccinotta, auteur des
deux premiers buts, mais qui par con-
tre rata la transformation d'un penal-
ty alors que Botteron avait déjà por-
té la marque à 3-0.

Servette a été sérieusement accro-
ché par Saint-Gall aux Charmilles. A
la mi-temps, on en était seulement à
1-1. Par la suite les « Brodeurs » n'ont

plus été à même de résister aux assauts
des Genevois et ces derniers se sont
imposés d'autant plus nettement que le
Saint-Gallois Feuz a été expulsé du
terrain, à la 60e minute. A La Pontaise,
Lausanne n'a pas été en mesure de
prendre le meilleur sur les Grasshop-
pers, malgré un but initial de Guillau-
me. Malgré leur défaite , les Vaudois
restent parmi les six premiers.

Les deux derniers matchs de cette
onzième journée se sont soldés par des
résultats conformes aux prévisions,
Young Boys ayant « rossé » Bellinzone
sur le Wankdorf (5-0), tandis que Win-
terthour, sur son terrain, résistait aux
assauts de Chênois et ne concédait que
le match nul.

LA BATAILLE CONTINUE
EN LIGUE NATIONALE B

Malgré la défaîte du FC La Chaux-
de-Fonds face à Nordstern, au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le
récit, la lutte pour la première place
est toujours aussi vive. Elle a même
encore gagné en intensité, avec la vic-
toire des Rhénans et le succès de Lu-
gano, trois équipes se trouvant désor-
mais au commandement, avec le même
total de points, les Tessinois comptant
toutefois un match en moins ! Derriè-

re ce trio, Young Fellows — dont le
match a été interrompu (au Tessin !)
pour cause de neige — et Chiasso (net-
te victoire à Gossau restent à l'affût ,
ceci d'autant plus qu'ils comptent éga-
lement un match de retard sur La
Chaux-de-Fonds et Nordstern.

Etoile Carouge qui est parvenu à
battre Lucerne sur les bords du lac
des Quatre-Cantons et Aarau restent

des outsiders à ne pas mésestimer.
Granges (nul à Rarogne), Vevey (suc-
cès à Fribourg) sont dans la zone de
sécurité. Par contre toutes les autres
formations luttent pour éviter la chu-
te. Rarogne fermant la marche avec un
seul point de retard sur Fribourg et
Mendrisiostar et deux sur Kriens, Bien-
ne (lire plus loin le récit du match qui
opposait ces deux équipes) et Lucerne.
C'est dire s'il serait prétencieux d'a-
vancer déjà des noms en ce qui concer-
ne la promotion ou la relégation !

Pic.

Bâle a ba'ttu Neuchâtel Xamax par 3 à 1. Voici le premier but de Bâle marqué
par Desmarmels qui bat le gardien Kung. (asl)

Tous les favoris se sont imposés
Servette et Zurich restent leaders

La Chaux-de-Fonds - Nordstern, 4 -5
Du très bon football, sur un terrain difficile, mais une défaite.

Terrain encore recouvert de neige, malgré le travail d'une vingtaine de
membres du club qui avaient débarrassé celui-ci samedi. Hélas, cet hôte in-
désirable retombait dès dimanche matin. — NORDSTERN : llla ; Kaufmann,
Schribertschnig, Castalan, Kaegi ; Schmid, Corti, Bœrlin (Saner, dès 60') ;
Cebinac, Stettler, Wenger. — LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter ; Mérillat
(Capraro, dès la 10'), Fritsche, Guélat, Hulme ; Jaquet, Nussbaum, Zwygart ;
Schermesser, Berberat, Delavelle. — ARBITRE : M. Corminbœuf, de Dom-
didier, dont la prestation fut assez moyenne. — BUTS : 5' Kaufmann, 0-1 ;
22' Berberat, 1-1 ; 23' Stettler, 1-2 ; 46' Nussbaum, 2-2 ; 70' Schermesser,
3-2 ; 75' Wenger, 3-3 ; 78' Stettler, 3-4 ; 88' Kaufmann, 3-5 ; 89' Schermesser,

4-5.

La Chaux-de-Fonds marque son premier but. (Impar-Bernard)

UN TRÈS BON SPECTACLE,
MAIS...

Oui, sur un terrain rendu extrême-
ment glissant par la neige et la pluie ,
les deux formations ont présenté un
très bon spectacle . Nordstern a prouvé
,qui s'il briguait l'ascension — nu
même titre que La Chaux-de-Fonds —
ses prétentions n'étaient pas injusti-
f iées .  Et pourtant , les Neuchâtelois ont
passé très près de la victoire. Pour eux ,
ce devait être le match des occasions
ratées par manque de décision ou une
trop grande temporisation. Personne
ne contesta la supériorité territoriale
de la formation de La Charrière, pour-
tant battue. Il est vrai aussi que ja-
mais Nordstern ne renonça à se battre
avec la ferme intention d' enlever la
décision.

CONTRE LE COURS DU JEU
Les 1000 spectateurs , parmi lesquels

M M .  Rémy Schlaeppy,  conseiller d'Etat
et Robert Moser , conseiller communal ,
avaient à peine pris place autour des
barrières que déjà  Zwygart envoyait
un tir sur le poteau des buts de Nord-
stern ! Sentant la rapide décision possi-
ble, les Chaux-de-Fonniers se portaient
résolument à l'attaque. Sur un contre
ils devaient pourtant concéder un cor-
ner et sur celui-ci Kaufmann battait
A f f o l t e r  qui avait relâché un ballon
combien glissant . C'était la douche froi-
de , mais aussi le signe d'un siège en
règle des buts bâlois. Une première

fo i s  Jaquet manquait la cible , puis
Schermesser tardait à shooter et c'é-
tait un tir terrible de Nussbaum. Tir
repoussé par le gardien llla dans les
pieds de Berberat qui égalisait (22').
Le tem,ps de réaliser pour les Chaux-
de-Fonniers et déjà , sur la contre-atta-
que Nordstern obtenait un nouveau
corner... et un nouveau but par Stett-
ler ! Allait-on regagner les vestiaires
sur un score déficitaire qui ne ref lé-
tait nullement la physionomie de la
partie ? Oui , car plus rien n'était mar-
qué malgré quelques chances des
Chaux-de-Fonniers gâchées par préci-
pitation et aussi une certaine mal-
chance.

L'ESPOIR RENAIT
Les Chaux-de-Fonniers qui sen-

taient la victoire à leur portée au vu
du déroulement de ce match plaisant ,
attaquaient avec plus de détermina-
tion la seconde mi-temps et, déj à à
la première minute, Nussbaum repre-
nait de volée un contre de Delavelle
et il obtenait, de façon magnifique, l'é-
galisation. C'était dès lors une domi-
nation constante des attaquants neu-
châtelois. Delavelle, bien placé ratait
la cible, Schermesser voyait le ballon
s'écraser sur le poteau alors que le
gardien était battu, puis Berberat cher-
chait l' exploit personnel alors qu'il
avait à ses côtés un camarade bien
placé... Bref , c'était le festival des oc-
casions manquées . Le public « portait »
ses favoris  et le but était enfin obte-

nu par Schermesser sur un centre de
la droite. A vingt minutes de la f i n  il
y avait un air de victoire...

QUELLE FIN DE MATCH !
Il était pourtant dit que tous les e f -

forts  des Chaux-de-Fonniers seraient
vains. Le Bâlois Wenger, laissé sans
cerbère, s 'en allait de l'aile marquer
dans l' extrême coin des bois du gar-
dien A f f o l t e r , depuis 16 mètres, le
nouveau but égalisateur. Trois minu-
tes plus tard , les Chaux-de-Fonniers ,
légèrement déconcentrés concédaient
un corner et sur ce dernier Stettler
battait encore A f f o l t e r , dont la réaction
avait été un peu tardive.

Sans relâche les Chaux-de-Fonniers
portaient le danger dans le camp ad-
verse, mais le gardien par venait mira-
culeusemen t à retenir un tir terrible
de Nussbaum, puis c'était encore un
« poteau » de Schermesser. Décidément
il était dit que cette victoire ne serait
pas neuchâteloise . En e f f e t , à deux
minutes de la f i n , sur un nouveau cor-
ner, Kaufmann marquait pour les Bâ-
lois , le but de sécurité. Le temps de
remettre en j eu  et La Chaux-de-Fonds
réduisait l'écart , mais il était désormais

Pas commode de percer une telle
défense.

trop tard pour songer même à obtenir
une égalisation qui aurait été , oh com-
bien méritée à défaut  des deux points
qui étaient à la portée des Neuchâ-
telois .

A. W.

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bàle - Neuchâtel Xamax 3-1
Lausanne - Grasshoppers 1-2
Servette - Saint-Gall 4-1
Winterthour - Chênois 2-2
Young Boys - Bellinzone 5-0
Zurich - Sion 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 11 7 4 0 27-7 18
2. Servette 11 7 3 1 32-11 17
3. Young B. 1 1 5  5 1 26-14 15
4. Bâle 10 6 2 2 23-12 14
5. Grasshopp. 1 1 4  4 3 25-16 12
6. Lausanne 11 4 3 4 20-12 11
7. Saint-Gall 11 3 4 4 11-19 10
8. NE Xamax 11 2 5 4 16-22 9
9. Chênois 11 2 5 4 16-24 9

10. Sion 11 1 6 4 9-15 8
11. Winterth. 11 1 3 7 10-30 5
12. Bellinzone 10 0 2 8 6-39 2

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fds - Nordsten 4-5
Fribourg - Vevey 0-2
Gossau - Chiasso 1-4
Lugano - Aarau 1-0
Lucerne - Etoile Carouge 1-2
Rarogne - Granges 0-0
Bienne - Kriens 3-3
Mendrisiostar - Young Fellows

(interrompu sur le score de 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 8 6 1 1  16-9 13
2. Nordstern 9 6 1 2  23-12 13
3. Chx-de-Fds 9 6 1 2  22-12 13
4. Young Fell. 8 5 2 1 21-8 12
5. Chiasso 8 4 3 1 11-4 11
6. Et. Carouge 8 4 2 2 13-11 10
7. Aarau 9 4 2 3 11-11 10
8. Granges 9 2 5 2 8-10 9
9. Vevey 9 3 2 4 10-11 8

10. Gossau 9 3 1 5  14-17 7
11. Lucerne 8 2 2 4 9-14 6
12. Bienne 9 2 2 5 10-17 6
13. Kriens 9 2 2 5 11-20 6
14. Mendrisio. 8 2 1 5  8-11 5
15. Fribourg 9 2 1 6  7-19 5
16. Rarogne 9 1 2  6 5-13 4

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bellin-

zone - Servette ; Chênois - Bâle ;
Grasshoppers - Young Boys ; NEU-
CHATEL XAMAX - ZURICH ;
Sion - Saint-Gall ; Winterthour -
Lausanne.

LIGUE NATIONALE B : Aarau -
Lucerne ; Chiasso - Rarogne ; Etoi-
le Carouge - Gossau ; GRANGES -
LA CHAUX-DE-FONDS ; Kriens -
Mendrisiostar ; Nordstern - Fri-
bourg ; VEVEY - BIENNE ; Young
Fellows - Lugano.

Première ligue
GROUPE 1 : Boudry - Bulle 1-0 ;

Fétigny - Meyrin 2-5 ; Stade Lau-
sanne - Central Fribourg 0-1 ;
Stade Nyonnais - Renens 0-1 ; Sier-
re - Orbe 1-2. — Classement : 1.
Central , 11 matchs, 16 points ; 2.
Stade Lausanne, 10-15 ; 3. Bulle,
11-15 ; 4. Martigny, Meyrin, 11-12 ;
6. Stade Nyonnais, Orbe, 11-11 ; 8.
Fétigny, 10-10 ; 9. Monthey, 11-10 ;
10. Renens, 11-7 ; 11. Boudry, 11-6 ;
12. Sierre, 11-5.

GROUPE 2 : Aurore Bienne -
Berne 3-0 ; Boncourt - Soleure 1-1 ;
Kœniz - Delémont 1-1 ; Le Locle -
Audax Neuchâtel 1-1 ; Lerchenfeld
Thoune - Derendingen 5-4 ; Super-
ga La Chaux-de-Fonds - Durrenast
1-3. — Classement : 1. Berne, 11
matchs, 18 points ; 2. Kœniz, 11-16 ;
3. Aurore, 10-14 ; 4. Le Locle, 11-
13 ; 5. Lerchenfeld 10-11 ; 6. Delé-
mont, 11-9 ; 7. Superga, Boncourt ,
10-8 ; 9. Derendingen, Audax, Dur-
renast , 11-8 ; 12. Soleure, 11-7.

GROUPE 3 : Birsfelden - Mut-
tenz 2-0 ; Bruhl Saint-Gall -
Frauenfeld 1-1 ; Concordia Bâle -
Blue Stars Zurich 3-1 ; Laufon -
Baden 0-0 ; Red Star Zurich - Pe-
tit-Huningue 1-1 ; Wettingen
Schaffhouse 3-1. — Classement : 1.
Wettingen, 11 matchs, 16 points ; 2.
Concordia , 11-14 ; 3. Laufon , 10-13 ;
4. Schaffhouse, Frauenfeld, 11-13 ;
6. Blue Stars, 11-12 ; 7. Birsfelden,
11-11 ; 8. Bruhl, 10-9 ; 9. Muttenz,
11-9 ; 10. Petit-Huningue, 11-8 ; 11.
Red Star , Baden, 11-6.

GROUPE 4 ; Balzers - Ruti 4-3 ;
Locarno - SC Zoug, renvoyé ; Mor-
bio - Glattbrugg 1-3 ; FC Zoug -
Buochs. 2-2. — Classement : 1. SC
Zoug, 10 matchs, 14 points ; 2.
Buochs, 11-14 ; 3. Brunnen, 11-13 ;
4. FC Zoug, Balzers, 10-12 ; 6. Glatt-
brugg, 11-12 ; 7. Coire, 11-11 ; 8.
Ruti , Ibach , Unterstrass Zurich , 11-
9 ; 11. Locarno, 10-8 ; 12. Morbio,
11-5.

Résultats
du week-end

Brouillard, en championnat suisse de ligue nationale B

Gurzelen, 600 spectateurs. — ARBITRE : M. Guignet (Yverdon). — BIENNE :
Tschannen ; Heider, Andrey, Weber, Pfeiffer ; Rihs, Châtelain, Bachmann ;
Jallonardo, Hurni, Luthi. — KRIENS : Soldati ; Marti, Chavanne, Heri, Pe-
draita ; Renggli, Foschini, Vonwyl ; Bieri (46' Zimmermann), Fischer, Bud-
miger. — BUTS : 25' Fischer, 0-1 ; 27' Luthi, 1-1 ; 56' Hurni, 2-1 ; 67' Foschini,

2-2 ; 71' Fisher, 2-3 ; 75' Luthi, 3-3.

DES BUTS, MAIS C'EST TOUT !
Un résultat de 3-3, soit 6 buts au

total marqués, pourrait faire croire que
la partie de samedi à la Gurzelen a
été animée et de bonne qualité , avec
des attaquants bien inspirés et supé-
rieurs aux défenseurs. Or, il n 'en a
rien été. Les Biennois, privés une fois
de plus de plusieurs titulaires blessés
ou malades, se sont montrés extrême-
ment timorés et semblent avoir perdu
non seulement toute inspiration, mais
aussi la dernière portion de confiance
en soi. Malgré la rentrée de Châtelain,
l'équipe de Bai a terriblement peiné.
La défense a eu bien du mal à contenir
les attaques pourtant assez mal menées
par son adversaire, qui ressemblait
pourtant à une équipe de première
ligue nationale.

Sans le brio du jeune attaquant
Luthi , qui marqua deux très jolis buts
et qui lutta jusqu'à la limite de ses
possibilités, Bienne aurait certaine-
ment perdu les deux points, tant les
Seelandais étaient faibles ce samedi.

C'est juste avant la mi-temps que se
situe la première action vraiment dan-
gereuse devant le but de Kriens,
lorsque Luthi parvint à se défaire de
son vis-à-vis et à mettre Châtelain
en position de tir. Celui-ci , pourtant
seul devant le gardien , tira par dessus.

