
Les Syriens sont entrés dans Beyrouth

A proximité de Beyrouth, le conducteur d' un tank syrien s'arrête pour
discuter avec une petite Libanaise, (bélino AP)

Des blindés et des fantassins sy-
riens, agissant dans le cadre de la
force de police arabe au Liban, ont
pris position hier à Beyrouth, pour
faire respecter le cessez-le-feu, con-
formément au plan de paix agréé
par les chefs d'Etat arabes.

La progression des unités syrien-
nes a été marquée par de brefs
combats. Des roquettes ont explosé
dans le quartier résident El d'Hamra
(musulman). Le chauffeur et trois
infirmiers d'une ambulance, touchée
de plein fouet, ont été tués.

DISTRIBUTION DE TRACTS
M. Mohamed Salam, de l'Associa-

ted Press, a été l'un des ' premiers
journalistes musulmans à entrer
dans la localité stratégique de Ka-
hale, où les chrétiens avaient à plu-

sieurs reprises empêché la réouver-
ture de la route Beyrouth - Damas.
A l'est de la ville, une pancarte pro-
proclamait : « Zone militaire, inter-
diction d'entrer sans autorisation de
la Phalange ». Un caporal syrien l'a
arrachée en disant : « C'est fini » .

Au passage des Syriens, des tracts
étaient distribués aux habitants pour
leur expliquer les objectifs de la
force de maintien de la paix.

Les Syriens parvenus dans la « ga-
lerie Samaan » à Beyrouth, lés mi-
trailleuses des « Tigres » (miliciens
chrétiens de M. Camille Chamoun)
avaient crépité pendant 5 minutes à
l'arrivée des premiers chars, qui
avaient alors marqué une pause. Se-
lon des officiers chrétiens, des volon-
taires irakiens seraient responsables
de cet incident. Celui-ci réglé, la

route Damas - Beyrouth était rou-
verte.

LES FEDDAYIN
SE REGROUPENT

A la suite des informations selon
lesquelles les feddayin de M. Yasser
Arafat feraient mouvement vers le
Sud-Liban , on apprenait à Tel-Aviv ,
de source militaire israélienne, que
l'état d'alerte a été renforcé à la
frontière israélo-libanaise. Les fed-
dayin se regrouperaient en effet
progressivement dans le secteur est
de la frontière.

Par ailleurs, à Bagdad , le jour-
nal gouvernemental « Al-Thawra » a
accusé hier la Sy_ie de « se prépa-
rer à liquider le problème palesti-
nien » . Selon le journal , le gouver-
nement de Damas aurait promis aux
Etats-Unis et à Israël de placer sous
son contrôle les feddayin du. Sud-
Liban.

« Le schéma de liquidation, monté
par le régime syrien, vise à lever
les obstacles à un règlement au
Proche-Orient et à fournir à l'entité
sioniste (Israël) une protection con-
tre les opérations de la résistance j
palestinienne, a affirmé « Al-Tha-
wra ». (ap) !
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Pour résoudre les difficultés croissantes de l'Occident

— par G. NOKES —
Les difficultés croissantes dans les-

quelles se débat l'économie mondiale
inciteront très vraisemblablement M.
Jimmy Carter à convoquer peu après
son installation à la Maison - Blanche,
le 20 janvier, un nouveau « sommet »
économique occidental , a estimé hier
l'un des conseillers économiques du
président élu.

Bien que M. Carter ne se soit pas
engagé à réunir une telle conférence,
explique M. Fred Bargsten, du
Brookings Institute , « ce serait logi-
que de sa part de chercher à le faire ».

freiné leurs économies et que réappa-
raissent les spectres du chômage et
d'un tassement de la production.

/ VERS UNE HAUSSE
DU PÉTROLE

La hausse de l'ordre de 10 à 25 pour
cent du prix du pétrole que décideront ,
selon toute vraisemblance les pays de
l'OPEP lors de la conférence de Vienne
fin décembre assombri t encore les pers-
pectives économiques, mondiales.

? Suite en dernière page

UN CONSENSUS DIFFICILE
Le président Gerald Ford a déjà

participé à deux « sommets » économi-
ques occidentaux — à Rambouillet en
1975 et à Porto-Rico en juin dernier —¦
et il était déjà question d'en organiser
un troisième l'an prochain en 1977.

Mais contrairement à Porto-Rico, il
est fort probable que cette fois-ci, les
participants ne parviennent pas à s'en-
gager à mettre en route des politiques
de croissance modérée susceptibles de
relancer la conjoncture tout en évitant
une nouvelle flambée inflationniste.

Cette thèse a pourtant été retenue
à la dernière réunion annuelle du FMI
à Manille. Mais aujourd'hui, nombreux
sont ceux qui craignent que les prin-
cipales nations industrielles n'aient trop

Sommet économique

/ P̂ASSANT
M. Sanguinetti , un des bonzes ac-

tuels de la politique française, s'est
plu l'autre jour à menacer la Suisse
d'abord parce que son franc tient (hé-
las ! trop bien). Et ensuite parce que les
capitaux étrangers s'y réfugient volon-
tiers. Une fois de plus le secret ban-
caire — qui existe plus ou moins par-
tout, et le bas de laine français n'est
pas un mythe ! — a été dénoncé. Et
M. Sanguinetti ne s'est pas fait faute
de clouer au pilori « ce refuge odieux
des contribuables de toutes nations qui
se défilent ».

Evidemment on savait depuis long-
temps que beaucoup de gens ne par-
donnent pas à notre pays d'être un
îlot de stabilité des prix en Europe.
Mais c'est M. Barre lui-même, le Pre-
mier français, qui a fourni la réponse
la plus1 adéquate à l'illustre M. San-
guinetti.

— Pourquoi la Suisse attire-t-elle
tant de capitaux étrangers 7 » a-t-il
déclaré aux journalistes qui l'interro-
geaient. « Parce que la hausse des prix
y est inférieure à un pour cent. Et
pourquoi l'Allemagne a-t-elle résolu
le problème du logement et assuré
les investissements de sa croissance ?
Parce que sa monnaie est stable et
que l'épargne a pu s'y employer de
façon saine: c'est mon ambition pour
la France ».

Après cela, est-il encore besoin d'in-
sister ?

On ne saurait être que reconnaissant
à M. Barre de sa franchise. Et M. San-
guinetti n'a plus qu'à aller se coucher.
Quitte à continuer ses cauchemars.

En France beaucoup de gens criti-
quent la Suisse. Mais cela ne les em-
pêche pas hélas ! d'y venir déposer leur
argent.

Le père Piquerez

Ëvcision manquée
Au pénitencier de San Quentin en Californie

Imaginez des prisonniers essayant
de « faire la belle » et vous les
voyez sciant leurs barreaux ou bien
creusant un tunnel.

C'est cette dernière solution, fort
classique, qu'avaient choisie une
demi-douzaine de détenus du péni-
tencier de San Quentin, rendu cé-
lèbre par Caryl Chessman et son
« couloir de la mort ».

Ils étaient très près de réussir
quand un gardien fut alerté par
leurs chuchotements derrière la por-
te métallique d'un sous-sol. Les pel-
les avaient été volées par les déte-
nus, qui avaient également installé
un téléphone de campagne de for-
tune et qui s'étaient procuré des vê-
tements propres afin de pouvoir se
changer après chaque séance de ter-
rassement.

DES CHEVAUX DE RETOUR
Les candidats à l'évasion étaient

tous des chevaux de retour détenus
dans le quartier nord du péniten-
cier , celui-là même qui abrite « le
couloir de la mort » , c'est-à-dire le
quartier des condamnés à mort.

? Suite en dernière page

Deux gardes de la prison regar-
dent le tunnel creusé par les

détenus, (bélino AP)

OPINION 

Les commentateurs de l' après
Kissinger et de l'après Ford se
posent actuellement pas mal de
questions. Quels changements, se
demandent - ils , interviendront
dan s la politi que intérieure et ex-

i
térieure américaine ? Comment et
jusqu 'où Carter innovera-t-il ?
Quelle sera sa politique ? A quoi
l'entraîneront ses promesses, ses
princi pes , ses méthodes ?

Toute l'élection américaine
avait été basée sur l' opposition
de la continuité et du change-
ment. Est-il étonnant qu'au mo-
ment où tout change dans le mon-
de ce soit le changement qui l' em-
porte ? Au surplus Carter ne
s'est-il pas montré au cours de la
campagne électorale assez lou-
voyan t pour tenter une concilia-
tion qui mettrait du changement
dans la continuité et de la con-
tinuité dans le changement ?

Trêve de mots, d' abstractions,
d'interrogations , auxquels les
f a i t s  et les actes seuls répon-
dront. Une semaine après son
élection, Jimmy, à part l' avertis-
sement adressé à l'Italie (loyauté
politique en échange d' aide amé-
ricaine) n'a manifesté aucune-
ment l'intention de « précéder »
l'événement. Très raisonnable-
ment il ne prendra pas d'initia-
tive avant le 20 janvier prochain ,
date de son entrée à la Maison-
Blanche. Il a répondu oui à l'in-
vite amicale du président Ford ,
d'établir un contact. Ce qui est
d' autant plus normal que sur le
plan pratique une collaboration
s'impose. L'administration doit
prendre des décisions importantes
touchant la politique avec les
pays arabes en matière de pétrole.
Comment le président élu n'y
serait-il pas associé ?

Si , pour l'instant Carter laisse
carte blanche à Kissinger cela ne
veut dire nullement que ce der-
nier puisse ag ir sans son agré-
ment et engager les USA, liant
ces derniers pour un avenir in-
déterminé.

Enf in  dans les interviews qu 'il
a accordées , et qui définissent
aussi bien sa façon de traiter les
grands problèmes intérieurs
qu'extérieurs, le nouvel élu a pré-
cisé: « Je ne pense pas que l'Amé-
rique veuille des transformations
radicales. Elle souhaite au con-
traire des programmes prudents,
responsables , imag inatifs et e f f i -
caces compris par le public et
touchant les graves problèmes
économiques et sociaux du pays » .

Ainsi se véri f ie  une fo i s  de p lus
le fa i t  « qu'un Jacobin ministre,
n'est pas forcément un ministre
jacobin » .

Alors , dira-t-on , où est le grand
brassage , les changements annon-
cés et les nouveautés promises ?

Ne nous y trompons pas. Elles
existent. Et elles se révéleront
peut-être p lus importantes et dé-
cisives que d' aucuns ne le suppo-
sent.

* * *
D' abord la tradition veut que

l' ensemble du personnel politique
actuel , M. Kissinger en tête, cède
la place. Deux mille des fonction-
naires les p lus importants sont
congédiés. Deux mille autres
constitueront l'état-major carté-
rien. Et l' on peut s'attendre à
quelques innovations particuliè-
res. Le Cabinet gouvernemental
sera sudiste et nettement rajeuni.

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

USA: quels changements ?
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Le Conseil fédéral s 'est prononcé

C'est dans une atmosphère d'attention soutenue que MM. Gnaegi, président
de la Confédération, et Furgler, chef du Département fédéral de justice et
police, se sont présentés devant les journalistes accrédités pour les infor-
mer des décisions que le Conseil fédéral venait de prendre dans l'affaire
Jeanmaire. L'enquête de police judiciaire du procureur général de la Con-
fédération est close et devant la gravité des faits qui concernent avant
tout le domaine militaire, le Conseil fédéral a décidé qu'il appartenait à la
juridiction militaire de juger la cause qui inclut aussi Mme Jeanmaire. Un
tribunal de division (vraisemblablement le Tribunal de division 2) instruira
cette cause de même que les infractions qui ressortent de la juridiction
civile fédérale. Le procès se déroulera dans quelques mois, sitôt l'instruction

préalable militaire terminée.

longue période. Il a renseigné en ou-
tre les Russes sur certains chefs mili-
taires et personnalités politiques. De
plus, il s'y ajoute le délit de corruption
passive, le couple ayant acoepté des;
cadeaux de prix (entre autres des bi-
joux) pour récompense de ses services.
L'enquête s'est révélée difficile par le
peu d'empressement de Jeanmaire à
se « mettre à table », a indiqué le pro-
cureur général.

? Suite en page 13

L'enquête de police judiciaire con-
tre le couple Jeanmaire est donc close.
Comme l'a souligné M. Gnaegi, prési-
dent de la Confédération, il est haute-
ment regrettable qu'une affaire d'une
telle gravité ait pu se produire. Il faut
que l'ancien chef de la Protection aé-
rienne réponde de ses actes de trahi-
son devant ses juges. Selon la procé-
dure judiciaire, il appartient mainte-
nant au Département militaire fédéral
d'ordonner une instruction militaire
préalable par un juge d'instruction mi-
litaire à désigner par l'auditeur en chef
de l'armée.

— par Hugues FAESI —

Sur la base des conclusions, ce der-
nier dressera l'acte d'accusation et re-
querra un tribunal de division pour
instruire le procès. Bien que basée sur
les résultats de l'enquête judiciaire,
l'instruction militaire de l'affaire pren-
dra quelques mois.

Les conclusions des enquêteurs sont
sans ambiguïté. Le couple Jeanmaire a
trahi des secrets militaires durant une

Jeanmaire répondra de ses actes
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Tout change,
même les pauvres
et la solidarité !

Lire en page 3

A BERNE

Ouverture du congrès
de la FTMH
Lire en page 13



Le nouveau droit matrimonial
En Suisse

« Priver la femme de ses droits pour
la protéger », comme l'a dit un juriste,
c'est vraisemblablement le leitmotiv
dont s'inspirèrent les pères de notre
code civil qui remonte à 1907 et régit
aujourd'hui encore notre droit matri-
monial. Depuis lors mœurs et coutumes
ont évolué et il serait grand temps
que l'on en tienne compte. La femme
est devenue, dans la vie économique,
sociale et politique, un élément de
valeur, un facteur de poids, qui s'af-
firme de plus en plus et mérite une
place à égalité dans la juridiction et
la société. Et c'est bien à cela que
tend le projet de nouveau droit ma-
trimonial soumis à procédure de con-
sultation, que Me Gabus-Steiner a pré-
senté et commencé avec simplicité et
clarté à la Conférence du Centre de
liaison des Associations féminines du
canton, à Neuchâtel, suivie par un

nombreux public, il y a une semaine, à
l'Aula des Terreaux.

Elaboré par une commission d'ex-
perts qui comptait neuf femmes (alors
que jusqu 'à peu les lois n'étaient éla-
borées que par des hommes), ce projet
ne fait plus du mari le chef de la
famille, le détenteur des pouvoirs de
décision dans le ménage. Les droits
et devoirs seront répartis à égalité
entre conjoints, conférant à la femme
des responsabilités et des droits qui ,
de mineure, rélèveront au rang de
majeure, ne l'humilieront plus jusqu 'à
devoir quérir la signature de son mari
pour retirer quelques deniers sur son
propre carnet d'épargne, ne l'incite-
ront plus, faute d'argent de poche,
à gratter de maigres sous sur la somme
destinée au ménage, pour s'accorder
quelque bagatelle, l'autoriseront par
ailleurs, d'entente avec son époux, à
exercer la profession de son choix ,
lui assureront, sur les biens acquis
durant le mariage, une part égale à
celle de son conjoint , même sur ce
qui a été gagné par lui, lui garantiront
la propriété personnelle de ce qu'elle
a apporté au moment du mariage. Elle
pourra faire opposition à une résilia-
tion de bail décidée par le conjoint
sans son consentement. Les charges
d'éducation et de soins aux enfants
seront partagés à l'aimiable, de même
que les travaux. ménagers. Les droits
successoriels seront garantis de maniè-
re égale au conjoint survivant.

Quant au patronyme que se donnera
le couple, il sera laissé au choix des
fiancés. Cette proposition n'a pas trou-
vé l'assentiment du Conseil fédéral.
Il est à souhaiter toutefois que les
controverses qu 'elle pourrait soulever
ne feront pas échouer le projet dont
elle ne constitue qu 'un point secon-
daire. Car, à tous égards, l'objectif
essentiel de ce projet est de réaliser
l'égalité aussi entière que possible des
conjoints, unis dans une communauté
d'intérêts, tout en jouissant d'une pro-
tection par les commissions de consul-
tations familiales et conjugales préco-
nisées dans ce nouveau droit matri-
monial.

L'intérêt de l'auditoire, en grande
majorité féminin, s'est manifesté à tra-
vers de nombreuses questions qui té-
moignent de l'actualité et de l'impor-
tance accordées à ce sujet par les
citoyennes neuchâteloises.

Jy H.-D.

Au théâtre

Lorsqu'une jeune compagnie voit le
jour , notre premier réflexe est de lui
souhaiter bonne chance. Lorsqu 'un jeu-
ne directeur , déjà salué avec estime
par l'ensemble de la presse et bien
accueilli par le public, se lance avec
courage dans une entreprise aussi dif-
ficile, nous ne pouvons qu'espérer son
succès. C'est le cas de Petrus Bosman
et du Jeune ballet de France-Côte
d'Azur qui donnait hier soir au théâ-
tre son quinzième spectacle. Le pre-
mier spectacle de la compagnie a eu
lieu le 30 septembre à Cannes. Il est
vrai que le « Jeune ballet » est né
sous une bonne étoile, celle de Ro-
sella Hightower — que l'on pouvait
rencontrer hier soir incognito dans la
salle ¦— qui apporte à l'ensemble sa
précieuse collaboration artistique.

On sort d'une soirée comme celle-
ci détendu : la troupe est merveilleuse
de jeunesse, elle est composée d'indivi-
dualités qui déjà s'affirment et l'esprit
d'équipe y est superbe. Il y a dans
toutes les chorégraphies une éloquente
beauté des attitudes, le lyrisme fluide
des mouvements et des attitudes, l'élan
des corps sur des musiques très belles
et ceci dans différents styles classi-
que, moderne, romantique, tout cela
est fort séduisant.

Citons « Monotone 1 et 2 » sur une
musique d'Eric Satie, chorégraphie Sir
Frédéric Ashton , qui met en scène
deux groupes de trois danseurs. Il
s'agit d'une aventure vécue dans le
plus grand dépouillement: pas de dé-
cor , des costumes évoquant sobrement
l'antiquité égyptienne. A travers l'es-
pace scénique, deux dimensions con-

I crêtes s'organisent, une réalité de l'es-
i pace devient vivante, vibrante.
I Relevons que par autorisation spé-

ciale de la direction du théâtre de
la Scala de Milan , Anna Razzi , pre-
mière danseuse attachée à ce presti-
gieux théâtre dansait les rôles de Ma-
ria Taglioni dans le « Pas de quatre »
chorégraphie Anton Dolin et « prin-
cesse Aurore » dans le pas de deux
de la « Belle au bois dormant » cho-
régraphie d'après Petipa. Ce fut l'oc-
casion pour les spectateurs d'admirer
la précision de sa danse, sa légèreté,
son style épuré.

En bref , une excellente soirée toute
de finesse et de bon goût , une jeune
compagnie que l'on souhaite revoir à
La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

Grand succès pour le Jeune
Ballet de France-Côte d'Azur

La Maison d'Os, à l'abc
Annoncé

L'équipe de l'abc - Centre de culture
a remis en chantier une pièce qui
avait eu beaucoup de succès lors de
la saison dernière, et va la présenter à
plusieurs reprises, soit vendredi et sa-
medi prochains, puis les derniers ven-
dredi et samedi de novembre, en la
salle de la rue de la Serre. Ainsi pour-
ront la voir tous ceux qui n'avaient
pas trouvé de places lors des représen-
tations du mois de mai. De nouveaux
comédiens sont entrés dans le jeu
pour en remplacer d'autres. La mise
en scène est assurée par André Gatto-
ni. Rappelons en quelques mots le

thème de la pièce de Roland Dubillard:
une quarantaine de domestiques grouil-
lent comme des vers de la cave au
grenier dans une maison morte, isolée
du reste du monde, abritant un vieil-
lard richissime à l'agonie.

Ici , le macabre n'est qu'un décor,
prétexte à redonner à la vie son sens
et sa... rigolade.

Il est très probable que ces nou-
velles représentations attireront autant
de monde que les précédentes, et ce
serait justice pour le soin que la troupe
a mis à polir et repolir... cet os, si l'on
peut dire, (sp)
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(Voir « L'Impartial » du 1.7.1976)
Plusieurs lecteurs nous ont écrit

pour faire connaître leur avis, ce qui
prouve bien que le public n'est pas
indifférent aux problèmes humains.
Mais une fois de plus les avis sont
divers.

Si certains approuvent sans restric-
tion le port bien visible d'un insigne
attirant l'attention du bon samaritain
sur le fait qu 'il doit avant tout recher-
cher dans une poche ou dans le sac à
main de la victime d'un malaise une
carte et éventuellement un médica-
ment , d'autres y voient des difficultés
pratiques. Les jeunes en particulier
dit-on changent assez souvent de vê-
tements. Ils courraient ainsi le risque
d'oublier d'arborer leur insigne. On
pourrait aussi être plus discret. Beau-
coup de ces malades chroniques souf-
frent moralement de leur handicap
physique. Et ce serait dans certains
cas ajouter à leur douleur que de
leur faire porter ostensiblement une
contremarque les cataloguant aux yeux
de tous comme malades. Alors, met-
tons l'insigne sous le revers du veston.
Oui mais, passe pour les hommes, et
encore en saisons fraîches. Et pour les
femmes qui portent blouses légères et
robes sans col ?

S'afficher publiquement comme ma-
lade peut ne pas plaire à chacun.
Nous le comprenons. Mais de grâce
rappelons-nous que la suggestion de
Mme G. V. vise uniquement à rendre
service, à aider. Que l'on ne fasse pas
de comparaison dès lors entre cet in-
signe, modeste et charitable , et la
grande étoile jaune cousue sur les ha-
bits des Juifs au temps de l'Allemagne
hitlérienne.

Ce qui importe avant tout , c'est ce que
les intéressés eux-mêmes désirent. Ou
bien ils estiment souhaitable que la
suggestion de Mme G. V. se concrétise.
Ou bien ils préfèrent rester dans l'a-
nonymat en courant le risque d'être
mal secourus.

Nous attendons encore leur avis.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

A propos de la suggestion de Mme G. V.

Jeudi 11 novembre 1976, 316e jour
de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Martin , Véran , Vérane.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Strictes mesures de sécuri-
té à l'ONU où sont attendus les'
premiers représentants de l'OLP in-
vités à Manhattan.
1973. — Signature de l'accord de
cessez-le-feu israélo-égyptien sous
les auspices des Etats-Unis.
1970. — L'ancement d'un vaisseau
spatial soviétique vers la lune.
1965. — Proclamation unilatérale de
l'indépendance de la Rhodésie par
M. Ian Smith.
1951. — Réélection du président
Juan Peron en Argentine.
1942. — L'amiral Darlan reconnu
par le général Eisenhower comme
chef du gouvernement français.
1918. — Signature de l'armistice
mettant fin à la première guerre
mondiale.

ILS SONT NÉS
UN 11 NOVEMBRE :
Louis-Antoine Bougainville (1729-
1811) ; Soren Kierkegard, théologien
danois (1813-1856) ; Mamie Eisenho-
wer (1896-...) ; Robert Ryan , acteur
américain (1913-1973).

Les nombres : le cinquante, le m.lle et le dix-mille
Dans la reli g ion d'Israël on f ê l a i t

tous les cinquante ans l'année sab-
batique, c'est-à-dire 7 x 7  = 49 +
I = 50. Disons en passant que l'on
abuse du terme « jubilaire » , appli-
qué parfois à n'importe quel anni-
versaire.

Soixante est la base du calcul
chez les Babyloniens ; c'est un nom-
bre parfai t  et cyclique , à la f o i s
sexagésimal , duodécimal et décimal .
I I  prend son sens si l' on remarque
que l'année était formée de six
mois de soixante jours .

Le nombre mille possède une si-
gnification paradisiaque, c'est l'im-
mortalité du bonheur. Les jours de
l' arbre de vie étaient de mille ans.
On connaît l' expression du Psal-
miste: « Mille ans sont comme un

; jour , un jour est comme mille ans ».

Le millénarisine concerne à la
fo i s  certaines doctrines asiates et
le christianisme. Dans le premier
cas il s'agit de la durée de la vie
paradisiaque ; dans le second cas,
on entend la durée du règne du
Messie en rapport cmec la Parousie ,
c'est-à-dire le retour du Christ et [
son règne terrestre avec les rache-
tés ressuscites, avant la f i n  du mon-
de. Toutefois , l'Eglise a condamné
l'interprétation littérale du millé-
narisme, ce nombre devant être pris
dans un sens symbolique, comme
le considèrent les Pères qui y ont
vu l' ensemble des générations et
la perfection de la vie.

Ajoutons qu 'Adam aurait dû vi-
vre dix mille ans s 'il n'avait commis !
la f a u t e  que l' on sait.

A. CHÉDEL ;

US SYMBOUS

Annoncé

C'est dans le cadre des manifesta-
tions célébrant l'anniversaire de la Ré-
formation que prendra place, dimanche
en fin d' après-midi au Grand-Temple ,

| le concert annuel offert par le titulaire
des orgues du lieu.

Le programme que propose l'organis-
i te Paul Mathey ne manque ni d'ori-

ginalité ni d'intérêt. C'est ainsi que
l'on pourra entendre la Sonate en Ré
Majeur de Mendelssohn, deux pièces
modernes du compositeur et organiste
français Jean Langlais et la célèbre
Toccata et fu gue en Ré Mineur de
J.-S. Bach.

Pour ce concert , Paul Mathey s'est
assuré la collaboration de deux jeunes
et talentueux violonistes chaux-de-fon-
niers : Pierre-Henri Ducommun et Sa-
muel Terraz. Orgue et deux violons,
une formation rare qui se fera l'inter-
prète de la Sonate en Sol Majeur de
Jean-Baptiste Loeillet — compositeur
belge de la fin du XVIIe siècle —
et de la Sonate en Do Majeur de
J.-S. Bach.

C'est un fait connu , les concerts
d'orgue jouissent dans nos régions
d'une heureuse popularité. Gageons
que celu i proposé prochainement au
Grand-Temple attirera un très grand
nombre d'auditeurs. L'accès à ce con-
cert est gratuit, alors que le fruit
de la collecte alimentera le fonds de
rénovation des lieux.

I E. de C.

Concert
de la Réf ormation
au Grand Temple

Romandie

Collaborateur de la Radio suisse ro-
mande, de la « Tribune de Lausanne »,
de « La Liberté » de Fribourg, rédac-
teur en chef de la « Revue musicale »,
Henri Jaton n'a cessé, durant juste
quarante ans, de cerner l'actualité
musicale. Rien de la musique classique
ne le laissait indifférent: de Bayreuth
à Lucerne, de Berlin à Montreux , de
Royan à Lausanne, inlassablement, de
concert en festivals, de reportages en
interviews, tout était propre à faire
partager ses découvertes, ses émotions.
Il l'a fait avec art , sans se départir
d'une élégance de maintien, de lan-
gage, d'une courtoisie qui lui étaient
naturelles. Sa perspicacité autant que
sa connaissance de la nature humaine
faisaient de lui un précieux collabo-
rateur du monde des arts.

Sa voix s'est tue , une plume s'est
tarie , une pensée s'est éteinte, celle

de l'expérience qui permet de consi-
dérer des faits , des circonstances, des
événements avec objectivité.

« Critique musical », Jenri Jaton était
d'abord musicien. Formé au contact
de maîtres tels qu'Alexandre Déné-
réaz , d'Aloys Fornerod , de Paul Klecki,
Henri Jaton a dirigé plusieurs sociétés
de chant choral lausannoises et vau-
doises ; il fut organiste titulaire aux
églises de Rumine et du Valentin à
Lausanne, maître de chapelle au Sacré-
Cœur d'Ouchy et à Saint-Maurice à
Pully, professeur de piano et d'histoire
de la musique au Conservatoire de
Lausanne et enseignant au Collège de
Champittet.

Son intense activité de musicien et
de chroniqueur lui avait valu , juste
récompense, la médaille d'or Richard
Wagner de la ville de Bayreuth en

1963. Ses confrères de la presse suisse
romande lui sont reconnaissants d' a-
voir, par un travail aussi acharné que
patient , favorisé pour eux les contacts
auprès des autorités de certain festival
d'outre-Sarine.

Nombre de jeunes musiciens de la
Suisse romande — interprètes , chefs
d'orchestre, chefs de chœur, composi-
teurs —¦ ont eu la chance de découvrir
en lui plus qu 'un journaliste, un ami
qui les soutenait , les défendait , les
encourageait. Il me souvient person-
nellement de l'avoir rencontré à La
Chaux-de-Fonds et ailleurs, de nous
être entretenus de la situation actuelle
des musiciens, des compositeurs, de
l'enseignement de la musique au ni-
veau scolaire, du chant grégorien dans
l'Eglise contemporaine — un problème
qu 'il avait particulièrement à cœur.
Combien Henri Jaton souffrait de voir
galvauder des valeurs essentielles de
notre civilisation.,

A l'âge de 70 ans, Henri Jaton
nous a quittés. D'incomparables ar-
chives demeurent dans les studios de
la Radio suisse romande alors qu'il
conversait avec Herbert von Karajan ,
Pierre Boulez, Wieland Wagner , Ar-
thur Rubinstein...

Nous reste, à nous, le souvenir vi-
vant de rigueur , de sa personnalité,
de sa simplicité aussi. Notre pensée
va chaleureusement vers les siens.

E. de C.

Hommage à HENRI JATON

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113 , 2000 Neuchâtel.

Un menu
Potage aux herbettes
Ragoût de veau aux fines herbes
Riz créole
Salade pommée
Pommes au beurre

Pour Madame...

Faire fondre dans une cocotte 1
bonne noix de beurre et 1 cuillère
d'huile. Faire sauter les morceaux de
viande et les faire roussir doucement.
Les tourner pour les dorer de chaque
côté.

Déglacer avec un verre de vin blanc
et laisser réduire. Saupoudred d'une
cuillère à soupe de maïzena et verser
en remuant 3 dl. de bouillon de vian-
de. Assaisonner de sel, poivre, roma-
rin, thym, etc., et ajouter une tomate
pelée et coupée en morceaux.

Faire cuire 1 heure environ. Dix
min. avant la fin de la cuisson, ajouter
1 cuillère à soupe d'échalotes et de
champignons hachés. Relever le jus
avec un petit verre de cognac. Parse-
mer de persil haché.

RAGOUT DE VEAU
AUX FINES HERBES

EH
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds

UN GRAND CHOIX
DE CONFECTION

VILLE ET SPORTIVE

PANTALONS dames
JUPES

CHEMISIERS
PULLS

CHOIX + PRIX
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Restriction du parcage des véhicules

La rue Abraham-Robert (à gauche) est placée zone d'interdiction de parquer.
A droite, les poteaux de zone bleue pour l'instant mis sous cache.

(photo Impar-Bernard)

Mesures d'hiver pour favoriser le déblaiement des
rues et assurer le déroulement normal du trafic

Les mesures d'hiver en matière de circulation des véhicules sont mainte-
nant établies. Elles ont été présentées mercredi matin par les conseillers
communaux Francis Mcitthey et Etienne Broillet, respectivement directeur
de police et directeur des Travaux publics, par le capitaine Jean Marendaz,
commandant de la police locale et par M. Philippe A/lever , ingénieur com-
munal. Ces mesures seront mises en vigueur dès que la neige se manifes-
tera. D'ores et déjà la compréhension du public, des automobilistes en

premier lieu est sollicitée.

TROIS MODIFICATIONS
Les mesures prises l'année dernière

sont maintenues. Elles ont donné satis-
faction. Il n 'y a pas de raison de les
changer. Cependant, trois modifications
sont apportées. L'interdiction générale
de parquer est prolongée à trois rues,
afin de faciliter le passage des trolley-
bus. Ce sont les rues Abraham-Robert,
Chapeau-Râblé et la partie spérieure
de la rue du Succès. Les rues à circu-
lation générale interdites à tout sta-
tionnement sont donc les suivantes :
Alexis-Marie-Piaget, Abraham-Robert,
Banneret, Bel-Air, Chapeau-Râblé (du
Succès au No 16), Charrière, Collège,
Colombe, Commerce (excepté les tron-
çons entre la rue de la Croisée et l'an-
gle ouest du parc des Crétèts et du No
79 au No 121), Crétèts, Cure, Doubs
(entre la rue du Dr-Coullery et la rue
de l'Ouest) , Eclair, Etoile, Forges, Fritz-
Courvoisier , Fusion , Grenier, Haut-des-
Combes, Hôtel-de-Ville rue du Locle,
Mélèzes , Numa-Droz, Nord (depuis le
No 165), Petit-Château, République, Si-
gnal , Succès et Tranchée.

Par ailleurs, le parcage des véhicule
est interdit partout où il ne reste pas
une distance de quatre mètres entre
le véhicule stationné et le bord opposé
de la chaussée ou d'amas de neige em-
piétant celle-ci. C'est entièrement à
leurs risques et périls que les conduc-
teurs laissent leurs véhicules sur la
voie publique en violation de cette in-

terdiction. Les autorités communales
déclinent d'ailleurs toute responsabilité
pour les dégâts occasionnés à ces véhi-
cules par les engins de déneigement, de
sablage ou par les amas de neige pro-
voqués par le passage des chasse-neige.
Là où des signaux « arrêt interdit » ,
« parcage interdit », « parcage autori-
sé » régissent le stationnement, les usa-
gers de la route devront se conformer
à cette signalisation.

AUTRES INTERDICTIONS
GÉNÉRALES

Dans les rues parallèles à l'axe formé
par les rues Fritz-Courvoisier, Léopold-
Robert et du Locle. il est interdit de
stationner au sud. Dans les rues per-
pendiculaires, le parcage est interdit
côté ouest.

Dans la rue de la Serre, entre la rue
du Stand et la rue du Dr-Coullery et
entre la rue des Armes-Réunies et la
rue du Maire-Sandoz , et dans la rue du
Parc entre la rue du Stand et la rue
des Entilles , le parcage est interdit de
chaque côté de 3 h. à 8 heures du ma-
tin. Dans les rues Jardinière et de la
Paix , interdiction générale de parquer
côté sud et interduction du côté nord
de 3 h. à 9 heures du matin.

ZONE BLEUE
Dans le secteur de la zone bleue, le

parcage des véhicules est interdit de
3 h. à 8 h. du matin. Il est limité, com-

me actuellement, de 8 h. à 18 h. Les
services des Travaux publics n 'étant
pas maîtres des chutes de neige font
toutefois une réserve sur les travaux
de déblaiement qui ne seraient pas ef-
fectués à 8 h. Ces places-là ne de-
vront être occupées par des véhicules
qu 'au moment seulement où elles au-
ront été nettoyées. D'autre part , il est
demandé aux automobilistes de rouler
prudemment durant le déblaiement de
la neige.

Dans les parkings en ville — à vingt-
six endroits différents — le stationne-
ment des véhicules sera limité à douze
heures.

250 PLACES COUVERTES
A JUMBO

Durant la nuit , le parc à voitures du
Jumbo aux Eplatures pourra être occu-
pé gratuitement par les automobilistes.
Une restriction est pourtant apportée :
la place devra être libre à 9 heures du
matin , à l'heure de l'ouverture du cen-
tre commercial. Deux cents cinquante
voitures pourront ainsi trouver place
aux Eplatures. "

POUR LES LUGEURS
L'éventualité de mettre à disposition

des enfants des bouts de rues réservés
aux jeux est actuellement à l'étude.
Quant aux lugeurs, ils pourront dispo-
ser du chemin du Vuillème (quartier
des Foulets), ferm é à la circulation.
Mais il y aura encore d'autres places
réservées à ce sport.

Pour assurer une circulation normale
durant les chutes de neige, le mot d'or-
dre est lancé : que chacun joue le jeu.
Bien sur , durant les journées « nei-
geuses », une adhésion de la population
aux transports en commun serait aussi
souhaitable.

