
Déploiement terminé
Force arabe de dissuasion au Liban

La troisième et dernière phase du
déploiement de la force arabe de dis-
suasion au Liban a débuté hier ma-
tin. Plusieurs milliers de fantassins
et quelque 200 blindés lourds, essen-
tiellement syriens, ont pénétré dahs
les deux grandes villes du nord et
du sud du pays, Tripoli et Saida,
deux bastions palestino-progressistes
à population en majorité musulmane.

Une autre colonne armée des Cas-
ques verts a poursuivi hier matin
son avance dans la région du Chouf ,
montagne druze à une trentaine de
km. au sud-est de Beyrouth. Lundi
dernier, plus de 11.000 soldats et
300 blindés avaient quadrillé Bey-
routh en quelques minutes, sans op-

position notable. Le commandant de
la force de dissuasion, gonflée samedi
par d'importants renforts en prove-
nance de Syrie, a annoncé que les
Casques verts allaient procéder au
ramassage des armes lourdes. Ils ont,
en outre, reçu pour instruction de
bombarder les endroits d'où parti-
raient des tirs, de contrôler les prin-
cipaux axes routiers, de poursuivre
l'élimination des barricades, de faci-
liter la remise des casernes des forces
de sécurité intérieure (gendarmes)
au commandement de ces forces et
d'évacuer les hommes armés des ser-
vices publics.

> Suite en dernière page

Complices?
OPINION _

Elevée en enfant trop gâtée, vrai-
semblablement sans grand caractè-
re et sans beaucoup de volonté, s'a-
donnant , semble-t-il , volontiers aux
drogues faibles , Patricia Hearst est
enlevée par une bande de gauchis-
tes criminels à moitié illuminés.

Selon toutes probabilités , les ré-
ticences qu'elle avait nourries con-
tre son milieu familial — elle en
vivait partiellement séparée — se
trouvent accrues par les contacts
qu'elle a avec ses ravisseurs qui la
traitent bien. Elle est séduite par la
force qu 'ils représentent pour elle
en face d'un monde capitaliste amé-
ricain en déliquescence, dont sa fa-
mille est, pour elle, l'un des symbo-
les.

Rapidement , elle est l'amante du
chef de l'Armée de libération sym-
bionaise, nom dont se pare le grou-
puscule qui l'a enlevée, et elle en
devient un membre enthousiaste,
continuant son œuvre alors même
que son leader a été abattu.

C'est que Patricia Hearst , contes-
tataire velléitaire , croit avoir dé-
couvert sa voie dans les actes de
violence commis aux dépens d'une
société qu'elle méprise. Sa conduite ,
si condamnable qu 'elle puisse nous
paraître, est une espèce de foi , qui
l'absout de tous ses crimes à ses
propres yeux et donne une sorte de
justification à son existence.

Mais Patricia Hearst est rattrapée
par la police. Elle revoit sa famille.
L'Armée de libération symbionaise
n'existe plus. L'avenir , c'est la pri-
son. Patricia Hearst ressent alors
tous les délices qu 'il y a d'apparte-
nir à l'une des familles les plus
puissantes des Etats-Unis. Sa foi
vacille , sa foi s'éteint. Elle redevient
un des membres de l'empire Hearst
à part entière. Elle se repent.

Un premier tribunal tiendra
compte de ce repentir et ne la frap-
pera que d'une peine de sept ans
d'emprisonnement pour un hold-up
qui , dans des conditions normales,

eût valu à son auteur une peine
pour le moins trois fois plus élevée.

En l'occurrence , toutefois, la clé-
mence du tribunal peut se compren-
dre, sinon être complètement justi-
fiée. Comme les chiens perdus sans
collier , Patricia Hearst, plus que la
fourrière , méritait peut-être une es-
pèce de caresse morale.

Depuis quatorze mois derrière les
barreaux , elle vient d'être libérée
sous caution.

Cette deuxième mesure d'indul-
gence est-elle également juste ?

Même si elle s'assortit de quelques
restrictions de liberté, on peut en
douter.

En effet , à cause de l'énormité
de la caution versée par son père —
un million de dollars — Patricia
Hearst donne désormais l'impression
de jouir de privilèges particuliers
en raison de l'immense fortune de
son père et les magistrats qui l'ont
laissé sortir des geôles californien-
nes prennent l'allure de marionnet-
tes plus sensibles à tenir compte de
la richesse matérielle des prévenus
que de l'équité. L'impression est
peut-être fausse et les juges cali-
forniens sont peut-être parfait ement
intègres. Il n'en demeure pas moins
que l'impression est dans l'air, qu'el-
le engendre un malaise.

Et la libération de Patricia Hearst
arrive à ce résultat paradoxal : l'Ar-
mée de libération symbionaise qu 'el-
le a reniée, apparaît comme avoir
eu fondamentalement raison en se
dressant contre la société améri-
caine, car celle-ci ne donne plus
l'image que d'une caricature de jus-
tice et de démocratie.

Et sur le plan psychologique, mê-
me si les magistrats, qui ont libéré
Patricia Hearst, n'ont pas commis
les crimes sanglants de l'Armée de
libération symbionaise, ils prennent
l'allure de complices particulière-
ment pernicieux de celle-ci.

Willy BRANDT

/PASSANT
La CPS consacrait l'autre jour un

entrefilet au culot , en en donnant un
exemple frappant: « Il sévit partou t,
écrivait un de ses correspondants. Et
ce qui est grave, il fait foin de la vie
privée, de la dignité et même de la
peine d'autrui. N'a-t-on pas vu, ces
jour s derniers , dans un village proche
de Neuchâtel dont un habitant venait
de mourir après une longue maladie,
un individu s'approcher de la veuve
alors qu 'elle revenait de l'enterrement ,
et lui dire sans masquer son impa-
tience d'être renseigné: « Dites, Mada-
me, pensez-vous conserver votre appar-
tement ? J'en cherche un moi-même et
le vôtre m'arrangerait bien ! »

La pauvre femme, ne sachant que
répondre , se tourna vers un parent qui
l'accompagnait et qui fit fermement
comprendre au malotru que le mieux
pour lui était de déguerpir. On avouera
qu 'il y a des coups de pied quelque part
qui se perdent ».

Evidemment !
N'empêche que vous trouverez passa-

blement de gens qui pensent « qu 'à
notre époque il n'y a que le culot qui
sauve » isicj.

Us ne disent pas, il est vrai, ceux
qu 'il a perdu ou fait échouer.

Et il y en a, je crois, autant d'un
côté que de l'autre.

Car le sans-gêne, l'aplomb, l'outre-
cuidance — substituts du manque de
tact , de scrupules ou de l'égoïsme —
s'ils sont en honneur chez certaines
gens se jug ent sévèrement par d'autres.
En fait il ne faut pas confondre le culot
avec la hardiesse qui peut toujours
être nuancée, ou l'audace qui s'impose
parfois et devient tolérable lorsqu'elle
est justifiée.

Hélas ! l'époque est culottée, c'est
vrai.

Heureusement cela n'empêche pas le
port du pantalon.

Le père Piquerez

Deux accidents mortels
Durant le week-end sur les routes jurassiennes

Un échec pour les franquistes
Célébration du premier anniversaire de la mort du Caudillo en Espagne

Une manifestation franquiste a
Madrid et une cérémonie officielle
sur la tombe du général Franco dans
la Vallée des morts à 50 kilomètres
de la capitale, ont marqué samedi
le premier anniversaire de la mort
du caudillo. Entre 60.000 et 100.000
personnes, selon les diverses estima-
tions de la presse madrilène, parti-
cipaient au rassemblement convoqué
par la Fédération des anciens com-
battants. Cette cérémonie du souve-
nir, qui se déroulait sur la place

d'Orient , où le Caudillo avait l'habi-
tude de prononcer ses discours, a
duré exactement vingt minutes. Elle
a débuté par la récitation de plu-
sieurs oraisons, la lecture du testa-
ment spirituel de Franco et de celui
du fondateur de la phalange, José-
Antonio-Primo de Rivera , mort lui
aussi un 20 novembre (il fut fusillé
par les républicains en 1936). Enfin,
les participants ont entonné divers
chants nationalistes, dont « Cara al
sol », l'hymne de la phalange.

Un franquiste faisant le salut fa'sciste lors de la manifestation madrilène
(bélino AP)

Mais , malgré les slogans, les chants
et le bras tendu , le cœur n 'y était
pas. Les nostalgiques anciens com-
battants bardés de médailles et de
décorations ont rendu hommage à
leur chef « Francisco Franco Baha-
monde, Caudillo de l'Espagne par la
grâce de Dieu de 1939 à 1975 », mais
la cérémonie manquait d'émotion. De
l'avis de tous les observateurs, cette
manifestation a été un échec, com-
parée aux 300.000 personnes, qui , il
y a un peu plus d'un an , sur cette
même place , acclamaient Franco
pour sa dernière apparition en pu-
blic. Cette fois , malgré la publicité ,
les affiches et graffiti qui recou-
vraient les murs de Madrid , et les
moyens de transports mis à la dis-
position de tous à travers l'Espagne,
seuls 100.000 franquistes étaient ve-
nus manifester.

A peu près au même moment,
dans la basilique de la « Valle de Los
Caidos », où est enterré Franco, le
roi Juan Carlos, les membres du
gouvernement et la veuve de l'ancien
chef d'Etat , assistaient à une messe
du souvenir. Plus de 20.000 person-
nes venues de toute l'Espagne étaient
présentes. Des délégations phalan-
gistes étaient aussi venues de France
et d'Italie. Ensuite , un millier de
phalangistes ont assisté dans cette
basilique à un autre requiem, à la
mémoire de José Primo de Rivera ,
dont la tombe est voisine de celle
de Franco, (ats, afp , reuter)

Des enfants de Tripoli, tout à la joie de la paix retrouvée, sont montés sur
un char syrien pour une photo-souvenir, (bélino AP)

— par E. FOSTER —La démocratie au Brésil , oubliée de-
puis douze ans lors d'un coup d'Etat
militaire, revient à l'ordre du jour de-
puis les élections municipales qui se
sont tenues à travers tout le pays la
semaine dernière.

Si le parti gouvernemental , soutenu
par les militaires, est arrivé en tête ,
le fait  que les élections aient eu lieu

malgré tout est considéré au Brésil
comme un signe encourageant.

Pour 40 millions d'électeurs, ce fu t
une expéri ence de su f f rage  universel ,
malgré les diverses restrictions à la
libre expression des candidats.

Mais parce qu 'aucun des deux prin-
cipaux partis n'a connu de véritable
défaite , l' expérience a été jugée positi-
ve par les hommes politiques qui at-

tendaient de cette élection « l'expan-
sion » ou le « raffinement » de la dé-
mocratie brésilienne ainsi que l'ont dé-
claré les chefs militaires du pays.

BEAUX SUCCÈS
DE L'OPPOSITION

L'ARENA (Alliance de la rénovation
nationale), le parti des militaires au
pouvoir depuis le renversement du
président Goulart en 1964 , a pris le
contrôle , à l'issue dît scrutin , de 70
pou r cent des préfectures et des Con-
seils municipaux. Mais le Mouvement
démocratique brésilien (MDB)  a eu de
beaux succès dans les grandes villes —
Sao Paulo , Rio de Janeiro , Belo Hori-
zonte , Porto Alegre et Salvador —¦ où
les Conseils municipaux sont désormais
dans l'opposition.

Dans leurs déclarations post-électo-
rales , les hommes politiques des deux
partis ont souligné le fa i t  que les
élections ont eu lieu comme prévu.

Le président du MDB , M. Guima-
raes, a déclaré : « La chose importante
est que les élections ont eu lieu mal-
gré les restrictions imposées. Le MDB
a dû f aire face  à d'énormes di f f icu l tés ,
mais il s 'est bien comporté. La démo-
cratie s 'est renforcée. Une élection en
nourri t une autre. Le vote appelle le
vote. Voilà la dynamique qu 'il nous
fau t  pour créer la démocratie. »

? Suite en dernière page

Brésil: un pas vers la démocratie

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE FERME AUX EMIBOIS

On rejugera

Bienne aura
un maire socialiste

Lire en page 9

FOOTBALL ET HOCKEY

Important doublé
chaux-de-fonnier
Lire en pages 15 et 18



LES NOUVEAUTES «INTERNATIONALES »
Parmi les récentes émissions fran-

çaises, trois timbres retiennent l'atten-
tion par leur thème. Le 1 fr. 40 con-
sacré à « l'accélérateur européen de
particules » d'abord, parce qu'il s'agit
d'un sujet international. L'accélérateur
en question , on l'aura deviné , est celui
construit pour le CERN à Genève , de
part et d'autre de la frontière suisse,
débordant sur le pays de Gex. Pourvu
du statut d'organisation intetnationale ,
le CERN est financé par ses douze
Etats membres. Sa fonction est la re-
cherche fondamentale sur la composi-
tion de la matière: physique des par-
ticules , physique subnucléaire, physi-
que des hautes énergies désignent ce
domaine où s'étudie le comportement
de l'atome. Les travaux sont effectués
par des groupes de savants « visiteurs »
détachés pour un an ou deux de leurs
universités ou centres nationaux. Le
personnel, environ 3500 personnes, est
en général recruté dans les Etats mem-

bres, mais des spécialistes de tous les
pays peuvent être invités pour des
périodes plus ou moins longues. Si
les PTT français ont choisi 1976 pour
émettre cette vignette, ce n'est pas
un hasard. Une nouveauté a en effet
été mise en service cette année au
CERN: le super-synchroton à protons,
dit SPS, qui sondera plus loin encore
dans Pinfiniment petit. Car le para-
doxe de cette science est d'user d'ap-
pareils gigantesques pour scruter la
matière en ses éléments les plus ténus.
Ainsi , le tunnel renfermant le SPS est
un anneau long de sept kilomètres,
creusé à une quarantaine de mètres
sous terre sous une surface de 480
hectares mise à disposition par la
France et la Suisse.

* * *
Deuxième sujet « étranger ». le 1 fr.

25 « Guyanne ». Ancien bagne, ce terri-
toire a failli trouver une nouvelle vo-
cation avec les industries spatiales,

.mais se retrouve de nouveau « terre,
du bout du monde » . Ancienne colonie
devenue en 1946 département fran-
çais, la Guyanne est située à 9000
kilomètres de la métropole sur la côte
nord-est de l'Amérique du Sud. entre
le Brésil et le Surinam. Ce territoire
de 91.000 km2 de climat équatorial
chaud et humide commence par 320
km. de littoral marécageux et s'élève
sur 400 km. de profondeur par de fai-
bles plateaux. Prospère à la veille de
la révolution , la contrée a changé de
destin lors de l'installation du bagne
en 1852, et surtout en 1855 sous le coup
de la découverte de l'or. Elle fascina
les travailleurs et imprima à l'économie
du pays un rythme artificiel et spécu-
latif. Depuis 1946, une ère nouvelle a
commencé pour la Guyanne. La dépar-
tementalisation a d'abord jugulé les
endémies tropicales. Elle a mis en

effet en place une infrastructure médi-
cale sociale et économique solide. De-
puis 1964, Kourou est devenu « base
spatiale » . Mais , comme nous l'avons
dit , l'expérience a fait feu de paille. Les
Européens, faute de crédit , n 'ont plus
ni fusées ni satellites à lancer et des
centaines de techniciens hautement
qualifiés qui avaient signé des contrats
pour « l'outre-mer » se retrouvent à
leur tour sans travail. Le chômage est
devenu tout à coup extrêmement grave
dans ce « département », dont les res-
sources locales sont limitées et parti-
culièrement difficiles à exploiter. Pa-
ris fait aujourd'hui des promesses à
cette « France équinoxale « , mais il
s'avère bien que la métropole est in-
capable de les tenir.

Troisième vignette française dont
nous parlerons: le 1 fr. 10 « Police na-
tionale ». C'est le pendant d'un timbre
précédemment consacré à la gendar-
merie. L'administration veut ainsi ren-
dre hommage à ce service, qui com-
prend la police judiciaire , dont l'appel-
lation officielle date seulement de 1966
à la suite de l'unification des polices
municipales.

* * *
On doit reconnaître au Parlement

suédois qu'il n'a pas pour habitude
de se servir avant les autres. C'est lui
en effet qui décerne chaque année
les prix Nobel — à l'exception de celui
de la Paix désigné traditionnellement
par la Norvège — parmi lesquels se
trouvent bien peu de ses ressortissants.
Les postes suédoises ont décidé cette
année d'honorer la mémoire d'un lau-
réat national: le poète Verner von
Heidenstam, seul lauréat Nobel en
1916, auteur des paroles de « Suède,
notre patrie », mis en musique par le

compositeur Stenhammat , que l'on con-
sidère comme « l'hymne national non
officiel ».

* * T

Nouvelle émission de l'administration
postale des Nations Unies: deux va-
leurs , en cents et en francs suisses ,
consacrées au « Conseil mondial de
l'alimentation » et une valeur de ser-
vice de 9 c.

Occasion de rappeler ce qu 'est le
« Conseil mondial de l'alimentation »
aboutissement de plus de trente ans
d' efforts pour créer une autorité inter-
nationale capable de s'attaquer au be-
soin le plus fondamental de l'humanité.

La crise alimentaire qui s'est accrue
en 1972-73 a amené la communauté
mondiale à reconsidérer ses politiques

d'un œil neuf. Les pays non alignés
réunis à Alger en septembre 1973 ont
demandé l'organisation d' urgence d' une
conférence sur la pénurie de produits
alimentaires , les Etats-Unis proposant
ensuite la convocation d'une conférence
mondiale de l'alimentation sous les
auspices de l'ONU. Cette conférence
s'est tenue du 5 au 16 novembre 1974
et l'on y a fait bombance. Sur le plan
des résultats, elle a bien posé les bases
du Fonds international de développe-
ment agricole et du Conseil mondial
de l'alimentation , mais il n'en reste pas
moins que la faim dans le monde con-
tinue à sévir , l'ONU étant surtout spé-
cialisée dans les recommandations à
défaut de pouvoir verser des contri-
butions que l'état de ses caisses ne
permet plus.

Téléspectateurs: ne vous endormez pas devant votre poste!