CHASSÉ-CROISÉ
Sur une erreur du jeune Pfeiffer

(ex-Lamboing), les visiteurs ouvrirent
la marque par Fischer, qui fusilla
Tschannen à bout portant. Luthi égali-
sa sur corner , en reprenant directe-
ment, une remise du défenseur Weber.
Les Biennois prenaient l'avantage par
Hurni , sur passe de Bachmann et se
mirent à espérer. Leur insécurité dé-
fensive leur coûta à nouveau l'égali-
sation par l'ancien Lucernois Foschini,
qui marqua d'un tir terrible.

Et comme si le vase ne débordait
pas déjà , Rihs provoqua un penalty
pour une faute sur Zimmermann,
l'homme frais de Kriens et c'était 2-3
par Fischer.

Il fallut un nouvel exploit de Luthi
pour sauver les meubles et un point
très important. Les Lucernois ont en-
core eu la malchance de voir un tir
de Renggli renvoyé par la latte (78e
minute). L'entraîneur Bai aura de la
peine à redonner un moral à cette
jeune phalange biennoise. Il est à es-
pérer pour lui qu'il retrouvera bientôt
tous ses blessés.

J. L.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Bienne et Kriens 3-3



Tiercé attendu: Philippe Gaille, Renato Giess
et Urs Meister, samedi au Païiibn des Sports

Demi-finales du championnat suisse de gymnastique aux engins

La demi-finale chaux-de-fonnière, magnifiquement organisée par L'Ancien-
ne-Section, au Pavillon des Sports a été suivie par un public de connais-
seurs. Public que l'on aurait aimé voir encore plus nombreux, étant donné
la valeur du spectacle. Spectacle peut-être un peu trop bref, car il n'y a
désormais que 8 qualifiés (7 à La Chaux-de-Fonds, à la suite du forfait de
dernière heure de Viktor Obrist). Pourtant ceux qui avaient pris le chemin
du Pavillon des Sports n'ont pas été déçus et ils ont été unanimes à recon-
naître la classe du vainqueur, Philippe Gaille, de Lausanne-Bourgeoise.
Ce dernier s'est imposé devant Renato Giess, de Berne-Berna et le junior

Urs Meister (18 ans), de Schaffhouse, révélation de cette journée.

DÈS LES IMPOSÉS
Philippe Gaille, qui est présente-

ment en excellente condition, n 'a
fait aucune concession et il a pris
la tête du concours dès les exer-
cices imposés, où il n'a été battu que
lors des exercices à la barre fixe

par Renato Giess. A noter la taxa-
tion sévère —¦ il en est désormais
ainsi en Suisse et c'est un bien —
des juges, MM. Gerhard Fuchs, Kurt
Straumann, Heinrich Dubach et
Charles Hochuli. Edi Kast , de St-
Margrethen, était déjà dépassé par

Un public de connaisseurs a suivi ces joutes. A gauche , le vainqueur Philippe Gaille. (Photos Schneider)

Renato Giess second du classement.

Philippe Gaille totalisait ainsi 109 ,30
points contre 107,80 à Giess ! A si-
gnaler au cours de cette soirée, le
meilleur saut de cheval , celui du ju-
nior Urs Meister (9 ,25 contre 9 à
Giess et Gaille). Quant à la plus
haute note de cette demi-finale, elle
a été attribuée lors des imposés (che-
val d' arçons), à Philippe Gaille avec
9,40.

EXERCICES OBLIGATOIRES
1. Philippe Gaille, sol 8,80, cheval

arçon 9,40 , anneaux 9,20 , saut cheval
9,30, barres 9,30, barre fixe 9,20, total
55.30 points ; 2. Renato Giess, 8,80,
9,20, 9,00, 9,15, 9,00, 9,25, 54,40 ; 3. Urs
Meister , 8,55, 9,00, 9,00, 9,00, 8,70,
8,90, 53,15 ; 4. Edi Kast , 3,50, 8,35, 8,75,
9,10, 8,70, 9,05, 52 ,45 ; 5. Marco Piatti ,
8,70, 8,65, 8,20, 9,10, 8,60, 9, 15, 52,40 ;
6. Klaus Haller , 8,15, 8,30, 8,60, 7,95,
8.40, 50,20 ; 7. Walter Egli , 8,30, 7,35,
8,40 , 8,30, 7,90, 7,20, 47 ,45.

EXERCICES LIBRES
1. Philippe Gaille, sol 8,70 , cheval

arçon 9,10, anneaux 9,10, saut cheval
9,00, barres 8,95, barre fixe 9,15, total
général 109,30 points ; 2. Renato Giess,
8,35, 8,95, 8,90, 9,00, 9,20, 9,00, 107,80 ;
3. Urs Meister , 8,30, 8,75, 8,50, 9,25,
8,65, 8,65, 105,25 ; 4. Edy Kast , 8,65,
8,15, 8,70, 9,05 8,55, 9,00, 104,55; 5.
Marco Piatti, 8,55, 8,60, 8,60, 9,15, 8,45,
8,55, 104,30 ; 6. Klaus Haller, 8,40, 8,20,
8,80, 8,75, 8,40, 8,70, 101,45 ; 7. Walter
Egli, 7,75, 6,10, 7,85, 8,55, 6,75, 6,00,
90,45.

André WILLENER.

le junior Urs Meister , mais l'on pen-
sait généralement que le « métier »
parlerait et qu 'il comblerait son re-
tard en soirée lors des exercices li-
bres.

PHILIPPE GAILLE
FAIT LE TROU

Malgré les qualités affichées, l'a-
près-midi , on attendait avec une cer-
taine inquiétude les exercices libres
dans le clan romand, le retard de
Giess sur Gaille n 'étant que d' un
point ! Le Vaudois devait pourtant
immédiatement creuser l'écart. Il
réussissait les résultats suivants (sol
P .70 contre 8,35 à Giess ; cheval ar-
çon , 9 ,10 - 8,95 ; saut de cheval , 9
et 9 ; puis seule concession aux bar-
ïes, 8,95 - 9 ; barre fixe, 9,15 - 9).

Les douze membres du cadre des
championnats du monde se sont
qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse aux engins , qui réu-
nira 16 concurrents les 20-21 no-
vembre à Bremgarten. Le meilleur
total des demi-finales a été obtenu
par Uli Bachmann (le champion
(1974) et Robert Bretscher (tenant
du titre). Brestscher , Bachmann et
Philippe Gaille, le sélectionné olym-
pique , se sont d'ailleurs imposés,
respectivement à Zweisimmen, Lo-
sone et La Chaux-de-Fonds.

A ZWEISIMMEN : 1. Robert
Bretscher (Wulflingen) 110,65 pts ;
2. Peter Schmid (Winterthour-Seen),
108,80 ; 3. René Tichelli (Montreux),
108,25 ; 4. Hans Bruhwiler (Frauen-
feld), 101,40 ; 5. Oskar Frey (Zu-
rich), 101,00 ; 6. Ernst von Allmen
Bœnigen), 100,45 ; 7. Urs Bitzer
(Winterthour), 96 ,40.

A LOSONE : 1. Uli Bachmann
(Lucerne), 11,15 points ; 2. Armin
Vock (Thalwil), 108,75 ; 3. Peter
Blochlinger (Zurich), 104,75 ; 4. Uli
Kehl (Aarau), 102,70 ; 5. Fulvio Cas-
telletti (Chiasso), 100,65 ; 6. Heinz
Blochlinger (Zurich), 97 ,65 ; 7. Dani-
lo Butti (Ascona), 93,20 ; 8. Gian-
franco Plebani (Chiasso), 91,45.

Sont qualifiés pour la finale :
Uli Bachmann, Bretscher , Gaille,
Schmid, Vock, Tichelli , Giess, Meis-
ter, P. Blochlinger, Kast , Piatti ,
Kehl, Haller , Bruhwiler, Frey et
Castelletti.

Autres résultats

Le Locle concède le nul face à Audax 1 à
Intéressant derby neuchâtelois de première ligue

BUTS : Riera 70e, 0-1 ; Dubois, 73e, 1-1. — LE LOCLE : Eymann, Cortinovis,
Koller, Huguenin, Humbert ; Vermot, Holzer ; Claude, Winkenbach, Meury,
Dubois. — AUDAX : Decastel ; Riera, Stauffer, Sermet, Frieden ; Christen,
Bertschi, Farine ; Fahrny, Facchinetti, Ischi. — ARBITRE : M. Meier, Onex.
— NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse grasse et glissante, 500 specta-
teurs. Le Locle sans Kiener (blessé) et Chapatte (suspendu). Changements
de joueurs : Walthert pour Bertschi à la 46e, Magne pour Facchinetti à la
77e, chez les visiteurs, Cano pour Winkenbach à la 52e dans le camp
loclois. Lors de la réunion d'avant match, M. Pierre Castella a annoncé que

l'assemblée générale prévue pour le 18 novembre est reportée au
25 novembre, même lieu, même heure.

Ce tir de Meury sera retenu, comme tant d'autres, par le gardien d'Audax.
(Photos Schneider).

OCCASIONS PERDUES
Ce fu t  sans conteste le match des oc-

casions perdues pour les Loclois. Alors
que l'on s'attendait à une confirmation
il a bien fa l lu  se rendre à l'évidence
que ce derby prenait une tournure dif -
férente.  Tout d' abord parce que l'ad-
versaire avait adopté la seule tactique
susceptible de lui rapporter quelque
bénéfice. En f in  connaisseur de l 'équi-
pe locloise l' entraîneur Bertschi avait
renforcé son système défens i f ,  pensant
avec raison que cette manière de faire
poserait des problèmes aux Loclois. Il
avai t vu juste. D'autre part , il pouvait
compter sur un gardien en pleine for -
me qui se chargea à lui seul de décou-
rager les attaquants par des arrêts de
grande classe. Si Audax a récolté un
point précieux sur le Stade des Jean-
nerets c'est en grande partie grâce à la
performance de son gardien.

Dans le camp loclois l'absence de
Kiener a été ressentie, l'équipe n'a pas
été en mesure de s 'imposer par un jeu
rapide et varié. Chacun s'évertua à con-
server trop long temps le ballon au lieu
de le faire circuler rapidement , seul
moyen de prendre en défaut  une dé-

fense  renforcée comme celle des visi-
teurs. D'autre part on persista à vouloir
percer par le centre, délaissant les ai-
liers.

LE MATCH
EN QUELQUES LIGNES

En première mi-temps le match f u t
assez équilibré avec une légère domi-
nation lolcoise, les contre-attaques des
Neuchâtelois du Bas restant toujours
dangereuses. Mais déjà durant cette
période les Loclois manquèrent le co-
che, leurs tirs passant à un rien des
buts adverses ou étant repoussé par le
brillant Decastel. Dans l'autre camp on
nota quelques alertes pour le gardien
Eymann.

Après la pause la pression locloise
se f i t  de plus en plus évidente. Cette
domination aurait dû se traduire par un
ou deux buts. Mais encore une fo i s  De-
castel se montra intraitable et les at-
taquants Loclois manquèrent de réus-
site.

Contre le cours du jeu , Riera se por-
ta soudain à l' attaque balle au pied
et traversant tout le terrain s'en vint
battre Eymann d'un tir surprise. Il
restait alors vingt minutes à jouer. Al-
lait-on assister à une défai te  de l'équi-
pe locloise ? Fort heureusement la réac-
tion f u t  prompte et trois minutes plus
tard Dubois obtenait une égalisation
méritée en battan t enfin Decastel d'un
joli  coup de tête.

AUDAX : OBJECTIF ATTEINT
Les Loclois avaient sauvé l' essentiel

mais ils méritaient plus. Ils manquè-
rent toutefois de lucidité pour contour-
ner le mur dé fens i f  adverse ce qui leur
coûta un point supplémentaire qui était
à leur portée. Audax a f inalement  ob-
tenu ce qu'il était venu chercher dans
les montagnes. Dans la situation actuel-
le de l'équipe de Serrières ce point
obtenu à l' extérieur peut être considéré
comme un succès.

mas.

Superga - Surrercost 1-3
SUPERGA : Schlichtig ; Bischof, Leonini, Elici, Challandes ; Corrado, Mazzo-
léni, Debrot ; Bula, Bristot, Alessandri. — DURRENAST : Latour ; Meyer,
Studli, Frey, Baehler ; Kaestli, Gempeier, Reber ; Zjœrjen, Krebs, Gregorini.
— ARBITRE : M. Marcel Haering, de Guin. — NOTES : Neige pendant toute
la partie, terrain glissant, spectateurs : 200. 32e min. avertissement à Bis-
choff pour réclamation. 45e min. Piervittori remplace Bristot, 50e min. Al-
thaus prend la place de Gregorini blessé lors d'un choc, 58e min. Jendly
entre à la place de Mazzoleni. — BUTS : 43e min. 0-1 Zjœrjen, 45e min. 1-1

Bula, 88e min. 1-2 Reber, 90e min. 3-1 Althaus.

Une curieuse scène de ce match.
(Impar-Bernard)

Ce fut par un temps exécrable
pour la pratique du football que se
déroula cette rencontre. Durrenast
avait fait le déplacement depuis l'Ober-
land dans la ferme intention de pren-
dre un point. Dès le début il évolua
avec deux avants de pointe, les autres
.joueurs se contentant d'occuper leur
zone de défense. Superga pour sa part
tenta crânement sa chance et eut le
mérite, sur ce terrain lourd , de ne
jamais fermer le jeu. L'état de la pe-
louse se dégradant rapidement fut  un
grand handicap pour Superga jouant
plutôt en finesse à rencontre de leur
adversaire appliquant une certaine ru-
desse.

Les passes des Italo-Chaux-de-Fon-
niers avaient de la peine à trouver un
partenaire. D'autre part , certains
joueurs de l'entraîneur Debrot sont
trop légers et n 'appuyent pas assez
dans les contacts pour pouvoir s'im-
poser.

La première mi-temps fut  assez bien
équilibrée, certes Latour fut  plus sou-

vent inquiété que son vis-à-vis, mais
les Bernois furent dangereux lors de
leurs attaques qui étaient moins fré-
quentes que celles développées par
Superga.

Laissé seu sur son aile , Zjoerjen hé-
rita d'une longue balle transversale et
sans être inquiété, s'en alla battre le
portier neuchâtelois. Ne baissant pas
les bras , Superga entama la seconde
mi-temps avec un élément de plus
contre lui , après le temps, le trio di-
recteur du jeu tomba dans la médio-
crité et les fantaisies. En effet , l'arbi-
tre fut très mal épaulé par ses deux
juges de touche et des incidents terni-
rent cette mi-temps.

Apres la pause, Bula se trouva en
bonne position et avec peine il parvint
à égaliser , la balle étant retenue par
la boue. Développant un jeu trop com-
plexe, Superga se brisa régulièrement
sur la défense bernoise. Tandis que
les Oberlandais procédèrent par con-
tres, Krebs puis Althaus obligèrent
Schlichtig à intervenir aux poings.
Lors d'une de ces actions, Challande
concéda un corner et lors de l'exécu-
tion de celui-ci , Reber laissé seul ex-
pédia le ballon au fond des filets.
Prolongeant le match d'une minute, ce
fut  dans celle-ci que Althaus profita
d'un relâchement pour inscrire le troi-
sième but. R. V.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 12 novembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Daniel Theurillat, inspecteur
Rue de la Serre 66
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/ 23 15 38
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c^c ĉ^o^po^po^pc^pd^pc^ à l'occasion de son jubilé

i 11(\ n«e I L'ECOLE-CLUB MIGROS 1
1 f I\) BAS | P^ente 1
I §u******& «UN CERTAIN RIRE INCERTAIN» 1
I one man show de H

I BERNARD HALLER I
I ANE PAS MANQUER ! ! I
I LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre I
I mardi 16 et mercredi 17 novembre à 20 h. 30 H

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

PlaSfefi

ii( ^KÎMII

f 58, av. Léopold-Robert WÊ

Cadeaux
, de goût
/ à prix doux J

WoS&iS.
L'expérience et

JesuccèsdèsFr.8'995.-
Qui dit mieux?

Renault 5 L: 850 cm3, 8995.-
Nouveau: Levier de vitesse au plancher

Renault 5 TL: 950 cm3, 10400.-

Renault 5 GTL: 1300 cm3, 11600.-
4,7 litres aux 100 km à 90 km/heure !