R. D.

Trente-deux nouveaux samaritains

Jeudi dernier, s'est terminé au Col-
lège de Bellevue, le traditionnel cours
organisé par la Société des samari-
tains , section de La Chaux-de-Fonds.
Le cours avait commencé au début du
mois de septembre et comprenait une
quinzaine de leçons théoriques et pra-
tiques. Les examens pour l'obtention
du brevet se sont déroulés lundi (théo-
rie) et jeudi (pratique) derniers. Au
cours du repas qui marquait la fin du
cours, trente-deux candidats ont reçu

le certificat. Tout au long des soirées,
les participants montrèrent beaucoup
d'intérêt à la cause samaritaine. D'ail-
leurs, les deux tiers adhérèrent à la
Société suisse des samaritains. Le cours
a été placé sous la direction médicale
du Dr Eric Jeanmaire. La pratique
était donnée par Mlle A.-M. Genin,
monitrice responsable du cours, aidée
par MM. A. Boillat , R. Matile et A.
Leibundgut , tous trois moniteurs.

(rd - photo impar-Bernard).

Tout change, même les pauvres et la solidarité !

Point de vue
i

Le « Budget des autres », ce peut être le nôtre demain.

Où va le monde, je vous le demande ? ! Jadis et même naguère,
les services sociaux se contentaient d'aider le pauvre monde, matériel-
lement, et les Eglises se contentaient de faire, moralement, de même.
Un peu de bienfaisance, un doigt de charité, beaucoup de réconfort,
voilà qui soulageait bien des misères et encore plus les consciences.
A chacun ses pauvres et l'ordre social était bien gardé. On disait bien
que pauvreté n'était pas vice, mais on n'en pensait pas moins, pour
le plus grand bénéfice d'une saine éducation basée sur l'horreur de
la fainéantise, de l'inconduite et du mélange des torchons avec les
serviettes. Et puis, jadis et même naguère, la pauvreté avait la dé-
cence d'être pittoresque quand elle se refusait à être discrète : ah !
le clochard, le vagabond, le rémouleur, le colporteur et tous les
autres gagne-peiit ou gagne-rien, quelle poésie ils mettaient dans
nos cités ! Même l'ouvrier, quand il savait se tenir, c'est-à-dire la cas-
quette entre les mains calleuses et dociles, et non pas le couteau entre
les dents et le rouge à la tête, comme il humanisait de son humble
ascétisme cette vallée de larmes où chacun de nous, n'est-ce pas, porte
sa croix...

Maintenant, tout est changé. On ne parle plus de pauvres, on
parle de victimes de la société. Les humbles ne sont plus pittoresques
du tout, sauf de temps en temps, quand ils boivent ou qu'ils se dro-
guent — mais encore, la poésie n'y est plus. La misère n'est plus ce
qu'elle était, on ne la voit presque plus, elle s'est déguisée, elle a
perdu ses attributs. Rendez-vous compte : si maintenant les déshérités
s'habillent comme vous et moi et que de hautes constructions peuvent
faire de bas quartiers, comment s'y retrouver ? Et comme si ce boule-
versement de valeurs ne suffisait pas, voilà que les services sociaux et
les Eglises même ne se contentent plus de secourir, d'aider, de récon-
forter. Les voilà qui mettent en cause, qui accusent « le système ».
Alors quoi, ma chère, je vous le demande ? Ne suffirait-il pas de don-
ner aux bonnes œuvres ? Il faudrait encore qu'on réfléchisse ?

Eh bien ! oui.
Voilà déjà plusieurs hivers que

les Centres sociaux protestants et
Caritas lancent une campagne qui ,
sous le nom de « Budget des au-
tres » (anciennement « Loyers de
Noël »), vise à récolter des fonds
pour apporter un secours financier
précis à des personnes connues de
ces services et qui se trouvent face
à des échéances difficiles.

Il faut bien dire que pour beau-
coup de gens, cette opération était
un peu reçue comme le « petit-
Noël-des-pauvres », une charité de
fin d'année en form e d'image d'Epi-
nal. Mais pour les CSP et Caritas,
confrontés chaque jour avec les réa-
lités sociales dans toute leur crudi-
té , cette conception n 'est plus seu-
lement dépassée, elle devient pé-
nible. C'est pourquoi ils voudraient ,
cette année , compléter l'appel de
fonds par un appel à la réflexion sur
un problème de fond...

Ce problème, c'est celui des con-
tradictions d'une société qui souvent
« fabrique » les défavorisés auxquels
elle doit ensuite venir en aide. Là,
évidemment, les CSP et Caritas ris-
quent bien de voir les censeurs
fondre sur eux aux cris de « Sus
au gauchisme », tant il est vrai que

la réflexion critique est encore lar-
gement assimilée, çà au crime de
lèse-ordre établi , là au péché mor-
tel de politisation. Et pourtant...

Pourtant , comment ne pas les voir ,
ces contradictions , plus flagrantes
encore peut-être en ces temps de
récession succédant à l'euphorie ?
Quand , au nom de la « relance »,
ou plus simplement au nom des ha-
bitudes acquises en société de con-
sommation , on incite par mille mo-
yens le citoyen à acheter ci, acheter
ça, même à crédit , c'est si facile,
au moyen d'un prêt personnel, rapi-
de, simple, sans formalité , l'argent
est là , prenez-le voyons, profitez...
Mais quand, tout aussi bien , ce ci-
toyen peut se retrouver demain chô-
meur , ou victime d'une maladie ou
d'un accident qui lui coûtera les
yeux de la tête... Est-ce vraiment sa
faute, uniquement et entièrement sa
faute, à ce citoyen , s'il tombe dans
la mouise ? Est-ce qu 'on ne l'aurait
pas un petit peu poussé, par ha-
sard ? A coup de tentations sans ces-
se répétées , de conditionnement in-
interrompu : « Empruntez , c'est pas
cher ! », « Profitez , prix cassé »,
« Pourquoi attendre quand vous
pouvez acheter tout de suite ? ».

Comment ne pas se les poser ,
les questions, quand on prend juste
le temps de regarder lucidement
cette curieuse machine économique
qui a toujours tendance à fonction-
ner ou trop fort ou trop lentement,
qui n 'arrive à nourrir des milliers de
gens qu'en créant un tas de besoins
nouveaux et en produisant un tas
de biens superflus, cependant que
des milliers d'autres gens n'en pro-
fitent guère, qui menace l'environ-
nement dont dépend son existence ?..

Oui. le problème, c'est qu 'il n'y a
pas seulement des « paumés », des
« marginaux », des feignants, des
« cas sociaux » dent il faut s'occuper ,
voire qu 'il faut  soigner. Il y a aussi,
et peut-être surtout, les maladies et
les déviations d'une organisation so-
cio-économique. A chacun son mé-
tier bien sûr , et celui des travail-
leurs sociaux, comme des journalis-
tes d'ailleurs, n'est sans doute pas de
soigner la société. Mais les uns com-
me les autres n 'outrepassent pas
leur rôle en en montrant les plaies
et bosses ! Libre à chacun de nous ,
ensuite , dans notre conscience d'in-
dividus membres de cette société ,
d'avoir ou non envie de changer
quelque chose.

A commencer par notre regard ,
nos manières de penser et d'agir.
En décembre, quand les CSP et Ca-
ritas , une nouvelle fois, feront appel
à notre « bon cœur », il faudra ré-
pondre, bien sûr. Sans se contenter
de penser que tout le monde a ses
difficultés et que chacun doit se
débrouiller. Car le « Budget des au-
tres » qu 'on nous demande de com-
pléter un peu, ce peut être le nô-
tre demain ou après-demain. Il faut
s'habituer à une nouvelle notion de
misère, une misère moderne, qui
n 'exige pl"s de haillons et de tau-
dis , mais ri'gne pourtant sitôt que le
déséquilibre s'installe entre les be-
soins et les moyens. Et le déséqui-
libre s'installe diablement vite... II
faut s'habituer, en même temps, à
distinguer les besoins vrais des su-
perflus , et ne pas forcément consi-
dérer comme superflus pour autrui
ceux qu 'on juge nécessaires pour
soi-même.

Mais ce geste de solidarité ponc-
tuelle devrait , pour répondre vrai-
ment à l'attente des CSP et de Ca-
ritas, avoir un prolongement plus
durable. Dans notre comportement
permanent , nos choix propres de ci-
toyens-consommateurs qui peuvent
réduire les abus. La nouvelle soli-
darité, c'est peut être , tout autant
que savoir donner , savoir cesser de
prendre indistinctement tout ce que
« le système » nous propose.

Michel-H. KREBS
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Qiup des. loisirs : Groupe promenade :
Crèt-dU-Lpcle - 'Les Crosettes,

Mit irendez-vous vendredi 12 novem-
bre à 13 h. 30 à la gare.

Centre de rencontre: 20 h., Energie
solaire.

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 paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

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.

B^by-Sitting Croix-Rouge : 7, h. 3Q_ à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service. d:aide familiale¦:: , tél. 2S88 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.

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

Ludothèque : 18 h , à 19 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,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Résultat
du concours

i
organise par MEUBLES GRABER

Au Bûcheron
Le tirage au sort. — sous l'égide de la

Préfecture — à désigné
Madame Madeleine VON ARX

Rue du Locle 14
2300 La Chaux-de-Fonds

gagnante du SALON à Fr. 1200.—

P 21628 Nos félicitations

Récupération de verre: La récupé-
ration de verre organisée par la Di-
rection des Travaux publics aura lieu
le samedi 13 novembre 1976, de 8 à 12
heures, aux endroits habituels. Pour
les restaurateurs inscrits, la récupéra-
tion aura lieu le vendredi 12 novembre
1976 , à partir de 7 heures.

Loto: Ce soir , 20 h., au Cercle catho-
lique, loto du Boccia-Club-Montagnard.

Grand concert public: Ce soir dès
30 h. 30 à la Salle de musique, donné
par la Musique des Cadets , la Société
d'accordéonistes Edelweiss, le Chœur
mixte Le Moléson. Entrée libre.

ISMjjMijWpMSlil

MERCREDI 10 NOVEMBRE

Naissances
Correa Jérôme, fils de José Alfredo,

professeur et de Verena , née Merz. —
Parel Stéphane, fils de Roland Jules,
employé et de Josette, née Cusin. —
Gygax Jenny, fille de Pierre-René,
ingénieur-technicien et de Jill Eliza-
beth , née Waddleton.

Décès
Heinis, née Brunner Elisa , ménagè-

re, née le 12 novembre 1888, veuve
de Heinis Fritz Otto. — Loosli Ma-
thilde, née le 3 mai 1926. — Fer, née
Ulrich Ida Martha , née le 6 septembre
1887, veuve de Fer Philippe Henri.



TOUS les appareils électriques Patinoire du Communal - Le Locle CE SOIR jeudi 11 novembre à 20 h. 15 CINÉMA LUXvente - installations ,
Electricité générale CHAMPIONNAT DEUXIÈME LIGUE LE L° LE
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Grand match au loto de la Fanfare luST quines

RESTAURANT DE LA PLACE «ÂND MATCH AU LOTO DE COMŒDIA
LE LOCLE 30 tours pour Fr. 12.-

Vendredi 12 novembre, à 20 h. 15 Magnifiques quines - 3 cartons - Jambons - Lapins - Choucroutes - Filets garnis, etc.

110 ans d'Innovation j
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m A cette occasion, nous offrons dans tous ¦
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

> |IÉ£ ffl B rïïWwif
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L'AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

DAURADE ROYALE GRILLÉE À L'AIL
ÉCREVISSES BORDELAISE

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

[2 ^______--____---_________(___3____ri |J

SAMEDI - CHANCE 1
Tirage du samedi 6 novembre 1976

Monsieur J.-M. ROBERT, J.-Ducommun 11 ]
Le Locle |

GAGNE UN BON DE FR. 100.—s; ;

Les magasins distribuent les bons : ;

I

« SAMEDI - CHANCE » tous les samedis

Prochain tirage : SAMEDI 13 Novembre 1976 : : !
TROIS GAGNANTS j

MAGASIN D'ALIMENTATION
cherche

personne
pour quelques heures de travail ]
par jour.

Ecrire sous chiffre MH 34769 au
bureau de L'Impartial.

A louer au Locle

beau studio
meublé, spacieux ,
tranquille, tout
confort , Coditel.
Situation :
Jeanneret 65.
Libre tout de suite
ou pour date à
convenir.
Tél. (039) 31 23 05,
non réponse : (039)
31 60 75.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Je cherche travail
dans bureau de comptabilité, secrétariat
ou facturation. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre CP 34799 au bureau
de L'Impartial.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITION D'AQUARELLES ALFRED HUGUENIN
jusqu'au 14 novembre 1976 - Entrée libre

Tous les jours de 14 à 18 h. Dimanches , de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.,
mercredis et dimanches soirs, de 20 à 22 h.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA .TALUSE

Tél. (039) 31 10 50

OFFRES SPÉCIALES
HIVER

FIAT 128, 2 portes , 18.000 km
FIAT 128, 4 portes, modèle 74
FIAT .127, 3 portes , modèle 74
XL / 9, modèle 76 , 14.000 km
CITROËN AMI SUPER,

modèle 74 , 23.000 km.
SIMCA 1100 S, modèle 73,

34.000 km
COUPÉ LANCIA FULVIA

modèle 73
FIAT 128 FAMILIALE,

modèle 75, 22.000 km
FIAT 127 , modèle 75, 28.000 km

Jy
L'annonce
reflet vivant du marché

À LOUER
j AUX BRENETS
I pour tout de suite

ou à convenir ,

appartement
de 2 pièces , cuisine,
tout confort.
Tél. (039) 32 10 82.

Pas de publicité

Pas de clientèle

NOUS ACHETONS

machines
à coudre

I toutes marques,
même en mauvais
état.

Tél. (021) 37 70 46

m
Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

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

Nom et prénom : , .- 1

Domicile : 

No - Localité : ¦ I

Signature : i

A B O N N E M E N T S :  T j
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— j

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas. [ i
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. !

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

ou pour date à convenir

PEINTRE
QUALIFUË POUR LA POSE

DU PAPIER

S'adresser à CL. JEANNERET,
suce, de Becker & Co, Plâtrerie-
peinture , Rue des Envers 39,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 37 61.

_____________ _______ Feuille d'Avis desMontagnes ¦K__G__________ !



Assemblée générale du Ski-Club Le Locle

Dernièrement, le Ski-Club Le Locle
a tenu son assemblée générale d'au-
tomne sous la présidence de M. Michel
Gremaud. Cette assemblée ouvrait la
saison 1976-1977. Présentant les nou-
veaux membres, le président leur a
souhaité une cordiale bienvenue et a
exprimé sa satisfaction de voir l'as-
semblée bien revêtue, avec environ
55 présents.

Le rapport du président relate les
faits de la société, il signale que le co-
mité s'est fait représenter aux assem-
blées de la FSS et du Giron jurassien ,
un membre du club siège au comité du
Giron jurassien en tant que respon-
sable des sauteurs (M. Eric Aubert) . Il
se déclare satisfait des chefs de disci-
plines qui montrent un enthousiasme
débordant , les entraînements sont dans
l'ensemble bien suivis. La culture phy-
sique des anciens connaît un beau
succès. Tous les entraînements en salle
ont lieu à la nouvelle halle de Beau-
site. Le président remercie tous les
membres du comité qui se sont dé-
voués durant plusieurs jours, au mois
de septembre, pour l'organisation de la
journée de ski sans neige, c'est-à-
dire trois concours sur herbe ou plas-
tique, ainsi que pour la kermesse qui
était liée à ces journées sportives.
Vu les résultats très satisfaisants tant
sur le plan sportif que du public, le
comité a d'ores et déjà pris la décision
de récidiver l'an prochain, en recher-
chant encore du nouveau afin que la
population locloise et des environs par-
ticipe encore plus à ces genres de
manifestations assez spectaculaires.

Il remercie aussi tous les membres
de la société pour leur dévouement ,
les commerçants, industriels pour leur
aide toujours bienvenue, ainsi que les
autorités communales pour leur com-
préhension envers le club lors de la
finition du tremplin en plastique de
la Jaluse, qui fut inauguré le samedi
4 septembre dernier (1er record 30
mètres par Favre Olivier)

Pour terminer, le président souhaite
plein succès à tous ses coureurs et en

particulier à Roland Mercier , membre
de l'équipe suisse B, dans la discipline
du fond , ainsi qu 'aux sauteurs Olivier
Favre, Eric Amez-Droz, Patrick Be-
sançon , Eric Perret , membres de l'une
ou l'autre des équipes suisses dans
la discipline saut. Ainsi qu 'à Mlles
Jacqueline Bandelier et Anouck Favre
qui font aussi partie des groupes de
la FSS.

Les membres
du comité

saison 1976-77
Comité adminis trat i f :  président ,

Michel Gremaud ; vice-président,
Germano Cassis ; secrétaire, Jean-
Noël Rappo ; secrétaire des ver-
baux , Jean-Claude Bandelier ; cais-
sier , René Gonthier ; membre, De-
nise Kernen.

Coj nité technique: président , Léo-
pold Berthoud ; vice-président,
Francis Revaz ; membres, Max An-
tonin , Charles Antonin.

Chefs  de disciplines: Alpins, Fran-
cis Revaz. — Fonds, Jean-Claude
Isely ; Maurice Cuenat. — Saut ,
André Godel , Eric Aubert. — Mem-
bre , Jean-Bernard Dubois.

Comité organisation jeunesse:
président administratif , Damien
Kneuss. — Chef des alpins, Eric
Hofer. — Fond, vacant. — Saut,
Daniel Maurer. — Membres, Jean-
Bernard Dubois ; Jean-Louis Fahr-
ni ; Francis Revaz ; Gilbert Barbe-
zat.

Chef du tourisme: Damien
Kneuss.

Matériel: Marcel Bachmann ;
Claude Boiteux.

Assesseurs: André Doerflinger.
Vérif icateurs des comp tes: Jean-

Daniel Favre ; Jean-Pierre Richard;
Georges-André Favre.

M. René Gonthier donne un résumé
complet des comptes qui bouclent avec
un petit bénéfice de 1500 fr. sur un
montant de 16.000 fr. de dépenses. Les
comptes sont adoptés.

A L'HONNEUR
Le chef technique L. Berthoud dit

sa satisfaction de retrouver toutes ses
troupes en bonne forme et espère que
durant la saison prochaine les couleurs
du club seront encore au mât d'hon-
neur.

Les responsables de l'organisation
Jeunesse, soit MM. Kneuss, pour l'ad-
ministration et Hofer et Barbezat en
tant que responsables des alpins chez les
tout jeunes donnent des renseigne-
ments très intéressants ; il y a d'une
part restructuration de ce groupement
OJ alpin et d'autre part un tout autre
plan d'entraînement. Une fois par se-
maine, le club loue une salle de cul-
turisme, où il dispose d'un moniteur
et de tous les objets afin de former
sa musculature. II.espère par tous ces
nouveaux moyens retrouver un équi-
libre chez les OJ, équilibre qui faisait
défaut auparavant.

L'assemblée ratifie les différentes
manifestations que le Ski-Club Le Lo-
cle organisera la saison prochaine: 30
et 31 janvier 1977, 1er concours de
Saut de la Semaine internationale de
Saut, 4 février 1977 Coupe nocturne
de Slalom à La Jaluse, 13 mars 1977,
Coupe de printemps de Fonds.

Deux week-ends sont prévus pour
des sorties de 2, 3 ou 4 jours, et dès
la sortie de calendrier de la FSS une
date sera encore retenue pour le con-
cours interne et le concours scolaire pa-
tronné par « L'Impartial - Feuille d'A-
vis des Montagnes ».

En fait la saison qui va s'ouvrir, sera
comme par le passé une saison bien
remplie et si la matière première est
là , les tâches du comité seront rendues
moins ardues.

L'assemblée se termine par les vœux
du président, que chacun fasse l'effort
nécessaire pour le bien de son club.

Objectif principal pour la prochaine
saison, la carte jeunesse

M. Farine et son chien Oret, champions suisses
Un fameux tandem sur la frontière du secteur loclois

En marge d'une mission astreignante
accomplie souvent dans des conditions
qui impliquent des qualités tant mo-
rales que physiques à toute épreuve, les
gardes-frontière des Douanes suisses
ont moult occasions de prendre part à

(Photo I m p a r - a r )

diverses activités sportives qui font
l'objet de confrontations.

Nous avons récemment eu l'occasion
de parler d'une rencontre amicale de
tir organisée par le groupement spor-
tif du 5e arrondissement des douanes,
dont le Jura et notamment le sous-sec-
teur du Locle font partie.

Nous venons d'apprendre, par ail-
leurs, qu 'un garde-frontière du Locle,
M. Robert Farine et son splendide
berger allemand, Oret , Val du Gauter ,
huit ans, viennent de remporter à Ber-
ne, le titre national au concours central
des chiens de service des douanes.

M. Robert Farine et Oret ont déjà
pris part à divers concours civils. Ré-
cemment vainqueurs du concours du 5e
arrondissement, ils furent sélectionnés
pour la quatrième fois pour participer
aux épreuves centrales.

Les deux meilleurs conducteurs et
chiens de chaque arrondissement étaient
réunis. Pour la première fois , le tan-
dem loclois parvint à décrocher le titre
convoité devant 12 autres participants.

FIDÈLE ET EFFICACE
COMPAGNON DE SERVICE

A noter que les épreuves de chiens
de douane se distinguent de celles des
concours civils par des exercices plus
étroitement liés aux exigences du ser-
vice.

Ainsi Oret se distingua dans sa «quê-
te d'homme », sa « défense sur route »
et son « attaque » irréprochables. Au-
tant de disciplines qui , avec celles du
rappel , du flair et de l'obéissance sont
très sérieusement entraînées tout au
long des missions quotidiennes du gar-
de-frontière - conducteur de chien.

Disons encore que le sous-secteur du
Locle que commande l'adjudant Gri-
maître, est doté de cinq chiens de ser-
vice et conducteurs. Le 5e arrondisse-
ment en compte environ 25. Ces chiens,
précisons-le à toutes fins utiles, ne
sont pas dressés pour attaquer de ma-
nière désordonnée. Ils jouissent de qua-
lités d'obéissance, mais aussi de qua-
lités physiques qui leur permettent d'ê-
tre un précieux compagnon et auxiliaire
des hommes affectés aux services de
surveillance, de recherche, mais aussi
de répression, sur la frontière. Sur ce
dernier point leur pouvoir d'intimida-
tion fait de ces animaux disciplinés des
gardiens intraitables, puissants et
prompts.

Ces chiens, à ne pas confondre avec
les chiens spécialement entraînés pour
la recherche de la drogue, par exem-
ple, travaillent en étroite équipe avec
leur conducteur, tout comme Oret , com-
pagnon efficace et fidèle de M. Farine
depuis huit ans.

AR

Sur la pointe
_ des pieds 

J' ai été , une f o i s , impressionne
par une science à la mode: l ' infor-
matique. J' en restais comme « deux
ronds de f l a n  » , de croire qu'il exis-
tait des cerveaux électroniques. Et
puis , je  me suis approché de ces
.fameuses machines: les ordinateurs.
J' ai redécouvert la bonne vieille
machine qui , aussi habile qu'elle
soit , n'obéit qu 'à des mains habiles.
Les ordinateurs, même puissants ,
sont i n o f f e n s i f s .  Il  ne f a u t  se méf ier
que de ceux qui les utilisent.

L'ordinateur a une grande qua-
lité qui peut devenir un vilain dé-
f a u t .  Il  possède une mémoire inal-
térable et illimitée. On peut tout
supposer à partir de ce principe .
De p lus , l' ordinateur est froid com-
me le nez d' un chien en bonne san-
té. Il  ne reconnaît que des senti-
ments « codi f iés  » . Et , on ne cod i f i e
pas les sentiments. Le danger vient
de ceux qui utilisent les résultats
sortis d' un ordinateur, sans les pon-
dérer. La démocratie n'est démocra-
tique que si elle admet de se « hui-
ler les rouages logiques » a l aide
d'une huile parfai tement  irration-
nelle. L'ordinateur est un amas de
tôle et de circuits transistorisés qui
doit obéir aux humeurs des hu-
mains. Comme un vélo perfect ionné.

Au début j' ai été impressionné par
le « f rang lais » utilisé par les ven-
deurs d' ordinateurs. Des termes an-
glais spéci f iques non traduisibles et
des termes français recherchés. Au
début , quand j e  cherchais à com-
prendre , j ' avais l'impression d'être
un Norvégien qui écoutait la con-
férence- type  de Hua Kuo Feng dans
sa langue maternelle.

Aujourd'hui , je  suis « blindé » . Le
langage « informatique» ressemble
à une immense meringue. On tape
dessus à grands coups de four-
chette et l'ordinateur redevient une
vulgaire machine qu'on manie en
trois coups de cuiller à pot ! Il y
a ceux qui aiment et ceux qui
n'aiment pas , mais il n'y a plus
ceux qui peuvent et ceux qui ne
peuvent pas !

Usine occupée
La police intervient
en force à Besançon
La succursale Peugeot de Besançon,

en grève depuis cinq semaines et occu-
pée par une partie du personnel, a été
évacuée mardi matin par les forces de
l'ordre.

L'évacuation, qui avait été obtenue
par la direction à la suite d'un juge-
ment en référé s'est déroulée sans inci-
dent , en présence de 150 gendarmes en-
viron.

Pendant l'opération, 300 ouvriers de
l'usine Lip de Palente sont arrivés sur
les lieux pour conspuer les gendarmes
et tenir un meeting improvisé.

La succursale Peugeot de Besançon,
qui emploie 105 personnes, était pa-
ralysée depuis cinq semaines par un
conflit opposant ouvriers et direction
à propos de revendications salariales.

(ats, afp)

Au Ciné-Club du Cerneux-Péquignot
Durant sa quatorzième saison, le Ci-

né-Club de la vallée va fêter ses quin-
ze ans d'activité au service de la diffu-
sion de films de qualité. Cet effort
de décentralisation culturelle sera mar-
qué d'une pierre blanche le 11 mars
par la projection de l'intégrale des
Enfants du Paradis. Mais auparavant
toute une série de films sont offerts
à la saine curiosité des cinéphiles de
la région qui ont déjà assisté en grand
nombre à fin octobre à la première
séance consacrée au Pink Floyd. En-
suite, il sera projeté demain JOE
HILL de Bo Widerberg, qui vit son
œuvre couronnée par le jury de Can-
nes en 1971 ; le 26 novembre avec
KADDU BEYKAT... OU LES LETTRES
PAYSANNES il sera fait connaissance
avec le tout jeune cinéma africain, no-
tons en passant que ce film sénégalais
a reçu le Prix G. Sadoul 1976. LES
LUMIERES DE LA VILLE de Chaplin
éblouiront l'écran le 10 décembre. Pour
la reprise en janvier le .chef d'œuvre
de Fellini 8 et demi, suivi du MAITRE
ET MARGUERITE du Yougoslave Pe-
trovic, auteur du fameux « J'ai même
rencontré des Tziganes heureux ». En
février une place au western avec
L'HOMME SANS FRONTIERE de P.
Fonda dont on se souvient de « Easy
Rider », puis un film de la nouvelle
génération française du cinéma LES
DOIGTS DANS LA TETE de Jacques
Doillon qui s'avère être un des plus
talentueux auteurs de cette nouvelle

vague. Enfin le 11 mars sera soirée
de fête, mais de cela nous aurons en-
core l'occasion de reparler, (cl)

Loisirs
Comme on le sait la Société de dé-

veloppement du Cerneux-Péquignot ne
ménage pas ses efforts pour animer,
surtout durant la période hivernale,
la vie villageoise. Faisant profit des
expériences très concluantes des cours
donnés l'an passé, broderie, macramé,
photos, le comité de travail de l'ADCP
a décidé de récidiver durant cet hiver
en mettant sur pied un cours de rotin
qui vraisemblablement se déroulera en
janvier, pour être suivi par un cours
de tissage dans l'espace. Le laboratoi-
re de photo ne restera pas innocupé,
de nouveaux cours pour débutants,
puis de perfectionnement, sont à l'é-
tude.

Cette année en collaboration avec
Les Aides familiales et le Ciné-Club,
l'ADCP organisera le Noël des person-
nes du troisième âge, sans oublier en
cours de saison l'invitation à quelques
soirées culturelles.

En plus de ces manifestations sou-
lignons le côté Loisir et Sport qui oc-
cupe une bonne part des actifs de
l'ADCP. Ainsi tout est déjà paré, pour
que dès la neige venue, le monte-pen-
te de La Loge puisse assurer ses bons
services. Quant au cours de gymnasti-
que féminine il continuera d'être as-
suré par Mlle Stalder. (cl)

i_ni_i_-ii_i.j___ M feuille d'Avis desMontaqnes _____E_____-_ë___H
Au temple des Brenets

Le temple des Brenets accueillera
lundi soir prochain Alain Morisod et
son orchestre pour un tout nouveau
concert de Noël que viendra sans doute
entendre un nombreux public de toute
la région. Ce sera l'un des tous pre-
miers de la série de 52 concerts que
donnera Alain Morisod avec naturelle-
ment Raoul Schmassman à la trompette
et la voix merveilleuse de Mady Rudaz.
Le cadre et la résonance d'un temple

donnent une dimension nouvelle à la
musique, même à celle que joue Mori-
sod et dont la seule prétention est de
séduire et de faire passer d'agréables
moments. C'est donc à une soirée
exceptionnelle que les animateurs de
La Lucarne convient tous ceux qui
désirent goûter au charme d'une musi-
que simple et belle, faite pour plaire
à tous, (imp)

Concert de Noël d'Alain Morisod

Un automobiliste de Brugg, M. G.
R. circulait hier à 16 h. 15 rue du Ma-
rais, au Locle, en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 17, s'é-
tant assoupi , il a heurté successive-
ment trois voitures stationnées. Dégâts
matériels importants.

Gros dégâts

Retraite aux PTT
Parvenu au terme de sa carrière

postale, M. Auguste Savary a été
récemment mis au bénéfice de la
retraite.

Les responsables de l'entreprise
des PTT et ses anciens collègues de
travail n'ont pas manqué de lui té-
moigner leur gratitude et leur re-
connaissance à cette occasion.

Homme simple, M. Savary a tou-
jours attaché une grande importance
à la qualité de travail et aux re-
lations humaines. Chacun estimait ce
collaborateur dévoué et compétent
qui était un exemple de courage et
de volonté pour les jeunes.

Coureur de forêts et de monta-
gnes, grand amoureux de la nature,
il pourra dorénavant mettre à pro-
fit cet heureux temps de la retrai-
te pour attendre, admirer et photo-
graphier ces chevreuils et ces cha-
mois qu 'il aime tant.

Afin de célébrer la Fête de la Réfor-
mation d'une manière particulière, les
autorités de la paroisse réformée des
Ponts-de-Martel ont fait appel à trois
jeunes gens de la localité qui ont par-
ticipé durant cet été à des campagnes
d'évangélisation à l'étranger. Tout
d'abord M. Walter Finger s'est rendu
à Montréal durant les Jeux olympi-
ques dans le cadre de Mission 1976.
Ce jeune homme est rentré rempli de
souvenirs lumineux. Si l'esprit de Dieu
travaille, les puissances du mal agis-
sent également et parfois les jeunes
chrétiens venus de tous les pays du
monde ont été pri s à partie par des
groupes hostiles. Malgré cela il s'est
fait du bon travail à Montréal.

MM. Roland Benoit et Jacques-An-
dré Maire pour leur part ont participé
à une campagne d'évangélisation à Tou-
lon dans le cadre de l'organisation
Jeunesse en mission. Ils ont aussi vécu
des expériences assez extraordinaires.

Ce qui les a frappés c'est l'indifférence
quasi générale rencontrée parmi la po-
pulation de cette ville de France. Il
leur a fallu renouveler tous les jours
leurs affiches car celles-ci étaient re-
couvertes chaque nuit par d'autres pla-
cées par des groupes de gauchistes.

Les intéressés sont heureux d'avoir
participé à ces expériences enrichis-
santes et ils sont prêts à récidiver.

(ff)

Fête de la Réformation aux Ponts-de-Martel

Tous les mélomanes de la région at-
tendent avec impatience la venue de
la f a n f a r e  de l'Armée du Salut du pos-
te de Bâle I. En e f f e t  cet ensemble ré-
puté dans toute la Suisse donnera un
concert au Temple des Ponts-de-Mar-
tel samedi soir. Il s 'agit là d' une aubai-
ne à ne pas manquer et il faut  remer-
cier les responsables du poste local
d' avoir contacté leurs collègues de Bâ-
le. Cette f a n f a r e  a déj à procédé à de
nombreux enregistrements et il existe
quelques disques. Nul doute qu'il y au-
ra foule samedi au Temple, ( f f )

Vers un beau concert

Le Locle
Casino-Théâtre: 20 h. 15, Le Malade

imaginaire.
Musée des beaux-arts : Exposition d'a-

quarelles Alfred Huguenin, 14 h. à
18 h.

Bibliothèque de la vil le : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'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.

ii£é_ie_f@
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RESTAURANT DU RÉGIONAL - LES EMIBOIS

GRANDS LOTOS
des Tireurs P.C. et Pistolets Franches-Montagnes

VENDREDI 12 NOVEMBRE, dès 20 h. 15
SAMEDI 13 NOVEMBRE, dès 17 h.

Achat de 2 cartes , 3e gratuite - Magnifique pavillon
Merci de votre présence
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Offre exceptionnelle
de grandes marques
de Champagne
Veuve Clicquot Ponsardin , brut *î \ Af t
rvlumtn. Cordon Rouge , brut _ F«© W
Pommery.bru. | boUteHIeMoët & Chandon , brut Impérial l%i i*VM*»'"i*'
Piper-Heidsieck , brut Extra il6l

Qualité garantie par les agents suisses

!
En vente :

À LA GRAPPE D'OR
Av. L.-Robert 6

Service à domicile Tél. (039) 22 18 16
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OFFRONS UN POSTE À GENÈVE, de

dessinateur technique
ou

mécanicien dessinateur
Connaissances de la boite de montre désirée.

Personne aimant les responsabilités est priée de faire
ses offres sous chiffre AD 21480 au bureau de L'Im-
partial.

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

| « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » E_
H vous assure un service d'information constant S



Q UATRE JUGEMENTS CASSÉS
Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a siégé
hier en fin d'après-midi dans la com-
position suivante : M. J. Cornuz, pré-
sident, MM. R. Ramseyer, J. Hirsch,
J.-C. Landry et J. Bietry, conseillers.
Le poste de greffier était occupé par
M. Charles Lambert et le siège du mi-
nistère public par M. Henri 'Schup-
bach, procureur général.

ATTENTION AUX MANŒUVRES
M. D. a été condamné à 50 francs

d' amende et 25 francs de frais pour
n 'avoir pas su éviter une collision avec
un véhicule qui quittait une place de
stationnement. La Cour casse le juge-
ment , libère la recourante, et met les
frais judiciaires à la charge de l'Etat.

FRAIS ET DÉPENS
M.-J. J. et P.-A. L. ont déposé plain-

te contre H. qui avait eu des gestes
déplacés envers la première et cassé le
nez au second. Les plaignants n'ont pas
eu gain de cause en ce qui concerne
leur demande d'indemnités pour frais
d'intervention d'un mandataire. La
Cour approuve cette revendication, cas-
se partiellement le jugement et alloue
à P.-A. L. une indemnité de 50 francs.

Affaire contraire pour l'entreprise

B. M., condamnée à verser des frais et
100 francs de dépens à H. contre qui
plainte avait été déposée après la ven-
te d'une voiture qui s'avéra par la suite
être dans un mauvais état. L'escroque-
rie n'a pas été retenue contre H. qui
put prouver que le véhicule était en
ordre lors du marché.