Conseils

Nous ne citerons pas de nom, puis-
qu'il s'agit d'un cas parmi ceux qui se
produisent chaque année en Suisse et
que relève souvent la chronique des
faits divers de notre journal.

Le monsieur en question habitait un
appartement mansardé, dans un très
bel immeuble d'un vieux quartier. Vi-
vant seul, il passait -la plupart de ses
soirées à regarder \la télévision. Il lui
arrivait parfois de s'endormir devant
son poste. . Le soir fatal,, son sommeil
fut de courte durée. Une acre odeur de
fumée le réveilla. L'appareil était en
flammes. Avant qu 'il ait pu réaliser
ce qui arrivait, une explosion se pro-
duisit. Les flammes s'étendirent rapi-
dement à tout l'étage. M. X. et ses
voisins de palier n'eurent que le temps
de s'enfuir. Malgré l'intervention rapi-
de des pompiers, le toit et deux appar-
tements furent entièrement détruits.
Les occupants perdirent tous leurs
biens.

Ce cas — relève le Centre d'infor-
mation de l'Association des compagnies
suisses d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne — prouve, une fois de plus,

qu 'en dépit de sa perfection technique,
un appareil de télévision reste une
source de danger. Si, par exemple, on
le laisse trop longtemps allumé, il peut
être soumis à une dangereuse sur-
chauffe , surtout si l'air ne circule pas
bien autour de lui. C'est ce qui fut , en
l'occurrence, la cause du sinistre relaté
ci-dessus.

Trop nombreux sont ceux qui ne
prêtent pas une attention suffisante
aux instructions très précises des cons-
tructeurs et aux conseils des vendeurs
et des autres spécialistes en matière
de télévision. Leur insouciance risque
de les exposer à de graves dangers
et de leur coûter très cher. Rappelons
qu 'il faut éviter de placer un appareil
de télévision à l'intérieur d'un meuble
sans laisser un espace pour la circula-
tion d'air ; qu 'il ne faut pas placer des
objets ou des plantes directement au-
dessus de l'appareil. Qu'il est conseillé
de le dépoussiérer à l'intérieur et de
le faire contrôler périodiquement par
un spécialiste. Enfin , comme tout au-
tre appareil électrique, qu 'il faut évi-
ter de placer des objets facilement

inflammables à proximité immédiate
d'un téléviseur et de le laisser allumé
sans surveillance.

Si malgré tout, un incident se pro-
duit , le plus important est de garder
son calme et d'essayer de débrancher
l'appareil , en prenant certaines pré-
cautions, une explosion étant toujours
possible. S'il y â des flammes,'' tut 'ex-
tincteur de ménage sera plus utile
qu'un seau d'eau ,' et'  une 'coùVèrtitre
mouillée jetée sur l'appareil limitera
les dégâts en cas d'implosion.

L'assurance-incendie couvre les dé-
gâts causés par de tels événements.
Mais pour éviter une mauvaise sur-
prise, il est conseillé à chacun de con-
trôler périodiquement sa police d'as-
surance et d'en faire adapter les som-
mes, si nécessaire, (sp)

Le ballet du XXe siècle au Théâtre de Beaulieu
LAUSANNE

Merveilleux spectacle que celui pré-
senté récemment par le ballet du XXe
siècle au Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne. La compagnie est tout en force
et en homogénéité, parfaitement im-
prégnée du style de son chorégraphe —
Maurice Béjart —, que ce soit dans
un ancien ballet « Boléro » comme dans
des ballets plus récents « Pli selon
pli » et « Serait-ce la mort ? » .

Une musique de Pierre Boulez , des
thèmes poétiques de Stéphane Mallar-
mé: « Pli selon pli » (1973) une des
chorégraphies les plus abouties de Bé-
jart. La danse moderne et la danse
académique s'y fondent d'une ma-
nière si subtile qu 'on a peine à
discerner les frontières , les limites
de l'une et de l'autre. Nous avons
admiré les extraits qu 'en donnait sa-
medi soir la compagnie « Don » et
« Tombeau » d'autant plus qu 'ils
étaient dansés par Andrzej Ziemski ,
Ivan Marko, Martine Detournay, Jac-
ques Leclerc, Anouchka Babkine , Da-
niel Lommel, Judith Eger, Kym Cas-
siman et Axelle Arnouts.

« Serait-ce la mort ? »  a été créé à
Marseille en 1970. L'œuvre emprunte
son titre au dernier vers de l'ultime
œuvre —¦ un lied —¦ de Richard Strauss.
Le ballet est grave, émouvant. Il évo-
que la vie d'un homme qui, au seuil de
la mort, retrouve le visage de trois
femmes qu 'il a aimées et celui d'une
quatrième, personnage énigmatique,
qui l'accompagnera dans la mort. Gé-
rard Wilk , Angèle Albrecht, Kym Cas-
siman, Anouchka Babkine et Martine
Detournay rendirent à cette chorégra-
phie une profonde intensité dramati-
que

« Boléro » (1960) sur la musique de
Ravel conserve toute sa force, sa puis-

Pli selon pli

sance. Angèle Albrecht y fut  fasci-
nante , grâce à la subtilité de son jeu
les inventions du chorégraphe pren-
nent l'ampleur, l'expression précise et
puissante que nécessite le style béjar-
tien. Elle fut la réelle incarnation de
la « mélodie » tandis que le corps de
ballet , composé d'une quarantaine de
danseurs incarnait le rythme qui finit
par engloutir la mélodie.

Et la puissance de travail  de Bé.iart
continue de fasciner ses fans ; il s'est
remis â l'œuvre afin de présenter bien-
tôt à Paris son « Molière imaginaire ».
Cette création doit compter parmi les
œuvres les plus importantes de Béjart.
Elle marquera simultanément la réou-
verture de la Comédie française (après
six mois de fermeture) et l'entrée de la
danse dans l'illustre institution.

D. de C.

Les libraires proposent.....
Ce cœur qui bat

par André Jouve

Les maladies cardio-vasculaires
frappent de plus en plus jeune ;
elles sont la rançon de notre mode
de vie, de notre civilisation. Pour-
tant, bien que plus meurtrières que
le cancer, la poliomyélite, la tu-
berculose réunis, elles sont moins
redoutées. On ignore généralement
que l'accident cardiaque n'entraîne
pas toujours la mort subite, mais
qu'il laisse bien souvent la vie à
un être diminué , physiquement et
intellectuellement. Contre ce véri-
table fléau , la prévention est effi-
cace, les statistiques sont formelles.
Mais nous ne tenons pas compte ni
des connaissances actuelles en car-
diologie, ni des efforts faits poul-
ies répandre. On attend l'accident ,
et l'on se soigne trop tard. Dans « ce
cœur qui bat », les lecteurs décou-
vriront les facteurs de risque. Ils
verront que le facteur héréditaire
est important , ils apprendront que
le risque peut être décelé dès la
naissance, que certains individus
ont un profil psychologique qui les
expose particulièrement, etc , etc.

Mais l'ouvrage d'André Jouve
n'est pas qu 'un livre de prévention.
C'est aussi le témoignage d'un clini-
cien : l'auteur nous fait pénétrer au
centre de cette prodigieuse usine

qu 'est la cellule cardiaque, pour
nous montrer par quels phénomè-
nes chimiques et électriques un
cœur bat 110.000 fois par jour. « Ce
cœur qui bat » est également le
témoignage d'un cardiologue: André
Jouve y parle de son métier , de
ses rapports avec les malades, de
ses réactions devant un cas grave,
de ses hésitations entre le silence
et la franchise. (Stock)

Les naufrages de l'amour
par Anne-Marie Burger

Journaliste, Anne-Marie Burger
a collaboré à « La Suisse » , à la
«Gazette de Lausanne» et au «Jour-
nal de Genève ». Elle s'est spéciali-
sée dans la chronique judiciaire et ,
ces dernières années, a « couvert »
pour ses lecteurs tous les grands
procès criminels, dans notre pays et
à l'étranger.

Elle raconte, dans « Les naufra-
ges de l'amour » , cinq histoires de
passion et de mort (dont l'affaire
Jaccoud), qui trouvèrent une con-
clusion dramatique devant les tri-
bunaux de Suisse romande. Elle
plonge ses lecteurs au cœur de la
réalité violente des assises où s'af-
frontent l'accusation et la défense
en présence d'un accusé contraint
de revivre ainsi toute sa tragédie.

(Payot)

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

Un deuxième prix
pour la Radio romande

La 51e session de la communauté
radiophonique des programmes de
langue française (CRPLF) s'est dérou-
lé la semaine dernière à la Maison
de la Radio, à Lausanne. Un jury,
composé de délégués belges, canadiens,
français et suisses, placé sous la pré-
sidence de M. Emile Henceval , direc-
teur de la coordination à la Radiodiffu-
sion belge, a attribué notamment les
prix court métrage, ainsi que le Grand
Prix Paul Gilson.

Le premier prix court métrage a été
décerné à André Ricard pour son émis-
sion « Le monde tue », présentée par
la société Radio Canada.

<s La fin . de la ligne », d'Emile Gardaz ,
présenté par la Radio suisse romande,
a obtenu le deuxième prix court mé-
trage.

Une mention a été attribuée à « Bibi
le Kid », d'Yves Lebeau, présenté par la
société Radio France.

Le jury a décerné le Grand Prix
Paul Gilson à « Rêve d'une nuit d'hô-
pital », de Normand Chaurette , réa-
lisé par Jean-Pierre Saulnier, et pré-
senté par la société Radio Canada.

Le jury a enfin tenu à souligner
la qualité de l'ensemble des œuvres
présentées, et en particulier celle
d'« Une chose tout à fait naturelle »
d'Anne-Lise Grobety, réalisée par
Ignace Charrière, de la Radio suisse
romande. Les enregistrements des œu-
vres présentées seront diffusés par les
quatre organismes de radiodiffusion.

(ats)

Concours

Un menu
Rôti de bœuf braisé
Chou rouge à la mode allemande
Fruits frais

CHOU ROUGE A LA MODE
ALLEMANDE

Laver et couper les choux. Les blan-
chir quelques minutes et bien les
égoutter.

Faire fondre daifs une casserole du
corps gras et faire revenir les choux,
assaisonner et ajouter un bon verre de
vin rouge et laisser cuire doucement.

Quand les choux sont à peu près
cuits mettre au-dessus quelques pommes
pelées et coupées en quartiers. Quand
le tout est cuit , saupoudrer d'une pincée
de sucre et arroser d'un filet de vi-
naigre.

Pour Madame...

La profonde sagesse populaire est
plus rusée que nos philosophes, lesquels
se font souvent de petites machines
à penser , qui donnent la réponse.

Alain

Pensée



GRAND SUC€ES POUR LE 4e FESTIVAL DE LA CHANSON
Sous le signe «La ville chante»

Une folle ambiance régnait samedi
à la grande salle de la 'Maison du Peu-
ple où se déroulait le 4e Festival de la
chanson. Seul festival de la chanson
amateur en Suisse romande , la mani-
festation chaux-de-fonnière a connu
un éclatant succès. L'organisation GI
DO (Organisation de spectacles et soi-
rées dansantes) formée de MM. Giaco-
mo Camarda, Donato Panizza et Tony
Stage, avait mis tout en œuvre pour la
réussite de la soirée. Elle n'en était
d'ailleurs pas à son coup d'essai, ayant
mis sur pied à plusieurs reprises déjà
les manifestations consacrées aux élec-
tions de miss Braderie et autres miss
Printemps, ainsi qu'un Festival neu-
châtelois de rock and roll. Placée sous
le signe « La ville chante », la soirée
de samedi avait inscrit au tableau des
invités d'honneur MM. R. Courvoisier ,
président des Sociétés locales, F. Ber-
ger, directeur de l'Office du tourisme-
ADC, Fr. Locatelli , président du FC
Superga, W. Jeanrenaud, directeur de
Paul Buhré SA, E. Prezioso , président
de la Colonie libre italienne , J.-M.
Nussbaum, directeur du SUN et W.
Kohler de « L'Impartial ».

C'était donc pour la 4e fois consécu-
tive que l'occasion de prendre part à
un concours d'interprétation était of-
ferte aux chanteurs amateurs de mu-
sique de variété. Vingt-quatre candi-
dats s'étaient présentés aux séances
éliminatoires — celles-ci se déroulaient
dans le courant du mois de juin. Seize
d'entre eux avaien t été alors sélection-
nés pour la grande finale de samedi.

Les concurrents venaient de La Chaux-
de-Fonds bien sûr, mais encore du Lo-
cle, de Saint-lmier, de La Chaux-d'A-
bel, de Courtelary, de Neuchâtel, du
Prévoux , de Lausanne, de Colombier ,
de France, d'Italie. C'est dire que la
prochaine manifestation du genre pour-
ra sans fausse modestie titrer « Festival
international de la chanson ».

Tour à tour les seize jeunes gens et
jeunes filles, les uns avec quelques
gaucheries, les autres avec un « mé-
tier » déj à assuré, montent sur scène,
s'inondent de lumières, affrontent le
public, manient le micro, se sentent
littéralement portés par l'orchestre. La
foule se passionne, applaudit les prou-
esses de ses favoris. M. Claude 51, bril-
lant animateur de la soirée, présente,
encourage non sans élégance. Les six
musiciens de l'orchestre chaux-de-fon-
nier « The Vikings » , qui avait animé
la danse en début de soirée, se font
complices des interprètes. Là-bas, le
jury formé de MM. E. de Ceuninck ,
président, J.-M. Muller, Mmes Martin
et Bassani pose inexorablement ses
points sur les plateaux de la balance.
Il juge la qualité de la voix , la justes-
se d'intonation, le sens du rythme, la
« présence » scénique. Le niveau géné-
ral de qualité du concours est élevé
nombreux sont les candidats qui se par-
tagent les mêmes atouts.

Enfin , le verdict tombe, le palmarès
est proclamé :

Premier Prix du 4e Festival de la
chanson de La Chaux-de-Fonds.

Alfo RAIA, 16 ans, La Chaux-de-
Fonds, pour son interprétation de

« Derrière l'amour » de Johnny Hal-
liday.

Deuxième Prix Claire-Nicole JA-
WORSKI , 17 ans, Lausanne « Avant de
nous dire adieu » de Jane Manson

Troisième Prix Marilyne NICOLET,
17 ans, Courtelary « Happy Day » de
Hawkins-Beaz.

Quatrième Prix Joëlle GERBER , 22
ans, Colombier , auteur - compositeur -
interprète de « Je veux vivre avant de
mourir » .

Cinquième Prix Christian LACHAT,
13 ans, La Chaux-d'Abel , « Que fai-
sais-tu papa à mon âge », de Noam..

Tous les lauréats, ainsi que les autres
candidats, se partagèrent une magnifi-
que vitrine de prix , notamment des
coupes offertes par l'Organisation GI.
DO. et des cadeaux offerts par les
maisons Muller-musique et Pastis 51.

Par les soins des chasseurs de sons
de la ville , les meilleures interpréta-

Les quatre premiers classés, entourés par les organisateurs,
(photo Impar-Bernard)

tions de la soirée seront diffusées sur
les ondes de la Radio suisse romande.

Mais déjà un second orchestre « I

Ragazzi del Sud » de... La Chaux-de-
Fonds a pris place sur la scène, la dan-
se se poursuit. E. de C.

Récompense pour vingt-deux donneurs de sang
« A notre époque de matérialisme où les individus sont trop souvent plus
attachés à leurs droits qu'à leurs devoirs, il est réconfortant de pouvoir
saluer des hommes et des femmes qui, pendant dix, vingt ans ou même
plus, se sont constamment tenus à disposition de notre Centre de trans-
fusion dans le but de sauver ou de tenter de sauver d'autres êtres humains
gravement atteints dans leur santé ». C'est en ces termes que s'est ex-
primé le Dr Pierre Kocher, directeur du Centre de transfusion sanguine,
vendredi soir, à l'occasion d'une cérémonie réunissant à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, 22 donneurs de sang qui se prêtèrent 50 fois et plus à
une transfusion. Petite manifestation sympathique au cours de laquelle

chaque donneur reçut en récompense un magnifique vitrail.

Administrateur du Service neuchâte-
lois et jurassien de transfusion sangui-
ne, M. Marcel Bliss en a profité pou r
donner quelques informations sur la
restructuration du service qui est en
cours. Rappelons-en les principaux
points. Le rayon d'action du centre de
Neuchâtel comprenait les quatre dis-
tricts du Bas , celui de La Chaux-de-
Fonds, les deux districts ' du Hau t et
une partie du Jura bernois. Jusqu 'à l'an
dernier , les deux centres étaient à mê-

Si une nouvelle restructuration s'est po-
sée pour le centre, c'est surtout en rai-
son du développement de nouvelles mé-
thodes et en particulier le soin appor-
té à une plus, grande sécurité en prati-
que transfu.sionnelle, ainsi qu 'à la de-
mande toujours croissante de sang. « Le
sang prélevé dans des flacons en verre
contenant un liquide nutritif et anti-
coagulant a permis l'essor actuelle de
la transfusion », a dit le Dr Pierre Ko-
cher.

me de remplir leurs obligations. Mais
aujourd'hui, il y a eu fusion pour créer
une région comprenant la totalité du
canton de Neuchâtel , le fu tur  canton
du Jura et les districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville. La Chaux-
de-Fonds est donc devenue le siège
du Service neuchâtelois et jurassien de
transfusion sanguine.

Le développement des techniques
transfusionnelles nécessite un équipe-
ment de plus en plus sophistiqué et, par
conséquent, coûteux. C'est la raison
pour laquelle on assiste à un certain
regroupement progressif des centres de
transfusion. Au début de Tannée pro-
chaine, les responsables du Service
neuchâtelois et jurassien de transfu-
sion sanguine (SNJTS) prendront con-
tact avec les sections de la Croix-Rouge
et des samaritains, les sociétés et les
usines pour la mise sur pied , à périodes
fixes , des campagnes pour le don du
sang. A cet effet , les prises de sang se
feront soit au Centre de La Chaux-
de-Fonds, soit dans les locaux mis à
disposition dans les villes et villages,
soit encore à la caravane qui entrera
en activité tout au début de l'année
prochaine. C'est là l'une des grande
évolution du Centre dirigé par le Dr
Pierre Kocher.

