
Séismes en série
Des secousses telluriques ont été

ressenties entre samedi et lundi, en
Iran, aux Philippines, en Grèce, au
Japon et aussi, semble-t-il, en Chi-
ne, alors que l'on signalait l'érup-
tion d'un volcan en Indonésie.

Cependant, un expert du centre
de sismologie de Golden, au Colo-
rado, indiquait qu'il ne paraissait
pas y avoir de relations directes en-
tre ces différents mouvements de
l'écorce terrestre.

UNE SOIXANTAINE DE MORTS
EN IRAN

Le tremblement de terre iranien ,
qui a été un des plus violents, a
fait une soixantaine de morts et 32
blessés. Il s'est produit dimanche
matin et avait une magnitude de
6,2 sur l'échelle de Richter. C'est
dans le village montagnard de Van-
dik, à 640 km. au nord-est de Té-
héran, que l'on a dénombré le plus
de victimes, 150 maisons en terre
battue s'étant effondrées.

L'Observatoire de Hong-Kong a
signalé une secousse tellurique de
magnitude 6,3 dans le sud-est de la
Chine, dont l'épicentre était situé à
environ 1550 km. au nord-ouest de
Hong-Kong. Les autorités chinoises
n'ont encore fait aucun commen-
taire.

ONDE DE CHOC
AUX PHILD7PINES

Un tremblement de terre d'inten-
sité 6,3 a été ressenti hier matin
dans l'île de Mindanao , dans le sud
des Philippines, ainsi qu'une secon-
de secousse plus faible, trois heures
plus tard , dans la partie occiden-
tale.

Aux Philippines, les autorités ont
indiqué que les secousses telluriques
provenaient d'une onde de choc ré-
sultant du tremblement de terre du
golfe de Moro, au mois d'août der-
nier, qui avait fait 3000 victimes et
3000 disparus.

? Suite en page 14

Les forces syriennes commencent à se déployer
Dans la zone contrôlée par les palestino-progressistes au Liban

Un officier syrien de la Force de frappe arabe pointe son bra's en direction
de Beyrouth tandis que ses troupes occupent des positions à une dizaine

de kilomètres de la capitale libanaise, (bélino AP)

Des unités syriennes incorporées
dans la force arabe de dissuasion
ont commencé hier à faire mouve-
ment, sans opposition, le long de
la route Beyrouth-Damas, dans des
secteurs qui étaient sous contrôle
palestino-progressiste.

Ces avant-gardes syriennes, en
majorité des camions chargés de
soldats et de matériel, étaient par-
venues, dans l'après-midi, à proxi-
mité de la localité de Kahale (tenue
par les conservateurs).

Les avant-gardes syriennes se
trouvent à environ 15 km. de Bey-
routh , dans la montagne qui sur-
plombe la capitale libanaise et qui
avait été, au début du mois d'octo-
bre, le théâtre de combats violents
entre les forces syriennes et les pa-
lestino-progressistes.

A pariir de leur ligne avancée de
front-, stabilisée depuis le cessez-le-
feu du 21 octobre entre les locali-
tés de Bhamdoun et Aley, les pre-
miers contingents syriens de la

force de dissuasion ont avancé dans
la matinée de quelque trois kilo-

mètres sur la route internationale
Beyrouth-Damas. Il reste dans ces
zones quelques miliciens palestino-
progressistes qui continuent à con-
trôler le pasage des véhicules. Leur
présence semble symbolique et au-
cun véhicule ni matériel lourd n'é-
tait visible dans ces secteurs. Un
imposant barrage fait de rochers,
de ferrailles et de tonnes de terre,
qui coupait la route de Beyrouth , a
été déblayé dans la matinée au bull-
dozer.

LES VILLAGEOIS CONTENTS
Dans leur début de progression

à partir de la montagne vers Bey-
routh, les unités syriennes ont pris
position dans plusieurs villages, im-
médiatement à l'est de la route ,
comme celui de Chouit. Selon les
rares habitants de ce secteur, il n 'y
a pas eu le moindre affrontement.

? Suite en dernière page

Après les élections présidentielles américaines

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Le ciej s'est montré clément envers
Jimmy Carter : un temps radieux
(doux, sec et ensoleillé) régnait le jour
des élections sur l' ensemble du pays ,
ce qui incita les électeurs à se rendre
aux urnes. Ce sont traditionnellement
les citoyens les moins avantagés qui
participent le moins volontiers au vote,
ce qui bien sûr contribue à faire pen-
cher la balance du côté des nantis. Le
taux relativement élevé (en tout cas
aussi élevé qu'en 1972) de participation
électorale, en raison des conditions at-
mosphériques , a donc joué en faveur
du candidat démocrate. Mais c'est à
ses propres e f for t s , bien sûr, qu'il doit
dans une large mesure d' avoir co i f fé
M. Ford sur le poteau d'arrivée.

LA RENAISSANCE
D'UNE VIEILLE COALITION

Il s'avéra, en e f f e t , qu'il avait réussi
à ressusciter et à ressouder la vieille-
coalition rooseveltienne qui valut aux
démocrates de rester au pouvoir pres-
que sans discontinuer (sauf de 1952
à 1960) de 1932 jusqu 'en 1968 : le Sud ,
les cols bleus, les minorités ethniques,
les jeunes. Contrairement à ce qui avait
été prévu, l'électorat se scinda selon
une ligne de démarcation socio-écono-
mique assez précise : d'un côté les
Noirs, les Hispano-Américains, la
classe ouvrière, votèrent en masse
pour Jimmy Carter.

De l'autre, l'Amérique blanche, pro-
testante, bourgeoise et cossue donna
ses su f f rages  à M. Ford. Le Sud vota
comme un seul homme pour l'enfant
du pays , y compris le Texas, la Flori-
de et la Louisiane où M. Ford croyait
avoir mordu sur l'emprise de son rival.
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Les raisons d'une victoire
' ' 

' ' ' ' . '

Il parait que certains Allemands et
Allemandes sont en train de passer
un fichu quart d'heure...

La majo rité d'entre eux mangeaient
trop. Buvaient trop. Engraissaient trop.
Et finalement attrapaient des infarctus
en série, sans parler des formes re-
bondies que l'on sait. Voire certaines
lourdeurs qui se traduisaient aussi bien
au travail qu 'en d'autres circonstances
où l'on préférerait être plutôt léger.
Sport , amour, esprit, etc.

Alors que faire, sinon maigrir...
Vite et par tous les moyens...
Les hommes aussi bien que les fem-

mes, même si ce n'est pas pour sauver
la ligne, prirent des résolutions et
même des mesures héroïques. Ainsi on
vit un homme politique connu perdre
18 kilos en un mois. Un autre « bon
gros », financier éminent, allégea, non
sa trésorerie, mais son poids de 24
« pfunds » bien sonnés. Mais on dut
bientôt les conduire en clinique où ils
passeront plusieurs semaines, sinon
plusieurs mois, pour soigner le choc
physique et les désordres nerveux en-
gendrés par les conséquences d'une
cure trop énergique. Certains cas sont
aussi graves que nombreux. On ne
compte plus les gens qui ont franchi
le stade de péril dangereux ou de
dégâts irréparables. Tout cela parce
qu'on aimait trop la choucroute, la
chasse, la bonne chère en général, la
bonne bière et les crus circonvoisins.

Dommage bien sûr !
Mais faut-il passer si vite de l'exa-

gération boulimique aux remèdes fon-
dants, et de l'excès de nourritures à
la privation rigoureuse ?

La vertu n'est un bon remède que
tant qu'on la pratique qu'avec modé-
ration et discernement.

Et l'on ne guérit pas de la grosseur
en visant uniquement le fil...

Les « ploums-ploums » en auront fait
l'expérience sur eux-mêmes même s'ils
conservent un mark rebondissant.

Peut-être une cure d'amaigrissement
du franc viendra-t-elle un jour nous
rappeler que, nous aussi, avons trop
attendu...

Le père Piquerez

/PASSANT
OPINION!

Quand un corps souffre d'une in-
fection, c'est rarement le fait d'une
seule cause.

Une indisposition mentale peut
jouer un rôle parfois plus important
qu 'un agent pathogène dans le pro-
cessus compliqué qui peut faire cha-
virer la santé d'un individu.

Il en va de même en économie où
l'on observe rarement une cause
unique à une « douleur ».

Ainsi, le poids du franc, qui pèse
sur le foie de nos industries d'ex-
portation , ne saurait être mis seul en
cause. Additionné à d'autres fac-
teurs, il entraîne une perturbation
dans les échanges de la Suisse à
destination des marchés étrangers.

Que ces autres facteurs puissent
dans certains cas jouer un rôle pré-
pondérant est si évident que le nier
serait pure sottise.

M. J.-P. Bonny, directeur de
l'OFIAMT, a opportunément rappe-
lé, récemment, lors d'un exposé au
SAMA à Berne, parlant de l'horlo-
gerie : « Par le passé la règle d'or
de la concurrence a été gravement
enfreinte et cela avec l'aide de
l'Etat », l'Etat étant ici la Confé-
dération. Il conclut qu'il convenait
de « réparer les dégâts commis dans
le passé à la suite d'imprévoyances ».
A cette fin , il rappela le rôle des
pouvoirs publics : « Garantir le res-
pect des règles du jeu (en économie
de marché libre) ; promouvoir l'éga-
lité sociale ; intervenir en cas de
nécessité urgente et avec retenue ».

Il terminait par cette formule in-
téressante : « A vous, représentants
de l'économie privée , nous adres-
sons nos vœux de succès dans l'in-
térêt de nous tous ».

Il est bien évident que si la Con-
fédération en tant que pouvoir exé-
cutif se contente de « voeux de
succès » pour « promouvoir l'égalité
sociale », tout sera pour le mieux
dans le meilleur des mondes horlo-
gers...

On peut craindre toutefois que
ce ne sera pas suffisant et avant de
rêver à « promouvoir l'égalité socia-
le », on pourrait peut-être, plus pro-
saïquement , songer à promouvoir

plus d'égalité dans les chances de
concurrence de nos industries d'ex-
portation !

« Intervenir en cas de nécessité
urgente et avec retenue », cela si-
gnifie en clair : on vous tendra le
petit doigt lorsque vous serez au
bord de l'abîme.

C'est fort peu , mais au moins sub-
siste un espoir.

Pour exposer la nature de l'abîme
auquel l'horlogerie doit faire face,
les grands prêtres de l'industrie hor-
logère, de la Chambre Suisse, de la
Fédération horlogère et de l'ASUAG
ont rencontré les conseillers fédé-
raux Pierre Graber et Georges-An-
dré Chevallaz , le 5 août dernier au
Bernerhof et 12 jours plus tard , le
17 août à Enges, lieu prédestiné à
une telle rencontre s'il en est.

Les grands prêtres se sont défen-
dus comme de beaux diables. Us
ont été très écoutés et fort bien
compris.

En guise de réponse, et sans mon-
ter sur ses ergots, M. Chevallaz a
pondu ou fait pondre , mais en tout
état de cause signé, pas moins de
14 pages de réflexions à propos des
difficultés économiques, monétaires,
conj oncturelles qui font les nuits
blanches de l'horlogerie.

Tout au long de ces 14 pages, M.
Chevallaz rappelle à ses interlocu-
teurs... tout ce qu 'ils connaissent au
moins aussi bien que lui. Ce petit
cours élémentaire d'économie moné-
taire est complété par un rappel dé-
taillé des mesures déjà prises... en
accord avec les représentants horlo-
gers. Ce rappel est précédé d'une
introduction qui pourrait être de
nature à calmer bien des inquiétu-
des : « Etant donné l'âpreté de la
concurrence internationale , il appa-
raît nécessaire que les autorités ap-
portent leur appui aux efforts faits
pour soutenir les exportations et
pour faciliter leur financement, afin
que nos exportateurs ne soient pas
désavantagés à cet égard par rap-
port à leurs compétiteurs étrangers».

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page

BEN VOYONS!
M. CHEVALLAZ...

f économique d'austérité en Italie

— par P.-M. VILLA —
Le gouvernement italien (démocrate-

chrétien) a ouvert hier un débat diffi-
cile avec les communistes et les autres
partis « constitutionnels » pour tenter
d'apaiser le malaise politique eréé par
son plan économique d'austérité.

Le débat ne porte que sur ce plan,
dont une partie est d'ailleurs déjà ap-
pliquée. Mais il permettra de dire jus-
qu'où peut aller le compromis entre
démocrates-chrétiens et communistes,
pour maintenir en vie le gonvernement
de M. Andreotti. Celui-ci n'a pas, en
effet , de majorité au Parlement. Il ne
tient que par l'abstention de cinq partis,
dont celle des communistes, qui est dé-
terminante.

UN MARCHÉ DE DUPES ?
La procédure — discussions bilaté-

rales, hier, puis débat parlementaire
mercredi — a été choisie par M. An-

M. Berlinguer, au centre, arrivant au Palais Chigi pour s'entretenir avec M.
Andreotti. A gauche, M. Perna, leader des sénateurs communistes et, à

droite, M. Napolitano, expert économique du PCI. (bélino AP)

dreotti. Mais c'est la direction du Parti
communiste qui a déclenché le remue-
ménage, la semaine dernière.

? Suite en dernière page

JUks&ivaise passe posir JIA. Andreotti
AU GRAND CONSEEL

BERNOIS

Déclaration sur le Jura
Lire en page 11

SUR L'AUTOROUTE
DU LÉMAN ET A SAINT-GALL

Agressions
Lire en page 13

DANS LES VOSGES

Retour à la nature
Lire en page 14



Ces gens qui font le «show bizz »
A la découverte des « métiers du disque»

F. Le promoteur TV (I)

(Voir « L'Impartial » des 8, 11, 13, 18,
20, 26 oc:., 1er et 5 nov.)

Si le département de la promotion
est supervisé chez CBS par M. Deffe,
M. Robert Toutan est pour sa part
chef de la promotion radio-TV. C'est
une fonction qui pourrait paraître inu-
tile si l'on se réfère aux déclarations
de MM. Eckian et Deffe qui nous ont
affirmé que les moyens de pression
des maisons de disques sur les pro-
grammateurs radios et TV étaient
inexistants. Nous lui en avons fait
la remarque:

— Monsieur Toutan, à quoi peut
bien servir un promoteur TV ?

— Il sert avant tout je crois de
contact entre les gens de la télévision
et les artistes. C'est un contact qui
permet une plus grande facilité de
travail pour ces gens qui ne connais-
sent pas ou peu les artistes. Nous
sommes le lien, celui qui va informer
le producteur de la TV de ce que
l'artiste va faire, s'il va sortir un
nouveau disque. Nous sommes aussi
un peu l'agenda de l'artiste et pouvons
dire à un producteur : « oui , l'artiste
est libre à telle date, il peut faire telle

émission, etc. » . Ça c'est pour les gran-
des vedettes uniquement, car pour cel-
les-ci, c'est en général la télévision qui
est demanderesse. En ce qui concerne
les débutants ou les vedettes étran-
gères de passage que nous devons faire
connaître ou signaler aux gens de TV,
nous avons plutôt un rôle d'informa-
teur. On a souvent tendance à aller
un peu plus loin, c'est-à-dire à mettre
notre nez dans la production de l'é-
mission elle-même. Quelquefois on est
obligé de le faire car les limites de
notre profession ne sont pas bien dé-
finies. C'est assez difficile de se main-
tenir entre les goûts des producteurs,
qui veulent toujours la même chose et
trouvent de toute manière mauvais
tout ce qu'on leur apporte, et puis
les artistes qui eux se plaignent de
la façon de travailler de la télévision.
Il faut être en quelque sorte le tampon
entre tout ce monde et aussi le direc-
teur artistique qui a conçu un disque
et voudrait le faire connaître.

— Les impressarii ne font  donc pas
ce travail-la ?

— Non, les impressarii traitent les
galas uniquement et non de la promo-
tion. C'est notre rôle de tenter de
faire passer le disque d'un artiste le
plus souvent possible et de veiller à
ce qu 'il fasse le nombre d'émissions
TV auxquelles il a droit de par son
nom. Le travail est difficile car il y
a beaucoup de nouveautés et chaque
maison de disques a son responsable
de la promotion. Ce qui fait que nous
avons à lutter pour prendre les places
qui sont peu nombreuses. Dans une
émission TV on vous passe X vedettes
et quand elles ont passé, il n'y a plus
de place pour d'autres. Les places sont
chères et de plus les producteurs ont
l'habitude de travailler davantage avec
certains attachés de presse qui ont
un catalogue plus intéressant que d'au-
tres, d'artistes plus aptes à travailler
pour la TV. Il y a aussi le sérieux
de l'attaché de presse, celui avec qui
on est sûr que l'artiste sera là à
l'heure, qu'il n'y aura pas de pro-
blèmes de relations.

— Mois la TV vous demande-t-elle
parfois un artiste de votre choix ?

— Cela arrive souvent. Un produc-
teur nous avise qu'il aura une émis-
sion de tel genre et nous demande
ce que nous pourrions lui proposer.

— Cest donc là la chance des jeu-
nes ? '¦&« ; =_ - ,,i ¦ M ,

,— La chance des jeunes, non. Parce
que la plupart du temps c'est toujours
pareil. Je m'occupe de plus de soixante
artistes et sur ceux-là les producteurs
veulent toujours les quinze mêmes.
C'est très difficile de faire sortir un
jeune. Et de moins en moins, malheu-
reusement, les producteurs se lancent

M. Robert Toutan : la politique de la télévision française est totalement stupide...

à passer des choses inconnues parce
qu'ils veulent faire de l'écoute, que
pour ça il faut passer les choses con-
nues car le public demande cela. Donc,
au moment où on leur propose des
inconnus ils sont contre au départ
parce qu 'ils savent que si, pendant
3 ou 10 minutes, dans leur émission
passe un inconnu, ils vont perdre de
l'écoute.

—• Mais sur quoi se basent-ils pour
prétendre que le public veut toujours
la même chose ?

— Que voulez-vous, ils pratiquent
comme au music-hall. Ils composent
une affiche comportant tant de vedet-
tes importantes et sont certains de
toucher ainsi un vaste public.

— Pensez-vous que cela va changer
et que ce serait dans l'intérêt des mai-
sons de disques et des artistes ?

— Non, ce qui serait intéressant c'est
que la télévision, qui est à la base un
organisme de créativité, dise: « voilà ,
à partir de maintenant nous faisons
découvrir des jeunes, nous allons créer
de nouvelles vedettes ». Actuellement
la politique de la télévision est totale-
ment stupide puisque leur principe
est : « Il ne faut pas supporter les
maisons de disques qui nous imposent
des vedettes avec telle ou telle chan-
son, nous allons demander aux chan-
teurs des chansons d'il y a dix ans
et faire des émissions avec ces vieilles
chansons. Nous ne serons pas ainsi
au service de ces maisons. »

— Afais en Suisse, la TV présente
des artistes inconnus dans des émis-
sions qui marchent très bien.

— Oui, mais vous avez moins de
productions de variétés aussi.

— Justement, nous avons moins d'é-
missions de variété et nous réussissons
à passer davantage de jeunes. N' est-ce
pas un paradoxe ?

— La TV française passe des jeunes ,
mais comparativement aux places qu 'il
y a, ils sont peu nombreux.

René DÉRAN

Mardi 9 novembre 1976, 314e jour
de l'année. :

FÊTES A SOUHAITER :
Théodore, Dora , Teddy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Le roi Hassan II invite le
peuple marocain à organiser la
« marche verte » sur le Sahara occi-
dental.
1972. — Raids aériens israéliens sur
la Syrie, dans le Golan.
1971. — Première délégation de la
Chine communiste à l'ONU.
1970. — Mort du général de Gaulle.
1963. — Explosion dans une mine
au Japon: 452 morts et 450 blessés.
1942. — Les troupes allemandes
franchissent la ligne de démarcation.
1799. •— Bonaparte renverse le di-
rectoire.

ILS SONT NÉS
UN 9 NOVEMBRE :
Jeanne Julie de Lespinasse, écrivain
français (1729-1811), Ivan Tourgue-
niev, écrivain russe (1818-1883), Spi-
ro Agnew, ancien vice-président des
USA (né en 1918).The Alexander Roy London Ballet théâtre

Au Théâtre

Curieux programme que celui dans
lequel se produisait vendredi soir au
théâtre The Alexander Roy London
Ballet théâtre. Une chorégraphie bana-
le de Prue Sheridan « Quintette » sur
une musique de Jean Françaix en ou-
verture de soirée : « Châteaux en Espa-
gne » « Les roses bleues » sur une musi-
que de Debussy (Reflets dans l'eau)
« Pasquinade », des chorégraphies si-
gnées Alexander Roy où les rôles fé-
minins surtout, à l'exception d'une dan-
seuse, m'ont paru confiés à de bien mo-
destes exécutantes.

Que n'a-t-on abandonné, ne serait-ce
que pour une œuvre, les affûtaux de
l'anecdote, voilà ce qui se pressait à
mon esprit au cours de ce spectacle où
tous les numéros portaient des titres.

Avec « Ancient voices of children »
Alexander Roy a signé une chorégra-
phie assez élaborée, mais dont se déga-
ge un climat d'angoisse, nécessaire
peut-être à l'allégorie du souvenir, mais
qui finit par peser. Généreuse dans son
inspiration, cette œuvre ne répond pas
aux ambitions placées en elle, malgré
une partition musicale de George
Crumb sur des poèmes de Garcia Lor-
ca, suscitant une émotion de qualité. La
spiritualité de la musique ne trouve pas
d'équivalence dans le langage chorégra-
phique, la syntaxe est pesante, l'on ne
sent pas une libération véritable de la
volonté créatrice. Des défaillances dans
la réalisation dramatique font que seu-
les surnagent les bonnes intentions,
mais ce n'est pas suffisant. D. et C.

Country Ramblers à l'abc

. Les nombreux spectateurs de l'abc,
samedi , ont passé une joyeuse soirée
avec ce surprenant ensemble zurichois
des Country Ramblers. Surprenant par
le fait que leur nom ne soit pas plus
connu. Ce sont en effet d'extraordinai-
res musiciens et leur maturité est plus
accomplie que beaucoup de groupes à
la renommée bien plus grande.

Les Country Ramblers se consacrent
essentiellement au folk des Etats-Unis.
Roland au violon, Tom à la guitare solo,
Edy à la guitare d'accompagnement et
Urs, dit « Nounours » au banjo , tous
sensationnels de virtuosité et de joie
de vivre. C'est un groupe qui transmet
son plaisir de jouer à son auditoire qui
ne demande qu'à participer à cette
débauche de rythmes endiablés. C'est
un peu aux Minstrels que l'on pense
en écoutant ces quatre joyeux drilles
toujours à l'affût du mot drôle (en
zuridutch , bien sûr !) ou de l'expression
amusante à adresser au public.

Mais surtout il y a la qualité musi-
cale de ce groupe. Une qualité qui se
traduit par des interprétations épous-
touflantes de leurs morceaux. Le regard

a peine à suivre le mouvement des
doigts sur les cordes , l'oreille percevant
seulement une suite de notes qui se
succèdent à une cadence absolument
incroyable. En plus de ces performan-
ces « digitales », Urs réalise celle de
jouer « Le Ranz des vaches » et « Ce
n'est qu'un au revoir » en utilisant sa
main gauche non pour presser sur les
cordes, mais pour les tendre et les
détendre et désaccordant et réaccordant
son banjo. Ahurissant !

En toile de fond , un petit arrière-
goût de résonances suisses alémaniques
pas déplaisante du tout. Parmi les
nombreux instruments allant de la cuil-
lère et la batterie de genou (!) à la
guitare-mandoline, une « invention »
des Country Ramblers, une contrebasse
composée d'une seille de zinc , d'une
ficelle et d'un bâton. Pas moins en-
combrant qu'une vraie contrebasse,
mais bien plus original !

Bref , une belle et bonne soirée, plei-
ne de « stimung » que celle passée en
compagnie de ces dynamiques musi-
ciens que sont les Country Ramblers.

(dn)

De la musique joyeuse faite... sérieusement

Rencontre des parents
d'enf ants épileptiques
A fin octobre 1976, l'ASPEE (Asso-

ciation suisse de parents d'enfants épi-
leptiques) a organisé, à Crêt-Bérard ,
la troisième réunion de parents domi-
ciliés en Suisse romande. Le thème
choisi était : Sports et Loisirs des en-
fants épileptiques.

Cette manifestation, très bien fré-
quentée, a connu un franc succès. Les
parents ont été heureux , non seule-
ment d'entendre d'intéressants expo-
sés, mais aussi de pouvoir poser une
foule de questions aux spécialistes réu-
nis à leur intention. Il y avait là des
médecins, un représentant du Service
cantonal des automobiles, des éduca-
teurs, des assistantes sociales et une
psychologue, tous prêts à donner les
informations souhaitées. La nécessité
d'une collaboration étroite entre les
parents et toutes les personnes qui
s'occupent de leurs enfants malades
s'est une fois de plus imposée.

Quand M. René de Obaldia se surobaldise...
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Arrivant à La Chaux-de-Fonds pré-
cédée des échos les plus flatteurs , louée
par la presse avec un enthousiasme
presque inquiétant — François Nour-
rissier et le Figaro, Philippe Tesson et
le Canard enchaîné, Jean Mara dans
Minute — la dernière pièce de ce très
grand écrivain et dramaturge, René de
Obaldia, allait-elle faire salle comble et
surtout comblée ? Elle le fit , assuré-
ment, et c'était le public des grands
soirs qui accueillait les meilleurs ac-
teurs du moment, Michel Bouquet
(grand prix de la Critique dramatique
1976), Annie Sinigalia (Prix Gérard
Philippe 76 également) , Juliette Carre
et un quatrième d'ailleurs excellent,
dont nous avons oublié le nom. « Mon-
sieur Klebs et Rozalie » était monté
dans une mise en scène éblouissante,
toute en bondissements et rebondisse-
ments, par Jacques Rosny, dans un
éppustquflant décor et . des costumes
d'Hubert Monlouf. Un escalier , une
échelle, une lucarne, une machine élec-
troniquo-atomico-machin-chouette-cho-
se, tout cela dans une cave à fleurs et
arbustes du plus joli effet. On va vivre
deux heures durant là-dedans, dans la
plus folle ambiance qui soit , dans un
absurde étoile.

Sur l'interprétation, nous pouvons en
toute confiance suivre avec entrain nos
confrères. Michel Bouquet brosse et
rebrosse son rôle de vieux savant mi-
raculé et miraculeux, caché sous les
dehors pacifiquement ternes d'un hor-
ticulteur maniaque, mais recherché par
tous les espionnages du monde (Dieu
sait s'il y en a), avec une force invrai-
semblable. Annie Sinigalia s'efforce, du
robot qu'a fabriqué M. Klebs, de créer
une vraie femme de chair et de sang,
elle est si ravissante aussi bien dans
son personnage de poupée articulée par
accus, sodium et Champagne sulfureux
que dans celui de-la-femme-qui-veut-
ètre-battue, que l'on se rend sans peine
à sa grâce tour à tour sifflante et
charmante. Sans doute est-ce un tour

K àe force tant de jeu que de montage,
la « tête parlante » qui apparaît et dis-
paraît dans l'appareil cour-circuitant
à qui mieux mieux, d'un si étrange et
hallucinant pouvoir. Le bon sens de

Juliette Carré, dans la femme de ména-
ge, les accents rigolos de l'agent secret
Dimitri Dimitri Dimitriof , vont faire le
reste, nous livrant une interprétation
admirablement dosée et rodée, ô com-
bien, par X représentations à Paris.

— Ceux qui, abusés par je ne sais
quelle vivacité de ton , prendraient René
de Obaldia pour un auteur léger erre-
raient avec lourdeur. René de Obaldia
— qu'ils en soient avertis sans atten-
dre — est chevalier de l'Ordre de Bal-
boa , décoration panaméenne virant sur
le violet, couleur sérieuse voire mélan-
colique, et il est père de famille. Né
en Chine d'un père panaméen et d'une
mère française... écrit le chroniqueur
ciné-dramatique parisien Jean-Louis
Bory.

Qu il se rassure: nous ne sommes nul-
lement tenté de tenir pour légère la
langue ni la tête ni les folles trouvailles
de cet inventeur ne se départissant pas
un millième de seconde de son rôle de
penseur se dépensant à penser sans
cesse, d'accumulateur de gags, des plus
compliqués et fusant aux plus plats
d'ailleurs. Un enchantement ? a pro-
clamé François Nourrissier. Nous n'a-
vons malheureusement pas subi le pou-
voir ensorceleur de cet hypnotiseur
grinçant et, osons le mot, c'est dans un
ennui, par ailleurs fort intéressé par
les jeux de mots de ce manieur du
vocabulaire le plus tarabiscoté qui fut
jamais , surtout dans M. Klebs, que nous
laissâmes passer l'orage. La fiction dé-
passait ici la réalité d'une bonne lon-
gueur, et si le style obaldiesque est
lui aussi une fantasmagorique machine,
sa vision noire de l'humanité un déran-
gement constant mais sans trop de
casse du poussif non-être du monde,
il aboutit très vite à une vanité, voire
vacuité qui d'artificieuse se changent
en une série d'aphorismes sans grand
retentissement:

— Je l'ai faite moi-même, dit M.
Klebs en regardant Rozalie.

— Vous eussiez dû laisser faire Ma-
dame sa mère ! pourrait-on rétorquer.

C'était donc marrant sans être telle-
ment marrant. Il y avait même de la
profondeur philosophale. Merci quand
même. J. M. N.

Le journal de la Construction
a 50 ans

Publication au service des milieux
de la construction et du génie civil ,
Le Journal de la construction de la
Suisse romande a célébré à mi-octobre
le 50e anniversaire de son existence.

Bimensuel, le Journal de la construc-
tion a une vocation romande ainsi
qu 'en témoigne .le fait qu 'il est l'organe
officiel de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, de la Fédération ro-
mande des maîtres plâtriers-peintres et
qu 'il publie périodiquement le bulletin
de la Fédération des métiers du bâti-
ment de Genève.

Précieux outil au service de la for-
mation et du perfectionnement profes-
sionnels, ce journal diffuse également
des informations techniques et des re-
portages sur les réalisations marquan-
tes des divers métiers du bâtiment et
du génie civil. Il a également pour but
la sauvegarde des intérêts généraux de
l'industrie de la construction.

En raison des difficultés que rencon-
tre actuellement l'industrie de la cons-
truction, difficultés qui ne manquent
pas d'avoir des répercussions sur la
presse professionnelle, le Journal de
la construction de la Suisse romande
marque sobrement le jubilé qu 'il com-
mémore : une première page rétro, celle

du premier numéro il y a 50 ans et une
interview de son fondateur, M. Charles
S. Gillièron, ancien directeur de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs.

(sp)

Lectures

Pensée
Un mot gentil peut réchauffer trois

mois d'hiver.
Proverbe japonais

DANS LE NOIR
Au cinéma, la jeune f i l l e  exprime

son mécontentement à son cava-
lier déconfit:

— Il fallait me le dire, reproche-
t-elle, que tu t'intéressais tellement
au f i lm.  J' aurais apporté des lu-
nettes !

Un sourire... .

EH
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand choix de

CONFECTION
ville et sportive

VESTE 3/4
agneau de toscane

Manteaux daim
col f ourrure

Manteaux et blousons
en drap

Choix + Prix
p 21129

Les Editions Mondo voulaient mettre
à la disposition de la jeunesse un livre
sur l'aviation commerciale, qui favorise
le rêve tout en facilitant la compré-
hension des multiples aspects de son
organisation et de ses problèmes tech-
niques. Dès lors, il allait de soi qu'el-
les fissent appel à Georges Klein-
mann, notre confrère de la TV roman-
de, qui s'est signalé depuis de nom-
breuses années par ses émissions de
vulgarisation consacrées aux problèmes
complexes de l'espace notamment Grâ-
ce à la précieuse collaboration des dif-
férents services spécialisés de Swissair,
cet ouvrage a pu être réalisé. Très bien
illustré, il explique d'une manière ai-
sément assimilable comment fonctionne
une ligne commerciale, restituant l'at-
mosphère dans laquelle se déroule le
travail de tous ceux, du pilote aux
aiguilleurs du ciel en passant par le
personnel de cabine, qui permettent à
une compagnie d'assurer ses services
dans les meilleures conditions.

Vivre un vol



Du suspens© d'un bout à l'autre...
Championnat suisse du Berger allemand

Pour sa troisième édition (les deux premières avaient eu lieu en 1960 et
1964), le club local du Berger allemand a mis dans le « mille » pour l'orga-
nisation du championnat suisse de cette race. Quarante concurrents en
classe défense III, 24 en « international » et sept en discipline sanitaire III.
Une belle brochette de conducteurs, qui furent admis après une sélection sé-
vère. Les conditions climatiques de ces samedi et dimanche derniers ont ren-
du la tâche des prétendants aux trois titres de champions suisses extrême-
ment difficile. Nombreuses furent les surprises et bien des champions confir-
més ont vu leur chance fondre comme la neige du samedi après-midi ou

renaître avec celle du dimanche matin.

Un public nombreux a suivi les
épreuves, public composé naturellement
de cynologues avertis, mais aussi de
profanes, quelquefois sceptiques ou
d'autres parfaitement intéressés et cu-
rieux. Une chose est claire, tous ceux
qui ont vu se sont finalement pris au
jeu et ont été frappés à la vue du spec-
tacle présenté par les conducteurs en
constatant l'union du chien et de l'hom-
me dans l'accomplissement d'une tâche
précise. Cette entente, cela va de soi,
ne peut s'obtenir qu 'avec beaucoup de
patience de la part du propriétaire du
chien. Dans cette éducation, la brutalité
est exclue, il est en effet impossible
d'obtenir un succès quelconque en em-
ployant la manière forte. Dans le la-
beur du chien de travail ou d'utilité
publique, il ne s'agit pas de 'dressage

La garde d'objets.

de cirque pour ' animaux savants,1 mais
bien de mettre à la disposition de
l'homme les qualités ' naturelles et très
diverses du chien.

LES INVITÉS
De nombreuses personnalités ont sui-

vi ce concours, mieux encore, ont pé-
nétré sur les terrains pour se faire une
idée du travail présenté. Nous avons
ainsi vu MM. Jean Haldimann , pré-
fet des Montagnes, Maurice Payot,
président de la ville, Renaud Bieri ,
président du Conseil général , les
cap. Studmann et Marendaz , respecti-
vement commandants de la gendarme-
rie cantonale et de la police locale, le
brigadier Jollier du Département vété-
rinaire fédéral , le Dr Staehli vétérinai-
re cantonal , Jean-Pierre Fasnacht chef
de la protection civile, et Roger Cour-
voisier président des sociétés locales.

LA SOIRÉE OFFICIELLE
Samedi, au terme de la première

journée , une soirée officielle eut lieu à
l'Ancien Stand. Animée à souhait , elle
a permis aux concurrents une détente
largement méritée après les émotions
de la journée. Ce fut , par ailleurs, l'oc-
casion pour les autorités et les diri-
geants du Club suisse du Berger alle-
mand de relever l'excellence de l'orga-
nisation du club local.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Les conditions atmosphériques chan-

geantes et l'apparition d'une couche de
neige ont causé dimanche bien des
soucis et des tracas aux conducteurs.
C'est donc en mobilisant toute leur
attention qu 'ils ont commencé la der-
nière partie du concours. Si pour les
quêtes (trois objets dissimulés et posés
dans un terrain de 50 x 50 m.) les
choses se sont passées sans trop d'em-
bûches, par contre en piste (aussi trois
objets posés dans un parcours de 800
m.) bien des déceptions se sont produi-
tes.