Contrairement au Tribunal de pre-
mière instance qui avait estimé que la
plainte avait été déposée avec témérité,
la Cour de cassation en admet le bien-
fondé et elle casse le jugement pour
ce qui est du versement des dépens.

VENTE PAR CORRESPONDANCE
Bien que sans travail , placé sous tu-

telle et aidé par l'Assistance publique,
B. O. a commandé par correspondance
des marchandises pour un total de
36.500 francs, fl n'a pu tenir ses enga-
gements et a été condamné à 24 mois
d'emprisonnement pour faux dans les
titres entre autres infractions. U uti-
lisait de faux prénoms ou orthogra-
phiait mal son nom. U était accusé d'a-
voir dissimulé sa situation et d'avoir
fait des achats en sachant qu 'il ne les
paierait pas.

La Cour estime que O. n'avait pas à
révéler spontanément sa situation per-
sonnelle, que c'est au vendeur de pren-

dre ses précautions. L'escroquerie est
certainement réalisée mais la quotité
de la peine a été établie en tenant
compte à tort de la dissimulation. Le
jugement est cassé avec renvoi devant
un autre tribunal après que la Cour ait
jugé sévèrement les maisons qui li-
vrent des marchandises sans prendre
la peine de se renseigner sur leurs
clients.

POURVOIS REJETÉS
Condamné pour recel de tableaux vo-

lés en Italie , M. T. a déposé un recours
en cassation qui a été rejeté.

R. W. a été libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui pour ho-
micide par négligence. Le camion qu'il
conduisait a explosé et l'aide chauffeur
a trouvé la mort au cours de cet acci-
dent. Une ferme a été également in-
cendiée. L'enquête a révélé que l'ex-
plosion s'est produite à cause d'un mé-
lange d'essence et de mazout mais les
raisons de ce mélange sont restées inex-
pliquées par les experts, d'où la libé-
ration de R. W. mis au bénéfice du dou-
te, rien ne laissant supposer qu 'il avait
commis une négligence lors du charge-
ment ou de la vidange. Le ministère
public avait déposé un pourvoi en cas-
sation qui a été rejeté, (rws)

Un vallon... comme ça
Les premières « supplémentaires »

annoncées ont fait le plein. Donc une
certitude déjà : 1500 personnes, et
peut-être plus encore, auront vu , ad-
miré, écouté et applaudi le « Show
musical » de Claude Montandon et
une vingtaine de jeunes, « Un val-
lon... comme ça ». La maison des
Mascarons à Môtiers n'est plus seu-
lement celle de la petite centaine
de fidèles. Elle est devenue un vrai
centre de culture pour la région.

Car il y a fête chaque soir de
représentation , et rencontres autour
de petites tables où l'on peut boire
et manger du « vol-au-vent - Jean-
Jacques » après avoir assisté au
spectacle comme au cabaret. Certai-
nes soirées se sont terminées à l'au-
be, paraît-il...

Ce succès est celui d'une équipe de
jeunes entourant un « vieux » , en-
touré des siens parmi les autres en
familiale complicité. U faut confon-
dre dans l'hommage aussi l'équipe
de la régie que personne ne voit
mais qui est efficace , avec les 12
acteurs - chanteurs et les musiciens.
Du talent , il y en a, partout. En-
core faut-il lui donner l'occasion de
s'exprimer. Et y mettre une denrée
indispensable, le travail , la patience,
le travail encore — une année, qu 'il
a fallu , pour préparer ce spectacle.

PLASTIQUEMENT
Plastiquement , c'est réussi — hom-

mage au décorateur - costumier, J.-
Louis Béguin, qui a placé quelques
blocs dans l'espace de scène, mis des
draps au mur , colorés, tenus par de
géantes pincettes, de blanc et de
bleu pour la première partie, de
blanc et de rouge pour la deuxième,
avec quelques rares accessoires si-
gnes lisibles. Rigueur et simplicité
dans le décor et les costumes s'ac-
cordent avec la rigueur et la simpli-
cité de la mise en scène, par petits
groupes occupant l'espace, qui chan-
tent ou se déplacent , avec un mini-
mum de gestes, un minimum de mi-
miques — rigoureux , comme l'épu-
re...

VERBALEMENT
On parle, avec le voisin Rousseau

venu un peu tardivement dans le
spectacle. L'idée est partiellement
bonne. Il fallait une liaison entre
les chansons, comme si l'auteur avait
eu peur de les aligner les unes
après les autres. Quand les mots an-
noncent une chanson, ils fonction-
nent bien, jeux multiples qui don-
nent- -la certitude d'en perdre, et
qui vont des contes «d'Emile» et une

nuits (puisque Rousseau il y a) à la
crainte de l'inc Arn ation de celui
qui s'ach Arn sur les autres.

Voici un pot-pourri sur les pots-
de-vin du prince de Hollande : fai-
blesse que cette fuite ailleurs, trop
longue. Mais les mots en pots sont
bons. Les mots de chez nous sont
chantés. Valait-il la peine d'en em-
ployer d'autres et de tordre un peu
la bouche pour imiter un. parler qui
n'oublie pas le patois ? A dire vrai ,
certains sketches manquent un peu
de rigueur si d'autres sont excel-
lents, comme l'onctueux sermon du
pasteur - chasseur - de - Rousseau
qui puise son inspiration dans le
troisième testament, selon Saint-
Droz dans « Feu l'absinthe ».

MUSICALEMENT
Voici , supérieure aux mots, meil-

leure encore que la plastique, la par-
tie la plus réussie du spectacle, la
musique. Les 12 plus un (le grou-
pe théâtral des Mascarons plus Cl.
Montandon) chantent , seuls pour le
« maître », seuls pour quelques au-
tres , ensemble souvent, à une seule
voix , unis. Et il y a la rigueur de la
plastique dans cette « mise-en-
voix ». ,

Peut-être ne fait-on pas assez at-
tention au travail de l'orchestre.
Bernard Confesse mérite de vifs élo-
ges. Il a pri s des chansons populai-
res connues dans la région. Il en a
conservé \Ia trame. Il a su les ra-
fraîchir avec les rythmes du jazz
osant aller au « cool » ou au «free»
sans jamais trahir l'original.

L'orchestre, derrière les chanteurs
à voix unique, soutient sans jamais
prendre le dessus (on comprend pra-
tiquement toutes les paroles). Par
sa présence Imaginative et dyna-
mique, il assure un équilibre so-
nore par instants merveilleux. B.
Confesse a su s'entourer d'interprè-
tes remarquables qui ont droit dis-
cret à faire valoir leur talent, par
exemple sur le « Paysan du Haut-
Jura » où chaque soliste, avec un
instrument, interprète à sa manière
sensible une saison.

Des noms ? Trois viennent d'être
cités. Il faudrait les citer tous. C'est
ainsi que l'on se dérobe devant l'é-
numération. Que toute l'équipe par-
donne ce demi-silence. Mais que tous
soient remerciés de leur réussite.
Car une fête sans complexe, sans
mièvrerie, sans démagogie est deve-
nue rare. « Un vallon... comme ça »,
rare et précieux...

Micheline LANDRY

L'Afrique du Sud en question
La Bibliothèque de la ville « colle» à l'actualité

On ne le dira jamais assez : la Biblio-
thèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds n 'a plus rien à voir avec ce que
la caricature et les croyances populai-
res (les réalités trop souvent aussi,
hélas !) ont fait des bibliothèques. Un
effort méritoire et constant d'ouver-
ture, de renouvellement, lui permettent
d'être un centre d'information remar-
quable. A la fois de très haut niveau
par la qualité, la variété, l'ampleur
de sa documentation et accessible au
plus grand nombre. On est donc bien
loin de la bibliothèque pour bibliophi-
les seulement, du sombre et poussié-
reux endroit où ne se retrouvent que
les doctes chercheurs et l'« hélite hin-
tellectuââle ! » La « BV », c'est l'endroit
où . n'importe qui sachant lire peut
trouver matière à se- distraire, à ap-
prendre, à découvrir, -à .réfléchir; Sous.,
forme de livres, de brochures, de pé-
riodiques, de journaux , d'autres docu-
ments encore.

Un signe de cette disponibilité, de
la BV, parmi bien d'autres que nous
avons régulièrement l'occasion de rele-
ver ici, c'est l'organisation , dans les lo-
caux de la bibliothèque, d'expositions
temporaires thématiques. Oh ! « exposi-
tion » est peut-être un grand mot ! Il
s'agit surtout d'un point d'accrochage,
d'une incitation du lecteur à pénétrer
plus avant dans un sujet. Généralement
d'actualité, car si la bibliothèque est
l'indispensable instrument de conser-
vation des témoins imprimés du passé,
elle est aussi un instrument de com-
préhension du présent. Ainsi, depuis
deux ans environ , la BV présente, dans
son hall d'entrée ou dans d'autres lo-
caux, ce genre de mini-expositions con-
sistant à amorcer la réflexion sur un
thème donné, par la présentation at-
trayante et la consultation sur place
d'un choix d'ouvrages qui en traitent,
ainsi que de divers compléments d'in-
formation tels que photos, panneaux
didactiques, documents, etc. La biblio-
thèque n'est pas toujours organisatrice,
mais met parfois simplement l'espace
nécessaire à disposition de toute société,
de tout mouvement, groupement souhai-
tant présenter un sujet culturel et poli-
tique. Cette collaboration très ouverte
est d'ailleurs à double sens, puisqu'elle
permet aussi à la BV de s'enrichir
d'ouvrages mis à sa disposition par
ces partenaires d'un temps. Une ving-
taine de « mini-expos » ont ainsi été
mises sur pied jusqu 'à ce jour.

Actuellement, c'est l'Afrique du Sud
qui est en question dans ce cadre. Di-
vers ouvrages, livres, brochures, pério-
diques, sont préesntés dans le « coin-
expo » du hall d'entrée. Us sons accom-
pagnés d'images suggestives assorties

de très brefs « titres », rassemblées
pour illustrer les contrastes et les con-
tradictions du grand pays d'Afrique
australe dont les remous politiques font
actuellement la « une » des journaux .
D'autres images et documents occu-
pent , sous verre, les tables de la salle
de lecture. L'ensemble a été préparé
par la Campagne anti-Outspan, ce mou-
vement de boycottage des produits sud-
africains, et le Mouvement anti-apar-
theid, qui lutte aussi pour le rétablis-
sement des droits des Noirs. Il a pour
but , naturellement, d'inciter le public
à approfondir son information sur la
situation en Afrique du Sud, puis à
prendre position quant aux problèmes
que pose cette situation, même si l'ex-
position en elle-même se veut autant

;que possible objective.,-Il y a en effet
de quoi réfléchir sur ces* images mon-
trant le statut de la majorité noire
telle que la présente la minorité blan-
che au pouvoir ou telle que la révèlent
les experts de l'ONU ou du Mouvement
anti-apartheid. Il y a de quoi réfléchir
sur ces autres images illustrant la ri-
chesse de ce pays, que ce soit dans
ses ressources naturelles, ses arts, etc.,
richesse cependant inégalement distri-
buée. Il y a de quoi réfléchir enfin
sur les diverses relations (d'importance
inégale aussi...) entretenues par la Suis-
se avec l'Afrique du Sud : d'un côté
les investissements industriels, les
achats d'or, le tourisme, l'immigra-
tion ; d'un autre côté les boycottages
de produits , les activités de solidarité
avec la population noire en révolte, les
parainnages, etc.

Ce thème de réflexion , ce sujet de
documentation est présenté pour une
quinzaine.

MHK

Les délégués des sociétés locales se
sont réunis sous la présidence de M.
Fernand Vaucher , président de l'USL.
Après un préambule administratif , les
délégués apprennant que le Consei l
communal interdit toute organisation
de matchs au loto à la Grande salle.
U s'ensuit un débat fort animé. Les
délégués du FC Couvet s'insurgent no-
tamment contre cette interdiction qu 'ils
jugent arbitraire. La Grande salle
devrait être à la disposition de la popu-
lation , tant la société que le joueu r de
loto méritent un soutien et des égards
afin que la vie sociale du village reste
vivace. De plus, le dimanche après-mi-
di, il est rare de voir la Grande salle
occupée, cela ne gênerait en aucune
manière à d'autres manifestations de
caractère culturel.

Le comité de l'USL, par M. Francis
Fivaz , caissier de l'USL et conseiller
communal, défend le point de vue de
l'autorité, c'est à dire que les incon-
vénients de l'utilisation de la Grande
salle pour les lotos sont supérieurs aux
avantages, d'où la décision d'interdire
l'usage du local.

Plusieurs orateurs s'expriment alors
avant qu 'intervienne un vote de l'as-
semblée, qui par 16 voix contre 13
demande à l'autorité communale de
revoir sa décision. L'espoir de poursui-

vre l orgamsation de lotos a la Grande
salle est donc permis.

Avant de lever la séance, le prési-
dent de l'USL enregistre avec satisfac-
tion les félicitations de M. Fredy Juvet ,
chef du protocole au dernier Comptoir
du Val-de-Travers, pour la présenta-
tion et l'animation du stand covasson
lors de la journée réservée au village.

(gp)

i_ €©uwef# les sociétés locales
contestant une décision de l'autorité

Un Centre de rencontre plein
d'énergie... solaire !

Exposition, explications, démonstrations pour tous

Même s'il perd cinq millions de ton-
nes de sa masse à chaque seconde, le
soleil restra un dispensateur d'énergie, .
et par conséquent un sujet d'actualité
(non , je ne dirai pas « brûlante » !) pen-
dant un certain temps. Plusieurs mil-
liards d'années...

Ce n 'est pas une raison pour ne pas
s'intéresser tout de suite aux possibili-
tés de l'énergie solaire. Il vaudrait mê-
me mieux se dépêcher avant que la fré-
nésie nucléaire ait atteint un tel sta-
de qu 'elle mette en péril notre faculté
de les apprécier ! Avec beaucoup, beau-
coup moins de moyens que les chantres
de l'énergie nucléaire, mais avec au
moins autant de passion et de compé-
tence, les défenseurs des « énergies pro-
pres » s'efforcent de promouvoir cet
intérêt et de susciter une réflexion dans
le public.

_insi, uans noue camoii , i acui grou-
pement neuchâtelois pour une nouvelle
politique de l'énergie (GNNPE) accom-
plit un bon travail d'information, de
vulgarisation , des problèmes énergéti-
ques , et de promotion des énergies de
remplacement favorables à l'environ-
nement. Energies parmi lesquelles la
solaire est à court terme la plus aisée
à mettre en œuvre valablement.

Toujours ouvert à tous les problèmes
d'actualité, le Centre de rencontre a
invité justement le GNNPE à partici-
per à une animation sur ce thème. Hier
soir s'est ouverte Serre 12 une exposi-

tion qui fait , de manière très dense
mais très accessible, un tour , forcé-
ment schématique, de la question. Les
notions de base, les diverses applica-
tions de l'énergie solaire , les perspec-
tives des autres énergies propres, les
problèmes de l'énergie nucléaire, les
appels à la réflexion face à nos gaspil-
lages énergétiques, tout cela est pré-
senté en panneaux illustrés fort plai-
sants et percutants. L'exposition se
complète de quelques installations-mo-
dèles (grill , capteur, ventilateur solai-
res) ainsi que d'un rayon de librairie
où l'on peut se procurer livres, bro-
chures, etc. Ouverte cet après-midi et
demain après-midi aux écoles et au pu-
blic, l'expo fournira surtout le cadre
à deux soirées d'information. Ce soir,
Gil Stauffer, journaliste scientifique,
parlera des possibilités de l'énergie so- j
laire, tandis que Francis Schwab, in-
génieur ETS, présentera diverses ap-
plications pratiques de capteurs photo-
électriques. Et demain soir , Bernard
Mathey, Dr es sciences, parlera de
l'ensoleillement, des panneaux solaires,
et de divers autres problèmes. U ne
s'agit pas d'élucubrations de haut vol ,
mais d'information réellement à la por-
tée de tout le monde, et faite dans une
optique très pratique. Excellente occa-
sion de découvrir les possibilités in-
soupçonnées du soleil : vous verrez,
c'est passionnant. Et puis, l'affiche-sou-
venir est un petit chef-d'œuvre...

n_

Les Bayards : plan d'aménagement adopté
Le Conseil général des Bayards s'est

réuni mardi soir en séance extraordi-
naire sous la présidence de M. Félix
Rosselet, président, en présence du
Conseil communal au complet et de
l'administrateur. Treize des quinze con-
seillers assistent à la séance.

Le plan d'aménagement du territoire
a été présenté et commenté par M.
Pierre Debrot, architecte-urbaniste et
adopté par onze voix et une absten-
tion.

Peu après, les articles 141 et 144
de ce plan ont été modifiés. Ils con-
cernent la zone de constructions basses
des places sur terrains communaux
et permet de faire passer la surface
bâtie de 90 à 100 mètres carrés (art.
141) et impose d'orienter les faîtes des
toits du nord au sud (art. 144). Unani-

mité pour adopter ces modifications.
Par arrêté, le Conseil communal est

autorisé à accorder des droits de super-
ficie dans la même zone ¦—• unanimité
encore une fois.

Une rectification de frontière entre
les Bayards et Les Verrières met fin
à une procédure formelle par extension
du territoire communal des 890 mètres
carrés, le long de la route T 10 — Una-
nimité.

Le Conseil général a voté un crédit
de cinq mille francs pour la réfection
de la salle de séances du Conseil com-
munal , sans opposition.

Un autre crédit de 28.500 francs
pour l'achat d'un véhicule utilitaire a
été accordé, après une longue discus-
sion, par six voix contre cinq et une
abstention. Cet arrêté est muni de la
clause d'urgence, (fy)

'-NEUCHATEL • NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL

Ceux de La Tchaux. — En vue du
spectacle de samedi 13 novembre à
la Maison du Peuple (rendez-vous
14 h. précises), répétition générale
avec orchestre jeudi 11 novembre
aux Gentianes, selon l'horaire sui-
vant: Enfants et musiciens à 19 h.
45, jeunes et aînés à 20 h. 15 pré-
cises.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 12, 19 h. 30, basses ; 20 h.
15, ensemble, au local (Ancien
Stand). Dimanche 14, 9 h., chapelle
St-Pierre.

Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise. — Lundi
15 novembre, à 20 heures, répétition
au Presbytère.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi ,
12, rendez-vous à 20 h., Sombaille 4.

Club alpin suisse. ¦— Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Vendredi 12 novembre,
banquet de section , restaurant An-
cien Stand , F. Hippenmeyer.

Contemporains 1923. — Demain soir , à
20 h. 15, match aux cartes, à la ca-
nette, Progrès 10. Inscriptions au
(039) 22 59 35.

Contemporains 1933. — Vendredi 12,
souper de fin d'année à l'Hôtel de la
Balance aux Vacheries-des-Breuleux.
Inscriptions: auprès du président
jusqu 'à ce soir. Rendez-vous des
participants à 19 heures, Place de
la Gare.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Courses: Aiguilles de
Baulmes - Le Suchet. Samedi 13
nov., course facile. Réunion des par-
ticipants , vendredi 12 nov. à 18 h.
devant la gare, ou par téléphone
chez W. Grosclaude. Séance du mois:
La Tchaux « Hier et Aujourd'hui » et
Animaux de notre région. Séance
diapositives présentée par le groupe
photo. Mercredi 17 nov. à 20 h. 15,
salle de la Juju. Séance mixte. In-
vitation cordiale aux parents et amis.
Date à retenir: ass. générale 1976.
Mercredi 8 décembre. Souper fondue
aux Saneys, samedi 11 décembre.

Mànnerchor Concordia. — Jeudi, 11,
répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Union Cadette (troupe UCJG et UCF
de La Chaux-de-Fonds). — Séances
chaque mercredi , à Beau-Site, D.-P.-
Bourquin 33, 14 h. à 16 h. Deux
équipes d'âge: 6 à 10 ans ; 11 ans
et plus. Renseignements: tél. 23 60 67 ,
ou mercredi de 14 à 16 h. et 18 h. 30
à 20 h. au 22 35 62.

|||| p||| ||i|i||||

Organisée par l'Union des paysannes
du Val-de-Travers, la soirée tradition-
nelle des paysannes a connu son succès
habituel. Outre une chorale des dames
campagnardes , une pièce gaie ainsi
qu 'une présentation de variétés ont con-
quis le public venu de toutes les fermes
du Vallon, des Verrières à Noiraigue.
Dans une ambiance détendue et gaie ,
où les soucis domestiques de la f e rme
n'ont pas eu droit à la partie , anciens
et jeunes campagnards et leurs amis
ont dansé jusqu 'à l'heure de la traite
matinale, (gp)

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Soirée campagnarde
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1 DANS NOS MAGASINS DE LA CHAUX-DE-FONDS f

M JUVff-i fin cristallisé le kg. 1.15 B

|̂  ̂ Pâtes alimentaires Nouilles - Spaghettis - Cornettes ^™W

I WENGER paquet 500 g 2.75 1.60 I

I CARDINAL le six-pack 3.20 jf

1 SOFTLAND revitalisant 4 kg 6.95 I

I AXION lessive 3 kg. 7.95 ¦

y ^ ^Pour un repas
simple et avantageux

Langues de bœuf
fraîches à

Fr. 4.90
le Vi kg

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

La formation des jeunes est un problème dont il faui
s 'occuper suffisamment tôt.

C'est la raison pour laquelle nous cherchons dès mainte-
nant pour le mois d'août 1977 :

apprenti (e) s
allant terminer leur formation secondaire.

Les candidat(e)s attiré(e)s par une formation commerciale
peuvent nous adresser leurs offres.

Nous nous ferons un plaisir de leur donner des informa-
tions détaillées tout en leur permettant de passer un tesf
d'entrée.

i» • • , -.._, /. - DIRECTION. BANQUE POPULAIRE SUISSE
PLACE DU MARCHÉ 5, 2610 SAINT-IMIER
M. Perret , chef du personnel
Tél. (039) 41 44 44, interne 46

El
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

MIGROS
... _*« m^ SOLIDE / 

^
Nous cherchons !
pour notre Marché de . i
LA CHAUX-DE-FONDS |

vendeuse-caissière
aide de cuisine j
vendeuse au rayon traiteur |
Nous offrons : j

— Places stables I
— Semaine de 44 heures j
— Salaire intéressant j j
— Nombreux avantages sociaux - j

E^£__ M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui H
donne droit à un dividende annuel, I j
basé sur le chiffre d'affaires. '¦ j

i Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: I j
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, I i
service du personnel , case postale 228, 2002 I j

\ Neuchâtel. Jfl

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
pose gratuite.
Vente-location,
dès

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

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

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

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

Tél. (039) 26 06 64

| | .' j 63 publications de tests comparatifs neutres ont vu les divers
< ¦ ¦ ¦'.-= I modèles Elna testés être mentionnés 45 fois en tête (seuls
I . ; j ou avec d'autres marques).

i ; <=7̂ ^>̂ ''̂
i
^\ championne du monde

j ! S /^CN J> rïes s comPara ŝ

i Agent pour la région :

1 G. Torcivia
j Avenue Léopold-Robert 83

fi Tél. (039) 22 52 93
f | La Chaux-de-Fonds

| I. Tout', 'ppur la couture et .le tricot , fermeture éclair
| | toutes longueurs et" sur mesure, grand choix de
; i boutons et boucles, fils, patrons Burda , ainsi que
! i tous les articles de mercerie, corbeilles à ouvrage,

i meubles pour machines à coudre , grand choix de
! laine , coton à crocheter , catalogue de tricot , col-
i lants.

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

busecca
Fr. 2,50 l'assiette

AMBIANCE — ACCORDÉON

À VENDRE

FIAT 128
1971, en parfait état
expertisée.
Fr. 3700.—.

René Jeanneret
Cormoret
Tél . (039) 44 13 75

Calorifères
à mazout

' SENKING
avec garantie

de service
après-vente

Touiefer sa
Quincaillerie

PI. de l'Hôtel-
de-Ville

Avec chèques
fidélité CID

A vendre
chambres à coucher

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

3 portes,
divers meubles.

MARCEL ROBERT
meubles d'occasion

Ronde 37
Tél. (039) 23 14 23

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

BOILER 200 litres, état de neuf. Tél.
(039) 22 30 92.

QUATRE PNEUS d'hiver, Firestone,
6 - 40 - 13. Tél. (039) 22 36 63, de 8 à
9 heures.

UN PALETOT pattes d'Astrakan ; un
manteau rat-musqué. Tél. (039) 22 36 63
de 8 à 9 heures.

QUATRE JANTES avec pneus à clous
posés 165/13 pour Fiat 124. Tél. (039)
31 58 18 ou 23 00 41.

À LOUER , rue Numa-Droz

APPARTEMENT
2 '/s pièces, tout confort , avec balcon.
Prix Fr. 312,50, charges comprises.
Libre début mai ou juin.
Téléphoner aux heures de bureau au
(039) 21 11 35, interne 221.

Hôtel du Sapin - Les Breuleux
Tél. (039) 54 15 12

jass
au cochon

Vendredi 12 novembre, à 20 h. 30
Samedi 13 novembre, à 20 h. 30

UN POT POUR CHAQUE JOUEUR

• INVITATION CORDIALE _
' i

Comptable indépendant
disposant de machines , prendrait encore
COMPTABILITÉS et DIVERS TAVAUX
DE BUREAU. Travail rapide et soigné.
Discrétion assurée. Ecrire sous ch i f f r e
DT 21616 au bureau de L'Impartial.

À LOUER
Corcelles-
Cormondrèche

appartement
trois pièces, salle de
bain , cuisine agen-
cée, vue sur le lac.
Jardin si désiré.
Fr. 450.—.
Eau chaude et
chauffage compris.
Tél. le soir (024)
24 16 46.

A LOUER
au centre

de la ville :

deux belles
chambres
meublées

avec confort.

Tél. (039) 23 34 27,
pendant les heures
de bureau.

À LOUER
pour date à conve-
nir,

bel
appartement
DE 3 CHAMBRES

i
+ hall meublable.
Tout confort.

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

À LOUER
tout de suite ou
date à convenir ,
rue du Grenier 2

3 PIECES
cuisine, douche,
WC extérieurs.
Balcon. Chauffage à
mazout par calori-
fère. Loyer Fr. 250.-

S'adresser. à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

GOUTTIÈRES
montage simple,
système d'emboîta-
ge, avec tous les
accessoires.
Prix dérisoires !
Tél. (021) 37 37 12.

i 

J0> maître ;
sT31 opticien
diplômé fédéral

Machines
à laver

le linge
et la vaisselle

' Rabais jusqu 'à
50 °/o, à la suite
d'expositions, dans
les marques : AEG,
Gehrig, Philco ,
Hoover , Indesit ,
Zanker , etc.
Pas d'acompte à
la livraison. Servi-
ce après vente im-
peccable. Très
grandes facilités
de paiement. Ser-
vice de location -
vente. Permanence
tél. 24 h. sur 24 au
(021) 23 52 28.
Neuchâtel :
tél. (038) 25 82 33.

Rue du Tunnel 3
Lausanne

_.(fir_f et com PStenca j

Une maison... i
j des hommes...
s des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2111 35 l

ÉCOLIËRE CHERCHE pour août 1977 ,
place pour APPRENTISSAGE DE

secrétaire
médicale
Tél. (039) 26 71 22 , le malin.

JEUNE DAME sans formation spéciale ,

cherche emploi
même à temps partiel , pour deux mois
dans magasin, commerce, etc. Tél. (039)
37 16 05.

__T_
*»_( Ville de La Chaux-de-Fond*
"«¦ES-.*

W« MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Vuilleu-

! mier et Salus , architectes , au nom de
la Société CRESCENDO S. A. par
Monsieur Willy NAEGELI, pour la

J construction d'un relais de 56 cham-
bres, restaurant de 120 places, 1 loge-

i ment pour le gérant, parking de 37
places et parking couvert de 15 pla-
ces (Relais de l'Orée du Bois) à la

1 rue du CERSS1ER 23 à 36.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et.des
constructions , 2e étage, Marché 18,
du 5 au 22 novembre 1976.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par

j lettre sa réclamation au Conseil coin-
j munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

TISSUS œnfer
5, place Hôtcl-de-Viile. tel (039) 22 21 10,|

i LA CHAUX-DE-FONDS.

Représentants
(Débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande.
Salaire fixe plus frais et commission
importante.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 26 70 89, à partir  de 19 heures.

A VENDRE

FIAT 1100
très bon état ,
expertisée,
équipée pour l'hiver
Fr. 1600.—
René Jeanneret
Cormoret
Tél. (039) 44 13 75

J'ACHÈTE
collections de

timbres-poste
récents ou anciens.
Tél. (033) 31 60 28
ou 31 23 02.

a£al; L'impartial

IT**.. L'Impartial



l^Sj  ̂ Offre spéciale Bw

Offre avantageuse Rôti haché B
d'AGNEAU DU PAYS aux 0̂mpl9nons 1pièces de 500-800 g. env. ; m

Par exemple: _£5_f^ ÉÊ
^• _i/1AI

A_ _ " &%£% les 100 g. ".OU H
lOyOUL les 100 g. "iVV au lieu de -70 au lieu de- .85 H|

UN JAMBON TOUTES LES Vz HEURES!
AU RESTAURANT DU SAPIN À FORNET-DESSOUS

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1976, dès 20 heures
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1976, dès 15 heures et 20 heures

GRANDS MATCHS AU LOTO
! Superbes quines. Du vrai fumé de campagne (6 porcs ont été bouchoyés
i et fumés à la voûte). 24 jambons, lard , épaules, côtelettes, saucisses,

spécialités campagnardes, ainsi que des paniers garnis et un grand
nombre d'autres prix tout aussi alléchants.

Un match à ne pas manquer !
Se recommandent : La Société de tir Petit-Val et le tenancier

Ibouqueti
lj| f||| magazine féminin B suisse ÉllÉi

S S Ie drame de Genève sera-t-il iH$ m
fel _- ______ ^_» * ¦_- ^__ ^_2_ _h

m Une mère de famille comme les autres : 2s9§S
f^̂ 38 

elie raconte 
ses 

peines et 
ses 

joies. 
Wsp_j§

f8_j_3- C'est la reine d'Angleterre... &i!s&_f/)

j^£_§N& Des montres en or et des postes 4^^_SÔ
ÎjJSl» de télévision pour notre grand concours. 2§_l_iS

Wm Les conseils de l'éducatrice et ceux ^_1

v̂ /̂iff^_^i^s_KHA__^^vis^w_S_m

1 fi __ la plume
: \*'m_ mr''-

: ' ; fue clc 'a Balance 4 à La Chaux-de-Fonds
¦_¦____ î 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,

/Z. ,-X /~ \̂ /O \̂
I * I ° I I ® I ° I 1 * 1 * 1\JLy V^y viv
à LA PLUME à LA PLUME à LA PLUME

ET TV couleur PAL/SECA SVS ^»¦ 3805 TELEFUNKEN B
Ht-j écran 110", 66 cm., noyer, commande à distance ¦; ' ¦ J
Wg touche PV ( - ';«
B y compris livraison à domicile jn

I dRÉfCBL. I I
¦ radb télévision hi-fi stereo Jw
m_ CORGÉMONT SAIGNELÉGIER MALLERAY B

^bk 032 97 15 97 039 51 17 00 032 92 22 66 ^BT

À LOUER
pour tout de suite

STUDIO
PIGNON

avec cuisine, WC,
eau chaude,
Rue du Nord 191
Vue imprenable.
Loyer mensuel :
Fr. 139.—, charges
comprises.
Eventuellement une
deuxième chambre
serait disponible.
Tél. (039) 23 27 77 ,
entre 19 et 20 h.
A la même adresse
on demande

UNE PERSONNE
pour faire la con-
ciergerie, une fois
par semaine.

i ezza
*»=»* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HOC

Récupération de verre
La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le samedi 13 novembre
1976, de 8 à 12 heures, aux endroits habituels.
Pour les restaurateurs inscrits, la récupération aura
lieu le vendredi 12 novembre 1976, à partir de 7 h.

Direction des Travaux publics

Champex-Lac
À louer pour Noël
et Pâques, évent.
entre saison : AP-
PARTEMENT DE
3'/s pièces, tout con-
fort. Centrale des
locations, M. Clerc,
Dir. Place de la
Gare 2, Sion, tél.
(027) 22 85 77.

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

vend toute une série
d'articles de ski

marqués
d'un

•

point rouge
avec un

beau
rabais...

Visitez-nous. Avec
le point rouge, vous
gagnerez beaucoup
chez

KËRNËg
2322 LE CRÊT _U-LOCLE

™r„ea, L'impartial

I -  ̂ À VENDRE

CITROËN GS Break 1220
1974, 37.800 km , bleue.

Parfait état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

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

CHEF pour
l'administration commerciale

(possibilité de carrière)

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

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

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

— coordonner les services vente et production.
I

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

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

Nettoyages de tous genres
Nous nous recommandons pour nettoya-
ges. Tous nettoyages dans appartements
après déménagement, fenêtres, cage d'es-
caliers. Traitement au shampooing des
tapis.

STRAUB NETTOYAGES
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 92 66.

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche

pour son département terminaison

polisseurs (ses) -
lapideurs (ses)
de première force.

JUNOD & CIE - Crêtets 98 ,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 01



1 Procrédit 1
» Comme particuliervous recevez H

de suite un prêt personnel j
pas de formalités M

| discrétion absolue ; j
ifi Aucune demande de renseignements à ni

l'employeur, régie, etc. OiY I

H ^k j f f  Je désire Ff \.l|

^̂ mJBr ^om Prénom |S9

| j£Sj ; Rue No |Hj

j i§yH__t NP/Lieu |||

'Ml&r f̂c A retourner aujourd'hui à: 'B*
§} Banque Procrédit ' i

| 2301 La Chaux-de-Fonds, 'H
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 \M

w  ̂ 920'000 prêts versés à 
ce jour JE
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VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction de la police et des bâtiments met au
concours le poste de

secrétaire de direction
Nous demandons :

— diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce ou certificat fédéral de
capacité ou autre titre équivalent ;

— esprit d'initiative ;
— rapidité et précision dans le tra-

vail.
Nous offrons : — activité variée et intéressante avec

responsabilités ;
— contacts avec d'autres services et

avec le public.
Entrée en fonctions :

à convenir.
Traitement : selon formation et expérience dans le

cadre de l'échelle communale.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées à
la Direction de police, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 20 novembre 1976.

Pour d'autres renseignements, tél. (038) 21 11 11, in-
! terne 205.

POMMES
par cageot par carton

de 25 kg. net de 15 kg. net

i Golden I Fr. 1.25 le kg. Fr. 1.35 le kg.

| Golden II Fr. 1.- le kg. Fr. 1.10 le kg.

Jonathan I Fr. 1.25 le kg. Fr.-1.35 le kg.

Starking I Fr. 1.15 le kg. Fr. 1.25 le kg.

Fr. Roseau I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.

Maigold I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.

Cloche I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.

Poires Curé Fr. 1.— le kg.
FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds

Bureaux et dépôt : rue des Entrepôts 19
Magasin : Passage du Centre 5

Téléphone (039) 23 12 07 - 08

; À louer tout de suite ou date à convenir, à la rue de
l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle Fr. 203.— + charges
Fr. 31.—,

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 255.— + charges
Fr. 42.—.
Pour visiter, M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.
I II

? 
D Transplan AG
¦ A Lângassstrasse 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 23 57 65

_________________________________________

II _ _ _^I FM|>Ï- *̂ K' FRANKE S. A., 4663 AARBOURG

Il BHB . D Fabrique d' articles en métal

Nous cherchons pour notre dépar-
tement exportation, une jeune

• 

employée
de commerce
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail
indépendant , heures de présence en
fonction de l'horaire personnel,
ambiance excellente au sein d'une
équipe jeune. Semaine de 5 jours.

Entrée selon date à convenir. ]

Nous demandons apprentissage ou
école de commerce et notions d'al-
lemand. Connaissances d'anglais
souhaitées.

Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel des Etablis-
sements Franke S. A., 4663 Aar-
bourg (p/Olten). Tél. 062/43 31 31.

Superménager - Promotion 1976
Nous vous offrons Fr. DwU« "
pour votre ancien appareil , quel qu'il soit , si vous
l'échangez contre notre prestigieuse et incomparable
nouvelle

CUISINIÈRE
d'une grande marque mondiale que nous avons sélec-
tionnée pour vous. Toutes facilités pour la modeste
différence à remettre. (Cuisinière 4 plaques électri-
ques, couvercle , tiroir , FOUR AUTONETTOYANT
avec porte vitrée, éclairage, gril et sur désir tourne-
broche. PROFITEZ de notre traditionnelle AUBAINE
de FIN D'ANNÉE !
Nous venons chez vous au meilleur moment qui
convient pour traiter , tranquillement. Reprises im-
portantes également en échange de tout autre modèle
que vous pourriez désirer. Nous conservons volontiers
les appareils jusqu 'à NOËL si vous le désirez.
Demandez également nos conditions sans pareilles et
sans concurrence d'échanges de vos MACHINES À
LAVER.
Service assuré par nos monteurs dans chaque région.
Maison de longue expérience, dans toute la Suisse.
Stations de services régionales.

Etablissement Superménager
(039) 26 85 65 ou 55 13 18 ; (032) 91 16 24 ou 23 25 72 et
(066) 22 69 24 ou 72 26 54. Centrale suisse : (021)
62 49 84.

f >k[ ®
A vendre
La Chaux-
de-Fonds
LOCATIF
construction
ancienne, 10
appartements
tous loués.
Rendement
intéressant.
Bien situé.

Le Locle
LOCATIF
3 appartements
combles à
transformer.
Bien situé.

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel _

À VENDRE

bétonnière
peu utilisée, mo-
teur à benzine.
Tél. (039) 22 30 92



L'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Jura-Sud, qui a son
Siège principal à Tavannes et un bu-
reau à Saint-Imier, a mis sur pied
récemment - une- séance d'information
dans les locaux de l'EPC locale. Cent
jeunes gens et j eunes filles intéressés
par la profession d'employé de com-
merce ou d'employé de bureau y ont
participé et ont suivi avec attention les
renseignements donnés par les anima-
teurs, M. Jean Rebetez, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Saint-Imier, ainsi que MM. Jean De-
francesco et Charles-Henri Froidevaux,
responsables du service du personnel
des entreprises Longines et Fluckiger
SA. (rj )

Séance d'inf ormation
pour les carrières

commerciales

La fillette s'était rétractée
Au Tribunal correctionnel de Bienne

Hier matin , le Tribunal correctionnel
2 sous la nouvelle présidence de Me
Bernard Staehli, assisté des juges MM.
Duff , Scholl , Walther et Aeschli-
mann, s'est occupé d'un cas d'atten-
tat à la pudeur qui avait été renvoyé
depuis mars dernier pour complé-
ment d'enquête.

R. M. ressortissant italien , âgé de
38 ans, marié, père de 4 enfants, était
accusé d'attentat à la pudeur , à deux
reprises, sur une fillette de 6 ans.

Les enquêtes n'ayant pas permis de
confirmer les faits , la fillette se ré-
tractant sur ses premières dépositions,
le tribunal a libéré le prévenu faute
de preuves. Les frais du tribunal soit
800 fr. seront mis à la charge de l'E-
tat, alors que R. M. payera les débours
de son avocat.

UNE AFFAIRE DE FOUS
Dans son audience de l'après-midi,

le Tribunal correctionnel s'est occupé
d'une affaire d'escroquerie déjà trai-
tée en début d'année.

P. L., né en 1919, est accusé d'es-
croquerie pour une somme de 5000 fr.

envers un ami, somme qu 'il avait em-
ployée à d'autres fins après avoir pro-
mis qu 'il allait gagner un million de
francs en vendant des marrons et en
ouvrant une salle de jeux ! Les deux
compères avaient fait connaissance
alors qu 'ils étaient internés à Bellelay
et au Pré-aux-Bœufs. Le tribunal fau-
te de preuves a libéré l'accusé qui
devra cependant payer les frais de
justice se montant à 760 fr. A rele-
ver que le prévenu n'en est pas à son
premier coup puisqu'il a déj à subi 7
condamnations en usant du même pro-
cessus.

La rage s'étend le long
du lac de Bienne

Après La Neuveville, c'est la commu-
ne de Douanne, dans le district bernois
de Nidau , qui a enregistré un renard
enragé sur son territoire. L'animal a
été abattu et la commune, tout comme
celles de Gléresse et de Tuscherz-Alfer-
mée, immédiatement déclarée zone de
protection par le vétérinaire du canton
de Berne, (ats)

Deux enfants
tombés dans PAllaine

sont sauvés de justesse
Deux enfants de 4 et 5 ans jouaient,

mardi, au bord de l'Allaine, i Porren-
truy, quand la fillette tomba dans une
eau profonde. Le garçon tenta alors de
la secourir, maïs il fut également pré-
cipité dansj a rivïëpe* Une fenjrne qui
avait vu le drame de son balcon se
porta alors au secours de la fillette
qu'elle parvint à sortir de l'eau au der-
nier moment. Entre-temps, le garçon
avait pu également regagner la rive.
Les deux enfants et leur sauveteur ont
été conduits à l'hôpital, car l'eau était
particulièrement froide, avant de pou-
voir regagner leur domicile, (ats)

I

PORRENTRUY

C'est à Soubey que « Pro Doubs »
a tenu son assemblée annuelle. Cette
association forte de quelque 200 mem-
bres, se consacre entièrement à la pro-
tection du Doubs dont toute la rive
suisse a été déclarée réserve naturelle
en 1974. L'association est d'ailleurs de-
venue depuis peu l'organe de surveil-
lance de cette réserve.

Les quelque trente membres présents
à rassemblée ordinaire ont approuvé
successivement le procès-verbal, les
comptes et le rapport d'activité pré-
senté par M. Roland Hofer de Cour-
roux.

Le comité a ensuite été réélu comme
suit: MM. Roland Hofer , Courroux,
président ; Jean-Claude Bouvier, Por-
rentruy, premier vice-président ; Fer-
nand Jubin, Saint-Ursanne, deuxième
vice-président ; Mme Roland Hofer ,
Courroux, secrétaire ; Wilfried Nies-
wandt, Courrendlin, caissier, ainsi

qu'une douzaine de membres asses-
seurs. M. Robert Cuttat de Saint-Ur-
sanne, ancien secrétaire-caissier de l'as-
sociation, a été acclamé membre d'hon-
neur de « Pro Doubs ».

En présentant le programme d'acti-
vité, M. Roland Hofer a précisé que
« Pro _oubs » poursuivait son activité
pour trouver, en collaboration avec les
autorités et les particuliers intéressés,
des solutions aux problèmes posés par
l'amélioration de la réserve du Doubs.
L'effort ,de signalisation routière dans
la réserve sera accru par la pose de
cinq grands panneaux supplémentaires.
Les études relatives à la circulation à
l'intérieur de la réserve et à la régle-
mentation des campings seront pour-
suivies, (y)

Assises de l'association « Pro Doubs > à Soubey

Démission de la secrétaire
communale

Pour raison de santé et sur ordre
de son médecin , Mme Monique Siegen-
thaler-Frossard vient de démissionner
de son poste de secrétaire communale
qu 'elle assumait à la satisfaction géné-
rale. Le Conseil communal a pris acte
de cette démission avec regret et a mis
le poste au concours jusqu 'au 18 no-
vembre prochain, (y)

LES POMMERATS

Un beau mois d'octobre
Durant le mois d'octobre, le préposé

à la station pluviométrique, M. Benoît
Baruselli , a fait les observations sui-
vantes: 12 jours avec des précipitations
(11 jo urs en octobre 1975) ; valeur de
ces précipitations: 94 mm contre 61,8
l' année précédente. Température maxi-
mum , à l'ombre: 20 degrés (17 en 75) ;
température minimum: 1 degré comme
en 75. (y)

SAIGNELÉGIER

L'Hôtel de Ville de Berne couvert
d'inscriptions antibernoises

Des séparatistes du Jura-Sud ont
recouvert dans la nuit de mardi à
mercredi , la façade principale de l'Hô-
tel de Ville de Berne de divers slo-
gans dirigés contre le conseiller d'E-
tat Henri Huber et de signes SS, ain-
si que de croix gammées. Trois des
auteurs des inscriptions, âgés de 19
et 20 ans, ont pu être arrêtés. La po-
lice suppose que cette action a été
commise en relation avec l'article 129
de la future Constitution du Jura.

Dès la découverte des inscriptions
par la police vers 3 h. 30, des recher-
ches furent aussitôt organisées. Elles
aboutirent peu après à l' arrestation de
trois jeunes gens qui portaient des ha-
bits maculés de peinture. Us se dé-
clarent membres du groupe autonomis-
te « Jeunesse-Sud » et ajoutèrent qu'ils
avaient reçu l'ordre de peindre des
slogans anti-bernois par téléphone,
mardi soir. Une demande en poursuite
correctionnelle pour dommages à la
propriété sera sans doute déposée par
fis* Conseil d'Etat bernate..yj >-->y:-,y ,.¦ $
' Les trois Jurassiens "¦ arrêtés; avaient .

êTé conduits à l'Hôtel'W^H- Mans
une voiture. Son conducteur et d'au-
tres membres éventuels du groupe ont
réussi à s'enfuir, (ats)

Jeunesse-Sud nie
Dans un communiqué publié hier

soir , Jeunesse-Sud déclare, par son
service de presse, avoir pris connais-
sance d'une information selon laquelle
des jeunes gens arrêtés en ville de
Berne suite à des barbouillages au-

raient, selon la police, avoué avoir
opéré sur ordre du mouvement. Jeu-
nesse-Sud nie catégoriquement avoir
donné de tels ordres. « Il ne peut s'agir
une fois de plus que d'une nouvelle
tentative d'intimidation bernoise. Le
régime totalitaire bernois porte seul
l'entière responsabilité de cet acte. »

Jeunesse-Sud déclare enfi n que , bien
que désapprouvant les barbouillages,
elle en comprend les mobiles, « dictés
par un juste sentiment de réaction
contre l'oppression bernoise ». (ats)

Durant le mois d octobre 197b , la
Police cantonale bernoise a dû inter-
venir dans les cas suivants (entre pa-
renthèses les chiffres du mois précé-
dent) : 768 (847) délits contre le pa-
trimoine, pour un montant total de

. ,746.729 fr. (776.196 fr.) ; 619 , (673) vé-
hicules volés, -'dont 398 (480)- ont été

retfpuvés.; 116
^

(80) escroqueries et fal-
sifications, pour un montant de 74.872
francs (337.507 fr.) ; 66 (71) délits contre
les mœurs ; 44 (39) infractions à la loi
sur les stupéfiants ; 43 (24) cas de décès
extraordinaires ; 40 (27) incendies ; 17
(8) incendies volontaires ; 38 (59) cas de
lésions corporelles et voies de fait ; 4
(2) brigandages ; 4 (2) menaces ; 2 (2)
cas de mise en danger de la vie d'au-
trui ; 2 (—) tentatives de meurtre ; 17
(21) avis de disparition, dont 10 (16) |
cas liquidés.

L'activité de la police
cantonale

Mairie combattue
La mairie de Miécourt, détenue de-

puis 13 ans par M. Auguste Petignat,
industriel, démocrate-chrétien, sera
combattue lors des élections des 20 et
21 novembre par M. Fritz Moosmann,
présenté par l'entente udc-radicale. Le
poste de secrétaire est également en
compétition avec MM. Charles Mairot ,
pdc , titulaire, et M. Roland Vifian , pré-
senté également par une entente udc-
radicale.

En revanche, l'élection du Conseil
communal sera tacite. La répartition
des sièges demeure inchangée : 3 pdc,
MM. Philippe Petignat, Robert Bon-
vallat (anciens) et Jean-Marie Pheul-
pin (nouveau;1 ; deux udc, MM. Béat
Schaer (ancien) et Roland Hugli (nou-
veau) ; et un radical, M. Marcel Val-
lat (nouveau), (r)

MIÉCOURT

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

La rage étant un sujet des plus ac-
tuels ces derniers temps, une informa-
tion très utile a été donnée, mardi, dans
différentes classes de l'Ecole primaire.
En effet , les élèves ont pu visionner un

l film ayant trait à ce fléau et auront
i pu se rendre compte d'une façon très

détaillée des méfaits de la rage qui n'é-
pargne pas notre région.

Avec cette information, les élèves au-
ront pu prendre conscience des dangers
mais également auront pu se faire une
juste idée des conséquences sans dra-
matiser. Cette information objective est
tout à l'honneur du corps enseignant
et aura été bénéfique à chacun, (vu)

L'Harmonie donnera concert
en f aveur des Petites-f amilles

L'harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan se rendra vendredi 19 no-
vembre à Court, plus précisément à la
halle de gymnastique et donnera con-
cert en faveur des « Petites familles
jurassiennes ». Ce geste mérite d'être
relevé et déplacera certainement un
nombreux public, (vu)

Information à l'école
concernant la rage

Le troc amical mis sur pied par les
femmes protestantes et catholiques a
obtenu un beau succès. Il s'agissait,
cette année, d'un troc d'automne et la
participation , tant du côté des acheteurs
que des personnes qui apportaient des
vêtements a été excellente. Le total de
la vente a été de 8937 fr. et 173 per-
sonnes ont apporté de la marchandise
à vendre, soit 1979 objets. Le mercredi ,
321 personnes achetaient 1298 objets, ce
qui représente le 65 pour cent de la
marchandise déposée. Comme on peut
s'en rendre compte, de nombreuses fa-
milles ont pu bénéficier de cette ac-
tion. Un nouveau rendez-vous est don-
né pour le prochain troc de printemps.

(vu)

Beau résultat
pour le troc

Tramelan accueillera, vendredi soir,
à l'Ecole commerciale et profession-
nelle, M. S. Schnyder, collaborateur du
délégué aux questions conjoncturelles
et aux possibilités de travail du Con-
seil fédéral. Les thèmes qui seront
abordés devraient intéresser tous les
milieux de la population. Il est à rele-
ver que les personnes qui ne sont pas
inscrites à ce cours pourront encore le
faire lors de cette première soirée, (vu)

Chômage, récession,
relance

Comme chaque année à pareille épo-
que, la Société d'ornithologie met sur
pied une exposition où poules, lapins
et pigeons sont jugés par différents
experts. Cette manifestation est tou-
jours attendue par la population et
l'on voit de nombreux connaisseurs
de la région se déplacer afin d'y assis-
ter.

Cette année, un nouveau record a été
établi quant à la participation. Ce sont
en effet plus de 500 sujets qui seront
exposés. Ce nombre impressionnant n'a
pas empêché les organisateurs de tout
mettre en œuvre afin de faire de cette
exposition une pleine réussite. C'est
ainsi que la société pourra inaugurer
à cette occasion un nouveau parc pour
les poules, parc qui a été monté entiè-
rement par les membres.

Signalons que différents challenges
récompenseront les mieux classés qui
seront jugés par les experts suivants:
lapins: MM. Jacob Niklès, St-Imier ;
Jean Blanc, Yverdon et Otto Herren,
Munsingen. Poules : M. Maurice Froi-
devaux, Cormoret. Pigeons: M. René
Schafter, Neuchâtel.

Cette exposition connaîtra sans aucun
doute comme ses précédentes un beau
succès. Comme c'est toujours dans une
belle ambiance qu'elles se déroulent,
il ne saurait en être autrement pour
l'édition de 1976. (vu)

Tramelan : un record de participation

VAUFFELIN

Mardi après-midi, à 15 heures, un In-
cendie s'est déclaré dans un local de
réparation d'autos au village. Le pro-
priétaire s'était absenté durant un cer-
tain temps et quand il est revenu, il a
remarqué qu'une épaisse fumée se dé-
gageait des fenêtres. Un appareil auto-
matique à souder s'était enflammé et
un buffet, des outils, d'autres ustensiles
ainsi que des vêtements avaient déjà
été atteints par les flammes. La police
cantonale de Reuchenette n'a été aver-
tie du sinistre que dans la soirée, l'in-
cendie ayant pu être éteint avec des
extincteurs par le propriétaire. Les dé-
gâts ont été estimés à 5000 fr. environ.

(rj)

Début d'incendie

Au terme de la discussion de détail
qui n 'a pas apporté de nouvelles mo-
difications , le Grand Conseil bernois
a adopté hier , le projet de budget pour
1977 par 129 voix contre 6. Le taux
d'imposition restant inchangé, ce bud-
get prévoit des recettes de 2,359 mil-
liards de francs , ce qui laisse apparaî-
tre un découvert de 59 millions de
francs. C^lui-ci est essentiellement dû
aux investissements de l'Etat prévus
pour lutter contre la récession, d'un
montant de 466 millions de francs.

Après le budget , le Parlement a ,
d' autre part , accepté l'arrêté du Grand
Conseil concernant la limitation et la
fixation des subventions cantonales à
la construction , de même que l'arrêté
populaire concernant l'émission d'em-
prunts jusqu 'à concurrence de 300 mil-
lions de francs. A ce propos, M. Wer-
ner Martignoni , le directeur des finan-
ces, assure que le Conseil exécutif agi-
ra selon les besoins et avec retenue.

Une courte discussion a suffi ensuite
aux députés pour adopter le projet vi-
sant à regrouper des locaux de la di-
rection de l'Instruction publique dans

un immeuble de la Sulgeneggstrasse, à
Berne. Le bail à loyer a été conclu pour
une période provisoire de dix ans. Les
frais de location se montent à 292.000
francs, à quoi il faut ajouter 720.000
francs de frais d'aménagement.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS
ET CHOMAGE PARTIEL

Une motion réclamant la poursuite
de la réorganisation globale de l' ad-
ministration cantonale le plus rapide-
ment possible, a été adoptée sans oppo-
sition. D'autre part , à l'ordre du jour
des débats relatifs à la direction de
l'économie publique figurait notam-
ment la deuxième lecture d'une modi-
fication de la loi sur les allocations
pour enfants. L'allocation minimale res-
tera fixée à 55 francs , toutefois, en cas
d'accident, de maladie ou de mort , etc.,
l'allocation pourra être perçue pendant
les trois mois suivant l'échéance de la
prétention au salaire. De nouvelles dis-
positions ont également été prévues en
cas de chômage partiel. La modification
de la loi n'a suscité aucune opposition ,
et a été adoptée par 113 voix contre 0.

C'est sans opposition également que le
Grand Conseil a accepté une modifi-
cation d'un décret adaptant la loi sur
les prestations complémentaires à
l'AVS-AI aux nouvelles dispositions
fédérales qui entreront en vigueur le
1er janvier 1977. L'élévation de la li-
mite de revenu, ainsi que les contribu-
tions entraîneront pour le canton et les
communes ensemble un supplément de
dépenses annuel de l'ordre de 5,25 mil-
lions de francs.

SUBVENTIONS
Le Parlement a enfin consenti diver-

ses subventions à la Direction des
transports , de l'énergie et de l'économie
hydraulique, destinées aux entreprises
de transports concessionnaires , dont 21
millions en guise de participation can-
tonale au déficit d'exploitation des
chemins de fer , 2,2 millions de parti-
cipation au déficit des entreprises au-
tomobiles concessionnaires et 3 mil-
lions pour la construction de la double
voie du BLS, notamment. En outre, près
de 5,8 millions de francs sont destinés
à la correction de passages à niveau ,
d'ici à 1981. Compte tenu de divers
projets pour la protection des eaux ,
les crédits accordés à ce département
se chiffrent à 41 millions de francs.

À l'issue d'un large débat , les dé-
putés ont repoussé une motion aux ter-
mes de laquelle toutes les communes
auraient été obligées de s'affilier, dans
un délai de deux ans , à une installa-
tion régionale de recyclage des ordures,
après quoi les dépôts existants n'au-
raient plus servis qu 'à l'entreposage
de scories et d'autres matériaux qui ne
peuvent être réutilisés dans les instal-
lations de recyclage. Le conseiller d'E-
tat Henri Huber a déclaré que ce pro-
jet était irréalisable pour des raisons
d'ordres jurid iques, politiques et pra-
tiques, (ats)

Le Grand Conseil bernois adopte
le projet de budget pour 1977

i_.es exdiiieiis u aunussj on uans it_
différentes écoles locales ont été fixés
et se tiendront comme suit : Ecole su-
périeure de commerce, le 16 mai 1977,
délai d'inscription le 10 mai ; Ecole
technique supérieure, les 24 et 25 jan-
'vîe'r ; Ecole de métiers du Technicum,
apprentis des sections de mécanique,
horlogerie et électricité, le 4 février ,
délai d'inscription le 25 janvier ; clas-
se de perfectionnement, à la mi-mai,
délai d'inscription le 1er mai. Le début
des cours est fixé dans toutes ces éco-
les au 15 août, excepté l'Ecole techni-
que supérieure où l'année scolaire dé-
butera le 25 avril, (rj )

Des étudiants à Londres
Après les examens du diplôme théo-

rique, les étudiants de dernière année
de l'Ecole technique supérieure se sont
envolés, lundi matin , à destination de
Londres, où ils séjourneront une se-
maine. Us sont accompagnés par M.
Jean Bachmann , professeur, (rj )

Succès professionnels
M. Jean-Paul Fallet, dessinateur-géo-

mètre, vient de passer brillamment ses
examens de technicien-géomètre, dans
la branche mensuration parcellaire.
D'autre part, M. Eric Beyeler a obtenu
son certificat de dessinateur-géomètre.
Tous deux travaillent dans le bureau
technique de M.. J.-R. Meister. (rj )

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On conduit au-

jourd'hui à sa dernière demeure M.
Albert Vauthier, décédé dans sa 67e
année. Chef d'atelier chez Longines, le
défunt avait pris sa retraite l'année
passée et il était père de trois enfants ;
il était honorablement connu à Saint-
Imier où il a résidé toute sa vie et
laissera un beau souvenir, (rj)

TRAMELAN. — Deux décès viennent
endeuiller des familles du village. Le
premier est celui de M. Abel Houriet ,
qui s'en est allé dans sa 83e année,
après avoir été hospitalisé à Saignelé-
gier. M. Houriet , qui était domicilié à
la colonie d'habitation des Lovières,
était très connu dans la région car du-
rant de nombreuses années il exerça
le métier de colporteur et visita en
dernier lieu les villages des environs.
II jouissait d'une bonne santé et ap-
portait toujours une note de gaieté à
la colonie d'habitation.

Le second décès concerne M. Emanuel
Voumard, domicilié à la rue Albert-
Gobat 17. M. Voumard s'en est allé
après une longue maladie, dans sa 87e
année. Il avait exercé le métier de
comptable durant de nombreuses an-
nées dans un atelier de verres de mon-
tres à Tramelan. (vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Examens d'admission dans
les différentes écoles

C'est à Saint-Imier qu 'auront lieu ,
cette année, les finales jurassiennes du
5e championnat national scolaire de
tennis de table. Elles ont été fixées à
samedi après-midi dans le complexe
des halles de gymnastique et réuniront
les dix meilleurs garçons et les quatre
meilleures filles des deux catégories
d'âge sélectionnés après les éliminatoi-
res régionales. Les trois premiers gar-
çons classés ainsi que les gagnantes de
chaque catégorie seront qualifiés pour
les finales bernoises qui auront lieu, à
Belp, le 27 novembre prochain, (rj)

Finales jurassiennes
du 5e championnat national
scolaire de tennis de table

SAINT-IMIER • S ÎSmMER

Cela n'était pas encore arrivé à Saint-
Imier depuis que la rage sévit en Er-
guel : un renard porteur du virus a été
abattu par la police, hier matin, à 6 h.,
à la rue Dr-Schwab, au centre de la
cité. L'animal avait été signalé et s'était
heureusement intéressé, jusque là, aux
sacs d'ordures entreposés sur les trot-
toirs pour le premier ramassage heb-
domadaire, (rj)

Un renard enragé
abattu en pleine rue
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L'avenir appartient au représentant !
Entreprise avec une importante équipe de représentants
cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
doués d'initiative, même débutants. Seuls les représen-
tants décidés à consacrer toutes leurs forces au service
de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les représentants
seront formés et seront constamment soutenus dans leur
activité par le chef des ventes.
NOUS OFFRONS :

fixe, remboursement de frais, commissions , prestation»
sociales modernes.

Etrangers seulement avec permis C.
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Paul Wirth, machines de nettoyage des
tapis et des sols pour l'industrie et le
ménage
5316 Gippingen
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Micheile TOURNEUR
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ROMAN
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève

— Oh, je te garantis, Bertrand , que lorsque
tu m'as dit , je l'entends encore « Nina je te
jure que je ne m'amuse pas », tu étais un peu
moins flambant que ce matin ! Je me demande
même qui avait les larmes aux yeux en sortant
de la voiture. A tel point qu 'en te regardant ,
j' ai pensé à mon fils Jean quand il a cet air-là !

Elle adoucissait ses paroles en plissant les
paupières. Stupéfait qu'elle osât le braver dans
ses plus secrets retranchements — ces instants
où une grosse tendresse de chiot débordait la
maîtrise des nerfs — il sentait la colère le
gagner. D'une voix froide, il la semonça :

— Vraiment ! Non, mais quelle pénétration !
Oh mais c'est superbe ! Moi qui comptais sur
ta vie de garçon... sur ta, ta légèreté pour éviter
ce genre de commentaire... Tu es comme les
autres mais tu caches ton jeu, c'est hypocrite...

— Il faiblissait. —• Après tout , je l'ai peut-
être cherché aussi... Ne pas savoir exactement
où j' allais, pour une fois... J'étais tenté ! Si, je
m'étais limité dans le temps, pas ailleurs, pas
dans la découverte de tes duplicités, Mirabeau !

Séduite , Nina , l'éponge à la main, regardait
Bertrand lui échapper. Geste après geste elle
épiait son camouflage — le costume de flanelle ,
d'une banalité cossue, les gestes précis , la voix
condescendante et racée malgré l'affectation de
la dernière phrase.

Il lui semblait que ce figurant ne présentait
plus aucun trait commun avec celui qui lui
avait offert la veille toute la Provence noctur-
ne, et sa propre force entre le ciel et la houle
des vignes. Mais en se souvenant pourtant
qu 'il venait de la supplier de rester , en se rap-
pelant l' anxiété de sa question au moment où
il avait été sincère, elle comprenait qu 'elle
allait i'aimer pour ce contraste, qu'elle n 'aurait
jamais fini de chercher en lui le passage de la
fausseté au naturel , de l'artifice à la vérité.
A l'affût de ces instants comme elle savait at-
tendre l'éclatement d'une fleur, le galop d'un
cheval ou l'odeur d'une fenaison , elle eût été
capable de le surveiller minutieusement, à son
insu, des journées entières...

— Hé bien , à quoi penses-tu maintenant ?
Il ne supportait pas de la voir distraite, les

yeux fixes, alors qu 'il venait de la fustiger. Elle
omit pourtant de lui répondre. Elle cassait des
carrés de mousse, du tranchant de la main.

— Je peux te dire , Nina , que je déteste ton
expression en ce moment. Et puis, autre chose,
tiens puisque j' en viens à dire ce que je pense.
Tu ne t'habilles pas vraiment mal , non , tu
uses même d'un certain style assez personnel ,
mais enfin j ' aurai juré que tu étais maigre
avec tes pantalons de jardinier et tes robes
folkloriques. C'est faux , archifaux , tu es pres-
que potelée et tu as même un atout que tu ne
mets pas du tout en valeur, une chute de
reins admirable. Jamais on ne s'en douterait.
Pourquoi ne veux-tu pas admettre qu 'une
femme est d' abord femelle, et se doit de l'être
avant de songer à tourner des pots... ou de
prétendre sauver sans fortune les châteaux en
péril de la Drôme ?

Il craignait de l'avoir vexée.
— Tu ne m'en veux pas de te dire tout ça ?...

Mirabeau , réponds ! Il faut que je m 'en aille
vite. Tu as vu où se trouvent les clés de l'ap-
partement. Va Nina , je suis sûr que tu sauras
mettre à mal ma cuisine. Et surtout ne t'en
prive pas !

La porte s'était refermée. Etourdie , elle haus-
sa les épaules. « Je ne suis pas le genre de
femme qui lui convient. Il doit les choisir loin
de sa vie publique dans ce qu 'on appelait il y
a cent ans le demi-monde, pour qu 'elles ne
puissent pas compromettre la netteté de ses
actes. Il souhaiterait bien que je rentre dans
le rang. En m'accordant quelques privilèges
tout de même... S'il croit que j' ai le temps de
méditer sur ma chute de reins !... »

L'image de Malmeyran l'égratigna un instant.
Elle vit Jean ébouqueter le chèvrefeuille. Elle
évoqua Jeanne courbée sur les groseilliers ,
appliquée à répandre le jus des groseilles en
criant : « Il y a un crime au potager , venez
tous , j ' ai du sang sur les doigts » , et Noé ,
shakespearien , rarement soucieux de s'adapter
à la nature de son public , lui répondant aussi-
tôt : « Oh , cette petite tache sur cette petite
main !... » Malmeyran, intemporel, baigné dans
la désuète odeur des tilleuls, dont l'absence
la hantait chaque fois qu 'elle s'en éloignait.
Elle soupira et se demanda enfin comment
elle allait relever le défi.

La grille grinçait immanquablement. Pour
s'ouvrir sans bruit elle réclamait un domptage,
exigeait qu 'on la soulevât à mi-course avant
d'être déposée progressivement sur ses gonds.
Jean respectait ses fantasies , la grille induite
en indulgence par huit  générations d'enfants
fugueurs étouffait  le bruit de ses évasions.

Pourtant , au coeur de toute escapade, Jean
ne recueillait à l'ordinaire qu 'un sentiment de
liberté amoindri tant la présence de Jeanne à
ses côtés suscitait de clauses restrictives. Jean-
ne elle-même n 'y pouvait rien , elle appelait les
fléaux , elle incarnait ces évidences , à malin
malin et demi , la raison du plus fort est tou-
jours la meilleure, rien ne sert de courir il
faut la fuir à point (et silencieusement au
risque de la voir aussitôt surgir sur vos pas !).

(A suivre)

LE SOUFFLE
MIRABEAU
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Jeanmaire répondra de ses actes devant un tribunal de division
Le Conseil fédéral s'est prononcé

> Suite de la Ire page

Une enquête de police judiciaire ne
saurait apporter une réponse sur tous
les aspects d'un tel cas. Questionné sur
les mobiles qui ont pu pousser Jean-
maire à ces actes de trahison, M. Ger-
ber , procureur général , n'a pu donner
qu 'une réponse sommaire, car il appar-
tiendra au tribunal de faire toute lu-
mière à ce sujet. En premier lieu ,
Jeanmaire a pu agir par dépit et frus-
tration professionnelle, n'ayant été pro-

mu que fort tard au grade de briga-
dier et encore dans le cadre d'une ar-
me moins prestigieuse que d'autres.

Une deuxième motivation : la véna-
lité ? Après l'aveu des cadeaux des
Russes, l'enquête n 'a pas révélé que
le couple Jeanmaire aurait agi par cu-
pidité. Là encore il faudra attendre
le procès pour en apprendre davantage.

Le troisième motif est le plus clair :
dès que Jeanmaire eut commencé à li-
vrer des renseignements à l'attaché mi-
litaire de l'URSS, il était entre les pat-

tes des spécialistes de l'espionnage et
il a été manœuvré dans une position où
il était livré au chantage des Russes
qui pouvaient l'obliger à continuer sa
trahison sous peine de le «donner»
à ses supérieurs suisses.

PAS DE COUR MILITAIRE
D'EXCEPTION

Au terme même de son contrat d'of-
ficier instructeur, Jean-Louis Jeanmai-
re exerçait les fonctions de chef de la
PA. S'il avait des obligations identiques

à un chef d'arme, en revanche ce titre
ne lui est pas reconnu par l'organisa-
tion militaire. L'institution d'un tri-
bunal militaire d'exception ne s'impose
donc nullement. Ce qui est heureux : ja-
mais une telle Cour d'exception n'a dû
fonctionner chez nous.

Voilà pourquoi la voie normale est
toute  tracée pour la continuation des
poursuites. Une fois terminée l'instruc-
tion préalable par le juge d'instruction
extraordinaire , que va ordonner inces-
samment l'auditeur en chef , l'affaire
sera déférée à un tribunal de division
en fonction du lieu du délit. La couple
habite Lausanne et il est de langue
française. Jeanmaire ayant moult fois
fonctionné comme juge au Tribunal de
division I, cette Cour n 'entre pas en li-
gne de compte. L'auditeur en chef ad-
met par conséquent que le procès pour-
rait avoir lieu devant le Tribunal de
division II desservant également la
Suisse romande. Le président de la
Confédération a insisté sur le fait qu 'il
fallait faire diligence pour que le pro-
cès puisse avoir lieu dans quelques
mois.

HUIS CLOS ?
SÉANCE PUBLIQUE ?

Pour des raisons psychologiques évi-
dentes , il serait souhaitable que ce
procès d'espionnage puisse se dérouler
publiquement. Mais sera-ce possible ?
Le tribunal est seul compétent pour dé-
cider. Il peut ordonner le huis clos no-
tamment pour des raisons de sécurité
et lorsque sont en cause des secrets
militaires. Il serait évidemment absur-
de que la publicité des débats dévoile
précisément des secrets à garder en les
livrant aux services de renseignements
étrangers à l'affût.

La Cour , selon la tournure que pren-
dra le procès, pourrait donc n 'admettre
la publicité que pour une part seule-
ment des séances. En tout état de cau-
se le prononcé du jugement et ses at-
tendus doivent être publics.

Quant à l'exécution de la peine, elle
ne saurait être envisagée sous la forme
militaire, celle-ci n 'étant prévue que
pour des condamnations pour délits non
infamants.

Comme l'a dit M. Gnagei pour une
affaire de cette gravité, toute la rigueur
de la loi est nécessaire.

H. F.

Berne: congrès de la FTMH
Le congrès ordinaire de la Fédération suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH), qui réunit quelque 350 délégués et une
centaine d'hôtes de Suisse et de l'étranger, s'est ouvert hier à Berne. D'ici
à samedi, les participants devront réélire leurs organes, et notamment
le président de la fédération, approuver les rapports d'activité des années
1970 à 1975 et traiter de plus de 120 propositions de sections ayant trait
aux femmes au travail, aux assurances-maladie et de chômage, aux 40
heures, à la paix du travail, au deuxième pilier et aux congés culturels

notamment.

Après une production orchestrale de
l'orchestre du Conservatoire de Berne,
M. H. Mischler, président de la Fédéra-
tion , a ouvert officiellement le congrès,
qui a rendu hommage aux membres de
la Fédération disparus depuis le der-
nier congrès ordinaire en 1970. Les dé-
légués ont ensuite entendu une allocu-
tion du conseiller fédéral Ritschard , qui
a plaidé en faveur d'une plus grande
solidarité intérieure dans les syndicats.

ALLOCUTION
DE M. RITSCHARD

Le chef du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, M. Ritschard , qui fut  lui-

même durant deux décennies fonction-
naire syndical , a parlé en détail du
concept de la solidarité dans les syndi-
cats. La solidarité n'est pas une affaire
de jeu politique, elle doit être apprise
et exercée. Nous ne devons pas être liés
seulement par l'appartenance commu-
ne à un pays, à un drapeau et à un
hymne national. On ne parle presque
plus aujourd'hui dans les syndicats que
de succès extérieurs. Mais à une épo-
que où il y a tant de solitude parmi les
hommes, beaucoup de syndicalistes
souffrent aussi du manque de succès
intérieurs, a déclaré M. Ritschard.