Depuis quelques années, les flacons
en verre sont maintenant remplacés par
des récipients en matière plastique qui
améliorent les conditions de conser-
vation et qui permettent surtout une
séparation plus facile du sang en ses
divers constituants : globules rouges,
plasma, plaquettes, éventuellement aus-
si globules blancs. La tendance ac-
tuelle de la pratique transfusionnelle
est en effet de donner au patient la
fraction sanguine qui lui manque, évi-
tant ainsi de surcharger son système
circulatoire avec des éléments qui ne
lui sont d'aucune utilité. Il est possible
que cette spécialité évolue encore con-
sidérablement au cours des prochaines
années. En attendant la mise au point
en laboratoire d'un sang totalement ar-
tificiel —¦ ce qui n 'est pas encore pour
demain — la tendance actuelle va vers
la congélation des différents consti-
tuants du sang, permettant une con-
servation quasi illimitée et facilitant
grandement le travail d'organisation
ces centres de transfusion qui pourront
garder en réserve des quantités plus
importantes de sang des différents
groupes , même les plus rares, sans cou-
rir le risque que la date d'échéance
soit dépassée.

Vingt-deux donneurs de sang qui ré-
pondirent cinquante fois et plus à la
convocation , c'était la première fois
qu 'ils étaient réunis pour être récom-
pensés. Il s'agit de Mme Raymonde
Jeanneret et de MM. Louis Vuille, Ray-
mond Ulrich, Francis Tinembart, Clé-
ment Sandoz , Bernard Gallet , Georges
Monnin , Paul Hitz , Henri Grandjean ,
Jean Hœfel , Willy Brandt , René Boss,
Pierre Favre, Edouard Huggler, René
Garmatter, Roger Frasse, Maurice Per-
renoud, Roger Schelling, Jean Gabus,
Henri Gentil , Jean Hertig et Willy
Malcotti. (R.D.- photo Impar-Bernard)

«Quatre à quatre» : bouleversant
Le week-end canadien du TPR au Théâtre

On l'a dit : elles sont quatre. L 'ar-
rière-grand-mère, la grand-mère , la
mère et la f i l l e .  Elles ont toutes qua-
tre eu vingt ans, on l'imagine. Et elles
racontent, dans un langage tour à tour
poétique et truculent , leur vie de f em-
me. Anouck , qui commence, a envie...
de quoi, bon sang ? D' amour. Et puis
l' amour, ça ne va pas. Les hommes
sont... ce qu'ils sont (il f au t  dire que
c'est un homme qui a écrit cette espè-
ce de monologue à quatre , le Québé-
cois Michel Garneau : il n'est tendre
pour personne, surtout pas pour la vie
elle-même), et ils ne semblent pas
faire ce qu'ils devraient fa ire . Céline ,
la mère d'Anouk , est une pauvre f e m -
me toute simple qui , ma fo i , a accepté
ce qui lui arrivait. Céline, la grand-
mère, a le langage plus raide : elle
n'y va pas par quatre chemins avec
son ventre et ce qui peut se pa sser de-
dans, avant et après. L'arrière-grand-
mère, Anne, est doucement romanes-
que, son mari lui ayant claqué dans
les mains sans même qu'elle s 'en aper-
çoive, ne lui ayan t même pas appris à
remettre une corde à son violon.

Et, dans un décor à la fo i s  f rais  et
ingénieux, ces quatre femmes se ra-

content... tout et rien. Anouk ne les
veut plus, ces ascendantes : « Je vous
renie... j e  ne veux plus  entendre par-
ler de vous... j e  veux... être moi . moi
toute seule ! ». Or elle sait qu 'elle ne
peut pas , qu 'elle est conditionnée... par
quoi ? La vie, bien sûr, mais aussi ces
ascendantes, qui l'ont fai te  ce qu'elle
est. La religion, le sexe, l'homme ,
l' enfant : ah ! ce qu'il est d i f f i c i le  d'être
femme , pour soi d' abord , pour les au-
tres ensuite. Au fond , elles pourraient
toutes dire , comme Zouc l'autre soir
à la TV (la grande comédienne juras-
sienne rejoignait ses sœurs québécoi-
ses, est-ce si étonnant ?) : « Ce que je
voulais dans mes années de désert ?
Etre aimée, et aimer. Alors j' en ¦ ai
aimé de plus paumés que moi ! » .

Il y a — est-ce toujours le cas —
dans ce théâtre canadien une tristesse
presque infinie , mais une poésie dé-
chirante . Nos trois Québécoises , Mi-
chèle Magny,  Han Hassan , Christiane
Raymond , venues tout exprès de Mon-
tréal au Théâtre d'Aubervilliers pour
jouer avec Brigitte Ariel , ont exprimé
(les quatre) leurs d i f f i c i l e s  personnage
avec une fougue , une vérité , un ry-
thme prodig 'f .'JX. On les voyait, se voir,
et se vivre (cit dit Valéry),  se sentir
et se ressentir. Mais ce qui éclatait ,
évidemment, c'était leur solitude à tou-
tes : et pourquoi ? Quand les êtres de-
mandent autre chose que ce qui est,
c'est qu'ils sont poètes. Et encore : il
fau t  réaliser sa poésie. C' est dur , mais
pas impossible. La vie sur la terre n'a
rien d' attendrissant, pas plus pour les
hommes que pour les femmes fbie ii
qu 'elles soient physiologiq uement et
psycholog iquement p lus sensibles à no-
tre misère originelle) : sa seule excuse ,
à notre condition, c'est d'être la seule !

De nouveau , heureuse révélation
amenée par le TPR. L' ambassadeur du
Canada , S. .E. M.  Jean Cote, y était.

J M N
PS. Au sujet de « La Sagouïne »

d'Antonine Maillet , dont nous parlions
vendredi , une amie qui a bien lu ce
texte — et même à haute voix — sei-
ze chants dont on n 'a repris que cinq
parmi les plus beaux — nous dit que
nous avons mal compris ce langage
acadien , qui ne serait même pas du
canadien dit français, mais quelque
chose que les Québécois eux-mêmes ne
comprennent pas du premier coup. Du
vieux français d'alors, avec des ex-
pressions délicieuses, savoureuses, une
manière de traduire la vie dans un
langage expressif et merveilleusement
efficace. Voyez-vous : si en musique on
comprend , ou on ne comprend pas,
n 'importe quoi , bien ; mais dans le do-
maine de la langue, quand on n'entend
pas , on n 'entend pas ! Nous faisons, le
plus volontiers du monde, amende, que
nous espérons honorable. Viola Léger
(nous l'avons écrit) était extraordinaire
dans l'interprétation de son rôle —
nous maintenons, malgré ce que l'on
nous a dit , que c'en était un , même si
les « acadiens canadiens » renoncent ,
fait  immense, à assister à un match de
football à la télévision pour entendre
cette très grande actrice s'exprimer
dans leur langue — et tout était émou-
vant. Personne ne nous a demandé de
faire ce commentaire à retardement ,
nous l'écrivons de plein gré. Simple-
ment , nous demandons que quand on
jouera l'écrivain oberlandais Jeremias
Gotthelf dans le texte, d'abord on
nou s informe, puis qu'on l'écoute avec
le même intérêt. Il le méritera. Même
ici, et en oberlandais.

Glissade fatale
sur le plat de Boinod

1 mort, 3 blessés
Un automobiliste de Peseux , M.

Louis Uldry, 51 ans, circulait same-
di à 14 h. 05 sur la route cantonale
de La Chaux-de-Fonds en direction
de La Vue-des-Alpes. Sur le plat
de Boinod, par suite de l'enneige-
ment de la chaussée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui fit un
tête-à-queuc pour ensuite entrer en
collision avec l'auto conduite par
M. Gil Robert , 70 ans, de la ville ,
qui circulait en sens inverse. Bles-
sés les conducteurs ainsi que leurs
épouses respectives, Mme Jeanne
Robert , 67 ans, et Lydia Uldry, 65
ans, ont été conduits à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Mme Uldry est
décédée peu après des suites de ses
blessures.

Les véhicules sont hors d'usage.

Samedi à 15 h. 50 , M. C. V. de la
ville circulait en automobile rue de
la Balance en direction nord. A la
hauteur d'un passage de sécurité,
il s'est trouvé en présence d'un pié-
ton chaux-de-fonnier, M. Emile
Guyot, 75 ans, qui traversait la
chaussée et qui fut renversé par le
véhicule. Blessé, M. Guyot a été
transporté à l'hôpital de la ville.

U n'a pas su s'arrêter
à temps

Samedi à 14 h. 50, un automobi-
liste de Berne, M. F. H. circulait
avenue Léopold-Robert en direction
ouest. A la hauteur d'un passage de
sécurité, il heurta l'auto conduite
par Mlle H. A. de la ville qui le
précédait et qui s'était arrêtée pour
laisser traverser la chaussée aux
piétons. Blessée Mme Marthe Augs-
burger, 88 ans, de la ville égale-
ment, passagère de l'auto A., a été
transportée à l'hôpital. Elle a re-
gagné son domicile après avoir re-
çu des soins. Dégâts matériels.

Intervention des PS
Hier à 18 h. 40, les PS de la ville

sont intervenus dans un apparte-
ment sis au deuxième étage de l'im-
meuble rue du Puits 29. Une poutre
placée dans un galandage à proxi-
mité d'un fourneau à mazout se con-
sumait malgré la protection posée
dans le vestibule. La paroi a été
partiellement démontée afin d'éviter
toute expansion du sinistre. Peu de
dégâts.

Literie en feu
Hier à 18 h. 50, les PS de la ville

sont intervenus dans un apparte-
ment au deuxième étage de la rue
Numa-Droz 19 où de la literie se
consumait et dégageait une fumée
acre. Après une demi-heure de tra-
vail, tout danger d'extension était
écarté. Toute la literie est hors
d'usage.

Piéton blessé La Chaux-de-Fonds
Buffet Gare: 20 h. 15, conf. Ch. Ritt-

meyer.
Les musées sont fermés le lundi.

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.: Les saisons
à la ferme.

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

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

ADC : Informations touristiques , tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le corps de mon enne-

mi.
Eden : 18 h. 30, Chaleurs humides ;

20 h. 30. Mes chers amis.
Plaza: 20 h. 30, Mon nom est personne,
Scala: 20 h. 45 , La carrière d'une

femme de chambre.
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L'in-cre-vable

/ J 1 MiRBp̂ ^3jO?^^avec les meilleurs matériaux , selon
' M^̂ ' 

¦¦¦¦ \ jf^^ 'es normes de qualité les plus sévères

Mazda 929; 1769 cm? 10,31/100 km (DIN), ' ma^nSEstate 5 portes (ci-dessus), Sedan 4 portes 11 KlAiLJO
(ci-dessous), Hardtop 2 portes. ÉMl l-'ne clual'̂  CP se vo'*
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mazDasEs
Importateur: Blanc&Paiche SA.-1217 Meyrin/GE, téléphone 022 4120 Q0 ®
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHÂTEL • La Ctnux-d»-Fonds R. Charnaux , r. du Progrès 90-92, 039 22 18 01 • Neuchâtel Garages
M. Bardo SA, Sablons 47/57, 038 24 18 42 • Buttes J.-M. Vaucher , 038 61 25 22 • Le Landeron L. Blaser-Yersin,
038 51 30 32» Peseux G. Perriard, 038 31 35 34 ©
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Mise
en soumission
La Direction des Travaux pu-

blics met en soumission les tra-
vaux de :

INSTALLATIONS
SANITAIRES

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

pour la construction du bâtiment
ù l' usage de garages pour le Ser- i
vice de défense contre le feu , rue j
de la Boucherie 2 et rue du Ro-
cher 3.

Les entreprises intéressées peu-
vent s'inscrire au Secrétariat des
Travaux publics , 18, rue du Mar-
ché , jusqu 'au 25 novembre 1976
à 12 heures.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

ARMÉE DU SALUT — LE LOCLE

mardi 23 novembre à 20 h.
à la salle - \

RÉUNION
présidée par le Brigadier et Madame W. ROTH
responsables de l'œuvre parmi les prisonniers.

? CORDIALE BIENVENUE <

Garage du Rallye A. Dumont
Distributeurs Opel 2400 Le Locle

NOS PRIX SPÉCIAUX
avant l'hiver

PROFITEZ-EN !
OPEL KADETT, 4 portes 22 000 km.
OPEL KADETT automatique 38 000 km.
OPEL KADETT Coupé 55 000 km.
OPEL KADETT Coupé SR 42 000 km.
OPEL ASCONA 12 32 000 km.

j OPEL ASCONA 12 15 000 km.
OPEL MANTA 1900 Berlinetta 15 000 km.

; OPEL COMMODORE Coupé bas prix
BMW 1800 1970
FIAT 128 60 000 km.
LANCIA BETA 60 000 km.
PEUGEOT 204 50 000 km.
PEUGEOT 304 Coupé 48 000 km.
RENAULT 6 TL 42 000 km.
SIMCA 1301, peinture neuve 1972

Toutes expertisées
Réservation pour le printemps : Garage gratuit

Service de vente : P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

TAPIS MUR A MUR
DEVIS - CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 23 85

ChezGINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

, «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

À VENDRE
cause double em-
ploi ,

Ford Capri II
XLR - 2600

1975, 14.000 km,
état de neuf.

Tél. (039) 31 30 62

\W K̂ÊmmmmmmmmÊÊmm
CHERCHE :

un acheteur
! Profil demandé : connaissances technico-commerciales. Personne jeune
' et dynamique sachant négocier. Langues : français,

¦ " allemand, anglais. t ¦ > • .

un adjoint chef de fabrication
Profil demandé : bon organisateur, technicien-mécanicien ou techni-

cien-électricien.

un responsable de
l'acheminement
Profil demandé : talent d'organisateur , sens technique et commercial.

Personne énergique pouvant s'occuper des délais de
livraison et de la gérance d'un stock de composants
électroniques.

un agent d'ordonnancement
Responsable de : — Planifier un ensemble de commandes en tenant

compte d'un programme général évolutif.
— Passer des commandes détaillées aux fournis-

; seurs.
— Suivre l'état d'avancement des livraisons souhai-

'. tées.
Ce poste important nécessite un employé parfaite-
ment au courant des problèmes que pose une plani-
fication souple. Une connaissance de l'anglais est
souhaitée.

un responsable du contrôle
Profil demandé : électro-mécanicien ou micro-mécanicien avec CFC

ou formation équivalente.

un contrôleur financier
Profil demandé : bonne formation comptable. Personne au courant de

l'établissement des budgets , du contrôle des prix, et
capable d'assurer la coordination entre nos différents
services.

une aide-comptable
Profil demandé : bonne dactylographe. Personne consciencieuse.

un graphiste
ayant si possible une certaine expérience de la publi-
cité horlogère, des idées et un goût sûr.

deux dessinateurs techniques
spécialisés dans la boîte de montre et le cadran , et
ayant de l'expérience.

un boîtier prototypiste
ayant de l'expérience.

personnel féminin
(20 personnes environ)
pour divers travaux d' atelier et assemblage de mo-

: dules électroniques.

Nous offrons : places stables et bien rétribuées. Ambiance jeune et
dynamique.
Un cours de formation est organisé au sein de l'en-

j treprise.

Faire offres à : M S A
MODULES ÉLECTRONIQUES S. A.
Jardinière 147 - Tél. (039) 23 03 03
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Dans le cadre de notre expansion nous ouvrirons au printemps une
succursale à La Chaux-de-Fonds et nous cherchons un jeune

employé
de commerce

! pour le département administration.

QUALITÉS REQUISES :

— certificat de capacité d'employé de commerce ou !
école de commerce cantonale

— langue maternelle allemande ou française avec
; de bonnes connaissances de l'autre de ces deux
; langues
\ — bonnes notions du service du personnel

— qualités d'organisation et initiative
' — aptitude à diriger un petit groupe de collabora- '

i teurs et à traiter de manière indépendante les j
j différents problèmes de son département

i — âge 22 à 30 ans environ.

CONDITIONS OFFERTES :

— activité stable , indépendante et variée
— formation approfondie
— ambiance de travail jeune et dynamique

J — semaine de 5 jours
— prestations sociales d'avant-garde.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Nous invitons les candidats intéressés à faire parvenir une offre de
services manuscrite détaillée avec curriculum vitae accompagnée d'une :
photo et des prestations de salaire à l'adresse suivante :

A B M  AU BON MARCHÉ
Service du personnel
Manessestrasse 170
8045 ZURICH

¦¦illlBIIIMI II|l|||||i|||||IHlilBl 111 IIIIU lll'MI lililIlIPlillli

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : , 

Domicile :

No - Localité :

- j Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

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

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

^—_———__^—.

ON DEMANDE

DAME
pour s'occuper d'une personne âgée et
habiter avec elle. Pas de travaux de
ménage.
Date d'entrée : 1er décembre 1976.

Prière de téléphoner au No (039) 22 41 22
ou 22 17 18.

BELLE, meublée, avec salle de bain.
Libre tout de suite. Tél. (039) 22 24 25.

CANARIS et diamants mandarins, jeu-
nes, de l'année. Tél. (039) 23 53 33.

HABIT DE CÉRÉMONIE, pantalon
rayé et paletot noir , taille moyenne, à
l'état de neuf. Très avantageux. Tél.
(039) 22 57 61.

TIN MORBIER : 4 oneus clous montés
pour 404 J T1 cuisinière à • gaz , 3 feux,
1 four., Tél. (039). ,37

^ 
1,8 63, heures repas.

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.

HARD-TOP pour Spitfire IV, prix conve-
nable. Tél. (039) 31 15 12.

ARMOIRE haute , 4 portes, stratifié ,
faux bois, intérieur blanc, 197 X 83 cm.
Etat de neuf. Tél. (039) 36 11 72.

Un manuscrit clair évite bien îles erreurs !

fonr.TO'bi feuille d'Avis desMontagnes if ai^*ff 5i



A gauche , la Militaire , en pleine forme , avec Ulrich Moser. A droite, toute la grâce des majorettes.