Bien entendu , le repas qui réunissait
organisateurs, invités et concurrents à
l'Ancien Stand , dimanche à 13 h., n'é-
tait que le prélude à la distribution des
prix et proclamation des résultats. Pour
passer le temps, la « Miliquette » avec
un entrain endiablé enthousiasma la
salle par ses airs entraînants. Puis, à
16 heures, le chef du concours consacra
les 3 champions suisses.

CLASSEMENT
DES CHAUX-DE-FONNIERS

En classe défense III , cinq conduc-
teurs représentaient les deux sociétés
de notre ville. Au quatrième rang nous
trouvons Fernand Indermaur avec son
Wico de la Jonchère, au seizième rang
Roland Wanner avec Pirate de la Jon-
chère, vingt-troisième Jean-Maurice
Boillat avec Gina SenserhuslL Tous
ayant obtenu l'excellent et la mention
de travail et tous faisant partie du
Berger allemand. Les représentants de
la Société canine ont obtenu : vingt et
unième Serge Matile avec Borris v.
Egelsee, excellent et la mention, puis
trente-troisième John Matthey avec
Donar v. Oelberg, très bon.

En classe internationale, Eugène
Muller , (mais membre de la Société de
Lyss) se place au seizième rang avec
un excellent et la mention, tandis que
Roger Bolle du B.A. La Chaux-de-
Fonds obtient la vingt-deuxième place
avec un très bon. Ajoutons que le vain-
queur , le Genevois Vaillat Michel , avait
déjà au départ la cote des pronostics.

En classe sanitaire, deux Chaux-de-
Fonniers aussi , Raymond Gigon avec
Gandhi de la Jonchère se classe cin-
quième, avec un très bon. Disons que le
vainqueur de cette catégorie était in-
touchable, tant était grande sa maîtrise
et grand le métier du chien. Bon résul-
tat donc malgré tout à ce conducteur
du B.A. La Chaux-de-Fonds. Son col-
lègue de la Société canine Serge Barra-
le avec Bilo de la Jonchère est classé
au septième rang avec un très bon.

Encore une fois, la préparation méticu-
leuse des Romands a fait merveille :
deux titres sur trois leur reviennent
et en défense III ils classent sept des
leurs sur les dix premiers. (H.S.)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Classe défense III. — 1. Curty Gé-

rard avec Marko d. Charmilles, 584
EX-V ment. ; 2. Saramondi Joseph
(Eros du Charty), 583 EX-V ment. 3.
Klàger Sepp (Norbo v. d. Karawan-
ken) 582 EX-V ment. ; 4. Indermaur
Fernand (Wico d 1. Jonchère) , 578 EX-
V ment. ; 5. Rappo Joseph (Samba v.
d. Hauwacht), 578 EX-V ment. ; 6. Me-
noud Bernard (Sandy du Kaeseregg),
577 EX-V ment. ; 7. Schranz Alfred
(Dacie d. 1. Jonchère), 575 EX-V ment. ;
8. Ramoni Liliane (Nero du Charthy),
575 EXV ment. ; 9. Keller Max (San-
dro v. d. Silberweide), 570 EX-V
ment. ; 10. Wôhrle Hans (Kay v. Son-
nenberg), 570 EX-V ment.

Classe internationale : 1. Vaillat Mi-
chel avec Onix Val du Canter, 334
EX-V ment. ; 2. Wasmer Josef (Xi-
mence v. d. Hauwacht), 330 EX-V
ment. ; 3. Riitimann Germann (Lass-
ka v. Wartturm), 330 EX-V ment. ;
4. Britt Erich (Estor v. Bartho-
lomaiis), 327 EX-V ment. ; 5. Buhler
Stephan (Cuno v. Pflug), 327 EX-V
ment. ; 6. Stephan Ernst (Zimbo v.
Kônigstein), 327 EX-V ment. ; 7. Lang
Hans (Vico v. Alinovi), 326 EX-V
ment. ; 8. Bûcher Bernhard (Castor v.
Aareblick), 324 EX-V ment. ; 9. Len-
zin Hans (Utz v. Kônigstein) 324 EX-
V ment. ; 10. Grossmann Robert (Ker-
ry v. Mosibach), 323 EX-V ment.

Classe Sanitaire III. — 1. Rohrer
Willi avec Enno v. d. Sarazenern ,
564 EX-V ment.; 2. Leuenberger
Heinz (Eros von Troja) 560 EX-V
ment. ; 3. Marbach Bruno (Benco v.
Chuttzebrunneli), 553 EX-V ment. ; 4.
Krummenacher Erwin (Lasco v. Schiit-
zendorf), 536 SG ment. ; 5. Gigon
Raymond (Ghandi de La Jonchère,
503 TB ; 6. Luthi Ernst (Isa v. Frei-
berg), 499 SG ; 7. Barrale Serge (Bilo
de La Jonchère), 496 TB.

Les trois nouveaux champions suisses, de gauche à droite : Michel Vaillat,
Genève, avec Onix du Val-Canter, vainqueur en classe internationale ; Gérard
Curty, Chexbres, avec Marko des Charmilles, champion suisse de défense II I ,
et enf in , Will y Rohrer, de Stettlen, avec Enno v. Sarazenern, champion de

la classe sanitaire I I I .  (photos Impar-Bernard)

Chaleureuse ambiance à la vente-kermesse de la Mission italienne

On ne s'est pas ennuyé, ce week-end,
dans la grande salle de la paroisse
Notre-Dame de la Paix ! De vendredi
soir à dimanche soir , elle a vu défiler
beaucoup de monde et a baigné dans
une chaleureuse ambiance. Il faut ad-
mettre qu'au nombre de leurs qualités,
nos amis transalpins ont celle de sa-
voir s'amuser ! C'est en effet la tra-
ditionnelle vente-kermesse de la Mis-
sion catholique italienne qui animait
ce local , ces trois jours. Elle a connu ,
nous l'avons dit , un succès total. La
vente proprement dite avait déjà de
quoi attirer beaucoup d'amateurs, puis-
qu 'elle se distinguait d'autres sembla-
bles par ses objets artisanaux d'Italie
ou d'ailleurs : beaux étains , bois de la

vallée d'Imagna, céramiques de la ré-
gion de Vicenza , objets en olivier et en
nacre de Betlehem, etc. Entre autres
choses, les gourmands y trouvaient
aussi des confiseries, par exemple.
De toute façon , ils étaient particu-
lièrement à la fête, les gourmands !
Car la vente-kermesse était aussi l'oc-
casion de se régaler de spécialités cu-
linaires savoureuses. A côté des entre-
côtes au poivre ou du rôti de poulain ,
la cuisine « maison » servait en effet ,
vendredi et samedi soir ainsi que di-
manche à midi les spaghetti à la bolo-
gnaise, à la « chittarra », à la « putta-
nesca », les saucisses de Bergame, les
tripes à la parmesane, sans parler des
fromages et des vins italiens. Ces deux

soirs et l'après-midi familial  du di-
manche étaient par ailleurs animés
par une foule de jeux auxquels petits
et grands prirent plaisir et qui permi-
rent en outre à de nombreux veinards
de ramener chez eux des prix appré-
ciables. Enfin , la partie musicale de la
fête célébrait l'amitié et la collabora-
tion italo-helvétique, puisque ce sont
tour à tour « Gli Amici » , un groupe
choral et musical de Nuvolera , dans la
province de Brescia , le Chœur mixte
de La Chaux-de-Fonds, l'orchestre
« Les Décibels » du Locle et le « Groupe
choral de la Mission » qui se chargèrent
de faire chanter ou danser tout le mon-
de, (photos Impar-Bernard)

CINQUANTE-HUIT ANS APRÈS...

Avec quelques jours d'avance et par
un temps frais et maussade, la tra-
ditionnelle cérémonie de commémora-
tion de l'armistice du 11 novembre 1918
s'est déroulée dimanche. Le Comité du
1er Août ainsi que les sociétés d'an-
ciens combattants français et italiens
s'étaient associés pour marquer ce cin-

quante-huitième anniversaire. Un hom-
mage a été rendu aux morts de la
« Grande guerre » successivement au-
près des monuments aux morts suisse,
français (notre photo) et italien , tandis
qu 'une messe était célébrée en souve-
nir des morts de toutes les guerres,

(photo Impar-Bernard)

Dans notre édition du 6 novembre ,
nous avons évoqué l'exploit de Geor-
ges-André Zehr et Jean-Paul Darms-
teter qui , voici 25 ans, posaient leur
Piper au Mont-Blanc. Dans la carava-
ne du Club alpin chaux-de-fonnier
qui s'était chargée de préparer la piste
sur le toit de l'Europe ne figurait pas
M. André Mathys, mais son homony-
me M. Jean Mathys, dit Hans pour
les amis. Dont acte.

Rendons à César...

Club 44: Ce soir à 20 h. 15, confé-
rence publique de M. Jean Mehling,
professeur de gestion d'entreprise. Su-
jet : Crise de structure dans l'entre-
prise ou crise d'imagination ? La con-
férence sera suivie d'une table ronde.

coaffl&nusBhgisés

À
Monsieur et Madame

BIDOIRE - GUILLEMIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Virginie-
Danielle-
Denise

le 6 novembre 1976

Clinique Montbrillant, en ville
Parc 91, La Chaux-de-Fonds.

LUNDI 8 NOVEMBRE
Naissance

Aubry Adèle Pernette, fille de Gé-
rard Jean , dessinateur en bâtiments, et
de Sylvie Raymonde, née Brossard.

Promesses de mariage
Schribertschnig Rudolf Karl, dessi-

nateu r en machines, et Anthoine Clau-
dine Gisèle.

Mariages
Burgdorfer Fredy-Pierre, directeur,

et Mehanedjian Armen. — Oes Marc-
André Hermann, professeuur, et Chap-
puis Marie Claude. ,

Décès
Béguin Paul , né le 21 décembre 1899,

veuf de Julie Elise, née Currit, dom.
Bevaix.

état civil

THÉÂTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR
à 20 h. 30

Le jeune ballet de France
Côte d'Azur

avec :
Petrus BOSMAN - Christine KEITH

Peter FAIRWEATHER du

Royal Ballet de Londres
15 danseurs et danseuses

Un gala à ne pas manquer !
LOCATION : Tabatière du Théâtre et
à l'entrée. p 21406

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h. 30, Ballet Jeune France

Côte d'Azur.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

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

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi ,

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert 84.

Cabaret 55 : Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
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) :
lundi au vendredi, de 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.

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,
Coopérative 1, Neuve 9.
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 da mé-
decin de famille).

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

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

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

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

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

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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SALLE 50e ANNIVERSAIRE DU CLUB D'ACCORDÉONISTES - LE LOCLE
HIV! GRAND GALA DANSE ET ATTRACT IONS avecMAI ssa-on^ YVETTE HORNER
NOVEMBR E SSE ET SES 8 MUSICIENS

20 h. 15 Entrée : Fr. 20- Location à l'avance : Boutique Gilbert Schwab - Daniel-JeanRichard 16

f\^ .  ̂ DANS LE CADRE DE

Ĵ@° LA QUINZAINE
#|B|jk ALSACIENNE
H S\W«k Hl choucroute alsacienne

W^̂ SoKBfiiS v̂/ - Toutes nos spécialités 
de chasse -

X^ISgoîsj  ̂ — ¦ 1Cuisses de grenouilles
A. Wagner , maître rôtisseur Provençale

Tél. (039) 31 65 55 I

^ 

Personne
de confiance est
cherchée par mon-
sieur âgé, habitant
Neuchâtel , pour lui
faire son ménage.
Libre tous les sa-
medis et diman-
ches.

Téléphoner aux
heures des repas
au (039) 31 33 21.

I C  

I N £ M A i Demain mercredi en matinée à 14 h. 30

CASINO j MERLI N L'ENCHANTEUR j
L E L O C L E  g (pour tous) |

DE NOUVEAU LÀ ! Sprécialité maison

• 
PETITS FOURS AUX AMANDES Mb

garantis extra tendres m̂M
CONFISERIE MASO NI LE LOCLE

NOUS ACHETONS
machines
à coudre

toutes marques,
même en mauvais
état.

Tél. (021) 37 70 46
ItLu L'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

SKIS HAUT Camaro Giant Slalom
205 cm., avec ou sans Nevada N 17. Tel
(039) 26 76 29.

TABLE DE CUISINE pieds métalliques
plateau stratifié , rallonge. Tél. (039
26 76 29.

SKIS FOND 160 cm. et 180 cm., avet
peaux intégrées, arrêtes aluminium, fixa-
tions. Tél. (039) 26 76 29.

SOMMIER et matelas, état de neuf
bas prix. Tél. (039) 26 76 29.

BIGOUDIS CHAUFFANTS Carmen Cur
lers, état neuf. Tél. (039) 26 76 29.

RASOIR BRAUN Sixtant, état de neuf
Moitié prix. Tél. (039) 26 76 29.

MANTEAU de fourrure, Astrakan, co
vison , grandeur 42-44, jamais porté
S'adresser au bureau de L'Impartial.

4 PNEUS neige 175 X 14, jantes neuves
pour Opel Rekord , modèle 1972 à 1977
Fr. 320.—. Tél. (039) 26 01 33.

TIMBRES poste et cartes postales an-
ciennes. Tél. (039) 23 04 69.

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

POUSSETTE-pousse-pousse blanc, état
de neuf. Tél. (039) 31 13 87.

Outils de coupe
en métal dur
Nous engageons pour entrée im-
médiate ou pour date â convenir

spécialiste
dans la fabrication de l'outil de
coupe, sachant travailler de façon
indépendante.
Travail intéressant sur petites et
moyennes séries d'outils spéciaux.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 141
à Publicitas , 51, Av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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¦ 1 Pour compléter notre état-major de
I représentants, nous cherchons une
| personne dynamique
I âgée de 25 à 50 ans.
I Nous sommes une entreprise qui fabrique
I depuis 50 ans des produits d'usage jour-
I nalier et les livre directement aux par-
I ticuliers et aux grossistes.
I Peu importe l' activité que vous ayez
I exercée jusqu 'ici , puisque nous vous

initierons à votre nouveau travail.
I Fixe, remboursement des frais , assurance¦ accidents dès le premier jour , 3 semai-
• nés de vacances et assurance maladie
• collective en cas d'engagement définitif.

ALFRED TRACHSEL S. A., Muesmatt-
strasse 15/15a, case 2444, 3001 Berne,

J tél. 031/23 25 60.

CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS
d'un poste de traducteur-juré

Par suite de démission du titulaire, le
poste de

traducteur-juré
pour la langue portugaise

est mis au concours.
Adresser les offres de services à la
Chancellerie d'Etat , à Neuchâtel , jus-
qu 'au 1er décembre 1976.

;! NOUS CHERCHONS

tenancier
. j pour petit cercle.

Préférence serait donnée à un
couple.

Faire offres , avec photo , sous
l chiffre RC 21078 , au bureau de

L'Impartial.
i

Je cherche pour le
printemps 1977 , si
possible centre ville

local
avec vitrine et ar-
rière-magasin.

Tél. (039) 23 68 55.
# 

Moins cher

SUPER 96
sheii NORMALE 92
Huile-antigel I IÇSS i

Protection Kvvtèol
Ânti-rouilie BK^MI
GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 j

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-

: te et échange. Lib.
! Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds

L'annonce
reflet vivant du marché

H
DAME
désirerait trouver
un emploi pour le
mois de décembre.
Ecrire sous chiffre
MP 21324 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Machines à coudre
neuves de démons-
tration
Rabais jusqu 'à 40%
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l' essai.
OCCASIONS :
ELNA I fr. 140 —
BERNINA KL

fr. 280.—
PFAFF ZZ

fr. 320 —
SINGER aut.

fr. 415.—
facilités de paie-
ment.
Agence
VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46

MAGASIN D'ALIMENTATION.. ....
cherche

personne
pour quelques heures de travail
par jour.

Ecrire sous chiffre MH 34769 au
bureau de L'Impartial.
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À' rottÈr an Looler < h

appartement
de 2 pièces, avec
confort , remis à
neuf. Fr. 150.—.
Tél. (039) 23 33 76
ou 23 33 17 dès 18
heures.Feuille dAvis desMontagneswanBBwg



Les participants au championnat à l 'heure des récompenses et leur encadrement, (photos Impar-ar)

Il a régné une intense activité, pen-
dant plus de deux semaines, dans la
magnifique salle qu 'occupe le club lo-
clois de judo , à la rue M.-A.-Calame, à
l'occasion du championnat interne qui
a connu un beau succès sportif. Ven-
dredi dernier on y disputait les ultimes
finales qui n'ont pas donné lieu à
des surprises. En effet les favoris se
sont imposés dans les différentes caté-
gories.

Sous l'experte et dynamique prési-
dence de M. Gilbert Miche tout s'est
fort bien déroulé, sans incident notoire
et dans une ambiance excellente. Plus
de 60 participants, soit à peu près la
moitié de l'effectif actuel du club,
luttèrent pour l'attribution des médail-
les et challenges mis en compétition.

On a surtout remarqué une très
forte participation chez les jeunes, ce

qui est fort réjouissant pour l'avenir
du club loclois , encore jeune (il fut fon-
dé au début de 1975) mais qui va au-
devant d'une belle carrière. Si ce sport,
que l'on nomme à tort un sport de
combat, exerce un attrait certain chez
les jeunes, il ne devrait pas manquer
d'intéresser les adultes en plus grand
nombre. Une visite à la salle de la
rue M.-A.-Calame lors des prochaines
semaines d'entraînement devrait con-
vaincre les adeptes de ce sport que
l'on peut y trouver plaisir et satis-
faction. En tout cas on a pu se rendre
compte que l'ambiance au sein de ce
club est saine et détendue et que la
camaraderie y règne en maître. Une
connaissance plus étendue des bases de
ce sport ne devrait pas manquer d'at-
tirer un plus grand nombre d'adultes
qui y trouveront certainement de gran-
des joies.

Signalons encore l'effort fait par les
membres de cette société pour l'amé-
nagement de la salle qui se prête fort
bien à ce genre de sport. C'est grâce
à des sacrifices communs consentis par
tous les membres que ceux-ci peuvent
pratiquer leur sport favori dans d'ex-
cellentes conditions.

D'autre part les entraînements sont
.ouverts au public, qui peut se rendre
sans autre à la salle de la rue M.-A.-
Calame, pour y suivre la marche ascen-
dante de cette jeune société et y écou-
ter les conseils des entraîneurs.

Comme nous le disions plus haut ce
championnat local a surtout intéressé
les jeunes, et parmi eux deux jeunes
filles s'y sont distinguées. Il s'agit
de Nathalie Gardet qui obtient la 2e
place et la médaille d'argent dans
la catégorie moins de 42 kg., et de
Josette Bovier classée au 4e rang de la
catégorie moins de 50 kg.

D'autre part quelques jeunes mem-
bres du club ont déjà participé à des
rencontres nationales pour écoliers. Ici
le jeune Christian Muller s'y est dis-
tingué tout particulièrement et a un
bel avenir devant lui.

Classement final du championnat lo-
cal:

Ecoliers: cat. moins de 30 kg.: 1.
Laurent Dumas. 2. José Berenguer. 3.
Jean-Christophe Morandi. 4. Tony
Courvoisier.

Cat. moins 35 kg.: 1. Michel Messner.
2. Sergio Morales. 3. Teddy Muller. 4.
Patrick Richard.

Cat. moins 42 kg.: 1. Thierry Lott.
2. Nathalie Gardet. 3. Pedro Morales.
4. Enrico Longobardi.

Cat. moins de 50 kg.: 1. Christian
Muller. 2. Roberto Bestazzoni. 3. Mi-
chel Piguet. 4. Josette Bovier.

Cat. plus de 50 kg.: 1. René Casati.
2. Raymond Huguenin. 3. Robert De
La Roche.

« Open » écoliers: 1. Christian Mul-
ler. 2. René Casati. 3. Josette Bovier.
4. Laurent Dumas.

Adultes: cat. moins 63 kg.: 1. Eric
Loth. 2. P. A. Courvoisier. 3. René
Casati. 4. Christian Muller.

Moins 75 kg.: 1. Fernand Vallat. 2.
Armand Guignard. 3. J.-Michel Bovier.

Cat. plus 75 kg.: 1. Pierre Beuret. 2.
Pierre Jeanneret. 3. Serge Party. 4.
Robert Dumas.

« Open » adultes: 1. Fernand Vallat.
2. Pierre Jeanneret. 3. Pierre Beuret.
4. Armand Guignard.

Challenge « Jeunesse » offert par Hu-
guenin Médailleurs: 1. Eric Loth. Chal-
lenge « Gilbert Miche»:  1. Pierre Beu-
ret , pour la deuxième fois consécu-
tive, (mas)

Une spectaculaire prise
de démonstration.

Championnat interne du club loclois de j udo

Les «Chasseurs sans fusil» au Centre pédagogique des Billodes
Personne n'est plus sensible aux pro-

blèmes de la protection de la nature
que les enfants, eux qui sont plus sim-
plement réceptifs, plus instinctifs et
plus passionnés que les adultes. Aussi
l'initiative que prit M. J.-L. Billaud,
directeur du Centre pédagogique des'
Billodes, d'inviter les « Chasseurs sans
fusil » à présenter leur exposition pho-
tographique dans le grand hall préci-
sément conçu pour de telles manifes-
tations, est-elle des plus heureuses.

Qui sont les Chasseurs sans fusil ?
Ce sympathique groupement que pré-
side M. E. Duscher fut créé à Neuchâ-
tel il y a huit ans et il compte actuel-
lement une quarantaine de membres
actifs et plus de cent cinquante mem-
bres soutiens. Chasseurs pacifiques, ar-
més seulement d'appareils photogra-
phiques et de caméras, ils ont pour
activité principale de photographier
la nature afin de la faire mieux con-
naître et d'en étudier les problèmes
causés par la civilisation afin de ten-
ter de trouver des solutions. Photogra-
phes, coureurs des bois, des champs et
des rochers, ils ont été amenés tout
naturellement à entreprendre des ac-
tions de sauvetage, notamment celui
des batraciens qui traversent les rou-
tes au moment de la reproduction. Et
pour faire connaître la nature, neuchâ-
teloise d'abord , ils ont organisé de
magnifiques expositions de photogra-
phies et celle qui a été inaugurée sa-
medi après-midi aux Billodes est la
troisième, différente des deux précé-
dentes.

REMARQUABLE EXPOSITION
Les nombreux visiteurs qui montè-

rent samedi aux Billodes purent ad-
mirer de fort belles photographies pri-
ses par de nombreux membres du
groupement, les unes en noir et blanc,
les autres en couleurs, toutes consa-
crées à la nature, à la faune, la flore
et l'environnement. Les nombreux pan-
neaux montrent animaux et oiseaux,
ceux du canton, mais aussi d'Espagne
et de Norvège.

UN ÉVÉNEMENT
NEUCHATELOIS, LE LACHER

DES LYNX
Ayant longuement admiré les photos,

les visiteurs furent conviés à se ren-
dre dans la salle de gymnastique pour
assister à la projection de dias et en-
suite d'un court métrage, œuvres de
M. C. Troutot , président des réserves
du canton de Neuchâtel. Préalablement
à la projection , M. Troutot , dans un
court et intéressant exposé, dressa le
bilan de la faune du canton , ,*vec les
disparitions successives de certaines es-
pèces, puis leur réintroduction et cela
principalement dans la réserve du
Creux-du-Van, particulièrement pro-
pice par son étendue, par le fait que
les propriétaires et sont l'Etat de Neu-
châtel et les communes de Boudry et
de Neuchâtel et , par la présence de
biotopes favorables au développement
des espèces. Les résultats sont parti-
culièrement concluants et les prome-
neurs qui se rendent au Creux-du-Van
ne se plaindront jamais d'y voir che-
vreuils, chamois et bouquetins.

En 1966 il fut question de réintro-
duire des ours, proposition qui soule-
va un tollé général et de nombreux
remous, si bien que l'on tint secret le
lâcher d'un couple de lynx le. 8 .juillet
1974, avec un accord officiel^ de même
que 'le second lâcher le 5 juillet 1975. '
Des bruits commençant à devenir in-
sistants, l'annonce officielle de la pré-
sence de lynx dans la réserve eut lieu
en septembre 1975. Depuis lors beau-
coup de personnes ont vu ou crû voir
des lynx. On a accusé les lynx d'avoir
fait de gros dégâts dans la faune. Or
une seule carcasse de chevreuil a été
découverte et encore par le président
Troutot. Des crottes seules attestent
vraiment la présence des lynx et aussi,
ce qui qui est un résultat favorable et
attendu, que la faune n'a pas souffert ,
mais que les troupeaux d'animaux
bougent, qu'ils sont plus mobiles et
moins longtemps stationnaires au mê-
me endroit.

Le court métrage, seul document de
l'introduction des lynx dans le canton ,
dans le biotope au pied de la Grande
Ecœurne, montra les superbes félins
dans, leur fuite .VQjrs^teur nouveau ter-
ritoire.

Deux manifestations sont prévues.
Jeudi 11 novembre d'abord avec la
présentation de dias par M. Duscher,
photographe et naturaliste neuchâte-
lois, sur les réserves naturelles neu-
châteloises, qui sont le sujet d'un li-
vre qui vient de paraître et que l'au-
teur dédicacera lors de cette soirée.

Le vendredi 19, MM. Dubois et Ver-
mot, membres des Chasseurs sans fu-
sil présenteront une série de dias sous
le titre de « Zig zag dans la Nature »,
soirée qui mettra un terme d'une éga-
le valeur à cette série de manifesta-
tions fort appréciées de ceux qui en
furent les spectaturs et les auditeurs.

MC

Le fameux lâcher des lynx en 1975. (reproduction me)

Club des loisirs : «La Grande Barrière»
En début de séance du Club des

loisirs de jeudi , M.  H. Jaquet , prési-
dent , annonce le magnifique résultat
de la vente, dont le bénéfice financier
est supérieur à celui de l'an dernier.

Le 24 novembre, la Fraternelle de
prévoyance o f f r e  aux membres du
club, dans le cadre de son 125e anni -
versaire, un spectacle donné par le
Théâtre populaire romand. Puis M. Ja-
quet recommande vivement la cause-
rie du Dr Ott, de La Chaux-de-Fonds,
le 25 novembre, sur la question du
rhumatisme. Il est encore question de
la visite à Neuchâtel (séance du Grand
Conseil) et de la f ê t e  de Noël.

Un f i lm  de toute beauté est alors
projeté sur l'écran. Si l'on fu t  un peu
déçu de la dernière séance de cinéma,
« La Grande Barrière » f i lm  en cou-
leurs, avec une diction parfaite des
commentateurs, enchanta le nombreux
public.  Cette barrière de corail qui
entoure une partie de l'Australie a
été l' objet d'une prospection d'un grou-
pe de savants et chercheurs du musée
de Liège, une expédition scientifique,

sous la direction de M.  Dubuisson,
de l'université de cette ville .

Cette ceinture est de 3000 km. de
longueur et est d'un intérêt scientifi-
que énorme. La coloration de l' eau per-
met de discerner cette bande qui cein-
ture l'immense continent. Parti sur
un vaisseau, on s'approche de ces «ter-
res» avec des barques de bois ou de
plastique. On a fa i t  800 plongées par
mois. Et ces plongeurs font admirer
et découvrir les splendeurs sous-mari-
nes. Quelle merveilleuse f lore  et fau -
ne ! On pense que la barrière se forma
il y a 25 millions d' années . A 50
km. des côtes australiennes , un jour ,
par marée basse , on a pu marcher
(c 'est une façon de s 'exprimer) sur
ces coraux, qui émergeaient de la mer.
Des coraux de toutes couleurs. Et le
fond de la mer: un vrai jardin, avec
non seulement les coraux, mais des
f leurs , des arbres dont certains ont
jusqu 'à quatre à cinq mètres de haut.
Il semble que l'on pénètre dans une
forêt .  L'eau absorbe le bleu du ciel
et alors il fau t  prospecter à l'aide de
projecteurs. Un matériel considérable

est amené sur les lieux. Par places,
c'est un vrai travail de spéléologues.
Qui pourrait penser que même au
fond des mers se produisent des cata-
clysmes comme sur notre terre ? Toute
la végétation est bouleversée, tout est
rasé.

On a récolté 675 espèces de coraux,
mais aussi des poissons, des insectes.
Quel enchantement quand on décou-
vre une île avec sa faune , sa f lore , ses
milliers d' oiseaux, ses tortues géantes
qui viennent de la mer creuser dans
le sable pour une ponte de 50 à 200
œufs .  C'est ensuite l'éclosion de ces
œufs , dont tout le travail est fai t  par
le solei l, les petits qui s'en vont en-
suite à la mer. Et les monstres marins,
et la lutte de ces derniers, que de dé-
couvertes pour nous qui ignorons tout
de cette vie sous-marine. Et les requins
mangeurs d'hommes, et les insectes ?
Les serpents de mer qui, en certains
endroits, foisonnent.

Et pour terminer le travail en labo-
ratoire, les découvertes étonnantes. Un
f i l m  qu'il faudrait revoir plusieurs fois ,
tant sa valeur nous a surpris, (je)

RESTAURANT DU JET D'EAU
Le Col-des-Roches

Mercredi 10 novembre 1976, à 20 h.

assemblée constitutive
D'UN CLUB DE PÉTANQUE

Tous les amateurs sont cordialement
invités à y assister. p 21125

Le Locle
Musée des beaux-arts : Exposition d'a-

quarelles Alfred Huguenin.
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.

i i , 
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LA CHAUX-DU-MILIEU
Mariage

Octobre 8. Choffet Eric Walter , insti-
tuteur , à La Chaux-du-Milieu et Mo-
nard Marie-Claude, infirmière , à La
Chaux-de-Fonds.

Décès
11. Perrenoud , née Aellen, Mathilde

Ida , née en 1890, ménagère, veuve de
Perrenoud Fritz Emile.

éfcsi cfaSS
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Grâce à l'aide que les pouvoirs pu-

blics ont apporté au nouveau comité
de l'Association de La Lucarne, les
responsables de la salle brenassière
ont pu envisager une saison de ci-
néma. En fait , il s'agit de deux saisons
distinctes, l'une pour les adultes et
l'autre pour les enfants, ce qui est une
nouveauté qui sera sans doute très
appréciée par tous les gosses de la
localité, qui ont choisi les films, et
ceux de l'extérieur, à qui ces séances
sont aussi ouvertes.

UN PROGRAMME «SUR MESURE»
POUR LES ENFANTS

Cinq films sont prévus, dès le deu-
xième mercredi de décembre, en ma-
tinée. Pour débuter cette saison, un
grand dessin animé, « Astérix et Cléo-
pâtre » dont les héros ne sont plus à
présenter. A mi-janvier, ce sera « Le
chevalier du roi » , où l'aventure séduira
les gosses. Fin janvier, « Aventure en
Floride », avec le véritable dauphin
« Flipper ». « Le grand méchant loup
appelle... » enchantera les enfants de
tous les âges début février, tandis qu 'à
la fin du même mois ils pourront
s'enthousiasmer pour « Les survivants
des monts lointains », un western de
la meilleure veine. C'est donc un pro-
gramme alléchant qui est proposé aux
écoliers de toute la région pour cet
hiver.

Les Brenets

CINE-LOISIR DU DIMANCHE
Afin de ne pas risquer de nuire à

l'activité des sociétés du village, les
responsables de La Lucarne ont pensé
qu 'il était judicieux de fixer les séances
du ciné-loisir le dimanche soir, mais
suffisamment tôt pour que le film se
termine avant 22 heures.

Ce ciné-loisir propose des films que
chacun sera heureux de revoir ou de
découvrir , des films gais, d'aventure,
mais toujours de bonnes réalisations.
Le dernier dimanche de ce mois, le
premier film projeté sera « Les cracks»,

avec Robert Hirsch. A mi-décembre,
« La grande bagarre de don Camille »,
avec Fernandel et Gino Cervi. Un
mois plus tard , « Butch Cassidy et le
Kid », avec Paul Newman, Robert Red-
ford et Katharina Ross sera suivi début
février d'un film de François Truffaut ,
« Les 400 coups », avec J.-P. Léaud.
A la fin du même mois, ce sera « Le
mécano de la générale », de et avec
Buster Keaton et à mi-mars, «La traver-
sée de Paris », avec trois monstres sa-
crés du cinéma, Jean Gabin , Bourvil
et Louis de Funès. Début avril , un
film gai , attachant , « La guerre des
boutons », dont l'action se déroule près
de notre frontière et au tournage du-
quel ont participé une centaine de gos-
ses aux côtés de Jacques Dufilho et
Jean Richard. A mi-avril, un chef-
d'œuvre immortel, « Zorba le Grec »,
de Michael Cacoyannis, et dont la
musique est restée dans toutes les
mémoires. « Docteur Folamour », de
Stanley Kubrik sera projeté à mi-mai
tandis que la saison se terminera le
premier dimanche de juin avec un
sensationnel western, « Le Reptile »,
avec Kirk Douglas et Henry Fonda.

Ce programme varié à souhait a de
quoi séduire tous les amateurs de ci-
néma et les animateurs de La Lucarne
souhaitent accueillir un très nombreux
public lors de ces séances, ce qui serait
pour eux un encouragement à récidi-
ver. Notons encore que MM. Michel
Habersaat et Daniel Miserez sont les
responsables de cette nouvelle activité
de la petite salle brenassière et que les
projections en 16 mm. sonore sont
possibles grâce à la Commission sco-
laire des Brenets et à la Fondation
Sandoz, du Locle, qui participe tou-
jours activement aux activités de La
Lucarne.

La Lucarne, qui s'affirme de plus
en plus comme un centre de loisir
régional où, en plus des films, on
peut applaudir des artistes de grande
qualité, dont le prochain sera le grand
poète de Paris Bernard Dimey. (dn)

La Lucarne et le cinéma
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^V
^  ̂

LA QUALITÉ STOCKLI S'IMPOSE A

? 
A. & W. KAUFMANN & FILS A

P.-A. KAUFMANN suce. - LA CHAUX-DE-FONDS - Marché 8-10 ^

ON CHERCHE

une extra
2 V: jours par semaine

Tél. (039) 22 62 72

NOUS CHERCHONS

personne
sachant cuire et tenir un ménage soigné ;
plusieurs heures par semaine. Tél. (039)
22 18 67 entre 18 et 19 heures.

le crédit personnel qui supporte la comparaison . j^
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Nom, Prénom 1
c'est le prêt comptant de la ¦ 
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j MACHINES
iÀ LAVER

linge et vaisselle,
automatiques,

I neuves, avec lé-
I gers défauts émail.

GROS
RABAIS

i pose gratuite.
Vente-location,
dès

Fr. 30.-
"par mois.
•Pas d'acompte à la
livraison.
Réparations toutes
marques.

IB san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Âu tél.
| (039) 23 14 23

ACHÈTE
Canapés - fauteuils

chaises de piano,
même en mauvais

état , et
meubles divers.

Marcel ROBERT,
Tapissier
37, rue de la Ronde

Radiateurs
à huile
électriques

j 1000 à 2000 W

Grand choix
et bas prix

i Touiefer sa
Place Hôtel-

de-Ville

avec chèques
[ fidélité CID

Un tarif étudie vous permet :
d'être toujours bien coiffée :

Shampooing - mise en plis . 10.—
Teinture soignée dès 22.—
Permanente traitante 25.—
Permanente à l'huile de vison 32.—

NOUVEAUTÉ :
Soft-Penn Américaine 35.—

NON-STOP VENDREDI ET SAMEDI

PRODUITS KERASTASE
i S A L O N  H U B E R T

Gaston MÉROZ
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

i l

au printemps
cherche f']

VENDEUSE
? temps partiel
pour le rayon N
bijouterie-horlogerie

Horaire : lundi, mardi, jeudi,
les après-midi de 13 h. à
18 h. 30

Mercredi et vendredi, les
matins de 8 h. 30 à 13 h.