Ce dernier s'est déclaré fermement
opposé à l'attitude de certains em-

ployeurs qui pensent tirer profit du
fait que les travailleurs sont dans l'in-
certitude et leur font comprendre tous
les jours à quel point leur emploi est
devenu peu sûr. C'est pour M. Rit-
schard une vue à court terme. Une
préoccupation centrale de l'économie
globale doit être d'assurer du travail
à tous ceux qui désirent travailler.

Le conseiller fédéral Ritschard , qui
ne s'exprimait pas en tant que repré-
sentant officiel du Conseil fédéral , a
rappelé la nécessité d'un journal syn-
dical commun qui aurait , à son avis ,
la chance de trouver acquéreur en de-
hors également des membres des syn-
dicats et pourrait être un lien entre
le travail extérieur et le travail inté-
rieur des syndicats : « Je vois le tra-
vail extérieur des syndicats également
dans le poids politique qu 'il peuvent
exercer. Le syndicat est dans l'écono-
mie le représentant de la majorité et ,
dans la démocratie, la majorité signi-
fie quelque chose. U faut le rendre
visible. Pour moi , cela n'est pas un
défi , mais seulement prendre au sé-
rieux la démocratie » , a conclu M.
Ritschard. (ats)

Bâle

Le Tribunal correctionnel de Bâle a prononcé une peine de 4 ans
de réclusion contre un homme âgé de 38 ans, reconnu coupable de
violation partiellement qualifiée de la loi sur les stupéfiants. Le pré-
venu, qui est d'ailleurs récidiviste, doit d'autre part verser à l'Etat
les bénéfices qu'il a retirés du trafic de la drogue, soit 7520 francs. Le
ministère public avait requis une peine de cinq ans de réclusion.

Le prévenu a été condamné en 1973 pour des raisons semblables.
Il avait alors voulu « convertir » des toxicomanes consommant des dro-
gues dures en leur vendant du haschisch. En 1975 il s'adonna lui-même
à l'héroïne et finit même par en vendre.

GENÈVE :
JEUNE TOXICOMANE

La police genevoise a arrêté hier
un aide de bureau italien de 18 ans,
qui avait acheté 30 grammes d'héroï
ne à un trafiquant et l'avait reven-
due presque dans sa totalité pour
300 francs le gramme, gardant quel-
ques doses pour sa consommation
personnelle.

UN CYCLOMOTORISTE SE TUE
A MUTTENZ (BL)

Un homme âgé de 18 ans, M. Mar-
kus Egli , de Pratteln, a été tué
à Muttenz (BL) par une remorque
de camion. Ayant heurté avec son
cyclomoteur une planche de cof-
frage d'un chantier, il a été dévié

contre un camion qui roulait dans
le même sens et écrasé par sa re-
morque. Il est décédé sur place.

« DÉCORÉ » POUR SON SENS
DE L'HUMOUR

M. Raymond Broger , homme poli-
tique suisse, membre du Conseil des
Etats , a reçu hier l'ordre contre «la
componction bovine» (Ritter Wider
den Tierischen Ernst), par la Société
carnavalesque d'Aix-la-Chapelle.

Cet Ordre est décerné chaque an-
née par la société à des personna-
lités politiques ouest-allemandes ou
étrangères, qui se sont faits parti-
culièrement remarquer dans leur
travail et leur action par leur sens
de l'humour.

(ats, afp)

Condamnation d'uni trafiquant d'héroïne
Grandes manœuvres du corps d'armée

de campagne en pays fribourgeois
Les données de base des manoeuvres

du premier corps d'armée de campa-
gne en pays fribourgeois ont été com-
muniquées à la presse hier par le com-
mandant de corps Olivier Pittet lors
d'une conférence de presse, 18.500
hommes, 3200 véhicules, 300 chars de
combat et d'accompagnement au au-
tres véhicules chenilles, 80 avions et
24 hélicoptères participeront à ces
manœuvres se déroulant de lundi à
vendredi prochains dans le canton de
Fribourg. Ces manœuvres permettront
de constater et de surmonter les
nombreuses frictions qui se manifes-
tent lors de la conduite d'une opéra-
tion dans un environnement donné.
Pour les commandants et les états-
majors il s'agira de prendre des dé-
cisions pour des engagements non pré-
parés, de planifier et de conduire, à
tous les échelons, une défense proche
de la réalité, a relevé le commandant
de corps Olivier Pittet dans son ex-
posé.

Le gros des divisions mécanisée 1
et de campagne 3 participe à ces exer-
cices. En outre l'action sera appuyée
par un régiment d'aviation , un régi-
ment de DCA et un régiment d'hôpital

territorial. L'état-major du corps d'ar-
mée de campagne 1 et celui de la zone
territoriale 1 forment l'appareil de di-
rection.

Le secteur choisi cette année va de
la région de Laupen - Neuenegg jus-
qu 'à Romont et il est délimité au nord
— ouest par la route Lausanne - Berne,
qui en est toutefois exclue, et au sud-
est par le cours de la Sarine jusqu 'à
Fribourg, prolongé par une ligne Ta-
vel - Thœrishaus. La ville de Fribourg
est également exclue.

Dans une première phase débutant
lundi soir , les troupes seront déplacées

vers leur secteur d'engagement. Ce
déplacement sera organisé à l'aide d'un
ordinateur et cela à titre d'essai. La
second phase se déroulant jeudi sera
consacrée à la défense combinée dans
le cadre des divisions. On y déclen-
chera des ripostes et des contre-atta-
ques pour anéantir un ennemi ayant
pénétré dans leur secteur. La troisiè-
me phase allant de jeudi soir à ven-
dredi sera consacrée à une riposte des
forces blindées de la division mécani-
sée 1 pour anénatir un adversaire ayant
pénétré profondément dans le secteur
de la division de campagne 3.

Un déni de justice
Construction d'un altiport à Verbier

A la Croix-de-Cœur près de Verbier,
en Valais, on construit un altiport fort
discuté. Ce projet a été approuvé par
l'Office fédéral de l'air selon les cri-
tères du droit fédéral sur la navigation
aérienne. Le Tribunal fédéral a cepen-
dant décidé, hier , que le projet doit
également être soumis à la procédure
cantonale d'opposition et d'autorisa-
tion selon le droit de police de cons-
truction.

La Commission cantonale des cons-
tructions (CCC) en avait décidé autre-
ment , le 22 juillet 1976 , en prétendant
que les oppositions soulevées relevaient
de la compétence de l'Office fédéral de
l' air et non pas de la sienne. Il en ré-
sulta des recours , mais le Conseil d'Etat
déclara , le 4 août 1976 , que ces moyens
étaient irrecevables. Il considérait , en
effet , que l'octroi du permis d' aména-
ger un altiport relevait de la compé-
tence exclusive de l 'Office fédéral de
l'air. Entre-temps, les travaux ont com-
mencé. De son côté, l'Office fédéral de
l'air a renvoyé le dossier contenant les
oppositions aux cantons.

Trois recours de droit  public ont
abouti , hier , à la cassation des déci-

sions du Conseil d'Etat du 4 août 1976.
Le Tribunal fédéral a estimé que l'atti-
tude adoptée par la CCC était un déni
de justice formel et que le Conseil d'E-
tat était tombé dans l'arbitraire en sou-
tenant la CCC. (ats)

[/engrenage
Le premier chapitre judiciaire de

l'affaire Jeanmaire s'est terminé
par le dépôt des conclusions, après
enquête de police faite , du procu-
reur général de la Confédération.
S'il est encore trop tôt pour porter
un jugement sur les motivations
du brigadier pourvoyeur de rensei-
gnements aux Russes, on peut en
revanche démonter sans peine le
mécanisme fort simple et d'une ef-
ficacité à toute épreuve que les
Services de renseignements militai-
res de l'URSS ont appliqué à Jean-
maire.

C'est une opération à trois temps.
Premier temps : gagner la confian-
ce du colonel EMG bien en place ,
volontiers un peu bavard et ne dé-
daignant pas la dive bouteille.
L'attaché militaire de l'URSS à
Berne , s'y emploie avec un entier
succès, puisqu 'il noue de véritables
liens d'amitié avec le couple Jean-
maire. Deuxième temps : l'un ou
l'autre renseignement, même ano-
din, de ce nouvel ami. Là encore ,
ploin succès — ça marche.

Troisième et dernier mouvement ,
le plus important : par la persua-
sion et au besoin par un petit chan-
tage bien organisé , faire compren-
dre à cet agent « volontaire » qu 'il
ne risque rien, tant qu 'il continue
à livrer indications, informations
et renseignements, sinon... eh bien ,
sinon , c'est l'épée de Damoclès de
la dénonciation qui reste suspendue
au-dessus de la tête de l'imprudent
qui aurait des velléités de refus.

Et dès lors , c'est l'engrenage sans
pitié qui se met en mouvement, et
contre lequel il n 'y a qu 'une seule
arme efficace : tout avouer à ses
supérieurs et chercher à réparer les
dégâts causés autant  que faire se
peut encore. Mais cette issue exige
un grand courage moral. Jeanmai-
re ne l'a pas trouvé. Puisse au
moins son exemple détestable ser-
vir à rappeler à quiconque notre
devoir de vigilance à l'égard des
entreprises d'un adversaire parfai-
tement équipé pour installer ses
engrenages aussi chez nous, avide
qu 'il est de connaître les secrets
de notre défense qui l'intéressent
en permanence.

Hugues FAESI

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 12 degrés ; Bâle, très nuageux, 11 ; Berne, très

nuageux, 10 ; Genève, pluie, 9 ; Sion, très nuageux, 15 ; Locarno, pluie,
8 ; Saentis, très nuageux, 0 ; Pari s, couvert, 11 ; Londres, couvert , 8 ; Inns-
bruck , très nuageux , 15 ; Vienne, peu nuageux, 14 ; Moscou , couvert , 1 ;
Athènes, couvert, 18 ; Rome, très nuageux, 20 ; Milan , couvert , 10 ; Nice,

; pluie , 13 ; Barcelone , nuageux , 16. (ats)

Aide aux agriculteurs frappés par la sécheresse
Le Conseil fédéral s'est occupé hier

également des mesures en vue de
lutter contre les dégâts causés par la
sécheresse dans l'agriculture. C'est
ainsi que le gouvernement central a
décidé d'une ordonnance concernant
des mesures propres à atténuer la gra-
ve pénurie de fourrage due à la sé,-
cheresse de cette année. Simultané- '
ment il a mis au point à l'attention
des Chambres fédérales un projet d'ar-
rêté fédéral urgent de portée généra-
le avec le message y relatif pour ve-
nir en aide aux exploitations sinis-
trées situées en-dehors des régions de
montagne. Ce projet devrait d'ailleurs
être examiné par les deux conseils au
cours de la prochaine session de dé-
cembre. '

Il est prévu que l'aide directe ne
s'adressera qu 'aux exploitations pou-
vant faire état de déficits d'au moins
25 pour cent de leurs récoltes de four-
rages grossiers (montagne) ou de leur
production végétale (reste du pays). Il
y aura en outre deux catégories selon
l' ampleur des dommages subits : la
première pour les déficits entre 25 et
49 pour cent , la seconde pour ceux à
partir de 50 pour cent.

Quant au coût total de l'opération ,

il devrait s'élever à environ 62 mil-
lion s de francs, y compris la partici-
pation des cantons, soit 7 millions pour
ces derniers et 55 pour la Confédéra-
tion. La part de l'Etat central se ré-
partirait environ en 5 millions pour
les zones de montagne, 10 millions
pour les autres régions, 31 millions à
titre de participation aux frais de
stockage de viande (en raison des abat-
tages supplémentatires qui se sont im-
posés pour les bovins) et 9 millions
pour soutenir le placement de bes-
tiaux d'élevage et de vente.

LE CONSEIL FÉDÉRAL A
EN OUTRE :

9 édicté une ordonnance sur l'acqui
sition d'immeubles dans des lieux à
vocation touristique par des personnes
domiciliées à l'étranger, ordonnance
qui sera en vigueur du 1er janvier au
31 décembre prochain ,

_ libéré une somme de 2.085.000
francs prise sur le crédit de program-
me de la coopération technique pour
le soutien d'un projet réalisé par « Hel-
vetas » au Cameroun,

9 approuvé le rapport de la Com-
mission fédérale de surveillance de la
radioactivité pour l'année 1975, prési-
dée par le professeur Huber de Fri-
bourg,

9 procédé à cinq nominations d'am-
bassadeurs, soit MM. Pierre Châtelain
au Venezuela, Hans-Conrad Cramer
en Norvège et en Islande, Emil Sta-
delhofer en Suède, Max Feller au Bré-
sil et Olivier Exchaquet auprès des or-
ganisations internationales à Genève ,

9 adopté la liste des interventions
parlementaires qui seront traitées lors
de la session d'hiver, liste qui se com-
pose de 19 motions, 21 postulats et
31 interpellations,

9 remis au Département de justice
et police l'initiative populaire concer-
nant la séparation totale de l'Etat et
de l'Eglise pour qu 'il prépare le mes-
sage y relatif à l'intention des Cham-
bres fédérales,

9 adressé aux Commissions des fi-
nances des deux Conseils un rapport
intermédiaire sur le plan financier
pour les années 1978 et 1979,

9 nommé le colonel EMG Karl Fis-
cher commandant des cours d'état-
major général et le colonel EMG Rolf
Sigerist commandant de l'Ecole de tir
de Walenstadt en remplacement du
brigadier Ernst Ried i, qui reprendra
dès l'an prochain la division de mon-
tagne 12,

9 accordé la prime de garde an-
nuelle de 500 francs pour les chevaux
du train et les mulets pour les che-
vaux de trois ans déjà et non de qua-
tre ans comme jusqu 'ici et enfin nom-
mé M. Rolf Lœpfe, de Zurich et Gai-
serwald (SG), au poste de directeur
de l'Office fédéral de l'économie hy-
draulique, (ats)

Les travailleurs suisses figurent re-
lativement parmi les moins syndiqués
des pays industrialisés. Alors que la
Suède vient en tête en ce domaine
(85 pour cent de ses travailleurs ap-
partiennent à un syndicat), la Suisse
n'atteint qu 'un 37 pour cent. La Bel-
gique et le Danemark suivent la Suède
(70 pour cent), puis vient l'Autriche
(58 pour cent). Les travailleurs japonais
(35 pour cent), ceux d'Italie et du Ca-
nada (33 pour cent), les Français (23
pour cent) , enfin ceux des Etats-Unis ,
ont toutefois une tendance supérieure
à la Suisse à renoncer à se syndiquer.

(ats)

Les travailleurs suisses
relativement peu syndiqués
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J'ai traversé
le futur tunnel

routier du Gothard

Voyage au centre de la terre
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CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. EREBS

Une atmosphère suffocante, plus chargée semble-t-il de poussières et
d'ammoniaque que de bon oxygène vital. Une chaleur équatoriale qui trans-
forme l'habit en serre. Un bruit douloureux qui vrille et parait vouloir faire
éclater le crâne. Un ciel de roc sombre, un sol de boue glauque, des machines
et des installations au métal vaguement hostile dans un halo de lumière pour
film fantastique...

Je suis dans un autre monde, pas à dire ! On m'a dit que 1500 mètres de
montagne se trouvaient au-dessus de ma tête, et je le sens bien : ça ne facilite
pas la respiration ! Oppressante sensation de se noyer debout , de « boire une
tasse » irrémédiable dans un ersatz d'air qui ne doit pas être fait pour l'hu-
main...

Et pourtant , des hommes travaillent là, apparemment insensibles. Us ma-
nient d'énormes perforatrices, chevauchent des pelleteuses mécaniques, s'ac-
tivent à toutes les tâches courantes sur un chantier normal. Mais ce chantier-
là est-il normal ? A les regarder, à les côtoyer , deux réflexions obsèdent l'es-
prit: «Il faudrait que je n'aie plus rien d'autre à faire pour gagner ma vie,
pour que j'accepte de travailler ici » et « La seule chose à souhaiter, c'est qu'ils
soient très grassement payés ». Mais en même temps, une fascination demeure:
celle que peut exercer l'audace, l'aventure. Car cette galerie forée dans les en-
trailles des Alpes c'est , à n 'en pas douter , une aventure. Débarrassée des ima-
ges exotiques qu 'on attache à cette notion , mais bien réelle. Et à s'y frotter
quelques heures, on mesure mieux ce qu 'a dû être celle, identique, qui se dé-
roulait au même endroit déjà , il y a un siècle.

En 1880, en effet , on inaugurait le tunnel ferroviaire du Gothard. En 1980,
si tout va bien, on inaugurera le tunnel routier du Gothard. C'est ce dernier
que j'ai eu, déjà , le privilège de traverser. Et en sortant de cet impressionnant
« voyage au centre de la terre », je me disais qu'un monument comme celui
qui évoque l'héroïsme des perceurs du tunnel ferroviaire, à Airolo, ne serait
pas déplacé pour témoigner de celui des perceurs du tunnel routier , un siècle
après. Et que ce serait même un bien faible hommage.

Dire que dans quelques années, on
roulera ici comme sur un billard , à
80 km.-h„ sur une « route couverte »
plus que « dans un tunnel » tant l'é-
clairage et la ventilation seront abon-
dants ! Pour l'instant , nous — c'est-à-
dire quelques dizaines de journalistes
auto et d'attachés de presse des impor-
tateurs suisses d'automobiles réunis
en « course de club » — cahotons dans

un vieil autocar qui dut être postal
un jour. Chaussés de bottes, vêtus
de cirés, coiffés de casques, munis de
lampes de mineur, nous nous sommes
enfoncés dans ce boyau qui sera le
plus long tunnel routier d'Europe:
16,3 km. Durant quelques kilomètres
après le « portail nord » de Goesche-
nen, le tunnel a déjà presque son
aspect définitif: la dalle de béton sur

¦ 
<

LE TUNNEL EN CHIFFRES
Commencée fin 1969, son per-

cement devrait être achevé au
printemps 1977, et sa mise en
fonction devrait intervenir en au-
tomne 1980. Deux cents cinquante
personnes y travaillent actuelle-
ment, mais il y en a eu par mo-
ments près de six cents. Devisé à
l'origine 330 millions il coûtera en
tout cas le double. Il comprend,
dans une première étape en tout
cas, une galerie principale ména-
geant deux voies de circulation en
sens opposé, et une galerie de sé-
curité, indépendante de l'ouvrage
principal. Le tunnel aura une lon-
gueur de 16.322 m., une pente de
1,4 pour cent dans la moitié nord
et de 0,3 pour cent dans le secteur
sud, une section totale de 69 à 96
m2 selon les endroits. La galerie
de sécurité est un peu plus courte
(16.291 m.) et une section moyenne
de 6,5 m2. L'ensemble de l'ouvra-
ge, situé à une altitude moyenne
de 1100 m., décrit un arc vers
l'ouest qui le fait suivre sensible-
ment le tracé du col, et non celui
rectiligne, du tunnel ferroviaire,
qu'il croise par en-dessous à envi-
ron un km. de l'entrée nord. Plu-
sieurs courbes rompront la mono-
tonie du parcours. L'excavation
totale représentera un volume de
1,4 million de mètres cubes de

roche. La ventilation sera assurée
par 22 ventilateurs de près de 4
m. de diamètre et d'une puissance
de 2600 kW chacun, qui puiseront
l'air frais et évacueront l'air vicié
par quatre puits verticaux et in-
clinés et les deux entrées, ces six
points étant équipés de centrales
de ventilation. L'air frais et l'air
vicié circuleront par les conduites
aménagées dans la calotte du tun-
nel ; l'air frais entrera dans la
partie du tunnel réservée aux
véhicules par des bouches dispo-
sées tous les huit mètres, au ras
du sol, et l'air vicié sera aspiré
par le plafond, tous les 16 m. La
sécurité est assurée par un éclai-
rage continu et un éclairage de
secours ; des caméras de TV mon-
tées tous les 250 m. au plafond du
tunnel ; des signaux à trois feux ,
automatiques ou manuels, disposés
tous les 250 m. aussi ; des détec-
teurs d'oxyde de carbone et des
opacimètres pour le contrôle de la
qualité de l'air ; des détecteurs
d'incendie couplés avec les si-
gnaux et placés tous les 25 m. ; des
postes d'alarme-refuges, commu-
niquant avec la galerie de sécu-
rité, équipés du téléphone, de deux
extincteurs manuels et d'un bou-
ton d'alarme, et ménagés tous les
250 m. de chaque côté.

Sur plusieurs kilomètres, le tunnel
a déjà son futur  aspect. La pose
des éléments de cloison en béton
avance rapidement. On distingue
dans les parois et au plafond les
bouches d' aération et d'évacuation

de l'air vicié.

pental, une énorme machine con-
trôlée par télévision par un seul
opérateur creuse inlassablement le
sol (pour percer le tunnel, on
creuse d'abord la voûte (calotte),
puis on abaisse le « plancher »
jusqu'au niveau définitif) et dé-
verse la roche dans un concasseur,
puis sur un tapis roulant qui con-
duit les gravats dans un ascen-
seur automatique ; celui-ci, instal-
lé dans ce qui sera un puits d'aé-
ration, met 30 secondes pour aller
déverser 4 tonnes de pierraille à
l'air libre, 300 m. plus haut. Plus
loin, nous abandonnerons le car,
et un autre genre d'ascenseur, la
pelle géante d'une excavatrice,
nous hissera sous la voûte. Nous
continuerons à pied dans ce tron-
çon non encore excavé du tunnel.
D'abord sous la calotte, puis, à
l'endroit où elle n'est pas creusée
(il manque encore un peu moins
d'un kilomètre pour que le tunnel
soit entièrement percé) nous pas-
serons dans la galerie de sécurité,
petit tunnel parallèle au tunnel
principal, qui a servi de « test »
en précédant toujours de 2 km.
environ la progression du tunnel
principal, et qui assurera, par des
abris-sas de communication, la sé-

Plus loin, c'est la patiente et bruyante lutte contre le roc, pour amener
le tunnel à son gabarit dé f in i t i f .  (Photos Impar-k)

laquelle sera coulé le revêtement
de la chaussée, les parois d'élé-
ments de béton préfabriqués, le
« faux-plafond », lui aussi de bé-
ton, qui sépare le tunnel propre-
ment dit des canalisations de ven-
tilation installées en calotte, tout
cela est déjà en place. Sur ce
tronçon , on en est déjà au début
des finitions: pose des éclairages,
jointoyage, etc.

Mais plus loin , on commence à
voir ce qu'est la « lutte contre la
montagne » ! Le béton a fait place
au roc brut, à l'eau qui suinte de
partout (à certains endroits, il en
giclait 192 litres à la seconde du
front de taille !). Ici par exemple ,
à la verticale du plateau d'Hos-

curité des usagers en cas de grave
pépin. C'est le percement de cette
galerie qui a été fêté en mars
dernier. Pendant deux kilomètres
environ, nous allons patauger à
la queue-Ieu-leu dans ce boyau
encombré d'un véritable torrent
d'eau boueuse atteignant parfois
30 bons centimètres et envahis-
sant certaines bottes, ainsi que par
deux gros boudins amenant l'air
au chantier. Là, progressant à la
lueur avare de nos lampes fron-
tales, nous avons l'impression de
vivre un peu l'aventure. Sans que
personne l'avoue, l'obscurité, l'eau
(toujours inquiétante quand son

Suite en page 16

Au cœur même du massif du Gothard , un autre monde, dantesque
chaleur, poussière , boue, bruit, air vicié...

I FIAT 128 3 P BERLINETTA
I 1100. — Coupé trois portes , qua-
I tre places à traction avant. Mo-
I teur 4 cyl. en ligne de 1116 cm3,
I 65 ch (48 kW) DIN à 6000 t-mn,

H 8,9 kgm (87,3 Nm) à 4100 t-mn,
j Suspension à 4 roues indépen-
I dantes. Vitesse maxi env. 150
! km-h, accélération de 0 à 100

km-h en 15 sec. Prix 12.700 fr.
S Autre version: 3 P Berlinetta
1 1300, 13.650 fr.

Apparue il y a un an , la 128 3 P
est un produit typique de l'évolution
qui se dessine depuis deux ou trois
ans dans l'industrie automobile. L'é-
poque est à la raison plus qu'à la
passion , et les voitures se mettent
au diapason: même à vocation plus
ou moins sportive, elles se veulent
plus polyvalentes d'utilisation. La
128 3 P a remplacé ainsi le coupé
128 Sport: des lignes plus discrètes,
plus sages, lui confèrent une élé-
gance plus « passe-partout », mais
ont en même temps amélioré visi-
bilité et habitabilité ; une troisième
porte sous forme de hayon arrière
et une banquette arrière rabattable
permettent sa transformation en pe-
tit break, donc étendent son champ
d'utilisation ; enfin , des moteurs re-
travaillés ont permis d'améliorer le
rendement, c'est-à-dire de conser-
ver des performances identiques
tout en satisfaisant aux nouvelles
normes de dépollution et en rédui-
sant la consommation d'essence —
ce à quoi contribue d' ailleurs aussi
le meilleur aérodynamisme de la
voiture. C'est la nouvelle règle de
trois , les nouvelles trois dimensions,
la nouvelle manière de faire bon
ménage à trois pour des usages
de l'automobile auparavant incon-
ciliables: coupé, berline et break
tout en un !

Evidemment , cela ne va pas sans
compi'omis. Ainsi, la Berlinetta 3 P,
si elle a gagné en habitabilité par
rapport au coupé, n 'offre pas le
même espace a ses passagers ar-
rière que la berline de la même
famille, ni pour les têtes, ni pour
les jambes. En revanche, les sièges
sont bien dessinés, se révèlent d'un
réel agrément à l'usage et , ce qui
ne gâte rien, ils sont jolis , gaiement
bariolés d'un tissu écossais qui égaie
l'habitacle. Ces sièges sont complé-
tés par des appuie-tête réglables
d'excellente conception qui , on ne le
dira jamais assez, sont les indis-
pensables partenaires des ceintures
de sécurité. Sur ma voiture d'essai ,
lesdites ceintures avaient le mérite

élémentaire d'être à enrouleur au-
tomatique, mais un enrouleur trop
anémique ! Cet intérieur, plus co-
quettement dessiné et plus ample
donc, que le précédent est correc-
tement fini , suffisamment équipé
sans l'être richement mais son éclai-
rage est insuffisant (la lampe de
lecture de cartes devrait être com-
plétée par un plafonnier) et il man-
que aussi d'endroits bien conçus
pour y déposer les nombreux menus
objets qu 'on aime emporter avec soi.
Ceux qu'on place sur le tableau
de bord évidé ou sur le rayon amé-
nagé au-dessous se trouvent facile-
ment « éjectés » au premier virage
rapide. Pour les bagages, évidem-
ment, on est mieux loti, puisque le
coffre , recouvert par une planchette
amovible, augmente notablement de
volume et se transforme en petite
plate-forme de chargement lors-
qu'on rabat la banquette du fond.
Le hayon fournit un accès satisfai-
sant , en même temps qu 'un abri ,
pour la manutention des bagages,
bien qu'il ne s'ouvre pas au ras du
plancher , mais laisse subsister un
seuil. Le seul véritable ennui que
j' ai déploré , c'est que la capacité
intéressante de chargement de la
128 3 P ne puisse pas être exploitée
intégralement sans que la pauvre
voiture se mette à genoux d'un
air suppliant ! Une fois que j' avais
casé tout mon matériel de camping,
la voiture levait le nez et les sus-
pensions arrière talonnaient dés-
agréablement au moindre cahot. Le
phénomène était identique avec
deux adultes installés à l'arrière:
visiblement , la suspension arrière
de la Berlinetta (au demeurant plu-
tôt archaïque avec son ressort à la-
mes transversal) supporte insuffi-
samment la charge. Cela dit, cette
suspension procure en revanche un
confort agréable et confère à la voi-
ture une tenue de route très saine.

L'aspect « coupé » de la 128 3 P est
nettement mis en valeur par rapport
aux autres, et le véhicule se révèle
réellement très plaisant à piloter
rapidement. Le moteur 1100 est
étonnamment souple, plein de bonne
volonté, vif et cependant remarqua-
blement sobre, puisque j' ai enregis-
tré une consommation moyenne de
8,5 L de super aux 100 km. durant
mon essai. Que serait-ce avec une
boîte à cinq vitesses ! Car on en
vient à la souhaiter, surtout sur
autoroute où la boîte plutôt démul-
tipliée qui confère en partie son
brio à la voiture impose aussi des
régimes relativement élevés, et un
bruit en proportion. N'empêche que
le travail fait sur cette mécanique,
par ailleurs éprouvée, a porté d'ex-
cellents fruits. Au plaisir de con-
duite que procure la voiture con-
tribuent aussi des freins sans re-
proche et une direction agréable,
tandis que la commande de boîte
m a paru un peu dure et pas tou-
jours d'une précision irréprochable.
La visibilité a considérablement
progressé, et on peut saluer no-
tamment les vitres latérales arrière
à compas qui assistent agréable-
ment une climatisation satisfaisante
mais un peu simpliste.

Quant à l'éclairage, il est à
la hauteur des performances. En
somme, sous sa robe plus classique
et moins agressive, le coupé Fiat
128 a gagné une maturité qui n'en-
lève rien à son brio. Une retouche
de la suspension arrière permettrait
d'exploiter plus complètement la
polyvalence qu 'il a gagnée en même
temps que son hayon et son espace
accru. Mais telle quelle, la Berli-
netta peut déjà faire des œillades
aux pères de famille: elle est de-
venue bien plus fréquentable même
par ceux à qui la raison interdirait
de se laisser aller aux élans de
leur cœur ! (k)

Ménage à trois à l'italienne



La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 13

1. Iberico a, 9 matchs et 17 points ;
2. Etoile a, 9-15 ; 3. Buren a , 10-15 ;
4. Grunstern a. 9-14 ; 5. Hermrigen ,
8-9 ; 6. Douanne, 10-9 ; 7. Poste Bienne,
10-8 ; 8. Perles, 9-5 ; 9. Lyss a, 8-4 ; 10.
La Neuveville, 8-2 ; 11. La Rondinella ,
8-0.

GROUPE 16

1. Orpond , 10 matchs et 19 points ;
2. Aurore , 10-18 ; 3. Reuchenette a ,
10-12 ; 4. Ceneri a , 8-10 ; 5. Lamboing,
9-9 ; 6. USBB, 9-9 ; 7. Superga Perles,
9-8 ; 8. Iberico b, 10-6 : 9. Dotzigen b,
9-5 ; 10. Poste Bienne b, 10-5 ; 11.
Orvin , 10-3.

GROUPE 17
1. Longeau a, 10 matchs et 19 points ;

2. Azzurri b, 10-17 ; 3. Ceneri b, 10-
15; 4. Mâche , 10-11; 5. Boujean 34 a ,
9-9 ; 6. Lyss c, 9-8 ; 7. Aegerten b, 10-
9 ; 8. Diessbach b, 10-4 ; 9. Radelfin-
gen , 10-4 ; 10. Orpond b, 10-2.

GROUPE 18

1. Corgémont , 10 matchs et 19 points ;
2. Madretsch b, 10-17 ; 3. Villeret , 10-
15; 4. Boujean 34 b, 10-13 ; 5. Lon-
geau b, 10-11 ; 6. Bévilard , 10-9 ; 7.
Reconvilier , 10-6 ; 8. La Heutte, 10-6 ;
9. Macolin , 9-2 ; 10. Reuchenette b,
9-0.

GROUPE 19
1. Moutier, 10 matchs et 18 points ;

2. Tavannes, 10-16 ; 3. USI Moutier ,
10-14 ; 4. Saignelégier a, 10-13 ; 5.
Tramelan a, 10-11 ; 6. Lajoux, 10-11 ;
7. Court, 11-10 ; 8. Olympia , 10-9 ; 9.
Les Breuleux , 10-8 ; 10. Montfaucon a,
11-2 ; 11. Le Noirmont, 10-0.

GROUPE 20
1. Courrendlin a, 11 matchs et 22

points ; 2. Montsevelier a, 11-19 ; 3.
Vicques , 11-14 ; 4. Corban , 11-12 ; 5.
Tramelan b, 11-12 ; 6. Delémont a ,
11-9 ; 7. Mervelier, 11-9 ; 8. Belprahon ,
10-7 ; 9. Courchapoix , 11-7 ; 10. Per-
refitte , 10-6 ; 11. Saignelégier b, 10-1.

GROUPE 21
1. Courroux a , 11 matchs et 20

points ; 2. Bassecourt , 11-15 ; 3. De-
lémont b, 11-14 ; 4. Courfaivre a , 11-
14 ; 5. Boécourt , 11-14 ; 6. Courrendlin
b, 10-13 ; 7. Develier, 11-12 ; 8. Under-
velier , 10-10 ; 9. Movelier , 10-3 ; 10.
Courtételle a, 11-2 ; 11. Soyhières a,
11-1.

GROUPE 22
1. Courtételle b, 10 matchs et 18

points ; 2. Bourrignon , 11-18 ; 3. Mont-
faucon b, 10-16 ; 4. Courroux b, 10-13 ;
5. Courgenay, 11-13 ; 6. Glovelier , 11-
10 ; 7. Pleigne , 10-8 ; 8. Soyhières b,
11-8 ; 9. St-Ursanne, 9-4 ; 10. Cour-
faivre b, 9-2 ; 11. Boécourt b, 10-2.

GROUPE 23
1. Courtemaîche a , 11 matchs et 19

points ; 2. Boncourt a , 9-17 ; 3. Fahy a,
10-17 ; 4. Aile a, 10-11 ; 5. Grandfon-
taine , 11-11 ; 6. Cornol, 9-8 ; 7. Cœuve
a, 11-8 ; 8. Vendlincourt a, 10-7 ; 9.
Bonfol , 10-7 ; 10. Bure a, 10-5 ; 11.
Chevenez, 11-2.

GROUPE 24
1. Lugnez, 12 matchs et 20 points ;

2. Bure b, 11-19 ; 3. Boncourt b, 11-18 ;
4. Cœuve b, 11-17 ; 5. Courtemaîche b,
11-13 ; 6. Courtedoux , 10-11 ; 7. Dam-
vant , 11-11 ; 8. Porrentruy, 12-9 ; 9.
Fontenais, 11-6 ; 10. Aile b, 10-4 ; 11.
Fahy b, 11-4 ; 12. Vendlincourt b, 11-0.

SENIORS

Groupe 1
Le Noirmont - Reconvilier 2-0 ; Re-

convilier - Bévilard 4-2. Classement:
1. Tramelan 6 matchs et 11 points ;
2. Tavannes 6-8 ; 3. Le Noirmont 6-6 ;
4. Saint-Imier 6-5 ; 5. Bévilard 6-4 ;
6. Les Breuleux 6-4 ; 7. Reconvilier 6-4.

Groupe 2
Delémont - Courroux 9-1 ; Court -

Moutier 0-3 ; Les Genevez - Delémftnt
0-6 ; Courroux - Courtételle 4-2. Clas-
sement : 1. Delémont 6-12 ; 2. Moutier
6-10 ; 3. Court 6-7 ; 4. Les Genevez
6-5 ; 5. Courfaivre 6-3 ; 6. Courroux
6-3 ; 7. Courtételle 6-2.

Groupe 3
Courgenay - Aile 1-7 ; Cornol - Glo-

velier 5-0 ; Bonfol - Aile 2-10. Classe-
ment: 1. Porrentruy 6-11 ; 2. Aile 6-
10 ; 3. Bonfol 6-7 ; 4. Cornol 6-7 ; 5.
Fontenais 6-5 ; 6. Glovelier 6-2 ; 7.
Courgenay 6-0. Quarts de finale de la
Coupe jurassienne des seniors : Mévi-
lard - Saint-Imier 0-4.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Hockey sur glace: saison de vérité pour Tramelan
Bien que relégué en deuxième ligue, le HC Tramelan ne se laissera pas abattre
mais bien au contraire voudra prouver que malgré ses moyens qui ne sont pas
comparables avec les équipes qui disposent d'une patinoire artificielle, les «oran-
ge et noir» peuvent encore représenter fièrement les couleurs de leur cité partout
là où ils iront disputer des rencontres de hockey sur glace. Les choses étant ce
qu'elles sont, Tramelan jouera en 2e ligue après avoir disputé près de vingt

saisons en Ire ligue.