S'il s'agit de l'appellation d'une des
œuvres exécutées samedi soir par la
Musique Militaire, au Casino-Théâtre,
c'est aussi , finalement , le bilan d' une

excellente soirée qu 'un public nom-
breux et enthousiaste a partagé avec
une quarantaine de musiciens, sous la
direction de M. Ulrich Moser. Celui-ci
affrontait  — officiellement — pour la
première fois , le public loclois et si
d'aucuns craignaient une succession
difficile, ils en furent pour leurs frais.
En effet , calme, pondéré, détendu,
créant un climat de confiance, Ulrich
Moser a parfaitement maîtrisé les pro-
blèmes que pouvait poser le change-
ment. Très vite, d'abord , il a saisi le
goût de son public et c'est un pro-
gramme très éclectique qu'il offrait
samedi soir à ses auditeurs.

Dans le cadre d'une compréhension
et d'une amitié réciproques, il faisait
avec brio la démonstration que tout
était possible sans heurt ni tension,
sous le sceau d'un amour commun de
la musique.

LE RAPPEL
D'UN ANNIVERSAIRE

Plus n'est besoin de présenter la
« Marche du 125e anniversaire » com-
posée et dirigée en ouverture par Cl.
Dœrflinger, sous-directeur. Si, en rai-
son de sa modestie et peut-être d'un
peu de timidité, il paraissait peu vrai-
semblable qu'il fût en mesure de mener
à chef la composition d'une marche, le
succès qu'il a obtenu samedi soir a
été la juste récompense de ses efforts
et de ses incontestables mérites.

Sans parler d'une autre marche —
« Festgruss » — très marginale, de
Steinbeck, il vaut la peine de relever
l'excellente exécution d'une «Musique
à la carte », de Willy Hautvast, qui
précédait la reprise, mais combien &•
dèle cette fois-ci , de « Halifax », ains1!
que l'a souhaité son auteur, FernarM
Ruelle.

Le respect absolu des nuances et la
justesse des accords en faisaient autre
chose, opposant une interprétation plus
précise à celle d'autrefois, dont l'ai-
sance ne pardonne pas les libertés
d'interprétation.

AMÉRIQUE DU SUD,
AMÉRIQUE DU NORD,
DE TOUT UN PEU

Ainsi que le relevait avec humour
M. René Geyer , qui fut , tout au long
de la soirée, un présentateur parfai t,
« Brasiliana » n'a rien de brésilien. Il
s'agit néanmoins d'une composition ori-
ginale d'Hermann Schrôer, dont le
genre sud-américain a remporté le plus
vif succès, préludant à d'autres réus-
sites signées par Scott Joplin pour
« The Entertainer » et par Harold Wal-
ters , pour « I'm on my way ».

Frénétiquement applaudie, la Musi-
que Militaire exécuta en bis « Division
de Montagne 10 », sous la direction de
M. Dœrflinger , marche brillante avec
clairons et tambours , que le public,

toujours enthousiaste, réclama une
deuxième fois.

Il ne s'agissait là que du prélude à
la suite d'un programme dont la di-
versité et la qualité devaient recueillir
tout au long de la soirée les suffrages
d'une foule réceptive.

TOTO ET SES TAMBOURS
Willy Verdon — alias Toto — a l'ait

samedi soir la démonstration de ses
qualités, non seulement d'entraîneur
d'homme, mais également celles d'un
parfait connaisseur de la batterie. Trop
longtemps méconnu et sous-estimé, W.
Verdon a gagné ses lauriers samedi
soir grâce à la discipline et aux con-
naissances rythmiques qu 'il a incul-
quées à huit de ses élèves. Lui aussi
a voulu faire sa « Marche du 125e »
et ce fut une brillante réussite.

GRACIEUSES ET SOURIANTES,
VOICI LES MAJORETTES

C'est à elles qu'il appartenait de
divertir un public déjà conquis, mais
qui le fut davantage encore par les
prestations colorées d'une quinzaine de
jeunes filles, dont les exercices parfai-
tement synchronisés déclenchèrent des
applaudissements prolongés. Ils le fu-
rent à tel point qu'un bis a été néces-
saire, rendant hommage à Yolande Mi-
chel, l'animatrice qui, en moins de deux
mois, reprenait avec succès une suc-
cession difficile. Et la plus applaudie
fut sans nul doute la Mascotte dont les
exercices juvéniles et parfois mala-
droits emportèrent les suffrages d'un
public réceptif et bon enfant.

LA MILIQUETTE
Dans un répertoire entièrement re-

nouvelé, fait .d'arrangements originaux
et inédits dé Roger "Perret, la Mili-
quette, sous-section de la Musique Mi-
litaire, a mis un terme à une mani-
festation devenue traditionnelle, sym-
pathique et répondant aux aspirations
d'un public toujours à l'affût de con-
certs populaires et de qualité.

C'est en apothéose .que cette veillée
s'est terminée, laissant augurer de nou-
veaux succès pour la Musique Mili-
taire, ses tambours, ses majorettes et
sa sous-section, la Miliquette. (Imp)

Avec la Militaire: musique a la carte

Sur la pointe
_ des pieds —

Nous sommes habitués à voir et à
entendre chaque jour  les expres-
sions d' autres langues que le f ran-
çais. Sur beaucoup de produits de
consommation courante , le mode
d' emploi est imprimé en trois l an -
gues. Nous nous familiarisons gen-
timent avec les termes germani-
ques et les traductions en i tal ien.
Mieux même, nous sourions p a r f o i s
d'un français f édéra l  et de germa-
nismes que nous utilisons fréquem-
ment. A l'image du « f rang la i s  »
nous parlons le « f ranmand  » ou
« l' allçais » !

Quand un Français sort de son
Morbihan natal pour  se rendre à
Morat , c'est tout un poème . Tout
se passe bien jusqu 'à Neuchâtel ou
Thielle . Il comprend son itinéraire.
On lui a expliqué : — Tu f a i s
« g a f f e  » à Anet ! — Il n'y a pas
d'Anet . Il y a Ins. El , s 'il y avait
un pont dans ce patel in- là , ce se-
rait Insbruck. Par amabilités inter-
posées le Français est lancé dans
la bonne direction . Il roule et ne
trouve pas de pannea u annonçant
Morat. Il traverse, avec de la chan-
ce, Murten en cherchant Morat.

Et puis, à force  de s 'être rensei-
gné , il s 'arrête dans la jo l i e  v i l l e
f o r t i f i é e  en apprenant que ses com-
patriotes bourguignons se sont
f a i t  « déculotter » par les Con fédé -
rés ! Charles le Téméraire ... Bu) !

Il  déambule sous les arcades en
décidant d'interpeller un passant
pour lui demander le renseignement
f inal .  Il avise un quidam , qui sent
l'Italien ou l 'Espagnol à plein nez.

— Pardon Monsieur , pouvez-vous
me dire où se trouve l 'Hôtel  de la
Croix-Blanche ? — No se , sait pas !— — L' albergo de la Croce
bianca ? — Hum , hum ! — Et le
Français de sortir deux mois d' al-
lemand : — C' est ... Kreuz .'... weiss !
—¦ Et l Espagnol tout giron a pu
renseigner le Breton : — Yo , Yo, le
« Wisses-Crutz » c'est là-bas , en
tournant à gauche ! C' est bien jol i
de vivre à Morat don t le nom
n'existe que sur les cartes de géo-
graphie francophones.  Quand on
entre dans ce haut-lieu f r ibourgeois ,
on est à Murten !

S. L.

[NEUCHÂTEL •" NEUCHÂTEL.;
L'eau est vraiement devenue un produit de luxe

On se demande si l'homme qui veut
faire des économies n'a pas avantage
à déjeuner au Champagne, à utiliser du
vin pour filtrer son café et à arroser
ses plantes avec du cognac.

L'eau est devenue un produit de luxe
et, à cause d'elle, bien des communes
ont des trésoreries aussi sèches qu 'un
coup de trique.

Le chef-lieu, planté pourtant au cen-
tre du vignoble, a lui aussi un problè-
me d'eau à résoudre. La station d'épu-
ration construite à la Maladière avale
avec le même plaisir autant de flotte
que de fric.

C'est en 1955 déjà que le Conseil
général a été saisi de cette question et
il a eu souvent l'occasion de se pronon-
cer au sujet de crédits à accorder à cet
ouvrage d'édilité publique.

Aujourd'hui , les travaux ne sont pas
terminés, bien que la station fonction-
ne, les crédits sont épuisés et il con-
vient de faire le point et de planifier
l'achèvement des travaux. Cinq sta-
tions de pompage sont en service, qua-
tre autres doivent être encore construi-
tes. Un problème important doit être
aussi résolu , celui de la désodorisation ,
qui n 'a jamais donné satisfaction jus-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

qu 'ici , malgré de multiples études et
d'innombrables expériences.

LA VALSE DES MILLIONS
Le rapport du Conseil communal con-

cernant l'octroi de nouveaux crédits est
assez discret au sujet des millions dé-
jà investis dans la station d'épuration.
Crédits et dépenses sont estimés à
8.6 millions de 1959 à fin septembre
1976. Pour demain , les choses sont clai-
res : l'exécutif sollicite :

— un crédit de 5 millions de francs
pour le solde des travaux des canali-
sations d'épuration en zone urbaine,
dont à déduire les subventions fédéra-
les et cantonales ;

— un crédit- de 1 million de francs
pour la réalisation d'une première
tranche de travaux de mise en place
du système séparatif ;

— un crédit de 1.650.000 francs poul-
ie solde des canalisations à construire
à Chaumont ;

— un crédit de 1.200.000 francs pour
la réalisation d'une installation de dé-
sodorisation à la station d'épuration
des eaux usées, dont à déduire les sub-
ventions fédérales et cantonales ;

Soit au total 8.850.000 francs.
On comprend la répugnance de cer-

tains ivrognes placés face à un verre
d'eau !

RWS

Billet des bords du Bied
Tout comme moi , vous recevez as-

I sez souvent des offres de banques de
prêt (s). La plupart de celles que je
reçois me parviennent de Suisse alé-
manique. C'est merveilleux ! Vous pou-
vez emprunter jusqu 'à vingt mille
francs. Avec ça , vous pourrez ou payer
vos dettes ou faire un voyage aux Ca-
naries... ou même plus loin , puisque
maintenant, c'est la formule : partez
en vacances, vous payerez ensuite.

Tout ça , c'est très bien. Emprunter ,
c'est parfait. Après , il faut rembourser.
On ne dit pas, sur les prospectus , com-
ment ! Croyez ma vieille expérience :
c'est un peu l'histoire des cautionne-
ments de jadis. Et j' en sais quelque
chose. Ma grand-mère et ma mère m'a-
vaient mis en garde contre de telles
façons de procéder. Mon grand-père,
un notaire qui avait hérité un beau
paquet de son père, fit ce qu 'on appelle
des mauvaises affaires , ces affaires se
débattaient la plupart du temps dans
les pintes (le mot bistrot est venu en-
suite). Quelques petits verres, une si-
gnature, ce qui fit qu'à • la mort du
grand-père, ma grand-mère, les affai-
res réglées, eut juste de quoi ne pas
mourir de faim. Un paquet de cent mil-
le francs (de l'époque) y passa. Quant
à mon père, c'était le plus brave hom-
me du monde, mais un naïf. Petit fa-
bricant de boîtes à musique, il avait
de nombreux amis. Comme son beau-
père, il cautionna, ce qu'il n'avait pas.

Un beau jour , la boîte à musique bas-
cula. Mon père avait cautionné pour
plus de vingt mille francs pour un ai-
grefin qui partit sans laisser d'adresse.
Vingt mille francs de l'époque, c'était
déjà une petite fortune. Je dus inter-
rompre des études commencées, faire
un apprentissage dans le village où
j'habitais, car impossible de payer-
chambre et pension à Lausanne. Un
cousin voulut bien cautionner mon pè-
re , mais avec des affaires en piteux
état , le remboursement fut  de longue
durée. Quand mon père apprit la mort
de celui qu 'il avait sorti du pétrin , que
ses enfants avaient un commerce im-
portant... mais personne ne voulut rem-
bourser un sou. Et les années passèrent.
Le cousin était , Dieu merci , encore en
vie. Il continuait de signer les billets.
Mon père remboursait avec peine ,
quand le ciel eut pitié de nous. La sœur
de mon grand-père mourut en nous lé-
guant une coquette somme. Pour mon
père et ma mère, pas cinq centimes, le
legs allaient aux enfants. Mon frère et
ma sœur et moi-même décidâmes d'é-
teindre les dettes de mon père. Et nous
pûmes enfin souffler.

Une histoire des plus simples. Mais
je fus vacciné. Jamais de cautionne-
ment. Encore moins d'emprunts à des
agences... qui vous rendent service.
Vaut mieux se serrer la ceinture !

Jacques monterban

Collision
Hier, à 15 h., un automobiliste va-

laisan de Sierre, M. P. A. S. circulait
sur la route cantonale de La Sagne en
direction des Ponts-de-Martel. Arrivé
aux Cœudres, alors qu 'il était en ordre
de présélection pour se rendre à Brot-
Plamboz, il est entré en collision avec
l' automobile conduite par M. S. F. des
Ponts-de-Martel qui circulait en sens
inverse. Dégâts matériels.

LES PONTS-DE-MARTEL

Armée du Salut: Mardi 23, 20 h., à
la salle, le brigadier et Mme W. Roth

1 seront parmi nous. Actuellement ils sont
! responsables de l'Oeuvre des prisons
j et nous parleront de ce ministère. (Voir
[ annonce).

communiqués

Après le succès remporté la semaine
passée, le concert de jazz anglais

SID PYE'S HAPPY BANJ O BAND
est prolongé jusqu'au jeudi

25 novembre, au

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
tous les soirs, dès 19 h. 30

Old - Time - Jazz - Music , Country and
Western , Dixieland skiffle, Showeinla-

gen, Gagskurz : ein richtiges Gaudi
Ce soir, le premier tonneau de bière

est o f f e r t  par l' orchestre

hUITtTHt— Feuille d Avis des Montagnes ¦ESESB9H
Pour mieux réexploiter les captages d'eau des Abattes

La décharge des Abattes, remise en état , est désormais placée sous étroite
et sévère surveillance. A droite, la station de traitement qui sera restaurée.

(photo Impar-ar)

Le 22 juin dernier , le Conseil géné-
ral du Locle acceptait un crédit de
136.000 fr. destiné à la remise en état
de la station de captage d'eau des Abat-
tes. L'exploitation régulière de cette
source d'approvisionnement s'avérait
opportune dans la mesure où la poli-
tique communale en matière d'alimen-
tation en eau s'était donné pour ligne
d'éviter dans la mesure du possible des
investissements onéreux en la matière.
La commune du Locle avait en effet
renoncé, on s'en souvient, à repren-
dre — pour l'instant du moins — l'étu-
de de l'important projet de captage
d'eau par le creusage d'une galerie sou-
terraine de plusieurs kilomètres en di-
rection du synclinal de la vallée de La
Brévine. Toutes les ressources existan-
tes, et elles sont nombreuses, devaient
d'abord être efficacement exploitées.

Une des deux sources de la région
des Abattes, de même qu'une galerie
souterraine d'une cinquantaine de mè-
tres, alimentent depuis 1921 la station
de filtrage et de traitement des Abattes,
située en contrebas de l'actuelle dé-
charge du même lieu. (Cette décharge
existe depuis une dizaine d'années, épo-
que à laquelle le projet avait été con-
çu de préparer le tracé d'une nouvelle
route cantonale qui aurait relié La-Ja-i
luse à La Baume, projet moins urgent
depuis la réalisation de la rue des Pri-
mevères.

PLANTATION DE SAPINS
Depuis la station des Abattes, les

eaux captées dans ce secteur étaient
directement refoulées dans le réseau
de distribution de la ville. Mais la pro-
ximité de la décharge, ainsi que la vé-
tusté des installations avaient amené le
Service des eaux à n'utiliser cette res-
source d'approvisionnement que très ex-
ceptionnellement. Aujourd'hui, alors que
l'intention communale est de réexploi-
ter régulièrement ces captages, il con-
venait d'interdire absolument tout dé-
pôt de quelconque résidu à la déchar-
ge des Abattes si ce n'est des déblais
de construction, non nuisibles aux eaux
souterraines. Les Travaux publics ont
chargé une entreprise de la ville de re-
mettre en état cette décharge, ce qui
fut fait au moyen du transport par ca-
mion de près de 150 mètres cubes de
terre végétale. Des barrières ont été
posées et des panneaux rappelleront
l'interdiction formelle qu'il y a pour
le public de déposer notamment des

ordures ménagères et tout autre dé-
chets de consommation. Seules les en-
treprises de la place seront autorisées
à y déposer des déblais de construction.

Par la suite, il est prévu de planter
des sapins sur ce terrain remis en état ,
du moins sur la surface jouxtant le tra-
cé de la future route.

DEUX THÈSES
Quant à la station elle-même, elle se-

ra restaurée au moyen du crédit voté
par le Conseil général. Le service des
eaux ne s'est par ailleurs pas encore
déterminé sur le choix d'une solution
définitive quant au refoulement de ces
eaux au réseau collectif , son option
dépendra de la décision de l'expert.

Deux thèses s'affrontent à ce sujet.
L'une consiste à refouler, comme par
le passé, l'eau captée directement au
réseau (solution qui avait été retenue
en juin par le législatif , mais à laquel-
le s'était opposé le parti radical qui de-
mandait l'étude de la seconde thèse).
Celle-ci consiste à renvoyer l'eau à la
station centrale des SI, en abandonnant
ainsi le traitement sur place. (Un tron-
çon de conduite avait été mis en terre
à cette éventualité il y a quelques an-
nées).

" 'LfeJ -deux "sfenitnins "présentent; avan-
tages et inconvénients et nous aurons
l'occasion, le moment venu, de rappor-
ter l'avis des spécialistes. Il ne s'agira
en effet pas d'une option politique mais
d'un choix étayé par des arguments
économiques et pratiques.

Pour l'heure, que chacun observe
scrupuleusement la consigne en évi-
tant de remettre en cause le gros tra-
vail de remise en état de la décharge
des Abattes.