* Les samedis, à tour de rôle,
une fois le matin, une fois
l'après-midi.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01. M11 u«„ U plume

!'" m^J'W-Jl rue de la Balance 4à La Chaux-de-Fonds
¦ :.|£| BH tél. 039 226220

^^^^^^  ̂ Petite histoire d'un «plumothrope»
Curieux, Satisfait, Conquis,
on y entre un jour, on y retourne, on y achète tous ses

LIVRES,
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/t mgLAi.̂ En toute saison,

f.^S^\L IMPARTIAL
T**^"" \votre compagnon !

Hivernage de voitures
Encore quelques places de libres à Renan

Tél. (039) 63 11 58.



Dès le 1er décembre prochain

La bière, depuis quelques années, est devenue l'une des boissons les plus
populaires de Suisse. Non pas seulement parce que les consommateurs
y prennent de plus en plus goût, mais surtout en raison de son prix extrê-
mement attractif comparativement à celui des vins en général ou des eaux
minérales. Tandis que dans la plupart des autres domaines, on a connu
des augmentations sensibles — à l'occasion notamment de l'introduction
du service compris — la bière est restée à un tarif remarquablement stable.
Toutefois , il en va de même pour les brasseurs que pour les autres corpo-
rations : les frais augmentent de façon telle que ce que l'on a pu éviter
ces toutes dernières années va se produire néanmoins, à savoir une légère

augmentation des prix à la distribution.

En accord avec le préposé à la sur-
veillance des prix, des salaires et des
bénéfices, la Société suisse des bras-
seurs a en effe t décidé d'adapter les
prix de gros et de détail de la bière ,
inchangés depuis mai 1974. Pour les
prix de gros, explique la Société des
brasseurs, cette majoration sera en
moyenne de 8,3 pour cent, dont 7,3
pour cent reviendront aux brasseurs
et 1 pour cent ira à l'Etat au titre de
l'impôt. Outre le renchérissement gé-
néral enregistré jusqu'à l'automne 1975
et l'adaptation des salaires, les pro-
ducteurs espèrent ainsi absorber égale-
ment une forte hausse des prix des ma-
tières premières. Le consommateur,
précisent les brasseurs, devra compter
avec une augmentation du prix de dé-
tail légèrement inférieure à 9 pour
cent.

Si l'on s'en tient aux info rmations
données par la SSB, les prix appliqués
dans les restaurants (service compris)
seront pour la gamme des produits
principaux 1 fr. 10 la chope de 3 dl.
'bière normale), 1 fr. 20 la flûte de
3 dl. (bière spéciale), 2 fr. 20 la bouteil-
le de 6 dl. (bière normale), 1 fr. 70 la
bouteille de 3 dl. (bière normale) et
2 fr. 40 la bouteille de 6 dl. (spéciale).
Les restaurants de montagne pourront
majorer leurs prix de 10 centimes et,
dans certains cas exceptionnels, de 20
centimes.

HAUSSE DES MATIÈRES
PREMIÈRES

Le renchérissement général, depuis
le mois de mai 1974, est de 10 pour cent
et les brasseries l'ont pris à leur char-
ge, ajoute la SSB. Il est une des causes
principales de renflement des coûts
d'exploitation. Il n'y a pas seulement
l'adaptation des salaires, mais aussi la

forte hausse dans les secteurs de l'é-
nergie et des transports. En outre,
après une période particulièrement fas-
te, les ventes de bière sont en régres-
sion, en raison notamment de l'activité
réduite dans la construction, de la for-
te diminution de la main-d'œuvre
étrangère et du tourisme, et aussi de la
concurrence croissante des bières étran-
gères.

Les chiffres sont là : après la baisse
de G, 2 pour cent qui avait marqué l'an-
née brassicole 1974-75 , et malgré les
fortes chaleurs de juin 1976, le volume
n'a pas pu être maintenu pendant l'e-
xercice 1975-76. Une nouvelle réduction
de 2,4 pour cent du volume global a
ramené les ventes à un niveau inférieur
à celui de 1963-64 , soit à 4,23 millions
d'hectolitres.

« On invoque volontiers les records
de vente atteints en juin 1976, disent
les brasseurs, un mois qui est entré
dans la légende ; mais on oublie que le
temps frais en juillet et août a fait tom-
ber l'ensemble des ventes dans une
forte proportion. Ainsi, les records de
juin doivent se répartir sur toute une
année. Il en découle un relèvement des
frais fixes, la capacité de production
des brasseries étant calculée en fonction
des périodes de pointe ».

« D'ailleurs, la chaleur de la premiè-
re moitié de 1976 a eu aussi des consé-
quences négatives. La sécheresse en
Europe a provoqué une hausse de 40 à
50 pour cent du prix des matières pre-
mières en Suisse depuis l'été ».

PRODUIT PILOTE
Dans le canton de Neuchâtel, comme

d'ailleurs dans toute la Suisse, les prix
de la bière à la distribution dans les
établissements publics n'ont jamais été
tout à fait normalisés. Ainsi, selon les
cafés ou restaurants, la chope se vend

1 fr., 1 fr. 10 ou parfois plus déjà.
1 fr. 20 pour la flûte de spéciale, 1 fr.
60 pour la chopine. Certains endroits
maintenant un tarif préférentiel pour
ce qu'ils considèrent comme un produit
pilote. De toutes façons, le comité cen-
tral des cafetiers suisses, comme nous
l'a confirmé le président cantonal, se
réunira d'ici la fin du mois pour sta-
tuer sur cette question. Mais il ne fait
aucun doute qu'une augmentation in-
terviendra.

Un gagnant sûr dans cette opération:
l'Etat qui devrait faire plus de cinq
millions de francs supplémentaires par
an dans ses caisses par le truchement
de l'impôt.

JAL

Augmentation du prix de la bière

Exposition philatélique importante
700e anniversaire de la Collégiale de Neuchâtel

Entre 700 ans d'âge et la philatélie,
quel rapport direz-vous ? Effectivement
il serait difficile d'en imaginer un, car

en 1276 ne circulaient que des messa-
ges d'Etat.

Ce n'est que le 6 mai 1840 que fut
mis en vente en Grande-Bretagne le
premier timbre-pos'te, le penny noir ,
que son créateur Rowland Hill fit ac-

" capter , non sans peine, par la reine
Victoria et le Post-Office.

De nos jours, aucune commémoration
importante n'échappe aux philatélistes.
Non pas dans l'idée de réaliser une
affaire, mais avant tout pour souligner
l'événement, tout en laissant un souve-
nir durable, sous forme d'un document
portant date officielle de la poste.

C'est dans cet esprit que la ville de
Neuchâtel, en étroite collaboration avec
la direction d'arrondissement postal et
la Société philatélique, a édité une
enveloppe, affranchie d'un timbre
de 50 cts représentant le château et
la Collégiale de Neuchâtel (de la série
monuments historiques de 1968).

Cette enveloppe sera oblitérée au
moyen d'un cachet spécial valable uni-
quement aux dates des 13 et 14 no-
vembre 1976.

La venue d'un bureau de poste-au-
tomobile, chargé d'appliquer ce cachet
sur tout objet philatélique, incitait la
Société philatélique de Neuchâtel à
organiser ce même week-end une EX-
POSITION-BOURSE au Collège des
Terreaux , à proximité du bureau de
poste-automobile qui stationnera place
de l'Hôtcl-de-Ville, samedi et diman-
che.

L'exposition présentera la collection
de feu Jean-Louis Nagel de Saint-Biai-
se, ancien membre de la SPN, qui a
pour sujet « Les marques postales de
routes du canton de Neuchâtel » c'est-
à-dire une époque avant l'apparition
du timbre-poste.

Cette collection est prêtée par le
Musée postal des PTT à Berne, où elle
vient d'être présentée cet automne.

Quelques panneaux d'exposition se-
ront réservés à des lettres et documents
relatifs à Neuchâtel.

On pourra se procurer à l'exposition
l'enveloppe commémorative, sans tim-
bre, avec le. timbre de 50 cts,., ou le
bloc de quatre, aux m,êmes conditions
que' celles offertes en ' souscription par
la ville jusqu 'au 31 octobre, soit res-
pectivement 80 cts, 2 fr. 50 et 6 fr.

L'exposition , dont l'entrée est gra-
tuite, -sera un événement philatélique
à Neuchâtel à ne pas manquer, (rp)

Ce dernier week-end à Cernier

C'est pour un pays qui a du charme, de la diversité, de nobles traditions, un au-
thentique folklore et de vieux monuments que plus de 200 personnes étaient réu-
nies samedi à Cernier: comprenez le pays de Fribourg. Les ressortissants fribour-
geois hors les murs se regroupent en sociétés, et le canton de Nenchâtel en compte
sept. L'une d'elles, l'amicale du Val-de-Ruz, fêtait son dixième anniversaire et,
à cette occasion, elle reçut sa première bannière. Celle-ci fut bénie en l'église ca-
tholique de Cernier par le prêtre de la paroisse du Val-de-Ruz, ce qu'il fit d'au-

tant volontiers puisque lui-même est Fribourgeois.

La bannière défilant dans les rues de Cernier.

Le curé Joseph Vial rappela le sens
du mot bénédiction: communiquer le
bien, et il vit dans la bannière un
signe de ralliement, un symbole re-
présentant la vie des familles et des
institutions.

Puis , bravant le froid et la nuit
qui venait de tomber , un cortège dé-
fila à travers Cernier , pour présenter
la bannière à la population amie: mini-
jupes , fanfare ; on avait oublié que
c'était le mois de novembre. La mani-
festation se déroula ensuite à la salle
de gymnastique, décorée avec beau-
coup de goût , comme elle ne l'avait
peut-être pas été depuis bien long-
temps.

L'Echo des Monts, tel est le nom de
l'amicale, fort de 120 membres, avait
très bien préparé l'accueil de ses nom-
breux invités, les membres des auto-
rités communales de Cernier , Fontaine-
melon et Fontaines, les délégués de
l'Union des sociétés locales de Cernier ,
que préside M. Pierre Vadi , les dé-
légués des six autres sociétés fribour-
geoises du canton de Neuchâtel, des

membres de sociétés musicales neu-
châteloises et fribourgeoises qui ont
contribué au succès des fêtes de la
Bénichon.

Les productions qui égayèrent la
soirée, dont celles, particulièrement re-

La bannière dont le sujet a été dessiné
par le jeune André Brodard. I

marquées, des Armaillis de la Roche,
furent interrompues de quelques dis-
cours, dans lesquels quatre personnes
ont été spécialement à l'honneur: M.
Jean Gremion, des Hauts-Geneveys,
92 ans, un ancien armailli de la Gru-
yère, doyen des Fribourgeois du Val-
de-Ruz et seul membre d'honneur de
l'amicale ; M. et Mme René Demierre,
parrain et marraine de la bannière
(M. Demierre, de Fontaines, est un
des membres fondateurs de l'Echo des
Monts et il en a été le premier pré-
sident) ; enfin André Brodard , 11 ans,
de Fontaines, l'auteur de la maquette
de la bannière.

M. Ernest Rotzetter , président actuel ,
raconta comment furent fondées l'ami-
cale, puis les autres manifestations
annuelles comme la Bénichon et son
cortège. Mais ce fut à un Vaudois
établi dans le canton de Neuchâtel de
tenir le discours officiel ! Idée origi-
nale, qui permet à M. Amaudruz, sous-
directeur de l'ENSA, de parler de la
position de Fribourg, canton-charnière
où coexistent deux civilisations.

Cette cérémonie fut une grande
réussite, ce qui ne va pas sans ré-
jouir le président du comité d'orga-
nisation, M. Roger Jendly. (texte et
photos vr)

Les Fribourgeois du Val-de-Ruz en fête

36 membres actifs dans le canton
Assises de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables

L'Ordre neuchâtelois des experts-
comptables a tenu sa 17e assemblée
générale annuelle samedi 6 novembre
à l'Hôtel DuPeyrou, sous la présidence
de M. Pierre Pauli.

Trois nouveaux membres ont été re-
çus en début de séance, M. Georges
Stucker, expert-comptable diplômé à
Berne, et MM. Michel Leister de La
Chaux-de-Fonds, et Frédéric Geiss-
buhler de Neuchâtel, qui ont obtenu
cette année le titre de comptable di-
plômé fédéral. L'effectif s'élève ainsi
à 36 membres actifs.

D'autre part , M. Daniel Gremaud de
Neuchâtel a été chaleureusement félici-
té pour avoir réussi les examens finals
d'experts-comptable diplômé , avec une
des meilleure moyennes de Suisse ro-
mande.

Dans son rapport de gestion , le pré-
sident a mis l'accent sur les deux
grands thèmes étudiés au cours de
l'exercice : la révision du droit de la
société anonyme (titre 26e du CO) et
la responsabilité du contrôleur envers
les créanciers sociaux.

Le rôle de l'expert-comptable prend
encore plus d'importance en période de
récession et de difficultés. Il s'efforce
de le tenir avec efficacité et fermeté.
Fiduciaire n 'est-il pas synonyme de
confiance ? (comm.)

OU QUE VOUS ALLIEZ
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Tél. (24 h. sur 24) (039) 23 16 16

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

Cart, rue de l'Hôpital.
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 : 20 h. 30, Un éléphant ça
trompe énormément.

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, La marge.
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 j

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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Mauvaise chute
Hier à 15 h. 45, Mme Martha Schndel,

66 ans, de Munsingen (BE), qui des-
cendait d'un car de touristes stationné
place Alexis-Marie-Piaget à Neuchâ-
tel, a fait une chute. Souffrant d'une
forte commotion, elle a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès en ambulance.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS 3NEUCHATELOIS • PAYS ,. NEUCHATELOIS -

Depuis plusieurs mois, le bruit court
dans le vignoble que l'entreprise de
travaux publics et bâtiment, Madliger
et Challandes est sur le point de dé-
poser son bilan.

Ces derniers jours, le bruit se fait
plus persistant encore et un chiffre
passe d'une oreille à l'autre : le passif
serait de l'ordre de 18 millions.

On comprend qu'une telle entreprise
doive faire face à des difficultés en cet-
te période de récession. Un des direc-
teurs, M. Madliger, nous l'a confirmé :

— Nous avons en effet à surmonter
de multiples problèmes, nos carnets de
commandes, comme ceux de nos col-
lègues, ont de nombreuses pages blan-
ches. Nous avons réduit notre person-
nel qui a passé de 400 personnes il y
a quelques années à 150 aujourd'hui.

Les départs n'ont pas été compensés
et les saisonniers n'ont pas été rem-
placés. Une partie des ouvriers sera au
chômage cet hiver mais cela n'est pas
une exception, le mauvais temps empê-
chant la réalisation des travaux.

— Qu'en est-il du montant de 18
millions que les gens articulent comme
étant le passif de l'entreprise ?

— Vous me l'apprenez. Nous avons
une fiduciaire pour s'occuper des pro-
blèmes financiers, elle nous aurait cer-
tainement avertis avant d'informer la
population... Ce que je sais, c'est qu'au-
cune poursuite n'est dirigée contre nous
et que notre bilan n'a pas été déposé.

Cette précision de M. Madliger s'im-
posait compte tenu de la persistance
d'une rumeur pessimiste. Notre rôle
n'est pas d'en trancher.

RWS

Dix-huit millions ou rien?

« LE VÂL-DË-RUZ • LE VAL-DE-iRUZ •
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COUVERTS
DE TABLE

ET
ORFÈVRERIE
Nous sommes dès
à présent à votre
entière disposition
pour vous préparer

vos cadeaux,
et les réserver,
pour les fêtes
de fin d'année.

Tous les modèles
de couverts sont en
stock en magasin.

prospectus
documentation

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

I Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds

Chez Burrus,
quand les hommes du (bon) tabac
et les hommes de la science se rencontrent...

et découvrent.
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3.90 seulement au lieu de 4.50
cas -g ag -g sa ag —mm —"" —mm —mm 3

1 À  
LOUER

appartements rénovés
confort intégral, chauffage géné-
ral , eau chaude, situation centre
ville :
1 de une grande chambre, cuisine
habitable ;
1 de 5 Vî chambres,
dans ancienne maison, libre tout
de suite ;
1 de trois chambres, libre tout de
suite ;
1 de trois chambres pour le 31
décembre ;
tous deux très ensoleillés ;
locaux à l'usage d'atelier, de 56 m2
surface totale, chauffés, vestibule
et WC Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffre LP 21069 au
bureau de L'Impartial.

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA

200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix , soit à FORFAIT,
consultez-nous :
Visitez notre exposition de maquettes

J.-L. Bottini , bureau d'architecture

F
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières
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Championnat national de tennis de table pour écoliers

Les f i l l e s  qui se sont qual i f iées  pour la f ina le  jurassienne. De gauche à
droite : N .  Keller , S. Stettler, C. Vuilleumier, N.  Pégorier, N.  Fiechter

(manque J .  Zurcher).

Il appartenait au Club de tennis de
table de Kummer Frères SA (CTT
Kummer) d'organiser les éliminatoires
locales du 5e championnat national de
tennis de table pour écoliers.

Cette compétition qui réunissait près
de ' 80 écoliers se déroula dès 8 heures
samedi matin et jusqu 'à 18 heures
car les organisateurs ont eu à diriger
plus de 170 rencontres qui se sont tou-
tes disputées dans un bel esprit spor-
tif.

La participation était ouverte à tous

les 78 participants (32 en cat. A, 3 en
cat B, 24 en cat. C et 19 en cat. D),
16 concurrents et concurrentes, soit dix
garçons et six filles se rendront sa-
medi dans le chef-lieu d'Erguel. Notons
que certaines rencontres disputées à
Tramelan furent d'un très bon niveau ,
ce qui est de bon augure pour les
organisateurs qui , en mettant sur pied
de telles éliminatoires, essayaient du
même coup d'intéresser toujours plus
de jeunes à la pratique du tennis de
table dans la région.

La grande f ina le  en cat. A mettait aux prises D. Bcegli (à gauche) et M.
Anschwanden (à droite).

les élèves, filles et garçons, non li-
cenciés. Cette cohorte d'écoliers était
répartie en quatre catégories soit : cat.
A pour les garçons nés en 1960, 61 et
62. cat. B pour les filles des mêmes an-
nées, cat. C pour les garçons nés en
1963, 64 et 65 et cat D pour les filles
également de ces mêmes années.

Tous ces jeunes tentèrent leur qua-
lification afin de pouvoir disputer les
finales jurassiennes qui auront lieu ce
prochain samedi à Saint-lmier. Les
qualifiés espèrent bien faire bonne fi-
gure lors de ces nouvelles éliminatoires
afin d'accéder aux finales cantonales et ,
pourquoi pas, aux finales suisses. Sur

Les qualifiés : cat. A : 1. Denis Bœgli ,
2. Marc Anschwander, 3. Alexander
Gigandet , 4. Christine Glauser, 5. Tho-
mas Loosli.

Cat. B : 1. Nathalie Keller, 2. Caro-
line Fiechter.

Cat. C. : 1. Jocelyn Etienne, 2. Jo-
clyn Bottinelli , 3. Daniel Boillat, 4.
Andréas Treichler, 5. Yvon Jeanbour-
quin.

Cat . D : 1. Nathalie Pégorier, 2. Jac-
queline Zurcher, 3. Sonia Stettler, 4.
Corinne Vuilleumier.

(Texte et photos vu)

170 rencontres à Tramelan

Vingt tonnes de papier

Samedi durant toute la matinée, les
jeunes et moins jeunes membres du HC
Saint-lmier, ainsi que les éclaireurs du
groupe Erguel ont procédé en commun
à un ramassage de papier dans l'en-
semble de la cité. Vingt tonnes environ
ont ainsi été récoltées, soit un excellent
résultat qui montre bien avec quel en-
thousiasme le travail a été effectué.
A noter qu 'en raison des inondations
qui ont sévi sur l'ensemble de l'Italie,
pays à destination duquel le charge-
ment devait s'en aller, le papier n'a

pas été chargé comme de coutume sur
des wagons mais dans un camion re- _
morque appartenant à l'acquisiteur qui
le gardera quelque temps en stock,
avant de l'exporter. Toutefois, tout n'a
pas pu être chargé sur le camion et
c'est ainsi que 5 à 6 tonnes sont restées
stockées à Saint-lmier, dans le local
des éclaireurs ; ces tonnes là seront
pour le prochain voyage dans un mois.
Notre photo : un dernier effort pour les
chargeurs de la remorque bientôt bour-
rée, (texte et photo rj)

Show 76 d'Alain Morisod
Vendredi soir le millionnaire du dis-

que Alain Morisod présentait son show
à l'occasion de la soirée annuelle mise
sur pied par le Judo-Club Tramelan.

Un nombreux public s'était rendu à
la halle des fêtes afin d'applaudir ce-
lui qui jouit d'une excellente réputa-
tion dans le domaine musical. Alain
Morisod dans son show 76 aura peut-
être étonné car il a présenté son spec-
tacle d'une nouvelle façon. En effet ,
alors que l'année dernière on pouvait
applaudir cet artiste et son orchestre

dans un spectacle qui avait placé Alain
Morisod parmi les meilleurs artistes
du moment, cette année il présentait
un show moderne qui permettait aux
amateurs de danse de s'en donner à
cœur joie. Signalons qu'au cours de ce
spectacle, on a pu applaudir le célè-
bre trompettiste Raoul Schmassmann
que l'on regrette de n'avoir entendu
plus longtemps. Le clou de la soirée
fut la partie dédiée à Johnny Halliday
qui fit particulièrement la joie des
jeunes.

Signalons que cette soirée était en
fait le prologue d'un tournoi interna-
tional de judo qui sera organisé par le
club local et qui verra la participation
d'équipes de Pologne, Italie, France et
bien sûr de Suisse, (vu)

Un nouveau local-cantine
pour le FC Courtelary

L'idée germait depuis longtemps au
sein de la société et elle s'est réalisée
de façon concrète au début du présent
championnat , à la suite un peu de la
brillante promotion en 3e ligue: il s'agit
de la construction d'un local-cantine et
place couverte pour le FC Courtelary
qui en tant que néo-promu réalise un
excellent premier tour en 3e ligue.
Les dirigeants du club avaient égale-
ment pensé, tout d'abord , transformer
le terrain mais à la suite de certaines
difficultés rencontrées pour l'obtention
du permis de construire, ils se sont déjà
résolus à concrétiser le rêve de tou-
jours , soit la construction qui se fait
actuellement. Après l'achat des mar-
chandises nécessaires et selon un pro-
gramme bien établi, grâce ausssi et

surtout à l'aide d'artisans locaux , la
plupart des membres du club travail-
lent bénévolement en ce moment, cha-
que soir et le samedi, à la construction.

Si les conditions météorologiques le
permettent, ces derniers disposeront
d'ici environ quinze jour s d'un joli
bâtiment qui remplacera l'ancienne ca-
bane; il comprendra donc un endroit
couvert pour le public, un local de ma-
tériel, une petite salle de théorie et
une cantine. Les vestiaires par contre
resteront au collège à quelque 500 mè-
tres du terrain, ceci du fait que la nou-
velle bâtisse n 'aura pas l'eau courante.
Pour conclure, il faut signaler que les
dimensions de cette dernière sont de
23 m. de long sur 5 m. de large environ.

(Texte et photo RJ)

Corgémont: délibérations du Conseil municipal
Réuni sous la présidence du maire,

M. Fernand Wirz, le Conseil municipal
a traité des affaires suivantes :

Affaires sociales. — Sur proposition
du responsable des œuvres sociales, M.
François Grosclaude, le Conseil muni-
cipal a donné son approbation à l'ac-
tion d'entraide Tex-Out pour entre-
prendre en 1977 des collectes de vête-
ments dans la commune. Des subven-
tions ont été accordées à l'Institution
de diaconesses de St-Loup, à la maison
de Mon Repos à La Neuveville, ainsi
qu 'à l'œuvre La Main Tendue.

Pâturages communaux. —¦ M. Char-
les Liechti a présenté un rapport sur
l'état d'avancement des travaux de dé-
broussaillage des pâturages. Cette an-
née il n'y a encore eu que peu d'activi-
té dans ce secteur. Toutefois dans le
courant de l'automne, quelques travaux

devraient encore être exécutés. Pour
l'an prochain , il y a lieu de préparer
un plan destiné à améliorer par sec-
teurs l'état des pâturages du Droit et
de l'Envers.

Etat du cheptel. — Pour 1976 , il a
été octroyé 337 droits de pâture pour
le bétail des éleveurs. La répartition par
espèce se présente comme suit : che-
vaux , 17 ; vaches, 95 ; génisses, 168 ;
veau , 57.

Collège primaire. — Les autorités ont
pris connaissance du décompte de cons-
truction du nouveau collège primaire
qui sera présenté à l'approbation de
l'assemblée municipale lors de l'assem-
blée de printemps.

Manifestations. — La salle de chant
du collège sera mise à la disposition
des Espoirs jurassiens le 10 novembre
prochain dans le cadre de la lutte con-
tre l'alcoolisme. Le 18 décembre le lo-
cal de vote sera utilisé par la Paroisse
réformée de langue allemande pour
l'organisation d'une vente de paroisse.
A cette même date les vétérans du FC
Corgémont se retrouveront à la halle
de gymnastique pour célébrer en fa-
mille la fête de Noël.

Chiens errants. — Il est rappelé aux
propriétaires de chiens que le vaccin
obligatoire auquel ont été soumis leurs
animaux ne les dispense pas de sur-
veiller les chiens. Les propriétaires de
chiens errants s'exposent à des sanc-
tions prises notamment dans le cadre
des mesures contre la rage.

Travaux publics. — Ces prochains
jours l'équipe des Travaux publics sera
occupée à des entretiens de bordures
de routes, nettoyages du village et po-
se de panneaux de signalisation.

Aménagement forestier. — Lors d'u-
ne , séance des autorités municipales,
l'ingénieur forestier de l'arrondisse-
ment Chasserai présentera le nouveau
plan d'aménagement forestier pour les
années à venir, (gl)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Succès pour un jeune
accordéoniste

Le jeune Eric Roesti , âgé de 12 ans,
a participé dernièrement et pour la
première fois à la Coupe biennoise de
l'accordéon et s'est particulièrement
distingué puisqu 'il a pris la première
place dans sa catégorie diatonique face
à douze autres concurrents ; le jeune
accordéoniste est un élève de M. Roger
Brawand , directeur du club local, (rj)
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Pour le temps de la Réformation,
une heure musicale avait été f i xée  sa-
medi en soirée à la Collégiale. La nom-
breuse assistance qui s 'y déplaça f u t
probablement unanime à déclarer com-
bien cette rencontre f u t  merveilleuse à
tout point de vue. En e f f e t , le Chœur
paroissial présenta des productions tout
à f a i t  de circonstance et appropriées
avec la lecture des psaumes fa i te  par
le pasteur Wenger.

Tant au point de vue spirituel que
musica l, cette heure passée dans le
magnifique cadre qu'est la Collégiale
f u t  donc bien dans l' esprit de la Réfor-
mation. A l' orgue , Mlle Jacqueline Ja-
cot a une nouvelle fo is  f a i t  preuve de
toute sa virtuosité et le chœur, dirigé
par Mme Bernard Schwaar, f u t  égal à
lui-même, donc parfai t .  Les soli de la
directrice et de Mme Luthi montèrent
encore le ton de cette belle soirée, toute
fa i t e  de recueillement, et durant la-
quelle l'assemblée chanta elle aussi
cantique et psaume. Rappelons que sa-
medi durant toute la journée , la pa-
roisse réformée êvang élique met sur
pied sa traditionnelle journée annuelle

dotée d'un attrayant programme, dont
notamment un spectacle théâtral. No-
tre photo : le Chœur de la paroisse
dont les productions furent appréciées
à leur juste valeur samedi .

(Texte et photo r j )

Une excellente heure musicale
à la Collégiale de Saint-lmier

Chacun l'attendait avec impatience
la soirée annuelle des étudiants du
Technicum et elle n'a pas failli à la
tradition. Un nombreux public s'est en
e f f e t  déplacé à la salle de spectacle
samedi et a pu assister en première
partie à la pièce de théâtre « La Rouil-
le » présentée par la Théâtrale de Son-
vilier - La Chaux-de-Fonds dont les
interprètes et le metteur en scène f u -
rent longuement app laudis. Ce f u t  en-
suite le bal qui, dans le cas précis, a
toujours son cachet particulier avec
notamment la gaieté et l'amitié qui
font  bon ménage . En conclusion une
soirée qui a remporté un vif succès.

(r j )

Une soirée du tonnerre

Pour la deuxième année consécutive,
Tramelan va disputer les finales d'as-
cension en Ire ligue.

L'équipe a obtenu les 2'/t points
qui lui manquaient samedi à Soleure,
malgré l'absence de deux titulaires.

En 1976, les membres suivants ont
participé au championnat: F. Girod ,
M. Hugi , G. Monnier , W. Freese, A.
Chevalier , R. Vuilleumier , T. Rodri-
guez , G. Paratte. Prochaine rencontre
(pour l'ascension) contre Lausanne ou
Genève le 20 novembre 1976. Classe-
ment: 1. Tramelan , 2. Granges, 3. Ber-
ne, 4. Kroeschenbrunnen, 5. Bienne-
juniors , 6. Spiez, 7. Soleure. (vu)

Pour le Frioul
Tenant compte des interventions fai-

tes récemment en séance du Conseil
général, le Conseil municipal a décidé
de verser une somme de 500 fr. en
faveur des sinistrés du Frioul. De plus
la rencontre présidée par MM. Liechti
et Gilgen , évangélistes, qui avait lieu
dernièrement au temple, a rapporté
3703 fr. lors de la collecte qui sera
aussi versée à ces mêmes sinistrés, (vu)

Commerce local
En prévision des fêtes de fin d'année,

le Conseil municipal a accordé les
autorisations suivantes au commerce
local. Ouverture des magasins les 16
et 23 décembre de 19 h. 15 à 21 h. 30.
Tirage d'une tombola sur la voie pu-
blique, aux mêmes dates avec la colla-
boration de la police municipale. Diffu-
sion publique de musique enregistrée
aux mêmes dates, Le-Conseil municipal
saisit'-cette occasion pour recommander
à la population de soutenir le com-
merce local lors de ses achats de fin
d' année, (com-vu)

Echecs: l'équipe locale
champion de groupe
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MIRABEAU

Michelle TOURNEUR

ROMAN
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— Je ne cherche rien d' autre que la voie du
bon sens, Bertrand. Et même si je n'ai jamais
été enfant de choeur, moi aussi j' ai passé une
soirée que je n 'oublierai pas... oui je l'ai dit ,
tiens, tu pourras t'en vanter à François !... Mais
c'est justement. Si je pars, tout sera simple. Tu
pourras revenir à Malmeyran sans rien changer
à tes visites d'avant... ou si peu de chose !
D'ailleurs moi , le plus souvent, je suis à la
Remise. Qu'est-ce qui t'empêchera de profiter
de la maison en paix !

Il l'observait, étonné qu 'elle eût deviné le
lien apparu dès le premier jour entre ses murs
et elle, avec cette certitude qu 'il ne l'eût même
pas remarquée ailleurs, dans la rue ou à travers
les hasards d'une rencontre ordinaire.

— Tu dis n 'importe quoi , ça ne tient pas
debout ! Je t'ai demandé de rester, tu resteras,

c'est clair !
Sans un mot, Nina repoussa les couvertures.

D'un bond elle enjamba le lit , avança jusqu 'à
la baignoire en le fixant pour combattre la
gêne de sa nudité révélée par l' ampoule du ca-
binet de toilette. Elle chantonnait :

— Si je ne me noie pas avec tout ce que j' ai
avalé à l'Estanque ! Attention je saute, je vais
disparaître, la mousse va m'engloutir , je n 'aurai
pas le temps de crier , je...

— Arrête ces idioties , Nina bon sang, quel
âge as-tu ?

Il avait parle si vivement qu 'elle se sentit
angoissée. Accroupi au bord de la baignoire,
Bertrand la dévisageait. Sa chemise entrouver-
te exhalait une odeur robuste dont les vapeurs
de l' eau bouillante accusaient le fond de véty-
ver « Tout ce que je savais de lui avant , son-
gea-t-elle. Cette recherche de type formaliste,
intraitable sur le détail... ».

Elle ne baissait point les yeux sous ce regard ,
mais elle sentait qu 'ils allaient compromettre
la perfection d'un équilibre, couler un esquif
qui aurait pu osciller indéfiniment dans leur
souvenir, s'ils n'avaient voulu le mener vers
les brisées de la haute mer.

— Je t'en prie, donne-moi un jour , juste un ,
Nina , donne-le !

Elle suffoquait, surprise par la chaleur du
bain et par la véhémence de Bertrand qui la
secouait avec une rage triste.

— Mais à quoi bon, Bertrand ? A quoi bon

un jour , même un heure de plus ? Puisque toi-
même tu le redoutes ? Pas plus tard qu 'hier
soir tu me disais que c'était jouer avec le feu !

Il ne répondit pas , accompagna à deux mains
la courbe des épaules , remonta le long du cou ,
atteignit la nuque, comme s'il voulait la dessi-
nier. Elle entendit à peine :

— C'est dit , alors Mirabeau , tu restes ?
A nouveau , elle eut le sentiment qu 'elle

devait le sauver de lui-même. C'était plus qu 'un
appel au plaisir , une espèce de supplique filiale.

— Un jour oui , mais je ne reviendrai pas
là-dessus. Tout de même... je suis sûre que
nous le regretterons !

Il la châtia d'une petite tape amicale, il
s'était repris.

— Je parierais bien que non... Bon , il faut
que je m 'active , sept heures et quart déjà !

Il avait regagné le faisceau de lumière et
apportait à sa toilette un soin maniaque, le dos
tourné attentif à l'image de Nina qui s'étrillait
dans la glace. Elle lui donnait envie de passer
la mesure :

— Une journée , dit-il , tu as l'air de penser
que ça ou rien, mon Dieu... — Il fit un geste
évasif. — Tu n 'imagines pas ce qu 'on peut
inventer justement, être à court de temps
c'est un hasard inespéré. En calculant bien
moi, avec une journée je m'offre dix ans de
ta vie...

Elle cligna des paupières, mi-rieuse, mi-
horrifiée.

— En calculant ? Tu vas me programmer
Bertrand ? Non , comme dit François, tu vas
me mettre en étude de fise...

— De faisabilité. Qu 'est-ce que vient faire
la faisabilité là-dedans, d'où sors-tu ce mot ?

Nina haussa la voix.
— C'est vous, avec François ! Vous aimez

assez ce genre de... d' onomatopée, tiens je me
comprends, dit-elle avec mépris.

Bertrand rectifiait sa raie sans y penser, il
posa le peigne.

— Devant toi peut-être, seuls rassure-toi,
lui comme moi sommes rarement aussi pédants !
Non j 'ai employé calculer , c'est l'habitude, j 'au-
rais pu dire éviter les minutes perdues, cher-
cher ce que j 'ignore encore de toi... de toi tu
entends, Mirabeau ? répéta-t-il en se penchant
au-dessus d' elle. — Elle le trouvait immense.
Bertrand s'obligeait à paraître résolu plutôt
qu 'ardent , mais la vue de Nina à l'aise dans
son bain le gênait. — Tu vas t'étonner, me
prendre pour un maniaque, j 'aimerais connaî-
tre une de ces filles d'Anvers qui ont des Ver-
meer-chats avec les bras nus et les tempes un
peu échauffées, qui s'affairent toute la matinée
devant un jambon ou une tarte, tu m'en as
donné une envie folle hier soir , Nina , je vou-
drais que tu me prépares le déjeuner chez moi ,
dans ma cuisine...