Renault 5 TS: La plus sportive,
dotée d'un moteur de 1300 cm3 déve-
loppant 64ch DIN. 12300.-j §̂ X̂
I Tous les modèles avec (o^^*JO)
ceintures automatiques à rilIsfegF»
| enrouleur. | Vmjfê f â g y

0RENAUU5
Garage Ruckstuhl , La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto,
tél. 039/26 88 44 ; Courtelary : Garage du
Moulin , tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Ga-
rage Cuenot , tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-
de-Martel : Garage Montandon , tél. 039/
37 11 23 ; Saint-Imier : Garage du Midi ,
tél. 039/41 21 25.

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

WlBii  ̂ / 222040

r 
¦¦¦¦ Wl%

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A. cherche un :

D  ̂ B &A3M 9E0=9 z Â f̂cingénieur ETS
en microtechnique
Après une période d'adaptation le titulaire sera chargé de :

— l'élaboration des dossiers techniques ;

— l'optimalisation des produits ;

— la gestion de la qualité ;

— les relations avec la clientèle et les fournisseurs
en ce qui concerne les questions techniques.

Il serait souhaitable que le candidat possède des connaissances
dans le domaine de l'électronique ainsi que dans les méthodes
modernes d' assemblage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de
services par écrit au service du personnel de l'entreprise.

Cherche à louer tout de suite ou pour
date à convenir,

APPARTEMENT
tout confort , 5 pièces ou plus, ou VILLA
en bon état. Eventuellement achat.
Ecrire sous chiffre AP 21076 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
RUE DE LA PAIX 69
pour tout de suite ou époque à convenir ,
2 PIECES au 3e étage, WC intérieurs.
Prix Fr. 143,15 + chauffage.

Pour tout de suite ou époque à convenir ,
2 -Vs PIÈCES, WC intérieurs , au 3e étage,
possibilité d'installer une douche.
Prix : Fr. 144,30 + chauffage.

RUE DU PARC 77
pour tout de suite ou époque à convenir ,
4 PIÈCES, WC intérieurs, au 4e étage.
Prix Fr. 189.— + chauffage.

S'adresser Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 20 16
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FORD ESCORT RS 2000.
CHAQUE JOUR, VAINQUEUR AUX POINTS.



H | Football

EN ITALIE, championnat de pre-
mière division (5e journée ) : AC To-
rino - Inter Milan 1-0 ; AC Milan -
Juventus 2-3 ; Foggia - Napoli 2-2 ;
Cesena - Bologna 0-0 ; Lazio Rome -
Perugia 1-0 ; Catanzaro - AS Rome
1-1 ; Sampdoria - Genoa 1-1 ; Verona -
Fiorentina 1-2. — Classement : 1. AC
Torino et Juventus, 10 points ; 3. Na-
poli , 8 ; 4. Lazio Rome, 7 ; 5. Perugia , 6.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division (13e journée ) : Reims -
Saint-Etienne 2-2 ; Lyon - Marseille
2-1 ; Nîmes - Nantes 0-0 ; Lille - Bas-
tia 0-3 ; Angers - Metz 0-2 ; Nice -
Valenciennes 2-1 ; Nancy - Lens 1-1 ;
Bordeaux - Laval 0-1 ; Paris Saint-
Germain - Troyes 2-1 ; Rennes - So-
chaux 2-2. — Classement : 1. Bastia
et Lyon, 18 points ; 3. Nantes, 17 ; 4.
Metz, 16.

EN ALLEMAGNE, championnat de
la Bundesliga : SV Hambourg - FC
Sarrebruck 0-0 ; FC Kaiserslautern -
Bayern Munich 1-1 ; Rotweiss Eessen -
Werder Brème 0-0 ; Eintracht Bruns-
wick - Herta Berlin 2-2 ; Eintracht
Francfort - Borussia Dortmund 1-4 ;
Schalke 04 - SC Karlsruhe 2-2 ; For-
tuna Dusseldorf -VFL Bochum 1-0 ;
FC Cologne - Borussia Moenchenglad-
bach 0-3 ; Tennis Borussia Berlin -
MSV Duisbourg 1-5. — Classement :
1. Borussia Moenchengladbach, 12
matchs, 21 points ; 2. Eintracht Bruns-
wick, 12-17 ; 3. Herta Berlin , 12-16 ;
4. Bayern Munich , 12-16 ; 5. MSV Duis-
bourg, 12-15 ; 6. Schalke 04, 12-15. .

A l'étranger
Fleurier-Villars 24 (0-0,1-2,1-2)
Championnat de ligue nationale B de hockey

FLEURIER : Schlacffli ; C. Domeni-
coni , Tschanz ; Grandjean, Reymond ;
Frossard, Courvoisier, Rippstein ; Steu-
dler, Gaillard, Desforges ; Pelletier , Ko-
bler, Grimaître. — VILLARS : G. Cro-
ci-Torti ; Giroud, Heitz ; Bartel , Ar-
nold ; Riedi, Chappot, J. -L. Croci-Torti ;
Favrod, Boucher, Métrailler ; Y. Croci-
Torti , Mariétan , Jeker ; Bonzon. —
ARBITRES : MM. Roth et Jecklin. —
BUTS : 24e Grimaître (sur passe de
Kobler) 1-0 ; 28e Boucher 1-1 ; 33e
Boucher 1-2 ; 50e Frossard (Rippstein)
2-2 ; 58e J.-L. Croci-Torti (Riedi) 2-3 ;
60e J.-L. Croci-Torti 2-4. — Patinoire
de Bellercche, 800 spectateurs. — PÉ-
NALITÉS : 2 x 2 minutes contre Fleu-
rier et 3 x 2  minutes contre Villars.

Attendue au Val-de-Travers comme
l'une des formations dont la réputa-
tion et le contingent de joueurs per-
mettaient déjà à eux seuls au début de
la saison d'affirmer des prétentions
quant à la qualification dans le tour de
promotion , l'équipe du HC Villars s'en
est retournée chez elle avec les deux
points de l'enjeu mais sans être par-

venue et de loin à convaincre et à
légitimer son actuelle position au clas-
sement. Fleurier , pour sa part , n'a pas
non plus donné la démonstration de
se trouver à ce jour posséder les ar-
guments nécessaires à se hisser au
niveau des grands, ceci notamment
pour n'avoir pas su saisir sa chance
qui lui fut , samedi soir , de longs mo-
ments, offerte d'obtenir les deux points
de l'enjeu. En effet , entamant la ren-
contre sans afficher ni l' une ni l'autre
la détermination que l'on était en droit
d'attendre d'elles, les deux formations
ont présenté un spectacle assez déce-
vant par le nombre de maladresses
et d'hésitations qui truffaient les ac-
tions esquissées de part et d'autre. Si
un désir de bien faire ne manquait
pas d'apparaître, le manque de volonté
affiché par les joueurs anéantissait le
plus souvent toute tentative d'exécu-
tion de schéma de jeu. (jpd.)

PREMIÈRE LIGUE

Tkunerstern - Saint-Imier 3-4
(1-1, 0-2, 2-1)

Patinoire du Grabengut, 200 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Bregy et
Baumberger. — Saint-Imier : Bour-
quin ; Moser, Gobât ; Nicklès, Hugi ,
P.-A. Perret ; Meyer, Wittmer ; Bach-
mann , R. Perret , Schafroth ; Suter,
Geiser ; Aubert , R. Schori , H. Schori.
— Buts : 4e Schaeren ; 14e P.-A. Per-
ret ; 21e Nicklès ; 26e R. Perret ; 47e
H. Schori ; 48e Schluchter ; 53e Wen-
ger. — Pénalités : 3 x 2 minutes à cha-
que équipe. (Ib)

Classement : 1. Fribourg, 4 matchs,
8 points ; 2. Thoune, 4-6 ; 3. Grindel-
wald , 4-5 ; 4. Saint-Imier, 3-4 ; Mou-
tier 3-4 ; 6. Wiki , 4-4 ; 7. Thunerstern ,
4-2 ; 8. Steffisburg, 4-2 ; 9. Wasen-
Sumiswald, 4-2 ; 10. Adelboden , 4-1.

GROUPE IV
Yverdon - Montana-Crans 6-4 ; Châ-

teau-d'Oex - Serrières 4-3 ; Martigny -
Neuchâtel 1-5 ; Monthey - Vallée de
Joux 14-2 ; Leukergrund - Saas Grund
6-3. — Classement : 1. Neuchâtel , 4
matchs, 8 points ; 2. Leukergrund, 4-7 ;
3. Martigny, 4-6 ; 4. Monthey, 4-5 ; 5.
Serrières, Yverdon et Vallée de Joux ,
4-4 ; 8. Château-d'Oex, 4-2 ; 9. Monta-
na-Crans, 4-0 ; 10. Saas Grund, 4-0.

Handball

Amicita Zurich - Fides St-Gall 26-11;
Pfadi Winterthour - TV Suhr 15-21 ;
St-Otmar St-Gall - BSV Berne 23-17 ;
Yellow Winterthouur - BTV Aarau
15-11 ; TV Zofingue Grasshoppers 11-
17. — Classement (5 matchs) : 1. Grass-
hoppers 10 ; 2. Amicita Zurich et St-
Otmar St-Gall 8 ; 4. BSV Berne et
TV Suhr et Yellow Winterthour 6 ; 7.
Fidls St-Gall 3 ; 8. Pfadi Winterthour
2 ; 9. TV Zofingul 1 ; 10. BTV Aarau 0.

Champ ionnat suisse de LNA
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Union de Banques Suisses

Aux détenteurs de
certificats d'option de l'emprunt

5% 1972-82
Le Conseil d'administration de notre Banque propose à l'Assemblée générale
extraordinaire des actionnaires , qui sera convoquée pour le 29 novembre 1976,
sous réserve de l'approbation de la Commission des émissions , de porter le
capital-actions de 850 millions à 950 millions de francs par l'émission de 170'000
nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal et de 150'000 nouvelles actions
nominatives de Fr. 100 nominal.

140'000 nouvelles actions au porteur et les 150'000 nouvelles actions nomina-
tives seront offertes en souscription aux anciens actionnaires dans la proportion
d'une nouvelle action au porteur pour 10 anciennes actions au porteur au prix
de Fr. l'250.- par action et d'une nouvelle action 'nominative pour 10 anciennes
actions nominatives au prix de Fr. 250 - par action . Les 30'000 nouvelles actions
au porteur restantes, créées pour arrondir le capital-actions, seront réservées
pour de futures opérations sur le marché des capitaux (placement dans le
public à un prix proche du cours de bourse ou émission d'un emprunt con-
vertible ou à option) ou pour des transactions liées à la prise de participations,
le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires étant exclu pour ces
actions.

Toutes les nouvelles actions nominatives et au porteur sont créées jouissance
du 1er janvier 1977.

Les porteurs de certificats d'option de l'emprunt 5% 1972-82 de notre Banque
qui désirent participer à la souscription des nouvelles actions au porteur sont
invités à exercer leurs options

jusqu'au vendredi 19 novembrel976, au plus tard.

Les certificats d'option de Fr. 4'000 nom. d'obligations de l'emprunt susmen-
tionné donnent droit de souscrire une action au porteur de notre Banque au
prix de Fr. 3'244.-. Après cette date , les actions souscrites en vertu du droit
d'option seront délivrées «ex droit de souscription» selon chiffre 5.10 des moda-
lités de l'emprunt.

Si la Commissions des émissions accepte cette transaction et si l'Assemblée
générale extraordinaire du 29 novembre 1976 approuve l'augmentation de capital
proposée , le prix de souscription sera réduit de Fr. 182.- conformément au
chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt. Le prix de souscription s'élèvera donc
àFr.-3'062.- dès le 30 novembre 1976.

Zurich, le 5 novembre 1976

Union de Banques Suisses

La Cherry F-ll de Datsun: elle aime les
familles, elle leur prodigue le confort.

Limousine 4 portes, 1171 cm*. 52 CV DIN. Fr. 10 950.-

 ̂
DÂTSUN

¦̂ BT Des voitures à part entière.

Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez:

2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher - Tél. (039) 23 5188
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann, tél. (039) 2217 81 ; 2400 Le Locle, Garage du Midi, tél.
(039) 31 30 58 ; 2725 Le Noirmont, Garage P. Nufer, tél. (039)
53 11 87.
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Société Accordéonistes « EDELWEISS »

Formation
d'élèves
par professeur diplômé.

Tél. (039) 23 24 35

Une fi» | «^CURE efficace ! _J|

pounhommej m$Ê$Ml̂afewneX tewM ^^M̂

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle , l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.,—, «/i litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

Mme A. Stampbach.

La première édition des cham-
pionnats suisses féminins s'est te-
nue à Gumliggen. La Chaux-de-
Fonds alignait Madame A. Stamp-
bach, ceinture noire 1er Dan. Ces
dames en kimonos étaient réparties
en six catégories. Dans sa catégo-
rie, Mme Stampbach se retrouvait
en finale, mais blessée en « open »
ne pouvait défendre ses chances de
remporter le titre et se contentait
donc de la médaille d'argent !

Judo : médaille d'argent
à une Chaux-de-Fonnière
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Assemblée de l'ANEP. samedi, à Berne

L'Association nationale d'éducation
physique veut sortir des sentiers bat-
tus. La 55e assemblée des délégués,
tenue à Berne à la Maison du sport ,
réunissait 64 fédérations sur les 66 qui
sont affiliées.

L'attrait de ce rassemblement de
l' organisation faîtière du sport dans
notre pays résidait précisément dans
la formule nouvelle qui lui avait été
conférée. En effet , par le truchement de
différents cycles d'informations, on a
voulu faire le point sur l'état de la
situation dans divers secteurs du sport
en Suisse. Pour cela, on s'est appuyé
sur l'expérience concluante faite au
cours du dernier rapport annuel des
entraîneurs nationaux , dont on a tiré
les sujets les plus marquants relatifs
au sport d'élite. On s'est attaché à
étudier les aspects — souvent diver-
gents — entre la promotion des jeunes
talents et leurs engagements avec
l'école ou la profession.

« SPORT POUR TOUS »

Quant aux sports populaires, ils ont
été traités dans le cadre de la Com-
mission « Sport pour tous », ceci dans
l'optique des fédérations. Une nouvelle
structuration a été élaborée avec pour
but d'inciter et de stimuler la pratique
des exercices physiques au sein des
milieux les plus étendus de la popula-
tion. Enfin , deux autres volets de ces
phases d'information étaient consacrés
au rapport entre le sport et la science,
ainsi qu 'aux problèmes de finance-
ment des associations en particulier.

M. GLATTHARD FAIT LE POINT
Ces multiples débats, riches ensei-

gnements de toutes natures, ont été
précédés par l'ordre du jour ordinaire
de cette assemblée des délégués. Dans
son allocution d'ouverture, le président
central, M. Karl Glatthard, a soulevé
quelques-uns des problèmes qui ont
une influence directe sur le sport en
général , que ce soit l'intrusion de la
politique dans le sport, la question con-

H

Voir autres informations
sportives en page 21 ,

troversée des Jeux olympiques, les mé-
thodes de sélection, l'évaluation des
expériences acquises, le problème de
la concentration des moyens de diffu-
sion des informations, la relation entre
le sport d'élite et celui de masse, le
sport et la médecine et aussi l'aspect
du financement du sport par les finan-
ces publiques, clé de voûte pour tous
progrès et succès dans ce domaine.

Les divers objets soumis à l'atten-
tion des délégués ont tous été adoptés
à l'unanimité.

BUT : SORTIR DES SENTIERS BATTUS !

Tennis

9 Le comité d'organisation de la Cou-
pe Davis, réuni à Paris, a décidé d'ex-
clure l'URSS de la compétition 1977.
Cette décision a été prise à la suite du
refus des Soviétiques de rencontrer le
Chili en demi-finale, cette année, pour
des raisons politiques.

Il s'agit donc d'un arrêt à l'escalade
de la politique qui mettait sérieusement
en péril cette épreuve depuis plusieurs
années. D'autres sanctions ont été pri-
ses : L'URSS , la Tchécoslovaquie, la
Hongrie et les Philippines ont été ex-
clues de la Coupe de la FILT (dames)
1977.