AR

Décharge interdite après sa remise en état

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : bar dancing.
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Du 23 au 27 novembre 1976
PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - 4 entrées

. VOTRE PARFUMEUR CONSEIL, SPÉCIALISTE DE GRANDES MARQUES .
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l. |
Nous sommes une FABRIQUE DE BOITES DE
MONTRES dans la région Soleure - Bienne et
cherchons un

spécialiste
d'entreprise

. TACHES :
— organisation et planification
— préparation du travail

NOUS DEMANDONS :
•— formation dans la branche des

métaux
— si possible expérience dans la

fabrication des boîtes de montres
— formation complémentaire EST

ou similaire
— expérience en qualité de spé-

cialiste d'entreprise.

NOUS OFFRONS :
t — activité intéressante, par la suite

travail indépendant
— place stable
— prestations sociales de 1er ordre.

Adresser offre sous chiffre BM 22327 accompagnée
des documents habituels, au bureau de L'Impartial.
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Nous sommes une entreprise dyna- j
mique, affiliée au groupe MIKRON, j
qui est synonyme de haute préci- i j
sion et de technique avancée, et
cherchons

SECRÉTAIRE

I 

Correspondance service vente.

Langue maternelle française.

Anglais souhaité.

Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière
indépendante.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager, pour
l'exécution de travaux variés,
une :

secrétaire
de langue maternelle française,
capable de travailler de façon
indépendante.

Un horaire de travail réduit
pourrait être envisagé. Entrée
en fonction immédiate ou à
convenir. Notre service du per-
sonnel est à votre disposition
pour vous donner de plus am-
ples renseignements ou vous
faire parvenir une formule de
candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES

Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 1171, interne 315

JEUNE DAME
ou ESTHÉTICIENNE

présentant bien , désirant améliorer
sa formation dans une école de
grand renom , trouverait une
SITUATION STABLE,
pour tout de suite ou pour date à

; convenir.

Ecrire sous chiffre AX 22339 au
bureau de L'Impartial.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
? ? vous assurez le succès de votre publicité -4<
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CHEMINÉES
Plus de problèmes avec les i

CAPES BAL0N
CV Couvinoise S. A.
1180 ROLLE tél. (021) 75 10 41
Seruice dans toute la Suisse
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Rapprochement PSN-POP? Pas encore la main tendue, mais déjà l'oreille...
Congrès d'automne des socialistes neuchâtelois à Corcelles-Cormondrèche

Un « oui » net, massif , à l'initiative populaire du POCH en faveur de la
semaine de 40 heures, un programme électoral ouvrant la porte à une union
de la gauche, un refus « tempéré » d'apparentement avec le pop pour les
élections cantonales et une hésitation marquée à présenter trois candidats
au Conseil d'Etat : tels sont les quatre points principaux abordés par le
congrès d'automne du Parti socialiste neuchâtelois. Ayant donné lieu à des
débats animés, parfois houleux, mais d'une ouverture en définitive coura-
geuse, ces quatre points ont permis de mesurer une évolution sensible du
psn. Vers la gauche, assurément. Pour autant qu'on admette, bien sûr, la re-
présentativité des organes du plus grand parti cantonal — mais il n'y a pas
de raison de la mettre en doute davantage dans ce cas que dans d'autres !
Certes, le psn, parce qu'il a, précisément, une assise populaire très diverse,
ne sera jamais monolithique. Les débats d'hier, parfois passionnés, ont clai-
rement mis en évidence la lutte d'influence, en son sein, de ce qu'on peut
schématiquement désigner comme son « aile gauche » et son « aile droite ».
Sous la poussée, apparemment, d'un visible rajeunissement des forces ac-
tives, l'« aile gauche » s'est renforcée. Les circonstances économiques, socia-
les, politiques de l'heure, ajoutées à ce renforcement, entraînent le psn vers
des positions peut-être plus « dures ». Et même si la « décision historique »
d'apparentement avec le pop pour les élections 1977, attendue par cette
« aile gauche », n'a pas eu lieu, l'éventualité ultérieure d'un « front com-
mun » n'est plus aussi catégoriquement repoussée. C'est même le comité
cantonal qui a proposé l'ouverture d'un dialogue en vue de « déterminer
le cadre et les limites d'une action commune ». En somme, à défaut de ten-
dre carrément la main au pop, le psn lui tend l'oreille, et c'est déjà plus
qu'il n'en faisait ces dernières années !

Plus de cent délégués et partici-
pants de droit (les élus du parti au
niveau cantonal ou fédéral) parmi les-
quels on reconnaissait le conseiller aux
Etats P. Aubert , le conseiller national
R. Felber , le conseiller national et
conseiller d'Etat R. Schlaeppy, le con-
seiller d'Etat R. Meylan , participaient
à ces assises placées sous la présidence
de M. Cl. Borel , député, président can-
tonal. D'entrée de cause, celui-ci « an-
nonça la couleur » : ce congrès devra
prendre des décisions importantes, dit-
il en préambule ; les divergences ser
ront inévitables, mais l'essentiel est de
ne pas tomber dans l'intolérance et de
préserver l'unité du parti. Ce ne fut
pas toujours facile ! D'entrée de cause,
il y eut des remous provoqués par le
refus du comité cantonal d' entériner
tacitement la candidature de M. J.-J.
Revaz au poste de vice-président du
psn, en remplacement de M. A. Schor,
parce que cette candidature présentée
par la section de Noiraigue suscite-
rait des oppositions en raison des posi-
tions prises par M. Revaz dans le
conflit Dubied. Massivement pourtant ,
le congrès suivit (par 68 voix contre 7)
le comité cantonal et renvoya cette
nomination au congrès de janvier. '

TROIS OUI
LES 4 ET 5 DÉCEMBRE

On a beaucoup fait état de la diver-
gence apparue entre uss et pss à pro-
pos de l'initiative pour la semaine de
40 heures par le POCH. Le scénario
s'est répété à Corcelles comme au con-
grès du pss à Montreux ! En fait , et
ce fut répété, la gauche est pratique-
ment unanime à soutenir comme juste
une revendication de 40 h. de travail
par semaine. C'est au niveau de la
marche à suivre que le désaccord se
marque. Entre « syndicalistes » , qui es-
timent que la semaine de 40 h. doit
être négociée d'abord par contrats col-
lectifs, avant d'être imposée par la
loi , et « politiques » qui , tout en ne se
faisant pas d'illusions sur le sort de
l'initiative, entendent faire du 5 dé-
cembre l'amorce, la plus fracassante
possible d'un combat dont le « coup de

grâce » devrait être, plus tard , l'ini-
tiative plus « acceptable » de l'uss. Mais
l'opposition était aussi entre la ten-
dance la plus modérée, que rebutent
les imperfections juridiques de l'ini-
tiative, son caractère peu nuancé, l'ap-
pui donné à une organisation d'extrê-
me-gauche, et la tendance plus « dure »,
pour qui prime le souci de manifester
une claire volonté politique. Au vote ,
cette tendance l'emporta nettement :
69 voix en faveur du « oui » , 17 poul-
ie « non ». Le psn recommandera donc
à l'électeur de voter trois fois « oui »
aux votations fédérales des 4 et 5
décembre, puisque les deux autres ob-
jets , présentés au congrès par M. R.
Felber, soit les arrêtés sur la surveil-
lance des prix et sur le contrôle du
crédit, furent approuvés à l'unanimité.

OPERATION « PORTE OUVERTE »
Après la pause de midi , les délégués

examinèrent et approuvèrent, après
quelques discussions et modifications,
le projet de programme électoral du
comité, présenté par M. R. Spira , un
programme assez « combatif » dans
lequel on trouve par exemple un para-
graphe consacré, j à l'évolution notée au
sein'1 du communisme européen et aux
nodvëlles perspectives qu'elle ouvre à
une alliance des forces de gauche. Tout
de suite ou plus tard ? Le débat était
relance samedi en vue des élections
cantonales du printemps prochain. Une
vive discussion s'engagea autour d'une
proposition de la section de Neuchâtel ,
qui tendait à mandater le comité d'en-
gager des négociations avec le pop en
vue d'un apparentement, et une réso-
lution du comité qui excluait l'appa-
rentement immédiat, au profit d'un
« dialogue » pouvant aboutir plus tard
à une convergence d' action. Dans la
houle , ce fut finalement la position
du comité qui l'emporta (62 voix contre
37). Mais pour la première fois depuis
longtemps, la porte que les socialistes
neuchâtelois avaient toujours claquée
au nez des popistes reste, pour le
moins, entrouverte, puisque la réso-
lution adoptée fait expressément réfé-
rence à l'évolution des partis commu-

nistes occidentaux , aux convergences
de fait existant avec le pop, et affirme
sa volonté d'établir un dialogue avec le
pop neuchâtelois. Ce « fait nouveau »,
tout de même notable, fut encore ren-
forcé par le rejet très net d'une pro-
position locloise visant à supprimer
une phrase révélatrice dans la résolu-
tion adoptée et qui n'exclut pas la
possibilité de recourir à un apparente-
ment à gauche si , à l'avenir , la droite
continue à utiliser ce système...

Notons enfin que le congrès a refusé
par 50 voix contre 32 une proposi-
tion chaux-de-fonnière visant à ce que
le psn présente trois candidats au Con-
seil d'Etat, afin de manifester sa volon-
té de conquérir une majorité parle-
mentaire et d'offrir à l'électeur une
possibilité de changement plus mar-
quée. On a appris ainsi d'ores et déjà
que MM. Meylan et Schlaeppy brigue-
ront tous deux un nouveau mandat
auprès du congrès de janvier que le
psn tiendra à Saint-Biaise.

MHK.

Des Chaux-dle-Fonniers à l'honneur
Assemblée des sapeurs-pompiers neuchâtelois à Peseux

Une vue de l'assemblée, (photo Impar-rws)

Toutes les communes étaient repré-
sentées, samedi matin, à l'assemblée
annuelle des délégués" de la Fédération
des sapeurs-pompiers, tenue dans la
grande salle de Peseux.

Le président , M. Roland Halbeisen a
pu saluer 119 délégués ainsi que de
nombreux invités.

L'ordre du jour, bien que copieux a
été mené rapidement. Le rapport pré-
sidentiel retrace les multiples activités
de la Fédération réalisées grâce à l'ap-
pui du Département des travaux, pu-
blics, de la Chambre cantonale d'assu-
rance ainsi qu'au dévouement de tous
les sapeurs-pompiers. Les différents
cours organisés ont connu une belle
participation.

Deux membres se retirent du comité.
A l'unanimité, le plt André Blande-
nier de Chézard et le cap. Jean Maren-
daz de La Chaux-de-Fonds sont nom-
més pour leur succéder.

COURS 1976 et 1977
Le major René Habersaat présente

son rapport au sujet des cours. La 10e
journée des commandants en mars a

réuni 127 participants, les cours de dis-
tricts , en avril et en mai, ont été suivis
par 325 élèves.

Le programme 1977 comporte no-
tamment la Journée des commandante
le 5 mars. La circulation lors de sinis,-
tres sera spécialement étudiée, comme
les mesures à prendre en cas d'incen-
die dans un immeuble où sont entre-
posées des matières radioactives. Au
printemps, le cours cantonal de cinq
jours aura comme thème principal la
sécurité dans les grandes entreprises,
les écoles, les hôpitaux.

LE GROUPEMENT
DES INSTRUCTEURS

Le président du Groupement des ins-
tructeurs , M. Jean Guinand de La
Chaux-de-Fonds présente son rapport
pour la dernière fois. Il a récemment
été remplacé par le cap. Hervé Berger
de Neuchâtel. Ce groupement comprend
105 membres, nombre d'entre eux ont
à cœur de suivre les journées techni-
ques régulièrement organisées.

DISTINCTIONS
Des sapeurs-pompiers se sont dé-

voués sans compter pendant de longues
années pour lutter contre le feu. Le
grade de membre d'honneur est décer-
né au major André Grisel de La
Chaux-de-Fonds et au cap. Albert Nie-
derhauser de Couvet, celui de membre
honoraire au cap. Robert Balmer de La
Chaux-de-Fonds et au plt Willy Mar-
got de Neuchâtel.

Au terme de la partie administrati-
ve, plusieurs invités ont tenu à pren-
dre la parole. M. Gérald Bernasconi ,
expert cantonal , a spirituellement rele-
vé que la prévention a atteint un tel

niveau que « plusieurs incendies sont
volés aux sapeurs-pompiers ». M. Gas-
ton Rod , premier secrétaire du Dépar-
tement des travaux publics a men-
tionné l'effort consenti par le gouver-
nement dans ce domaine. Pour l'orga-
nisation de cours , les assurances, les
subventions, une somme de 410.000 fr.
était allouée en 1965, elle se montait
à 720.000 en 1973 et à 875.000 fr. en
1975. M. J.-P. Fasnacht, secrétaire de
l'Association cantonale des chefs lo-
caux de la protection civile rappela la
collaboration qui existe entre cette as-

-sociation et les sapeurs-pompiers alors
que la major Jean-Marc Delesderrier
apporta le salut du comité central.
Il parla brièvement du projet d'insti-
tuer une école de sapeurs-pompiers.

Les participants ont été salués par
les représentants de la commune de
Peseux. Le président, M. Claude We-
ber invita chacun à déguster le vin
d'honneur offert par les autorités.

Au cours du repas qui suivit, M.
Robert Comtesse, président du Grand
Conseil tint lui aussi à remercier les
sapeurs-pompiers pour la manière dont
ils accomplissent leur mission, mettant

-en ; -pratique la- devise « L'homme au
service de l'homme ».

RWS

Des délé gués de toutes les sections et sous-sections participent à la
manifestation.

Samedi en fin de journée , à Cernier ,
quelque 200 délégués et invités ont cé-
lébré le cinquantième anniversaire de
l'Association cantonale de gymnastique
hommes.

Cette manifestation permit d'abord
de réserver une pensée aux membres
honoraires et autres personnes dé-
vouées à la cause de la gymnastique
disparus depuis 1950, date du change-
ment de dénomination de l'Association ;
le curé J. Vial et le pasteur J. Lanz
présidèrent ce culte du souvenir.

L'Union des sociétés neuchâteloises

de gymnastique d'hommes a été créée
en juin 1926 à l'hôtel de ville de Cer-
nier, et c'est dans cette même localité
que les dirigeants de l'actuelle associa-
tion décidèrent de fêter le cinquante-
naire. M. Jean Kurz, président de la
section des Gyms-Hommes de Cernier ,
souhaita la bienvenue dans le chef-lieu
du Val-de-Ruz. Le président du comité
cantonal , M. Robert Tschanz, de Va-
langin , salua particulièrement les re-
présentants des autorités politiques et
les responsables neuchâtelois de la
gymnastique, les membres honoraires

de l'Association, ainsi que M. Fernand
Rihs , président du comité d'organisa-
tion. Ce dernier, avant de prendre lui-
même la parole, fut chaleureusement
remercié de l'important travail qui a
permis de publier la plaquette du cin-
quantenaire. M. Rihs enchaîna en pré-
sentant un bilan de l'Association ; dans
les vingt-cinq dernières années, le
nombre des sections et sous-sections,
ainsi que celui des membres, ont aug-
menté, ceci en dépit de la diversifica-
tion des activités de loisirs et de la
création de multiples groupements
sportifs. Ce bilan est très positif , et
M. Rihs souhaita que dans le deuxième
demi-siècle, l'on continue de propager
l'amour de la pratique des exercices
de gymnastique.

Puis les félicitations affluèrent, con-
tenues dans des télégrammes, mais aus-
si exprimées par des personnalités pré-
sentes dans la salle de gymnastique ;
M. Bernard Cattin , représentant de
l'Association cantonale de gymnastique,
M Marcel Stauffer , président cantonal
des vétérans, M. Roger Salquin , vice-
président du Conseil communal de Cer-
nier, et M. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat. Tous remercièrent les res-
ponsables de leur grand dévouement
et formulèrent des vœux pour les cin-
quante prochaines années. Le vin
d'honneur fut offert par l'Etat de Neu-
châtel.

Le repas de fête et la soirée dansante
qui le suivit , d'ailleurs ouverte au pu-
blic, permirent à chacun de se divertir
et d'évoquer moult souvenirs, (texte
et photo vr)

L'Association cantonale de gymnastique hommes
a fêté son demi-siècle d'existence, à Cernier

Neuchâtel
i Phf.rmacie d' office : jusqu 'à 23 h.,

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

! SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La dernière

folie de Mel Brooks
Arcades: 20 h. 30, Face à face.
Bio: 18 h. 15, 21 h., 1900 ; 16 h., La

fille à l'envers.
Palace: 15 h., 18 h. 45 , 20 h. 45, Bluff.
Rex: 20 h. 45, Les mêmes flingueuses.
Studio: 21 h., Un éléphant ça trompe

énormément ; 18 h. 45, La voie
lactée.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h. 30, La dernière

folie de Mel Brooks.
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 2U ou (039)
23 79 87.

Hô pital  de Fleurier : tél. 61 10 8'..
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

Service d' aide famil ia le : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité , Landeyeux : tél.

53 34 44.

Cheval abattu
Vn renard enragé ayant attaqué un

cheval dans son écurie il y a une quin-
zaine de jours, celui-ci a été abattu
mardi dernier. Bien qu'il n'ait appa-
remment pas été mordu, sur recom-
mandation du vétérinaire , il a été jugé
plus prudent de prendre cette disposi-
tion, la viande étant propre à la con-
sommation. L'ensemble du bétail du
propriétaire, M. Ismacl Montandon, a
d'autre part été vacciné contre la rage.

(ad)

TRAVERS

Collision : trois blesses
Un automobiliste de Fleurier, M. J.

R. circulait hier à 11 h. 10 rue de
l'Hôpital à Couvet en direction est,
lorsqu 'il entra ,en collision avec l'auto
conduite par M. C. A. R. des Ponts-
'de-Martel qui le précédait et était à
l'arrêt en présélection afin de tourner
à gauche. Blessés les enfants du pre-
mier conducteur , Isabelle Roth , 4 ans
et Alain 7 ans , ainsi que le passager
M. Ernest Fehr, 58 ans , ont reçu des
soins à l'Hôpital de Couvet et ont
ensuite pu regagner leur domicile. Dé-
gâts matériels.