Elle se mit à rire.
(A suivre)
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ENTREPRISE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
mondialement réputée dans la fabrication et la vente
de bijouterie annexe, désire engager

responsable
du service
exportation
qui pourra être nommé fondé de pouvoir avec le
cahier de charges succincts suivant :

— Planification des activités marketing
du service budget.

— Animation et supervision du service
interne des ventes.

Profil du candidat :
— Age idéal : 30-35 ans
— Bonne formation de base avec expé-

rience du commerce international
exigée.

— Facilité de contacts. Habitude des
pays étrangers.

— Très bonnes connaissances exigées en
anglais , français et allemand, si pos-
sible d'autres langues.

— Intérêt profond pour les produits de
nature artistique.

Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser curriculum vitae avec photo, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre 28-950140
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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Bs Age requis : 25 à 40 ans B

m/m. Faire offres au secrétariat MÊÉ

rak TéL (039) 23 89 01 jjW

Mise au concours
directeur cœur mixte
Après 30 ans de direction, notre directeur a démis-
sionné pour raison d'âge.

Le poste de directeur du Chœur Mixte Sainte-Cécile
est mis au concours.

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact
avec Monsieur B. Frauenknecht, rue du Soleil 18,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 34 47.

Les postulations doivent être adressées au Conseil
de la paroisse catholique romaine de Saint-lmier
jusqu 'au 19 novembre 1976 au nom du Conseil de
Paroisse.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
engage immédiatement ou pour date à convenir

1 MÉCANICIEN
ayant de l'expérience dans ce secteur d'activité

1 FACETTEUR (EUSE)
2 POSEUSES D'APPLIQUES
1 DÉCOUPEUSE
1 VISITEUSE
1 COMMISSIONNAIRE
en possession d'un permis de conduire.

Les candidats (tes) intéressés (ées) sont priés (ées)
de s'adresser à ATTICA S. A., Rue du Nord 70-72
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/23 82 66-7

Collaborateur
commercial
trouverait situation intéressante dans le département
vente d'une fabrique d'horlogerie.

Il se verra confier certains marchés
étrangers et devra s'occuper de la
correspondance des voyages et des
relations avec la clientèle.

Dans le cadre de son activité, il
collaborera également à la création
des modèles.

Une bonne formation commerciale
est indispensable.

Toute personne capable trouvera dans
ce poste une activité intéressante.

Ecrire sous chiffre 06-980-044 à Publicitas S. A.,
2740 Moutier.

Pour un cadeau , pour votre appartement, pour votre
bureau , faites tirer par un spécialiste une

[PHOTO GÉANTE
en noir ou en couleur, dans tous les formats, d'après
un négatif ou un diapositif ou d'après une photogra-
phie de ma collection. (Grand choix de sujets variés).

I •- ¦- r . ii ii irk  n rnn r - r  I Rue Fritz-Courvoisier 11
FERNAND PERRET I 230° La Chaux-de-Fondsi unniiiiL» i.mii.i | TéI (039) 23 47 g4 _ 22 43 13

• NOUVEAU •AUTO-MARCHÉ
Hôtel-de-Ville 27 Y F" RI Y
Tél. (039) 23 23 87 

l n *n n
2300 La Chaux-de-Fonds LKAKL)

VENTE VOITURES NEUVES-OCCASIONS
Visitez notre exposition - Facilités de paiement

(L-JPl CHARLES BERSET

offre une place de

sténodactylo
Poste de travail varié, contact avec les clients et les
locataires.

Ecrire, avec qualifications, références et prétentions
de salaire à Charles Berset , gérant d'immeubles et
administrateur de biens, Jardinière 87, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

BMBXB VENTE EN
IIQ^W/-\ PROPRIéTé
ZwLA-J PAR ÉTAGE

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 12

pour tout de suite ou date à convenir :
APPARTEMENTS - LOCAUX POUR BUREAUX - ÉTUDES

CABINETS MÉDICAUX - EXPOSITIONS, etc.

Surface Prix Votre apport
Nombre (cave en de vente personnel
de pièces plus) dès Fr. minimum Fr.

Studio 34 m2 50 500.— 10 000.—
2 58 m2 77 000.— 15 500.—
3 82 m2 114 000.— 23 000.—

4 V» 116 m2 153 000.— 31 500.—

Place de parc dans garage souterrain : Fr. 16 000.—

Grandes facilités de financement
Bureau de vente sur place, av. Léopold-Robert 12, 10e étage,

du lundi au vendredi, de 15 h. à 18 h.

Renseignements et vente :
Charles Berset , Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33

Geco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14
Ernest Schertenleib, Tivoli 8, Neuchâtel, tél. (038) 25 04 04

&̂
biffer ce qui ne convient pas

— Je désire en savoir plus sur Pod 2000.
— Envoyez-moi, sans engagement et sans frais, la documentation sur

la vente des appartements.
— Je désire visiter les appartements pilotes ; téléphonez-moi pour fixer

. un rendez-vous.
Nom :

Prénom : Tél. :

Adresse exacte : 
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Infirmière
diplômée
soins généraux

cherche travail le
matin , éventuelle-
ment 2 nuits.

Faire offres sous
chiffre 28-300654,
à Publicitas, Ter-
reaux 5, Neuchâtel.
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i Points SILVA j
• Mondo - Avant! •9 •¦9 Prix avanta- •
* geux . Ecrire à : •
> Case postale 433 •» 1401 Yverdon £



r LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE '• LA VIE JURASSIENNE
Au Grand Conseil bernois

« Il est indispensable de faire preuve de compréhension réciproque pour la
difficile situation dans laquelle se trouvent tous les intéressés, Jura-Nord,
Jura-Sud et Ancien canton ». C'est ce que M. Rudolf Leuenberger (radical,
Bienne), président, a déclaré hier après-midi dans son allocution d'ouverture

de la session de novembre du Grand Conseil bernois.

Une nouvelle aggravation s'est pro-
duite dans la question jurassienne, qui
représente le premier de nos problè-
mes sur le plan de la politique d'Etat ,
avait auparavant précisé M. Leuen-
berger, qui faisait allusion à l'article
129 sur la réunification, récemment
adopté par l'Assemblée constituante de
la République et canton du Jura . « Loin
de nous — nous n'en n'aurions d'ail-
leurs pas la compétence — de nous
mêler des travaux en vue de l'élabo-
ration de la loi fondamentale du nou-
veau canton. Nous entendons nous en
tenir aux règles de l'Etat de droit et
nous respectons les décisions populai-
res ». On peut constater, a poursuivi
le président, que la Constituante s'est
engagée vigoureusement dans son tra-
vail et qu'elle l'a poursuivi résolument.
« Or, là où le projet de nouvelle cons-
titution touche à la situation interne du
canton voisin de Berne, et va si loin
qu 'il met en cause le territoire de ce-
lui-ci , Berne a le droit légitime de
présenter son point de vue ».

Après avoir rappelé les prises de
position du Conseil exécutif bernois et
du Conseil fédéral , M. Leuenberger a
souligné que le Grand Conseil devra
encore prendre plusieurs décisions en
relations avec le Jura. « Je suis ferme-
ment convaincu que des solutions ap-
plicables ne peuvent être trouvées
qu'en observant rigoureusement les rè-
gles de l'Etat de droit. Lors de la créa-
tion de l'additif constitutionnel, et dans
de nombreuses questions de détail ces
dernières années, Berne a fait preuve
d'une grande largesse d'esprit. Nous
attendons de nos collègues du Jura-
Nord qu'ils comprennent aussi les diffi- |
cultes qui naîtraient de l'acceptation j
définitive du discutable article 129, et i
que Berne ne saurait sacrifier ce point j
de vue. Le devoir de tous, au nom de
l'intérêt fédéral, est de trouver dans
cette question une solution acceptable I
pour toutes les parties » .

POSTULAT ACCEPTÉ
Le Grand Conseil a ensuite adopté

un postulat d'un député socialiste du
Jura-Sud demandant la révision de la
loi concernant les votations et élec-
tions populaires afin d'éviter qu'un <
candidat puisse être présenté sans son
assentiment.

L'interpellateur faisait en particu-
lier allusion à l'élection récente du
maire de Moutier, au cours de laquel-
le trois candidats avaient été présen-
tés sans qu 'ils soient informés dans le
but de faire diversion.

Par 116 voix contre 2, le Parlement
a en outre accepté une modification

du décret sur l'imposition des véhicu-
les routiers, qui prévoit une augmen-
tation de 8 pour cent des taxes, ce
qui rapportera quelque 6,6 millions de
francs à l'Etat.

En réponse à une interpellation d'un
député démocrate-chrétien du Jura-
Nord, qui estime que l'intervention de
la police du Jura-Nord lors d'événe-

ments relatifs au problème jurassien
dans la partie méridionale du Jura
n'est plus indiquée, le directeur de la
police, le conseiller d'Etat Robert Bau-
der a indiqué qu 'il ne pouvait donner
suite à ce vœu, les membres du corps
de police faisant partie d'un seul cer-
cle dont le siège est à Moutier. Du
reste, l'ensemble du corps de police
constitue une unité. On donne en cela
suite au vœu selon lequel doivent in-
tervenir dans cette région des policiers
francophones, au nord comme au sud
du Jura. L'interpellateur n'est pas sa-
tisfait. La session se poursuit aujour-
d'hui, (ats)

Déclaration présidentielle sur le Jura

Les dames de la paroisse avaient tout mis en œuvre pour la belle réussite de
cette rencontre annuelle, (photos Impar-r j )

Il a eu lieu samedi , à l'heure du thé,
précisément. L'ambiance y fut bonne :
la tradition est maintenue. On eut le
plaisir d'y saluer M. Ph. Besson , ancien
conducteur spirituel de la paroisse et
toujours fidèle à toutes les manifesta-

I tions qui s'y déroulent. On a remarqué
I

aussi , et non sans plaisir , la présence
d'amis de la paroisse de St-Imier.

La pâtisserie et les canapés furent
à la hauteur de leur réputation. Quant
au résultat financier , il sera connu
plus tard , mais il s'annonce dans une
bonne moyenne, (mb)

La préparation des canapés ; il fa l lai t  le faire. . .

Villeret : succès du thé missionnaire
i

SAINT-IMIER
Cinéma Lux , Ciné-Club, 20 h. 30 : Le

train de Pierre. Granier-Deferre.
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 : tons les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 b. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 b., 18
h. 30 à 20 h. Privé. 13 h. 30 à 20 b.

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) 61 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hô pital 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 nui t
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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

mémento 

Sous la présidence de M. M. Friedli ,
maire de Sonvilier, le comité pour la
régionalisation du district de Courtelary
s'est réuni à Cortébert. Il a d'abord pris
connaissance du fait que 16 communes
sur 18 ont chargé l'organe régional de
procéder au recensement des citernes
à huile de chauffage. Il a fait parvenir
à toutes les municipalités un question-
naire afin de connaître leur avis de
principe au sujet de la création éven-
tuelle d'un poste d'inspecteur régional
des constructions et de l'organisation
d'un service social régional. Il s'agissait
là de la suite logique donnée à la séance
d'information du 21 octobre dernier
dont nous avions parlé dans nos colon-
nes. Aucun engagement n'est demandé.
Il s'agit pour le comité de savoir si un
nombre suffisant de municipalités in-

téressées permet la poursuite des étu-
des.

Par le même courrier, une formule
de statistique des naissances 1965 à
1975 est parvenue aux communes, ceci
dans l'intention d'examiner la planifi-
cation des écoles secondaires dans le
vallon de Saint-lmier. La comptabilité
régionale par ordinateur éprouve quel-
ques difficultés du fait de l'empêche-
ment du membre du comité qui s'occu-
pait de cette affaire. Cependant cette
méthode moderne et d'avant-garde, qui
permettra une gestion financière com-
parable à celle utilisée dans les entre-
prises industrielles et en même temps
déchargera les bureaux municipaux, se-
ra mise en route comme annoncé le
1er janvier 1977. Le manuel de l'utili-
sateur parviendra ces jours aux corpo-
rations concernées, (rj )

Séance du comité de l'Association de
régionalisation du district de Courtelary

Conseil de ville de Porrentruy

Comme nous l'avons brièvement indi-
qué dans notre édition de vendredi le
Conseil de ville de Porrentruy a refusé
l' entrée en matière sur la suppression
de l'usine à gaz de la ville. Après avoir
entendu les explications de M. Gabriel
Theubet , maire, le groupe radical a
annoncé qu 'à son avis le Conseil de
ville n'était pas en mesure de prendre
une décision. Les radicaux demandè-
rent la constitution d'une commission
d'étude du Conseil de ville chargée de

réétudier l'ensemble du problème, no-
tamment ses aspects juridiques et les
conséquences financières qu 'il avait
pour la commune. Le problème des
conséquences pour les usagers de la
suppression de ce service et de leur
indemnisation éventuelle devrait faire
l'objet d'une étude toute particulière.

Le groupe démocrate chrétien se pro-
nonça également contre l'entré en ma-
tière en demandant notamment qu 'un
montant de 100.000 fr. au moins soit

mis à disposition par l'entreprise du
gaz pour indemniser les consomma-
teurs.

Enfin le groupe socialiste se prononça
dans le même sens, donc contre l'entrée
en matière et demanda en particulier
que les intérêts des anciens abonnés au
gaz, actuellement environ 1300 ména-
ges, soient sauvegardés.

Une longue discussion s'engagea en-
suite au cours de laquelle Me Jean-
Pierre Dietlin , qui est conseiller muni-
cipal et membre du conseil d'adminis-
tration de l'entreprise du gaz, rappela
que cette entreprise avait encore des
dettes de 286.000 fr. pour le secteur
gaz, dettes auxquelles s'ajoutent les
pertes prévisibles, 130.000 fr. en 1975,
150.000 fr. en 1976 et 1977 et 163.000 fr.
en 1978. De la sorte, le montant de
650.000 fr. qui sera octroyé par les
Forces motrices bernoises à l'entreprise
en cas de suppression de l'usine à gaz
serviront à couvrir ces déficits et ces
dettes.

Au vote, c est a l unammite que les
37 conseillers de ville présents se pro-

I noncèrent contre l'entrée en matière.
Un commission qui sera chargée de
réétudier l'ensemble du problème fut
immédiatement nommée. Elle comprend
MM. Louis Crevoiserat, Jean-Claude
Joset, Germain Adatte, pour le parti
radical , Joseph Merat , Louis Lâchât et
Guy Vallat pour le parti démocrate
chrétien et Mme Evelyne Bernhardt
pour le parti socialiste.

Le Conseil de ville approuva ensuite
le budget 1977 que nous avons présen-
té dans ces colonnes et qui boucle par
un déficit de 34.000 fr. sur un total de
charges de 12,2 mio. Ces charges sont
en augmentation de 3,5 pour cent. Rap-
pelons que ce budget prévoit également
un petit plan de relance puisque les
crédits destinés aux travaux publics
ont été sensiblement augmentés par
rapport au budget précédent. Enfin le
Conseil de ville a ratifié diverses modi-
fications apportées au statut de l'ins-
titution de prévoyance du personnel
communal, (r)

Refus d'entrée en matière sur la suppression du gaz

Assemblée d'information
du PDC franc-montagnard
Une centaine de personnes ont pris

part à l'assemblée d'information du
Parti démocrate-chrétien des Franches-
Montagnes tenue vendredi soir à l'Hô-
tel de la Gare à Saignelégier.

Présidée par M. Louis Girardin du
Noirmont , cette assemblée avait pour
but essentiel de permettre aux mem-
bres et sympathisants du pdc de faire
connaître leur avis au sujet du résul-
tat des travaux de première lecture
de l'Assemblée constituante chargée
d'élaborer la Constitution de la future
République et canton du Jura.

Tour à tour les quatre députés pdc
des Franches-Montagnes (MM. André
Cattin , Saignelégier ; Bernard Jodry,
Les Breuleux ; Georges Queloz, Saint-
Brais et Pierre Paupe, Montfaucon)
présentèrent une dizaine de thèmes
sélectionnés par le comité du parti.

(comm.)

SAIGNELÉGIER

. FRANCHES - MONTAGNES

EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE

Renouvellement
des autorités

Le 5 décembre prochain, le corps
électoral aura à désigner le maire et
trois conseillers formant la série sor-
tante. M. Norbert Brahier sollicite un
nouveau mandat à la tête de la com-
mune. En revanche, les trois postes de
conseillers seront occupés par des nou-
veaux. En effet , Mme Odile Voirol ,
vice-maire, n'est pas rééligible et Mlle
Andrée Maillard et M. Jean-Pierre
Hulmann ont d'ores et déjà décliné
toute réélection, (gt)

LAJOUX

Nouveaux moniteurs
MM. François-Xavier Boillat et Pa-

trick Willemin ont brillamment réussi
leur brevet de moniteur volleyball
après un cours d'une semaine à Saint-
lmier. D'autre part , M. Herbert Furrer
a passé avec succès le brevet de mo-
niteur pupilles et condition physique
après un cours effectué à Yverdon.

(jmb)

LES BOIS

Le chef de la police de district , le
caporal Paul Theubet, vient d'être pro-
mu au grade de sergent et l'appointé
Marc Fierobe en poste aux Breuleux à
celui de caporal, (y)

Promotions

Quelque 120 dames, venues de tout le
Jura et représentant 46 sections se sont
retrouvées samedi après-midi à l'Hôtel
Suisse à Moutier pour l'assemblée gé-
nérale de l'Association jurassienne de
gymnastique féminine. C'est Mme Ray-
monde Bourquin , de La Neuveville,
qui présidait les débats et qui salua la
présidente d'honneur, Mme Lucia Bi-
net , de Delémont, ainsi que le prési-
dent de la SFG Moutier , M. Gilbert
Delapraz. Ce dernier devait ensuite
immédiatement apporter le salut de
bienvenue à Moutier de la part de la
SFG locale. Le procès-verbal et les
comptes établis par Mmes Gergen et
Graedel , de Delémont , ont été accep-
tés. Dans les mutations, une seule dé-
mission fut enregistrée, celle de Saint-
Ursanne. Le lieu de la prochaine as-
semblée a été fixé à Péry-Reuchenette
alors que le tournoi de volleyball aura
lieu à Aile. Mlle Elisabeth Keller, de
Saint-lmier a fait le rapport sur le
tournoi de volleyball 1976 qui a eu lieu
à Saint-lmier. Il fut ensuite procédé à
la nomination d'une nouvelle vérifica-
trice des comptes en la personne de
Rose-Marie Staudenmann, de Péry .

Les rapports annuels ont été accep-
tés, soit celui de la présidente Mme
Bourquin qui rappela l'importante dé-
cision prise en 1975 de créer une sec-
tion de pupillettes, celui de la prési-
dente technique Mme Mariette Berdat
de Courcelon , qui paria surtout de la
prochaine Fête fédérale de Genève en
1978 et pouf laquelle des changements

¦ sont prévus dans les costumes ce qui
n'eut pas l'heur de plaire à l'assem-
blée. Des félicitations furent adressées
à deux nouvelles monitrices, Christia-
ne Marquis de Saulcy et Bernadette
Chapuis de Porrentruy. Le rapport
concernant la gymnastique à l'artis-
tique a été présenté par Jean-Pierre
Aeberhard, de Bienne, celui des pupil-
lettes par Rolande Nicolet, de Trame-
lan, la gymnastique mère et enfant

fut présentée par Mme Nelly Haenggi
de Delémont.

Plusieurs membres méritants furent
ensuite fêtés pour leur assiduité, soit
Yvette Courvoisier, Jacqueline Aeber-
hard , Denise von Bueren, Raymonde
Bourquin , de Bienne romande ; Yolan-
de Clémence, Les Bois ; Myriam Nuss-
baum , Bonfol ; Lucia Binet , Rose-Marie
Mazzarini , Heidi Valloton , Yolande
Juillerat, Frieda Lanoir, Adriana
Scherrer, Delémont ; Josiane Richard ,
Nods ; Nadine Bigler, Malleray ; Lotti
Gehri, Rose-Marie Staudenmann, Pé-
ry ; Yolande Gigon , Paulette Salomon,
Jeannette Vallat , Porrentruy.

Le comité 1976-77 fut ensuite élu
comme suit : présidente, Raymonde
Bourquin La Neuveville, vice-prési-
dente, Rolande Nicolet Tramelan , pré-
sidente technique, Marinette Berdat
Courcelon, secrétaire, Francine Ger-
gen Delémont, caissière, Geneviève
Graedel Delémont, aide-caissière, Mar-
lyse Sanglard, Courtételle, presse et
propagande, Jean-Louis Joliat Delé-
mont, pupillettes, Jacqueline Clémen-
ce Bévilard, présidente technique, as-
sesseurs, Nadine Bigler Malleray, Eli-
sabeth Keller Les Pontins, Anne-Ma-
rie Rebetez Aile, Pierrette lus Péry-
La Commission artistique sera présidée
par Jean-Pierre Aeberhard de Bien-
ne. Le responsable de l'athlétisme se-
ra Jean Queloz de Moutier ; de la na-
natation, Martine Courvoisier de Son-
vilier ; du ski, RosesM r̂ie Mazzarini de
Soyhières. .- ; .. «> , •.

Dans les divers ont entendit le mes-
sage du représentant du comité de la
SJG (Société jurassienne de gymnasti-
que) M. Rolf Probst de Courrendlin.
Puis, quatre administratrices particu-
lièrement dévouées furent fleuries, soit
Mmes Bourquin présidente, Nicolet vi-
ce-présidente, Berdat, présidente te-
chnique et Clémence, présidente des
pupillettes. (kr)

L'Association jurassienne de gymnastique
féminine a siégé à Moutier
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Our new, highly-automated production facility for Alkaline batte-
ries in

LA CHAUX-DE-FONDS
is now seeking a qualified

MECHANICAL
ENGINEER

reporting to the Works Engineering Manager with accountability
for the following functions :
— to install, prove-in and bring to efficient operating levels new

equipment in accordance with long range plans and in close
collaboration with our Engineering Headquarters in the USA

— to direct and train skilled maintenance and machine shop per-
sonnel

— to replace and improve existing installations.
Qualifications required are :
— diploma of higher technical school (Eng ineer ETS)
— several years of practical expérience is an advantage
— interest, expérience and capability in précision automatic ma-

chine opération
— French mother tongue or fluency in French and command of

English
— leadership qualifies.
The successful candidate will receive approximately 3 to 4 months
training in the USA.
Career growth opportunities to management positions are inhérent
in this function.

Please send your detailed curriculum vitae with photograph to
UNION CARBIDE EUROPE S. A.

Attention M. Ph. Vuille, Personnel Manager
43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
aux bûcherons

et utilisateurs de tronçonneuses

GRANDES
DÉMONSTRATIONS
D'ABATTAGE ET DE FAÇONNAGE DE BOIS
UTILISATION DE NOUVELLES TECHNIQUES

DE SÉCURITÉ

Rendez—vous place de la Gare à COURTÉTELLE
le MERCREDI 10 NOVEMBRE, à 9 h. et 14 h.

Les personnes qui ont l'intention de venir, seraient
très aimables de téléphoner, ceci dans le but de

répartir les participants

JEAN-PIERRE COMTE
Machines et outils forestiers

2852 COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 31 86

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

A LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane

logement
de 3 pièces avec dépendances, bûcher et
cave + jardin.
Fr. 340.— ,charges comprises, chauffage
et eau chaude.
Tél. bureau: (038) 57 11 31 ; privé (038)
57 12 62.

À LOUER tout de suite ou à convenir,

magnifique appartement
5Vs PIÈCES,
dans petite maison tranquille, 2e étage,
centre ville, tout confort , grande cuisine
agencée, salon 32 m2, 4 chambres atti-
ques, 2 toilettes, salle de bain , concier-
gerie. Loyer : Fr. 650.-, charges com-
prises. Place de parc privée gratuite.

Tél. (039) 23 30 81.

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

La surface la plus passionnante de la terre
«est celle d'un visage humain»

ffiSo? JÊÊ& ^̂ H 
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«MASQUE MODELANT» MARIA GALLAND — Très rapidement (en 9 minutes), sa tem-
D - IL J k^„= u . r M i ,  pércture s 'élève et peut atteinde une
Par sa méthode, Mme Maria Galland cher- „„„„„ j  in° • ¦. r. -i, . , ' . ,  . moyenne de 42 , ce qui est parfaitementche a redonner a la peau son grain, sa t„ \- r - j  j. i / « i,.,.. .i .. . .. . r - i tolère dans tous les cas même pour lesqua ite, son e astiate et sa fraîcheur. „ i , -i_i \ V u - i -  i-^ ' peaux les plus sensibles). Cette élévation
Son procédé repose sur une double action ; se f aisant surtout sur la face interne du
1. Apporter aux tissus une nourriture riche masqUe provoque une hypérémie. Celle-ci
en sels minéraux, acides aminés, oligo élé- favorise l'absorption des substances actives
ments, protéines et vitamines, grâce à l'ap- dans les tissus mieux vascularisés. Il s'y
plication de crèmes spécifiques. établit à la fois une osmose et à son con-
2. Faire agir ces produits plus rapidement tact desquamation des cellules superficielles
par l'apposition du « Masque Modelant ». mortes de la peau.
Le « Masque Modelant » est composé d'un — Dans le même temps, le masque durcit
ensemble de diverses poudres d'origine mi- peu à peu. Si bien qu'au moment optimal
nérale : CaCO3, CaSO4 + Va H20. de chaleur, il adhère parfaitement à la
— En outre, la matière constituant le mas- peau assurant un réel modelage de l'ovale
que empêche toute migration des substan- du visage — d'où suppression des bajoues,
ces actives au moment de la pose. du double menton et reconstitution des tis-
— Additionné d'eau à température am- sus du cou.
biante, au moment de la pose, ce qui évite — Le refroidissement se fait plus lentement,
tout choc thermique, le masque est appliqué Le masque se rétracte légèrement. Il se re-
sur la peau en respectant une technique très tire alors très aisément,
précise. L'épaisseur varie de 1,5 à 4,5 cm., — Le traitement esthétique fait abstraction
en fonction du degré de sensibilité de l'épi- de toute autre manipulation manuelle ou
derme et des résultats à obtenir. électrique.

I -I INSTITUT AGRÉÉ :
/ Q̂J\ Neuchâtel
Î ^ Ĵ 4, rue de l'Orangerie
^^i lK i-W MH W 

Tél. (038) 2512 
29

^  ̂ ^T Consultations gratuites les mardis et jeudis après-midi
sur rendez-vous.

Le saviez-vous?

Aujourd'hui,
plus que jamais, il faut

des scientifiques
pour créer une montre.
Des horlogers, évidemment, mais En 1985, 300 millions de montres
aussi des ingénieurs dans des disci- seront vendues dans le monde,
plines aussi variées que la méca- Quelle place occuperont , dans cet
nique, l'électronique, la physique, ensemble, les montres mécaniques
la chimie, l'informatique. et les montres électroniques ? Le

Car la fabrication de la montre, pronostic est difficile,
mécanique ou électronique, a radi- Ce dont nous sommes sûrs, c'est
calement changé. que nous devrons offrir au consom-

Ebauches SA en est bien cons- mateur des produits de toutes caté-
ciente. D'une part elle fabrique in- gones toujours plus élaborés, tou-
dustriellement, depuis longtemps, jours plus fiables et compétitifs,
l'ébauche de tous les types de Aussi continuerons-nous à innover,
montres mécaniques et, d'autre aussi bien dans le produit que dans
part, elle a mis sur pied, en moins de les technologies de fabrication.
12 mois, à Marin près de Neuchâtel , Aujourd'hui , mais plus encore
une production - industrielle elle demain, il nous faudra des spécia-
aussi - de micro-circuits de sa pro- listes de haut niveau pour créer une
pre conception. C'est dire qu'il a montre , qu 'elle soit mécanique ou
fallu des hommes compétents, ou- électronique,
verts aux techniques nouvelles, L'horlogerie offre des possibili-

teurs : en un mot , des flP^li liP*li ' A Ebauches SA,
innovateurs, à tous les | s Bp W^^g"*!̂ ^H j la 

mesure 
du temps

échelons. mÊf J&VE/" ^~^*3»" est une science.

Projet de circuit intégré.

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG §

c
Centre de production â Arogno , Bettlach , Les Bioux , Les Bois , Cortébert , Fleurier , Fontainemelon , |

Grenchen , Marin , Moutier , Neuchâtel , Peseux , Tavannes , Tramelan , et Annemasse (France), -|
Pforzheim (RFA), Danvers (Mass, USA).



Renouvellement des autorités fribourgeoises dans une semaine
Les citoyens fribourgeois vont élire, dimanche prochain, leurs autorités
cantonales pour une nouvelle législature de cinq ans. 465 candidats briguent
un des 130 sièges du Grand Conseil, tandis que 10 candidats se sont lancé
à l'assaut d'un des sept sièges gouvernementaux. Les préfets de trois dis-
tricts seront élus pour la première fois par le peuple fribourgeois, en
Gruyère, en Broyé et dans la Sarine. Les quatre autres ont déjà été élus

tacitement, étant les uniques candidats à se présenter.

UN CONSEILLER D'ETAT
SE RETIRE

Six des sept membres du gouverne-
ment sortant se représentent. Le seul
conseiller d'Etat à se retirer est M.
Max Aebischer, élu en 1966 et réélu en
1971. En 1971, les socialistes avaient
ravi aux radicaux leurs deux sièges.
Le pdc disposait de quatre sièges et
le pai avait obtenu avec l'aide du pdc
le septième siège. Pour ces élections,
l'accord pdc-pia - udc a été reconduit.
Le directeur de l'agriculture, M. Joseph
Cottet , figure sur la liste pdc qui com-
prend en outre encore quatre candi-
dats. Les socialistes présentent leur
deux conseillers élus en 1971, Denis
Clerc et Jean Riesen. Les radicaux pré-
sentent également deux candidats et
le parti indépendant chrétien social a
présenté au dernier moment un candi-
dat, jugeant que les milieux chrétien
sociaux n'étaient pas suffisamment re-
présentés sur la liste pdc.

PRÉFECTURES :
DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

CONTRE SOCIALISTES
C'est à la suite d'une initiative lancée

par le parti radical que le peuple a
approuvé une modification constitution-
nelle introduisant l'élection des préfets
par le peuple. Quatre préfets sortants
par le Conseil d'Etat ont été réélus
tacitement. Dans les districts de la
Broyé et de la Gruyère, les préfets sor-
tants, M. R. Menoud, à Bulle, et M.
Georges Guisolan à Estavayer-le-Lac,
ont à affronter un candidat socialiste.
A Fribourg, le préfet Laurent Butty
ayant démissionné, le pdc oppose au
socialiste Félicien Morel , conseiller na-
tional , Hubert Lauper , syndic de Bel-
faux. Le parti radical n'a présenté au-
cun candidat.

GRAND CONSEIL :
LE PDC PRÉSENTE LE PLUS

DE CANDIDATS
La répartition des sièges au Grand

Conseil durant la législature 1971-1976

était de 57 pour le groupe pdc, 30 poul-
ie groupe radical, 29 aux socialistes,
9 au pai-udc et 5 au groupe indépen-
dant chrétien social.

Pour le grand Conseil , le pdc présen-
te dans les huit cercles électoraux au
total 142 candidats , le parti radical et
le parti socialiste en présentent chacun
108. L'udc ne présente pas de candidat
dans tous les cercles et arrive à 51 can-
didats contre 47 pour le parti indépen-

dant chrétien social qui lui non plus ne
se bat pas dans tous les districts. Ces
deux partis minoritaires ont une liste
comme en Gruyère. Au total , 60 fem-
mes figurent sur les listes électorales,
soit près du 13 pour cent des candidats.
A l'intérieur des partis, c'est le pics qui
présente la plus forte proportion de
femmes. A l'opposé on trouve l'udc-pai.
Les deux cercles électoraux de Fri-
bourg ville et Sarine campagne présen-
tent plus de la moitié des femmes. Neuf
femmes siégeaient au Grand Conseil
depuis 1971, trois se retirent à la fin
de cette législature.

L'EXÉCUTIF CONTESTÉ
La campagne électorale n'a pas pro-

voqué jusqu 'ici de grands débats de
fond et se borne très souvent à des

attaques d'ordre personnel. Toutefois,
il faut relever que le « comité du 26
mai » qui est à l'origine de plusieurs
référendum depuis 1974 dont celui con-
tre le taux de l'impôt pour 1975 et
celui contre l'agrandissement de l'uni-
versité, lance de violentes attaques
contre le collège gouvernemental. D'au-
tre part, la Société de médecine du
canton de Fribourg a violemment pris
à partie le directeur de la santé publique
M. Denis Clerc, et le journal socialiste
« Travail ». Les quotidiens fribour-
geois, et particulièrement « La Liberté»,
présentent depuis trois semaines les
candidats au gouvernement et aux pré-
fectures ainsi que les partis, soit en
leur donnant la parole directement,
soit dans des textes rédactionnels.

(ats)

Augmentations de tarifs
des vols aériens

Les tarifs des vols de l'IATA aug-
menteront dès le mois d'avril 1977. Ces
augmentations varieront entre un et
demi et huit pour cent , selon les tra-
jets , a déclaré le chef de l'IATA et les
tarifs de Swissair, M. Hans-Rudolf Ha-
gedorn , à Zurich au retour d'une con-
férence de l'IATA sur les tarifs. A
quelques exceptions près, les augmen-
tations de tarifs en Suisse seront moin-
dres qu'ailleurs — la moitié environ
— grâce à l'augmentation des bonifi-
cations monétaires, que Swissair a por-
tées à 30 pour cent, (ats)

Moindres en Suisse
qu'ailleurs

En quelques lignes
BERNE. — Dans un communique

commun, la Croix-Rouge Suisse (CRS),
l'Alliance suisse des samaritains (ASS)
et le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) relèvent que de divers
côtés proviennent des demandes rela-
tives aux possibilités de se procurer
des « flash-semelles » après la période
de vente officielle. Ces plaquettes ré-
fléchissantes peuvent être obtenues par
paquet de quatre paires au cep. 30-
877 de la CRS à Berne.

COINTRIN. — Mme Simone Veil , mi-
nistre français de la santé publique ,
ayant été invitée par les autorités de
la République et canton de Genève à
visiter une exposition de livres médi-
caux français, a saisi cette occasion
pour faire une visite de courtoisie au
conseiller fédéral Hurlimann.

GENEVE. — M. Jean Trœsch a fêté
lundi ses 50 ans d'activité au « Jour-
nal de Genève » : il y a assumé pendant
presque tout ce demi-siècle le secré-

tariat de nuit. Pour toute l'équipe de la
rédaction , J. Trœsch est « la mémoire »,
écrit notamment le « Journal de Ge-
nève », « le lien vivant avec la tradi-
tion de notre quotidien ».

LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois a ouvert lundi sa session or-
dinaire d'automne en votant , notam-
ment, après une discussion très nour-
rie, le projet de loi modifiant le sys-
tème de taxation des véhicules auto-
mobiles, des cycles et des bateaux. Dé-
sormais, les véhicules légers, jusqu 'à
3500 kilos de poids total (tare et charge
utile), seront taxés selon la cylindrée
et les véhicules lourds , excédant 3500
kilos, selon leur poids total (tare et
charge admise).

ZURICH. — Une conférence de près- ;
se de l'Union de Banques Suisses, don-
née lundi dans le nouveau bâtiment
de la Werdstrasse à Zurich, a été l'oc- j
casion pour M. R. Holzach, directeur
général , de préciser la politique de la

banque en matière de crédit. Après s'ê-
tre élevé contre les affirmations de M.
Tschiippiit, maire de Berne, qui trouve
que les grandes banques investissent
trop à l'étranger au lieu de soutenir
l'économie suisse, M. Holzach a souli-
gné qu'une grande banque ne peut faire
de la politique structurelle.