La FILT infligea également une
amende de 10.000 dollars à ces 4 fé-
dérations mais elles tardent à régler
leur dû.

O 2e tour de la zone nord-américai-
ne, à Ottawa : Canada/- Mexique, 1-2
après la deuxième journée.

L'URSS exclue
de la Coupe Davis 1977

ISMï ^ïS^ïî i1
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'administration de la faillite de la société « Pierre Pizzera S. A. Bou-
dry », à Boudry, offre à vendre de gré à gré les biens ci-après désignés
dépendant de cette importante entreprise de construction :
a) Machines, outillage, matériel d'exploitation et fournitures, utilisés

dans la construction du bâtiment et les travaux publics
b) Mobilier et machines de bureau
c) Véhicules, à savoir : camions, autocars, plusieurs bus VW, et voitures.
Conditions de vente : Ventes par lots d'une certaine importance (sauf
pour les véhicules), sans garantie, marchandise prise sur place avec

! paiement comptant au préalable.
Les offres écrites et chiffrées pourront parvenir à l'Office des faillites,

; 2017 Boudry, jusqu'au 30 novembre 1976. Les offres acceptées seront
prises en considération dans l'ordre d'arrivée.
Pour tous renseignements, visites des biens et consultation de l'inven-
taire, s'adresser à l'Office des faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 22 ou
42 19 23.

OFFICE DES FAILLITES : Le préposé, Y. Bloesch

§V~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VU
W VOUS ASS URE un serv ice  d ' informat ion constant  "VS



Choisissez la meilleure aff iche!
De nombreux p r ix  récompenseront les gagnants*
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«Si l'on peut s'appuyer sur une assu- O «Les ombres et les lumières se O «La corde et le nœud sont des Ff moifif/>nonf¦ rance, rien ne peut matériellement nous ¦£¦ succèdent dans la vie. Il est bon de w« symboles de solidité et de sûreté. HA, JJlalIlLî IlclIÎLfatteindre, quoi qu'il arrive. C'est rassurant, savoir que l'on peut, grâce à l'assurance, C'est ainsi que nous pouvons compter sur noccnnc ail r»f\r\r*r\lfVonon?» prévenir les suites matérielles des jours les assurances dans les bons et dans pUSSUIlb aU CC/IiCC/Uxa*

Maquette de M.Heinz Looser, graphiste, et de particulièrement sombres.» les mauvais jours.» >̂ v il rr* 1
M.Thomas Cugini, photographe, tous deux de Maquette du team Amrein +Jacob, Diana Maquette de MM.F.Maumary, graphiste à Lau- \Jlïeil£ âîllClie
Zurich. Amrein et Roland Jacob, de Zurich. sanne, et E.Baumgartner, photographe.à Pully.  ̂  ̂/v. 
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De nombreux prix, dont un
—» ÇUNl" lAsMC-E ; ' ¦̂ A.̂ 'HHKJ JK PI équipement photographique

^̂  S §> En tout temps à vos côtés, rempli en LETTRES MAJUSCULES
^***~' Assnciatinn d^compasmcs suKs^d-^uranccs \ Y7_ _tf1f* -1<_ _̂ ITClf -Of* i 
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COLLÉ SUF UP6 CEfte pOStale.
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4 
«Je vis heureux et détendu avec ma gr «Pour moi, les assurances sont comme £* «Nous avons tous besoin de pro- la majorité des Concurrents, votre
¦ famille, car l'assurance nous libère de Oa un parapluie ouvert sur toute la 0« tection et de sécurité. Que nous carte participera au tirage au sort.

certains soucis et nous donne confiance, famille. Elles apportent un soutien dans des soyons jeunes ou vieux. C'est pourquoi les
même en l'avenir.» situations bien précises, en particulier aux assurances sont indispensables. Elles
Maquette de M. Hanspeter Schmid, Studio enfants qui ont encore besoin d'être pro- nous permettent d'envisager l'avenir avec
S+T, graphiste, à Lausanne. tégés.» confiance.»

Maquette de M. Alexej Ruegger, photographe, Maquette de M. Mario Trûb, conseiller en
à Zurich. publicité, de Zurich.

* 
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¦ Veuillez envoyer ce talon, rempli enier prix ^e au ize pnx LETTRES MAJUSCULES et COLLé sur une
1 équipement photographique d'une valeur 1 caméra de poche d'une valeur de TP /DD Ctl l  CfiTlCCMIYÇ carte postale à: INFAS «Concours»,
de 4000 francs, comprenant: 100 francs XtUUlÂ UU CUlICUUld 11, rue Haldimand, 1003 Lausanne (Atten-
1 NIKON F2 avec Photomic DP-1, étui et 1 APEMATIC INSTAPLUS110 EF munie d'un tlon: tout env01 illisible ou non colle sur une
Photomic noirs, verre dépoli A flash électronique, ainsi que d'une pellicule carte postale sera éliminé.)
1 objectif NIKKOR, 50 mm f/1,4 Perutz pour 20 photos couleurs
1 objectif zoom NIKKOR, 80-200 mm f/4,5 L'affiche no... | 
1 grand-angulaire NIKKOR, 28 mm f/2,8 est ce||e que je préfère.
*~ ; Date limite : 15 novembre 1976
2e prix 
1 équipement photographique d'une valeur 
de 3000 francs, comprenant: rrr* , \
1 NIKKORMAT EL, noir i ̂ 32*6 3X1 SOXl
1 objectif NIKKOR, 55 mm f/1,2  ̂ : N . 171 objectif Tele-NIKKOR, avec parasoleil Toutes ,es cartes indiquant le numéro ~£nL 
incorpore, 135 mm f/2,8 de i'affj 0he choisie par la majorité des Prénom-1 grand-angulaire NIKKOR, 28 mm f/2,8 concurrents participeront au tirage au sort. 

La première carte tirée recevra le Rue: 
3e Drix premier prix , la deuxième le deuxième, la

M troisième le troisième, et ainsi de suite. NPA/localité: 
1 équipement photographique d'une valeur Les gagnants seront avisés personnellement.
de 1000 francs, comprenant: Aucune correspondance ne sera échangée 
1 NIKKORMAT FT2, noir au sujet du concours et toute procédure
1 objectif NIKKOR, 50 mm f/1,4 juridique est exclue. Nous vous souhaitons N
1 sac «toujours prêt" , en cuir souple -- bonne chance. . ï!™__ _
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Votre conseillère-Clinique

PARFUMERIE
DEiAVENUE

45, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 34 44 - La Chaux-de-Fonds

se fera un plaisir
de vous offrir un cadeau inhabituel.
(A l'achat d'un produit Clinique)

Ce du 8 au 13 novembre 1976
(Offre jusqu 'à épuisement du stock)

V J

KËRNÊg
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

K_fij
2322 LE CRET-DU-LOCLE

| . .

(UBS)

Union de Banques Suisses

Convocation
Les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire

i

le lundi 29 novembre 1976, à 15 heures
dans la KongreBsaal du KongreBhaus à Zurich

Claridenslrassc 5, entrée porte K

ORDRE DU JOUR
1. Augmentation du capital

a) Résolution relative à la proposition du conseil d'administration
d'augmenter le capital-actions de Fr. 100 millions et de le porter à
Fr. 950 millions

b) Constatation de la souscription et de la libération intégrale des nou-
velles actions

c) Modification de l'art. 3, al. I des statuts
2. Tantièmes

Modification de l' art. 28 ,al. 2 des statuts

Les actionnaires au porteur peuvent retirer Jes cartes d'admission à
l'assemblée du 10 au 24 novembre 1976 à midi à tous les guichets titre s de
notre banque , moyennant le dépôt des actions ou contre remise d'une
pièce justifiant de leur dépôt auprè s d'une autre banque.
Les actionnaires nominatifs , inscrits sur le registre des actions en date du
8 novembre 1976, peuvent demander pendant la même période des cartes

| d'admission en renvoyant le bulletin à l'adresse suivante: Union de
Banques Suisses , Registre des actions , Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich.
Du 8 au 30 novembre 1976, aucune inscription ne sera laite sur le registre
des actions.

;,:¦ v. Dul0au26 novembre 1976jlësac|jonnaires peuvent prendre connaissance,
i: çx ' -s, à-notre; siège et 'dans nos .succursales, des propositions du.cons.eil d'ad-

ministration concernant l'augmentation du capital et les modifications
des statuts. y ' •. , ¦

Zurich, le 5 novembre 1976 Union de Banques Suisses
Au nom du conseil d'administration

Le président:
Ph. de Week

SPORTS D'HIER — CHALETS
et appartements dans toute la Suisse.
Catalogue gratuit et sans engagement
sur simple demande. - LOGEMENT CITY
S.A., 16, rue du Midi, 1003 Lausanne

Tél. (021) 22 23 43

NOUS CHERCHONS pour notre département
BOITES ET BRACELETS DE MONTRES
en métaux précieux :

CHEF pour
l'administration commerciale

(possibilité de carrière)

très bien qualifié, ayant de bonnes connaissances
de la branche et sachant

— diriger un petit team et suivre tous les travaux ;
courant à perfection,

— parler et correspondre en anglais, français ,
allemand avec notre clientèle internationale.

— coordonner les services vente et production.

En outre NOUS CHERCHONS des

polisseurs-lapideurs
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens
faiseurs d'étampes

Semaine de 5 jours, climat de travail agréable et
prévoyance sociale moderne.

Adresser offres avec curriculum vitae , indications i
du salaire désiré, date d'entrée possible et référence

à VALCAMBI S. A. — CH 6828 BALERNA (TI) ï

Mécanicien
sur autos

cherche changement de situation,
à La Chaux-de-Fonds ou Vallon de
Saint-Imier. — Ecrire sous chiffre AT
21179 au bureau de L'Impartial.

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

TOUS LES LUNDIS

choucroute garnie
OUVERT TOUS LES JOURS

Tél. (039) 22 33 92

^
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit

et des sciences économiques

Conférence publique
de

M. JEAN MEHLING
professeur de gestion d'entreprise

SUJET :

crise de structure dans
l'entreprise ou crise

d'imagination ?
MARDI 9 NOVEMBRE 1976

à 20 h. 15, au CLUB 44
à LA CHAUX-DE-FONDS j

La conférence sera suivie d'une
table ronde

ENTRÉE LIBRE \

x.. ¦ > ,  ¦ : J i - > i  '¦„.¦• , . ,

La fondue "
se mange au

Café du Musée
Un essai et vous serez convaincu !

Cercle Catholique
Stand 16 - Tél. 039/23 23 66

menu du c
jour, Fr. w-"

Salles pour sociétés, banquets,
mariages et deuils, à des prix

très raisonnables !

Se recomm. : Pascal Niederhauser {

EVANGELISCHE Musées
STADTMISSION 37

vente annuelle
MERCREDI 10 NOVEMBRE

de 9 h. à 21 h.

* Comptoirs divers
-*¦ Pâtisserie Maison
* Café - Thé

Votre visite nous réjouit et nous
encourage !

A.-M.-Piaget 82 - Tél. 039/22 26 72

croûte au fromage
vol-au-vent

pa—MBBBB ! -SB , sgsq|
| / TiLdu êî eut,jo.wtd'̂ aC II

vof o& vie cU, dem<u*t< f  .1
I CAISSE CANTONALE ^̂ *!j D'ASSURANCE POPULAIRE M~^

Ncudûtel l.tucéiMùk "\^££iy
LaCb«iJt Fmdi34.iv.LrofolJF„!«rt Jj^^̂

Pas de publicité

Pas de clientèle

§§
\ r

Machines à coudre

Service de
rriparatton
r—r̂ té***s\^^CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

0

S
Ç '̂s/?, ¦

Tél. (039) 23 00 95
La Chaux-de-Fonds

Fabrication snisse
en 42 - 51 - 58 cm.
A partir de 398 fr.

Nous réservons pour
les fêtes.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 12 NOVEMBRE, à 20 h. 30

L'Ensemble
TZIGANE HONGROIS
«RAJKO» de Budapest

35 ARTISTES - MUSICIENS - CHANTEURS

(

DANSEURS
« Une vraie fête éclatante », Journal de Genève

UN ENSEMBLE EXTRAORDINAIRE

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

mwmwmmwmwmm ^mwmmmmmmmmi

Réouverture
de la boucherie
Chs Gouvernon

LE MARDI 9 NOVEMBRE
Téléphone (039) 22 17 45 Numa-Droz 88

Déménagements
SUISSES ET INTERNATIONAUX

t | » l 

y 0Ê Ê  ¦ '¦-''? " MnM^^III— mmvt •TTWsj 3?Tfl5?MjIaI Î
2301 La Chaux-de-Fonds ^

^^
Téléphone (039) 26 61 61
Télex 3 52 58 Gare routière : Crêt-du-Locle 12

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.

EHE2 sm
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Une belle décoration Mistely
Un bon lit Mistely
Un beau tapis Mistely

Emile MISTELY
Décorateur

SAINT-IMIER
Rue du Midi 38 - Tél. (039) 41 21 87

A louer

appartement
4 '/s pièce?, tout
confort, au centre.
Fr. 450.— + char-
ges. Libre tout de
suite.
Tél. (039) 23 04 89.

FRIGO « Satrap 145 Elite », bas prix.
Tél. (039) 23 53 79.

CHOUX de montagne, excellente qua-
lité. Tél. (039) 26 67 52, midi et soir.

HABITS DE CÉRÉMONIE, pour mon-
sieur , taille moyenne, état de neuf. Tél.
(039) 22 44 20, le soir.

MANTEAU brun , mouton de Toscane,
taille 40, très bon état. Robe noire, lon-
gue, taille 40. Tél. (039) 23 19 00, après
19 h. 30.

HT-ABATTABLE, blanc, excellent état,
bas prix. Tél. (039) 31 36 31.

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

SECRÉTAIRE ou bureau , même ancien,
peu encombrant. Tél. (039) 31 38 17.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 L'Or du Cristobal (26). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 La Mante religieu-
se. 21.05 Folk-Club RSR. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Jazz d'auj ourd'hui.

20.00 Informations. 20.05 Paroles et
contre-chants... 20.30 Elijah. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Oeuvres de Grétry, Mozart, Pa-
ganini , Rossini , Beethoven, Nielsen et
Tchaïkovsky. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport 19.00
Actualités. Musique. En forme pour le
ski. 20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 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 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Play-House Quartet. 20.15
Musique hongroise. 21.20 Orchestres ré-
créatifs. 21.45 L'aventure du monde.
22.15 Musique variée. 22.40 Nouveau-
tés de discothèque. 23.10 Jazz. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 La psychologie hier et au-
jourd'hui. 10.00 Idées en cours. 10.15
Centre d'intérêt du mois: La maladie.
10.45 Les migrations animales des
temps anciens. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Divertimento. 12.00 La chronique verte.

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.

Sélection de lundi
TVR

21.15 - 21.35 A bon entendeur.
De la « drogue » en vente
libre.

Il est des produits parfaitement
conçus au départ , mais dont « l'in-
venteur » ne pouvait soupçonner
qu'on ferait mauvais usage. C'est le
cas , en pharmacie, de la phénacé-
tine, un antidouleur présentant d'ex-
cellentes qualités, mais qu 'il con-
vient d'absorber « raisonnablement» .
Or, malheureusement, les cas d'ac-
coutumance aux antidouleur exis-
tent. Certaines personnes consom-
ment pilules et poudres comme
d'autres fument ou boivent: par
manque. Et prise en doses anor-
malement élevées et sur une durée
anormalement longue, la phénacé-
tine provoque des lésions rénales
irréversible et catastrophiques :
deux victimes de ce produit témoi-
gneront au cours de l'émission. De
tels accidents ne présentent pas un
caractère exceptionnel. Et les ser-
vices d'urologie des grands hôpi-
taux connaissent bien ces malades
qu'il faut « dialyser ».