L'équipe de Tramelan jouera certainement le rôle de favori .

DERBIES AU PROGRAMME
Pour le président du club M. Claude

Gagnebin, cette saison sera une saison
de vérité. U sera indispensable que les
joueurs se battent avec cœur afin de
jouer le rôle de favori dans le groupe
9 composé d'Ajoie II , Corgémont, Court ,
Franches-Montagnes, Le Fuet, Sonce-
boz, Saicourt et Tramelan. Avec ces
équipes on est certain d'assister à des
derbies intéressants. Nombreux se sou-
viendront des rencontres opposant Cor-
gémont, Sonceboz à l'équipe locale.

L'entraîneur Gérard Vuilleumier a
préparé avec soins cette nouvelle sai-
son. Plusieurs rencontres amicales ont
été disputées et il a été possible d'a-
méliorer ce qui pouvait l'être afin d'ar-
river à la veille du championnat avec
une confiance qui devrait permettre
les meilleurs espoirs. L'entraîneur de-
vra se passer pour le premier tour du
moins d'un excellent élément puisque

Bernard Houriet ne sera pas disponi-
ble ayant eu un bras cassé lors d'une
rencontre amicale avant saison.

LES TRANSFERTS
Ne disposant d'aucun moyen finan-

cier , les dirigeants du club local ne
peuvent envisager d'effectuer de sen-
sationnels transferts , ils pourront ce-
pendant compter sur les services de
deux nouveaux venus soit de Walter
Kohler (ex-Moutier) et Bruno Mast
(ex-Sonvilier) ce dernier en qualité de
gardien. Par ailleurs , les jeunes qui
afficheront certaines aptitudes seront
introduits dans le contingent en compa-
gnie d'anciens joueurs d'expérience.

DES VOEUX
Plus fortement que ces dernières

saisons , les responsables du Hockey-
Club souhaitent vivement que le public
restera fidèle à l'équipe fanion. C'est

aussi dans le ferme espoir de disputer
un bon championnat que les responsa-
bles envisagent la présente saison car
joueurs et comité ne voudront pas dé-
cevoir ceux qui régulièrement encou-
ragent l'équipe, ceci d' autant plus que
l'on caresse l'espoir de voir à Tramelan
la réalisation d'une patinoire artificielle
qui est tant attendue...

CALENDRIER
13 novembre (St-Imier) Tramelan-

Court ; 18.11, (Porrentruy) Franches-
Montagnes-Tramelan ; 24.11, (St-Imier)
Tramelan-Corgémont ; 27.11, (St-Imier)
Tramelan-Ajoie II ; 12.12 , (Bienne) Sai-
court-Tramelan ; 18.12 , (St-Imier) Tra-
melan-Sonceboz.

Matchs retour: 22.12 , (St-Imier) Tra-
melan-Le Fuet ;. 8.1.77, (Moutier) Court-
Tramelan ; 12.1, (St-Imier) Tramelan-
Franches-Montagnes ; 17.1, (Moutier)
Corgémont-Tramelan ; 22.1 , (Porren-
truy) Ajoie II-Tramelan; 7.2 , (St-Imier)
Tramelan-Saicourt ; 13.2, (Bienne) Son-
ceboz-Tramelan.

U ne fait aucun doute que le HC
Tramelan fera son possible pour dispu-
ter ses rencontres sur sa patinoire na-
turelle à Tramelan. Cependant selon les
exigences de la LSHG comme il ne
peut y avoir de renvoi et que le cham-
pionnat doit être terminé le 13 février
1977 les clubs doivent pouvoir garantir
le déroulement des rencontres sur une
piste artificielle, (vu)

Banc d'essai pour de nouvelles règles
Tournoi de football international juniors de Monaco

De nouvelles règles visant à adap-
ter le football à l'évolution du jeu mo-
derne seront appliquées du 12 au 19
novembre lors du 6e Tournoi euro-
péen junior de Monaco.

Les huit équipes participantes —
Grande-Bretagne, URSS, RFA, Hon-
grie Yougoslavie, Italie, France et le
vainqueur de la dernière édition , l'Es-
pagne — pourront notamment tester
cette année l'intérêt de la remise en
touche au pied. Une telle innovation
devrait permettre de lutter plus ef-
ficacement contre les défenses adeptes
du« béton » et du dégagement systé-
matique du ballon en touche, en four-
nissant aux attaques adverses davan-
tage de possibilités de renverser le
jeu.

Les deux autres adaptations au rè-
glement concernent l'expulsion tem-
poraire de cinq minutes pour tout
joueur se rendant coupable d'une
charge irrégulière ou d'une action
d'anti-jeu, et le mini-corner.

Le nouveau point de corner sera
l'angle formé par la surface de répa-
ration et la ligne de but pour tout
ballon sorti entre cet angle et le but.

L'expulsion temporaire a commencé
à démontrer son efficacité en 1975
lors du Tournoi de Monaco en incitant
les joueurs de chaque équipe à tem-
pérer leur ardeur et à discipliner leur
jeu. Quant au mini-corner, il a déjà
lui aussi prouver l'intérêt de son ap-
plication qui accroit le danger de but
pour la défense concédant le corner.

J'ai traversé le tunnel...
Suite de la page 15

niveau varie et qu'on est « pri-
sonnier » d'une galerie !), les en-
droits resserrés où il faut se fau-
filer entre les gros tuyaux d'air,
les bruits de coups de mine qui
ébranlent une fois ou l'autre la
roche, tout cela installe une cer-
taine angoisse qui paralyse même
les langues les mieux déliées.

Ce sera pire encore tout à l'heu-
re, quand, après avoir franchi des
portes où le courant d'air est si
violent qu 'il manque nous jeter
à terre, nous nous retrouverons au
front de taille sud, là où le va-
carme est le plus insupportable,
l'air le moins respirable, la cha-
leur la plus torride. C'est un peu
hébétés que nous contemplerons
le travail de creusage et de « ma-
rinage » (évacuation des déblais).
Mais déjà , nous en avons « mar-
re»:  insensiblement, la passion
ressentie pour l'aventure techni-
que à laquelle nous assistons aux

premières loges, fait place au désir
frénétique de revoir le jour. Sur
le petit train de mine qui nous
emmène, trop lentement à notre
gré, vers le portail sud (au nord ,
la pente est trop forte pour qu'on
ait pu installer aussi une voie
ferrée: tous les transports se font
par engins sur pneus), nous ap-
prendrons dans nos tripes le sens
premier de l'expression « voir le
bout du tunnel » ! Quelque chose
d'ineffaçable s'est passé pendant
ces quelque trois heures où nous
avons, rares privilégiés, traversé
le tunnel routier en devenir ; le
sentiment, probablement, d'avoir
redonné leurs vraies dimensions
aux notions galvaudées de «puis-
sance de la nature» et de « gran-
deur du travail de l'homme », par
exemple... En tout cas, aucun de
nous ne pourra , dans quelques
années, traverser en voiture le
massif du Gothard en se bornant
à trouver que « Bof !, c'est jamais
qu'un tunnel... » !

¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 novembre B = Cours du 10 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 625 d 625 d
La Neuchâtel. 280 d " 285 d
Cortaillod 1025 o 1025 o
Dubied 170 d 165

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1130 113°
Cdit Fonc. Vd. 920 92°
Cossonay 975 d "° aChaux & Cim. 50° d 

o
500 d

Innovation 245 245
La Suisse 2900 2850 d

GENÈVE
Grand Passage 302 d 308 d
Financ. Presse 210 d 215
Physique port. 145 150
Fin. Parisbas 65-50 65.50
Montedison — -7° -75
Olivetti priv. 2-25 2-25
Zyma 75° ° 750 °

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 575 573
Swissair nom. 535 535
U.B.S. port. 3205 3190
U.B.S. nom. 513 514
Crédit S. port. 2565 2560
Crédit S. nom. 438 440

ZURICH A B

B.P.S. 1830 1835
Bally 1590 1610
Electrowatt 1480 d 1450
Holderbk port. 385 388
Holderbk nom. 357 357 d
Interfood «A» 450 450
Interfood «B» 2225 2210
Juvena hold. 270 272
Motor Colomb. 820 810 d
Oerlikon-Buhr. 1835 1835
Derlik.-B. nom. 534 537
Réassurances 2270 2265
Winterth. port. 1755 1750
Winterth. nom. 1220 1205
Zurich accid. 6350 6350
Aar et Tessin 825 810
Brown Bov. «A» 1510 1505
Saurer 770 775
Fischer port. 590 585
Fischer nom. 103 103 d
Jelmoli 1110 1115
Hero 2910 d 2905 d
Landis & Gyr 660 d 660
Globus port. 2025 d 2025 d
Nestlé port. 3195 3180
Nestlé nom. 1815 1810
Alusuisse port. 1240 1230
Alusuisse nom. 472 467
Sulzer nom. 2710 2710
Sulzer b. part. 395 394
Schindler port. 1375 1350
Schindler nom. 260 250 d

Syndicat suisse des marchands d'or 11.11.76 OR classe tarifaire 257/106 11.11.76 ARGENT base 365.—

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26.50 26.50
Ang.-Am.S.-Af. 7 7.25
Amgold I 43.50 46 —
Machine Bull 13.50 13.50
Cia Argent. El 108.50 108
De Beers 6.75 6.50
Imp. Chemical 11 d 11.50
Pechiney 36 35
Philips 26.25 26
Royal Dutch 110.50 109
Unilever 104.50 105
A.E.G. 86 86
Bad. Anilin 149.50 149.50
Farb. Bayer 130 129
Farb. Hoechst 133.50 133
Mannesmann 331 332
Siemens 261.50 261
Thyssen-Hùtte 107.50 107.50
V.W. 140 141

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 77750 77000
Roche 1/10 7800 7700
S.B.S. port. 380 381
S.B.S. nom. 260 258
S.B.S. b. p. 330 334
Ciba-Geigy p. 1290 1270
Ciba-Geigy n. 584 580
Ciba-Geigy b. p. 980 970

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 1980 d 1980
Sandoz port. 4925 4875 d
Sandoz nom. 1980 d 1975
Sandoz b. p. 3775 d 3710
Bque C. Coop. 870 875

(Actions étrangères)
Alcan 59.25 59.25
A.T.T. 150 148.50
Burroughs 212 207
Canad. Pac. 40.25 40.—
Chrysler 46 46
Colgate Palm. 63 62.50
Contr. Data 55 54
Dow Chemical 97 95.25
Du Pont 303 302
Eastman Kodak 203.50 203.50
Exxon 118.50 117.50
Ford 136.50 134.50
Gen. Electric 124.50 124
Gen. Motors 173.50 171.50
Goodyear 54.75 54
I.B.M. 635 635
Int. Nickel «A» 77 75
Intern . Paper 158.50 154
Int. Tel. & Tel. 72.75 73.25
Kennecott 65.50 64.50
Litton 29.25 25.50
Halliburton 152 149
Mobil Oil 135.50 134.50
Nat. Cash Reg. 80.75 80.75
Nat. Distillers 54.50 54 d
Union Carbide 141.50 138
U.S. Steel 113 113

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 930,77 924 ,04
Transports 211,76 210,50
Services public 98,22 98,13
Vol. (milliers) 19.200 18.890

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 —.2672 —.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)10430.- 10650.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 96.—¦ 108.—
Double Eagle 515.— 545.—

/ïTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ « i PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\U/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31-— 31-50
BOND-INVEST 71— 71.50
CANAC 77.50 ™.50
CONVERT-INVEST 72 - 25 72 -75
DENAC 63 — 63.50
ESPAC 186.— 188.—
EURIT 99.50 100.50
FONSA 82 -50 83.50
FRANCIT 53-25 53.75
GERMAC 94.— 96.—
GLOBINVEST 56 - 50 57 -—
HELVETINVEST 1°8- 80 109.50
IXAC 65.50 66.50
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 298.— 300 —
SAFIT HT.— 120.—
SIMA 171.— 172.—

y/ \/ Communiqués
y_y par la BCN

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

—_— Dem. Offre
___. !_¦ CS FDS BONDS 71,0 72 ,0
I - I I I  CS FDS INT. 60,25 62,0
LJ L-g-l ACT. SUISSES 238,0 239 ,0
^^^J CANASEC 462,0 472 ,0

.... „ . USSEC 560,0 570,0Lreau suisse ENERGIE-VALOR 73,75 75,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 81.— 84.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 86.22 89.23 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 200.50 208.75 FONCIPARS II 1120 — 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 341.75 361.50 ANFOS II 109.50 111.—

[PI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 645  55,5 Pharma 129,0 130,0
Eurac. '67 0 ">68 0 siat — 1390,0
Intermobil "gg 'g "

69
'5 Siat 63 1090,0 1095,0
' Poly-Bond 71,0 72.0

INDICE BOURSIER SBS
8 nov. 9 nov.

Industrie 264 ,1 263,5
Finance et ass. 313,1 312,3
Indice général 282 ,8 282 ,2

_fc BULLETIN DE BOURSE

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Bellinzone
2. Chênois
3. Grasshoppers
4. Neuchâtel Xamax
5. Sion
6. Winterthour
7. Aarau
8. Granges
9. SC Kriens

10. Nordstern
11. Vevey-Sp.
12. Young Fellows

- Servette
- Bâle
- Young Boys
- Zurich
- Saint-Gall
- Lausanne-Sp.
- Lucerne
- La Chaux-de-Fonds
- Mendrisiostar
- Fribourg
- Bienne
- Lugano

Tendances
1 X 2
1 2 7
3 3 4
4 3 3
3 3 4
6 2 2
3 3 4
4 4 2
3 3 4
4 4 2
6 2 2
5 3 2
4 4 2

1 • m 

Sport Toto: opinion des experts



Cercle de l'Ancienne __ >_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Quines superbes
aqUet D oz 43 GRAND MATCH AU LOTO ventée

vendredi 12'novembre organisé par ,e CercIe abonnements à Fr 10.-
dès 20 heures a n  a |entree

GRAND TEMPLE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE, 17 h.

CONCERT de la
RÉFORMATION

P.-H. Ducommun, violoniste
S. Terraz, violoniste
P. Mathey, organiste

Entrée libre
Collecte recommandée
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Hivernage
Encore quelques places dans garage
chauffé pour voitures ne roulant pas.
GARAGE BLOCH, Parc 54.

JEUNE CADRE

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

AES - Institut spécialisé en études de
marché, cherche pour la région de La
Chaux-de-Fonds et le Vallon de Saint-
Imier,

ENQUÊTRICES (EURS)
Conviendrait à ménagères et étudiants.
Age minimum : 18 ans.

Se renseigner par téléphone au (038)
33 40 80.

AGENCE PEUGEOT cherche

mécanicien
sur autos
qualifié, travail varié.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - Tél. (039) 37 16 22
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

BOUCHERIE - CHEVALINE
recherche

garçon-boucher
charcutier, capable de travailler seul.

Faire offre avec références et prétentions
sous chiffre S 920594-18 , Publicitas, 1211
Genève 3.

HOTEL - RESTAURANT
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le début décembre

sommelier
cuisinier
Tél. (039)1 23 37 31.

Atelier de polissage
DES FRANCHES-MONTAGNES

! cherche

personnel qualifié
ou à former sur boites acier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130642 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



Nouveau: le Ford Transit FT190.
Aucun autre utilitaire n'a une aussi
grande charge utile.

1980 kg de charge utile d'exemplaires. Un confort reT ; '
pour un poids total admis de marquable pour le conducteur et 4 AMll  I |_ \̂ |V|3500 kg, c'est la perfor- les passagers. Un vaste choix ; _ _ _ _ _ _ I |\_/|N|
mance exclusive du FT 190. de carrosseries en deux empatte-
Pour cela, le Ford Transit a été ments. Pas moins de 14 combi- __ ____S|
renforcé. Notamment le châssis, naisons de portes pour répondre ",;̂ _ _̂_sé\''

,. l'essieu arrière et la suspension. à tous les usages. En série, des màaaaaaaiÈIL'embrayage a aussi ete adapté freins assistés, à disque à l'avant [s$IHj _̂W__-|
à l'augmentation de la charge et un combiné essuie/ lave-g lace 'B ""TT

.'¦:. .;, . utile. De même que les freins avant électrique. Une boîte à 4 vitesses r-/"\r_r\ -rr-i AKIOI-I-à disque ventilé. Le nouveau parfaitement synchronisées et ; FORD TRANSIT
Transit FT 190 offre donc toutes même, en option sur les modèles | „J 

< les garanties au point de vue FT 100 et'FT 115, une boîte auto- "
¦ \ économie, performance et matique. T™— ~~— ~ 
\ ¦ sécurité. - ¦ Veuillez m'adresser votre documentation détaillée
\ ; Avec évidemment toutes à l' adresse suivante:

\ les qualités bien connues Votre concessionnaire Ford¦-\ de tous les Ford Transit. Une vous renseignera volontiers Nom/prénom: . .
vv conception technique mettant sur tous les avantages du Ford Entreprise - .
% l'accent sur la robustesse, la longé- Transit et sur le nouveau FT 190.

NV yité, la facilité d'entretien. Il y a un concessionnaire Ford Adresse - 
% produit éprouvé à un million près de chez vous.

W 
[ 'y y ¦; "¦¦ "ff" NPA/localité: 

\ N. Tel: .

I | *'\ v (A découper et à retourner à: Ford Motor
j& ' x\ ' \ Company (Switzerland) S.A. département
||k \V véhicules utilitaires, Kurvenstr. 35,

Wk. i V. \ 8021 Zurich)

Ford! Transit. L'utilitaire sur n

r_rariû rl__o Trrvie Rrtic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél . (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de là Serre 102.uarage aes irois-nois O.M. Neuchâte,: Pieirf ..a.Mazel n, „t. i o38i 253301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51 . tél. (039) 31 2431.

I

-~ "~N s "V
Pour tous vos travaux de Une bonne idée i_______n 

LA CHAUX"DE_ F0NDS i
perçage à la maison _ __ __ _ Fj TOULEFER S.A.
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Grand choix au centre-ville JEAN ffiEMONA 1

l»^% Livraisons à domicile emp e e ' '
dès Fr. OTt" f" Facilités de paiement I § LES PONTS-DE-MARTEL 1

i E. BENOIT
Pièces de rechange en stock + les Conseils du Spécialiste | ! |l Rue de l'Industrie 9 Tél. 039/371155 M

db
A louer

pour fin mars et fin avril 1977

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec salle de bain et chauf-
fage central , rues du Doubs et
Jardinière, Numa-Droz et Aurore.

APPARTEMENTS
I de 3 et 3 'h pièces, dans immeu-

bles modernes, rues du Nord , Fiaz ,
Arêtes et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 5 pièces , avec tout confort ,
cuisine agencée , rues des Crêtets et
Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, avec service de concierge-
rie, rues du Beau-Temps et Tuile-
rie.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V '

Jean-Charles Aubert
I A Fiduciaire et régie
lT  ̂ immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1
^̂  X Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondf

A LOUER
pour le 31 mars 1976

TRÈS BEL
APPARTEMENT

D UNE CHAMBRE
; GRANDE CUISINE AGENCÉE

Tout confort. Ascenseur

Loyer Fr. 251.40 TOUT COMPRIS

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue Fritz-Courvoisier 24,

appartements
2 pièces, loyer Fr. 358.—
3 pièces, loyer Fr. 415.—

charges et taxe Coditel comprises, tout
confort , balcon.

studios
cuisinière et frigo installés.
Loyer Fr. 243.—, toutes charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , rue du Locle 21,

magasin - bureaux - entrepôt
avec grand arrière-magasin bien éclairé ,
superficie environ 50 m2. Conditions de
loyer très avantageuses, à discuter.

Pour le 1er janvier 1977 , rue du Locle 23,

3 pièces spacieuses
tout confort , balcon. Loyer Fr. 431.—,
toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.



Derby La Chaux-de-Fonds - Bienne
La saison de handball débute samedi au Pavillon des Sports

Bien que débutant après toutes les autres formations du pays, le HBC La
Chaux-de-Fonds recevra, samedi, à 17 heures, la formation de Bienne au
cours d'un derby qui, déjà, s'annonce très ouvert. Nous avons fait le point
avant cette ouverture du championnat, avec le président André Gruring
et l'entraîneur-joueur Rolf Fischer. Ces deux inamovibles et compétents
dirigeants sont optimistes et ils espèrent trouver leur formation fanion parmi
les meilleures... ou les candidates au titre. Cette dernière prétention selon

le rendement de l'équipe en cours de championnat !

Aux commandes du club , le président André Gruring (à droite) et l' entraî-
neur-joueur Rolf  Fischer (maillot blanc), (photos AS)

Préparation poussée
Cette saison , l'entraînement a été

plus poussé que les années pré-
cédentes , dit Rolf Fischer : « Nous
avons livré un bon championnat d'été
(à ciel ouvert), puis après un mois de
pause, les joueurs ont repris leur pré-
paration physique. Dès le mois d'août
des séances régulières se sont dérou-
lées à raison de trois fois par semai-
ne (dont une à l'institut Monnin) .
Séances qui ont été par la suite ef-
fectuées au Pavillon des Sports avec

Les responsables
COMITÉ DU HANDBALL-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS : président:
André Gruring ; secrétaire : Jean-
Denis Flury ; caissier : Danilo Ca-
valli ; secrétaire des verbaux : Jean-
Claude Rouiller ; caissier de matchs:
Emile Brandt ; membres : Jean-
Claude Brandt et René Hess .

COMMISSION TECHNIQUE : di-
recteur technique : Marian Furtza ;
entraîneur : Rolf Fischer ; adjoint :
Halo Todeschini ; entraîneur 3e :
Jean-Pierre Monnier ; entraîneur ju-
niors : Jacques Lapray ; chef maté-
riel : Charles Huguelet ; soigneur :
William Jacot ; membre : François
Schurch.

Après le championnat d'été , la reprise en salle, (photo Impar-Bernard)

participation à des tournois ». Tout a
donc été mis en œuvre afin que la
formation chaux-de-i'onnière aborde le
championnat dans de bonnes condi-
tions. La moyenne d'âge de l'équipe
est de 23 ans, ce qui est un signe de
rajeunissement certain si l'on sait que
les fidèles Fischer, Schurch et Léchen-
ne ont dépassé la trentaine !

Contingent
Les formations chaux-de-fonnières

sont réparties dans trois groupes, à sa-
voir :
Première équipe, Ire ligue interrégio-
nale (Groupe 5) : TV Lànggasse-Ber-
ne. TV Steffisbourg, BSV Berne, HBC
La Chaux-de-Fonds , HBC Bienne, BSV
Wacker-Thoune, TV Aarburg.

2e (4e ligue) : TV Aarberg II, Pfadi
Lyss III , TV Sutz II, SFG Ancienne-
Neuchàtel , HBC La Chaux-de-Fonds
II . TV Bienne-Ville.

3e (4c ligue) : TV Nidau II , SFG
ST-Imier, HBC Neuchâtel, HBC La
Chaux-de-Fonds III, HBC Bienne III,
Satus Bienne-Ville.

Le contingent de l'équipe fanion
est le suivant : Fontaine, Geiser et
Bouvier (gardiens), T., I. et R. Todes-
chini , Fischer , Schurch , Léchenne,
Huther , Gigon, Gruring, Addor ,
Tschanz, Zaugg et Brossard. Plusieurs
jeunes étant en mesure de rejoindre
ce contingent en cours de champion-
nat.

Horaire des matchs
à La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 novembre : à 16 h., La
Chaux-de-Fonds II - SFG Ancienne-
Neuchâtel ; à 17 h., La Chaux-de-
Fonds I - HBC Bienne.

Mercredi 17 novembre : La Chaux-
de-Fonds III - TV Nidau II ; La
Chaux-de-Fonds II - Pfadi Lyss III.

Samedi 27 novembre (dames) : Les
Hauts-Geneveys - HBC Bienne ; La
Chaux-de-Fonds I - TV Aarburg.

Samedi 4 décembre : La Chaux-de-
Fonds II - TV Bienne-Ville ; La
Chaux-de-Fonds I - TV Lângasse.

Mercredi 8 décembre : Les Hauts-
Geneveys I - Little Lions Bienne ; La
Chaux-de-Fonds III - Satus Bienne-
Ville.

Mercredi 19 janvier 1977 (dames) :
Les Hauts-Geneveys _ Pfadi Lyss.

Samedi 22 janvier : La Chaux-de-
Fonds II - TV Aarberg II ; La Chaux-
de-Fonds I - TV Steffisbourg I.

Mercredi 26 janvier : La Chaux-de-
Fonds III - HBC Bienne III ; Les
Hauts-Geneveys _ Satus Bienne Ouest
II.

Samedi 12 février : La Chaux-de-
Fonds III - SFG St-Imier I ; La
Chaux-de-Fonds I - BSV Berne.

Mercredi 16 février : Les Hauts-Ge-
neveys - TV Sutz I ; (dames), Les
Haus-Geneveys - Soleure-Ville.

A qui le premier but de la saison ?

Samedi 19 février : La Chaux-de-
Fonds III - HBC Neuchâtel I ; La
Chaux-de-Fonds I - BSV Wacker-
Thoune.

Mercredi 23 février (dames) : Les
Hauts-Geneveys - HWG Bienne I ;
Les Hauts-Geneveys - TV Madretsch.

Mercredi 2 mars (dames): Les Hauts-
Geneveys - HBC Bienne II ; Les
Hauts-Geneveys I - TC Schlossmatte.

Mercredi 9 mars : Les Hauts-Gene-
veys I - Uni Neuchâtel ; La Chaux-
de-Fonds II - TV Sutz II.

A samedi...
Les dirigeants et les jou eurs du HBC

espèrent que samedi, lors du derby
face à Bienne qui marquera l'ouver-
ture de la saison en salle, le public
se rende en masse au Pavillon des
Sports. Un effort a été fait dans le but
de promouvoir ce sport au sein du
club de La Chaux-de-Fonds et il mé-
rite être soutenu. Donc un premier
rendez-vous à ne pas manquer !

André WILLENER.

Judokwaï Yverdon 17 - JC La Chaux-de-Fonds 7
Bataille pour le titre en championnat de judo de ligue A

L'avant-dernier match de ce cham-
pionnat s'est soldé par un résultat peu
flatteur pour les Neuchâtelois. Yverdon
battu au match aller alignait une équipe
au complet et en toute grande forme
afin de prouver que ses prétentions
pour le titre n'étaient pas injustifiées.
La Chaux-de-Fonds n'a pas su saisir
la chance d'obtenir les deux points de
l' enjeu. Entamant la rencontre avec
l'absence de rythme et rigueur, mais
aussi avec un mauvais état d'esprit, vu
l' absence de plusieurs titulaires, les
Chaux-de-Fonniers ont subi leur deu-
xième défaite.

ACCROCHÉS
Augusto mal inspiré ratait ses deux

combats. Droz se voyait contraint aux
nuls face à des adversaires refusant
l'attaque. Chételat , Menevaut et Gozel
ne pouvaient rien en moyen , Dubois
trop léger avec ses 60 kg. pour «tirer»
en lourd ne pouvait s'imposer dans les
contacts. Seul le brio du jeune Gigon ,
19 ans , meilleur combattant sur le tapis
et qui marqua deux magnifiques ippon ,
évita une défaite plus lourde. Sérieuse-
ment accrochés les Neuchâtelois con-
servent cependant le commandement.
Le succès d'Yverdon ne saurait être
mis en doute l'équipe étant d'une re-
marquable homogénéité. Composition
des équipes :

JUDO KWAI YVERDON : Brauch ,
Schopfer , Arrigoni , Helfer , Demont ,
Rigolet.

JC LA CHAUX-DE-FONDS : Augus-
to , Droz , Gozel , Chételat , Menevaut ,
Gigon , Dubois. Les résultats :

Brauch bat Augusto par Yuko ; Schop-
fer et Droz font Ikiwake ; Helfer et
Gozel font Ikiwake ; Arrigoni bat Ché-
telat par Koka ; Gigon bat Demond par
Ippon ; Rigolet bat Dubois par Ippon;
Schopfer bat Augusto par Koka; Brauch
et Droz font Ikiwake ; Arrigoni bat
Gozel par Ippon ; Helfer bat Menevaut
par Ippon ; Gigon bat Rigolet par Ip-
pon ; Demond bat Dubois par Ippon.

AUTRE COMPÉTITION
Sept équipes étaient inscrites pour

la traditionnelle Coupe Ricard. La
Chaux-de-Fonds devait aligner un nou-
veau judoka en la personne de Gilles
Christen, plein de valeur puisque cham-
pion suisse espoirs, mais combien jeu-
ne avec ses 17 ans, pour affronter des
judokas chevronnés. Si les résultats
n 'ont pas donné entière satisfaction au
coach Chételat , la technique et la co-
hésion de l'équipe s'affirment cepen-
dant. Résultats :¦

1. JC Morges ; 2. Judo Kwaï Yver-
don ; 3. Ecole de Judo Mikami, Lausan-
ne ; 4. JC Galmiz ; 5. JC La Chaux-de-
Fonds ; 6. JC Orbe ; 7. JC Monthey.

(ar)

La Ligue nationale de football reste sur ses positions
Après le compromis proposé par la SSR pour la publicité

A la suite du compromis proposé par la SSR concernant la publicité sur
les maillots des footballeurs, la Ligue nationale a vivement réagi. Rappelons
que la SSR propose d'accepter la publicité sur les maillots pour les reflets
filmés de rencontres (moins de six minutes) mais à la condition seulement
que les équipes intéressées s'alignent avec des maillots neutres lorsque
leur match fait l'objet d'une retransmission partielle (jusqu'à une heure).

RIEN DE NOUVEAU
Du côté de la Ligue nationale, on

indique que les clubs ayant opté
pour la publicité sur les maillots
avaient été réunis avant même la
séance de Bâle au cours de laquelle
la SSR a proposé son compromis.
Ces clubs s'étaient par avance oppo-
sés à cette solution. Ce compromis
n'a d'ailleurs rien de nouveau, puis-
qu 'il en avait été question à fin oc-
tobre déjà , lors d'une émission de
la TV suisse alémanique consacrée
à ce sujet.

Points à retenir
Dans un communiqué publié hier,

la Ligue nationale précise en ou-
tre :

'@ La Ligue nationale comprend
l'attitude des clubs qui ont accepté
la publicité sur les maillots et elle
a décidé de les appuyer.

© La SSR refuse au football ce
qui a toujours été toléré pour l'au-
tomobilisme, le cycliste et la boxe
notamment, sous prétexte que dans
ces sports, la publicité existait avant
que la télévision ne s'en empare.
Pour la Ligue nationale, cette argu-
mentation ne tient pas.

i® La SSR se réfère aux instruc-
tions de l'Union européenne de ra-
diodiffusion concernant la publicité.
Or, il n 'est pas tenu compte de ces
instructions en RFA, en France, en
Belgique et en Hollande notam-
ment, où des rencontres de football
sont transmises régulièrement, avec
ou sans publicité, sur les maillots.

O La publicité sur les maillots
des footballeurs n'a pas été « inven-
tée » en Suisse. Il s'agit d'un « ar-
ticle d'importation » . La Ligue natio-
nale se demande à ce sujet pour-
quoi le football suisse est seul à en
supporter les conséquences. En RFA,
des difficultés semblables ont surgi
lors de l'introduction de la publi-
cité, mais c'est la TV qui a finale-
ment cédé.
# Les clubs interesses ont de-

mandé à leurs « sponsors » une dé-
claration selon laquelle le fait de
supporter financièrement la publi-
cité sur les maillots d'une équipe de
football ne réduirait en rien leur
budget pour une publicité directe à
la télévision. Tous les « sponsors »
ont signé cette déclaration qui a
été transmise à la SSR.

Pour le reste, on estime au sein
des clubs intéressés que, par cette

« manœuvre » , la SSR entend dé-
tourner contre les clubs de football
le mécontentement des téléspecta-
teurs qui protestent parce qu'ils sont
partiellement privés de football.

Dernière liste des transf erts
La dernière liste des transferts pu-

bliée par la Ligue nationale comprend
les noms de Jacques Gurtner, Rudolf
Wampfler (CS Chênois), Milos Ostojic ,
Roger Piccand (Lausanne), Hans Dardel
(Winterthour), Roland Inderbitzin , Kurt
Simon (Lucerne), Domenico Amantea ,
Urs Kern et Roman Wey (Yg Fellows).

Grèce • Autriche 0-3
En match international amical ]ouè

à Kavala , devant 15.000 spectateurs,
l'Autriche a facilement battu la Grèce
par 3-0 (mi-temps 1-0). Hickersberger ,
qui joue à Fortuna Dusseldorf , ouvrit
le score pour l'Autriche dès la lie mi-
nute. La marque fut complétée en 2e
mi-temps par Krankl (72e) et Pezzey
(87e). C'est la première fois depuis le
16 mars 1975 (2-1 contre le Luxem-
bourg) que l'équipe nationale autri-
chienne s'impose hors de chez elle.

Belqique - Irlande du Nord 2-0
Après avoir péniblement remporté

son premier match du tour préliminaire
de la Coupe du monde (1-0 en Islande),
la Belgique a fait plus nettement la
décision dans le deuxième qui , à Liège
l'opposait à l'Irlande du Nord. Ellrc
s'est imposée par 2-0 (mi-temps 1-0)
devant 30.000 spectateurs.

CLASSEMENT : 1. Belgique, 2-4
(3-0) ; 2. Hollande, 2-3 (3-2) 3. Irlande
du Nord , 2-1 (2-4) ; 4. Islande, 2-0 (0-2)

EN FRANCE
Championnat de Ire division (14e

journée) : Saint-Etienne - Nice 2-0 ;
Bastia - Rennes 3-1 ; Troyes - Lyon
0-3 ; Nantes - Bordeaux 2-0 ; Metz -
Nîmes 2-0 ; Laval - Lens 1-3 ; Valen-
ciennes - Reims 5-0 ; Sochaux - Paris-
St-Germain, Marseille - Nancy, renv. ;
Lille - Angers 0-1. — Classement : 1.
Bastia , 20 pts ; 2. Lyon, 20 ; 3. Nantes,
19 ; 4. Metz, 18 ; 5. Lens, 16.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des mauvaises conditions atmosphériques, plus de la moitié des
matchs fixés ont été reportés à des temps meilleurs dans cette catégorie de
jeu. C'est ainsi qu'une seule rencontre s'est disputée dans le haut du canton,
celle qui opposait Les Ponts-de-Martel I a à Fontainemelon II et qui a été
remportée par les Montagnards ! Voici les classements des différents groupes,

après les matchs de cette semaine:

Groupe I
1. Saint-Biaise lia, 9 matchs et

16 points ; 2. Centre portugais, 9-14 ;
3. Bôle II , 9-12 ; 4. Cressier l a , 10-
11;  5. Colombier II , 9-10;  6. Gor-
gier I b, 9-8 ; 7. Béroche II , 9-8 ; 8.
Espagnol I a, 9-7 ; 9. Châtelard H ,
9-6 ; 10. Helvetia I b, 10-0.

Groupe II
1. Boudry II , 9 matchs, et ï 5.

points ; 2. Cortaillod II , 9 -J.5 ; 3.
Cornaux, 8-13; 4. Salento, 9-11 ; 5.
Corcelles II , 8-5 ; 6. Gorgier I a,
8-5 ; 7. Lignières II , 9-5 ; 8. Le Lan-
deron II , 9-5 ; 9. Cressier I b, 9-4.

Groupe III
1. Marin II , 8 matchs et 14 points ;

2. Cof frane , 8-11 ; 3. Helvetia l a ,
9-13;  4. Serrières II , 8-10; 5. Co-
mète II , 8-10 ; 6. Hauterive II , 9-10 ;
7. Espagnol I b, 9-3 ; 8. Auvernier II ,
9-3 ; 9. Saint-Biaise II b, 8-2.