Un marchand de voitures attaqué
Sur l'autoroute du Léman

Un marchand de voitures de Winterthour a été victime d'une
agression à main armée sur l'autoroute du Léman, à la fin de la
semaine dernière. Un soi-disant acheteur, qui lui avait donné rendez-
vous à Puidoux-Chexbres, prétexta une course d'essai à bord de la
machine qui l'intéressait. L'inconnu emmena le vendeur sur l'autoroute
Lausanne - Aigle et, sortant alors un revolver de sa poche, il lui
arracha 22.000 francs en billets. L'agresseur abandonna ensuite sa
victime et s'enfuit au volant de la voiture, qu'on retrouva inoccupée à
Vevey. La police le recherchait toujours hier.

BALE : UN ENFANT HAPPÉ
PAR UNE VOITURE

Un enfant de 13 ans, David Bou-
sani , qui rentrait de l'école à son do-
micile à Bâle, a été happé par une
voiture alors qu 'il traversait la rou-
te vendredi à Bâle. Grièvement bles-
sé, il avait été conduit à l'Hôpital
cantonal de la cité rhénane, où il a
succombé.

TESSIN :
LES CAISSES-MALADIE
CONTRE LES HOPITAUX

La Fédération des caisses-maladie
tessinoises se constitue partie civile
dans la procédure pénale engagée
contre la clinique Santa Chiara de
Locarno, l'Hôpital de la Beata Ver-
gine de Mendrisio et l'Hôpital italien
de Lugano, qui auraient gonflé ar-
tificiellement les factures adressées
aux caisses. Ainsi en a décidé l'as-
semblée des délégués de la fédéra-
tion , qui s'est tenue en fin de semai-
ne à Acquarossa (TI) en vue de dis-
cuter de la problématique des coûts
et de leur augmentation vertigineu-
se. Les caisses-maladie tessinoises
refuseront par ailleurs d'honorer les
factures présentées par les labora-
toires privés du canton, estimant
que leurs montants sont trop éle-
vés.

La fédération entend se battre
pour une amélioration des condi-
tions générales. L'ensemble de ses
membres fera en effet un déficit de
20 millions cette année, ce qui ren-
dra probablement nécessaire une
hausse des cotisations.

PRÈS DE NYON : CHUTE
MORTELLE SUR UN CHANTIER

Un accident mortel du travail
est survenu hier matin sur un chan-

tier de construction à Borex , au-
dessus de Nyon. Trois ouvriers d'une
entreprise nyonnaise étaient occu-
pés à poser une citerne dans une
fosse. Us se trouvaient sur un mu-
ret , lorsque l'un d'eux , M. René
Rouiller , 51 ans , habitant Nyon , per-
dit l'équilibre et tomba dans la ca-
ve de l'immeuble en construction.
Il fut tué sur le coup.

ZURICH : UN NOUVEAU
«SCRUTATEUR DU CERVEAU»

Répondant à une interpellation
d'un député du Grand Conseil zu-
richois, le chef du Département can-
tonal de la santé a fait savoir que
l'Institut central de radiodiagnostic
de l'Hôpital cantonal de Zurich sera
doté dès janvier de l'an prochain
d'un appareil électronique permet-
tant une meilleure détection des tu-
meurs. Sous Pappelation de « scru-
tateur du cerveau », cet instrument,
pour l'acquisition duquel un crédit
de 1,5 million de francs a été voté,
sera utilisé aussi bien en neurochi-
rurgie , en neurologie, qu'en oto-
rhino-laryngologie.

EXPLOSION A L'USINE A GAZ
DE LOCARNO

Une explosion qui s'est produite
hier vers 6 h. 30, à l'usine à gaz
de Locarno, a provoqué d'importants
dégâts , mais personne n 'a été bles-
sé. L'explosion est survenue dans
une installation de compression, à la
suite, vraisemblablement, d'une dé-
fectuosité d'une soupape. La produc-
tion de gaz a dû être interrompue
et la direction de l'usine a ordonné
une révision complète de l'installa-
tion , afin de localiser éventuelle-
ment d'autres défectuosités.

(atsl

Nouvelle opposition
Autoroute Bellinzone-Locarno

Il faut à tout prix défendre les em-
placements agricoles de la plaine de
Magadino , sans quoi l'élevage est des-
tiné à disparaître faute de possibilités
d'hiverner le bétail. C'est à cette con-
clusion que sont parvenus les mem-
bres de la « Societa agricola Locarno e
valli » (Société pour l'agriculture de
Locarno et des vallées avoisinantes),
réunis dimanche à Ascona pour exami-
ner divers projets d' aménagement et

de construction les touchant directe-
ment. Us ont ainsi protesté contre
l'autoroute Bellinzone-Locarno dont le
futur tracé détruira selon eux la par-
tie la plus fertile de la plaine.

La société s'est également vivement
opposée aux projets d'aménagement du
territoire de Locarno et de Gordola et
aux mesures prises au niveau fédéral
en faveur des régions de montagne,
qui ignorent les sociétés privées d'agri-
culture.

Les sociétés agricoles tessinoises,
fondées entre les années 1865 et 1880
ont toujours eu le statut de société pri-
vée et n'ont pour cette raison jamais
été prises en considération dans le pro-
gramme d'aide aux régions de monta-
gne. La Société de Locarno et des val-
lées environnantes se compose d'envi-
ron 200 paysans, (ats)

Jusqu'à maintenant, il était de notoriété
publique qu'une cigarette dite légère
avait infiniment moins de personnalité,
d'arôme et d'ampleur qu 'une cigarette
plus corsée.
Aujourd'hui , avec la nouvelle DISQUE
D'OR , tout a changé : vous fumez enfin
une cigarette légère, très légère, tout en
savourant un tabac généreux.
Cette double performance a été réalisée
par les fabricants des célèbres GAU-
LOISES. Us sont parvenus à associer
légèreté et saveur en créant une subtile
harmonie entre les composants de la
DISQUE D'OR.
Si vous fumez léger tout en conservant
le souvenir nostalgique d'un goût plus
riche, essayez alors la DISQUE D'OR et
vous retrouverez un plaisir authentique
en fumant léger, très léger.

DISQUE D'OR de Gauloises
Mélange choisi de tabacs Maryland
légers — Papier à haute porosité
Filtre multi-couches SU 280
Fr. 1.60 les 20 cigarettes p 21266

Savourez la légèreté !

A Saint-Gall

Deux inconnus masqués se sont attaqués à une pompiste et lui ont
dérobé plusieurs milliers de francs, tard dans la soirée de dimanche, à
Saint-Gall. Ils ont pris la fuite après avoir ligoté leur victime et l'avoir
frappée à la tête.

Il était 22 heures et la pompiste s'apprêtait à fermer la station lors-
qu'elle a été attaquée. Un jeune homme l'attendait dans le petit local de
nettoyage où elle timbrait sa carte de présence, et lui porta un coup à la
tête, afin de pouvoir la maîtriser. Les deux malfaiteurs ligotèrent la pom-
piste avec un ruban adhésif, s'emparèrent de son trousseau de clés et dé-

. ..yajisèrgïi.t Je tiroir-caisse et le coffre :, 16.000 francs, au total. Ce n'est que
plus tard que la victime parvint à se défaire de ses liens et à alerter la
police. L'un des agresseurs s'exprimait en dialecte alémanique, (ats)

Deux inconnus attaquent une pompiste

En Appenzell
Rhodes-Extérieures

Le législatif cantonal d'Appenzell
Rhodes-Extérieures a adopté hier par
41 voix contre 6 et 11 abstentions sur
l'introduction du droit de vote fémi-
nin au niveau cantonal. Cette motion
prévoit la participation des femmes
aux votations à bulletin secret mais pas
à celles de la Landsgemeinde. Il s'agit
donc du droit de vote actif et passif
lors des élections du législatif et de
l' exécutif des Rhodes-Extérieures et du
droit de signer des initiatives populaires
cantonales, (ats)

La question du
vote des femmes
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Dans le Fricktal

Au cours d'une séance d'information
organisée le week-end dernier par le
Conseil communal d'Obermumpf (AG)
dans le Fricktal les 111 personnes pré-
sentes se sont opposées à l'unanimité
aux forages d'essai prévus dans la ré-
gion du Wabrig pour un éventuel dé-
pôt de déchets radioactifs. L'assemblée
a exigé que des votations consultatives
aient lieu dans les communes concer-
nées par ces forages, (ats)
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Elargissement de l'éventail des espèces protégées
La première conférence des parties contractantes de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages me-
nacées d'extinction, qui vient de clore ses travaux à Berne, a pris une réso-
lution élargissant l'éventail des espèces animales et végétales protégées.
Elle a en outre décidé d'intensifier la collaboration entre les Etats contrac-
tants, sur le plan technique. A ce propos, une conférence aura lieu l'an
prochain à Genève. Elle a enfin invité les Etats non membres à adhérer
à la convention. Vingt-quatre pays contractants participaient à cette con-

férence, de même que dix-sept délégations d'observateurs.

Les dispositions de protection sont
étendues à 360 autres espèces animales
et à de nombreuses espèces végétales.
Il est en particulier édicté une interdic-
tion absolue du commerce pour tous les
singes anthropoïdes, tous les rhinocéros,
la loutre européenne et quelques rapa-
ces spécialement menacés. Les disposi-
tions de contrôle de la convention sont
étendues à tous les singes, félins , vipè-
res et serpents géants ainsi qu 'au loup,
à divers rapaceS diurnes et nocturnes
de même qu 'à quelques espèces de per-
roquets et de lézards. Des mesures de
protection différenciées ont été prévues
pour les tortues aquatiques et deux es-
pèces de baleines. La totalité du com-
merce de l'ivoire est nouvellement aussi
soumise à autorisation obligatoire.

Des critères obligatoires ont été ap-
prouvés pour l'inscription d'autres es-
pèces dans les annexes d'animaux pro-
tégés, de même que» pour la-suppression
d'espèces animales et végétales dans
ces annexes.

La conférence a en outre décidé que,
sur le plan technique, la collaboration
entre les Etats contractants devait être

intensifiée. Les pays importateurs de-
vraient notamment uniformiser et amé-
liorer les mesures de contrôle. A ces
fins, il a été décidé de réunir à Genève,
en mai 1977, une conférence extraordi-
naire qui devra exclusivement s'occu-
per de questions techniques. Un comité
exécutif issu de cinq Etats, dont la
Suisse, a été constitué pour la prépara-
tion de cette conférence.

Finalement, la conférence a adopté
une résolution dans laquelle elle invite
les Etats non membres à adhérer aussi
rapidement que possible à la conven-
tion, (ats)

Commerce international de la fourrure
En Argovie

Deux individus motorisés ont volé
pour quelque 16.000 francs de montres
dans une bijouterie de Suhr (AG), dans
la nuit de dimanche à lundi. Ils ont
pu prendre la fuite avant que la police
n'arrive sur les lieux.

Selon les indications fournies , les
deux hommes sont arrivés en voiture
devant le magasin vers 2 h. 40. L'un
d'eux est sorti du véhicule, a brisé la
vitrine de la bijouterie, s'est emparé
des montres puis est remonté dans la
voiture dans laquelle l'attendait son
complice, (ats)

Vol de montres
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Les raisons d'une victoire
Après les élections présidentielles américaines

? Suite de la Ire page

Les quartiers centraux des grandes
villes votèrent pour Carter tandis que
d'un bout à l'autre du pays « Subur-
bia » — les quartiers périphériques
huppés et verdoyants — se rallia à
M. Ford. Ce dernier reçut l'appui aussi
d' une majorité des fermiers .

LES CATHOLIQUES DIVISES

Mais la victoire de M. Carter eût
sans doute été plus décisive si les ca-
tholiques (irlandais , italiens , polon ais)
ne s 'étaient scindés en deux blocs :
ceux qui votèrent selon le « porte-
feui l le  » se mirent du côté de Carter ,
ceux pour qui la question de l' avorte-
ment passait avant toute chose accor-
dèrent leur confiance à M.  Ford. Le
Nord-Est industriel et peuplé et le
Middle West répartirent également
leur appui de façon sensiblement
égale entre M. Ford et M.  Carter :
New York et la Penssylvanie , le Massa-
chussets , le Wisconsin se rangèrent du
côté de M.  Carter , tandis que le Neiv
Jersey,  le Michigan , l 'Il l inois optèrent
pour M.  Ford.

UNE GRANDE ERREUR
STRATÉGIQUE

Sans doute M.  Carter — qui n'a ga-
gné que d'une courte, d'une très cour-
te tête — aurait pu se fa ire  hisser à
la présidence par un rez-de-marée s 'il
n'avait dilapidé , en raison d'une grave
erreur stratégique, l'immense capital
de popularité qu'il avait amassé au

cours des « primaires ». C' est le popu-
liste, l'antipolittcien qtti au printemps
dernier était apparu à des millions
d'Américains comme l'homme provi-
dentiel qui allait restaurer la confiance
du public dans les institutions , récon-
cilier ses compatriotes avec eux-mê-
mes et nettoyer les écuries d'Augias de
la capitale. Lorsqu'il se présenta, après
la Convention démocrate sous les traits
d'un politicien libéral comme les autres ,
il suscita la méfiance d' une grande par-
tie de ses supporters et vit sa crédibi-
lité s 'e f f r i t e r  rapidement. Cependant
le besoin de renouveau , l' esprit d'ini -
tiative , l' audace congénitale des Amé-
ricains auront prévalu sur leur peur du
changement et leur instinct conserva-
teur.

CONFIANCE EN L'AVENIR

Fidèle à sa vocation profonde , l'Amé-
rique reste fondamentalement tournée
vers l' avenir. L'attraction que M.  Car-
ter exerce sur ses compatriotes depuis
le début de l'année se fonde  dans le
projet  qu'il propose de les mener vers
une grande aventure, vers une Nou-
velle Frontière morale et matérielle
dont ils rêvent et où ils retrouveront
les valeurs anciennes. Il incarne les
vertus chères aux classes moyennes :
origine rurale, individualisme, confian-
ce dans l'avenir du pays , promesse de
rédemption grâce à la procédure et à
la technique.

Le planteur de cacahuètes monté de
son « patelin » de 500 âmes qui va suc-
céder à M.  Gerald Ford parviendra-
t-il à résoudre la crise profonde , éco-
nomique, morale, institutionnelle, so-
ciale que le pays traverse depuis trei-
ze ans, à mettre f i n  au grand désarroi
des classes moyennes (après l' assassi-
nat de Kennedy, la chute ignominieuse
de Nixon, les émeutes raciales, la dé-
fa i te  au Vietnam, l'érosion du presti-
ge américain à l'étranger) ?

LES MAINS LIBRES

La minceur de sa victoire (sensi-
blement comparable à celle de Kenne-
dy en 1960 et à celle de Nixon en GS)
ne l'empêchera pas en tout cas d'être
un président énergique, agressif ,  auto-
ritaire. Il mettra certainement sur les
rails un grand nombre de programmes
qui auront des chances d'être adoptés
puisque les démocrates restent large-
ment majoritaires au Congrès. Le
fai t  que le président et la majorité du
Congrès appartiennent au même parti
implique que le chef de l' exécutif aura
les mains relativement libres pour me-
ner, sur le plan intérieur et extérieur,
la politique de son choix.

M. Carter est, par ailleurs, le pre-
mier président sudiste élu , depuis la
guerre civile. Il  n'est pas sorti des
rangs de « l'Establishment » et n'a re-
lativement que peu de dettes politi-
ques à payer. On peut s'attendre à ce
que, dans les semaines qui suivront son
intronisation, en j anvier, ils prennent
des initiatives vigoureuses tant en poli-
tique étrangère que sur le plan éco7!0-
mique. Son élection ne signifie pas ,
du point de vue politique, un virage à
gauche de l'électoral américain. Elle
indique que ce dernier a répudié le
conservatisme des républicains et que
son orientation profonde reste centris-
te et modérée.

L. W.

Canton, octobre 1976 (suite)
Témoignage sur l'agitation politique chinoise

Les messes chinoises existent, je les
ai rencontrées. Sans vouloir plagier
l'auteur d'un best-seller, les cortèges
et manifestations des derniers jours
avec la sempiternelle invocation, poings
levés : à bas Wang Hung-wen, à bas
Chang Chun-chiao, à bas Chiang Ching,
à bas Yao Wen-yuan') prennent l'allure
d'un chant rituel dont la litanie lan-
cinante revient sans cesse. Contraire-
ment à ce qu 'il paraît , les foules se
suivent et ne se ressemblent pas, du
moins quand on les regarde défiler.
Tantôt la vivacité mêlée à la joie do-
mine, l'incantation est rapide, les vi-
sages animés ; tantôt la foule avance
assez passivement, l'air fatigué et ré-
pète mollement les slogans lancés par
ceux qui l'encadrent ; tantôt c'est l'al-
légresse qui éclate sur les visages des
danseurs de la place Tien An Men2).
Ici s'infiltre la caricature des complo-
teurs, là se déchaîne la danse du lion
venue du fond des âges et toujours
les pétards que les Chinois se jettent
dans les jambes avec une désinvolture
enfantine ; aux aguets, les gamins
cueillent rapidement ceux qui ne sont
pas éclatés. Entre le passage de deux
longs cortèges, un bambin solitaire re-
prend maladroitement sur ses petites
cymbales le rythme qui pendant deux
jours a tellement martelé notre vie
qu 'encore après on croit l'entendre.

Les choses soudain vont vite. On
assiste parallèlement à la consolidation
du pouvoir du président Hua Kuo-feng
et à l'accentuation des attaques contre
les comploteurs. Un nouveau chant ré-
volutionnaire est consacré à l'unité au-
tour du président Hua Kuo-feng, un
autre fustige le « groupe des quatre » .
A Pékin les portraits du président Mao
Tse-tung alternent avec ceux du prési-
dent Hua Kuo-feng et cette association
frappe par tout ce qu'elle suggère. M.
Wu-Teh, maire de Pékin , en présence
du président Hua Kuo-feng et devant
une foule d'un million de personnes,
insiste sur la légitimité du pouvoir en
précisant que le président Mao Tse-tung
avait choisi M. Hua Kuo-feng comme
successeur. Le même soir, la radio parle
pour la première fois du président Hua.
Ce n'est pas une simple coïncidence:
le président Hua reprend le flambeau
du président Mao et s'impose derrière
le Grand Prédécesseur.

ESCALADE VERBALE
Du côté des accusés ou plutôt de la

c clique des quatre » dont les noms en

noir barres d'une croix ressortent si-
nistrement d'un texte en caractères
rouges, l'escalade verbale et picturale
dont ils sont l'objet, s'accentue. A cet
égard , un slogan modéré du début de
la campagne est intéressant. Il dit plus
ou moins ceci : « Débarrassé de quatre
calamités, très vite le cœur de l'homme
retrouve sa tranquillité », assimilant la
clique des quatre aux quatre fléaux des
temps anciens : les rats, les moustiques,
les mouches et les cafards. Association
d'idées évidente pour tout Chinois mais
qu 'un étranger n 'apprend que par ha-
sard. C'est dire combien de subtilités
lui échappent. Mais nous n'en sommes
plus là. Associations d'idées ou pas, la
campagne prend au niveau des dessins
de rue un caractère assez violent. La
foule se presse devant des caricatures
dessinées par des ouvriers et placées à
certains carrefours. Chiang Ching y
revient avec son éternelle casquette ou
en longue robe noire, telle une reine,
sur un piédestal, l'air dédaigneux et
posant pour un photographe. Sur sa
couronne est écrit le mot « culture »
dont elle s'occupait , comme on le sait.
Quant aux autres accusés, on voit que
ceux qui les ont dessinés ont bien étu-
dié l'accoutrement d'une vérité d'Occi-
dentaux'). Attitudes négligées soigneu-
sement mises au point, on les voit torse
nu ou la chemise ouverte porter des
pantalons à la mode et des ceintures à
la Pierre Cardin , fermées par de gros-
ses boucles à leurs initiales.

Ailleurs, le quatuor décadent , femme
masculine et hommes efféminés, est
représenté dans une auto fonçant à
toute vitesse sur la route du capitalis-
me. Un peu partout, on retrouve le mot:
complot et d'autres allusions qui échap-
pent ou ne sont pas claires. Sous cette
dernière affiche, le mot : révisionnisme
est écrit en larges caractères branlants.
Que le groupe des radicaux devienne
révisionniste, voilà qui surprend un
peu mais ceci n'est pas contradictoire
pour les Chinois car le fait d'être ac-
cusé de s'opposer à la révolution est
déjà en soi un acte révisionniste.

Ailleurs et pour la première fois,
une affiche caricaturale des quatre
comploteurs, la corde au cou , demande
qu 'on les pende. Les visages ont été
criblés de pierres qui jonchent le sol.
Parce que je suis très attachée à la
Chine, j' ai éprouvé un sentiment de
gêne à la vue de ces affiches que le
visiteur peut trouver sur son passage
mais qui ne lui sont certainement pas

destinées. Aussi n'ai-je pas cherché à
en voir d'autres.

Tout en dénonçant les crimes sans
précédents des accusés, la radio reste
réservée. La rue, elle, monte le ton.
Jusqu'où le laissera-t-on monter ?

Nicole SCHWOB

') Comme cette énumération revient
souvent , les orateurs l'abrègent par-
fois: Wang, Chang, Chiang, Yao.;) Manifestations retransmises par
la télévision chinoise.
') Si les caricaturistes s'inspirent de

nos habillements, c'est que dans l'opti-
que chinoise la civilisation occidentale
est , par essence même, décadente.

LA PREUVE
Aux Etats-Unis

Pour prouver combien il est f a c i l e
de voler dans les grands magasins,
trois inspecteurs en civil de Seattle
(USA)  ont fa i t  main basse en quel-
ques heures sur p lus de 2500 francs
de marchandises.

Parmi les objets volés qu 'ils ont
montrés au cours d' une conférence de
presse , f iguraient des vêtements, des
bijoux , une lampe de 250 francs  et
un radiateur électrique.

L' un d' eux a même fa i t  main bas-
se sur un écriteau disant « Tu ne vo-
leras point »... (ap)

Retour à la nature
Au coeur des Vosges

Claude Antoine, 35 ans, a décidé
de vivre au rythme de la nature. Il
a quitté Paris, où il travaillait dans
un bureau avec sa fe mme qui était
dactylo, et ses trois enfants, en 1973.
Il vit maintenant de faço n presque
totalement autonome au cœur des
Vosges, entre Darney et Vittel. Il
a construit en quatre semaines, pou r
un coût d'environ 10.000 f f ,  une cu-
rieuse maison en bois, de forme octo-
gonale , d'une dizaine de mètres de
circonférence, afin que le soleil puis -
se y  p énétrer par des fenêtres en

p lexiglas à toute heure du jour. A
côté de la maison, une éolienne don-
ne l'électricité et une source pr oche
fournit l'eau. Une cuisinière à bois
est la seule source de chauf fage .

La famille cultive un jardin de
2000 mètres carrés, élève un porc ,
des lapins et quelques chèvres avec
le lait desquelles elle fabrique des
fromages.

La famille Antoine ne vit pas tou-
te fois  totalement en dehors du mon-
de, p uisque les enfants vont tout de
même à l'école, (ap)

,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 novembre B = Cours du 8 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 625 d
La Neuchâtel. 295 295
Cortaillod 1000 1025 o
Dubied 170 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1!̂  1130
Cdlt Fonc. Vd. 925 920
Cossonay 100° 100°
Chaux & Cim. 500 d 500
Innovation 240 d 245
La Suisse 2875 2850 d

GENEVE
Grand Passage 308 d 30<> d
Financ. Presse 214 210 d
Physique port. 145 d 15°
Fin. Parisbas 66 - 25 66

Montedison — -75 — -75

Olivetti priv. 2-30 2-30
Zyma 73° d 750 °

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 580 576
Swissair nom. 545 536
U.B.S. port. 3240 3215
U.B.S. nom. 516 512
Crédit S. port. 2595 2570
Crédit S. nom. 440 438

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1825
Bally 2100 1975
Electrowatt 1490 1500
Holderbk port. 400 393
Holderbk nom. 365 d 358
Interfood «A» 475 o 470 o
Interfood «B» 2225 2225
Juvena hold. 260 270
Motor Colomb. 825 820
Oerlikon-Bùhr. 1870 1860
Oerlik.-B. nom. 539 532
Réassurances 2285 2285
Winterth. port. 1755 1760
Winterth. nom. 1255 1250
Zurich accid. 6425 6400
Aar et Tessin 830 d 830
Brown Bov. «A» 1515 1475
Saurer 770 770
Fischer port. 620 600
Fischer nom. 103 102
Jelmoli 1110 1120
Hero 2950 2940
Landis & Gyr 670 660
Globus port. 2050 2025 d
Nestlé port. 3225 3200
Nestlé nom. 1850 1825
Alusuisse port. 1260 1230
Alusuisse nom. 482 478
Suizer nom. 2730 2730
Suizer b. part. 394 393
Schindler port. 1350 d 1350 d
Schindler nom. 250 d 260

Syndicat suisse des marchands d'or 9.11.76 OR classe tarifaire 257/104 8.11.1976 ARGENT base 360.—

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 28 26.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.75
Amgold I 40 44
Machine Bull 14 13.75
Cia Argent. El 109.50 109
De Beers 6.50 6.50
Imp. Chemical 12 11.25
Pechiney 37.50 36
Philips 26.50 26.25
Royal Dutch 114 111.50
Unilever 108 106
A.E.G. 84 83.50
Bad. Anilin 150 150
Farb. Bayer 129.50 130
Farb. Hoechst 136 134
Mannesmann 332 333
Siemens 263 262.50
Thyssen-Hûtte 108 108
V.W. 142 140

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 80000 78000
Roche 1/10 8000 7825
S.B.S. port. 383 380
S.B.S. nom. 265 260
S.B.S. b. p. 333 331
Ciba-Geigy p. 1315 1275
Ciba-Geigy n. 605 583
Ciba-Geigy b. p. 1020 1005

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 1980 d 1980 d
Sandoz port. 4950 4875 d
Sandoz nom. 2010 1975
Sandoz b. p. 3800 d 3750 d
Bque C. Coop. 870 870

(Actions étrangères)
Alcan 62.50 60.75
A.T.T. 149.50 149.50
Burroughs 219 213.50
Canad. Pac. 40.75 40.75
Chrysler 47.50 45.75
Colgate Palm. 63.50 63.25
Contr. Data 57.75 55.75
Dow Chemical 102.50 98
Du Pont 313 303
Eastman Kodak 213 201
Exxon 125.50 120.50
Ford 141.50 137
Gen. Electric 129 126
Gen. Motors 176 172
Goodyear 55.50 54.50e
I.B.M. 655 639
Int. Nickel «A» 80.25 79
Intern. Paper 162.50 159.50
Int. Tel. & Tel. 74.75 73.75
Kennecott 68.25 65.50
Litton 32.25 30.50
Halliburton 155.50 152
Mobil Oil 144 140
Nat. Cash Reg. 84 82
Nat. Distillers 55 54.50
Union Carbide 148 143.50
U.S. Steel H8.50 114

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 943,07 933,68
Transports 214,23 211,76
Services public 98.— 97 ,58
Vol. (milliers) 20.770 16.520

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 99.50 102.50
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .26'/e —.29
Florins holland. 95.25 98.25
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10050.- 10270.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 96.— 108.—
Double Eagle 515.— 545.—

\/ \# Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70,50 72,50
IFCA 1285 — 1305.—
IFCA 73 87.— 89.-

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.75 84.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV FUND 87.41 90.45 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 201.25 209.75 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 340.25 360.25 ANFOS II 109.50 111.—

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

Automation R7 n fi o n Pharma 135,0 136,0 , A . 5 nov- B nov'

Eurac. 2?g'n 2760 Siat ~ 1390.° 
Industne 268,7 264.1

Intermobil 720  73 0 Siat 63 1090,0 1095,0 Finance et ass. 315,7 313,1
' ' Poly-Bond 711,0 72 ,0 Indice gênerai 286,7 282 ,8

(TTTR Ql FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUrSfi» ) pAR L'TJNION DE BANQUES SUISSESVGy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31- 25 3L75

BOND-INVEST 71-— 7L5°CANAC 79 -50 80-50
CONVERT-INVEST 72 - 25 72 - 75

DENAC 63-— 63-50
ESPAC 187— 189.-
EURIT 100.— 101.—
FONSA 83.50 84.50
FRANCIT 53-— 53-50
GERMAC 93-— 95-—
GLOBINVEST 51 -~ 57- 50
HELVETINVEST 108.70 109.30
ITAC 66.50 67.50
PACIFIC-INVEST 67-— 68-—
ROMETAC-INVEST 303.— 305 —
SAFIT m.— 114.—
SIMA 171.— 172.—

. _ . _ Dem. Offre
mmmm] B-f CS FDS BONDS 71,0 72.0
I l  T| CS FDS INT. 61,0 62,5
U mmml ACT. SUISSES 242 ,0 243,0
^^J 

CANASEC 468,0 478,0
.... „ . USSEC 576 ,0 586,0Créait suisse ENERGIE-VALOR 75,0 76 ,5

± BULLE TIN DE BOURSE

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 4 degrés ; Bâle, peu nuageux, 11 ; Berne, très nua-

geux, 8 ; Genève, très nuageux, 7 ; Sion, très nuageux, 8 ; Locarno, pluie,
7 ; Saentis, peu nuageux, — 4 ; Paris, pluie, 8 ; Londres, très nuageux, 10 ;
Innsbruck, très nuageux, 8 ; Vienne, serein, 15 ; Moscou, couvert, 0 ;
Athènes, nuageux, 21 ; Rome, très nuageux, 18 ; Milan, très nuageux, 11 ;
Nice, couvert , 13 ; Barcelone, peu nuageux , 17. (ats)
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Des secours ont immédiatement

été envoyés dans • les zones tou-
chées et le gouvernement a deman-
dé à la population de prendre des
précautions en cas de raz-de-marée.
Ce sont des raz-de-marée qui avaient
été à l'origine du bilan meurtrier
du mois d'août.

PANIQUE A SALONIQUE
A Salonique, dans le nord de la

Grèce, on a enregistré cinq secous-
ses pendant la ntiit ' de dimanche à
lundi. La plupart des 500.000 habi-
tants de la capitale du nord de la
Grèce ont passé la nuit à la belle
étoile, mais on ne signalait que de
légers dégâts et pas de victime.

La secousse la plus forte avait 3,4
degrés sur l'échelle de Kichter. Cer-
tains radio amateurs ont été à l'ori-

gine d'un mouvement de panique en
annonçant d'importants dégâts dans
la banlieue de la ville. Aussi a-t-on
pu voir de longues files de voitures
de gens qui fuyaient Salonique.

Une légère secousse a été aussi
enregistrée à Tokyo et dans le nord
du Japon, lundi, mais on ne signa-
lait ni dégât ni victime. L'épicen-
tre de cette secousse se situerait
dans le Pacifique.

Enfin, les autorités indonésien-
nes ont annoncé que le volcan du
Mont-Merapi, le plus haut de l'île
de Java (2910 m.), s'est remis en
activité samedi, projetant des fu-
mées et des cendres sur la ville de
Magelang et sur la région voisine.
On ne déplorait pas de victime, mais
les autorités ont préparé l'évacua-
tion de la population en cas d'ag-
gravation de la situation, (ap)

Séismes en série
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— Bon Dieu ! Vous ne manquez pas d'a-
plomb. C'est un certain Mr Maskell.

— De nouveau , merci , dis-je.
Un sergent, répondant au coup de sifflet de

Brunskill , me prit en charge et me conduisit
dans la cellule où je passerais la nuit. Je man-
geai un morceau puis m'étendis sur le lit et
m 'endormis presque aussitôt.

La journée avait été fatigante.

CHAPITRE DEUX

I

Maskell était un petit homme brun , trapu , à
l'air extrêmement digne et au regard brillant
d'intelligence. Je fis sa connaissance juste
avant l'inculpation et il ne semblait nullement
troublé à l'idée de représenter un criminel. Les
gens du barreau ont une conception particu-
lière de la moralité. Les critères habituels ne
jouent pas pour eux. Un avocat jouissant de
l'estime générale se battra comme un lion
pour son client qui peut fort bien être l'auteur
d'un assassinat ou d'un viol et lors de l'acquit-
tement d'une crapule, il recevra des félicita-
tions chaleureuses. Puis il rentrera chez lui et
écrira une lettre au rédacteur en chef du
« Times » pour fulminer contre l'augmentation
de la criminalité. Une profession de cinglés.

J'exposai mon point de vue à Maskell lorsque

je le connus mieux. Il m'expliqua doucement :
« Pour moi , Mr Rearden , vous n 'êtes ni cou-
pable ni innocent — ceux qui en décideront
sont les jurés. Moi , je suis là pour établir les
faits d'une cause et les présenter à l'avocat qui
la défendra — et je me charge de ce travail
pour de l'argent. »

Nous étions au tribunal à ce moment-là
et il désigna les alentours d'un geste large.

— Qui prétend que le crime ne paie pas ?
dit-il cyniquement. Des huissiers de la cour de
justice à Sa Seigneurie le président , une cin-
quantaine de personnes au moins sont directe-
ment concernées par cette cause qui leur per-
met de gagner leur vie. Certains, comme Sa
Seigneurie et moi-même, la gagnent mieux
que d'autres. Des gens comme vous rapportent ,
Mr Rearden.

Mais , au début de l'affaire , je ne connaissais
pas du tout Maskell. La présentation fut ra-
pide et il se hâta de dire :
— Nous parlerons de tout ça en détail plus
tard. Pour l'instant , voyons de quoi il s'agit
exactement.

Je fus inculpé — je laisse de côté le jargon
juridique — d'attaque à main armée sur la
personne de John Edward Harte , employé des
postes, et de vol de diamants appartenant
à Lewis et van Veldenkamp, société à respon-
sabilité limitée, d'une valeur estimée à cent
soixante-treize mille livres.

La dernière était bien bonne. Je faillis
éclater de rire. Le coup était encore plus beau
que Mackintosh ne l' avait espéré, à moins que
Mr Lewis et Meneer van Veldenkamp n'es-
sayassent de faire mieux cracher leur compa-
gnie d'assurances. Mais je gardai un visage
impassible. Quand ce fut terminé, je me tournai
vers Maskell.

— Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
— D'ici une heure , je vais vous accompagner

chez le juge d'instruction. Simple formalité.
Il se frotta le menton. Il y a une somme
énorme en jeu. La police a-t-elle récupéré
les diamants ?

— Vous ferez mieux de leur demander à
eux. J'ignore tout au sujet de ces diamants.

— Vraiment ! J'aime autant vous prévenir
que si les pierres... disons , « se promènent »
toujours , il sera extrêmement difficile de vous
obtenir la liberté sous caution. J'essaierai
quand même.

La séance dans le bureau du juge d'ins-
truction fut  très brève — quelques minutes à
peine — et elle aurait pu l'être encore plus si
Brunskill ne s'était pas dressé sur ses pattes
de derrière pour demander qu 'on me refuse
la liberté provisoire.

— Les diamants ne sont pas encore retrou-
vés, Votre Honneur , et si on relâche le pri-
sonnier sous caution , je crains qu'on ne les
retrouve jamais. En outre, si le détenu n 'avait
pas été appréhendé la nuit dernière , il serait
en Suisse ce matin.

Le juste fit un geste imagé.
— Vous croyez qu 'il en profiterait pour...

filer ?
— J'en suis certain , dit Brunskill d'un ton

ferme. Et il y a autre chose, Votre Honneur ;
le prisonnier est ici sous l'inculpation de vol
à main armée. C'est un violent , comme le
prouvent les anciens rapports de police sur
son compte. Je redoute qu 'il ne cherche à inti-
mider les témoins.