COUVET

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS .NEUCHATELOIS

Les farces spirituelles se fon t  rares,
i' convient donc de mentionner celle
qui a f a i t  rire des centaines de per-
sonnes à Auvernier.

Une nouvelle route construite sur
les Jeunes Rives est interdite à la cir-
culation et deux panneaux ronds blancs
et rouges ont été plantés bien en vue.
Or , vendredi , la signalisation était des

plus étranges : un des panneaux por-
tait en son centre la silhouette d'un
avion, l'autre d'un bateau. Ce qui vou-
lait dire que la route était interdite à
ces deux genres de locomotion. ~

Fait à relever : les poteaux n'ont
nullement été barbouillés , avion et ba-
teau étant des dessins simplement col-
lés sur le métal. (Photos Impar-RWS)

Quand c'est aux avions de passer...



Philips procure
un téléviseur noir et blanc

avec une réduction*
de 100 francs à tous les

retraités AVS.
Et leur fait cadeau de
la concession pour

le prochain semestre.
(*Philîps offre même 200 francs et la concession

pour un an dans le cas d'un téléviseur couleur.)

Si vous êtes retraité AVS ou si vous voulez faire un grand plaisir à un parent retraité
qui vous est cher, la marche à suivre est toute simple:

Un: vous allez choisir votre téléviseur multinorme au magasin.
Deux: vous en profitez pour remplir la carte préparée à votre intention - à savoir

nom, adresse, numéro AVS et numéro de fabrication de l'appareil - carte que vous faites
signer et tamponner par le concessionnaire.

Trois: vous expédiez la carte dûment remplie à Philips.
Et quatre: vous patientez un tout petit peu et vous recevez bientôt chez vous - à

domicile - les 100 francs économisés sur l'appareil et les 60 francs pour la moitié de
la concession gracieusement offerts par Philips (ou 200 francs pour l'appareil et
120 francs pour la concession annuelle complète s'il s'agit d'un téléviseur couleur).

Une raison de plus pour choisir Philips.

PHILIPS m
Valable à partir du 15 novembre 1976, cette offre englobe les appareils suivants:

17B490,20B492, 24B494, 22C445, 26C365,26C468.

c



Ecole du Jean Gui sur la Montagne du Droit: une belle inauguration
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre dernière édition,^ c'est samedi
qu 'a lieu l'inauguration de la nouvelle
Ecole du Jean Gui , sur la commune de
Sonceboz à la Montagne du Droit. Une

La remise symbolique de la clef par
M.  Horisberger (à droite) à M . Mon-
nin, président de la communauté

scolaire.

nombreuse assistance composée no-
tamment des membres de la commu-
nauté scolaire des trois communes con-
cernées, soit Sonceboz-Sombeval, Tra-
melan et Tavannes, des autorités mu-
nicipales , bourgeoises et ecclésiastiques
de ces trois dernières localités, des
députes Lucien Buhler , Aurèle Noir-
jean et Armand Gobât , du préfet de
district , M. Marcel Monnier et de M.
Hirschy, inspecteur des écoles a assisté
à la cérémonie dirigée par M. Jean-
Jacques Monnin , président de la com-
munauté et maire de Sonceboz-Som-
beval.

La manifestation fut  sans conteste
un grand événement pour la popula-
tion montagnarde qui avait tout mis
en œuvre pour recevoir ses autorités et
qui se souviendra longtemps de cette
journée qui était doublée de « portes
ouvertes » au public.

Préparé par l'institutrice et l'ins-
tituteur du lieu , Mlle L.-M. Zbin-
den et M. B. Lehmann, le spectacle de
chant et de théâtre présenté par les
34 élèves du Jean Gui, de Jeanbrenin
et de la Tanne fut un modèle du genre
et mérita vraiment les applaudisse-

ments soutenus de l'assistance. Ce
spectacle fut entrecoupé par les allo-
cutions de MM. Monnin (bienvenue),
Gobât et Choffat , maires des trois
communes intéressées, de M. Hirschy,
inspecteur qui salua vivement l'accueil
qu'on lui avait réservé, de M. Horis-
berger, l'architecte, de M. Erwin Zur-
cher, président de la Commission d'éco-
le du lieu, enfin de M. Samuel Gerber
péripéties et son magnifique aboutis-
truction fut  relaté avec ses nombreuses
péripéties et son magnifique aboutis -,
sèment. Les productions de la fanfare
de la Montagne retinrent elles aussi
l'attention des invités qui terminèrent
la manifestation autour d'un copieux
repas préparé par les ménagères des
fermes de la région.

On peut affirmer pour conclure que
cette inauguration fut  placée sous le
signe de l'amitié et la fraternité qui n'a
jamais cessé de régner entre les po-
pulations de la plaine et de la monta-
gne, cette montagne qui pour la cir-
constance et comme par enchantement,
a revêtu durant la cérémonie son grand
manteau blanc d'hiver.

R. J.

Une partie des écoliers qui ont présenté un excellent spectacle
(photos Impar-r j )

Les Biennois se donnent un maire socialiste
Les électeurs biennois avaient à élire

ce week-end leurs autorités, soit un
maire, le Conseil municipal permanent,
le Conseil municipal non - permanent
et le Conseil de -ville. Sur 34.597 élec-
teurs inscrits. 16.572 se sont déplacés,
soit le 47 ,9 pour cent. Ils ont élu à la
mairie M. Hermann Fehr, socialiste
alémanique, par 8691 voix contre 6554
à M. Raoul Kohler , PNR , candidat
unique du bloc bourgeois. Quant à M.
J.-M. Dolivo , LMR , il a obtenu 269
voix.

La récession d'une part , les erreurs
commises par le Conseil municipal
d'autre part , sont probablement les mo-
tifs de la non-élection à la mairie de
M. Raoul Kohler , qui fut le bouc
émissaire puisque le doyen des conseil-
lers municipaux. En effet il est entré
au municipal en 1965.

Hermann Fehr est né en 1941. Il
est depuis un demi-siècle le plus j eune
conseiller municipal permanent en
fonction à Bienne. Après l'école obli-
gatoire et le Gymnase, Hermann Fehr
a étudié les sciences économiques et
sociales à l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Samt-Gall.
Durant ses^iétudes Q.u'if termina çn
1966, Hermann Fehr occupa à plu-
sieurs reprises divers emplois dans
l'industrie privée et l'administration. Il
travailla par exemple pendant plus
d'une année pour une firme horlogère
du Jura neuchâtelois. Nommé en 1966
comme maître principal des branches
commerciales à l'Ecole commerciale de
Bienne, il assumait dès 1968 la charge
de vice-recteur au sein de cette école.
Marié depuis 10 ans, père de deux
enfants de 8 et 6 ans, Hermann Fehr
est élu au Conseil municipal de Bienne
en 1973 en remplacement de M. Wal-
ther Gurtner , tragiquement décédé.
Hermann Fehr est également député

au Grand Conseil bernois depuis la
présente législature.

Résultats
MAIRIE

Ont obtenu des voix : Raoul Kohler,
PNR , 6554 ; Hermann Fehr, soc. al.,
8691 ; Jean-Michel Dolivo, LMR, 269.

CONSEIL MUNICIPAL
NON-PERMANENT

Claire-Lise Renggli, PNR, 6831 voix,
élue ; Laurent Carrel, Freisinnig, 6531,
élu ; Gilbert Châblais, PDC, 4504 ; Ja-
kob Habegger, UDC, 5903 ; Hélène
Meyer, soc. al., 6087, élue ; Erwin Ur-
sprung, soc. al., 5349 ; Arthur Villard ,
soc. al., 10.809, élu ; Roland Villars,
soc. rom., 5573 ; Niklaus Graf , Poch ,
106 ; Jean-Claude Adam , EBHP, 2720 ;
Ruth Naegeli , EBHP, 2939 ; Danilo
Wys,, EBHP, 2547 ; Ernest Zimmer-
mann, EBHP, 2827.

CONSEIL MUNICIPAL
PERMANENT

Raoul Kohler, PNR, 7477 , élu ; Fidel
Llnder, Freisinnig, 7684^^ ; Hermann
Fehr, soc. al., 9113, élu ; Hans Kern,
EBHP, 4020, «u; C. Gay, PDC; 4159 V-
C. Muller, Freisinnig, 4$94 ; W. Bieri ,
UDC, 4856 ; O./ Arnold, soc. al., 6090,
élu ; R. .Glas, soc. rom. 5157 ; Jean
Juillerat, soc. rom., 4320 ; E. Schneider,
soc. ai., .4953 ; Marlyse Etienne, EBHP,
3497 ; Peter Ihly, EBHP, 2574 ; Frank
Meyer, EBHP, 2760 ; Jean Varin , EBHP,
2392 ; Jean-Michel Dolivo, LMR, 304 ;
Peter Weber, POCH, 400.

Ainsi , au Conseil municipal perma-
nent , les socialistes gagnent un siège
au détriment du bloc bourgeois, l'En-
tente biennoise conservant son man-
dat. Au Conseil non - permanent, les
résultats confirment le statu quo. (be)

Ferme des Emibois : vente remise en question ?
Le Tribunal fédéral demande à l'Autorité

cantonale de surveillance de rejuger l'affaire
En juin 1976, l'Office des poursuites

des Franches-Montagnes a procédé à la
vente d'un immeuble mis aux enchères.
Quelques jours plus tard, M. X. a por-
té plainte auprès de l'autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et

faillites du canton de Berne. Il deman-
dait l'annulation de cette vente aux
enchères et la fixation d'une date pour
de nouvelles enchères, car — affirmait-
il — des militants francs-montagnards
lui avaient barré l'accès du local des
enchères et, malgré sa demande expres-
se, la police n 'était pas intervenue pour
lui permettre de participer aux enchè-
res.

L'autorité cantonale de surveillance
a rejeté cette plainte en relevant, en
particulier, que, d'après les renseigne-
ments qu 'elle avait recueillis, aucun
enchérisseur éventuel n'avait été em-
pêché d'entrer dans le bâtiment où
avait lieu la vente et qu 'aucune per-
sonne ne s'était approchée d'un agent
de police pour lui manifester son in-
tention d'assister à la vente ou pour
formuler une réclamation quelconque.

M. X. a recouru au Tribunal fédéral
pour demander à nouveau que la vente
aux enchères soit, annulée et qu'un
nouveau délai soit fixé pour y procé-
der. Il demande subsidiairement que
l'affaire soit renvoyée à l'Autorité can-
tonale de surveillance pour complément
d'instruction et nouvelle décision.

Dans son recours, X. explique en
détail comment il se fait qu'il a été
ignoré par les agents de police au mo-
ment où il cherchait à entrer dans le
bâtiment où avait lieu la vente aux
enchères. Il n'avait pas pu le faire dé-
jà devant l'Autorité cantonale de sur-
veillance, car il n 'avait pas encore eu
connaissance du rapport de la police.
C'est notamment par ce rapport qu 'il
a appris le nom des deux agents qui
étaient de service devant le bâtiment et

qu 'il voudrait que le Tribunal fédéral
entende comme témoins.

Il ne pouvait donc pas formuler cette
offre de preuve de façon aussi précise
devant l'autorité cantonale, comme il
aurait dû en principe le faire en se
conformant aux règles de la procédure.
Le Tribunal fédéral admet en même
temps que X. n'avait pas de raison de
décrire de manière circonstanciée le
comportement des agents dans la plain-
te qu 'il a adressée à l'Autorité cantona-
le de surveillance, soit à un moment où
il ne savait pas encore ce que les agents
avaient consigné dans leur rapport.
C'est parce que — maintenant qu 'il
le connaît — il conteste la véracité de
ce rapport sur ce point qu 'il a été ame-
né à donner, dans son recours, sa ver-
sion des faits en expliquant en quoi
il estime que l'appui de la police au-
rait été insuffisant.

En demandant, au cours de la pro-
cédure de recours, que les deux agents
soient entendus, il ne requiert pas l'ad-
ministration d'une preuve nouvelle qui
aurait dû et pu déjà être administrée
dans la procédure cantonale. Ce n'est
en effet qu 'après la décision de l'au-
torité cantonale qu 'il a eu un motif de
présenter ce moyen de preuve.

Dans ces conditions, le Tribunal fé-
déral , dans un arrêt du 9 septembre,
a jugé que le recours de M. X. devait
être admis. Il a donc annulé la déci-
sion rendue par l'autorité cantonale de
surveillance et 11 lui a renvoyé la cause
pour qu 'elle complète l'état de fait en
élucidant le comportement des deux
agents de police et qu'elle rende en-
suite une nouvelle décision fondée sur
ce complément d'instruction, (cps)

Elections communales à Grandval
Le corps électoral de Grandval s'est

rendu aux urnes ce dernier . week-end
pour élire ses autorités municipales. La
participation a été de 92 ,6 pour cent et
on a observé une situation de stabilité
entre candidats pro-bernois et autono-
mistes. Pour la mairie, M. René Wi-
sard , 144 voix , ancien , est élu. Il est.
membre de l'Union démocratique, son
concurrent Edgar Wisard , candidat de
l'Entente Jurassienne obtient 78 voix.
Pour le Conseil communal, sont élus :
MM. Fritz Leuenberger, 206 , ancien :
Jean-Pierre Haenzi , 168, ancien : An-
dré Sauvain , 153, nouveau ; Anna Mul-
ler , 143, ancienne. Sont élus d'autre
part au Conseil municipal les deux
membres suivants de l'Entente juras-
sienne : MM. Roland Wisard, 110 et
Denis Muller , 88, les deux étant nou-
veaux. Pour le poste de secrétaire com-
munal le titulaire M. Jean Fahrni est
élu avec 131 voix comme candidat de
l'Union démocratique. Mme Andrée
Kummer, candidate de Pro-Fémina, ob-
tient 87 voix ; M. Albert Roth est élu
caissier par 135 voix 'comme candidat
de l'Union démocratique alors que son
concurrent M. Patrice Charmillot , au

nom de l'Entente jurassienne, n 'obtient
que 79 voix. Le préposé AVS est élu
en la personne de Mme Erika Reng-
gli , 139 voix , nouvelle, contre 79 à M.
Charles Sauvain , de l'Entente juras-
sienne. Mme Renggli était proposée par
l'Union démocratique de tendance pro-
bernoise. Pour les autres postes, la ré-
partition est la suivante : trois membres
de la Commission d'école pro-bernois
e» un autonomiste, trois membres de la
Commission d'impôt pro-bernois et un
autonomiste , deux membres pro-bernois
pour la Commission de vérification des
comptes et un autonomiste, (kr)

Le budget en point de mire
Assemblée municipale, ce soir à Corgémont

Les citoyens du village sont convo-
qués en assemblée municipale pour au-
jourd'hui. A l'ordre du jour , le budget
pour l'exercice 1977, ainsi que quelques
autres objets.

Le chiffre du budget 1977 présente
une légère diminution, par rapport au
total de l'exercice 1976.

Quelques postes sont en augmenta-
tion : œuvres sociales, hygiène publi-
que, administration. Dans les travaux
publics, les affaires militaires et pro-
tection civile, l'instruction publique et
les finances, on enregistre une diminu-
tion. Cette diminution est surtou t mar-
quée dans la rubrique des impositions
où la situation économique aura pour
conséquence des ' rentrées d'impôts
moins élevées, notamment dans les en-
treprises.

La compression des dépenses a per-
mis de présenter un budget dont l'ex-
cédent des dépenses n 'est que de
16.000 frs. Le conseil municipal propo-
se le maintien de la quotité d'impôts
à 2,2 la taxe des chiens à 40 frs. pour
le premier et 50 frs. dès le second , à
l'exception des fermes isolées. La taxe
d'estivage est proposée à 70 frs. par
droit , en augmentation de 10 frs.

L'assemblée sera également appelée
à approuver le projet de convention du
Triage forestier créé par l'Arrondis-
sement forestier Chasserai où la muni-
cipalité et la bourgeoisie de Corgémont
ainsi que la bourgeoisie de Cortébert
ont été réunies pour la gestion des fo-
rêts. Il s'agit là d'une transformation
des secteurs de surveillance des garde-
forestiers qui devra être réalisée dans
l' ensemble du canton jusqu 'en 1982.
Plusieurs Triages forestiers ont déjà été
créés, (gl)

Découverte macabre
Après d'incessantes recherches ef-

fectuées tout au long de la> semaine
passée par la police. .çantoriaie'.local̂ et
plusieurs citoyens et citoyennes de la
cité, Mme Maria Bonaldi , ressortissante
italienne, âgée de 68 ans, qui était en
vacances chez sa fille à Saint-lmier et
dont nous avions signalé la disparition
dans notre édition de jeudi dernier , a
été retrouvée hier décédée au-dessus
du village de Villeret dans les alen-
tours de la Combre-Grède. C'est alors
qu 'elle effectuait sa promenade quo-
tidienne au nord de Saint-lmier que
Mme Bonaldi avait disparu mardi der-
nier , et fut victime d'un accident qui la
laissa sans connaissance dans un en-
droit où il était difficile de la retrou-
ver, (rj )

SAINT-IMIER

SONVILIER

Hier soir, vers 17 h. 30, un auto-
mobiliste biennois qui descendait le
vallon de Saint-lmier, a remarqué
trop tardivement un piéton qui mon-
tait à sa droite sur la chaussée à la
sortie de Sonvilier, à proximité de
la scierie. Le piéton, happé par la
voiture, a été traîné sur une ving-
taine de mètres et tué sur le coup.
Il s'agit d'un pensionnaire de l'Hos-
pice des Prés-aux-Bœufs, M. H., âgé
de 62 ans. La police cantonale de
Renan et le groupe accidents de
Bienne ont procédé au constat de
ce malheureux accident, (rj)

Piéton heurté
par une voiture

et tué

Tramelan accueille
ses nouveaux citoyens

La traditionnelle cérémonie des pro-
motions civiques à laquelle toute la
population était conviée lors d'une soi-
rée spéciale à la halle des fêtes a très
certainement vécu. En effet , depuis
environ trois ans, cette cérémonie se
déroule selon une nouvelle formule
choisie par les intéressés eux-mêmes,
soit les jeunes qui entrent dans leur
vingtième année. Plus de soirée offi-
cielle, mais une simple rencontre entre
futurs citoyennes et citoyens avec le
Conseil municipal. Tels étaient les
vœux depuis quelques années des nou-
veaux citoyens de Tramelan.