Groupe IV
,u . ..l. Buttes, .9 matchs et 18 points ;

2. Couvet II , 10-17; 3. Saint-Sul-
pice l a , 9-13;  4. Blue Star l a , 9-
11; 5. Noiraigue, 9-10; 6. Travers
II , 10-9 ; 7. Blue Stars I b , 9-5 ; S .

Môtiers, 9-8 ; 9. L'Areuse, 10-3 ; 10.
Saint-Sulpice 1 b, 9-0.

Groupe V
1. Les Ponts-de-Martel l a , 10

matchs et 18 points ; 2. Les Bois l a ,
9-1 7 ; 3. Etoile H a , 9-13;  4. La Sa-
gne I b , 9-11;  5. Fontainemelon II ,
10-10 ; 6. Le Locle III  b, 9-8 ; 7.
Saint-Imier II , 9-6 ; 8. Les Brenets
I b , 9-5 ; 9. Sonvilier II , 8-2 ; 10.
Ticinolb, 8-1.

Groupe VI
1. Ticino l a , 8 matchs et 15

points ; 2. Le Locle III  a, 8-12 ; 3.
Céfïtre espagnol , 8-11 ; 4. Etoile H b ,
Ê-îï '; 5. La Sagne lia, 8-10; 6. Les
Brenets I a, 8-6 ; 7. Dombresson II ,
8-5 ; 8. Les Bois I b, 8-1 ; 9. Les
Ponts-de-Martel I b, 8-1.

A. W.

Que de renvois en championnat de quatrième ligue

¦ 
Tennis

' j

Après avoir passé les tours de qua-
lification, Heinz Gunthardt a affronté
Harold Solomon au premier tour de
l'Open de Stockholm, un tournoi doté
de 150.000 dollars.

Le jeune champion suisse a pris un
set à l'Américain, étant battu 6-4 4-
6 6-2. Or ce printemps aux internatio-
naux de Rome face au même adversai-
re, Heinz Gunthardt (17 ans) avait été
écrasé 6-0 6-0. Harold Solomon, qui a
remporté le mois dernier le Grand
Prix de Maui à Hawaï , figure actuel-
lement parmi les dix meilleurs jou-
eurs du monde.

A Stockholm, dans ce premier tour
du simple messieurs, Jimmy Connors
(E-U) a battu Jiri Hrebec (Tch) 6-3
6-1.

Perf ormance du Suisse
Gunthardt
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Ch. Weber
rj__ jTi~^« Sellerie-Maroquinerie

Articles de voyage
12, rue F.-Courvoisier

I 1Nettoyage du visage
PEELING ET MASQUE Fr. 25.—

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , rue des Crêtets 100 :

joli deux pièces
rénové

cuisine, WC-douche, cave et chambre-
haute. Loyer Fr. 240.—, charges com-
prises. Chauffage par calorifère à ma-
zout relié à une citerne collective.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

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 ;

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

Immeuble
de 8 appartements anciens à proximité
de la place du Marché, est à 'vendre à
conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre AG 21525 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

15 roues de chars
à Fr. 10.— la pièce.

1 moteur de bateau
Johnson , 6 CH revisé. Réservoir 12 litres
indépendant. Fr. 800.—.
Le tout en parfait état. Tél. 039/23 29 98.

^^^^ "̂~ ~~ _____" ' * 

SKIS AUTHIER 160 cm., fixations Kan-
dahar. Skis Authier CS 600, 200 cm.,
compétition, fixations Salomon 505.
Chaussures skis avec crochets No 45/46
et No 33. Bob enfant. Tél. (039) 41 20 73,
le matin.

MAGNIFIQUE AQUARIUM pour pois-
sons exotiques avec distributeur automa-
tique pour nourriture et lumière. Tél.
(039) 23 70 49.

TRÈS BEAUX COMPLETS homme, état
neuf , taille 56, grand ; radiateur électri-
que automatique Jura ; fer à bricelets
Jura. Téléphoner de 8 h. à 9 h. 30 et
dès 17 h. au (039) 23 35 32.

4 PNEUS NEIGE, utilisés une saison,
165 X 14, avec chaînes. Tél. 039/22 46 48.

ENREGISTREUR neuf , marque Sony TC
252, cédé Fr. 600.—. Tél. (039) 22 16 16,
de 18 à 20 heures.

BUFFET DE SERVICE en noyer ; table
à rallonge, 4 chaises. Prix à discuter.
Tél. (039) 22 50 21.

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

TIMBRES poste et cartes postales an-
ciennes. Tél. (039) 23 04 69.
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Je suis navré, Mr Maskell , dis-ie, mais
je suis innocent.

Il parut déconcerté. Il ne croyait pas un
mot de ce que je lui disais mais il ne s'expli-
quait pas mon attitude. Il eut un sourire dé-
couragé.

— J'espère que vous ne vous dites pas que
le jeu en vaut la chandelle ? Passer une partie
de sa vie en prison , c'est un mauvais place-
ment. La prison change un homme — et géné-
ralement pas dans le bon sens.

Je le regardai en souriant.
— Je croyais que vous ne vouliez pas pré-

juger l'affaire ?
— Vous êtes un jeune homme très impru-

dent , dit-il, et fous préparez un avenir bien
sombre, mais mes meilleurs vœux vous accom-
pagnent.

L'avocat de la Couronne était un homme
grand et maigre, avec un visage en lame de
couteau. Visiblement, il prenait plaisir à sa
tâche. Rollins, mon défenseur , écoutait d'un
air d'ennui. Je l'avais rencontré deux fois
seulement et, dans les deux occasions, il s'était
montré désinvolte à mon égard. Il savait que la
cause était perdue d'avance.

L'audition des témoins à charge commença
— et je compris pourquoi le magistrat parais-
sait radieux en dépit de son physique ingrat.
Des spécialistes de la police exhibèrent des

photographies et des croquis de la scène du
crime, puis ce fut le défilé des témoins.

La gentille petite vieille qui m'avait déjà
identifié au commissariat affirma :

—¦ Je l'ai vu frapper le facteur. — Son
regard exprimait l'honnêteté la plus pure. —
Je me trouvais alors dans le couloir et j 'ai
vu l'accuser frapper le pauvre homme de son
poing, puis, après lui avoir arraché une boîte
jaune , le pousser à l'intérieur d'un bureau.
Ensuite l'accusé a dévalé l'escalier.

L'avocat de la Couronne lui présenta un
plan du deuxième étage.

— Où vous teniez-vous ?
Elle indiqua un endroit du couloir et me

regarda dans les yeux d'un air parfaitement
innocent. La douce petite vieille dame était une
simulatrice de première et elle savait que je
savais qu 'elle mentait. Mais que pouvais-je
faire ?

Le témoin suivant , un type de chez Frotnum
and Mason , déclara — sous serment, bien
sûr — qu 'il avait expédié une corbeille de pi-
que-nique à un certain hôtel. La commande
avait été passée par un Mr Rearden. Interrogé
par la défense, il reconnut qu 'il ne pouvait
affirmer que le Mr Rearden qui lui avait
commandé le panier était bien celui qui se
trouvait au banc des prévenus.

Un employé d'hôtel déclara que l'accusé
était bien descendu à l'hôtel en question et
qu 'un paquet était bien arrivé au nom de
Mr Rearden. Quel avait été le sort du paquet ?
Il ne pouvait pas le préciser mais il supposait
que l'accusé en avait pris possession. On dis-
cuta un moment sur cette partie du témoi-
gnage et, finalement, elle fut rayée du compte
rendu d'audience.

Un détective montra une corbeille au tri-
bunal , précisant qu 'il l'avait trouvée dans le
bureau de Kiddykar Toys, société à respon-
sabilité limitée. Il avait été prouvé qu 'elle
venait bien de chez Fortnum. Un autre policier
déclara que le panier portait les empreintes
de l'accusé, ainsi que d'autres objets dans la

pièce : une bouilloire électrique, une cafetière,
des tasses, des couverts...

Le jury apprécia.
Puis un représentant de la police déclara

qu 'il avait fait  une enquête sur la société
Kiddykar. Apparemment , c'était une compa-
gnie authentique mais ne traitant aucune af-
faire. Après quelques difficultés — et avec
l'aide de la police sud-africiane — il avait
réussi à en découvrir le propriétaire. Un Mr
Joseph Aloysius Rearden de Johannesburg.
Non , il ne lui appartenait pas d' affirmer — son
enquête ne le lui permettait pas encore — que
le Joseph Alysius Rearden de Kiddykar était
le Joseph Aloysius Rearden qui se trouvait au
banc des prévenus.

Le jury apprécia.
Le facteur exposa les faits sans fioritures.

Je l'avais assommé et il a repris connaissance
quelques minutes plus tard dans le bureau
de Kiddykar. Rien là-dedans ne venait contre-
dire le témoignage de Bonne-maman gâteau.
Le troisième témoin oculaire était le garçon
de courses de Betsy-Lou. Il m'avait vu donner
un tour de clef à la porte de mon bureau ,
puis descendre les marches en courant. Je me
souvins vaguement d'avoir entrevu quelqu 'un
derrière moi à ce moment-là mais je n 'avais
pas descendu l'escalier en « courant » — l'ima-
gination du bonhomme enjolivait après coup.

Brunskill fut le témoin-vedette.
— Sur la foi d'informations reçues, je me

rendis , en compagnie du sergent-détective Jer-
vîs, à l'hôtel où était descendu l'accusé. Les
réponses de ce dernier à mes questions furent
telles qu je l'arrêtai pour avoir trempé dans
ce crime. J'obtins par la suite ses emprein-
tes qui correspondaient exactement à celles
relevées dans le bureau de Kiddykar Toys. Un
supplément d'enquête permit l'audition de trois
témoins qui , tous, reconnurent formellement
l'accusé.

Le procureur s'assit , une grimace de satis-
faction sur son visage maigre, et Rollins se
leva pour procéder au contre-interrogatoire.

Rollins : Vous parlez d' « informations re-
çues » , inspecteur. Comment ces informations
vous sont-elles parvenues ?

Brunskill (avec hésitation) : Dois-je répondre
à cette question , my lord ? Les sources de
renseignements de la police ne...

Rollins (rap idement) : Une ou plusieurs per-
sonnes peuvent avoir intérêt à perdre l'accusé,
my lord.

Le juge (d' un ton churchillien) : Mr Rollins,
je ne vois pas comment votre client « pourrait »
se perdre davantage. Néanmoins, la question
est acceptée. Elle m'intéresse autant que vous.
Vous pouvez répondre, inspecteur.

Brunskill (de mauvaise grâce) : Il y a eu un
coup de téléphone et une lettre.

Rollins : L'un et l'autre anonymes ?
Brunskill : Oui.
Rollins : Ces deux messages précisaient-ils

que l' accusé était l'auteur du vol à main ar-
mée ?

Brunskill : Oui.
Rollins : Précisaient-ils également que le pa-

nier trouvé dans le bureau de Kiddykar avait
été acheté par l'accusé chez Fortnum and Ma-
son ?

Brunskill : Euh... ! Oui !
Rollins : Est-ce un crime de se procurer des

victuailles dans ce magasin bien connu ?
Brunskill (sèchement) : Non , bien sûr.
Rollins : Ces messages anonymes précisaient-

ils aussi que la société Kiddykar appartenait
à l'accusé ?

Brunskill (mal à l'aise) : Oui.
Rollins : Est-ce un crime de posséder une

firme comme la Kiddykar Toys ?
Brunskill (à la limite de la patience) : Non.
Le juge : Je n'en suis pas si sûr. Quiconque

maltraite la langue anglaise au point d'en arri-
ver à un nom aussi barbare devrait être con-
sidéré comme un criminel.

(Rires dans la salle.)
Rollins : Inspecteur , est-il exagéré de dire

que , dans cette affaire , tout le travail a été
fait à votre place ? Ne reconnaissez-vous pas
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p eut devenir réalité!

— —v

MOLESON au FVIarché MIGROS 
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que, sans ces interventions malveillantes, l ac-
cusé ne se trouverait pas en ce moment au
banc des prévenus ?

Brunskill : Il m'est impossible de vous ré-
pondre. On l'aurait attrapé quand même.

Rollins : Croyez-vous ? J'admire votre cer-
titude.

Beunskill : On l'aurait attrapé.
Rollins : Mais pas si vite.
Brunskill : Peut-être pas.
Rollins : Décririez-vous votre mystérieux

correspondant comme quelqu 'un qui cherche
à se venger de l'accusé — ou comme un banal
délateur ou bien encore comme un indicateur
prêt à se faire payer d'une façon ou d'une
autre son information ?

Brunskill (souriant): Je préfère le considérer
comme un bon citoyen.

Très drôle ! Mackintosh soucieux du bien
public ! Mais, bon Dieu , quelle organisation
diabolique ! La première fois que j' avais posé
les yeux sur le panier de victuailles , c'était
dans le bureau de la Kiddykar Toys et je
n 'avais certainement pas téléphoné chez Fort-
num. Mrs Smith avait su s'y prendre ! Et je
n 'avais jamais entendu parler de la société
Kidd ykar avant de mettre le pied en Angle-
terre. Comment le prouver à présent ? On
m'avait livré à la police pieds et poings liés.

Après ça, il n'y eut plus grand-chose. Je
récitai mon petit boniment ; le procureur me
mit en pièces et Rollins, sans grand enthou-
siasme, essaya de rafistoler les morceaux. Le
juge résuma les débats et invita les jurés à me
déclarer coupable. Ils se retirèrent une demi-
heure — le temps voulu pour tirer en paix
les bouffées tant attendues — et le résultat de
leurs délibérations était prévisible.

Le juge me demanda si j' avais quelque chose
à ajouter et je m'en tins à trois mots :

— Je suis innocent.
Personne ne sembla m'entendre —• tout le

monde était trop occupé à regarder le juge
qui classait ses papiers, et à se demander avec
une allégresse contenue quelle serait la sévé-

rité de la sentence. Le magistrat s affaira un
moment pour bien s'assurer que l'attention du
pubkc se dirigeait entièrement sur lui, puis,
avec une pompe lugubre , déclara :

— Joseph Aloysius Rearden , vous êtes re-
connu coupable de vous être emparé par la
force de diamants d'une valeur de cent soixan-
te-treize mille livres. Avant de prononcer votre
condamnation , je voudrais dire quelques mots
au sujet de votre rôle dans cette affaire.

Je voyais ce qui allait venir. Le vieux ne
pouvait résister à l'occasion de pontifier —
à sa place, c'était facile.

« Un honnête citoyen anglais , dans l'exercice
de ses fonctions , va d'immeuble en immeuble
lorsqu 'il est subitement , brutalement assailli.
Il ne sait pas qu 'il transporte des pierres
d'une valeur qui , pour lui , serait fabuleuse et
c'est à cause de ces pierres — de ces diamants
— qu 'il est sauvagement attaqué.

« Rearden , vous n 'avez pas consenti à aider
la police à récupérer les diamants disparus.
En conséquence, vous ne pouvez vous attendre
à la clémence du tribunal.

« Au début , votre attitude m'avait étonné
mais , après un rapide calcul , ma surprise s'est
atténuée. Normalement , dans notre pays, le
crime qu 'on vous reproche — crime à main
armée joint au vol d'objets d'une valeur ce
cent soixante-treize mille livres — serait puni
par une peine de quatorze ans d'emprisonne-
ment. Mes calculs, toutefois , me montrent que,
durant ces quatorze années, vous jouiriez d'un
revenu annuel — exempt d'impôts — n'attei-
gnant pas moins de douze mille trois cent cin-
quante livres, le quatorzième de la somme que
représentent les diamants — ce qui , ajoutais-je,
dépasse beaucoup les appointements d'un ma-
gistrat de Sa Majesté , tel que moi , par exemple.
La chose est facile à vérifier.

« Qu 'un revenu annuel de cette importance
justifie une perte de liberté de quatorze ans
et l'incarcération dans un cadre qu 'on ne peut
guère qualifier d' agréable, c'est une affaire de
goût. De toute évidence, en ce qui vous con-

cerne , vous jugez l operation rentable. Mais le
rôle de ce tribunal n 'est pas de rendre le
crime rentable , aussi vous ne pouvez guère
m'en vouloir de chercher à réduire le « salaire »
de votre emprisonnement.

« Joseph Aloysius Rearden , je vous condam-
ne à vingt ans de détention dans tel ou tel
établissement pénitentiaire où il plaira aux au-
torités compétentes de vous envoyer.

Mackintosh dut rire à s'en faire péter la
rate.

III

Le juge avait raison en parlant de « cadre
qu 'on ne peut guère qualifier d' agréable ». La
prison clans laquelle on me conduisit était
d'une tristesse mortelle. Le bloc d'admission
était bondé — on avait dû faire des heures
supplémentaires au tribunal , ce jour-là — et
l' attente me parut interminable. Mon moral
n 'était plus très brillant ; il est difficile de se
voir condamné à vingt ans de prison et de
garder le front serein.

Vingt ans !
J'avais trente-quatre ans. J'en aurais cin-

quante-quatre quand j ' aurais purgé ma peine ;
peut-être un peu moins si ma conduite était
bonne mais toute remise de peine me semblait
fort problématique. Les membres des commis-
sions n 'auraient qu 'à jeter un coup d'œil sur
la transcription du procès et les commentaires
du juge les frapperaient aussitôt d' une manière
néfaste.

Vingt longues années !
Debout , j'écoutais , d'un air apathique , le

policier qui m'avait accompagné lire le résumé
de mon cas au fonctionnaire chargé de prendre
livraison de ma personne.

— Ça va, dit celui-ci en signant son nom
dans un carnet à souches et en détachant un
feuillet. Voilà le reçu du corps.

Croyez-le si vous voulez , c'est bien ce qu'il
m'a dit « le reçu du corps » . En prison , on
cesse d'être un homme ; on devient un corps ,

un zombie, une statistique ambulante. Un ob-
jet dont on dispose çà ou là , un paquet de
tri pes qu 'il faut nourrir à intervalles réguliers
et l'on vous dénie toute intelligence.

— Viens-là , toi , fit le gardien. Pousse-toi là-
dedans.

Il ouveir une porte fermée à clef et s'écarta
pour me laisser entrer. La porte claqua derrière
moi et j' entendis le déclic de la serrure. La
pièce était pleine de monde ; des hommes
de tout genre , à en juger par leurs vêtements.
Ça allait du blue-jean au pantalon rayé et au
chapeau melon. Personne ne parlait — les
regards étaient fixés sur le sol comme s'il
offrait un intérêt particulier. J'imagine que
les autres étaient comme moi. Ils se sentaient
bras et jambes coupés.

INOUS attendîmes longtemps clans cette pièce ,
nous demandant ce qui allait se passer. Cer-
tains d'entre nous étaient peut-être au courant ,
à cause d'une expérience antérieure. Mais , moi ,
c'était la première fois que je me trouvais
dans une prison anglaise et j'éprouvais une
certaine appréhension. Les paroles de Maskell
sur le régime spécial réservé aux prisonniers
considérés comme dangereux me tracassaient et
je commençai à broyer du noir.

Ils finirent par nous emmener l' un après
l'autre , suivant strictement l'ordre alphabé-
tique. Rearden , ça va loin dans l'alphabet et je
dus attendre plus que beaucoup d'autres mais
mon tour arriva et un gardien m'emmena dans
un bureau , au fond d' un couloir.

On ne propose jamais à un prisonnier de
s'asseoir. Debout devant une table derrière
laquelle se trouvait le fonctionnaire de service ,
je répondis à ses questions et il nota mes répon-
ses au fur et à mesure. Non. âge , lieu de
naissance, nom du père, nom de jeune fille
de ma mère, nom du parent le plus proche ,
profession. Pas une seule fois il ne porta les
yeux sur moi ; pour lui , je n 'étais pas un
être humain , j'étais une machine à statistiques
— il appuyait sur un bouton et le mécanisme
se mettait en route. (A suivre)
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THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 12 NOVEMBRE, à 20 b. 30

L'Ensemble
TZIGANE HONGROIS
«RAJKO» de Budapest

35 ARTISTES - MUSICIENS - CHANTEURS
DANSEURS

« Une vraie fête éclatante », Journal de Genève i
UN ENSEMBLE EXTRAORDINAIRE |

1 Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.
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Livraison à domicile par harasse : le litre Fr. 1.60
la bout. Fr. 1.05

Pris au magasin par harasse : le litre Fr. 1.50
la bout. Fr. 1.— r

fw  Aux Caves de Verdeaux
^
^̂ Y 

Daniel-JeanRichard 29
"¦¦la Tél. (039) 22 32 60

?£!____>

vLr/
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

DIES ACADEMICUS
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1976

à 9 h. 30 précises
à la Cité universitaire

Clos-Brochet 10, Neuchâtel
1. J.-S. Bach , Concerto en ré mi-

neur pour piano et orchestre :
Allegro

2. Allocution du recteur M. Jean-
Biaise Grize

3. Collation d'un doctorat honoris
causa

4. Prix académiques : proclamation
des lauréats

5. J.-S. Bach , Concerto en ré mi- i
neur pour piano et orchestre :
Adagio - Allegro

6. Conférence de M. Gaston Clottu
président de l'Institut neuchâ-
telois : Quelques réflexions sur
la politique culturelle en Suisse.
Orchestre Gymnase-Université,
direction : Théo Loosli.
Au piano : Marie - Louise de
Marval.
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Programmez-la: C'est la chaîne compacte à programmes
Vous lui indiquez l'heure de mise en de RADIO TV STEINER.
fonction. 1 tuner4 ondes, 1 ampli, 1 tourne-disques,
Elle vous obéit. 1 magnétophone à cassette, 1 réveil

V

Vous lui indiquez l'heure d'interruption, digital programmable. /
Elle vous obéit. Avec 2 enceintes acoustiques Hifi / I
Electroniquement. (DIN 45500) ITT / M

Electronique .. .pour ceux qui préfèrent le meilleur! E
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FONDUE CHINOISE à gogo 15.—
CIVET sur assiette , Fr. 10.50
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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 (29).
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 Paro-
les. 20.05 Requiem à Répétition. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
Cimaises et ateliers. 15.00 Thèmes et
variations. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Fer i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 Le monde des sports.
22.00 La musique et vous. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique légère autour du monde.
16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Consultation.
22.05 La chanson. 23.05-24.00 Entre le
jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Ecoutons ensemble.

13.30 EHxii- musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Concert symphonique: Pages de
Hummel et Vorisek. En intermède:
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.40
Orchestre de la RSI. 23.10 Airs de dan-
se. 23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00, sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Avec Rafcl Carreras.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Le roman contem-
porain en Suisse alémanique. 10.00 Sé-
lection jeunesse. 10.15 Personnages à
livre ouvert. 10.45 Evolution urbaine
et évolution biologique. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique de danse.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

A VOIR

Sous le titre « Starsky et Hutch »,
une nouvelle série policière com-
mence ce soir à la Télévision ro-
mande. Depuis quelques années, la
mode dans ce genre de séries est
aux flics « démythifiés » : Columbo
avec son imperméable raide de cras-
se, Baretta avec son physique de
marinier sympathique, Kojak avec
sa calvitie (encore que chez lui ,
l' effet semble inverse: le mythe ne
fait que grandir) bref: le policier
de cinéma doit faire « vrai ».

Starsky et Hutch, deux nouveaux
héros nés de l'imagination de pro-
ducteurs new-yorkais, ne font pas
exception à la règle: habillés de
manière passe-partout, différents
de caractère et de physique, mais
de toute manière très crédibles.
Cela dit , cette nouvelle série a «fait
un malheur» en Amérique, et on
entend dire dans la profession que
David Soûl et Paul-Michael Glaser ,
les deux comédiens incarnant Stars-
ky et Hutch sont à la télévision
ce que Newman et Redford sont au
cinéma.

Et Ion peut citer a ce sujet l amu-
sante remarque d'un critique de Los
Angeles: « Au moment où la télé-
vision a autant besoin d'une nou-
velle série policière que moi d'un
œil au milieu du front , il se trouve
que « Starsky et Hutch » est peut-
être une des meilleures raisons de
brancher son poste ces jours... »

Comme dans les autres séries cé-
lèbres, le succès vient ici avant
tout de la personnalité des acteurs:
Soûl et Glaser, pour être jeunes,
n'en sont pas moins chevronnés.
Ils ont appris leur métier à l'amé-
ricaine, c'est-à-dire en suivant la
filière des collèges spécialisés, du
théâtre classique, de la télévision ,
via Broadway. Tous deux ont in-
terprété une bonne douzaine de se-
conds rôles dans des feuilletons
comme « Kojak », , « Cannon », etc.
Enfin , ils se sont soumis à un long
travail d'assimilation psychologique
pour entrer totalement dans la peau
de leurs personnages, au point qu'il
est devenu difficile, même à la vil-
le, de les dissocier: on les appelle,
paraît-il , Husky et Strach...

Dans le premier épisode que l'on
verra en fin de journée, Starsky et
Hutch ont reçu l'ordre d'accomplir
une mission délicate: « convoyer »
la fille d'un empereur de la pègre,
qui a accepté de témoigner devant
le juge. Andrew Mello , en effet ,
veut bien se « mettre à table » s'il
peut avoir la garantie que sa fille
est en sécurité. Le capitaine Dobey,
le supérieur direct des deux dé-
tectives, leur explique que toute
l'opération est entourée du plus
haut secret. Mais à peine en route,
Starsky et Hutch doivent se rendre
à l'évidence: la « mission secrète »,
aux yeux de la pègre, ressemble
fort à un hallali... (sp)

Série policièreSélection de jeudi
TVR

20.15 - 21.15 Temps présent. Le
surnaturel.

Ces choses qu'on ne s'explique
pas... ces gens capables de tordre le
métal sans presque le toucher, ou
de communiquer avec l'au-delà, ou
encore de prédire l'avenir , de faire
se déplacer des objets, de guérir à
distance... bref , tout ce qui échappe
au rationalisme, au palpable, qu 'en
penser au juste ? Faut-il tout rejeter
en bloc, au nom de la raison ?
Ou au contraire admettre qu 'il exis-
te des domaines encore inconnus de
la science humaine ? Faut-il taxer
tout phénomène inexplicable d'illu-
sionnisme, ou au contraire adopter le
postulat de Baudelaire, selon qui
« la première ruse du Diable est
de nous faire croire qu 'il n'existe
pas » ?

Ou plus simplement, faut-il ad-
mettre que le cerveau humain est
une machine aux propriétés remar-
quables, et que l'homme doit encore
apprendre à en maîtriser le ma-
niement, rejoignant ainsi Pauwels
qui dit que la création nous a dotés
d'un computer et que nous nous
en servons comme d'un boulier ?

« Temps présent » , avec cette en-
quête de François Bardet et Jean-
Pierre Moulin , n'a pas l'intention
de trancher. Toutefois, au-delà des
cas tapageurs qui de temps à autre
défraient la chronique, il existe suf-
fisamment de phénomènes intéres-
sants et vérifiés par des personnes
dignes de confiance pour qu'on ten-
te d'y voir plus clair. Ainsi , derrière
Uri Geller, on trouve un Jean-Pier-
re Girard , qui ne se produit pas

A la Télévision romande, à 21 h. 15 : Starsky et Hutch. 1. La randonnée
de la mort. Avec (notre photo) : David Soûl dans le rôle de Ken Hutch
et Paid Michael Glaser dans celui de Dave Starsky. (Photo TV suisse)

en spectacle, mais qui se livre à
des expériences en laboratoire.

TF 1
14.55 - 15.50 Documentaire. Notre

Dame en Vaux à Châlons
sur Marne.

Une des merveilles de l'art ro-
man ressuscitée: le cloître de la

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux à
Châlons-sur-Marne.

Construite en 1170 et 1180, on
en avait perdu la trace et la mé-
moire, seuls quelques musées, le
Louvre, les musées de Cleveland
ou d'Anvers en conservaient quel-
ques vestiges. Sur place, un vieux
curé, en cultivant son jardin en

avait découvert quelques sculptures
éparses qu'il montrait aux ama-
teurs.

En 1960, un jeune agrégé d'his-
toire, Léon Pressouyre, pour trom-
per l'ennui d'un service militaire
fastidieux, à Châlons, après une
minutieuse recherche d'archives et
un examen perspicace du site pres-
sent que les éléments du cloître
doivent se trouver encore là , cachés
dans les murs des bâtiments voisins
auxquels ils ont servi de matériaux
de construction.

A 2

20.30 - 22.00 Dramatique. « Cré-
puscule à Venise ».

Cette dramatique reconstitue les
derniers mois de la vie de Richard
Wagner. Le compositeur s'est instal-
lé à Venise avec ses jeunes enfants
et sa femme Cosima, fille de Franz
Liszt. La visite d'un journaliste,
celle de son beau-père, l'annonce
de la venue d'une de ses anciennes
interprètes, Carry Pringle, sont au-
tant d'occasions d'évoquer les sou-
venirs de la prodigieuse carrière
du maître. On peut sentir qu'il vit
déjà dans le passé.

Après la création de « Parsifal »
(1882), il n'envisage plus d'entre-
prendre d'autres opéras. Il se con-
tente de rédiger un essai sur « L'élé-
ment féminin dans la nature hu-
maine » et semble ne plus rien
attendre de la vie que de voir
grandir ses enfants.

Ce n'est donc pas le Génie au
travail qui est montré ici , mais au
contraire, l'existence quotidienne
d'un homme simple.

Court-métrage
Requiem à répétition

Pièce radiophonique
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

L'action se situe dans un hôpital
psychiatrique. Au cours d'une crise, un
patient se mutile cruellement la main.
Alerté par ses cris, un infirmier accourt
qui désinfecte et panse la plaie, après
avoir administré un calmant au malade.
Celui-ci, probablement sous l'effet du
tranquillisant, commence une manière
de longue confession où transparaissent
les drames qui ont marqué son exis-
tence et qui l'ont peu à peu réduit à
l'état de démence. On comprend que cet
homme a trop souvent rencontré la
mort à travers les décès de plusieurs
êtres chers, et qu'il en est résulté une
véritable hantise : par son acte, le
malade tentait de conjurer symbolique-
ment cette mort inexorable... (sp)

INFORMATION RADIO

Résultats de l'enquête No 45 de la
Radio romande:

1. La vieille (Michel Sardou) *. 2.
Daddy Cool (Boney M.). 3. Concerto
de la mer (Jean-Claude Borelly). 4.
Maladie d'amour (Elisabeth Jérôme)* .
5. Gabrielle (Johnny Hallyday). 6. Now
is the time (Jimmy James). 7. Le petit
bonheur (Dalida). 8. Ciao bambino, sor-
ry (Mireille Mathieu)*. 9. Elle (Danyel
Gérard)*. 10 Marinheiro (Antoine) . 11.
You should be dancing (The Bee Gees)*.
12. Gria Cuervos (Jeanette). 13. Les
femmes (Sheila)**. 14. Gentil dauphin
triste (Gérard Lenorman)*. 15. Dont go
breaking my heart (Elton John +
Kiki Dee)**. 16. Nice and slow (Jesse
Green). 18. Goodbye Venice goodbye
(Kelly Marie). 18. Le vagabond (Claude
François)**. 19. Dancing Queen (Abba)**.
20. Bamba Carlos (Carlos)**.
* en hausse cette semaine.
** nouveaux venus.

HIT PARADE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne, .uetsch, un cadeau du glacier.
18.25 Courrier romand

Jura bernois. Présentation : Antoine Berthoud.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

28e épisode. (Série).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Ce soir : Le surnaturel.
21.15 Starsky et Hutch

1. La Randonnée de la Mort. (Série) .
22.05 Hans Hartung

peintre.
22.20 A témoin

Une interview de François Peyrot , ancien conseiller
national.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programme pour les
personnes âgées

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire

L'Ours qui voulait res-
ter Ours

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento sportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 La fin d'un rêve

Charles le Téméraire
et la bataille de Morat

21.50 Téléjournal
22.05 The Sandy Duncan

Spécial
Variétés avec Gène
Kelly, Paul Lynde, etc.

22.45 Les programmes -

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.50 Autoreport
18.55 Trois Neveux

et un Majordome
Cours, cours, Petite
Souris, série

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où

nous vivons
La vie des animaux
La girafe

20.15 Ici Berne
Par Achille Casanova

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'infor-
mation

22.00 Bonne nuit, Helvétie !
Itinéraire entre la ten-
dresse et la folie au
cœur d'un été italien ,
avec Anja Engstrôm et
Gianni Cajafa (3)

22.45 Téléjournal

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

10.45 env. Cérémonie militaire
En direct de l'Arc de Triomphe.

11.40 Concert
Orchestre philharmonique.

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Football

Nice - Saint-Etienne. En différé.
14.55 Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-sur-

Marne
15.50 Au théâtre ce soir: Interdit au Public

de Jean Marsan et Roger Dornes.
18.10 Musique de France

Musique de l'Equipage de la Flotte de Brest.
18.40 Gédéon
18.47 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (35)

Feuilleton. )
19.21 Histoires d'animaux
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Pêche miraculeuse (1)
21.22 L'événement
22.22 Allons au cinéma
22.52 TF 1 actualités

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

14.00 Aujourd'hui Madame
14.50 Mon Fils

2. La décision. (Série) .
15.47 Les grands chefs d'orchestre

Otto Klemperer.
17.22 Les Casse-Pieds

Un film de Jean Dréville. Avec : Noël-Noël.
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Soif d'aventures

Panama inconnu.
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Crépuscule à Venise

Dramatique de Jean Mistler.
22.00 Juke-box

Les cow-boys du rock.
23.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Histoire des enfants
19.05 La vie qui nous

entoure
Un petit désert: la Ca-
margue

19.30 A la découverte
de la science

19.40 Tribune libre
Les associations d'an-
ciens combattants

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.

¦ 20.30 Comme un Torrent
Un film dé Vincente
Minnelli

22.40 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La bonne tenue

d'un ménage
Les appareils électro-
ménagers

16.50 L'art floral
17.35 Pour les enfants ^
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Contrat de Meurtre

Film policier
21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.35 En parcourant

l'Allemagne
17.0,0 Téléjournal
17.10 L'Abeille Maja
17.40 Plaque tournante
18.20 Une si Longue

Journée
19.00 Téléjournal
19.30 Grand gala

de variétés
20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Berthe

Télépièce
22.45 Téléjournal
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CORSO I SAMEDI et A bout de souffle numéro deux de Jean-Luc GODARD
Tél. 222550 

à'r̂ ĥ O Un règlement de compte entre Godard et la porno, la politique et la société de consommation
GUILDE DU FILM | Provocateur + paradoxal ... par l'enfant terrible du cinéma 18 ans
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Jri l̂ îiliilli ,! ._é_F - osl Un film d'aventures «Made in Japan »

El EN GRANDE ¦¦ ¦̂Ct l̂MgMr| PREMIÈRE

22 22 01 Mel Brooks maître de 15 ^^St*̂ >_5*Ç vY _____ ] Un film
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_9 ' - - A 'au rond-point
des artisans

v!

exposition
permanente

macramé, c. clisson lissage, I. dubois bijoux, p wiesmann

poterie, monnivert tissage, s. villanueva ' . ' . . .

présentée par la, .

boutique
«©fourni ton»

m. queloz j. kummer

rue du parc 1 la chaux-de-fonds

mardi à samedi 10 à 12 h. et 14 à 18 h. 30

| LAPIN FRAIS on 1I entier imp. le kg. Fr. 9«80 I

LANGUE DE BŒUF "
fraîche ou salée le kg. Fr. Çr***™

f LANGUE DE VEAU I
1 fraîche le kg. Fr. 11®™" m

Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

À LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12,

2v_ pièces
TOUT CONFORT,
CUISINE ÉQUIPÉE . i

Libre tout .de suite ou pour date
à convenir. * "*¦

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE
Assurances '¦
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

APPARTEMENT RÉNOVÉ
tout confort, 3 pièces, Coditel, dépen-
dances, quartier de l'Abeille, à louer
pour le 30 novembre 1976 ou date à
convenir. Tél. (039) 23 76 10.