— Vous croyez qu 'il quitterait le pays « et » ,
cependant , intimiderait les témoins par la for-
ce ? s'étonna poliment le magistrat. Je ne pense
pas que les deux choses soient compatibles.
Néanmoins , étant donné les témoignages et en
raison de l'importance de la perte , j ' accède
à votre désir. La liberté provisoire est refu-
sée.

Brunskill sourit et s'apprêtait à se rasseoir
lorsque le juge déclara :

— Détective-inspecteur Brunskill , un offi-
cier de police de votre ancienneté soit savoir
qu 'il est parfaitement déplacé, à ce stade d'un
procès , de faire allusion aux antécédents de
l' accusé. Je suis surpris que vous l'ayez ou-
blié. J'attire l'attention de vos supérieurs sur

ce manquement et j' ordonne que votre re-
marque soit rayée du procès-verbal.

Brunskill s'assit, rouge comme un coq. Mas-
kell haussa les épaules et fourra quel-
ques paperasses dans sa serviette. Je fus donc
renvoyé à comparaître ultérieurement devant
la cour d'assises de Londres. J'allais voir l'in-
térieur de l'Old Bailey, après tout.

Maskell échangea quelques mots avec moi
avant qu 'on ne m'emmène :

— Je vais prendre certains contacts et nous
pourrons ensuite discuter de l'affaire ensemble.
Si vous désirez quoi que ce soit, demandez
qu 'on me prévienne. De toute façon , nous
nous verrons probablement demain.

Un prisonnier en détention préventive est,
en théorie , un innocent. En pratique, on ob-
serve à son égard une sorte de neutralité.
Jusqu 'à nouvel ordre, il n'est ni coupable ni
innocent. La nourriture était bonne, le lit
moelleux et il n 'y avait pas d'interdictions
pénibles —¦ excepté une seule. Défense de sortir
du bloc. Mais on ne peut tout avoir.

Maskell vint me voir le lendenain après-mi-
di. On s'installa dans un des parloirs. Il me
regarda pensivement.

— Les charges contre vous sont très lourdes,
Mr Rearden ; très lourdes. A moins que vous
ne puissiez prouver d'une façon catégorique
que vous n 'avez pas commis ce vol , vous serez
condamné, j' en ai peur.

J'allais parler mais il leva la main.
— Nous entrerons dans les détails plus tard.

Chaque chose en son temps. Avez-vous de
l' argent ?

— Cent cinquante livres environ. Mais je
n'ai pas encore payé ma note d'hôtel — on
ne m'en a pas laissé la possibilité. Je ne vou-
drais pas qu 'on m'accuse d'escroquerie, par-
dessus le marché, aussi , grosso modo », je dis-
pose d'une centaine de livres.

Maskell hocha la tête.
— Comme vous le savez probablement, mes

propres honoraires m'ont déjà été versés. Mais
ce n 'est pas moi qui plaiderai et les avocats
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î Viî i-̂  T ~t-:-Hĝ ---""'̂  A retourner à :

% Jjyn&WlQX 73, rue de Lyon Case postale 145 1211 Genève 13 J| Agences et pose !
I dans toute a suisse 

50^^̂ ^. |

j \jb A)fWklMto ||
(......... •.. •.•• .•• .......... •• .•.. •.....«...JIW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "3KI

PT" VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  1̂



sont gourmands, surtout dans un cas comme
le vôtre. Pour essayer de vous tirer de là , il
vous faut un défenseur d'une certaine enver-
gure. Une centaine de livres ne vous mènera
pas loin.

Je haussai les épaules.
— Je suis désolé ; c'est tout ce que j ' ai.
Ce n'était pas absolument vrai , mais comme

je savais que le meilleur avocat du monde
ne réussirait pas à me sortir de là , je ne voyais
aucune raison de gaspiller mon argent.

— S'il en est vraiment ainsi, je crois que
vous pourrez bénéficier de l'assistance judi-
ciaire. On désignera un avocat d'office pour
s'occuper de votre affaire. L'ennui , c'est que
vous n 'aurez pas votre mot à dire. Toutefois,
je ne manque pas d'une certaine influence et
je tâcherai de tirer les ficelles pour nous
faire attribuer un type à la hauteur.

Il sortit une chemise de sa serviette et l'ou-
vrit.

— Je voudrais que vous me disiez exacte-
ment ce que vous avez fait le matin en ques-
tion. — Il marqua un temps. — Je sais déjà
que vous n 'avez pas pris le petit déjeuner à
votre hôtel.

— J'avais mal dormi cette nuit-là, dis-je.
Aussi je me suis levé de bonne heure et j 'ai
été faire une promenade.

Maskell soupira.
— Où avez-vous été, Mr Rearden ?
— Eh bien... je me suis baladé dans Hyde

Park et j 'ai été jusqu 'à la pièce d' eau de Ken-
sington Gardens. Il y a un célèbre édifice là-
bas — Kensington Palace — mais c'était fer-
mé. Il était très tôt.

— J'imagine en effet qu 'il ne doit pas y
avoir grand monde dans Hyde Park ou Ken-
sington Gardens de si bonne heure le matin.
Avez-vous parlé à quelqu 'un — par exemple,
vous êtes-vous documenté sur les heures d' ou-
verture de Kensington Palace ?

— Il n 'y avait personne dans le coin.
— Je vois ; qu 'avez-vous fait ensuite ?
— J'ai fai t  un demi-tour jusqu 'à Hyde Park

Corner, puis j 'ai été faire un tour dans Green

Park et , un peu plus tard , j ' ai gagné Oxford
Street en passant par Bond Street. Je voulais
regarder un peu les vitrines.

—¦ Quelle heure était-il , selon vous ?
— Oh ! je ne sais pas au juste ! Neuf heures

et demie, à peu près. Je musardais, vous sa-
vez. Je m'arrêtais devant les boutiques, comme
je vous l'ai dit. Quelles belles vitrines dans
Bond Street ! On n 'a rien de comparable, en
Afrique du Sud.

— Vous n'avez pas eu l'occasion , à ce mo-
ment-là non plus, de parler à quelqu 'un ?

— Si j ' avais su que j ' aurais besoin d'un
alibi , je l' aurais sûrement fait , dis-je d'un ton
amer.

— Bien sur , dit Maskell. Donc vous êtes
arrivé à Oxford Street — et après ?

— Je n 'avais pas pris de petit déjeuner
et je me sentais le ventre creux , aussi je
suis entré dans un pub où j ' ai mangé quelques
sandwiches que j ' ai arrosé de bière. J'ai ba-
vardé avec le barman , un Irlandais. Il devrait
se souvenir de moi.

— A quelle heure environ ?
— Certainement après dix heures , puisque

le pub était ouvert. Disons, dix heures et
demie.

— Cet alibi se place un peu tard , observa
Maskell. On ne peut pas en tenir compte. —
Il consulta quelques-uns des papiers rangés
dans la chemise cartonnée. — Je dois vous
prévenir que la version de la police diffère
sensiblement de la vôtre et qu 'il existe contre
vous des témoignages qui semblent irréfutables.
— Il me regarda dans les yeux. — Est-il
nécessaire que j 'insiste sur le danger qu 'il y a
à mentir à votre conseiller juridique ?

— Je ne mens pas, fis-je avec indignation.
Il déclara gravement :
— Mr Rearden, vous êtes dans de mauvais

draps. J' ai l'impression que vous tenez à plai-
der non coupable mais je dois vous mettre
en garde ; étant donné les témoignages figurant
au dossier , il y a de très fortes chances pour
que vous soyez condamné. Le public s'élève
de plus en plus contre la recrudescence des

vols à main armée et , en conséquence, les
peines infligées pour ce genre de crimes de-
viennent très lourdes.

Il marqua un temps, puis continua d' une
voix mesurée :

— Je ne veux pas préjuger l'affaire mais
je tiens à vous dire ceci : si l'on retrouve les
diamants et si vous plaidez coupable, le tribu-
nal sera enclin à la clémence ; à mon avis, votre
condamnation ne devrait pas dépasser cinq
ans ; peut-être même n 'excéderait-elle pas trois
ans. Avec une remise de peine pour bonne
conduite , vous pourriez être dehors d'ici deux
ans.

« D un autre cote , si les diamants ne sont
« pas » récupérés par leurs propriétaires et
si vous plaidez non coupable, votre condamna-
tion sera très lourde — d'après le dossier
que j ' ai en main. Je crois que vous ne vous
en tirerez pas à moins de quatorze ans de
prison et je vous assure que je me trompe
rarement dans mes prévisions.

Il se racla la gorge.
— Eh bien , qu 'en pensez-vous, Mr Rearden ?

Que faisons-nous ?
— Les seuls diamants que j ' aie vus ce ma-

tin se trouvaient dans les vitrines de Bond
Street , dis-je d'une voix nette.

Il me regarda un moment en silence, puis
hocha la tête.

— Très bien , fit-il posément. Je n 'ai pas
grand espoir à votre sujet. Je ferai de mon
mieux toutefois. Mais , de nouveau, il me fai t
vous prévenir que les charges contre vous
sont telles que votre défenseur aura bien du
mal à tenter de les réfuter.

—• Je suis innocent , dis-je obstinément.
Il n 'ajouta rien mais rassembla ses papiers

et quitta la pièce sans jeter un regard en
arrière.

II

Ainsi donc je me trouvais au banc des pré-
venus , à la cour d'assises de Londres — l'Old
Bailey. Grand apparat , perruques et robes, jeux

de manches et salamalecs — et moi, le clou de
la fête , sortant des entrailles de la terre , tel
le diable dans' une pantomime, pour gagner ma
place au banc des accusés. J' avais pourtant un
rival , en la personne du président du tribunal.
Il suff i t , dirait-on , qu 'un homme occupe le
siège du « ju ge ;> pour qu 'il manie la satire
plus habilement qu 'un chansonnier et rien ne
lui plaît davantage que de voir l' assistance
soulevée de rire par ses traits d' esprit. Il est
impartial ; l' accusation , comme la défense, bé-
néficie de ses bons mots. Au fond , ça éclaire
l'atmosphère qui serait sinistre sans cela et je
m'aperçus bientôt que , par instants, je riais
autant  que les autres.

Maskell était présent , naturellement, mais
dans un rôle secondaire ; mon défenseur s'ap-
pelait Rollins. Juste avant ma comparution .
Maskell avait tenté de nouveau de me faire
renoncer à plaider non coupable. Il m 'avait dé-
claré :

— Mr Rearden , je voudrais, une tois de
plus , vous demander de bien réfléchir aux
conséquences. Non seulement votre condamna-
tion sera lourde mais d' autres ennuis vous
attendent. Les prisonniers purgeant une longue
peine sont considérés comme dangereux , sur-
tout ceux que l' on suppose jouir de ressources
financières importantes — et la disparition de
pierres d' une valeur de cent soixante-treize
mille livres vous place incontestablement dans
cette catégorie ; ils sont l'objet d' une surveil-
lance particulière ; le régime, très dif férent
de celui auquel sont soumis les autres prison-
niers, est loin d'être agréable , je le sais. Si
j 'étais vous , je penserais à ça.

Je n 'avais pas besoin d' y penser. Je n 'avais
pas la moindre chance de récupérer les dia-
mants et c'était là le nœud de la question.
Même si je plaidais coupable , je serais dans
l'impossibilité de rendre les pierres et la sen-
tence serait dure. La seule solution était de
faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mac-
intosh avait su s'y prendre et Mrs Smith en-
core mieux peut-être.

( A  su i v re )
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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
du salaire désiré, date d'entrée possible et référence ;
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«: ¦* MISE AU CONCOURS

Pour cause de démission du titulaire, la Municipalité de Saint-lmier
met au concours le poste de

dessinateur
technique

pour les Services techniques. , ..

Exigences : Dessinateur en génie civil avec certificat fédéral de
capacité.

Salaire : Selon classe 6 de l'échelle des traitements, semaine
de 5 jours , affiliation à la caisse de retraite.

Entrée en fonction :
1er février 1977 ou selon date à convenir.

Tous renseignements sur ce poste de travail ainsi que les conditions de
salaire peuvent être obtenus à la Chancellerie municipale.

Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certificats ,
sont à adresser au Conseil municipal de Saint-lmier, jusqu'au 20 no-
vembre 1976.
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Prêt-à-porter féminin-masculin
Avenue Léopold-Robert 38
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Le plaisir
de choisir
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1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements « ISA »
color et blancs

Chemises « Walde » ville et sport
Chemises de nuit

Tabliers - Combinaisons -
Blouses de travail - Salopettes

Linges - Mouchoirs , eteSSSSg?

Une visite nous fera plaisir.

A louer
pour le 1er mai 1977, quartier Est , bel
APPARTEMENT de 4 chambres, hall ,
grande cuisine, salle de bain-WC, ser-
vice de conciergerie. Prix mensuel Fr.
530.—, charges comprises ;

pour le 1er février 1977 ou date à con-
venir , centre ville, 4 CHAMBRES, cui-
sine, vestibule, salle de bain , chauffage
central général. Prix mensuel Fr. 370.—,
charges comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer , rue du Parc
6, tél. (039) '23 90 78.

ItU L'Impartial

Cernier
À louer au centre

beaux
bureaux
de 3 pièces.

Rue Comtesse 3
1 appartement
de 2 chambres.

1 appartement
de 3 chambres, '-*¦
avec confort.

Rue Bois-du-
Pâquier 2 a

immeuble
rénové
1 appartement
de 3 chambres
avec confort,
Fr. 300 —
+ charges.



Berne est champion d'automne
Pour la grande majorité des clubs de

premiè re ligue le premier tour est
bouclé. Berne (groupe 2) est champion
d' automne malgré sa dé fa i te  à Bienne
face  à Aurore. Quant à Soleure, il
f e rme  la marche au bas du classement.
Il est vrai, pas moins de sept clubs sont
ici dans un mouchoir de poche. Les Ro-
mands de Bienne (Aurore) ont o f f e r t
un très beau spectacle f a c e  à Berne.
Les protégés de Theunissen furent  lit-
téralement pris au pièg e. Longtemps
le match resta indécis , mais en moins
de deux minutes, Aurore marqua deux
buts qui lui assurèrent la victoire.
Boncourt a manqué le coche devant
Soleure. Il partage les poi nts avec son
adversaire, mais la victoire était pour-
tant à sa portée . Grillon a ouvert la
marque, puis Matter égalisa pour So-
leure à sept minutes de la f in .  Le
match nul de Delémont à Koeniz est
une agréable surprise. C'est à ne plus
rien conprendre. Les Jurassiens non
seulement rivalisèrent avec leurs va-
leureux adversaires, mais encore f irent
la presque totalité du spectacle. Audax
était venu aux Jeanneret dans l 'inten-
tion de réaliser un point. L'objectif  est
atteint. Deux buts , un pour Audax,
un autre pour Le Locle... en moins de
trois minutes ! Mais ce f u t  ici le match
des occasions perdues. En f in , Superga
subit une nouvelle dé fa i te , cette fo i s
devant Durrenast. Les Oberlandais se
montrèrent plus entreprenants en f i n
de rencontre et marquèrent deux buts
contre le cours du jeu.

J G N P Pt
1. Berne 11 8 2 1 18
2. Kôniz 11 5 6 0 16
3. Aurore 10 6 2 2 14
4. Le Locle 11 4 5 2 13
5. Lerchenfeld 10 5 1 4 11
6. Delémont 11 3 3 5 9
7. Boncourt 10 3 2 5 8
8. Superga 10 4 0 6 8
9. Durrenast 11 2 4 5 8

10. Derendingen 11 3 2 6 8
11. Audax 11 3 2 6 8
12. Soleure 11 2 3 6 7

Groupe 1: Boudry
a créé la surprise

Courageux, Boudry a créé la surprise
dimanche en battant l' un des préten-
dants, Bulle . Le but de la victoire est
marqué par Piemontesi (12e minute).
Le match f u t  particulièrement inté-
ressant par l' engagement physique des
deux formations. Si les Neuchâtelois
récoltent finalement un deuxième suc-
cès, ils le doivent particulièrement à
leur volonté. Pendant ce temps , Stade
Lausanne , concède une nouvelle dé-
fai t e  à Centra l Fribourg qui le prive
de rester au commandement. Ailleurs ,
Meyrin prend le meilleur sur Fétigny,
grâce à Monney réalisant le hatrick.
Quant à Sierre battu chez lui par
Orbe, il occupe désormais la dernière
place. Renens, de son côté , s 'éloigne
momentanément de la zone dangereuse
en récoltant deux points à Nyon. Clas-
sement du groupe 1:

J G N P Pt
1. Central 11 7 2 2 16
2. Stade Laus. 10 7 1 2 15
3. Bulle 11 7 1 3 15
4. Martigny 11 3 6 2 12
5. Meyrin 11 4 4 3 12
6. Stade Nyonnais 11 4 3 4 11
7. Orbe 11 4 3 4 11
8. Fétigny 10 5 0 5 10
9. Monthey 11 4 2 5 10

10. Renens 11 3 1 7 7
11. Boudry 11 2 2 7 6
12. Sierre 11 2 1 8 5

Groupe 3: Wettingen
meilleur que Schaffhouse

Match, au sommet entre Wettingen
et Schaf fhouse.  La victoire est f inale-
ment revenue aux Argoviens qui se
portent en tête avec deux points d'a-
vance sur Concordia, lequel n'a laissé
aucun espoir à Blue Star. Classement:

J G N P Pt
1. Wettingen 11 7 2 2 16
2. Concordia 11 5 4 2 14

3. Laufon 10 4 5 1 13
4. Schaffhouse 11 5 3 3 13
5. Frauenfeld 11 5 3 3 13
6. Blue Stars 11 4 4 3 12
7. Birsfelden 11 4 3 4 11
8. Bruhl 10 3 3 4 9
9. Muttenz 11 4 1 6 9

10. Pt-Huningue 11 2 4 5 8
11. Red Star 11 1 4 6 6
12. Baden 11 2 2 7 6

Groupe 4: Buochs
rejoint le SC Zoug

Buochs a rejoint le SC Zoug à la
suite d' un match nul réalisé contre le
FC Zoug. Il est vrai , le SC Zoug comp-
te un match en moins au programme,
la rencontre qu 'il devait disputer à Lo-
carno ayant été renvoyée . Classement:

J G N P Pt
1. SC Zoug 10 5 4 1 14
2. Buochs 11 4 6 1 14
3. Brunnen 11 6 1 4 13
4. FC Zoug 10 4 4 2 12
5. Balzers 10 4 4 2 12
6. Glattbrugg 11 5 3 4 12
7. Coire 11 4 3 4 11
8. Unterstrass 11 3 3 5 9
9. Ibach 11 2 5 4 9

10. Ruti 11 2 5 4 9
11. Locarno 10 3 2 5 8
12. Morbio 11 1 3 7 5

R. D.

Stade Lausanne a à nouveau connu la défaite contre une équipe fribourgeoise,
Central Fribourg. Mais cette fois, c'est une défaite au stade de Vidy.

Voici Kneubuhler et Mauron. (asl)

RFA : quatre points d'avance pour Borussia
Borussia Moenchengladbach , le te-

nant du titre, est le grand bénéficiaire
de la 12e journée du championnat de
RFA, marquée par une séri e de succès

, des équipes visiteuses. Borussia s 'est
imposé nettement à Cologne (3-0) dans
son match au sommet contre les « tom-
beurs » des Grasshoppers en Coupe de
l'UEFA. Eintracht Brunswick et Hertha
Berlin, deux autres de ses poursuivants,
n'ont pu se départager (2-2) de sorte

que son avance est maintenant de qua-
tre longueurs.

A Cologne, devant 61.000 spectateurs ,
Borussia a obtenu une victoire confor-
me à la physionomie de la rencontre .
Ses buts ont été marqués par Heynckes
(2) et par Bonhof,  l'un des meilleurs
joueurs sur le terrain. Le FC Cologne
n'avait plus été battu sur son terrain
depuis neuf mois.

La rencontre entre Eintracht Bruns-
wick et Hertha Berlin a également été
d'un excellent niveau. Le gardien ber-
linois Nigbur s 'est signalé en retenant
un penalt y tiré par Franke , alors que
son équipe était menée par 2-1.

Un seul club s 'est imposé devant son
public : Fortuna Dusseldorf ,  qui a bat-
tu le VFL Bochum par 1-0 sur un but
de Szymanek. Bayern Munich a pour
sa part obtenu le match nul à Kaisers-
lautern. C' est évidemment Gerd Muller
qui a marqué le but bavarois, ce qui
lui permet de consolider sa première
place au classement des buteurs.

En deuxième division , la lie journée
a été marquée par la première dé fa i te
du VFB Stuttgart , l'équipe de Juerg en
Sundermann et Othmar Hi t z f e ld  (1-2
contre Bayern H o f ) .  Mais comme ses
deux poursuivants ont également per-
du, le VFB reste leader avec une lon-
gueur d' avance.

Dans le groupe nord , Otto Luttrop
(37 ans) a fa i t  de bons débuts , comme
libero, avec Union Solingen . Sa nou-
velle équipe a dû toutefois  se contenter
du match nul contre le VFL Wolfsburg
(2-2). Classement:

1. Borussia Moenchengladbach 12
matchs et 21 points ; 2. Eintracht
Brunswick 12-17 ; 3. Hertha Berl in
12-16;  4. Bayern Munich 12-16;  5.
MSV Duisbourg 12-15; 6. Schalke
12-15 ; 7. FC Cologne 12-14 ; S. Borussia
Dortmund 12-13 ; 9. VFL Bochum
12-13 ; 10. SV Hambourg 12-11 ; 11.
Werder Brème 12-10 ; 12. SC Karls-
ruhe 12-10 ; 13. Fortuna Dusseldorf
12-9 ; 14 . Tennis Borussia Berlin 14-9 ;
15. FC Kaiserslautern 12-8 ; 16. Ein-
tracht Francfor t  12-7 ; 17. Sarrebruck
12-7 ; 18. Rotweiss Essen 12-5.

WÊ Athlétisme

Marie-Claire Vitali. (photo KR)

Le niveau de l'athlétisme dans le
Jura est en hausse. Nous apprenons
que la jeune étudiante Marie-Claire
Vitali , 17 ans, de Court , membre du
centre d'athlétisme de Moutier, cham-
pionne suisse cadette du 100 m., vient
d'être sélectionnée en équipe nationale
suisse d'athlétisme. Elle a déjà parti-
cipé ce dernier week-end à un en-
traînement officiel à Macolin.

Une Jurassienne
en équipe nationale

France : les Corses au pouvoir
Qalifié pour les quarts de finale de

la Coupe d'Europe, St-Etienne entame
la course-poursuite qui doit ramener
l'équipe de Herbin sur la tête du
classement. Son retard était de sept
points. Il est désormais de huit points
malgré la bonne performance réussie à
Reims (2-2).

Par deux fois les Stéphannois, qui
ont cette fois contrôlé le jeu, ont
mené à la marque (Ire Laraignée au-
togoal et 47e Santini). Mais, devant
25.000 spectateurs, ils ont dû par deux
fois concéder l'égalisation: à Dubouil
(3e) et Carlos Blanchi (68e). Il n'em-
pêche que St-Etienne, qui a perdu
Synaeghel (fracture du nez), va tout
mettre en œuvre d'ici la reprise des
compétitions européennes, au prin-
temps, pour tenter de sauver son titre
national.

Explosion en Corse. De joie, ce coup-
ci après la brillante victoire de Bastia
à Lille (3-0). La formation insulaire
a fait cavalier seul devant des Lillois
qui cherchaient pourtant la réhabili-
tation. Trois buts de Papi (25e1), Des-
vignes (68e) et Félix (89e) ont concré-
tisé la suprématie des Bastiais qui se
sont installés en tête du classement
à égalité de points (18) avec Lyon,
vainqueur de Marseille (2-1).

Vingt-deux mille spectateurs à Ger-
land pour cet affrontement entre l'OL
et l'OM. Un affrontement âpre, ru-
gueux. Résultat: avertissements aux
Marseillais Alonso (71e), Baulier (73e),

Nogues (80e) et au Lyonnais Cacchioni
(89e) et deux expulsions prononcées
par M. Konrath contre Mariot (57e) et
le Marseillais Nogues (85e) . Un tableau
peu reluisant.

Nantes, ex-leader, a obtenu le par-
tage des points à Nîmes (0-0), ce qui
laisse les Nordistes à un point de la
première place. Nice, après avoir tra-
versé une mauvaise passe, conserve
malgré tout le contact , grâce à une
courte victoire sur Valenciennes (2-1).
Bordeaux , en revanche, a trébuché sur
le néo-promu Laval. Un but de Ca-
mara à la 55e minute a suffi pour
donner les deux points aux Lavallois.
Une bonne performance puisque réa-
lisée sur terrain adversaire.

Cette défaite fait naître les plus
vives inquiétudes à propos de Bor-
deaux. L'équipe de la Gironde a été
décevante. Elle a même touché le fond
par moments et a surtout reçu une
leçon de courage et de simplicité. Son
avenir ne laisse pas d'inquiéter car la
résignation a vite gagné ses rangs.

Classement:
1. Bastia et Lyon 13-18 ; 3. Nantes

13-17 ; 4. Metz 13-16 ; 5. Nice 13-15. 6.
Lens, Reims, Laval 13-14 et Nîmes
12-14 ; 10. Paris-St-Germain 12-13. 11.
Nancy 13-12 et Marseille 12-12 ; 13.
Sochaux , Bordeaux , Troyes et Angers
13-11 ; 17. St-Etienne 12-10 et Valen-
ciennes 13-10 ; 19. Rennes 13-8 ; 20.
Lille 13-7.

en boxe poids mi-mouche
Le Suisse Fritz Chervet (34 ans)

se verra peut-être offrir une troi-
sième chance de devenir champion
du monde. Le Bernois, qui en est
à sa quinzième saison profession-
nelle, affrontera en effet le 26 dé-
cembre à Berne le Thaïlandais Net-
noi Sorworasing, mais dans la cat.
des poids mi-mouche. Le vain-
queur de ce combat devrait ren-
contrer par la suite le Vénézuélien
Luis Esteba pour le titre mondial.
Jusqu'ici , Chervet avait fait car-
rière chez les poids mouche, une
catégorie où il a notamment dis-
puté deux championnats du monde.

Troisième chance
mondiale pour

F. Chervet

A un tour de la fin du cham-
pionnat d'URSS, Torpédo Moscou
s'est assuré le titre pour la troisième
fois après 1960 et 1965. Son avance
de trois points le met à l'abri d'un
retour de l'un de ses poursuivants.

En URSS, on a disputé cette an-
née deux championnats, un de prin-
temps et un d'automne, au cours
desquels chaque équipe jouait quin-
ze matchs. Torpédo Moscou n'a-
vait terminé le championnat de
printemps qu'en douzième position.
Cette fois, les Moscovites ont fait
nettement la différence, ce qui leur
vaudra de représenter l'URSS dans
la prochaine Coupe d'Europe des
champions.

URSS: Torpédo pour
la troisième fois

Badminton

1er tour principal: Zoug - Sporting
Zurich 0-5. Munster Zurich - Gebens-
torf 4-1. Lucerne - Zollikon 5-0. Rot-
monten - BC St-Gall 2-3. BC Zurich -
Kusnacht 5-0. Vital Zurich - Horgen
1-4. Zurileu - St. Gall II 5-0. Genève I
- BC Lausanne II 2-3. BC Berne -
Swissair 4-1. Kleinbasel - Roche Bâle
0-5. Neuchâtel I - La Chaux-de-Fonds
2-3. Firestar Lausanne - Olympic Lau-
sanne 0-5. Tavannes - Neuchâtel II
4-1. Lausanne I - Firestar Lausanne II
3-2. Uni Bâle - Basilisk Bâle 5-0.

Coupe de Suisse

Le duel à distance AC Torino-Juven-
tus se poursuit. Les deux équipes tu-
rinoises ont encore gagné dimanche,
remportant leur cinquième victoire en
cinq matchs et elles ont creusé un écart
de cinq points sur leur plus proche
rival, Napoli , seule autre équipe encore
invaincue du championnat avec trois
succès et deux matchs nuls.

Les champions d'Italie, qui évoluaient
pourtant sur leur terrain, ont eu toutes
les peines du monde à l'emporter, qua-
tre jours après leur élimination de la
Coupe d'Europe, sur ITnternazionale
de Milan. Ils durent attendre la 85e
minute et un penalty généreusement
accordé par ' l'arbitre pour une faute
commise sur Graziani , pour prendre
l'avantage. Ce penalty, transformé par
Pulici , a ainsi permis à Torino de s'at-
tribuer les deux points et de maintenir
le contact avec la Juventus, qui a
obtenu une victoire autrement con-
vaincante sur l'AC Milan à San Siro.

La Juve se trouva menée par 2-0
après un quart d'heure de jeu, à la
grande satisfaction des 70.000 specta-
teurs. Elle revint à 2-1 à la 20e minute
par Bettega, l'un des meilleurs joueurs
sur le terrain , puis elle égalisa au début
de la deuxième mi-temps par Benetti.
Elle renversa la situation , pour s'assu-
rer un succès mérité, à dix minutes de
la fin , par Bettega encore, qui a su
tirer le maximum de profit des lacunes
de la défense milanaise.

La Juventus, qui a ainsi largement
confirmé son succès de mercredi en
Coupe de l'UEFA sur Manchester Uni-
ted, s'affirme comme la meilleure équi-
pe du début du championnat et elle
devrait servir de base aux sélection-
neurs qui doivent former l'équipe qui
rencontrera l'Angleterre en éliminatoi-
re de la Coupe du monde le 17 novem-
bre à Rome.

Derrière les deux équipes turinoises,
Napoli est allé arracher le match nul
à Foggia. Menés par 2-1 à la mi-

temps, les Napolitains ont réussi à
égaliser à quelques minutes de la fin
d'une seconde mi-temps à sens unique.
Savoldi, auteur des deux buts de Na-
poli , prend la tête du classement des
buteurs avec sept réussites, devant Bet-
tega (6) et Graziani (5). Classement:

1. Torino, 10 points; 2. Juventus 10;
3. Napoli 8; 4. Lazio 7; 5. Perugia 6;
6. Fiorentina 5 ; 7. AS Roma 5 ; 8.
Internazionale 4 ; 9. AC Milan 4 ; 10.
Catanzaro 4 ; 11. Verona 4 ; 12. Foggia
3 ; 13. Sampdoria 3 ; 14. Bologna 3 ;
15. Genova 2 ; 16. Cesena 2.

! Italie : cinq sur cinq pour la Juve et Torino

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Les athlètes prévôtois avec leur coupe définitivement gagnée. De gauche
à droite : Gilles Gigon, Armin Studer, Jean-Paul Carron et Yvan Lab. (KR)

Samedi à Bienne le club d'halté-
rophilie de Moutier a réussi, pour la
3e fois consécutive à remporter la
Coupe cantonale bernoise d'haltéro-
philie, s'attribuant définitivement
le trophée. La compétition se dé-
roulait selon le système des poids
levés moins le poids de corps des
athlètes. Le classement final est le
suivant :

1. Moutier (Lab, Gigon, Studer,
Carron) 842 ,5 kg.; 2. Bienne I 827 ,5;
3. Tramelan 685; 4. Berne I 605; 5.
Bienne II 602; 6. Berne II 422 ,5.

Haltérophilie : à Moutier la Coupe bernoise
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¦ ¦ ¦ " " ' a^ î—BS* maxi, la vitesse /3SP- ;,1 (tl rTT' C ï S^̂  i
au i cgmic ue J-TUU u/min r - ^^ ĵ 
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Concours hippique international de Montilier

Les cavaliers helvétiques triomphent, dimanche, par équipes
Le Belge Eric Wauters, médaille de

bronze par équipes à Montréal, a rem-
porté le Grand prix, principale épreuve
du concours en salle international de
Montilier. 5000 spectateurs ont suivi
cette épreuve, dont voici le classement:

1. Eric Wauters (BE), Gute Sitte,
0, 32"3. 2. Nelson Pessoa (BRE), Oak-
bum, 0, 33"0. 3. Hartmut Roeder (RFA),
Dukat, 0, 33"4. 4. Carol Maus (BRE),
Alejandro, 0, 34"2. 5. François Mathy
(BE), Gai Luron, 3, 42"6. 6. Hauke
Schmidt (RFA), Sirio, 4,25, 45"8. 7.
Jurg Friedli (S), Firebird, 8, 37"3. 8.
Gerhard Etter (S), Tallowbridge, 12,
36"5.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Au cours de la deuxième journée du

concours hippique en salle de Monti-
lier , les Suisses ont remporté leurs
premières victoires, grâce à Thomas
Fuchs qui a pris la première place
dans deux des trois épreuves inscrites
au programme de samedi. Résultats:

Parcours de chasse: 1. Thomas Fuchs
(S), Once More, 55"3. 2. Eric Wauters
(BE), Va petit mousse, 57"6. 3. Nelson
Pessoa (BRE), Dirka , 65"3. 4. Hartmut
Roeder (RFA), Goldjunge, 65"5. 5. Jurg
Notz (S), Goldfingcr, 67"1. 6. Gustav
Bauer (RFA), Le rancho, 70"7.

Parcours de chasse, barème C: 1.
Hauke Schmidt (RFA), Dur de Nor-
mandie, 72"5. 2. Sally Mapleson (GB),
Beverage, 77"6. 3. Gustav Bauer (RFA),
Le rancho, 80"4. 4. Hervé Daout (BE),
Espoir 3, 82". 5. Hansuli Blickenstorfer
(S), Ahn, 82"5. 6. Max Hauri (S), Woody
Woodpecker, 82"7. 7. Otto Bolliger (S),
Flying fox, 83"1. 8. Markus Fuchs (S),
Snow king, 84"4.

Epreuve de saut, barème « A » avec
deux barrages: 1. Eric Wauters (BE),
Gute sitte, 0, 20"3. 2. Véronique Daems-
vastapane (BE), Easy rider, 0, 23"1. 3.
Nelson Pessoa (BRE), Oakburn 2, 4,
19"5. 4. Sally Mapleson (GB), Water-
brook , 8, 20"6. 5. Jurg Friedli (S),
Volontaire, 8, 23"2. 6. Markus Fuchs
(S), Abraxon, 12, 21"4, tous au 2me
barrage.

Epreuve de saut au « chrono»: 1.
Thomas Fuchs (S), U.M., 0, 55"2. 2.
Sally Mapleson (GB), Beverage, 0, 58".
3. Nelson Pessoa , (BRE), Doris, 0, 59"2.
4. Markus Fuchs (S), Ingram 0, 60"7.
5. Hartmut Roeder (RFA), Dukat 21,
0, 61"4. 6. Hervé Daout (BE), Zerra,

0, 62"2. 7. Olivier Laurier (S), Ash
lines, 0, 64". 8. Rolf Theiler (S), Roy 5,
0, 66"7.

DERNIÈRE JOURNÉE
Prix des six haies: 1. Isabelle Hartog

(BE), Antico, 8 points au 4e barrage.
2. Hauke Schmidt (RFA), Duc de Nor-
mandie, abandon au 4e barrage. 3. Eric
Wouters (BE), Va petit mousse, 4 pts
au 3e barrage. 4. François Mathy (BE),
Ascot , 8 pts au 3e barrage. 5. Arthur
Blickenstorfer (S), Knockmore, 16 pts
au 3e barrage. 6. Carol Maus (S), Ata-
hulfo, et Filippo Moyersoen (IT), At
dhara , abandon au 3e barrage.