Dès lors, une première question
se pose: comment se fait-il qu'un
tel produit — encore une fois excel-
lent lorsque utilisé normalement —
soit vendu sans ordonnance ? Est-il
concevable de laisser les médica-
ments devenir des « produits de
consommation » ? Toute la politique
de notre pays en la matière mérite
peut-être d'être reconsidérée: les
médicaments vendus en droguerie ,
les pharmacies transformées en su-
per-marchés où l'on trouve des dis-
ques et des articles de mode, la

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Un siècle pour mieux soigner ?
Une émission de la série « Dimensions » . Ainsi travaillait-on dans la salle
d' opération de l'Hôpital Bellevue à New York en 1880. (Photo TV suisse)

publicité tapageuse, la boulimie en-
couragée de centaines de produits
pharmaceutiques ne sont qu'autant
de facettes d'un même problème.
Un problème qui peut aboutir à ce
fait navrant: un homme encore jeu-
ne handicapé définitivement parce
que ses reins ont refusé une fois
pour toutes de fonctionner...

TF 1
20.30 - 22.00 La caméra du lundi.

La flotte se mouille. Un
film d'Edward J. Monta-
gne.

En 1943, dans le Pacifique Sud ,
l'équipage d'une vedette spécialisée
dans la chasse aux sous-marins ja-
ponais a adopté un orphelinat. Pour

subvenir aux besoins de leurs fil-
leuls, les membres de l'équipage,
pillent l'intendance et organisent des
courses !... Ils iront même jusqu 'à
capturer, sans le vouloir , un sous-
marin nippon ! Une comédie mili-
taire bien pensante et farfelue.

A 2
21.55 - 22.55 « Alain Decaux ra-

conte ». « La tragédie de
Ciano ».

Le 24 juillet 1943, au Palais de
Venise à Rome, le Grand Conseil
fasciste se réunit sous la présidence
de Mussolini. Le Grand Conseil
fasciste, c'est la plus haute instance
du mouvement qui a porté Musso-
lini au pouvoir.

Ses membres ont , tous ensemble,
édifié le fascisme. Mussolini a été
contraint de réunir ce conseil , à cau-
se de la situation militaire. Le front
russe a cédé. Les alliés ont pris
pied en Sicile. Le moral des Italiens
est au plus bas. Ce que Mussolini
attend du Grand Conseil , c'est un
appui. Or, quand le Conseil va vo-
ter, dans la nuit, il y aura dix-neuf
voix contre Mussolini et sept seule-
ment en faveur du Duce. Parmi les
voix contre, il y a celle du Comte
Galéazzo Ciano, le propre gendre
du Duce, le mari de sa fille Edda.

Le lendemain du vote, Mussolini
sera arrêté par ordre du roi Victor-
Emmanuel. On sait comment, incar-
céré au Gran Sasso, il sera délivré
par les parachutistes allemands sur
ordre d'Hitler. Il formera un nou-
veau gouvernement fasciste en Ita-
lie du Nord et proclamera la Répu-
blique. Le problème se posera alors
du châtiment.

L'Oreille du Monde
Un grand oratorio de Mendelssohn

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Alliage particulièrement réussi ae
goût classique et se sensibilité roman-
tique, l'œuvre de Mendelssohn tire en
bonne partie de sa substance du passé,
de l'héritage des anciens maîtres. Le
compositeur du « Songe d'une Nuit
d'Eté » ne fut-il pas à l'origine de la
résurrection de J.-S. Bach, qui n'a pas
fini de nous illuminer, et l'un des
principaux responsables de l'engoue-
ment de son époque pour les musiciens
de la Renaissance — Lassus Pales-
trina ?

Egalement passionné par les ouvra-
ges religieux de Haendel , produits de
synthèse du contrepoint germanique
et de la tradition lyrique italienne,
Mendelssohn en tira parti pour son
propre compte, sans s'arrêter, semble-t-
il , aux deux créations que Haydn avait
réalisées dans le même esprit.

Conformément à sa formation spiri-
tuelle d'Israélite converti au luthéra-
nisme, il bâtit ses oratorios autour de la
vie de hérauts de l'une et l'autre reli-
gions, le prophète Elie et l'apôtre Paul
—¦ dans le sens inverse de la chronolo-
gie, d'ailleurs. C'est à « Elias », créé
en 1846, une année avant la mort
prématurée du compositeur, qu 'est ré-
servée la soirée de ce lundi. Avec une
superbe distribution: Gwyneth Jones ,
Janet Baker , Nicolaï Gedda , Fischer-
Dieskau , le chœur de garçons de la
Wandworth School , le chœur et l' or-
chestre New Philharmonia direction
Rafaël Fruhbeck, de Burgos. (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

La chronique du mois.
\ 19.05 La télévision régionale

Sports 22.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 L'Homme de la Loi

Un film de Michael
Winner.

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Au pays de l'art

La Crète.
17.05 Pour les enfants

Mischmasch. (Série)
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report

Magazine d'actualités.
21.00 Peintres du lundi

Jeu.
21.45 Le monde, demain

Film de Riidiger Pros-
ke.

22.30 Téléjournal

A I  |! p<Vt êRFJ P" "?

16.30 Petit cours
de mathématiques

17.00 Téléjournal
17.10 « Die Buchspringer »

Mission spéciale.
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck
Paramatta. (Série).

19.00 Téléjournal
19.30 Evasion d'un jour

Le service civil à la
rencontre des militai-
res.

20.15 Maoris
21.00 Téléjournal
21.15 Le Procès

de Nuremberg
22.45 Téléjournal

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

10.30 Une émission du CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.50 Variétés : Eva - 13.53 Sommaire de l'émis-
sion - 14.05 Emission du CNDP - 14.25 Les choses
qu'elles font - 14.43 Huguette Dreyfus - 14.50 Maî-
tres et Valets - 15.45 Ligne et forme - 16.12 Etre
femme d'artisan - 17.17 Sébastien Maroto, guitare
17.30 Le club du lundi.

18.05 A la bonne heure
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (32)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Comment consommer moins de carburant.
19.47 Eh bien raconte

Avec : Philippe Clay - Fernand Berset - Alain
Chevallier - Monique Tarbes - Sophie Desmarets.

20.00 TF 1 actualités
20.30 La Flotte se mouille

Un film d'Edward G. Montagne.
22.00 La Guerre des Demoiselles

Un film de Gérard Guillaume et Jeanne Labrune.
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.45 Flash information
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les jambes
21.55 Alain Decaux raconte

La tragédie de Ciano.
22.55 L'huile sur le feu

Affrontement.
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

La boîte à surprises - La Pierre blanche.
18.30 Sous la loupe

Hippisme.
18.50 Le Manège enchanté
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

25e épisode (Série).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Un siècle pour mieux soigner ?
21.15 A bon entendeur

La consommation en question. De la « drogue » en
vente libre.

21.35 La voix au chapitre
Livres et auteurs.

22.05 Jazz panorama
Grands moments du Festival international de Mon-
treux 1976.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-Junior
Une souris sur Mars.
(22e épisode).

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Une Salle d'Audience

au Siècle passé
Noblesse oblige. (Série)

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

La protection des
consommateurs.

21.05 Sports 76
21.55 Les rois de l'opium
22.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Fido l'Astronaute : La
Guerre des Saucisses.

18.50 Autoreport
18.55 Qu'est-ce que le jeu ?

Documentaire.
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Les riches et les

pauvres, racontés
pan-
Spectacle musical.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

3. L'idée et la matière.
22.00 Rechercher

Programmes expéri-
mentaux.

23.35 Téléjournal

Par son émission « Dimensions »
de ce soir, la Télévision romande
fera mieux connaître au grand pu-
blic les progrès accomplis par la
médecine au cours d'un siècle. Et
pour cela, elle consacrera cette
émission à la Faculté de médecine
de Genève, fondée il y a cent ans
et qui , première du genre en Suisse,
n 'a cessé de grandir, à l'image du
nombre des différentes disciplines
composant aujourd'hui l'ensemble
de la médecine.

L'Hôpital cantonal genevois est
ainsi devenu , au fil des ans, un
immense complexe de bâtiments re-
groupant une foule d'activités que
le praticien d'autrefois n'aurait pas
imaginé d'assimiler à la médecine
(la chirurgie, par exemple, consi-
dérée longtemps comme une tâche
subalterne réservée aux barbiers !).

i Les disciples d'Hyppocrate exer-
cent donc aujourd'hui au sein d'une
immense organisation évoluant dans
le sens des découvertes scientifiques.
Ils ont à leur disposition des « ar-
mes » fantastiques pour combattre
la maladie, la pharmacologie, no-
tamment, ayant progressé à pas de
géant depuis la dernière guerre,
suivie de près par la technique.

De tels progrès ne sont pas sans
créer un risque permanent de tech-
nocratisation de la médecine, bien
sûr, le généraliste de famille étant
de plus en plus difficile à recruter
au profit du spécialiste évidemment
plus anonyme.

Aussi peut-on se demander «dans
quelle mesure un siècle de progrès
a-t-il contribué à mieux soigner » .
Les auteurs de ce « Dimensions »
n 'ont pas ici l'intention d'enfourcher
le vieux cheval de bataille des nos-
talgiques d'une médecine apparte-
nant aux temps passés, même si
ladite médecine présentait aussi des
avantages. \

Mais avec l'aide d'étudiants arri-
vés au seuil de leur vie profession-
nelle, de professeurs, et de diverses
personnes travaillant au sein de
l'hôpital — sans compter les ma-
lades eux-mêmes — Valérie Burgy
et Krassimira Rad ont opté pour
une description des méthodes ac-
tuelles comparées aux méthodes an-
ciennes, mettant du même coup en
lumière le rôle toujours fondamen-
tal de la décision et de la respon-
sabilité humaine dans la médecine
d'aujourd'hui.

Qu'il soit doté d'un équipement
fantastique n 'enlève pas au prati-
cien la nécessité de faire des choix:
choix de la marche à suivre lors-
qu 'une inconnue survient au cours
d'une intervention, choix de l'atti-
tude à adopter vis-à-vis de malades
qu'il faut ménager psychologique-
ment, choix du spécialiste de gé-
riatrie qui ne doit pas « apporter des
années à la vie, mais de la vie aux
années », choix encore des étudiants
face à une foule de disciplines.

En contribuant ainsi quelque peu
à démythifier l'image du médecin ,
cette émission lui rend en fin de
compte sa véritable grandeur hu-
maine... (sp)

MIEUX SOIGNER



Résultats
de samedi
Voici les résultats enregistrés dans

le cadre du championnat suisse de
hockey sur glace :

Ligue nationale A
AMBRI-PIOTTA - LANGNAU

(4-8 (1-2 , 0-2 , 3-4)
Vallascia , 2500 spectateurs. •—

ARBITRES : MM. Mathis , Kratzer
et Odermatt. — BUTS : 5' Schnee-
berger , 0-1 ; 10' Schenk , 0-2 ; 11'
Genuizzi , 1-2 ; 21' Meyer , 1-3 ; 33'
Berger , 1-4 ; 44' Schenk , 1-5 ; 46'
Schneeberger, 1-6 ; 48' Gaw, 2-6 ;
55' Butti , 3-6 ; 57' Schenk, 3-7 ; 57'
Panzera , 4-7 ; 60' Bohren , 4-8. —
PENALITES : 3 x 2' et 10' (Claudio
Ticozzi) contre Ambri-Piotta , 5 x 2 '
contre Langnau.

BERNE - ZOUG 4-3
(2-0 , 1-1, 1-2)

AUmend, 13.372 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Berchten, Loo-
ser et Meier. — BUTS : 6' Wittwer,
1-0 ; 16' Dellsperger, 2-0 ; 23' Jenni ,
2-1 ; 39' Holzer, 3-1 ; 42' Peltonen,
3-2 ; 46' Hofmann, 4-2 ; 50' Jenni ,
4-3. — PENALITES: 4 x 2 '  contre
Berne, 7 x 2 '  contre Zoug.

BIENNE - KLOTEN 3-3
(1-2, 1-1, 1-0)

SIERRE - LA CHAUX-DE-FDS
5-0 (3-0 , 2-0,-0-0)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 9 5 2 2 41-28 12
2. Kloten 9 5 2 2 44-38 12
3. Langnau 9 5 1 3  57-40 11
4. Chx-de-Fds 9 5 1 3  36-30 11
5. Bienne 9 4 3 2 37-33 11
6. Sierre 8 4 0 4 31-34 8
7. Zoug 9 1 1 7  22-31 3
8. Ambri-P. 8 1 0  7 19-53 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Villars 2-4 (0-0 , 1-2,
1-2) ; Forward Morges - Viège 2-5
(1-2, 0-1, 1-2) ; Genève-Servette -
Lausanne 3-6 (1-1, 1-4, 1-1) ; Sion -
Rotblau Berne 5-3 (4-1, 1-1, 0-1). -
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 7 7 0 0 64-27 14
2. Viège 7 6 0 1 42-30 12
3. Villars 7 ' 4  1 2 42-27 9
4. Gen.-Serv. 7 2 2 3 34-27 6
5. Sion 7 2 1 4  18-36 5
6. Fleurier 7 1 2  4 32-43 4
7. Rotblau B. 7 1 1 5  31-51 3
8. Forward M. 7 1 1 5 24-46 3

GROUPE EST
Davos - Arosa 4-6 (1-1, 1-2, 2-3) ;

Langenthal - Uzwil 5-6 (1-2, 2-1,
2-3) ; Lugano - Olten 8-2 (1-0, 3-2,
4-0) ; CP Zurich - Lucerne 9-1 (4-1,
2-0, 3-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 7 7 0 0 41-19 14
2. Arosa 7 6 0 1 51-16 12
S. Davos 7 4 1 2  33-28 9
4. Lugano 7 4 0 3 30-20 8
5. Olten 7 2 2 3 27-37 6
6. Lucerne 7 2 0 5 27-33 4
7. Uzwil 7 1 0  6 24-57 2
8. Langenthal 7 0 1 6  26-46 1

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Am-

bri-Piotta - Sierre.
Ligue nationale B (mardi) : grou-

pe ouest : Fleurier - Forward Mor-
ges, Lausanne - Rotblau Berne, Viè-
ge - Sion, Villars - Genève-Ser-
vette. — Groupe est : Arosa - CP
Zurich ; Lugano - Davos , Olten -
Langenthal , Uzwil - Lucerne.

Retour en force des Bernois, tandis que les Neuchâtelois trébuchent en Valais

FAUX PAS DE FLEURIER, CHEZ LUI, EN LIGUE NATIONALE B
Soirée « sans » pour les Chaux-de-Fonniers, à Sierre. Devant une équipe
valaisanne retrouvée, ils ont été incapables de marquer le moindre but !
(Lire ci-dessous le récit de ce match). Mais en dépit de cette contre-perfor-
mance, les chances des Neuchâtelois restent intactes. En effet, Berne — qui
a décidément le vent en poupe, même s'il a été accroché par Zoug — s'est
installé au commandement, mais son avance n'est que d'un tout petit point !
La formation de la ville fédérale n'est d'ailleurs pas seule à ce poste car
Kloten a été tenu en échec à Bienne, au cours d'un match dont on lira plus
loin le récit. Les « Aviateurs » ont ainsi manqué l'occasion qui leur était
offerte de s'installer seuls au commandement. Langnau s'étant imposé au
Tessin, devant Ambri-Piotta, la situation, malgré quelques mutations, est

toujours aussi serrée entre les cinq favoris. Attention toutefois au retour de
Sierre qui n'est désormais plus qu'à quatre longueurs des deux leaders !
Quant à la lutte pour éviter la chute elle est tout aussi serrée, Ambri-Piotta
fermant la marche avec un point de retard sur Zoug. Pas de doute, il y
aura encore de grands moments dans ce championnat.
En ligue B, clans le groupe ouest, Lausanne et Viège continuent leur mar-
che triomphale, les Vaudois étant toujours invaincus ! Fleurier qui recevait
Villars n'a pas été en mesure de signer le succès attendu. (Lire plus loin le
récit de cette défaite). Dans le groupe est, Arosa et Zurich ont signé deux
victoires face à Davos et Lucerne et ils restent ainsi solidement accrochés
au haut du tableau. Puck.