C'est vendredi que le Conseil muni-
cipal a mis sur pied cette rencontre à
l'Hôtel de la Clef aux Reussilles. Plus
de 50 jeunes avaient répondu à l'appel
des organisateurs sur environ 80 invi-
tations envoyées. Il est bon de rappeler
qu'auparavant M. Roland Choffat , mai-
re, avait eu des contacts avec quelques
représentants de ces jeunes afin de
mettre le programme sur pied . Cette
première rencontre avait vu la parti-
cipation de Mlles Christine Gyger,
Arianne Grosjean , Catherine Choffat
et MM. Philippe Augsburger et Kurt
Schlup.

Vendredi il appartenait à M. Roland
Choffat , maire, de s'adresser à ses fu-
turs citoyens à l'occasion de l'édition
1976 des promotions civiques. Il se
plut à saluer la présence des conseil-
lers municipaux F. Châtelain. A. Mey-
Wt J.-C. Vuilleumier, J.-M. Nic*8îet ,

L. Vuilleumier , D. Chaignat et G. Has-
ler , alors que le Conseil général était
représenté par son président M. P.-A.
Perrin et son secrétaire M. P. André.

S'adressant à cette cohorte de jeu-
nes, M. Choffat rappela les responsabi-
lités de celui qui entre dans la vie
civique. Enjoignant ces jeunes à don-
ner une partie de leur temps pour la
communauté, il leur demanda aussi
de prendre conscience des problèmes
qui préoccupent ceux qui dirigent ac-
tuellement et qui doivent prendre des
mesures afin de préparer leur avenir.
« Avec votre fougue, votre volonté, tous
ensemble, il sera alors possible de
réussir et d'atteindre de beaux buts
afin de donner à Tramelan la place
méritée et souhaitée. Tentez de faire
ce que vos aînés ont tenté de faire pour
vous », a conclu le maire qui procéda
ensuite à la remise des diplômes avec
l'aide du secrétaire, M. R. Joray, ayant
eu au préalable une pensée particu-
lière à l'égard de Mlle Catherine Chof-
fa~. qui , victime d'un accident , ne pou-
vait participer à cette cérémonie. Dans
l'enveloppe remise à chacun , on trou-
vait un diplôme de citoyen, une magni-
fique plaquette de Tramelan, faisant
partie de la collection « Trésor de mon
pays » , les constitutions fédérale et
cantonale ainsi qu'une brochure sur
les droits politiques des Suissesses et
des Suisses.

G!est autour, d'une fondue que cette
soirée se poursuivit, (vu)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA-VIE JURASSIENNE :

A Lenzbourg

Une cinquantaine de journalistes ont
participé vendredi et samedi à un sé-
minaire d'information organisé par la
« Nouvelle société helvétique » (NSH)
sur le thème « en route vers le canton
du Jura» . Les participants ont enten-
du plusieurs exposés de personnalités
de Suisse romande et du Jura , dont le
président de l'Assemblée constituante
jurassienne, M. François Lâchât , sur les
aspects historiques, sociaux et politi-
ques, culturels et économiques que pré-
sente le futur canton du Jura. C'est
le professeur Roland Ruffieux , de Fri-
bourg, qui dirigeait les débats.

Samedi matin, des militants de
« Jeunesse-Sud » s'étaient rendus sur
place, et c'est entre deux haies de
drapeaux jurassiens que les partici-
pants au séminaire regagnèrent leurs
places. Alors que les autorités s'en al-
laient , ce fut  au tour des militants du
groupe Sanglier de faire leur appari-
tion pour exposer leurs thèses. Il n 'y
eut aucun incident, (ats , Imp.)

Journées
d'information sur

le Jura

Succès d'une exposition
La 26e Exposition jurassienne d'avi-

culture et de colombophilie s'est dé-
roulée durant le week-end à Courtela-
ry et a déplacé de nombreux visiteurs.
Nous aurons l'occasion d'y revenir , tout
en rappelant déjà qu 'elle coïncidait
avec la commémoration du 25e anni-
versaire de la Société d'ornithologie
locale et que l'Association jurassienne
a tenu, comme le veut la tradition ,
ses assises annuelles durant la mani-
festation, (rj)

COURTELARY

Tramelan: cours sur le lait: Foyer de
la Croix-Bleue, mercredi 24, 20 h. 15
e: mercredi 3 décembre, 20 h., orga-
nisée par la Féd. romande des consom-
matrices en collaboration avec le Ser-
vice de vulgarisation agricole.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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et dimensions.) ^̂ àmWmmW^^  ̂ . m̂ÊmwL̂S

 ̂
^̂ mmW Ifek. / V

>̂  
^y ̂ Il (£$) /^S / i/ \L Assembler les 6 parties ;

 ̂ O&f̂ 
"

\
^
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le Père Noël croit aux enfants
Il sait qu'il n'existerait pas sans eux. Il connaît leur imagination, leurs talents. C'est pourquoi il leur offre gratuitement,

chez tous les membres de «Vivre La Chaux-de-Fonds »,des feuilles de bricolage permettant de participer au
concours de « Pères Noël animés ». Pour que chaque enfant puisse réaliser le Père Noël le plus inattendu,

le plus drôle.

De nombreux prix récompenseront les concurrents , qui doivent remettre leurs travaux jusqu'au 6 décembre
au bureau de «L'Impartial ».

•""f a cnaux-oeS***

&Chaux-de-roS
fc La Chaux-de-Fonds a
^UÇhaux-de-M imaÇhaux-de-̂

Association pour la défense économique et la promotion commerciale du secteur tertiaire
ABC, librairie • ADC - Office du tourisme • Aéro-Club de Suisse • Adescap, agence de publicité • Altstadt , assurances • Arielle S. A., haute-couture • Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds • Aux Caves de
Verdeaux, vins-spiritueux • Au Petit Louvre, shopping boutique • Au Printemps, grands magasins • Bally-Rivoli, chaussures • Banque Cantonale Neuchâteloise • Banque Populaire Suisse • Beffa E., vernis-couleurs-papiers peints
• Bell , boucheries-charcuteries • Bijouterie Mayer-Stehlin • Bijouterie Ruedi M., anc. De Pietro • Brugger audio-video • Burki H. Mme, tabacs • Calame-Sports • Carina Boutique • Cercle catholique romain, cofé-restaurant •
Chrétienne-Sociale, caisse maladie • Cinéma Eden • Cinéma Scala • Cinémas Corso et Plaza • Coiffure Luigi • Coiffure Antoine • Coop, alimentation, Coop City, Pharmacies , Typoffset • Crédit Foncier Neuchâtelois • Crédit Suisse •
Diana, chaussures • Droguerie-Parfumerie Droz • Droz & Cie, vins fins • Ducommun-Sports • Ebel S.A., fabrique d'horlogerie • Evard J.-C, physiothérapeute • Fiduciaire Châtelain Ph. • Fiduciaire Pauli P. • Fiedler S.A., arts graphi-
ques • Florès, Mme Hediger H., fleuriste • Garage des Montagnes • Garage des Trois Rois • Gérance Berset • Gerber Ed. & Cie, trousseaux • Gobet S.A., œufs-viandes en gros • Golay P., courtier assurances • Hertig Vins, négo-
ciant en vins • Hôtel de la Gare et Poste «Le Provençal» • Hôtel Moreau • Invicta S.A., fabrique d'horlogerie • Imprimerie Cassina S.A. • Imprimerie Courvoisier, Journal «L'Impartial» • Jôrg P. fils , boulangerie-pâtisserie • Kernen-
Sports • Kuoni , voyages • La Cheminée, restaurant • La Pinte Neuchâteloise, café-restaurant • La Semeuse, cafés • Le Petit Paladin, glacier bar • Le Phare-Sultana S. A., fabrique d'horlogerie • Leu E., machines de bureau •
Lunetterie Centrale • Magnin Santé, produits diététiques • La Maison du Tricot S. A., confection-bonneterie pour dames • MP, sport-chaussures • Martinelli M., plâtrerie-peinture • Matthey P., publicité • Meubles «Au Bûche-
ron» • Meubles Leitenberg M., meubles-tapis-rideaux • Migros, société coopérative • Montandon & Cie, Ouest-Lumière • Montandon W., boucherie • Muller Musique, instruments-disques-radio-TV-pianos • Novoptic S. A., opti-
que • Parfumerie de l'Avenue • Parfumerie Dumont • Pharmacie Carlevaro • Pharmacie Centrale • Pharmacie des Forges • Pronto, chaussures-accessoires • Publicitas S. A., publicité • Racine G. & P., camionnages • Reymond,
librairie-papeterie • Robert E., radio-TV-service • Rodai, fabrique de bracelets cuir • Sandoz S. A., fabrique d'horlogerie • Satem S. A., produits pétroliers • Société de Banques Suisses • Station Agip, Le Reymond • Steiner
S. A., radio-TV • Studer J., tabacs-journaux • Tabatière du Théâtre, tabacs-cigares-articles fumeurs • Thiébaut M. Mme, agence Bernina • Unigros S. A. + Central Cash, denrées alimentaires-vins en gros • Union de Banques
Suisses • Uniphot S. A., photo-ciné • UNIP S. A., grands magasins • V.A.C Junod R. S. A., vente par correspondance • Verdon S. A., enseignes, sérigraphie • Vêtements Esco S. A. • Vêtements Excelsior • Vêtements Frey •
Vêtements PKZ • Vêtements «Elle et Lui» (Ries) • Ville de La Chaux-de-Fonds, service économique • Winterthur assurances • Zurcher J.-P., publicité-sérigraphie.



En quelques lignes...
ZURICH. — Les femmes socialistes

de Suisse se sont prononcées, samedi
lors d'une séance de travail à Zurich,
sur le nouveau droit du mariage. Elles
ont demandé notamment l'émancipa-
tion financière de la ménagère, le droit
fondamental pour la femme mariée
d'exercer une profession et une meil-
leure protection des droits successo-
riaux de la veuve.

HERISAU. — Contrairement au mot
d'ordre du Parti socialiste suisse, le
comité central du Parti socialiste
d'Appenzell, Rhodes-Extérieures, s'est
prononcé contre l'initiative du POCH
pour la semaine de 40 heures.

LAUSANNE. — Réuni en assemblée
vendredi et samedi à Berne, le groupe
socialiste des Chambres fédérales; en
présence des conseillers fédéraux Gra-
ber et Ritschard, a décidé d'entrer- en
matière en ce qui concerne le budget
de la Confédération pour 1977. Lè<
groupe socialiste appuie une politique
d'économie raisonnable, mais combat
toute économie visant à un démontage
de la politique sociale, Il a désigné à
une grande majorité le conseiller na-
tional Alfred Bussey (Romanel) comme
candidat à la vice-présidence de l'As-
semblée fédérale pour l'année 1977, en
vertu du tournus entre les partis.

ZURICH. — Les conférences profes-
sionnelles des employés du secteur de
la menuiserie organisés dans le Syn-
dicat du bâtiment et du bois (FOBB), la
Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction (FCTC) et l'Associa-
tion des salariés évangéliques (ASE)
qui se sont tenues samedi à Zurich
ont rejeté à l'unanimité la proposition
de l'Association suisse des menuisiers
et des fabricants de meubles (ASMFM)

de reconduire le contrat collectif. Elles
ont décidé de faire appel à l'Office fé-
déral de ,conciliation en vue de régler
les conflits da travail collectifs.

LITERIE ROMANDE
TIRAGE DE LA 384e TRANCHE
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 384e tranche, dans la lo-
calité vaudoise de Pully. En voici les
résultats : .

Gagnent 10 francs les billets se ter-
minant par 5 et 6.

Gagnent 20 francs les billets se ter-
minant-par 17 01 565 185 435 562 395
762 095 542 224 906.

Gagnent 40 francs les billets-se ter-
minant par -779 849 483 706 '359 6608
0698 7037 6820 3648 5117 8239 7259.

Cràgnent 2(yKfrancs les billets portant
"îessàssaiéros suivants ;;. 643326 661611
635801 663685 662090/ 664426 669833
660006 668952 647903 632340 623093
626083 635456 663278:

Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 500 francs : 639902
664468 629475 654646 645825 639795
632850. "

Le gros lot de 100.000 francs est at-
tribué au billet portant le No 622741.

Deux lots de consolation de 500 francs
chacun sont attribués aux billets por-
tant les numéros 622740 et 622742.

Enfin , 97 lots de 10 francs sont at-
tribués aux billets dont les quatre pre-
miers chiffres sont identiques à celui
du gros lot : 6227.

(Sans garantie. Seule la liste officiel-
le fai t foi).

Un socialisme
démocratique ou
..révolutionnaire" ?

PUBLICITE;

POCH ¦— le rassemblement des
organisations dites « progressis-
tes » — et la Ligue marxiste
révolutionnaire n 'ont jamais
dissimulé le but de leurs ef-
forts : s'opposer à une « évo-
lution », à la « soçial-démocià-
tie» et aux «réformistes»-. Leur
intention, écrivent-ils, est de
provoquer une RÉVOLUTION.
Jusqu'à ces dernières années,
ces milieux n 'avaient aucune
chance de réaliser leur ambi-
tion. Cela d'autant plus que le
Parti socialiste et l'Union syn-
dicale n'avaient cessé de dé-
montrer, depuis le début de la
seconde guerre mondiale et no-
tamment en 1956 (Budapest) et
1968 (Prague), leur attache-
ment à l'indépendance de ce
pays, a ses institutions politi-
ques et militaires, en même
temps qu 'à la paix sociale. Leur
socialisme se voulait « démo-
cratique ».
De ce socialisme-là, que reste-
t-il à l'heure actuelle ? Le PSS
serait-il en train de passer sous
la domination de POCH et cie ?
Le fait est qu'en date du 31
octobre dernier , et par 404 voix
contre 177, les délégués du PSS
ont désavoué à la fois leur
comité central et les dirigeants
de l'Union syndicale en choisis-
sant d'appuyer le projet de ré-
duction de la durée du travail
du POCH qui sera soumis au
peuple suisse le 5 décembre. Ce
projet dont le conseiller fédéral
Chevallaz disait , devant une
centaine d ouvriers romands,
que ses conséquences pour-
raient être « criminelles » pour
notre économie.
Sans dramatiser cet événement,
rappelons cependant que ce
n'est pas d'aujourd'hui que
POCH et cie ont démontré leur
aptitude à utiliser et à défor-
mer les causes les plus nobles.
Ce n 'est pas d'aujourd'hui
qu 'ils ont réussi à s'infiltrer
dans les milieux les plus di-
vers. Ils se servent de la géné-
rosité et de la bonne foi de
ceux qui travaillent à leur pro-
fit sans l'avoir jamais voulu ou
réalisé eux-mêmes. En l'écri-
vant , nous songeons à ce qui se
passe parfois dans certaines de
nos églises, une partie de l'en-
seignement et des mass média ,
sur des thèmes tels que le pa-
cifisme ou l'écologie, pour ne
prendre que ces exemples. La
dernière « cible » choisie par
POCH et cie en est un autre
admirable. De leur point de
vue, elle est aussi simple que
« payante ». En effet , qui ne
désirerait , au plus vite, travail-
ler moins en gagnant autant
et , pourquoi pas, davantage ?
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la peine à comprendre que la majo-
rité des délégués du PSS aient pu
jouer aussi facilement les cartes de
POCH et cie. Et comme ces derniers
le souhaitaient, sur un sujet qui n'est
vraiment pas secondaire , désavouer
ainsi les dirigeants qu 'ils s'étaient
donnés en toute liberté. Cela dans une
ambiance où, plus qu 'envers l'« enne-
mi capitaliste » , c'est sur le conseiller
fédéral Willy Ritschard en allant jus-
qu 'au plus jeune des secrétaires syn-
dicalistes fidèles à l'USS, que se con-
centraient déjà les attaques les plus
dangereuses de POCH et cie.

Que de nombreux idéalistes s'es-
sayent à un instrument en ignorant
de quel orchestre ils font partie, on
se l'explique aisément. Mais on a de

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

M. Brugger au Caire
Dans une interview accordée samedi

soir à la Radio Suisse-alémanique, le
conseiller fédéral Brugger a estimé que
son voyage au Caire sera une contri-
bution à l'ouverture de nouveaux mar-
chés. Le chef du Département fédéral
de l'économie publique, qui participera
demain dans la capitale égyptienne à
l'ouverture de la Swissexpo, la plus
importante exposition industrielle Suis-
se à l'étranger, a ajouté que la concur-
rence sur les marchés étrangers était
très dure et qu'il fallait passer à l'of-
fensive.

M. Brugger a souligné que Le Caire
est situé dans une région qui pourrait
absorber une grande quantité de nos
produits et services. Dans les pays avoi-
sinants, l'économie suisse se trouve sou-
vent face à des structures étatiques ou
semi-étatiques. Si l'on veut ouvrir des
portes, la présence d'un représentant
gouvernemental est également néces-
saire. Sa tâche est d'orienter l'étranger
sur la possibilités d'exportations suisses
ainsi que de préparer la voie aux in-
dustries. Le contact humain revêt éga-
lement une grande importance.

Durant son séjour en Egypte, le con-
seiller fédéral aura des contacts avec
les plus hautes autorités du pays et
cherchera a trouver par quels moyens
et chemins un renforcement commer-
cial pourrait être renforcé. Il fera par
ailleurs un détour par la Jordanie pour
y être informé sur le plan quinquennal
du pays. Certaines possibilités pour
l'industrie suisse y existent, a conclu
le chef du DFEP. (ats)

Mort du pasteur
Théophile Grin

Le pasteur vaudois Théophile Grin ,
qui joua un rôle en vue dans le mou-
vement du socialisme chrétien, est mort
à Lausanne à l'âge de 76 ans. Après des
études de théologie à l'Université de
Lausanne, il fut pasteur en France
(dans le pays de Montbéliard et à Be-
sançon), en Belgique et en Suisse, et
occupa le poste d'inspecteur de l'assis-
tance de la ville de Lausanne. Il fonda
en 1943 « Le monde religieux », revue
interconfessionnelle et internationale,
dont il fut le rédacteur jusqu 'à sa mort.