Concours par équipes, barème A: 1.
Markus Fuchs (S), Ingram, Thomas
Fuchs (S), Atic , 0, 70"2. 2. Max Hauri
(S), Collooney duster, Gerhard Etter (S),
Fregola, 0, 79"4. 3. Carol Maus (S),
Alejandro, Nelson Pessoa (BR), Doris,
0, 82*1. 4. Janie Myburg (AS), Fantas-
tic, Thomas Fuchs (S), Once more,
4, 74"6. 5. Hartmut Roeder (RFA),
Dukat , Hauke Schmidt (RFA), Cottage,
4, 76"7.

Thomas Fuchs a sauvé l'honneur pour la Suisse, (asl)

Deux succès suisses, un vainqueur, Fuchs

I Lutte

L'équipe suisse a remporté le tour-
noi triangulaire de Marseille. A la
salle Vallier, elle a devancé la France
et la Grande-Bretagne. Suisses et
Français, qui ont battu les Anglais sur
le même score de 7-3, n'ont pu se
départager dans leur confrontation di-
recte (5-5). La première place du tour-
noi est revenue à la Suisse au nombre
de points. Résultats du match Suisse-
France:

52 kg.: Mercader (Fr) bat Muhle-
mann (S) par tombé en 5'17". — 57 kg.:
Kuratli (S) bat Lo Brutto (Fr) par
tombé en 6'15". — 57 kg.: Nardo (S)
bat Baud (Fr) par tombé en 11'07". —
62 kg.: Delmond (Fr) bat Fankhauser
(S) aux points. — 62 kg.: Michel (Fr)
bat Pagliotti (S) aux points. — 68 kg.:
Toulotte (Fr) bat Zbinden (S) aux
points. — 68 kg.: Didier (Fr) bat Ma-
jistrini (S) aux points. — 74 kg.: Nan-
chen (S) bat Jay (Fr) aux points. —
82 kg.: Jimmy Martinetti (S) bat Ma-
réchal (Fr) par tombé en 4'55". —
90 kg.: Fuger (S) vainqueur par for-
fait.

Classement final: 1. Suisse. 2. Fran-
ce. 3. Grande-Bretagne.

Victoire suisse
à Marseille

Football: quatrième ligue jurassienne
Anet - Taeuffelen a 0-8 ; Nidau a -

Lyss b 3-1 ; Dotzigen - Schupfen 9-1 ;
Aurore - Ibericd b 2-1 ; Lamboing -
Ceneri a 0-7 ; Orpond a - Dotzigen b
11-0 ; Orvin - USBB 2-6 ; Superga -
Reuchenette a 3-3 ; Orpond b - Azzur-
ri b 2-4 ; Boujean 34 b - Madretsch
3-3 ; Tavannes - Moutier 0-3 ; Olym-
pia - Lajoux 0-1 ; Court - Montfau-
con a 10-0 ; Saignelégier b - Belprahon
1-10 ; Vicques - Corban 1-0 ; Courren-
dlin - Courchapoix 3-1 ; Montseve-
lier - Tramelan b 3-1 ; Mervelier - De-
lémont a 2-1 ; Courfaivre a - Boé-
court a 2-1 ; Bassecourt - Courroux 0-
0 ; Courrendlin b - Courtételle a 6-1 ;
Movelier - Delémont b 0-6 ; Develier -
Soyhières a 3-0 forfait ; Boécourt b -
Pleigne 0-12 ; Courroux b - Montfau-
con b 1-2 ; Glovelier - Soyhières 3-1 ;
Courgenay - Bourrignon 2-2 ; Aile a -
Boncourt 1-5 ; Bure a - Cornol 0-5 ;
Cceuve a - Chevenez 9-2 ; Courtemaî-
che - Grandfontaine 4-1 ; Fontenais -
Courtemaîche b 3-5 ; Lugnez - Porren-
truy 10-0.

Juniors A : Victoria - Mâche 1-6.
Juniors B : Orpond - Boujean 34 1-1.
Juniors C : Anet - Grunstern 0-0 ;

La Neuveville - Mâche 4-1 ; USBB -
Perles 3-4.

Juniors D : Buren - Lyss 4-2 ; Bou-
jean 34 - Nidau a 2-0 ; Moutier a -
Tramelan 3-0 ; Moutier b - Saignelé-
gier 0-1.

Juniors E : Aegerten - Madretsch b
5-0.

Abeille bat Uni Lausanne, 68 - 62
Championnat de 1re ligue nationale de basketball

C'est véritablement dans les derniers
instants que le BBC Abeille est par-
venu à « décrocher » son valeureux
adversaire, Uni Lausanne. Le nom-
breux public qui avait tenu à encou-
rager les basketteurs chaux-de-fon-
niers ne furent pas déçus car tout le
match fut disputé à souhait. Abeille-
Basket avait bien pris le match en
mains car les Vaudois, qui pratiquaient
une défense individuelle peu discipli-
née, concédaient régulièrement des
points et après cinq minutes les locaux
comptaient une avance intéressante,
14-7, et peut-être croyaient-ils en une
victoire facile. C'était sans connaître
les qualités des Universitaires lausan-
nois qui profitaient d'un passage à
vide des Abeillards et qui eurent ra-
pidement comblé leur retard puis pri-
rent quelques points d'avance. De bon-
ne qualité la partie restait ouverte
car tour à tour les équipes marquaient
de beaux paniers et ce n'était que
justice si les Lausannois pouvaient at-
teindre la mi-temps avec un léger
avantage, soit 37-39.

Après le changement de camp le
BBC Abeille connut de nombreuses
minutes pénibles car plus rien ne fonc-
tionnait. Les Lausannois se montraient
très attentifs en défense et Abeille
fut incapable de s'imposer. Uni Lau-
sanne prenait alors un avantage de
10 points, 41-51. La partie se stabilisa
quelque peu lorsque les Chaux-de-
Fonniers comprirent que les passes
étaient plus payantes que de vains dri-
bles pour amener la balle sous le
panier lausannois. A 47-57, l'entraî-
neur d'Abeille, Laurent Frascotti mo-
difia ses données et exigea que toute
l'équipe se batte sur chaque balle.

Dès lors le match prenait un tour-
nant le score passant à 52-57. Les
jeunes Abeillards reprirent confiance
et lorsque sur deux ruptures G. Spo-
lettini obtenait l'égalisation à 58-
58, la victoire chaux-de-fonnière était
dessinée.

Continuant sur leur lancée les Abeil-
lards harcelèrent les Lausannois et
c'est finalement à l'arraché que la
victoire chaux-de-fonnière put être
fêtée mais une nouvelle fois les baisses
de régime au sein de l'équipe de Abeil-
le-Basket donnèrent des frissons aux
dirigeants et spectateurs tout comme à
l'entraîneur qui eut le mérite de chan-
ger de tactique au bon moment.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Halle Numa-Droz. Cent vingt spec-

tateurs qui regrettent que la place
manque pour suivre un match de qua-
lité. — Arbitres: Claude Ferrer et
Pierre-Alain Benoit , La Chaux-de-
Fonds, récemment promus et qui se
tirèrent fort bien de la périlleuse mis-
sion qu 'ils avaient, à savoir diriger
pour la première fois un match de Ire
ligue nationale, et en plus dans le
cadre d'une rencontre où leur propre
club joue. — Abeille: Bourquin , Spo-
lettini G. (10 points), Schild (27), Cossa ,
Muller , Frascotti M. (16), Spolettini P.
(11), Blaser (4), Sifringer, Sbarzella ,
Lopez. Entraîneur: L. Frascotti. — Uni
Lausanne: Sulliger (2), Humphrey (7),
Verdon , Rochat (27), Vaucher (18), Csi-
nos, Bersier (2), Schlatter (4).

Efbas

zDivers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :
42 gagnants à 12 pts , Fr. 2332,20

991 gagnants à - 11 pts, Fr. 74,15
9100 gagnants à 10 p'ts, Fr. .-8 ,05

Toto - X
Liste des gagnants :
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 296.893,20
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 8.459,85
70 gagnants à 5 Nos, Fr. 543,85

3693 gagnants à 4 Nos, Fr. 10,30
7408 gagnants à 3 Nos

+ le No compl., Fr. 3,45

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

8 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 62.185,60

135 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.685,05
5.918 gagnants à 4 Nos, Fr. 84,05

90.497 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi.

m Boxe

L'Américain Danny Lopez est deve-
nu champion du monde des poids plu-
me, version Conseil mondial de la bo-
xe (WBC). Il a en effet battu aux
points en quinze reprises le tenant du
titre, le Ghanéen David Kotey, au cours
d'un combat qui s'est déroulé à Accra.
C'est la troisième fois que Kotey dé-
fendait une couronne qu'il s'était ap-
propriée en septembre de l'année der-
nière aux dépens du Mexicain Ruben
Olivares.

Face au jeune Américain (24 ans),
qui combattait pour la troisième fois
de sa carrière seulement hors des
Etats-Unis, David Kotey a été souvent
bousculé. Et c'est très nettement que
Danny Lopez l'a emporté aux points.

Nouveau champion
du monde

DERBY JURASSIEN, JEUDI
Le derby jurassien Moutier-Saint-

Imier est fixé. C'est jeudi 18 novembre
à 20 h. 15 à la patinoire de Moutier
qu 'aura lieu le derby de première ligue
Moutier - Saint-lmier renvoyé le 15
octobre faute de place à Moutier. (kr)

Deuxième ligue
Ajoie I - Le Locle 7-3 (2-1, 2-0, 3-2).

Buts pour Le Locle par Berger , Mari-
nicci et Maule. Buts pour Ajoie par
S. Berdat (2 fois), C. Berdat , Barras,
Beyeler , Vergés et Kunz.

Les Joux-Derrière - Corcelles-Mont-
mollin : 4-8 (0-2 , 3-4, 1-2). Buts pour
les Joux-Derrière par Rossi, Charles
Leuba , René Leuba et Schneider. Buts
pour Corcelles-Montmollin par Vau-
cher , Gacond (2 fois), Merginez (2 fois),
Pilorget , Bonjour et Antonietti.

Savagnier-Les Ponts-de-Martel : 0-6
(0-2 , 0-3, 0-1). Buts pour les Ponts-de-
Martel par Schoepfer (2 fois), E. Du- :
commun (2 fois), M. Jean-Mairet et i
Michel Dubois.

Serrières II - Université Neuchâtel I
5-6 (2-2 , 1-2, 2-2). ;

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Neuchâtel Sport II - Les Brenets II j

10-4.

CHAMPIONNAT JUNIORS
Région Jura - Neuchâtel

Ajoie - Le Locle 8-2 ; Moutier - St- I
Imier 6-3. j

CHAMPIONNAT DES MINIS
Ajoie - Le Locle 3-3.

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Saint-lmier 12-7.

I

Voir autres informations .
sportives en page 22

Hockey sur glace

Championnat suisse de Ire ligue de volleyball

L'équipe locloise : (No 2) Méroni , (1)  Gruring, (4)  Senderos, (13) Zennaro, (5)

\ Schulze, (6)  Borel (entraîneur), (10) Pahud , (3) Jaquet et (14) Isely.
(photo Schneider)

Tatran : Tarek, Burkhard, Kiraly,
j Dick , Bittner, Spelina Purghart , Grau-
I sam, Bittner , Friedli. — Le Locle : Bo-
I rel , Isely, Méroni , Schulze, Gruering,
j Jaquet , Zennaro, Senderos, Pahud.

L'équipe locloise effectuait samedi
le déplacement à Berne pour rencon-

] trer l'équipe de Tatran. Match qui
! s'annonçait difficile pour les Loclois,

car Tatran est l'une des meilleures
équipes de la première ligue et est
composée de joueurs expérimentés avec
une attaque puissante, difficile à con-
trer.

C'est donc avec nervosité que la ren-
contre s'est disputée, bien que Le Locle
gagna le premier set, et ce, par 15-13.
Les 2e et 3e sets tournèrent à l'avan-
tage de Tatran (15-12 et 15-11). Se dé-
crispant quelque peu, les Loclois cons-
truisirent de bonnes attaques. Il y eut
notamment une magnifique croix éla-

borée par le passeur Senderos, avec
Méroni au centre, attirant le bloc ad-
verse et la balle arrivant sur Zennaro
qui put conclure. Ensuite, suite à une
réception difficile , la balle arrive sur
Schulze qui envoie une tendue à Pa-
hud , ce dernier marquant le point. Ces
dernières actions efficaces, ainsi que
les services soignés des Loclois décon-
tenancent Tatran et le set est acquis
par 15-9. Continuant sur sa lancée, et
grâce à des blocs efficaces face à des
attaques puissantes, Le Locle acquiert
le dernier set (15-8) et par conséquent
le match. Résultat final 2-3 en 87 mi-
nutes.

En cinq matchs, Le Locle n'a concédé
aucune défaite mais le championnat
est encore long et l'échéance suivante,

i samedi 20 novembre à la halle de
Beau-Site au Locle, contre VBC Berne
sera fort difficile. Un match passion-
nant en perspective.

Tatran Berne - VBC Le Locle 2-3

A Ottawa, 2e tour de la zone
américaine: Canada - Mexique 2-3.
Au prochain tour , le Mexique affron-
tera les Etats-Unis ou le Venezuela .

Le Mexique qualif ié
en Coupe Davis

Le champion suisse Heinz Gunthardt
(17 ans) s'est qualifié pour le deuxiè-
me tour du tournoi international de
Stockholm. Après avoir gagné ses deux
matchs de qualification , Gunthardt a
battu lors du premier tour le Suédois
Mats Olsson, par 5-7, 6-2, 6-4.

Le Suisse Gunthardt
qualif ié à Stockholm

Le Roumain Ilie Nastase et le Sué-
dois Bjorn Borg, indirectement visés
par la « déclaration de guerre » de la
Fédération internationale contre les
exhibitions, ont gagné cette année plus
d'argent dans de tels matchs que dans
des tournois. Selon la dernière liste des
gains publiés par la fédération amé-
ricaine , Nastase a encaissé 314.000 dol-
lars dans des matchs d'exhibition, des
mini-tournois ou autres défis, alors
qu 'il n 'a récolté que 155.085 dollars
dans des tournois réguliers. Borg a
gagné 195.065 dollars dans des tour-
nois, mais près de 200.000 dans des
exhibitions. Jim Connors n'est pas de-
meuré en reste puisque ses quelques
matchs-défi et d'exhibition lui ont rap-
porté la somme rondelette de 304.000
dollars , 40.000 de plus que pour ses
nombreuses victoires en tournoi. Voici
la liste des gains à la date du 31
octobre:

1. Jim Connors (EU) 571.743 dollars.
2. Ilie Nastase (Rou) 469.085. 3. Bjorn
Borg (Su) 391.065. 4. Arthur Ashe (EU)
351.586. 5. Raul Ramirez (Mex) 229.007.
6. Guillermo Vilas (Arg) 175.326.

Gains des jou eurs

Après sa victoire de Londres sur
Manuel Orantes, le Mexicain Raul Ra-
mirez est sur le point de remporter
pour la première fois le Grand Prix de
la Fédération internationale. Ramirez
compte 102 points d'avance sur Orantes
qui n'avait plus été battu en 22 matchs.

D'ores et déjà Ramirez , Orantes, Ed-

die Dibbs et Jimmy Connors sont qua-
lifiés pour le tournoi des maîtres qu
aura lieu du 5 au 12 décembre à Hous-
ton et qui réunira les huit premier:
du classement. Il manque encore tren-
te points à Borg pour se qualifier alor:
que Nastase, quatre fois vainqueur di
« masters », a perdu tout espoir d'obte-
nir sa place en finale. Classement dt

I Grand Prix :
I 1. Raul Ramirez (Mex) 823 p. ; 2. Ma-

nuel Orantes (Esp) 721 ; 3. Eddie Dibb:
(EU) 687 ; 4. Jimmy Connors (EU) 640
5. Harold Solomon (EU) 546 ; 6. Guil-
lermo Vilas (Arg) 532 ; 7. Woitek Fi-
bak (Pol) 517 ; 8. Roscoe Tanner (EU
510 ; 9. Bjorn Borg (Sue) 480 ; 10. Briar
Gottfried (EU) 374 ; 11. Adriano Panat-
ta (It) 370 ; 12. Ilie Nastase (Rou) 360

Tennis: le Grand Prix delaFILT



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Or du Cristobal (27).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Let-
tres romandes. 20.05 La bonne tranche.
21.05 Lettres ouvertes. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 La Coquette trom-
pée. 20.30 Un Ciel d'Avril en Novembre.
21.30 La Tosca. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Extraits d'opéra s de Mozart et
Lortzing. 16.05 Personnellement. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 21.00 Musique populaire.
22.05 Jazz. 22.45 Hockey sur glace.
23.05-24.00 Musique classique légère
non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Le long de la Seine.

13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses cé-
lèbres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Les Aventures de Thé-
rèse, ménagère incomprise. 20.40 Ryth-
mes. 21.00 On charts. 21.30 Théâtre.
22.10 Echelle de notes. 22.40 Nouveau-
tés sur le pupitre. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

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 Fonds de
terroir. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Unesco.
10.00 La vie des Universités. 10.15 A
vous la chanson ! 10.45 Evolution ur-
baine et évolution biologique. 11.00 Mu-
siciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Histoire de la nature
pour la jeunesse. 11.05 Musique popu-
laire. 11.55 Informations pour les con-
sommateurs.

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 mardi
TVR

20.25 - 21.15 Chapeau Melon e\
Bottes de Cuir. Le Châ-
teau de Cartes.

En 1960, une série télévisée voyait
le jour. Son titre : « Chapeau Melon
et Bottes de Cuir » — en englais
« The Avengers » . Ses héros : un
Anglais flegmatique et élégant, une
jeune femme ravissante et redou-
table. Qui aurait pu alors prédire
que cette série allait remporter un
tel succès qu 'une quinzaine d'an-
nées plus tard , on saluerait encore
la naissance de nouveaux épisodes
comme un événement ?

Et pourtant c'est un fait : dans le
vaste domaine du feuilleton télévi-
sé, « Chapeau Melon » reste un cas
unique, un « classique » dont la for-
mule subtile — beaucoup d'action ,
autant d'humour, un zeste de sur-
naturel , le tout enrobé d'élégance —
n'a pas encore trouvé sa pareille.

Patrick Mac Née — alias John
Steed — poussant l'élégance jusqu 'à
changer de partenaire chaque fois
qu 'il participe à une nouvelle série,
il convenait donc de trouver une
comédienne qui ait le charme et
l'attrait de Diana Rigg, Linda
Thornson (sans compter Honor
Blackman , la première en date),
mais qui ne leur ressemblât en
rien, car ce n'eût été qu 'une contre-
façon indigne d'une production de
cette importance. C'est à Joanna
Lumley — lm. 73, yeux clairs , che-
veux blonds , mensurations 87, 61,
89 — choisie parmi plus de mille
candidates , que revient l'honneur
d'être la nouvelle compagne de
Steed sous le nom de Purdey. Les

A la Télévision romande, à 21 h. 15 : Sartre par lui-même. Ir e  partie.
Jean-Paul Sartre et le micro : l'image du philosophe descendu dans la rue.

(Photo TV suisse)

producteurs de la série l'ont choi-
sie parce qu 'elle est ravissante, mais
aussi parce qu 'elle est une actrice
accomplie, possédant l'expérience du
théâtre, du cinéma.

Enfin , une autre innovation , c 'est
la venue de Gambit , personnage
« No 3 » de l'histoire. Il est incarné
par Gareth Hunt , un jeune acteur.

TF 1
21.30 - 22.25 Ces années-là. Ce

soir: 1970.
A Colombey, de Gaulle vit dans

le silence et le travail. Les partis
politiques retrouvent un sang nou-
veau. La convention républicaine et
le parti socialiste opèrent leur fu-
sion. Le PC exclut Roger Garaudy.

Le parti radical approuve le « ma-
nifeste » qui lui propose Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber. J. J. Ser-
van-Schreiber est élu député à Nan-
cy mais battu à Bordeaux par Cha-
ban-Delmas. Mensualisation des sa-
laires. Agitation des commerçants
emmenés par Gérard Nicoud. Loi
anti-casseurs, etc, etc.

A 2
20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-

cran. Les enfants de la
guerre. Un film de Geor-
ge Schaefer.

Le film raconte la désagrégation
de l'amitié entre deux familles d'Ir-
lande du Nord , l'une catholique et
l' autre protestante. Dans l'ambiance
de guerre civile qui distille la haine,
il leur est de plus difficile de se
retrouver chaque dimanche en pi-
que-nique. Le symbole de cette ami-
tié est l'échange de pigeons voya-
geurs élevés par les deux plus jeu-
nes garçons.

Alors que les deux familles ont
décidé de ne plus se rencontrer, une
série de drames va s'abattre sur la
famille catholique. Le père est arrê-
té et jeté en prison par les forces de
l'ordre britanniques. La fille tombe
amoureuses d'un soldat anglais et
veut s'enfuir avec lui. Les catholi-
ques lui tondent le crâne et sa pro-
pre mère est avec eux...

Ce télé-film américain d'une rare
qualité a obtenu de nombreuses ré-
compenses. Il a été tourné entière-
ment sur les lieux-mêmes de l'his-
toire avec des acteurs irlandais et
anglais, ce qui lui donne une poi-
gnante vérité.

A VOIR
Placer une caméra face à un

« grand » homme, le suivre, lui met-
tre un micro sous le nez et le laisser
parler : c'est une des méthodes par-
fois utilisées par la Télévision, beau-
coup plus rarement par le cinéma ,
pour mieux faire connaître le per-
sonnage au grand public. C'est la
première partie d'un tel film, con-
sacré à Jean-Paul Sartre, que l'on
pourra voir sur les antennes de la
Télévision romande, aujourd'hui en
fin de soirée.

Rappeler que Jean-Paul Sartre est
à la fois philosophe, romancier,
journaliste, critique, homme de
théâtre, personnalité politique, sou-
ligner qu 'il est un des seuls auteurs
de stature réellement internationale
que la France ait connus depuis
longtemps et un de ses derniers
grands intellectuels revient à dire
toute l'importance de cette émission
en deux parties réalisée par Alexan-
dre Astruc et Michel Contât. ]

Car, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, il n'existe pratique-
ment pas de documents filmés tour-
nés avec le philosophe (à l'exception
d'une émission consacrée à J.-P.
Sartre et Simone de Beauvoir que la
Télévision romande avait du reste
diffusée en son temps).

De plus , il apparaît comme haute-
ment improbable que l'auteur de
« La Nausée » accepte jamais plus
de parler devant une caméra de
télévision , du moins si l'on s'en
tient aux déclarations qu'il fit il y
a juste un an , au lendemain de la
controverse qui l'opposa à Marcel
Jullian au cours de ce qu'on pour-
rait appeler « la querelle de l'His-
toire des Français ».

\ Sartre accusait la Télévision fran-
çaise de censure déguisée, celle-ci
fit valoir que la série imaginée par
lui était démesurée et qu'il conve-
nait de créer une première émis-
sion-pilote avant de s'engager plus
avant. Lorsque la rupture fut  con-
sommée, il fallut bien admettre en
outre que l'auteur, fortement atteint
dans sa santé, frappé d'une cécité
aujourd'hui quasi-totale, avait fort
peu de chance de jamais pouvoir
trouver la force de relancer un tel
projet. Et sans doute n'y tenait-il
plus.

lJour toutes ces raisons cionc, le
film d'Astruc et de Contât est appe-
lé à demeurer le plus important
témoignage cinématographique et
télévisuel sur Sartre. Il convient
toutefois de rappeler qu 'il fut tour-
né en 1972, et que sur certains plans
— politiques notamment — il n'a
donc pas valeur de « testament »
ou de « bilan ». Par contre, il appor-
te une foule d'éléments inédits sur
la jeunesse de Sartre, ses expérien-
ces précoces , ses études, et d'une
manière générale, sur la trajectoire
de toute une vie.

Entouré de ses proches — Simone
de Beauvoir, Jacques-Laurent Bost ,
André Gorz , Jean Pouillon , Marie
Olivier, entre autres — Sartre com-
mente donc les grandes étapes de
son œuvre littéraire, de son engage-
ment politique. L'anecdote inter-
vient parfois — rarement — mais
elle aide à mieux comprendre une
chose importante: Sartre est un
homme, très intelligent bien qu 'il
le nie, scrupuleusement honnête
(cette honnêteté vis-à-vis de lui-
même qui l'a si souvent fait taxer
de... malhonnêteté), essentiellement
intellectuel , mais un homme. « Qui
vaut tous les autres, et que valent
tous les autres ». Un homme que son
refus obstiné de se distinguer des
autres a contribué à distinguer , et
qui n'a jamais renoncé à poursuivre
sa démarche souvent zigzagante vers
une lointaine et insaisissable liber-
té... (sp)

JEAN-PAUL SARTRE

D'une partition méconnue
à un ouvrage consacré...

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

Cette soirée lyrique et dramatique
débute par quelques Scènes musicales
extraites de la « Coquette trompée »
d'Antoine Dauvergne. Créée en 1753 à
Fontainebleau, en même temps que
« Les Sybarites s de Jean-Philippe Ra-
meau, cette œuvre est d'une esthétique
bien différente. Elle se rapproche da-
vantage, en effet , de « La Servante
Maîtresse » de Pergolèse ou du « Devin
du village » de Rousseau , deux spec-
tacles présentés les années précéden-
tes à Paris. On voit combien l'époque
est intéressante sur le plan lyrique, qui
offre la simultanéité de pièces encore
classiques et d'autres qui sont déjà
engagées dans la voie qui conduira au
romantisme.

Apres 1 audition de la dramatique ,
le « Kiosque à musique » conclura ce
programme avec quelques accents d'un
chef-d'œuvre du répertoire, « La Tos-
ca » de Puccini , dont une nouvelle
interprétation vient de nous arriver
de Vienne. On aura donc le plaisir
d'entendre les deux actes principaux ,
soit le deuxième et le troisième, dans
une distribution qui se passe de com-
mentaires, (sp)

INFORMATION RADIO

L'ART LYRIQUE

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Jardinage
19.05 La télévision régionale

Caractères
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

L'Institut Charles-de-
Gaulle

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Monde lui

appartient
Un film de Raoul
Walsh

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musique Extra 3
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages variés
21.00 Un Certain

9 Novembre de
l'An 1976
Téléfilm

22.40 Téléjournal
23.00 Un Certain

9 Novembre de
l'An 1976
Fin du téléfilm

23.10 Fin des émissions

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La technique

et les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye
18.35 L'« Enterprise »
19.00 Téléjournal
19.30 So einfach ist die

Liebe nicht
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.45 Mme Isabelle Benoist - 14.05 Les landes - 14.48
Maîtres et Valets - 15.50 Vivre au naturel -15.51
Variétés : Jean Ferrât - 16.03 II était une fois : Henri
Gougaud raconte une légende - 16.21 Bricolage -
16.31 Lisons ensemble - 16.51 Variétés : Jean Fer-
rat.

17.00 Emission du CNDP
18.05 A la bonne heure ï* #j

Les aérosols.
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (33)

Feuilleton. . ;
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Des autos et des hommes

5. Le match Renault - Citroën (1930 - 1936).
21.30 Ces années-là... 1970
22.25 Concert

Orchestre national de France.
22.55 TF 1 actualités

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

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mon Fils

1. L'été. (Série) .
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

Les Enfants de la Guerre
Un film de George Schaefer. - Débat : L'Irlande.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Courrier romand
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

26e épisode. (Série).
10.15 Un jour, une heure .

Emission d'actualités. . ..u. .v*,.,.- .-. fc.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

2e partie. Les élections fribourgeoises.
20.25 Chapeau Melon et Bottes de Cuir

de Brian Clemens. Ce soir : Le Château de Cartes.
(Série).

21.15 Sartre par lui-même
Ire partie. Film.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire

La pêche maritime
moderne

16.15 Magazine féminin
17.00 La Maison où l'on jou

Série pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
La protection de l'en
vironnement (9)

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Hans A. Traber

vous répond
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Rundschau
21.10 Le Commissaire

Le Héros du Jour
22.10 Téléjournal
22.25 H Balcun tort
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Les grands concerti :
Concerto en la mineur
pour piano et orches-
tre, Schumann

e ¦ 10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les jeunes
18.50 Autoreport

2. Le conducteur
égoïste

18.55 Le bel âge
Transmission dédiée
aux presonnes âgées

19.30 Téléjournal
19.45 Oeil critique

Informations d'art
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Gangster 70

Film policier de Mino
Guerrini

22.35 Téléjournal
22.45 Jazz-club

Milt Jackson au Fes-
tival de Montreux (1)

23.10 Résultats sportifs



2 Centre de culture 3DC *™ vendredi 12, samedi 13, vendredi 26 novembre,
O à 20 h. 30 M
mk et samedi 27 novembre à 17 heures A
A 4 représentations supplémentaires de m

J LA MAISON D'OS J
A de Roland Dubillard A

A par l'Equipe de l'abc (nouvelle distribution) m
m. Entrée : M

fr. 8.— ; étudiants, apprentis , AVS fr. 6.— ; mem-
9 bres abc réduction 50 %>. W
W Location : Café abc , tél. (039) 23 69 70 et une heure M
A avant le spectacle à la caisse de l'abc, tél. (039) £
m^ 23 72 22. m

W }   ̂ \&%m*P ^

-VPPy» * Tenues et prix de
U?JÉpÇ% tout repos

li§§,r:'a ffc Ifa' '.VT' fc &¦¦ / co ̂ V
Elle se fait en rouge et |̂ |' ĵMÉjflk %£& V isÉfliw ^«JIL ' Hfr! » * ̂ IkJi
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¦ Et pour faire de beaux rêves, pour le prix rêvé de 29.- ceinture pratique est en poly-
une ravis santé chemise de seulement. ester et coton (65%/35%).
nuit imprimée, manches %, Pour les frileuses, rien de tel Son prix: 59.- seulement
avec ceinture, 65%polyester qu'un duster douillettement (tailles 38-46).
et 35% coton, tailles 38-46, ouatiné. Notre modèle avec

Nouvel horaire d'ouverture :
lundi 13 h. 30 à 18 h. 30 - du mardi au vendredi 8 h. à 18 h. 30
sans interruption - samedi 8 h. à 17 h. sans interruption.

Coop City, vos grands magasins au
cœur de la cité vous proposent :

UN PRIX - UNE QUALITÉ
i UN SERVICE IMPECCABLE J
IL avec Se trajet en moins... 

^
Â

A.-M.-Piaget 82 - Tél. 039/22 26 72

LASAGNE MAISON
RAYS0LI MINUTE

Nettoyage du visage
PEELING ET MASQUE Fr. 25.—

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 64

engagent

personnel féminin
jeune et dynamique pour la pré-
paration de COMMANDES DE
FOURNITURES D'HORLOGERIE

NOUS CHERCHONS
également

personnel de bureau
Prendre contact téléphoniquement.

À VENDRE

MINI 1000
1971,. 58 000 km.; très 'bon-état. -FrvlSeO:-:.- j -
Tél. (021) 29 57, 65. ''; ;• ' : ; : ' '¦ '¦'' • ~-V>. j j ,

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

dégrossisseur
étampeur

; Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres ou se présenter, sur
rendez-vous, au bureau , rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

y ;  A; ,'•• • teapr—irap:j  ̂dfii
. Boit%ô ĵ3ffi4ïjt: :j
r. tout ' 'déSv'saite ;' ç-jLt
i pour" date " à" cbrïvë-
k nir ,

; STUDIOS
t tout confort
' non meublés, loyer
\ mensuel, charges
I comprises, fr. 213.-

> Tél. (039) 26 06 64

Nouvel-An 1976/77
PARIS
par train , 31 décembre-2 janvier dès Fr. 315.—¦
par avion, 30 décembre-2 janvier dès Fr. 524.—

BELGIRATE (Lac Majeur)
par train , 31 décembre-2 janvier Fr. 299.—

ROME
par train , 30 décembre-2 janvier dès Fr. 249.—
par avion, 31 décembre-2 janvier dès Fr. 448.—

MAJORQUE
par avion, 26 décembre-2 janvier dès Fr. 691.—

BUCAREST (Roumanie)
par avion , 30 décembre-2 janvier dès Fr. 659..—

CORSE
par avion, 31 décembre-8 janvier Fr. 840.—

ILES CANARIES (Gran Canaria)
par avion , 19 décembre-2 janvier dès Fr. 1280.—
par avion , 26 décembre-3 janvier dès Fr. 1175.—

ILES CANARIES (Ténérife)
par avion, 19 décembre-2 janvier dès Fr. 1210.—
par avion, 26 décembre-3 janvier dès Fr. 1125.—

' MALAGA —
par avion , 27 décembre-2 janvier Fr. 1095.—

TAORMINA (Sicile)
par avion , 31 décembre-7 janvier Fr. 1100.—

CROISIÈRE
30 décembre-2 janvier Fr. 1135.—

COURSE SURPRISE
par train, 31 décembre-2 janvier Fr. 387.—

Programme détaillé, renseignements et inscriptions
auprès de :

NATURAL S. A.
AGENCE DE VOYAGES

51, Av. Léopold-Robert (entrée rue D.-JeanRichard)
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 94 24 ;

, À LOUER
tout de suite

! appartement
de 5 pièces, salle de
de bain , tout con-
fort , Av. Léopold-
Robert 110.
Fr. 410.—, charges
comprises.

Pour visiter :
téléphoner au
(039) 31 22 25.

À LOUER

À CORMORET

3 appartements
4 'A; pièces

1 appartement
3 '/s pièces

2 garages
Renseignements :

tél. (039) 44 18 44

J0>: 
" 

maître
SJÎL opticien
diplômé fédéral

À céder quelques

GARAGES
Dirn. 270 X 540 cm
à fr. 1980.— seul.
Important rabais,
par quantité.

..Tél. (02.1) 37 37 12

Automobilistes !
Il nous reste des
plots de fonte com-
pactes et propres
pour charger votre
coffre et augmen-
ter la traction et
la sécurité sur la
neige.

Meyer-Franck
Léopold-Robert 135
(à côté du Grand-
Pont)
Tél. (039) 23 43 45



Très bonne tenue des Chaux-de- Fonniers
Succès du Rallye automobile de Court

Alors que l'an dernier le 8e rallye
de Court avait été marqué par un
temps excessivement froid et humide
la 9e édition de cette épreuve auto-
mobile a vu samedi la participation
de plus de 100 concurrents. Elle a été
favorisée par un temps splendide. Seu-
le ombre au tableau de bon matin
il avait gelé à certains endroits dtï
parcours qui a dû : être légèrement
modifié.

J.-C. Bering, une première apparition
remarquée. (KR)

Comme d'habitude le Racing-Club
de Court , présidé par M. Willy Grutter,
a bien organisé cette épreuve dont
M. Luigi Salomon , de Moutier , était
une fois de plus le compétent directeur
de course. L'épreuve, a déjà commen-
cé vendredi soir avec le contrôle tech-
nique des voitures. Le samedi dès
6 heures et alors qu'il faisait encore
nuit c'était le grand départ pour une
randonnée de plus de 300 km. à tra-
vers le Jura avec des épreuves spé-
ciales à Court , Petit-Champoz, Saint-
Brais , Bure, la Grande Schoenenberg,
la Goule, le Cerneux-Veusil, Mont-
Soleil , les Hautes-Roches. Il y eut
quelque retard si bien que les parti-
cipants ne regagnèrent Court que dès
21 heures le soir , après une journée
donc très éprouvante.

On a enregistre quelques sorties de
routes avec des dommages aux véhi-
cules mais heureusement aucun blessé.
Relevons également la malchance qui
a frappé l'équipage jurassien Burri-
Frôté, figurant parmi les favoris et
qui dut abandonner pour ennui mé-
canique.