EKNE El KLUIbN MINI EN IEIE AVfcl I riîm i
D'AVANCE SUR UN SOLIDE TRIO D'AMBITIEUX

Sierre - La Chaux-de-Fonds, 5-0 (3-0,2-0,0-0)
Gagnon met k.-o. une équipe neuchâteloise méconnaissable

SIERRE : Abegglen ; Pousaz, Henzen ; Gilbert Mathieu, R. Debons ; Imhof,
Voide ; Nando Mathieu, Lcetscher, Gagnon ; Locher, Wyssen, Tscherrig ;
Bagnoud, Udriot, J.-B. Debons. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Amez-
Droz, Sgualdo ; Girard, Huguenin ; Leuenberger ; Anton Neininger, Gosse-
lin, Cusson ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard, B. Neininger, Willimann ;
Houriet, von Gunten. — BUTS : Pousaz (10e, 1-0), Gagnon (17e, 2-0), Tsher-
rig (18e, 3-0), Nando Mathieu (27e, 4-0), Lcetscher (31e, 5-0). — NOTES : pa-
tinoire artificielle de Sierre, glace en bon état. 4100 spectateurs. Arbitres :
MM. Arton, Zimmermann et Urwiler. Sierre a joué sans Gaston Oggier,
absent pour des raisons professionnelles. Au troisième tiers-temps, Jeanre-
naud remplace Brun, blessé à un bras. Quatre pénalisations mineures contre
Sierre et trois pénalisations mineures et deux pénalisations de méconduite

contre La Chaux-de-Fonds.

Killian Locher aux prises avec Girard et le gardien chaux-de-fonnier Brun.
(asl)

VAINES MODIFICATIONS
Si nos représentants avaient joué jus-

qu 'à minuit , (le mtach débutai t  à
17 h. 45), ils auraient été incapables de
mettre le moindre but au brillant Abeg-
glen , tant les lacunes o f f e n s i v e s , addi-
tionnées à celles dé fens ives , étaient
criardes. C' est une format ion mécon-
naissable que nous avons trouvée sur
la patinoire de Craben , qui ne pou-
vait se relever des coups assénés par
l' extraordinaire Gagnon (entendez pas-
ses et but) dans le premier tiers-temps .

Et pourtant , l' entraîneur Jean Cus-
son essaya de tirer son équipe , modi-
f ian t  sans cesse ses lignes , cherchant le
meilleur rendement. Mais rien n'y f i t ,
la nervosité gagna même les rangs

chaux-de-fonniers à tel point que Cus-
son et Piller êcopèrent chacun d' une
pénal i té  de méconduite .

LES ARBITRES
N'Y SONT POUR RIEN

En qualité d' ancien arbitre, nous n'ai-
mons pas donner d' appréciation sur les
directeurs de jeu .  Et pourtant nous y
sommes obligés , même si leurs décisions
n'influencèrent aucunement le résultat.
La première des choses, M M .  Arcon,
Zimmermann et Urwyler, doivent en-
traîner sérieusement leur patinage ,
vraiment défectueux.  Ils sont pratique-
ment toujours dans l' action des joueurs
et c'est un miracle s 'ils n'ont pas ba-
layé la glace avec leur postérieur. Le

patinage « de reculons », comme disent
les Canadiens, est primordial car l'on
peut constamment suivre le jeu. Je ne
parle pas du patinage en avant, car
lorsque deux arbitres ont de la peine
dans ce sens, vous voyez ce que cela
peut donner lorsqu 'ils sont trois. Et p uis
il y a les règles du hors jeu , des fau-
tes méchantes et bénignes. Mais pas-
sons, nous le répétons, ils étaient mau-
vais, sans pour cela excuser la dé fa i -
te chaux-de-fonnière.

GAGNON LE GAGNEUR
Sierre a f a i t  une excellente a f f a i r e

lorsqu 'il a. engagé le Canadien. Gagnon ,
qui est certainement le meilleur évo-
luant en Suisse. Il ne donne pas l'im-
pression d'être supérieur à ses camara-
des, mais par son engagement , son es-
prit co l lec t i f ,  il oblige ses coéquipiers
à monter à son niveau. Un exemple
frappant  : Lcetscher, qui vient d'un club
de première ligue, Leukergrund , joue
au centre de la ligne Mathieu - Gagnon
et on le voit , malgré ses imperfections ,
tenter de diriger ses camarades par
des ouvertures intelligentes.

. „i . TOU& SUR LA GLACE
iHïitf céntrf iïn&ir ' Jean Cusson a tenté

tous les essais possibles a f in  de redres-
ser une situation for t  compromise. A tel
point que tous les joueurs sont entrés
dans une ligne ou l' autre. On vit mê-
me Reinhardt prendre place en défen-
se quelques minutes ; Houriet , von

Gunten furent alignés, alors que Jean-
renaud prenait la place de Brun pour
le dernier tiers-temps le gardien Brun
étant blessé au bras à la suite d'un tir
terrible de Gagnon. Jeanrenaud s'ac-
quitta fort  bien de sa tâche, puisqu 'il
n'encaissa aucun but. En analysant sa
position et son anticipation, Jeanrenaud
est promis à un bel avenir, après cor-
rection de quelques erreurs légères.

A la f i n  de la rencontre, tous les
joueurs chaux-de-fonniers quittent les
vestiaires, abattus, ne faisant pas de
déclaration et on les comprend. Ils pas-
sent actuellement par une mauvaise
période. « Je ne sais pas ce qu'il y a,
nous dit Jean Cusson, mais personne ne
travaille comme j e  l' entends. J' espère
que ce passage à vide va se terminer
rapidement et qu'une semaine de re-
pos nous f e ra  du bien pour soigner no-
tre préparation avant l'échéance de sa-
medi prochain qui nous amènera à
Ambri-Piotta ».

Et souhaitons que l' entraîneur donne
un équilibre à ses lignes, sans changer
continuellement. D' autant plus que si
Cusson est à l'image de Gaston Pelle-
tier pour donner l' exemple, Gosselin ne
f a i t  pas oublier Martel , loin de là.

G. B.

Bienne - Kloten 3-3 (1-2, 1-1, 1-0)
Un peu trop décontractés ces Seelandais

Stade de Glace. 8300 spectateurs. ARBITRES : MM. Fatton (Niederhauser et
Wenger. — BIENNE : Nagel (41 ' Anken) ; Zenhaeusern, Kcelliker ; Vanlenti,
J. Lott ; Jenkins, Burri, U. Lott ; Stampfli, Berra, Widmer ; Lardon, Blaser,
Flotiront. — KLOTEN : Schiller ; Rufer, Weiss ; Wick, Wettenschwiler ;
Heer, Paterlini ; Lautenschlager, Nussbaumer, Wittwer ; Baertschi, Schla-
genhauf, Dery ; Ruger, O'Brien, Ubersax et Lemm. — BUTS ET PÉNALITÉS :
1er tiers : 3', 2 min. à O'Brien ; 6', Berra, 1-0 ; 5', 2 min. à Valent! ; 15',
O'Brien, 1-1 ; 19', Ruger (Ubersax), 1-2. 2e tiers : 2', 2 min. à Baertschi ; 26',
Stampfli (Widmer), 2-2 ; 32e, 2 min. à Zenhausern ; 36', O'Brien, 2-3. 3e tiers :

49', Berra (Jenkins), 3-3.

KLOTEN N'EST PAS
LA CHAUX-DE-FONDS

Les avants biennois en ont fait l'ex-
périence. Jamais, ils n 'ont pu prendre
vraiment en défaut cette défense ap-
pliquée , qui n 'a en aucun moment
donné l'impression de nervosité. Cette
partie s'est disputée, du fait de son
importance , sur un niveau assez mo-
deste. Les Biennois ont été contré
régulièrement par Kloten , très à son
affaire. U faut dire que la relative
mollesse des Biennois a bien servi les
Zurichois qui s'étaient déplacés dans

l'intention d'empêcher Bienne de jouer.
Ils y sont tellement bien parvenu que
le match n 'a jamais vraiment commen-
cé et que le nul final en était une suite
logique. Les fore-shekings biennois
n 'ont pas trouvé grâce devant la dé-
fense de Kloten et quoi qu 'on en dise,
le gardien Schiller , qui avait été pré-
féré à Chehab, se tira très bien d'affai-
re.

MAUVAIS ETAT D'ESPRIT
Bienne est entré sur la glace avec

un mauvais état d'esprit. L'équipe pen-
sait être assez forte pour battre son

adversaires. Les bonnes critiques après
le match de La Chaux-de-Fonds l'ont
desservie. Dès lors, tout était possible.
La mollesse des attaquants et l'insou-
ciance des défenseurs étaient faites
pour encourager Kloten qui n'en de-
mandait  pas tant.

Après un premier tiers assez quel-
conque, les Biennois auraient dû chan-
ger d'attitude, mais comme toujours
en pareille circonstance, il est difficile
de modifier  sa mentalité en cours de
partie et la nonchalance continua de
régner tout au long du deuxième tiers.
A part les solos rageurs de Jenkins
et les passes pleines d'intelligence de
Berra , Bienne ne montre rien de bon.
Le public attendait un réveil au cours
de la dernière période, mais les Bien-
nois se crispèrent , ratant de nombreu-
ses occasions de buts et parvenant à
égaliser ils sauvèrent finalement un
point , alors qu'ils auraient été capables
de remporter l'enjeu total avec une
autre mentalité, car bien que co-leader ,
Kloten n 'a pas donné l'impression
d'invincibilité. L'équipe est solide, dis-
ciplinée et attentive, mais elle manque
de brio.

J. L.
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Franches-Montagnes - Sonceboz 3-3
(1-0, 1-2, 1-1). — Buts pour Franches-
Montagnes par Philippe Aubry (2) et
Bernard Bréchet ; pour Sonceboz par
Michel Broggi , Jean-Paul Menzi et
Marc-Daniel Geiser.

Court - Saicourt 14-1 (4-0 , 6-1, 4-0).
Marqueurs : pour Saicourt , Feusier ;
pour Court, Bueche J. (5), Bueche G.,
Wyss (2), Geiser (3), Germiquet (3). (kr)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Réception des ord'es:  lusqu à 22 heures )
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I ZOLLIKOFEN Le Seigneur est ma lumière et
| mon salut.

I Psaume 26.

| Madame Henri-Louis Micol-Godat et ses enfants Martine, Philippe et
! François, à Zollikofen ;

| Madame Marie-Lise Archinard-Micol, à Meyrin ;
| Monsieur et Madame Pierre-Aloïs Micol-Guilloud , leurs enfants et
! petit-fils , à Neuchâtel ;

| Monsieur Henri Godat-Calame, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Aubry-Godat et leurs enfants, à La Chaux-

i de-Fonds,
I les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
: faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis MICOL
Ingénieur civil ETH

leur très cher mari , père, frère, beau-frère, gendre, oncle, grand-oncle,
I parent et ami , survenu dans sa 52e année, après quelques jours de
S très grandes souffrances, supportées avec un courage exemplaire.

ZOLLIKOFEN, le 7 novembre 1976.
| Wydackerstrasse 10.

J'ai demandé une chose au Sei-
gneur la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

Psaume 26.

Une eucharistie sera célébrée mercredi 10 novembre 1976, à 9 h. 45,
à Berne, en la Basilique de la Sainte Trinité (Dreifaltigkeit), Tauben-
strasse 4, Berne.

Le rite d'adieu , à la chapelle du cimetière de Bremgarten, est
réservé à la famille.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Zollikofen.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser, pour répondre
à l'idéal et aux vœux du défunt , à Terre des Hommes, cep. 20-1346 et
à l'Aide aux Missions , communauté des catholiques de langue française,
Berne, cep. 30-1826.

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i I



Qu'y a*t*il de plus naturel B
que le thé ? 1

La nouvelle ligne de soins j
et de maquillage !

E RENE RAMBAUD 1
^A 

la pureté d'une plante saine et béné- I

^SMf 'wt-̂ :̂̂ ^» '"e  ̂donne au visage un relief

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- [" !
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus \ 

¦
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce j i
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. j

......... OFFRE SPÉCIALE ||

t ; proposée au prix exception- i i

1 Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre j
disposition...

du 9 au 20 novembre M
au SALON DU GRAND PONT |j

Avenue Léopold-Robert 120 i

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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La famille de

Monsieur

Lucio MARROCCO
avise les amis du défunt qu 'une messe est célébrée, aujourd'hui lundi
8 novembre, à 19 h. 45, à l'église du Sacré-Cœur. ! ii

H Dieu est amour.

U Madame Agathe Descombes, à Neuchâtel :
I Monsieur Michel Descombes et son fils, à Gais,

Monsieur et Madame Daniel Gifi'ard-Descombes, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Descombes ;

I Monsieur et Madame François Vernet-Jeanneret, à Genève,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
: i du décès de

Madame

I Adèle DESCOMBES
i née JEANNERET

! qui s'est endormie paisiblement, samedi , dans sa 101e année.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1976.

L'incinération aura lieu mardi 9 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile de la famille : Mme A. Descombes, Battieux 1, 2003
I Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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; ! Mère chérie, si tes yeux sont clos,
i 3 ton âme veille sur nous.

j Ta vie ne fut qu 'amour et dévoue-
; S ment.

Monsieur et Madame André Benguerel-Hofer et famille, à Nidau ;

H Mademoiselle Ariette Benguerel ;

U Les descendants de feu Jules Benguerel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
!' :| part du décès de

Madame

JuEes BENGUEREL
i née Berthe BLIND

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, !
| cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,

E dimanche, dans sa 85e année, des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 10 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : 192, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Dieu est amour.
| Repose en paix.

i Madame Marguerite Medioli-Weber et famille, à Milan ;
j Monsieur et Madame Georges Weber et famille ;

Monsieur et Madame Armand Weber et famille, à Genève ;
j Madame Nelly Brechbuhler-Weber et famille ;

Sœur Berthe Weber ;
Madame Mady Girardin ,

: ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
M du décès de

Monsieur

j Léon WEBER
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, samedi , dans sa 77e année, après une longue

i i maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1976.

L'incinération aura lieu mardi 9 novembre.

Culte au crématoire, à 15 heures.

j Domicile de la famille : Madame Nelly Brechbuhler-Weber, 50, rue
du Collège.

1 j Le corps repose au pavillon du cimetière.

Jj IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
i PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

A LOUER
pour le 1er 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 Vs 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.
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DE BOIRE
CONTREX
(ONIR^VïÊG

Eau minérale
naturelle

sulfatée calcique
H 

À LOUER
CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1 lit
chauffée, avec eau courante chaude et
froide et part à la salle de bain ; situa-
tion près de la gare. Libre dès le 15
novembre 1976.

LOCAL COMMERCIAL,
i situé à l'Avenue Léopold-Robert , à l'éta-
l ge, dans immeuble avec ascenseur. Li-
bre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'Etude André Hânni. Av.
Léopold-Robert 88 a , La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 55.
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A LOUER
Breguet17

jol i appartement de 2 pièces, tout con-
fort , plus cave et chambre-haute, pour
le 1er janvier 1977.
Prix : Fr. 265.—, tout compris.

Grenier 20
joli appartement de 2 pièces , tout con-
fort , pour le 1er janvier 1977.
Prix : Fr. 302.— , tout  compris.

Succès 11
un place de parc dans garage collectif ,
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. Prix : Fr. 70.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude FRANCIS ROULET , avocat-no-
taire, Av. Léopold-Robert 76 , La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 17 84.

À LOUER
STUDIOS, MEUBLÉS OU NON,

tout confort, libres immédiatement ou à
convenir : 1er décembre 1976 , 1er janvier
1977, 1er mai 1977. Situation : Confé-
dération 29.

APPARTEMENT DE TROIS PIÈCES,
tout confort , libre au 1er mai 1977. Si-
tuation : Confédération 29.

S'adresser à l'Etude André Hânni , Av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 55.

Jean-Charles Aubert
¦ Jk Fiduciaire et régie
j£\ immobilière
|f jl % Av. Charles-Naine 1

rf >̂  * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Â LOUER
pour le 30 avril 1977

QUARTIER SUD
TRÈS BEL APPARTEMENT i

DE 3 CHAMBRES j
tout confort. Ascenseur. Balcon.
Coditel.
Loyer Fr. 333.— -f charges. :

À LOUER
APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES,
tout confort , libre immédiatement ou à
convenir. Confédération 25.

APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES,
tout confort , libre dès le 1er mai 1977.
Confédération 25.

STUDIO MEUBLÉ OU NON ,
tout confort , libre immédiatement ou à
convenir , Confédération 25.