LIQUIDATION DE MEUBLES
au prix d'achat, pour cause de
décès :

Chambres à coucher style classique,
parois, salons, tables et chaises.
Pour visiter , tél. (038) 31 51 00,
Mme Jean Theurillat, 2034 Peseux
(NE) .

Liquidation autorisée par le Dépar-
tement de police du 8 octobre 1976
au 31 mars 1977.
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NOUS CHERCHONS

secrétaire
ayant quelques années de pratique, bilingue
français/anglais avec sténographie dans les deux
langues, pouvant travailler de manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative.

Les candidates sont priées de faire offres manuscrites - Case pos-
tale 92, 1211 GENÈVE 24 - ou de téléphoner pour prendre rendez-
vous au (022) 43 22 00, interne 253.

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne doit se chercher un nouveau
vice-chancelier. M. Jean-Claude Due-
by, qui, aux côtés de Mlle Jacqueline
Etter, a été désigné pour occuper l'un
des deux postes de vice-chancelier nou-
vellement créés, vient de communiquer
par écrit à l'Exécutif cantonal bernois
qu 'après réflexion, il considérait que
sa nouvelle fonction ne correspond pas
à ce qu 'il en attendait , ses intérêts se
portant sur les transports en commun.

Jean-Claude Dueby, fils de l'ancien

conseiller national et ancien secrétaire
des CFF Hans Dueby, occupe une fonc-
tion au sein de la direction générale
des CFF. Nommé vice-chancelier en
tant que candidat socialiste, il sera
remplacé vraisemblablement — ainsi
que l'a affirmé le président du Conseil-
exécutif , M. Werner Martignoni , dans
vin premier commentaire — par un
socialiste. Le chancelier est désigné par
le Grand Conseil, alors que le Conseil-
exécutif nomme les deux vice-chance-
liers, (ats)

Canton de Berne: l'un des deux
nouveaux vice-chanceliers renonce

L'entreprise Louis Schwab, qui fa-
brique des pendulettes sous le nom de
« Swiza » dont le 90 pour cent sont
exportés a introduit depuis le début
de la semaine le chômage à 60 pour
cent (les ouvriers ne travaillent que

le lundi et le mardi) pour une grande
partie de ses 205 employés, 35 person-
nes étant mises au chômage complet.

Seuls quelques services (outillage, re-
cherches et promotion) travaillent en-
core à 80 pour cent. L'entreprise, qui
avait introduit un chômage partiel en
mars de l'année dernière mais avait
travaillé à plein temps entre mai et
octobre dernier, espère pouvoir amélio-
rer sa situation par le lancement d'un
nouveau produit en février prochain,
raison pour laquelle elle a renoncé à
des licenciements.

Dans un communiqué, la FTMH pro-
i teste cependant contre le fait que ces

mesures ont été décidées unilatérale-
ment sans consultation préalable du
personnel et des organisations syndi-
cales, ce que l'entreprise conteste, des
contacts ayant déjà eu lieu avant la
première introduction du chômage par-
tiel, (ats)

Delémont : une entreprise d'horlogerie
introduit le chômage à 60 pour cent

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

Chambre commune : tous les jours ,
13 h. 30 à 15 h.. 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à lli h.. 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. Leuenbeiger (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 famil ia le  : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Un officier de

police sans importance.

Des Loclois
et un Tramelot

se distinguent à la course
de caisses à savon

Le 3e Grand Prix de caisses à savon
de Develier s'est disputé sur la route
reliant ce dernier village à Courfaivre
et a connu un grand succès populaire.
Quarante-quatre concurrents ont fina-
lement été classés dans les deux caté-
gories et comme le démontrent les
résultats, dès jeunes' pilotes' du Locle
se sont particulièrement distingués,
tout comme un représentant de Tra-
melan. Les résultats: cat. 1 (1961-1964):
1. Didier Gerber, Tramelan; 2. Thierry
Schulthess, Le Locle ; 3. Bernard
Baumgartner, Le Locle. Puis, respec-
tivement 6e et 7e, Jacques Langel et
Fabienne Huguènin de La Chaux-de-
Fonds. Cat. 2 (1965-1969): 1. Rolf Ste-
bler ; 2. Didier Bourquard ; 3. Thierry

| Lâchât, tous de Develier. (rj)
I

DEVELIER

Mise à l'eau
Samedi après-midi la Société de pê-

che « La Franc-Montagnarde » dont on
connaît l'heureuse activité, a mis à l'eau
des truites de 20 à 26 cm., en tout 45 kg.,
sur le parcours Usine électrique à
Blanfolle. Etaient présents à cette opé-

i ration , M. Grosjean , garde-chasse, et
I les membres du comité, (z)

LA GOULE

Infirmiers récompensés
La section Berne-Générale de la

VPOD a fêté , lors d'une soirée qui
s'est tenue dans la ville fédérale, ses
sociétaires ayant cinquante, quarante
et vingt-cinq ans de fidélité. Parmi les
quarante personnes ayant un quart de
siècle d'affiliation à la VPOD figuraient
huit infirmiers de la maison de santé
de Bellelay. Il s'agit de MM. Léon
Gogniat , de Fornet-Dessus, Fernand
Lachausse, Gérard Affolter et Alexis
Crevoisier, de Lajoux , Femand Saucy,
des Genevez, Walter Heimberg, Fritz
Bangerter et Max Roth , de Bellelay.
Ils se sont vu remettre un certificat ,
un insigne en or et une coupe, (gt)

BELLELAY

A la demande de plusieurs abonnés
et à la suite d'une inspection du réseau
électrique, les Forces motrices bernoises
(FMB) ont remarqué que l'alimentation
en courant électrique du village était
à la limite acceptable, voir insuffisan-
te. Ainsi les FMB. sous la direction de
M. Chevalier, ingénieur technicien , ont
décidé de renforcer le réseau en ins-
tallant une nouvelle station transforma-
trice (16.000 volts) au centre du village,
à proximité de l'Ecole secondaire de la
Courtine ; elle sera mise en service ces
jours. L'ancien transformateur sis à
la sortie du village en direction du
Fuet sera donc remplacé, compte tenu
de son vétusté et mauvais état inté-
rieur. A relever , d' autre part , que les
PTT ont profité des travaux de creu-
sage pour étendre leurs lignes souter-
raines en prévision de la construction
de la future centrale téléphonique qui
sera aménagée dans la localité, (rj)

i: ., Nouvelle station
... ^ transformatrice

Animaux empoisonnés
On a découvert sans vie le chien

berger allemand et les moutons de M.
Conrad von Arx. Une analyse a dé-
terminé que ces animaux étaient morts
d'avoir ingurgité de la mort-aux-rats.

(kr)

MOUTIER
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Peut-on élever un porc dans un appartement de La Chaux-de-Fonds ?
Et un boeuf dans un «deux-pièces» de Couvet ?

— Veuillez vous trouver mercredi
10 novembre, à 10 h. 30, à Lausanne,
nous vous remettrons le cochon que
vous avez gagné.

Mme Denise Bassin , habitant Cha-
pelle 5, à La Chaux-de-Fonds, a lu
plusieurs fois cette invitation avant
de se poser une grave question :

— Un cochon ? Mais où le caser
dans un appartement de quatre piè-
ces ? Et comment l'élever, le nourrir ?

Elle pensa certainement à son mari
qui travaille à la piscine et à la pati-
noire. Il trouvera bien un local où
placer la bestiole...

Le cochon en question, une fort bel-
le bête nommée Jimmy lui a été ef-
fectivement remise hier. Elle n'a pas
daigné sortir de sa caisse mais on a pu
admirer ses rondeurs et sa queue en
tire-bouchon.

Auparavant, un couple s'était vu re-
mettre un bœuf de fort belle taille.
Le problème était encore plus compli-
qué à résoudre puisque M. et Mme
Jean-Paul Durand demeurent à Cou-
vet dans un deux-pièces.

— C'est la première fois que je ga-
gne un prix important, nous confie cet
employé de bureau. Je ne possède hé-
las pas les capacités pour élever une
telle bête.

— Nous pourrons inviter nos amis,
poursuit sa femme, une adorable Ca-
merounaise devenue Neuchâteloise il
y a deux ans environ. C'est formida-
ble !

Une troisième personne heureuse
toucha , elle , un veau : Mme Thérèse
Raptis de Gland.

La Société pour la promotion de la
viande et de la charcuteri e au Comp-

Un bœuf pour un couple de Couvet.

toir suisse a présenté un stand ma-
gnifique où le public pouvait sui-
vre toutes les opérations effectuées
de l'étable à l'étal et du plot au plat.
Un concours était organisé auquel pri-
rent part 35.000 visiteurs. Les trois
vainqueurs ont reçu leur prix hier sur
la place de la Riponne à Lausanne :
un bœuf , un veau , un porc.

Comme l'a relevé le président de la
société , M. Georges Vuillamy, les bê-
tes ont assisté à la cérémonie, choi-
sies et amenées par la Société d'éle-
vage des cantons de Vaud et de Ge-
nève. Mais les vainqueurs n'ont pas
eu à pousser les animaux dans leurs
voitures et à les faire se coucher sur
leur descente de lit. Compréhensifs,
les bouchers leur ont remis la contre-
valeur du prix en bons d'achat dans
les magasins tenus par les maîtres-
bouchers suisses. Un gain appréciable
qui permet de prévoir des repas car-
nés pendant de longs mois !

La remise des prix a donné lieu à
une charmante manifestation populai-
re. M. Robert Deppen , directeur de
police, a félicité les organisateurs pour
leur initiative et formulé un regret :
que les bêtes n'aien t pas défilé dans
les rues de la capitale vaudoise avant
d'être remises aux vainqueurs.

Cette suggestion n 'est certainement
pas tombée dans des oreilles de sourds
et peut-être que l'année prochaine...

M.  et Mme Bassin, de La Chaux-de-Fonds, admirent leur porc , en compagnie ,
à droite, de M.  Emile Léger, président de la Fédération cantonale

neuchâteloise des maîtres-bouchers, (photos Impar-rws)

Les gagnants ne sont pas rentrés
chez eux les mains vides : les dames
ont été fleuries et leurs impression s
ont pu être échangées au cours d'un
apéritif offert à tous les participants.

Les Neuchâtelois se sont taillé la
part du lion dans ce concours de bé-
tail. Sont-ils plus débrouillards que
les habitants des autres cantons ?

Dans tous les cas, trois ménages
peuvent envisager la préparation de
banquets de fin d' année qui ne leur
reviendront pas bien cher. Et ils peu-
vent se vanter d'avoir été, pour un
court instant peut-être mais bien réel-
lement , propriétaires d'un bœuf , d'un
veau et d'un porc.

RWS

Nouvel éclairage public
Le 6 juillet dernier, le Conseil gé-

néral de- Dombresson avait accordé au
Conseil communal un crédit de 18.000
francs pour la pose d'un éclairage pu-
blic à la route du Seyon. Les candéla-
bres viennent d'être installés et d'en-
trer en fonction ; les piétons ne dis-
posant pas de trottoir sur le tronçon
de rue concerné, ils jouiront au moins
d'une sécurité meilleure de nuit.

Les candélabres ont été fixés un peu
à l'écart du bord de la chaussée, en
prévision de son élargissement éven-
tuel (la route faisant partie de l'itiné-
raire Neuchâtel - Valangin - Saint-
Imier) et , qui sait, de la construction
d'un trottoir, (vr)

DOMBRESSON

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La dernière

folie de Mel Brooks ; 17 h. 45, Le
charme discret de la Bourgeoisie.

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

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les
Chers Amis.

Bio : 16 h., Plaisirs sauvages ; 18 h.
40, Nous nous sommes tant aimés ;
20 h. 45, La Marge

Rex : 20 h. 45, L'Innocent.
Studio : 15 h., 21 h., Pieds nus dans le

parc ; 18 h. 45, Amour et anarchie.

Val-de-Travers
Môtiers: 20 h. 30, Maison des Masca-

rons, Un Vallon comme ça.
Couvet: Cinéma Colisée, 20 h. 30,

L'Hôpital en folie.
Château de Môtiers : photos de Daniel

Schelling.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

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

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.

Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

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

ou 118.

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

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

53 34 44.
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SONVILIER

Les familles Loichot et Pfister , profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Mathilde PFISTER
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fl eurs ou de dons.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

SONVILIER , novembre 1976.

LA CHATAGNE
La famille de

Monsieur Marcel PELLATON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.
LA CHATAGNE, novembre 1976. f
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La famille de

Madame Clara NOBS
remercie de tout cœur toutes les personnes qui Jui ont témoigne de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

, _̂_________

«M—i1— _̂W________________-_BW_-------------- ------------- --_- -̂M ll-l I l-M-l nu

MARIN

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Jean REICHEN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin ,
ont pris part à son grand deuil.

j MARIN, novembre 1976.

La famille de

Mademoiselle Germaine VUILLEMIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis , recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.
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Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix ,
Je ne vous donne pas comme le
monde donne.

Jean 14, v. 27.

Monsieur Bernard Fer, Madame Elisabeth Ulrich ;
Madame Claudine Fer ;
Messieurs Pascal, Bertrand et Jérôme Fer ;
Madame Arthur Ulrich, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Willy Ulrich, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Paul Ulrich ;
Mademoiselle Jeanne Fer ;
Monsieur et Madame René Fer, leurs enfants et petit-fils ;
Madame Maria Landriani,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Henri FER
née Martha ULRICH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi,
dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 11 novembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire :
16, RUE DU PONT.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Mouvement de la
Jeunesse Suisse romande, cep. 23-3945 ou à la Paroisse du Grand-Temple,
cep. 23-5640.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_________________________________i________________

Cross
« Tour de Boudevilliers »

Samedi après-midi aura lieu le tra-
ditionnel cross « Tour de Boudevil-
liers », organisé par « Les Caballeros ».
Les coureurs de tous âges sont conviés
à y participer, et chaque concurrent
recevra un prix-souvenir. Des challen-
ges seront mis en compétition dans
les catégories suivantes : élite, seniors,
Dames-élite, Dames-séniors.

Les intéressés pourront s'inscrire
dans la cour du collège de Boudevil-
liers. (jm)

BOUDEVILLIERS

Lundi soir a eu lieu un exercice i
combiné entre le Centre de secours
de Fontainemelon et le Corps de pom-
piers de la localité, sous le comman-
dement du cap Montandon. Le lt Dick
mit à nu toutes les richesses en ma-
tériel que contient le tonne-pompe,
matériel qui permet d'intervenir très
efficacement en recourant uniquement
aux moyens du bord. Pendant une
heure et demie, chacun put se fami-
liariser avec ces différents moyens de
combattre le feu , et en particulier
avec les lances à mousse, qui sont un
moyen d'extinction particulièrement
efficaces dans les feux de fermes.
Chacun a été vivement intéressé par
cette instruction (jm)

Exercice combiné
centre de secours

et pompiers

COLOMBIER

Un automobiliste de Corcelles, M. R.
V., circulait hier à 15 heures, rue du
Sentier, à Colombier, en direction nord.
En bifurquant à gauche dans le but
d'emprunter la rue Haute, il entra en
collision avec l'auto conduite par Mme
Jacqueline Michaud, 34 ans, Bôle, qui
circulait en sens inverse. Blessées, Mme
Michaud et ses enfants Natalie, 8 ans,
Régine, 6 ans, ont été transportées à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel. Dé-
gâts matériels.

Trois blessés
lors d'une collision

Retraite à l'Etat
La Chancellerie d'Etat communique

qu 'au cours d'une modeste cérémonie,
le chef du Département de l'intérieur
a pris congé de Mme Lydia Leuba ,
employée surnuméraire au Laboratoire
cantonal , mise au bénéfice de la re-
traite.

Assemblée
extraordinaire
de la Société

de consommation
de Fontainemelon SA

Dans son assemblée extraordinaire du
mercredi 10 novembre, les actionnai-
res ont accepté à une forte majorité
l'augmentation du capital-actions de
50.000 à 110.000 francs. L'augmentation
de 60.000 francs a été souscrite par
Coop-Neuchâtel qui devient ainsi ma-
joritair e et vient en aide à la Société
de consommation de Fontainemelon
SA. Cette décision a été prise par une
forte majorité des actionnaires, 176 ac-
tionnaires sur 178 actions représentées.
Un nouveau Conseil d'administration a
été nommé, composé de MM. Baura-
berger , Rebord , Brunner et Cuche de
Coop-Neuchâtel et de MM. Houriet et
Sauvain, de Fontainemelon. (m)

FONTAINEMELON

PAYS mUCHlTELÔIS  ̂ 1ÂYS I_^UCHATËLÔK • PAYS INïÛCÏ-ATELOIS



Transit des camions: les Turcs ne sont
pas prêts à négocier avec la Suisse

Les négociations qui devaient se
dérouler à la fin de ce mois entre
la Suisse et la Turquie n'auront pas
lieu ; elles ont été reportées à une
date indéterminée. Ces négociations
devaient avoir pour objet le mon-
tant des taxes de transit que doi-
vent payer les camions qui se pré-
sentent à la frontière turque. Le
problème, on le voit , n'est pas spé-
cifiquement helvétique, tous les ca-
mions des pays qui nous entourent
sont également concernés.

Interrogé par l'Agence télégraphi-
que suisse, le porte-parole du Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie a
déclaré que le gouvernement turc
semblait d'abord vouloir régler les
problèmes existants avec ses pro-
ches voisins (Bulgarie et Yougosla-
vie). De toute façon , dit-on à Ber-
ne, il n 'y a rien de très urgent , car

il existe un accord sur ces taxes de
transit entre Berne et Ankara , ac-
cord qui est valable jusqu 'à fin fé-
vrier 1977. En effet , après avoir
sensiblement augmenté les taxes de
transit au début de l'année, le gou-
vernement turc a accepté de les ré-
duire de 50 pour cent quelques se-
maines plus tard , ceci provisoire-
ment pour une année. L'important
est donc que les négociations hel-
vético-turques se déroulent avant
février 1977.

L'ENJEU EST IMPORTANT
Il faut savoir qu 'il y a toujours

quelque 500 camions suisses sur la
route du Proche-Orient qui traverse

la Turquie. A la suite de la pre-
mière augmentation des taxes de
transit , celles-ci se montaient en
moyenne à 5000 francs suisses par
camion. En moyenne, car la taxe dé-
pend du poids et du nombre des
essieux de chaque véhicule.

Depuis février de cette année et
depuis la réduction provisoire ac-
cordée par les Turcs , la taxe est
d'environ 3000 francs. On le voit ,
l'enjeu n 'est pas négligeable poul-
ies transporteurs, l'un des arguments
de notre pays étant que de telles
taxes de transit n 'existent pas en
Suisse et que les camions turcs peu-
vent donc y circuler sans bourse dé-
lier, (ats)

RAGE : DU NOUVEAU

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Vivre avec la rage.
On l'a dit et redit dans ce jour-

nal , cette maladie est devenue une
des composantes de notre environ-
nement. Comme le cancer. Comme
les déficits financiers. Comme l'in-
flation verbale.

Hier encore , aux abords mêmes de
La Chaux-de-Fonds, une vache at-
teinte par la terrible maladie a dû
être abattue.

Bien qu 'il n 'y ait pas de quoi
s'alarmer outre mesure , il y a tout
de même une constatation qu 'il con-
vient de faire . Croyant le fléau dé-
finitivement vaincu depuis la mise
au point du vaccin antirabique de
Louis Pasteur , l'art médical et vé-
térinaire occidental ne s'en était
plus guère soucié. En un mot , il en
était resté au traitement de grand-
papa et même parfois , d'arrière-
grand-papa.

Or la vaccination selon la mé-
thode de Pasteur est très doulou-
reuse. Selon le meilleur expert alle-
mand , le professeur Ernst Kuwert,
un virologue attaché à la clinique
d'Essen, il avait également un in-
convénient majeur : « Un patient sur
1700 avait le système nerveux cen-
tral paralysé » à la suite de son
usage.

Pour diminuer ce risque, au lieu
des virus atténués tires de la moelle
de mouton et de lapin qu'on em-
ployait j usqu'ici , on a eu recours à
un sérum obtenu à partir des cellu-
les embryonnaires de canards. Mais
le traitement demeure fort pénible.

Cependant , l'Allemagne de l'Ou-
est, qui est le pays d'Europe occi-
dentale , où la rage est la plus répan-
due (3000 à 5000 personnes vacci-
nées bon an et mal an et six à huit
morts parmi elles), l'Allemagne di-
sons-nous, commence sérieusement
à se lancer dans la recherche.

Selon le journal « Die Welt », dont
nous extrayons nos renseignements,
le professeur Kuwert a découvert
un nouveau produit antirabique , dé-
pourvu d'effets secondaires et qui
paraît relativement peu coûteux et
facile à produire puisque « le tissu
pulmonaire de deux fœtus suffit
pour obtenir une culture de virus
permettant de couvrir les besoins en
vaccin une année entière ».

Le docteur Kuwert a encore pré-
cisé : « Nous avons inoculé le nou-
veau vaccin à 800 enfants et adul-
tes. Personne ne s'est plaint des ef-
fets secondaires du vaccin , personne
n'a éprouvé de douleurs. Et l'immu-
nité dure dans un cas depuis trois
ans déjà. »

Il reste à préciser que le vaccin
du médecin d'Essen est administré
en piqûres dans l'avant-bras. On
compte six injections en l'espace de
trois mois.

II faut espérer que ce nouveau
vaccin pénétrera aussi rapidement
sur notre territoire que la rage et
que les barrières administratives ou
d'orgueil national ne seront pas
plus difficiles à franchir pour lui
que les barrières douanières l'ont
été pour le virus rabique.

Willy BRANDT

Italie s grève contre l'austérité
Un million de travailleurs ro-

mains ont observé , mercredi, un
mouvement de grève pour protester
contre les mesures d'austérité pré-
vues par le gouvernement pour lut-
ter contre l'inflation.

L'arrêt du travail a duré quatre
heures dans les usines. En revan-
che, banques, écoles et bureaux de
l'administration ont été fermés toute
la journée.

Le mouvement s'inscrit dans une
série de grèves générales régionales
lancées par les syndicats d'obédien-
ce communiste. La Vénétie était af-
fectée mardi. Demain, ce sera le
tour de la Sardaigne et du Frioul.

La grève à Rome survient quel-
ques heures seulement avant l'ou-

verture au Parlement d'un débat à
propos du programme économique
du gouvernement.

On s'attend que le président du
Conseil , M. Giulio Andreotti , an-
nonce de nouvelles mesures visant
à réduire la consommation , les im-
portations et le taux d'inflation.

TRAFIC FERROVIAIRE
INTERROMPU

Les cheminots italiens ont annon-
cé une grève générale d' aujourd'hui
11 novembre à 21 heures à ven-
dredi 12 à 21 heures. Tout le trafic
ferroviaire avec l'Italie sera inter-
rompu durant cette période, indique
un communiqué des CFF.

(ats, reuter)

• PORT-SAÏD. — Le président de
l'Egypte, Sadate, a demandé que tous
les Etats parties au conflit du Proche-
Orient se réunissent à Genève « pour
mettre fin , pour la première fois depuis
28 ans , à l'état de guerre, sous forme
officielle et devant le monde entier ».

• DARWIN. — Environ 3200 km.
à cinquante personnes à bord d'un voi-
lier de dix mètres de long : c'est le
voyage qu'ont dû accomplir pour ga-
gner l'Australie des réfugiés vietna-
miens qui sont arrivés hier dans le port
de Darwin.
• BONN. — Le gouvernement fédé-

ral a adopté hier à Bonn un « plan
spécial » de lutte contre le chômage de
longue durée en RFA. Ce plan prévoit
le déblocage de 430 millions de DM.

6 PARIS. — Les élections munici-
pales ont été fixées aux 13 et 20 mars
prochains.
• LE CAIRE. — Un Palestinien et

un Egyptien ont été exécutés par pen-
daison pour l'attaque qu 'ils commirent
en avril 1974 contre l'Ecole militaire
technique du Caire.

9 COME. — Une trentaine de per-
sonnes ont été hospitalisées à Corne et
à Livourne pour troubles du système
nerveux après avoir consommé des
moules importées d'Espagne.
• BRUXELLES. — Les relations

commerciales tendues entre le Japon
et le Marché commun ont encore em-
piré hier , la Commission de la CEE
ayant engagé des poursuites pour «dum-
ping» contre les exportateurs japonais
de roulements à billes.

• WASHINGTON. — M. Carter doit
son élection à la présidence des Etats-
Unis aux électeurs noirs qui se sont
prononcés, dans une proportion de 94
pour cent , en sa faveur.
• ROME. — M. Andreotti , président

du Conseil, a annoncé hier soir aux
Italiens un nouveau tour de vis pour
lutter contre l'inflation.

• ALEXANDRIE. — Quatre mem-
bres d'un réseau international pour la
contrebande de lingots d'or — dont 2
Suisses — ont été arrêtés hier à Ale-
xandrie.

© MADRID. — La plus jeune grand-
mère espagnole est âgée de 28 ans. Mme
Maria del Rosario a eu son premier
enfant à l'âge de 17 ans, une fille nom-
mée Hortensia. Celle-ci, à 11 ans, vient
d'avoir à son tour un bébé.

® VERSAILLES. — Inculpé le 12
avril 1975 pour infraction à la légis-
lation sur les changes et infractions
douanières , le chanteur français Char-
les Aznavour comparaîtra le 30 mars
devant le Tribunal de Versailles.
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Pour résoudre tes difficultés croissantes de l'Occident

&¦ Suite de la lre page
La réunion d'économistes de sept

pays industrialisés qui s'est tenue la
semaine dernière à Washington est un
indice de la nécessité d'une nouvelle
politique : on y a en effet conclu que
les USA, la RFA et le Japon devaient
relancer leurs économies afin d'entraî-
ner dans leur sillage les autres nations.
Il y a deux façons d'y arriver : augmen-
ter les dépenses publiques ou réduire
la pression fiscale. Pour sa part , M.
Carter a fait savoir récemment qu 'il
étudierait l'hypothèse d'un allégement
de la fiscalité début 1977 en cas de
poursuite du ralentissement de l'éco-
nomie américaine.

« L'évidence s'impose de plus en plus
de la nécessité pour ces trois économies
géantes de mesures parallèles de re-
lance », a ajouté M. Bergsten, dont les
vues , semble-t-il, sont partagées sur
ce point par le principal conseiller éco-
nomique de M. Carter , M. Lawrence
Klein. Selon ce dernier, « la courbe

de la production industrielle est plate
dans l'ensemble du monde occidental ».
Pour ces deux experts, il faut relancer
l'économie américaine sans pour autant
alimenter les tendances inflationnistes.

LES AUTRES DOSSIERS
Alors que l'administration Ford, dans

sa plus grande partie, fait de la lutte
contre l'inflation l'objectif prioritaire,
M. Bergsten observe que ses thèses en
faveur d'une reprise sont partagées par
l'ancien chef des conseillers économi-
ques du président Nixon, M. Paul Mc-
Cracken.

Figurent également au dossier d'un
éventuel prochain « sommet » économi-
que les difficultés économiques et mo-
nétaires de la Grande-Bretagne et de
l'Italie, la riposte au relèvement des
cours du brut et les problèmes posés
par les taux de change flottants et
l'endettement de plus en plus impor-
tant du tiers monde vis-à-vis de la
Communauté internationale.

ilte^

Bataille rangée
En Argentine

Douze guérilleros de gauche ont
été abattus par les forces de sé-
curité , hier aux premières heures
de la journée , quelques heures après
l'explosion d'une puissante bombe
au quartier général de la police de
Buenos-Aires.

D'après un communiqué militaire,
l'attentat a tué un policier et fait
dix blessés. Le commandant-adjoint
de la police de la capitale argen-
tine, le colonel Ernesto Trotz , a eu
un bras amputé.

Les guérilleros ont été abattus à
La Plata , à 50 km. au sud de Bue-
nos-Aires, au cours de deux batail-
les rangées avec la police.

L'explosion s'est produite à la sec-
tion administrative du quartier gé-
néral , au moment où se déroulait
une cérémonie de promotions an-
nuelles.

En juillet dernier , un attentat au
même endroit avait fait 23 morts
parmi les policiers, (ap)

OPINION 

&¦ Suite de la lre page
Le ballet des ministrables a ré-
vélé que les talents nouveaux ne
dépassent généralement pas la
quarantaine. Le seul vétéran de
l'équipe est Charles Kirbo, 5.9
ans, avocat au franc parler et à
l 'accueil rude. On lui confiera la
CIA afin d' y donner un sérieux
coup de balai . Pour ce qui con-
cerne les ministres les noms pro-
noncés le p lus souvent sont ceux
de James Schlesinger (que Ford
e f f a ç a  peu cérémonieusement du
Pentagone , parce que leurs per-
sonnalités s'opposaient), Cyrus
Vcmce, un ancien sous-secrétaire
à la Défense  et un professeur né
en Pologne , au nom impronon-
çable , Zbigniew Brzezinski , qui
ira p lus probablement à la Mai-
son-Blanche comme conseiller du
Président pour les A f fa i r e s  étran-
gères.

Pour les Finances , on parle de
Charles Schultze , qui joua un
rôle influent auprès de Kennedy,
puis de Johnson. On évoque enfin
la présence au cabinet d' une fem-
me noire (probablement) la re-
marquable député du Texas Bar-
bara Jordan , devenu une des ido-
les des Démocrates) et d' un leader
syndicaliste. Un Noir , Andrey
Young, serait également nommé
ambassadeur des USA à l 'ONU.

Du changement il y en a. Et
l' on peut être certain que les as-
sociés de Jimmy ne manqueront
pas d ' a f f i r m e r  un caractère et
une personnalité.

Point au surplus important.
Ford devait lutter contre la ma-
jorité démocrate au Sénat et à
la Chambre des Représentants.
Carter au contraire pourra s'ap-
puyer sur elle. Là aussi s'a f f i r -
ment de nouvelles po ssibilités de
gouvernement moins contraint et
p lus libre. Agir dans le sens qui
convient.

Jimmy Carter a déjà , paraît-il
perdu son éternel sourire. Se
montrera-t-ïl moins f e rme en ce
qui concerne la politique intérieu-
re, où il devra tenir les promesses
fai tes  aussi bien en ce qui concer-
ne le chômage et l ' inf lation

qu 'une politisation insensée et
trouble d'innombrables problè-
mes ? L'héritage recueilli est plu-
tôt lourd. Même si la reprise
s'esquisse. C' est pourquoi dès sa
première Conférence de presse le
nouvel élu a fa i t  appel aux res-
ponsabilités collectives et procla-
mé qu 'il doit être soutenu par
l' ensemble du peup le américain.
Cela pourrait bien signifier que
nombre d'impôts vont être aug-
mentés...

Sortir de l' ornière où l'Amé-
rique s'est moralement, monétai-
rement, économiquement et so-
cialement enlisée , est le but choisi
par un président agressif .  On lui
souhaite bonne chance. Mais la
tâche sera grande.

* • •
Quant à la politique extérieure

elle f e ra  peut-être l' objet d' une
tolérance et d' une compréhension
meilleures vis-à-vis des amis et
alliés. Les intérêts directs de l'A-
mérique seront sauvegardés. Mais
on respectera mieux l'indépen-
dance, voire le choix idéolog ique
de chacun. En revanche Jimmy
se méf ie  autant de la détente avec
Moscou que de la di p lomatie se-
crète de M.  Kissinger. Il ne bou-
leversera rien, que ce soit au
Proche-Orient ou en Afr ique.
Mais il se pourrait for t  que ses
références en politique étrang ère
aillent plutôt à Truman qu'au duo
qui l'a précédé F.-K. Quant à la
Chine , déjà  en pleine « démaoï-
sation », elle ne lui inspire qu'une
prudence compréhensible. Pour
l'instant , autant de prob lèmes
dont on peut prévoir l 'issue iné-
luctable , que de situations pro-
prement inextricables. Mais là où
Kissinger allait à « petits pas » ,
Carter ira peu t-être plus éner-
giquement et p lus for t . Et il est
possible qu 'il y ait de la casse.

Apprentissage présid entiel qui
ne sera peut-être pas sans sur-
prise et en tout cas pas sans
intérêt. Pour le fo nd l'Amérique
changera dans la mesure où elle-
même le voudra.

Paul BOUR QUIN

USA: pels changements ?

En Yougoslavie

Dix personnes ont été tuées et
vingt autres blessées dans une col-
lision entre un train et un autobus,
hier matin, près de Zagreb, annon-
ce l'agence yougoslave Tanyoug.

La collision s'est produite à 6 heu-
res. Un train de voyageurs, venant
de Rijeka , a atteint de plein fouet ,
sur un passage à niveau ouvert , aux
portes de Zagreb (Croatie), un au-
tobus de banlieue bondé de travail-
leurs, (ats , afp)

Un bus heappé
p&r un train

En Angola

Les unités cubaines et les forces
du gouvernement angolais ont in-
tensifié leurs attaques contre les par-
tisans de l'UNITA dans le sud de
l'Angola et y pratiquent la politi-
que de la terre brûlée pour que les
insurgés ne puissent plus jouir de
l'aide à la population.

Plus de 8000 réfugiés ont gagné
la Namibie la semaine dernière, mais
mercredi cet exode avait pratique-
ment cessé, les Cubains et les for-
ces angolaises ayant pratiquement
dressé « un crodon d'acier le long
de la frontière », a rapporté le com-
missaire général des populations in-
digènes du Sud-Ouest africain.

f ©ri6© brûlée

Prévisions météorologiques
Le ciel sera d' abord très nuageux

ou couvert et quelques précipita-
tions se produiront encore, la limite
des chutes de neige s'abaissant vers
1500 mètres.

Niveau du lue de Neuchùle l
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,89.
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> Suite de la 1"> page
Ils se sont rendus sans résistance,

et ont été mis sous surveillance.
Leur tunnel avait déjà plus de 3
mètres de profondeur et il dépassait
d'une bonne vingtaine de mètres
l'enceinte de la prison.

« Il semble qu'ils se dirigeaient
vers la baie », a déclaré le porte-
parole du pénitencier, M. Bill Mer-
kle.

« Ils n 'avaient plus qu'une dou-
zaine de mètres à parcourir pour
être en sécurité, surtout s'ils s'é-
taient évadés de nuit », a-t-il ajouté.

PAR HASARD
C'est tout à fait par hasard que la

tentative d'évasion a été découverte,
au cours d'une visite de pure rou-
tine dans le sous-sol.

Le tunnel était entièrement ta-
pissé de bois , éclairé à l'électricité,
équipé de ventilateurs et d'un sys-
tème de communication fabriqué à
l'aide de pièces prélevées sur des
postes téléphoniques et des postes
de radio. Depuis leur cellule, grâce
à ce système, les détenus qui ne
creusaient pas pouvaient alerter leurs
camarades occupés à pelleter dans
le tunnel.

Le travail durait depuis trois se-
maines à un mois. Trois détenus
ont été pris sur le fait : Norman
Lucas, condamné à vie pour enlè-
vement ; Richard Lee, 27 ans, con-
damné à 5 ans pour tentative de
meurtre, et Lawrence Saffels, 29
ans , condamné à vie pour vol à main
armée.

Lucas avait déjà essayé de s'éva-
der en début d'année en mettant un
mannequin dans son lit et en se
cachant dans le magasin aux meu-
bles. Lee avait tenté de fausser com-
pagnie à ses gardiens dans une pri-
son du Colorado , et Saffels avait
fait la belle, au printemps dernier ,
dans une autre prison de Californie ,
mais il avait été repris le lende-
main.

Rien n 'indique que les candidats
à l'évasion avaient reçu une aide de
l'extérieur, (ap)
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