Le dimanche matin avait lieu dans
la halle de gymnastique comble la
remise des prix , ouverte par le maire
de Court , M. Roger Kobel , qui pro-
nonça quelques mots de bienvenue puis
M. Willy Grutter , dynamique président
d'organisation, procéda à la remise des
prix aux vainqueurs. Signalons avec
plaisir la 3e victoire consécutive de

l'équipage valaisan Carron-Schaer
alors que le pilote chaux-de-fonnier
Bering prenait une belle 2e place avec
son navigateur connu sous le pseudo-
nyme de « Sekhmet ».

Résultats
Non-licenciés : 1. Guenat-Nydegger,

Porrentruy, '45 points ; '2. Guggisbêrg -
Muller , 'Là^Chaux-de-Fonds, 50;  3.
Besch - Friedrich, Bienne, 55 ; 4. Jean-
bourquin - Lamarche, La Chaux-de-
Fonds, 61 ; 5. Roseng - Rémy, Cosso-
nay, 73; 6. Buzer - Schmassmann, Fren-
kendorf , 86 ; 7. Freudiger - Biolchi ,
Delémont , 94 ; 8. Negri - Kilchenmann,
Tavannes, 97 ; 9. Muller - X., Delé-
mont, 100 ; 10. Winistôrfer Riedholz,
106 pts.

Licenciés: 1. Carron - Schaer, Mar-
tigny, 2600 pts ; 2. Bering - Sekhmet,
La Chaux-de-Fonds, 2632 pts; 3. Moo-
ser - Golay, Pully, 2751 pts ; 4. Laede-
rach - Schaer , Martigny, 2774 ; 5.
Schreier - Graf , Niederteufen, 2812 ;
6. Chappuis - Speck, Yverdon, 2825 ;
7. Balmer - Rôthlisberger, Moutier ,
2840 ; 8. Hotz - Jeannin, Fleurier, 2864 ;
9. Stefano - Curtet , Genève, 2877 ; 10.
Barth - Lovis, Courtételle, 2892 pts.

la chaîne compacte
à programmes, f r.1240.-

RADIOWSIESïEH
Renseignements GRATUITS, chez vous, tranquillement:

Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 98 78

< J

Our new, highly-automared production facility for Alkaline batte-
ries in

LA CHAUX-DE-FONDS
is now seeking a qualified

ENGINEER
for the Quality Control Department

reporting to the Quality Control Manager with accountability for
the following functions :
— to solve technological problems directly related to the product

quality
— to apply statistical quality control to raw materials and troug-

hout the production opérations
— to develop efficient methods of production quality control for

several product lines, to improve the quality and manufacturing
procédures

— to train and supervise Quality Control personnel
— to conduct and report on experiments.
Qualifications required are :
— degree in Chemical Engineering/Physics/Chemistry or équiva-

lent
— a minimum of 2 yars industriel expérience at a supervisory level

is an advantage
— proven capacities and interest for organization and manage-

ment functions
— French mother tongue and good command of written and

spoken English
— âge : between 25 and 35.
The successful candidate will receive approximately 3 to 4 months
training in the USA.
Career growth opportunities to management positions are inhérent
in this function.
Please send your detailed curriculum vitae with photograph to

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Attention M. Ph. Vuille, Personnel Manager

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Maître opticien diplômé
EXÉCUTE VOS ORDONNANCES

AVEC SOIN ET PRÉCISION
Avenue Léopold-Robert 64

Tél . (039) 22 43 20

Bekunis*
t^wÊËS  ̂ constipation et
v *~ l'indigestion

«-"""T""*'*"' '.. Tisane, tisane ins-
\,\ >, ij , tantane s , dragées et

~ '4-; 
^ 

granulées

En vente dans les pharmacies et drogueries
L Greiter Distribution S.A., 9450 Aitstatten M

nmMB—CBM«rasjfliifnnnmrnniiM mmKsmmmmmmmmi

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

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

ABM CHERCHE A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
ou aux alentours un

entrepôt
grandeur environ 700 m2 , pour
le temps du 15 février 1977 au
31 mai 1977.

Faire offre par téléphone à M.
Kaiser, ABM Zurich, (01) 36 73 60,
ou offre écrite à ABM, Zentral-
verwaltung, Manessestrasse 170,
8045 Zurich.

À LOUER
pour le 30 avril 1977

QUARTIER DES FORGES

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 158.— + charges.

Jean-Charles Aubert
¦ Jk Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
|̂ j\ Av. Charles-Naine 1

mJ^^ * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 1er janvier 1977 ou date à
convenir,

APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, tout confort , avec
cave et grenier , ascenseur, Coditel,
service de conciergerie, au 6e étage
de l'immeuble de la Caisse Na-
tionale, av. Léopold-Robert 23-25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 76 54.

À VENDRE À LA NEUVEVILLE

immeuble
commercial +

locatif
Excellente situation au centre. Prix in-
téressant. — Ecrire sous chiffre N 92047;
à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne

Golf.
Chérie du

® l  
Coupon-Information. 29 "j

1 Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. I

| Nom: J
^^̂  ̂ î Adresse: 

fft^^^^k^Jk ! NP
A/Localité

: 
~

W^̂ gjjg ^ yM I AMAG, agence générale , 5116 Schinznach-Bad. *

Leasing pour entreprises et commerces..
Renseignements: tél. 056/4301 01. DDB76.8.5.f

| Divers

La maquette de « l' autocar olympi-
que », qui transportera les touristes
lors des Jeux  de Moscou en 1980 , est
présentée dans le dernier numéro de
l' organe du PC estonien. « Sovietskaia
Estonia » décrit ce véhicule comme
devant avoir de 32 à 44 places . L'au-
tocar devra posséder un b u f f e t  avec
réfr i g érateur , l' air conditionné , la té-
lévision, un magnétoscope et un radio-
téléphone. Une place importante sera
également réservée pour la soute à
bagages.

Le prototype de ce véhicule sera
construit à la f i n  de cette année, à
Lvov (Ukraine).

Autocar olympique à Moscou

APRÈS LE RALLYE DE CORSE

Alors qu'il reste encore une épreuve
à disputer — le rallye de Grande-
Bretagne — la firme italienne Lancia
est d'ores et déjà assurée du titre de
champion du monde des rallyes. La
décision est intervenue durant le week-
end, à l'occasion du rallye de Corse, où
Lancia a réussi le « doublé ». C'est
la troisième année consécutive que la
marque italienne remporte ce cham-
pionnat. Voici le classement final du
rallye de Corse:

1. Munari-Maiga (It), Lancia Stratos,
8 h. 23'55" . 2. Darniche-Mahé (Fr),
Lancia Stratos , 8 h. 24*12". 3. Manza-
gol-Filippi (Fr), Alpine A 310, 8 h. 49'
14". 4. Ragnotti-Jaubert (Fr), Alpine
A 310, 8 h. 59'28" . 5. Almeras-Delfer-
rier (Fr), Porsche Carrera , 9 h. 19'10"
(vainqueur en grand tourisme).

Titre mondial assuré
pour les Italiens

Jochen Mass (à gauche) et James Hunt toujours associés, (asl)

Le champion du monde James
Hunt et Jochen Mass courront à
nouveau, en 1977 , pour l'écurie Me
Laren. Tedd y Mayer, directeur de
l'équipe McLaren espère fermement
défendre le titre de champion du
monde la saison prochaine, saison
qui s'ouvrira avec le Grand Prix
d'Argentine, le 9 janvier 1977.

Teddy Mayer estime que James
Hunt « est le pilote le plus doué
que l'équipe McLaren ait jamais
connu » . Quant à Jochen Mass, ses
performances dans les Grands Prix
au Canada, aux Etats-Unis et au

Japon « confirment notre conviction
que c'est un conducteur très com-
pétitif qui fait bonne figure dans
l'équipe et convient parfaitement
aux objectifs visés pour l'année pro-
chaine » .

Mardi prochain , Hunt et Mass es-
sayeront sur la piste de Silverstone
la voiture M26 McLaren qui rem-
placera éventuellement le modèle
M23 qui a remporté tant de succès.
Les essais se poursuivent au début
de décembre sur le circuit Paul Ri-
card , en France.

L'équipe McLaren se prépare à défendre,
avec Hunt et Mass, le titre mondial 1977
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.! SAINT-IMIER Car Dieu a tant aimé le monde
i qu 'il a donné son Fils unique afin

j que quiconque croit en Lui ne
| i périsse point mais qu 'il ait la vie
! i éternelle.
j' j Jean 3, v. 16.

| Madame Albert Vauthier-Roche ;

j j Madame et Monsieur François Jacot-Vauthier et leurs filles , à Saint-
f 1 Biaise ;
| , ! Monsieur Jean Vaulhier et ses enfants , à Montana et Nyon ;
i !  Monsieur François Vauthier ,

| ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de leur cher
| j et regretté époux, papa , grand-papa, frère, oncle et parent

I Monsieur

I Albert VAUTHIER
! ! qui s'est endormi dans la paix de son Seigneur.

; | SAINT-IMIER , le 8 novembre 1976.

1 ; Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-
j de-Fonds, jeudi 11 novembre 1976, à 10 heures.

M Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. !

I j L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

|i P.-Charmillot 57.

î j En lieu et place d'envois de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du
; | district de Courtelary à Saint-lmier, cep. 23-1105.

H Prière instante de ne pas faire de visite.

\;'i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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! LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN
LE LOCLE - LES BRENETS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri ZWAHLEN
leur ami et membre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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! La Direction et le personnel de la
l-l FABRIQUE JEAN GRIMM, CADRANS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur dévoué employé et
! collègue,

Monsieur

Fritz SCHWARZ

I L a  

Direction, le personnel et les pensionnaires du
HOME MÉDICALISÉ « LA SOMBAILLE »

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie BIEDERMANN
leur employée et collègue.

I 

Monsieur E. DUCOMMUN
agent général de « LA NEUCHÂTELOISE » - Assurances '

et ses collaborateurs,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz SCHWARZ

père de Monsieur Jean - Louis Schwarz, Inspecteur principal et ami.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

I 

CORTÉBERT Que ta volonté soit faite, non pas
la mienne, Seigneur, que Ta vo-
lonté soit faite en moi.

Matthieu 6, v. 10.

Monsieur et Madame André Châtelain-Schneider et leur fils Denis, à
Courtelary ;

Monsieur et Madame René Châtelain-Mercier et leurs fils Christian et
Reynald, à Saint-lmier,

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

Madame veuve

Valentin CHATELAIN
née Marguerite STAEMPFLI

leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, |
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, dans sa 80e année.

CORTÉBERT, le 8 novembre 1976. ''¦*- ¦•:

Le culte, avant l'incinération, aura lieu au temple de Cortébert,
: mercredi 10 novembre, à 15 heures.

j Prière de ne pas faire de visite, ni d'envoyer de fleurs, mais de
penser au Service d'aide familiale du vallon de Saint-lmier, cep.
23-2091.

' Le corps repose au crématoire de Bienne.

Une urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire, à Cortébert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_-_________«____ ¦___«____¦ ._¦

Mère chérie, si tes yeux sont clos, \
ton âme veille sur nous. j
Ta vie ne fut qu 'amour et dévoue-
ment.

Monsieur et Madame André Benguerel-Hofer et famille, â Nidau ;
Mademoiselle Ariette Benguerel ;
Les descendants de feu Jules Benguerel,

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

Madame

Jules BENGUEREL
née Berthe BLIND

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 85e année, des suites d'un accident. i

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

L'incinération aura lieu mercredi 10 novembre. j

i ; Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

J Domicile de la famille : 192, rue du Nord.

' ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

La famille de Monsieur ARTHUR AUGSBURGER-LAMBERT,

prie toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur chère disparue,

Madame Irène AUGSBURGER-LAMBERT
de croire à sa reconnaissance et à ses remerciements sincères.

Les messages d'amitié, les présences, les dons ou les envois de fleurs
l'ont profondément touchée.

SAINT-IMIER l; 'j

Très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection pj
témoignées lors du décès de leur chère mère, les enfants de M

Madame Isabelle DUBOIS-GIOVANNINI I
expriment leur vive gratitude à toutes les personnes qui se sont :

I associées à leur deuil. S

I SAINT-IMIER, 9 novembre 1976. Il

LA BRÉVINE !

MONSIEUR ADRIEN FAHRNI ET FAMILLE, i

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection | f
reçus lors de leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui j j
les ont entourés leur vive reconnaissance et leurs sincères remer- j i
cléments. ;. -]
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs m
leur ont été un précieux réconfort. M

Un dernier hommage à notre fidèle et dévoué collaborateur durant î i
30 ans, ;. ;

Monsieur

Antoine ABBET I
décédé dans sa 54e année. \ j

Nous lui garderons un souvenir ému et reconnaissant. i¦"¦[

MARBRERIE A. TORRIANI

I 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère maman et i ;
grand-maman. S

Monsieur et Madame Rolf Hallauer-Kupferschmid et leurs enfants j
Daniel et Corinne, à Dittingen ; ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Kacnel-Hallauer et leurs filles
Anne et Nancy ;

Les descendants de feu Albert Loosli,

ainsi que les familles Eicher, Loosli, Hallauer et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Edwige LOOSLI
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, lundi, dans sa 51e année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1976.
L'incinération aura lieu jeudi 11 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. ; j
Domicile de la famille : Bois-Noir 27. !
Prière de ne pas faire de visite. i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES
1907 I

ont le très grand chagrin
d'annoncer le décès de leur
très chère amie

Madame
Hedwige MARET

Préfecture de Moutier

Aucune nouvelle candidature pour la
Préfecture de Moutier n'est parvenue
à la Chancellerie d'Etat dans les dé-
lais prescrits. MM. Fritz Hauri, prési-
dent central de Force démocratique, et
Jean-Claude Crevoisier , ingénieur, ac-
tuel directeur du Service d'urbanisme
et des Travaux publics de la ville de
Moutier , sont donc seuls en lice pour
l'élection fixée au 5 décembre. Tous
deux sont membres du parti socialiste,
sans toutefois appartenir à la même
fédération , puisque M. Hauri est pré-
senté par le Parti socialiste du Jura
bernois et que M. Crevoisier, membre
du Parti socialiste jurassien, est le can-
didat des milieux autonomistes, (ats)

Pas de nouveau
candidat

LA VIE JURASSIENNE
.':...'..

': ..... . .:::¦.:.-.. ¦¦:v>. ..-. i

Tout le district de La Neuveville fait
désormais partie de la zone de protec-
tion contre la rage. On vient d'abattre
un renard enragé dans la commune de
La Neuveville, c'est pourquoi le vété-
rinaire du canton de Berne a été con-
traint de déclarer cette commune, ain-
si que Prêles, zone de protection, (ats)

La rage
à La Neuveville

Les socialistes ont perdu un siège
au profit de l'udc lors des élections de
fin de semaine à l'exécutif communal
d'Orpond, dans le Seeland. La nouvelle
répartition des sièges est la suivante :
3 sièges socialiste (moins un) 3 sièges
udc (plus un), un siège à l'entente lo-
cale (tendance radicale, inchangé).

Dans la commune de Belmond, dans
le Seeland également, les élections à
l'exécutif de fin de semaine ont appor-
té les changements suivants : 3 sièges
aux radicaux (plus un), 2 sièges aux
socialistes (inchangé), un siège à l'udc
(moins un). En outre c'est un radical,
M. Kurt Muster, qui a été élu président
de commune. La participation aux ur-
nes a été de 63 pour cent, (ats)

Dans le Seeland
Elections

aux exécutifs d'Orpond
et de Belmond

L'instituteur s'en va
M. Lucien Mesnil , instituteur de Re-

bévelier depuis quelques années, vient
d'être nommé comme éducateur aux
Vacheries-Dessus, colonie qui dépend
de la clinique psychiatrique de Belle-
lay. A la suite de ce départ, une place
d'instituteur est mise au concours avec
entrée en fonction au 1er février 1977,
ce qui n'est plus chose courante au-
jourd'hui , (rj )

REBÉVELIER

LE FUET

Sous la présidence de M. Arsène
Rémy de Reconvilier, l'Amicale des an-
ciens de la CP III-221 s'est réunie der-
nièrement au restaurant Guillaume-
Tell du Fuet. Une cinquantaine d'an-
ciens soldats étaient présents à cette
rencontre annuelle qui , après une brè-
ve séance administrative, s'est dérou-
lée dans une joyeuse ambiance autour
d'un copieux repas et au milieux de
nombreux souvenirs, (rj) [

Rencontre de l'Amicale des
anciens de la cp III-221

Depuis ce printemps, le sgt Bernard
Montavon , un enfant de Bonfol a été
nommé chef de district de la police
cantonale à Moutier , venant de Sai-
gnelégier où il occupait les mêmes
fonctions. Or, on apprend que le 1er
janvier prochain, M. Montavon porte-
ra le grade de sergent-major de gen-
darmerie, (kr)

Dernier garde-à-vous
Hier lundi a eu lieu l'inspection de

libération de la classe d'âge 1926. Soi-
xante-six militaires ayant atteint 50
ans cette année ont été licenciés par le
colonel Althaus, commandant d'arron-
dissement. On entendit quelques mots
de M. Althaus et du capitaine aumônier
Maeder de Bienne. (kr)

Promotion pour
le nouveau chef de district

de la police cantonale



Victoire à l'arraché de KL CcdleaghcsËi
A la Chambre des communes

Après les mauvais résultats enregistrés la semaine dernière par les tra-
vaillistes aux élections partielles, c'est l'ensemble des forces plus ou moins
valides des deux grands partis qui avaient été mobilisés hier pour parti-
ciper à trois scrutins décisifs pour le gouvernement de M. James Callaghan
qui ne dispose plus que d'une voix de majorité aux Communes, lorsque les

nationalistes gallois et écossais cessent de le soutenir.

ALLAITEMENT
ENTRE DEUX VOTES

Une parlementaire travailliste,
Mme Helen Hayman, qui n'avait ac-
couché que depuis deux semaines,
est venue à la Chambre des com-
munes avec son bébé qu 'elle avait
laissé sous la surveillance d'un pa-
rent et qu 'elle allaite entre deux
votes. Une autre travailliste, Mme
Jill Knight , avait dû interrompre
brusquement une tournée de con-
férences aux Etats-Unis pour parti-
ciper aux scrutins. Elle a quand
même donné sa dernière conféren-
ce hier... par téléphone. Deux dé-
putés conservateurs avaient dû être
transportés sur des fauteuils rou-
lants.

Il s'agissait de trois votes afin de
permettre au gouvernement de fai-
re usage du système de la « guil-
lotine » pour limiter à six heures
les débats sur cinq projets de loi
que M. Callaghan voudrait voir
adopter avant la nouvelle session,
le 23 novembre.

Ces mesures ont déjà été approu-
vées une première fois aux Com-
munes, mais elles ont ensuite été
profondément remaniées devant la
Chambre des lords. Alors qu 'elles
repassent devant la Chambre basse,
le gouvernement entend les faire
adopter en deux semaines. Elles
doivent une nouvelle fois être dis-
cutées par les pairs du royaume qui
pourraient, en définitive, retarder
leur adoption après le 22 novembre.

Mais peu d'observateurs pensent
qu 'ils en viendront à cette « extré-
mité » .

Hier, le système de la « guillo-
tine » a été adopté par 312 voix
contre 296 , pour les deux projets
de loi concernant l' arrêt des sub-
ventions aux établissements privés,
pour les contraindre à rejoindre le
système d'enseignement public.

L'affaire n 'a pas trop suscité de
polémiques, car des « institutions »
comme Eton ou Harrow, qui sont
véritablement privées, ne touchant
pas de subvention, n 'étaient pas
concernées.

La marge du gouvernement fut
déjà plus étroite (310 voix contre
307) quand il fallut adopter la
« guillotine » pour le projet inter-
disant les activités privées dans les
hôpitaux publics et accordant aux
dockers un monopole dans une zone
de cinq miles autour des ports.

Enfin, le gouvernement n 'eut plus
qu 'une voix de majorité sur la ques-
tion des nationalisations des chan-
tiers navals et des compagnies aé-
riennes, (ap)

Dans le canton de Fribourg

Un ouvrier des Chemins de fer fédé-
raux, M. Raymond Bourqui, 28 ans, do-
micilié à Hennens (FR) a été happé
par un train dimanche soir, alors qu'il
se trouvait pour des raisons encore in-
expliquées sur la voie Berne - Lausan-
ne, entre Romont et Siviriez, dans le
canton de Fribourg.

Ce n'est qu 'à son arrivée à Lausanne
que le mécanicien s'est rendu compte
que son train avlit dû heurter un être
vivant. Lui-même n'avait rien noté de
particulier lors du trajet , si ce n'est
un très léger choc à un moment donné.
Des recherches le long de la voie ont
permis par la suite de découvrir le
corps déchiqueté de M. Bourqui. (ats)

Ouvrier des CFF
happé par un train

Les forces syriennes commencent à se déployer
Dans la zone contrôlée par Ses paSestino-progressistes au Liban

> Suite de la 1™ page
Le village était tenu par les for-
ces de la gauche. Les Syriens, ont
précisé les villageois, avaient fait
savoir depuis plusieurs jours qu 'ils
feraient mouvement vers Chouit. Il
n'y avait là d'ailleurs, hier après-
midi, que quelques dizaines de sol-
dats syriens, tranquillement assis
à l'ombre d'une véranda.

Selon un jeune soldat libanais,
démobilisé depuis des mois, les vil-
lageois sont « contents parce que

les Syriens vont ramener la paix » .
Le village est aux trois quarts vide.

LE PREMIER OBJECTIF
Il semble que l'objectif premier

de ce mouvement syrien — le pre-
mier mouvement de la force arabe
de dissuasion depuis sa constitution
par les récents sommets arabes de
Ryad et du Caire — est, comme
prévu, de rouvrir l'axe Damas -
Beyrouth dans sa dernière partie.
Au bout de ce tronçon se trouve no-
tamment le palais présidentiel de

Baabda (en zone conservatrice) et
l'embranchement qui conduit à l'aé-
roport international, toujours fer-
mé, située en zone ouest. Entre ces
deux derniers points, les Palestino-
progressistes ont une de leurs po-
sitions-clé dans la banlieue de Bey-
routh, à Chiach.

Ces premières unités étaient ex-
clusivement formées de soldats sy-
riens. En effet, les contingents mis
à la disposition du président Sarkis
par d'autres pays arabes pour par-
ticiper à une force de dissuasion
qui compte plus de 20.000 Syriens,
sont toujours attendus.

SYMBOLIQUEMENT BLANCHIS
D'autre part , les véhicules de

transport militaire qui ont fait
mouvement hier à flanc de mon-
tagne vers Beyrouth, étaient très
symboliquement « blanchis » . Le
blanc est la couleur des véhicules
de la force arabe de paix. De façon
générale, un rapide coup de pin-
ceau sur un pare-brise ou une zé-
brure blanche sur une portière, ont
suffi à matérialiser la transforma-
tion de l'armée syrienne en force
de dissuasion pan-arabe, chargée du
rétablissement de la paix au Liban.
Enfin , tout le secteur de la monta-
gne était calme hier après-midi, de
même que la banlieue de Beyrouth.

(afp)

En Angola

De violents combats se déroulent
en ce moment dans le sud de l'An-
gola, entre des forces du MPLA, ap-
puyées par des unités cubaines, et
des maquis apparemment loyaux à
l'UNITA (ancien mouvement de li-
bération de l'Angola).

Les combats auraient pris le ca-
ractère d'une véritable opération mi-
litaire, de grande envergure, avec
intervention de chars blindés, de
l'artillerie et de l'aviation, (afp)

Violents combats

Mme Williams
en France

Mouvement de la paix
en Irlande du Nord

La fondatrice du Mouvement en
faveur de la paix en Irlande du
Nord , Mme Betty Williams, compte
se rendre aujourd'hui en France où
elle s'efforcera pendant deux jours
de recueillir des soutiens en faveur
de sa campagne.

Mme Williams sera accompagnée
de sa principale collaboratrice, Mme
Florence McCormick. Leur mouve-
ment cherche à recueillir des fonds
pour financer en Ulster un centre
de vacances au bénéfice des quel-
que 17.000 blessés depuis le début
des violences dans la province qui
ont fait jusqu 'ici 1659 morts, (ap)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que partielle-

ment ensoleillé. Passagèrement, le
ciel sera très nuageux ou couvert
et quelques faibles précipitations sont
possibles dans l'ouest et le nord-
ouest, avec de la neige au-dessus de
1500 mètres.

OPIN ION

? Suite de la Ire page
Bien. Merci , M. Chevallaz, vous
nous avez compris auraient pu cla-
mer les horlogers si... Si la lettre
ne virait pas brutalement de bord
dans ses conclusions !

« (...) l'aggravation de la situation
générale de l'horlogerie — qui con-
traste avec les succès publiés par
plusieurs entreprises de cette bran-
che — paraît très préoccupante, car
elle ne peut être que partiellement
imputée à des di f f icul tés  d'ordre
conjoncturel ». Et M. Chevallaz d'at-
taquer à l'arme blanche : « Elle est
bien plutôt la conséquence de pro-
blèmes technologiques et structurels
qui lui sont propres. Il va sans dire
que la solution de ces problèmes
incombe au premier chef à l'indus-
trie horlogère elle-même »...

Et, pan !
Et dire que le « big boss » de

l'ASUAG, M. Pierre Renggli , a hor-
reur que l'on critique les structures
horlogères : « Ces « structures » sont
devenues un mot miracle qui expli-
que tout et rien , et qui permet sur-
tout à chacun de comprendre ce
qu 'il veut », disait-il l'année derniè-
re, à pareille époque.

Ce coup d'estoc de M. Chevallaz
est habile : du moment que des en-
treprises horlogères publient des
succès, c'est qu 'il est possible, pour
certains, d'oeuvrer avec succès.

De là à suggérer que ceux qui
sont empêtrés dans des difficultés le
sont par leur propre faute et qu 'ils
n'ont qu 'à se sortir eux-mêmes de
la « conséquence de problèmes tech-
nologiques et structurels qui leur
sont propres ». il n'y a qu'un petit
pas que M. Chevallaz franchit allè-
grement.

Lorsque le Conseil fédéral , par la
voix de M. Chevallaz, viendra , l'an-
née prochaine , plaider la cause d'un
nouvel impôt , la TVA , les horlogers
pourront lui répondre , paraphrasant
M. Bonny : « Par le passé la règle
d'or de l'équilibre des finances a
été gravement enfreinte » et ils em-
prunteront à M. Chevallaz lui-même
la réponse qui s'impose s'agissant
des finances fédérales à la dérive :
« Il va sans dire que la solution de
ces problèmes incombe au premier
chef au Département des finances
fédérales lui-même »...

Gil BAILLOD

BEN VOYONS!
M. CHEVALLAZ...

Plan économique d'austérité en Italie

> Suite de la Ire page
M. Berlinguer, son secrétaire général,

se trouve en effet lui-même en diffi-
culté avec la base de son parti et cer-
tains syndicats qui considèrent l'abs-
tention accordée à M. Andreotti comme
un marché de dupes. Il a besoin d'obte-
nir la garantie que les travailleurs ne
paieront pas le prix le plus lourd de
l'austérité.

C'est par lui que M. Andreotti a
commencé ses entretiens, hier matin.
Il devait recevoir ensuite, successive-
ment , ce même lundi , les leaders des
partis socialiste, social-démocrate, ré-
publicain et libéral. Aujourd'hui , il dis-
cutera avec les syndicats, puis fera le
point avec la direction de son propre
parti. Demain , le débat passera en
public , au Parlement, où il se terminera
probablement vendredi.

CONCESSION COMMUNISTE
Avant  l'ouverture , M. Berlinguer a

déjà fait une concession. La 'direction
du Parti communiste avait demandé
une rencontre collégiale exceptionnelle
des représentants des six partis. M.
Andreotti a dit non. Il a craint la nais-
sance d'une sorte de super-gouverne-
ment de crise , qui aurait amené les
démocrates-chrétiens à partager le pou-
voir avec les communistes.

Il a donc proposé de saisir le Parle-
ment , après les rencontres bilatérales
entre le gouvernement et les partis.
Le P.C. a accepté, mais il a marqué la
limite de ses concessions en se concer-
tant dès samedi avec les socialistes.
La rencontre s'est terminée par l'ex-
pression d'une « large convergence de
vues ».

UN AVERTISSEMENT
Bien qu 'elle n'ait eu lieu qu'au ni-

veau des experts économiques des deux
partis, sa signification politique n'a pas

échappé aux démocrates-chrétiens. Elle
a pour eux valeur d'avertissement,
avec menace d'un front commun.

L'avertissement est d'autant plus
clair que les socialistes sont en flèche,
par rapport aux communistes, dans
leurs attaques contre la politique d'aus-
térité de M. Andreotti. Les républicains ,
pour d'autres raisons, il est vrai , sont
à peine moins virulents.

M. Andreotti n'aura pas trop de toute
son habileté pour désarmer les uns et
les autres. Il a, jusqu 'à présent, réussi
à conserver aux démocrates-chrétiens
l' essentiel du pouvoir. Mais il va de-
voir maintenant donner des assurances
à M. Berlinguer, tout en évitant de

porter le malaise dans les rangs de son
propre parti , où certains considèrent
déjà l'abstention communiste comme
un cadeau empoisonné.

Son principal atout est qu'il n'y a
guère d'alternative à son gouverne-
ment. Personne ne prévoit , d'ailleurs,
qu 'il puisse être sérieusement en dan-
ger , cette semaine. Mais le débat qui
s'est ouvert hier, le premier grand
débat depuis celui sur l'investiture,
devrait être déterminant pour le nouvel
équilibre que l'Italie recherche depuis
les élections du 20 juin , (afp)
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A Brigue

Neuf kilos d'héroïne d'une valeur
de 2,7 millions de francs ont été sai-
sis, vendredi dernier, à Brigue, dans
un train de la ligne Paris - Milan.
Selon les premières informations re-
cueillies, il s'agirait de la plus gran-
de quantité de drogue jamais saisie
en Suisse. L'héroïne aurait été trans-
portée en Europe par un gang de
traficants nialaysiens bien connu.

Un Malaysien du nom de Chen
aurait été arrêté. II aurait pris l'a-
vion à Bangkok à destination de la
Suisse.

Un porte-parole du Département
fédéral de justice et police a confir-
mé pour l'essentiel ces informations,
hier soir , sans toutefois fournir plus
de détails à ce sujet. Quant aux au-
torités valaisannes, elles n'ont fourni
aucune précision à propos de cette
saisie, (ats)

Enorme
scsisie de
drogue

• NEW YORK. — La Société aéro-
nautique américaine « Northrop » cher-
che activement à conclure un contrat
de 4 milliards de dollars avec l'Iran,
pour la fourniture de 250 chasseurs
« F 18 ».
• NAIROBI. — Les délégués de la

conférence générale de l'UNESCO ont
adopté une proposition favorable à
l'entrée d'Israël dans le groupe régio-
nal européen.

9 NAPLES. — Le dernier survivant
des sextuplés nés vendredi dans une
famille de Naples, un garçon pesant 800
grammes, est décédé hier matin.
'• MOSCOU. — M. Brejnev fera, au

cours de la seconde moitié de novem-
bre une « visite d'amitié » en Rouma-
nie.
• GENEVE. — Un chronomètre de

marine dit « Green », créé en 1877 par
l'horloger britannique Thomas Mudge,
a été vendu pour la somme record de
250.000 francs à Genève lors d'une ven-
te aux enchères.

© PARIS. — La France consacrera
58 milliards 412 millions de francs (en-
viron 29 milliards 200 millions de francs
suisses) à sa défense en 1977, soit 16,8
pour cent de plus qu'en 1976.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après avoir écrasé, avec leur ar-
mement lourd , les partisans de l'in-
dépendance et de la liberté dans
les villes angolaises, les troupes à
la solde de l'impérialisme cubain
prennent peu à peu pied au Mozam-
bique.

Dans ce dernier pays, il se peut
que les hordes de Fidel Castro aient
été appelées par le gouvernement
et que la population ne leur soit
pas foncièrement hostile.

L'entêtement que met le régime
blanc de la Rhodésie à maintenir
ses privilèges, les raids qu 'il en-
treprend contre le pays que dirige,
en homme fort , M. Samora Machel,
peuvent avoir poussé ce dernier à
demander l'intervention des mer-
cenaires de La Havane.

Même si cette intervention étran-
gère est donc, peut-être, plus ou
moins légitimée, elle n'enlève rien
du caractère colonialiste de l'action
des communistes cubains en Afri-
que australe et elle explique par-
tiellement les difficultés contre les-
quelles bute l'actuelle Conférence
sur la Rhodésie à Genève, où trop
d'impérialismes, qu 'ils soient occi-
dentaux ou communistes, apparais-
sent dans les coulisses.

Dans ce contexte, il est toutefois
réconfortant de constater le succès
de l'initiative d'une Chaux-de-Fon-
nière, Mme Chitacumbi.

Epouse d'un Angolais, cette jeu-
ne femme a adressé à la Conférence
de Genève sur la Rhodésie, à l'am-
bassade de Cuba à Berne et à M.
Agostinho Neto, président de la Ré-
publique populaire d'Angola, le tex-
te suivant :

« Considérant que l'Angola a ac-
cédé à l'indépendance dans des cir-
constances particulièrement tragi-
ques, dues à l'intervention illégiti-
me des grandes puissances,

» Considérant qu'à l'heure actuel-
le, le peuple angolais n'a pas encore
trouvé la paix qu 'il espérait et sou-
haitait ,

» Considérant que plus d'un mil-
lion d'Angolais sont réfugiés dans
les pays voisins de l'Angola vu l'in-
sécurité qui règne toujours à l'in-
térieur du pays, nous demandons :
a) le retrait immédiat du corps ex-
péditionnaire cubain, b) des négo-
ciations sincères avec l'UNITA et
le FLNA permettant une véritable
réconciliation nationale et une paix
durable pour tout le peuple ango-
lais, c) la libération de tous les dé-
tenus politiques. »

Jusqu'à ce jour , ce message, con-
tresigné par une centaine d'habitants
du Jura , n'a reçu aucune répon-
se. Mais à l'heure où l'on apprend
que, dans les campagnes angolai-
ses, où la résistance est plus forte
que jamais, de violents combats op-
posent les nationalistes angolais de
l'UNITA aux forces de l'oppression
du MPLA et de Cuba, elle aura,
sans doute , contribué à faire com-
prendre aux personnalités réunies
à Genève que le colonialisme rho-
désien de M. Ian Smith a un pen-
dant tout aussi haïssable dans le
colonialisme cubain de M. Castro.

Willy BRANDT

COLONIALISTES

En Ouganda

Selon M. Ali Sanji , qui se dit an-
cien inspecteur-adjoint de la Sécu-
rité ougandaise, le président Idi
Aminé Dada aurait fait exécuter
plus de 300.000 civils, 10.000 soldats
et 3000 policiers.

M. Sanji a déclaré aux journalis-
tes qu 'il était l'Ougandais d'origine
asiatique ayant le rang le plus élevé
dans la police du président Aminé,
jusqu 'à l'expulsion en 1972 des
50.000 Asiatiques d'Ouganda.

M. Sanji , maintenant dans le com-
merce, est au Canada depuis moins
d'un an après avoir passé trois ans
en Angleterre.

Il reconnaît avoir signé des arrêts
de mort contre plusieurs milliers
d'Ougandais, ajoutant que c'était
pour lui une question de vie ou de
mort.

Selon M. Sanji, avant son départ
d'Ouganda, environ 15.000 person-
nes ont été massacrées en douze
heures. « Les officiers les faisaient
allonger sur le sol et on leur faisait
rouler dessus des tanks de 50 ton-
nes ». (ap)

Massacres