APPARTEMENT DE TROIS PIÈCES.
tout confort, libre dès le 1er mai 1977.

S'adresser à l'Etude André HSnni , Av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 55.

À LOUER
APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES,
tout confort , libre le 1er février 1977,
éventuellement garage. Possibilité de
prendre le poste de concierge, situation :
Helvétie 22.

APPARTEMENTS DE QUATRE PIÈCES,
tout confort , libres immédiatement et le
1er mai 1977. Situation Helvétie 22.

j S'adresser à l'Etude André Hânni, Av.
! Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds

" 1 Tél. (039) 23 54 55. Voir autre avis mortuaire en page 21
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revoir cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Fritz Schwarz-Ruegsegger :
Monsieur et Madame Jean-Louis Schwarz-Fivaz ,
Madame et Monsieur Donald De Giorgi-Schwarz ;

Madame et Monsieur Fritz Hachcn-Schwarz , en Argentine ;
Le Docteur et Madame Miche! Schùpbach-Schwarz, à Oberdiessbach,

et leur fils , à Berne ;
Madame Vve Ernest Schwarz-Hâberli , à Unterlangenegg, et ses enfants,

à Berne ;
Madame Vve Franz Stiiki-Schwarz et ses enfants, à Emmen ;
Madame Vve Hans Dâllenbach-Schvvarz, à Biberist, ses enfants et

petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jules Ruegsegger-Quinche, à La Chaux-du-

Milieu ;
Madame Vve Dolores Ruegsegger-Guardiola, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Ruegsegger ;
Monsieur et Madame Henri Ruegsegger-Duvanel , à Peseux, leurs enfants

j et petits-enfants, à Cortaillod et Genève,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

part du décès de
Monsieur

Fritz SCHWARZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,

I 

grand-oncle , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dimanche,
dans sa 65e année, après une cruelle maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 7 novembre 1976.

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur !
Ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

App. XIV, v. 13.
L'incinération aura lieu mercredi 10 novembre.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 4, rue Stavay-Mollondin.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

" "
Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

Psaume 84, v. 13.
Madame Willy Steiner-Droz :

Monsieur et Madame Alain Steiner-Senft , Claire-Antoinette et
Anne-Sylvie ,

Madame Francine Grandjean-Steiner et Nicolas, à Lausanne ;
Les descendants de feu Jules-Gustave Meylan, en France, au Locle,

aux Ponts-de-Martel , à La Chaux-de-Fonds et à Cormondrèche ;
Les descendants de feu Daniel-Constant Droz , à La Chaux-de-Fonds

et Oberentfelden,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante , parente et amie

Madame ^ . ^
Georges DROZ

née Ruth MEYLAN
enlevée à leur tendre affection, vendredi , dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1976.

Dieu est amour. !
I Jean 4, v. 8.

I 

L'incinération aura lieu mardi 9 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Willy Steiner-Droz , 1, rue de la
Concorde.

Veuillez penser à La Paix du Soir , cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| LES COMBES j
; i Repose en paix cher époux , papa
| et frère. >

I Madame Henri Zwahlen-Pipoz et ses enfants : ;
i Monsieur Charles-Henri Zwahlen , ;

; j Monsieur et Madame Eric Zwahlen-Jeanneret,
Monsieur Frédy Zwahlen et sa fiancée ,

! Mademoiselle Anne-Lise Bessire ;

j Madame et Monsieur Fritz Vuille-Zwahlen ;
I Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Pipoz ,

i ainsi que les familles Staudenmann, parentes et alliées , ont le grand
j chagrin de faire part du décès de

j Monsieur

I Henri ZWAHLEN
! leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , frère , beau-frère, ¦

| oncle, neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après
¦ j quelques mois de maladie, dans sa 63e année. ["

j ' j  LES COMBES , le 6 novembre 1976. !'

i Ne pleurez pas au bord de ma !
: . tombe, approchez-vous doucement , E

I pensez combien j' ai souffert et
: ï accordez-moi le repos éternel.

L'incinération aura lieu le mardi 9 novembre 1976, à 16 heures,
j au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

g . Domicile mortuaire :
x j  Combes 15, 2413 Le Prévoux.
1 j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE M
A mon cri Tu as répondu , et main- ¦
tenant je suis en paix ! j j

Psaume 4, v. 1-2. ] ¦ I

Madame et Monsieur Yves Pellaton-Maret et leurs fils ;
Monsieur et Madame Gilbert Maret-Baehler et leur fille, à Berne ; i
Madame Marie Hofer-Isenschmid, ses enfants, petits-enfants et arrière- j

petits-enfants , à Berne et Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de j

Madame i j

Hedwige MARET-ISENSCHMID I
H

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, mar- i/î
raine, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, après une
cruelle maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. j

LE LOCLE, le 6 novembre 1976. x j

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité, mardi 9 i \
novembre, à 10 h. 45. '¦ . . . . . . . . . . . . . ,<t _ .

I

Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du Locle. j j

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. ! j
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep. 20-6717. !

Domicile de la famille : Mi-Côte 17 a, 2400 Le Locle. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j————— i l  i llll illll ll l H II I H IHIIIIII I IIIIIIII I' lil I III  i i i IIH ' I' III'IIII II I
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PETIT-MARTEL Le cœur d'une mère est un trésor f \
que Dieu ne donne qu 'une fois. xj

Monsieur et Madame Gilbert Ischer-Michaud, à Yverdon, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Ischer-Baumann, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Huguenin-Ischer et leur fille , aux Ponts-de-
Martel ; I j

Madame et Monsieur Walter Liithi-Ischer, à La Chaux-de-Fonds, leurs : !
enfants et petits-enfants ; ! j

Madame et Monsieur Hans Wasser-Ischer, aux Ponts-de-Martel, leurs ' j
. enfants et petits-enfants ;

Monsieur Gabriel Ischer , à Aïre-la-Ville, Genève ; ;
Madame et Monsieur André Botteron-Ischer, à La Sagne, et leurs ! ,

enfants ;
Les enfants de feu Laure Boucard-Berger , x

ainsi que les familles Ischer , Thiébaud , Widmer , parentes et alliées, ont 8
la douleur de faire part du décès de L;

Madame veuve

Numa ISCHER 1
née Marie BERGER

i leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- ' j
! i maman , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise xj
: • à Lui, paisiblement, dans sa 88e année, le 6 novembre 1976. j I

PETIT-MARTEL, le 6 novembre 1976. U

! Car Dieu a tellement aimé le mon- j !
i ' de qu 'il a donné son Fils unique ! i

i af in que quiconque croit en Lui j - .j
| ! ne périsse point mais qu 'il ait la i j

vie éternelle. j
Jean 3, v. 16. j j

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-Martel, le mardi 9 no-
vembre 1976.

Culte au Temple, à 13 heures.

Domicile mortuaire .
Petit-Martel 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

1 2 1  X l l  2 2 2  1 2 X

TOTO - X
Tirage des 6-7 novembre :

4 13 24 25 29 31 + No compl. 26

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 6 novembre :

1 16 20 29 31 34 + No compl. 11

FAN S-GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Aucun résultat exact.

La Fédération autrichienne a dé-
cidé de faire dépendre de la FIS la
décision d' attribuer ou non une li-
cence à Annemarie Moser-Proell ,
cinq fois gagnante de la Coupe du
monde. Réuni à Innsbruck, le comi-
té directeur de la fédération a don-
né son aval à la décision de la Fédé-
ration salzbourgeoise de nommer
la championne au sein de la sélec-
tion conformément à ses désirs. La
Fédération nationale attend toute-
fois la réaction du comité de quali-
fication de la FIS avant de se pro-
noncer de manière ferme.

Annemarie Moser - Proell , qui
avait abandonné la compétition
avant les Jeux d'Innsbruck, avait
fait savoir il y a quelques jours
seulement qu'elle désirait la re-
prendre. ;

La FIS saisie du cas
Moser - Proell

; Basketbull

Renens - Vevey 91-93 ; Fédérale
Lugano - Neuchâtel 136-62 ; Fribourg
Olympic - Pregassona 122-97 ; Léma-
nia Morges - Sion 94-94 ; Nyon - SP
Lugano 90-113 ; Viganello - Pully 104-
99. — Classement (6 matchs) : 1. SP
Lugano et Fédérale Lugano, 12 points ;
3. Vevey, Viganello et Fribourg Olym-
pic, 10 ; 6. Pregassona et Pully, 4 ; 8.
Lémania Morges et Sion , 3 ; 10. Nyon
et Renens, 2 ; 12. Neuchâtel, 0.

Ligue nationale B : Saint-Paul Lau-
sanne - Sportive française Lausanne
92-104 ; Champel - Uni Bâle 87-74 ;
Stade français - Swissair Zurich 123-
65 ; Bellinzone - Aire Le Lignon-Jonc-
tion 63-77 ; Lausanne Sports - Marti-
gny 79-74 ; City Fribourg - Vernier
77-73. —- Classement (6 matchs) : 1.
Aire Le Lignon-Jonction et Sportive
française, 12 ; 3. Saint-Paul et Stade
français, 8 ; 5. Vernier, Martigny, Uni
Bâle et Lausanne Sports, 6 ; 9. Cham-
pel, 4 ; 10. Bellinzone et City Fribourg,
2 ; 12. Swissair, 0.

Ligue nationale féminine : Nyon -
Plainpalais 65-66 ; Lausanne Sports -
Femina Berne 38-62 ; Baden - Stade
français 56-59 ; Fribourg Olympic -
Muraltese 40-63.

Ire ligue, groupe I : Perly - UGS
81-80 ; Lausanne Ville - Chêne 71-84 ;
Cossonay - Meyrin 78-67 ; Aigle -
Monthey 63-82. — Groupe I I :  Yver-
don - Auvernier 71-57 ; Abeille La
Chaux-de-Fonds - Uni Lausanne 68-
62. — Groupe I I I : Saint-Othmar St-
Gall - Riehen 62-54 ; Marly - Porren-
truy 132-51. — Groupe IV : Muraltese -
Castagnola 96-79.

Leaders tessinois
en ligue nationale A

| Volleyball \

Spada Academica s'est nettement im-
posé face à Volero dans le match au
sommet du championnat suisse de ligue
nationale A. Chez les dames, Uni Bâle
et Spada Academica ont poursuivi leur
domination. Les résultats :

Ligue nationale A : Servette - Star
Onex 3-0 ; Uni Lausanne - Chênois
2-3 ; Uni Bâle - VBC Bienne 1-3 ;
Spada Academica Zurich - Volero Zu-
rich 3-0. — Classement (6 matchs) : 1.
Spada , 12 points ; 2. Volero, 10 ; 3. VBC
Bienne, 8 ; 4. Servette, 8 ; 5. Chênois,
6 ; 6. Star Onex, 2 ; 7. Uni Lausanne,
2 ; 8. Uni Bâle, 0.

Lig-ue nationale B , groupe ouest :
Meyrin - Chênois 1-3 ; Colombier -
VB Lausanne 3-1 ; Kœniz - Montreux
3-2. — Classement : 1. Meyrin , 6 matchs
8 points ; 2. Chênois, 5-8 ; 3. Kœniz,
5-8 ; 4. Montreux , 5-6 ; 5. Colombier,
5-4 ; 6. Lausanne VB, 5-2 ; 7. Star
Onex , 5-0.

Dames, ligue nationale A : Colom-
bier - Lausanne VB 3-2 ; Neuchâtel
Sports - VBC Bienne 0-3 ; VB Bâle -
Uni Bâle 0-3 ; Spada Academica - Uni
Berne 3-0. — Classement (6 matchs) :
1. Uni Bâle, 12 points ; 2. Spada Aca-
demica , 12 ; 3. VBC Bienne, 8 ; 4. VBC
Lausanne, 6 ; 5. Colombier, 6 ; 6. Uni
Berne, 2 ; 7. VB Bâle, 2 ; 8. Neuchâtel
Sports, 0.
8r>

Championnat suisse
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I
, | Me grâce te suffit.

| Monsieur et Madame Albert Biedermann-Nicolet :
i il Madame et Monsieur Michel Ponzo-Biedermann et leur petit
I David , à Neuchâtel ;
i i Monsieur et Madame Willy Nicolct-Perret :
! "j Madame et Monsieur Victor Andrès-Nicolet et leurs fils Patrick
i ! et Gilles, à Zurich ;
i l  Madame M. Mattenberger-Biedermann, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de
j : faire part du décès de

| Mademoiselle

| Anne-Marie BIEDERMANN
i leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, petite-fille , tante, nièce, petite-

j ' ¦ •: nièce, cousine, filleule, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
J ! samedi, à l'âge de 27 ans, après de longues épreuves.

| j LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 novembre 1976.

| L'incinération aura lieu mardi 9 novembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Point-du-Jour 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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Divergences entre Européens du Nord et du Sud
Conférence internationale socialiste à Amsterdam

La Conférence internationale so-
cialiste qui s'est tenue vendredi et
samedi à Amsterdam à l'initiative
du Parti socialiste néerlandais a mis
une fois de plus en évidence cer-
taines divergences entre partis so-
cialistes du nord et du sud de l'Eu-
rope occidentale.

Les socialistes français — unis aux
communistes par un programme
commun — se sont vigoureusement
opposés à une formulation du résu-
mé des travaux selon laquelle
l'OTAN « doit être acceptée » par

les socialistes et les sociaux-démo-
crates. C'est précisément par cette
formule que le ministre néerlandais
des Affaires étrangères, M. Van der
Stoel , avait commencé samedi son
discours consacré à l'OTAN.

Toujours à propos de l'OTAN , les
socialistes espagnols du PSOE , re-
présentés par leur secrétaire général ,
M. Gonzales , se sont déclarés opposés
à l'entrée de l'Espagne dans l'Allian-
ce, affirmant que cette adhésion
« perturberait l'équilibre stratégi-
que, nuirait à la sécurité , et pour-
rait avoir des conséquences néfastes,
en particulier pour la Yougoslavie ') .

Selon le résumé des travaux de
la conférence, les participants ont es-
timé que la prochaine conférence de
Belgrade, qui doit analyser les ré-
sultats de la Conférence d'Helsinki
sur la sécurité et la coopération en

Europe , devra assurer la continua-
tion de la détente, et « offrir des
possibilités pour de nouvelles ini-
tiatives » .

« PAS UN TRIBUNAL »
M. Willy Brandt , ancien chance-

lier ouest-allemand , a déclaré que
la conférence de Belgrade ne devait
pas se transformer en « tribunal » ,
où certains essaieraient de mettre en
évidence les points négligés par la
partie adverse.

Les représentants des partis socia-
listes de quinze pays d'Europe occi-
dentale participaient à la conféren-
ce, essentiellement consacrée à la
détente est-ouest. La Suisse était re-
présentée par M. Heinrich Buchbin-
der , président de la Commission du
parti socialiste pour la politique de
sécurité, (afp)

«Assez de sang versé»
> Suite de la l"? page

« Dans le maintien de la sécurité ,
ajoute-t-il , elles seront graduelle-
ment aidées par les forces de sécu-
rité intérieures, à mesure que celles-
ci seront reconstituées (...) c'est no-
tre droit d'accepter ces troupes, de
demander leur maintien ou leur re-
trait , conformément à la décision
prise par les rois et chefs d'Etat
arabes » .

Après avoir déclaré que l'entrée
des forces arabes au Liban avait
été décidée « en vue de préserver
la souveraineté libanaise » , M. Sarkis
a poursuivi : « Je demande à tous
d'accueillir fraternellement et affec-
tueusement ces forces , de compren-
dre comme moi le but clairement
défini et le noble objectif de ces
forces (...) je m'adresse à vous en sa-
chant que certains gardent le doigt
sur la gâchette et que le sang des
martyrs et des victimes n 'a pas sé-
ché. A ceux-là je dis : assez de sang
versé, de destructions, de potentia-
lités gaspillées, de créativité, de pro-
grès et de prospérité perdus » . En

conclusion, après avoir dit que « le
Liban n'oubliera jamais l'attitude
des souverains et présidents ara-
bes », M. Sarkis a affirmé : « C'est
d' abord pour le Liban , pour la cause
palestinienne ensuite, pour la soli-
darité arabe enfin , qu'ont été prises
les résolutions de Ryad et du Caire » .

(afp)

Huit de violence
En Irlande du Nord

Un homme et une écolière ont été
tués et plusieurs personnes blessées
en Irlande du Nord au cours d'une
nuit de violence — de samedi à di-
manche — marquée par plusieurs
attentats à la bombe et des fusilla-
des. Deux soldats ont été légèrement
blessés par l' explosion d'une bombe.
MANIFESTATION POUR LA PAIX

A côté de ces événements drama-
tiques , se sont déroulées samedi deux
manifestations du Mouvement pour
la paix , l'une à Omagh, dans l'ouest
de l'Ulster, l'autre à Edimbourg en
Ecosse. A Omagh , Mme Betty Wil-
liams, l'une des fondatrices du mou-
vement , a conduit une manifesta-
tion silencieuse de 7000 personnes.
Le mot d'ordre du « Sinnfein pro-
visoire » ne semble pas avoir eu
d'effet. A Edimbourg, la manifes-
tation , menée par Mlle Mairead , au-
tre fondatrice du mouvement , a ras-
semblé 5000 personnes, (afp reuter)

Médecins sur
la sellette

En France et en Italie

Le professeur Jean-Louis Lortat-
Jacob, président de l'Ordre des mé-
decins français, a été inculpé samedi
d'homicide involontaire ainsi que
deux autres médecins à la suite du
décès en septembre 1973 d'un jeune
homme de 24 ans au terme de trois
mois de coma après une opération
pratiquée à la Clinique de Neuilly.
Il est reproché au professeur le sous-
équipement de l'établissement en
matière de réanimation et le man-
que de personnel qualifié.

A L'HOPITAL DE TRÉVISE
Par ailleurs, deux médecins —

dont un professeur chef du service
ORL — de l'Hôpital de Trevise ont
été reconnus coupables samedi d'ho-
micide involontaire et condamnés
chacun à huit mois de prison avec
sursis à la suite du décès d'une pa-
tiente , Mme Anna Maria Brugnaro ,
hospitalisée à la suite de problème
de gorge en février 1975.

La patiente était morte à la suite
d'une exploration maladroite de
l'œsophage au moyen d'une sonde.
Cette dernière avait transpercé l'œ-
sophage. Opérée par la suite, elle
avait succombé un mois plus tard.

(ap)

Réunion de néo-nazis
? Suite de la Ire page

Avant le meeting dans un club
social dans un faubourg de la ville,
trois cents contre-manifestants ont
défilé dans le centre de Mannheim.
Arrivés à proximité du lieu de réu-
nion , ils ont été dispersés par la
police et deux d'entre eux ont été
arrêtés.

La police a par ailleurs indi qué
qu 'elle avait saisi samedi soir un
buste d'Adolf Hitler et une mitrail-
lette au cours d' une perquisition
dans un appartement de Berlin-
Ouest où se tenait une réunion néo-
nazie.

La police a également mis la main
sur de la littérature nazie , un pistolet
chargé et des couteaux. Treize per-

sonnes se trouvaient dans l'apparte-
ment. Deux d' entre elles ont été
inculpées de port d' armes illégal.
Les onze autres ont été relâchées
après avoir été interrogées.

Les enquêteurs, qui ont relevé di-
vers indices donnant à penser que le
groupe était en rapport avec des or-
ganisations nazies aux Etats-Unis et
dans une autre ville ouest-alleman-
de, pensent être sur le point de dé-
manteler la branche ouest-berlinoi-
se du Parti national socialiste (nazi)
ouest-allemand (interdit) .

Après cette première perquisition ,
la police a fouillé dix autres appar-
tements de Berlin-Ouest, (ats, reuter)

Consultations

Entretiens de Genève
sur la Rhodésie

M. Ivor Richard , président bri-
tannique de la Conférence de Genève
sur la Rhodésie, a poursuivi hier ses
consultations pour tenter de mettre
fin à l'impasse sur la date de l'indé-
pendance.

D'autre part , le secrétaire d'Etat
adjoint américain des affaires publi-
ques, M. Reinhardt , est arrivé hier
à Genève venant de Dar es-Salaam.
Il avait suivi samedi dans la capitale
tanzanienne les travaux du sommet
africain des Etats de « première li-
gne » (Tanzanie , Mozambique , Zam-
bie , Botswana , Angola) relatifs à la
Rhodésie.

Il doit repartir aujourd'hui pour
Washington en compagnie de M.
Schaufele, secrétaire d'Etat adjoint
chargé des affaires africaines , qui
est à Genève depuis huit jours pour
suivre la conférence sur la Rhodésie
ouverte le 28 octobre.

Les deux diplomates soumettront
à M. Kissinger un rapport de mission
sur les développements de l'affaire
rhodésienne.

Par ailleurs, les forces de sécurité
rhodésiennes ont constaté la présence
d'une aide militaire de Cuba aux
côtés des guérilleros basés au Mo-
zambique au cours du raid lancé à
travers la frontière la semaine der-
nière, (afp, reuter)

D̂ aticperewjs;
terroristes

Les polices de plusieurs pays des
deux côtés de l'Atlantique ont la
preuve que des groupes de terroris-
tes envisagent d'utiliser ou de ven-
dre des gaz dangereux , agissant sur
le système nerveux , a rapporté hier
le « Boston Sunday Globe » .

Selon le journal , qui cite des sour-
ces diplomatiques, des descentes de
police effectuées le 27 février simul-
tanément à Vienne et à Berlin ont
permis de saisir des stocks de gaz
analogue à celui mis au point par
les nazis pendant la Deuxième Guer-
re mondiale, (ap)

Le sort de la livre sterling
se joue aufo&srd'hgii m Bâle

Le sort de la livre sterling dé-
pend peut-être des décisions que
prendront les gouverneurs des ban-
ques centrales, réunis aujourd'hui et
mardi à Bâle, comme chaque mois.

Il ne fait guère de doute, en effet,
que la situation de la livre, en baisse
constante depuis l'institutionnalisa-
tion du flottement généralisé, sera
le principal sujet de discussion des
responsables des instituts d'émission.
Et à plusieurs titres, car d'une part ,
la livre est la plus vulnérable de
toutes les grandes monnaies , en rai-
son de son rôle — résiduel — de
monnaie de réserve, et des « balan-
ces sterling ».

D'autre part , un prêt « stand by »
de 5,3 milliards de dollars a été con-
senti à la Grande-Bretagne en juin
par le Groupe des Dix et la Suisse.
La partie de ce crédit qui a été
utilisée (probablement 2 milliards de

dollars) doit être remboursée en dé-
cembre, ce qui semble impossible,
en l'état actuel des réserves britan-
niques. De plus , les gouverneurs sont
aussi au nombre des gestionnaires
du « Fonds monétaire international »
(FMI), auquel la Grande-Bretagne
a demandé un prêt de 3,9 milliards
de dollars.

Enfin , malgré tous les démentis
officiels , on a de bonnes raisons de
penser , dans les milieux financiers
internationaux , que les rumeurs se-
lon lesquelles le gouvernement de
M. Callaghan aurait demandé à quel-
ques pays à monnaie forte de lui
fournir une aide financière massive,
ne sont pas dépourvues de tout fon-
dement.

Pourtant , il n 'est pas évident que
les gouverneurs décident de mettre
sur pied un plan de soutien à l'a
livre, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On a souvent présenté la cons-
truction de l'unité européenne com-
me une musique d'avenir.

En France pourtant , le débat po-
litique qui actuellement bat son
plein autour du problème de l'élec-
tion de l'Assemblée européenne au
suffrage universel , a comme des re-
lents d'une République que l'on
croyait enterrée depuis tantôt vingt
ans.

Résumons les faits. Il y a quel-
ques mois, les membres du Marché
commun décidaient , après moult
atermoiements , qu 'à partir de 1980,
l'Assemblée européenne, le législa-
tif de la CEE , serait élue au suffra-
ge universel , tel que cela était déj à
prévu par un article du Traité de
Rome. Il ne restait plus aux Par-
lements des différents pays mem-
bres qu 'à entériner l'accord pour
qu 'il acquiert force de loi.

Mais ce qui ne devait être qu 'une
formalité est en train de devenir
une véritable affaire d'Etat en
France, où elle pourrait, plus que
la crise économique , ébranler la
cohésion gouvernementale.

De tout temps, on savait les com-
munistes résolument hostiles au
Marché commun. Tout comme cer-
tains gaullistes purs et durs d'ail-
leurs. Mais on pensait tout de mê-
me que ces derniers s'étaient quel-
que peu calmés. Eh bien il n'en
est rien.

Sous l'impulsion de l'éternel Mi-
chel Debré , les voilà qui montent
à nouveau en ligne contre le dragon
européen. Au point qu 'après quel-
ques escarmouches , le président de
la République s'est vu contraint de
demander lui-même au Conseil
constitutionnel de se prononcer sur
la constitutionnalité de l'élection par
les Français de leurs représentants
au Parlement européen. Avant que
certains députés TJDR ne le fassent
eux-mêmes...

Bien que M. Valéry Giscard d'Es-
taing ait d'ores et déj à annoncé
qu 'il demanderait le cas échéant
une modification de la Constitution
plutôt que de renoncer à entériner
l'accord en question, la réponse de
la petite Cour suprême française,
que préside un ancien ministre
gaulliste, M. Rog'er Frey, n'en est
pas moins attendue avec une cer-
taine anxiété par le pouvoir.

Et cela parce que pour une mo-
dification de la Constitution , il faut
qu 'une majorité des deux tiers se
dégage de l'assemblée formée des
deux Chambres — Assemblée natio-
nale et Sénat — réunies, et que
sur le problème de l'élection du
Parlement européen , M. Giscard
d'Estaing n'est pas certain de l'ob-
tenir. Il suffirait en effet qu 'à cette
occasion une partie des gaullistes
et les communistes votent contre le
projet pour le faire capoter.

Une alliance par trop contre na-
ture pour que les amis de M. Mi-
chel Debré s'y résolvent ?

Mais non. Un simple retour aux
sources ! N'est-ce pas, en effet , en
s'alliant à de nombreuses reprises
avec le PCF contre les gouverne-
ments de l'époque que les gaullistes
du RPF ont justement contribué de
leur mieux à miner politiquement
la Quatrième République et prépa-
rer le retour de de Gaulle ?

i Roland GRAF

Retour aux sources
M. Carter souhaite obtenir la par-

ticipation de républicains dans son
administration et espère que de nom-
breux membres de l'« opposition
loyale » soutiendront sa politique in-
térieure et étrangère.

Dans une interview publiée hier
par l'hebdomadaire « US News and
World Report », le président élu a
expliqué qu 'il rechercherait « des
conseils auprès des leaders républi-
cains au Congrès, dans le monde
des affaires et ailleurs, et , a-t-il
ajouté, j'espère qu'un grand nom-
bre de républicains soutiendront mes
objectifs et mes programmes ». (ap)

Les projets
de M. Carter

Prévisions météorologiques
Le ciel sera variable , des éclair-

cies alternant avec des averses, lo-
calisées surtout en montagne. Neige
jusque vers 1200 m.

Vous lirez en pages :
2 Danses populaires , journée

nationale.
3 La Chaux-de-Fonds : récupé-

ration des huiles usagées.
7 Accident à Fontaines : deux

blessés.
9 Les musiciens vétérans du

Jura se retrouvent à Saint-
Imier.

11 Avant les votations fédérales
du 5 décembre.

Aujourd'hui...

Voici les températures relevées hier :
Zurich , pluie, 5 degrés ; Bâle, pluie, 7 ; Berne, pluie, 5 ; Genève, pluie,

6 ; Sion , pluie, 6 ; Locarno , pluie, 8 ; Saentis , neige, —7 ; Paris , très nua-
geux , 11 ; Londres, très nuageux , 12 ; Innsbruck, très nuageux , 15 ; Vienne,
nuageux , 13 ; Moscou , couvert , 3 ; Athènes, serein , 22 ; Rome, nuageux, 18 ;
Milan , pluie, 12 ; Nice , serein , 17 ; Barcelone, nuageux , 17. (ats)

? Suite de la lre page
Très mauvais temps également

dans le nord-est de l'Italie. Les sirè-
nes d'alerte ont encore retenti pen-
dant la nuit , avertissant les habi-
tants de Venise qu 'une « forte ma-
rée menaçait à nouveau la lagune.
La place Saint-Marc et les bas quar-
tiers de la ville sont sous les eaux
pour la deuxième fois en une se-
maine. Le siroco soufflant d'Afrique
du Nord soulève des tempêtes dans
l'Adriatique ce qui provoque des
marées hautes anormalement fortes,

(ats, reuter)

Pluies meurtrières

Â la conférence de l'UMIESCO

Les participants à la 19e Confé-
rence de l'UNESCO à Nairobi , ont
mis fin , samedi , avec un certain sou-
lagement , à la première partie du
débat sur l'information.

Après trois jours de discussions ,
parfois tendues, ni les partisans , ni
les adversaires du projet controver-
sé de déclaration sur la presse, texte
d'inspiration soviétique qui prône
une conception étatique de l'infor-
mation , n 'ont eu le sentiment d'avoir
subi une défaite.

Les partisans du texte, rédige par
un groupe d'experts en 1975, sou-
haitaient qu 'un large débat public ,
en commission ou en séance plénière,
s'instaure sur cette question lors de
la conférence de Genève. Ses adver-
saires, en particulier les puissances
occidentales, préféraient au contraire
que ce texte soit examiné par le tout
nouveau « groupe de rédaction et de
conciliation » , chargé de désamorcer
les problèmes et d'arriver à un cer-
tain compromis, avant de la soumet-
tre à la conférence générale. Ce ren-
voi équivaut à différer de deux ans
l'examen du texte, (afp, reuter)

Un certain
soulagement

• AMMAN. — L'Arabie Séoudite
va rapatrier aujourd'hui son contin-
gent de 7000 hommes qui étaient sta-
tionnés en Jordanie depuis la guerre
de 1967 contre Israël.

© NEW YORK. — Le docteur
Alexander Wiener , qui avait découvert
l'existence des facteurs sanguins rhé-
sus, est décédé à New York des suites
d'une leucémie à l'âge de 70 ans.

9 TOKYO. — Selon le correspon-
dant à Pékin du quotidien japonais
« Asahi », des émissaires de Taiwan
ont rencontré récemment à Pékin des
officiels chinois pour discuter du re-
tour de Taiwan à la Chine.

9 PEKIN. — Mao Tsé-toung a bien
un fils vivant que l'on avait cru dis-
paru. Il s'appelle Mao An-ching, est
âgé de 53 ans et vit à Pékin.
• ATHENES. — Selon le journal

athénien « Acropolis », Mme Jacqueli-
ne Onassis pourrait être nommée am-
bassadrice des Etats-Unis en Grèce.
• TIRANA. — M. Enver Hodja a

été réélu à la tête du « Parti du tra-
vail » (PC) albanais samedi par le 7e
Congrès du parti qu 'il dirige depuis
sa fondation il y a 35 ans.

9 NICE. — Les obsèques de Renée
Boudouresque , la pédagogue qui s'est
donné la mort la semaine passée, au-
ront lieu aujourd'hui à Puget-Ville et
les enseignants ont été invités à ob-
server un arrêt de travail d'une demi-
heure à cette occasion.
• TEL-AVIV. — Un navire pales-

tinien a été coulé et deux autres ar-
raisonnées et contraints de faire route
vers un port israélien , à la suite d'une
opération d'interception effectuée sa-
medi par la marine israélienne.
• LISBONNE. — M. Soares, secré-

taire général du Parti socialiste portu-
gais, a dissous la Commission du travail
du PS, foyer d'opposition de gauche
lors du dernier congrès du parti.

© BELGRADE. — L'ambassadeur de
France en Yougoslavie, M. Pierre Se-
billeau , a été mortellement blessé, au
cours d' un accident de chasse, par
l'ambassadeur d'Autriche.

9 ROUEN. — Mgr Lefebvre a réaf-
firmé , à Rouen , qu 'il était décidé à
aller jusqu 'au bout de sa mission , mal-
gré l'opposition du Vatican.

9 LONDRES. — Selon le biologiste
dissident Medvedev , un accident ato-
mique aurait fait des centaines de
victimes en URSS en 1958.