(ats)

Trafiquant de drogue arrêté
Dans e canton de Genève

Un représentant français de 25 ans, domicilié à Saint-Tropez, a
été arrêté hier à Genève, après la découverte de drogue dans sa
voiture par les douaniers du poste de Perly. Il avait dissimulé dans son
véhicule 20 grammes de cocaïne et 60 grammes de haschisch.

UNE SEPTUAGENAIRE ROULE
SOUS LES ROUES DU TRAIN
A SCUOL

Un accident regrettable, au cours
duquel une femme de 75 ans a été
grièvement blessée, s'est produit
vendredi, vers 18 h. 25, à la gare de
Scuol (GR). Une passagère a quitté
son wagon avant que le train , qui
entrait en gare avec quatre minutes
de retard, ne s'arrête. La malheu-
reuse est tombée à terre et a roulé
sous les roues qui lui ont sectionné
la jambe. La septuagénaire a été
immédiatement transportée "à'THô-
pital le plus ̂ çpche.

SIERRE : CARS ATTAQUÉS
PAR DES MALANDRINS

Roulant de nuit dans la région de
Sierre, six cars transportant des ou-
vriers des usines de Chippis ve-
nant de Tourtemagne, Loèche, Ems,
Ergisch et autres localités ont été
attaqués par une bande camouflée
dans un talus. Quatre cars ont été
touchés par un bombardement de
pierres de plusieurs kilos et ont su-
bi des dégâts estimés à plusieurs
milliers de francs.

La police de sûreté a ouvert une
enquête. On ignore les raisons de
cette attaque. Trois ouvriers bles-
sés ont dû recevoir des soins.

LES VIOLENCES DE LA BISE
EN PAYS LÉMANIQUE

La bise a soufflé toute la journée
de samedi à Genève avec plusieurs
pointes autour des 100 kmh. Le ma-
ximum a été enregistré par le Ser-
vice météorologique de l'aéroport de

Cointrin à 14 h. 05 avec une pointe
à 105 kmh. Il y a eu des dégâts. Les
pompiers ont dû intervenir 70 fois
au cours de la journée à la suite
notamment de chutes d'antennes,
de morceaux de façades ou de toi-
tures et d'arbres.

D'autre part, la bise a provoqué
passablement de dégâts samedi sur
la région lausannoise également. Le
poste permanent est intervenu à
maintes reprises pour des arbres
tombés, panneaux arrachés, tuiles et
cheminées écrasées sur la chaussée.
A quelques endroits, il a ' fallu cjé-
tourner'la circulation. *~

Sur le Léman, au large d'Ouchy,
on a dû secourir les occupants d'un
voilier lesté, dématé par la bise.

Dans le canton de Vaud, des cas
semblables à ceux de Lausanne se
sont produits un peu partout.

LE CHATEAU DE BUMPLIZ
ENDOMMAGÉ PAR LE FEU

Le « Vieux Château » de Bumpliz
a été endommage par un incendie
vendredi soir. Le feu a pris
dans les combles des restes d'une
construction du 15ème siècle. Une
tour et le bâtiment principal ont
très vite été la proie des flammes.
30 membres du corps des sapeurs-
pompiers ont été dépêchés sur les
lieux. Le danger s'est accru du fait
de la promiscuité de vieux « Stœ-
ckli » . La forte bise a également
rendu plus difficile le travail des
pompiers. Le bâtiment, placé sous
la protection des sites, a pu être
sauvé dans l'ensemble. Le montant
des dégâts n'a pu encore être éva-
lué, mais il est considéré comme
important, (ats)

Un Suisse sur deux p ense que les
entreprises négligent la protection de
l' environnement et polluent l'air et
l' eau. Un Suisse sur deux également
reproche aux entreprises de réaliser de
trop gros gains et de maintenir ainsi
la hausse des prix. En revanche, un
Suisse sur sept se plaint de la qualité
médiocre des produits. Ces résultats
émanent d'un sondage ef fec tué  par
l'Institut de recherches de marché de
Lucerne en octobre de cette année.

Une liste de huit reproches , enten-
dus fréquemment dans la conversation
courante à l'égard des entreprises, a été
proposée aux personnes interrogées.
Celui concernant la négligence de l' en-
vironnement et la pollution est adres-
sé avant tout par la Suisse romande
(61 pour cent) et les grandes localités
(58 pour cent). Les gains démesurés que
réaliseraient les entreprises est un re-
proche couramment exprimé par les
personnes âgées (51 pour cent) et la
classe des travailleurs (54 pour cent).
Dans les classes plus aisées, on le for -
mule beaucoup moins (36 pour cent).

TROP PEU D'ATTENTION
Un Suisse sur trois pense que les en-

treprises n'accordent pas assez d' atten-

tion à la politique commerciale. Un
Suisse sur trois également se déclare
choqué par le fai t  que les entreprises
défavorisent certains groupes sociaux,
comme les travailleurs étrangers et les
femmes. Cette critique émane surtout
de la jeune génération, ceux qui ont
en-dessous de 25 ans, tandis que les
Suisses, âgés de 55 ans et p lus, n'ex-
priment ce reproche que dans une pro-
portion de 19 pour cent. On entend en
revanche moins la critique selon la-
quelle les entreprises se préoccupent
peu des personnes du troisième âge.
Cet avis est partagé en Suisse alémani-
que par un Suisse sur cinq et en Suisse
romande par un Suisse sur trois. La
qualité médiocre des produits n'est re-
prochée que par 14 pour cent. Le re-
proche de corruption est rare égale-
ment : 13 pour cent se déclarent cho-
qués par le fa i t  que les entreprises
suisses paient en argent provenant des
pots-de-vin des entreprises étrangè-
res, 10 pour cent que les entreprises
donnent à leurs ¦ employés de l'argent
provenant des pots-de-vin à elles ver-
sés, (ats)

Les reproches que les Suisses
adressent à leurs entreprisesC'est à 11 h. 45 vendredi que l'or-

dre a été donné d'interrompre les ma-
nœuvres du corps d'armée de campa-
gne 1 qui avaient commencé au début
de la semaine. Lors d'une conférence
de presse , le commandant de corps
Olivier Pittet a relevé que l'on pou-
vait «d'ores et déjà tirer des enseigne-
ments très positifs quant aux résul-
tats obtenus en fonction des buts qu 'on
s'était fixé. » Ceux-ci prévoyaient no-
tamment l'entraînement d'une défense
combinée entre la division mécanisée 1
et la division de campagne 3. Le com-
mandant de corps a relevé le sérieux
avec lequel la troupe a accompli ses
missions et la compréhension des po-
pulations des régions où ces manœu-
vres se sont déroulées.

Jeudi matin à l' aube l'ennemi avait
déclenché deux opérations. La division
de campagne 3 se voyait face a un ad-
versaire fortement mécanisé et appuyé
par l'artillerie et l'aviation. Jeudi l'a-
vance de l'adversaire était stoppée dans
la région de Liebisdorf - Bœsingen -
Wuennewil. La seconde opération de
l'ennemi consistait en une opération
aérotransportée avec des chars et de
l'infanterie , dans le secteur de la divi-
sion mécanisée 1, dans la région de Ro-
se. Les effectifs ennemis ont pu être
« anéantis » par la division mécanisée 1.
Vendredi matin , l'ennemi avait repris
son avance dans l'ensemble du secteur
de la division de campagne 3 avec
d'importantes forces mécanisées. A
9 h. 15, vendredi, le commandant du
corps d'armée de campagne 1 a ordonné
le déclenchement de la riposte de la
division mécanisée 1 coordonnée avec
le commandement de la division de
campagne 3. C'est à la fin de cette

riposte que les manœuvres 1976 du
corps d'armée de campagne 1 ont pris
fin.

BUTS ATTEINTS
Pour le commandant du corps d'ar-

mée, les buts essentiels des manœuvres
sont atteints. On a exercé les prises de
décisions pour des engagements non
préparés, la planification a tous les
échelons, la défense proche de la réa-
lité, le commandement des formations
dans des situations difficiles et le com-
bat contre un adversaire mécanisé. De
plus , la troupe a dû appliquer les prin-
cipes du camouflage, de la sûreté et de
la défense antichar. Un autre but était
la diffusion rapide des renseignements
et la pratique des premiers soins aux
blessés dans le cadre d'un exercice sa-
nitaire . Quelque 550 blessés fictifs ont
été soignés.

Le commandement de corps Olivier
Pittet a mis en relief le sérieux de la
troupe dans l'accomplissement de sa
mission , notamment dans la lutte contre
les saboteurs et autres agents. D'autre
part , la collaboration a été excellente,
malgré les difficultés de langue, entre
les troupes alémaniques de la division
de campagne 3 et les romands de la
division mécanisée 1. Il a toutefois re-
gretté que les effectifs disponibles pour
le marquage de l'ennemi n 'aient pas
été plus étoffés, certaines troupes n'a-

yant eu que peu de contact avec « l en-
nemi ». Le commandant de corps prend
cette lacune à son compte.

Pendant ces manœuvres qui ont vu
quelque 18.000 hommes se déplacer, on
a seulement enregistré 7 accidents de
véhicules ayant fait quelques petits dé-
gâts matériels. Le soutien a distribué
20 tonnes de vivres en deux ravitail-
lements sans compter le matériel et les
munitions.

£ COUT
Il ressort d'un document publié par

le service de presse des manœuvres
qu 'un cours de répétition normal de
20.000 hommes, soit l'effectif engagé
dans les manœuvres coûte environ 8,9
millions de fr. par rapport à ces coûts
de base, les manœuvres occasionnent
des frais supplémentaires mais aussi
des réductions. Ainsi les manœuvres
occasionnent-elles un coût supplémen-
taire, par rapport à un cours normal,
de l'ordre de 140.000 francs ou 1,6 pour
cent. Cette dépense additionnelle doit
être mise en relation avec le rende-
ment considérable, en matière d'ins-
truction et d'expérience, qui résulte de
telles manœuvres.

Le public aura d'ailleurs l'occasion
de s'informer par la TV sur le dérou-
lement de telles manœuvres. Un film
de 50 minutes sera présenté par la TV
romande vendredi prochain à 15 heures.

(ats)

Fin des manœuvres du corps d'armée de campagne

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil BaïUod
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 1135 ¦ Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Voici les températures relevées hier :
Zurich , couvert , 2 degrés ; Bâle, couvert, 2 ; Berne, couvert, 1 ; Genève,

très nuageux, 3 ; Sion, nuageux, 2 ;Locarno, nuageux, 8 ; Saentis, peu nua-
geux , — 3 ; Paris, serein, 4 ; Londres, serein, 8 ; Innsbruck, très nuageux,
3 ; Vienne, pluie, 3 ; Moscou , nuageux, 0 ; Athènes, peu nuageux, 19 ;
Rome, très nuageux, 13 ; Milan, couvert, 6 ; Nice, très nuageux, 10 ; Bar-
celone, serein , 9 ; Lisbonne, serein , 10. (ats)



Vous n'avez jamais
eu un meilleur moment
pour acheter une Fiat.

Renseignez-vous
chez votre agent Fiat.

mmmmmmmf mmmMmmmmf
Un plaisir qui dure.

A louer
tout de suite ou pour date à con-
venir,

magnifiques
appartements
tout confort

Cuisine équipée et balcon.
TRÈS CENTRÉ.

SITUATION :
RUE JAQUET-DROZ

2 ' : pièces
Loyer : Fr. 370.— + charges.
3 ' .• pièces , 6e étage
Loyer : Fr. 477.— + charges.
3 '/s pièces, 20e étage
Loyer : Fr. 502.— + charges

4 ' '¦-• pièces, 3e étage
Loyer : Fr. 475.— + charges
4 '/s pièces. 18e étage
Loyer : Fr. 605.— + charges.

Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

BECDBECD

LATELEVISION

RAISONDE PLUS
D'Y REGARDER DE PRES.

;•,,„,¦ La télévision est entrée dans les mœurs. Réalité dont il convient des connaissances approfondies de technique, en général, et du
de se féliciter, certes, majs qui. recèle un risque majeur: celui d'en- poste qui vous, ififfesse, en particulier. .._...(._ . ..„,., - ,,._,..
traîner la télévision dans la ronde effrénée des produits de con- Ainsi , le concessionnaire'Grundig, grâce aux cours de perfection-
sommation courante et de la «dévaloriser» aux yeux du public, nement permanents de Grundig, est toujours au courant des
Or la télévision est une de ces merveilles de la technique qui techniques les plus récentes. Ces cours , soit dit en passant, font
deviennent de plus en plus compliquées au fur et à mesure , que partie intégrante des accords commerciaux qui comportent d'ail- !

. . leur maniement se simplifie..Et qui risquent de vous coûter d'au- leurs d'autres clauses telles que, par exemple:
tant plus cher que vous les aurez achetées meilleur marché. C'est !
pourquoi il est de votre intérêt d'acheter votre téléviseur dans le - la stabilité des prix d'un magasin à l'autre
commerce spécialisé - et votre Grundig chez le concessionnaire - l'obligation d'avoir un service technique compétent et de nom-
Grundig, breux autres engagements réciproques visant à vous garantir
Eux seuls, en effet, sont à même de vous conseiller avec une par- le meilleur des conseils et le meilleur des services,
faite compétence et une parfaite conscience professionnelles. Et
de vous offrir un service après-vente digne de votre confiance - En un mot: nous soignons nos concessionnaires afin qu'ils soignent
et de la valeur de l'objet. nos clients. j
Eux seuls disposent de tous les appareils de contrôle et de mesure Passez donc voir votre concessionnaire Grundig - et vous opterez
perfectionnés indispensables pour un service impeccable ainsi que pour Grundig. En toute connaissance de cause. ;

Parmi les nouveautés de son programme,Grundig vous présente

Grundig Super Color Grundig Super Color Grundig Super Color Grundig Super Color
6072 a EURO 8650 5200 1630
Multinormes PAL/SECAM Super-écran couleur 66 cm. Ecran 56 cm. Portatif couleur.
avec France 1. Télécommande à infrarouge. Télécommande à infrarouge. Ecran 42 cm.
Grand écran 66 cm. Recherche automatique. Recherche automatique des Télécommande à infrarouge.
Télécommande à ultrasons. Affichage de l'heure exacte stations. Recherche automatique des
Châssis multimodulaire, avec sur l'écran. Réglage automatique. stations.
contrôle diagnostique. Super-reproduction sonore. Châssis multimodulaire avec Réglage automatique.
Puissant haut-parleur frontal. . 12 programmes PAL ou PAL/ contrôle diagnostique. 2 antennes télescopiques
12 programmes. SECAM (sans 819 lignes noir/ 12 programmes PAL ou PAL/ incorporées.

blanc). ' SECAM (sans 819 lignes noir/ 8 programmes PAL ou PAL/
blanc). " SECAM (sans 819 lignes noir/

blanc).

Que vous dire de plus, sinon d'aller y regarder de plus près. Chez votre concessionnaire Grundig. A deux pas de chez vous.

pour que la qualité reste qualité
Grundig (Suisse) SA 1025 St-Sulpice Es Pétoleires

SAINT-IMIER

Nous louons au centre, dans un
immeuble ancien , pour date à
convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine et bain , chauffage
avec Couvinoise.

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec cuisine et bain , chauffage
central.
Loyers très avantageux
Tél. (032) 22 12 22 , heures de

bureau
Tél. (032) 23 37 09 privé

r i

db
A LOUER

pour date à convenir ' ¦ '**¦

STUDIOS
non meublés, au centre de la vil-
le, cuisine agencée, service de
conciergerie et Coditel , rues Léo-
pold-Robert et Jardinière.

APPARTEMENTS
de 3 '/s pièces, avec cheminée de !:
salon , dans petit immeuble mo-
derne, balcon , rue du Mont-
d'Amin.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec confort , rues du Tem-
ple-Allemand, Combe-Grieurin et
Nord.

DEUX APPARTEMENTS
de 3 pièces, sur le même étage,
avec salle de bain et fourneaux à
mazout reliés à une citerne cen-
trale, rue Numa-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*
Jean-Charles Aubert

*JL  Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JG\ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondi
À LOUER

pour le 31 décembre 1976 ,
QUARTIER NORD

bel appartement
de 2 chambres

Tout confort . Douche.

Loyer : Fr. 207.— + charges.

M À VENDRE

Sunbeam 1250
4 portes.

1974 , 39.000 km , brun métal.
Parfait état , garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
® 039/2318 23, La Chaux-de-Fonds

t L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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&;&} W/ r\y ^ • :&fTÎ ;̂? ŝ-r  ̂ , jà coiianis 3 paires ̂ p 
 ̂

Mm
' mw /  Mm- ¦ B^^e^vl lJnH 1 BJ-̂ i» ''^ -̂-'"- '-"- I —" " " I MCKM'""'r' ' ' ' e^B!W1PJe^BIW^B>e -̂- ""' '. •
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;> â '̂fjl "~ ^" ~̂jMH« ŝMr»affiaaafflBB>l Wm m̂

É mMÊÈÈ BBBeâ %¦ mÉm d3*~-~~-~~~~~~~~-mm Mmm WÎf ^kilm Ê̂WZ ^ m̂mm-

BBBBBBBBBtl rW^̂ r^̂ BBB-Q ŜI
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CREDAUTO SA
Serre 102
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A LOUER à Saint-lmier

appartement
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rez-de-chaussée, 2 pièces, cuisine ,
bain, réduit + chambre - haute,
chauffage central , machine à laver
sur même palier , raccordement au
téléphone et au réseau TV Diatel.
Situation tranquille,
et loyer avantageux.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Téléphoner au (039) 41 19 40Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA
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Résultats

du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant ce week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 13 8 4 1 37-12 20
2. Zurich 13 7 5 1 29-10 19
3. Young B. 13 7 5 1 34-17 19
4. Bâle 12 7 3 2 27-15 17
5. Lausanne 13 5 4 4 24-15 14
6. Grasshopp. 13 4 5 4 27-20 13

7. Sion 13 3 6 4 14-16 12
8. NE Xamax 13 3 6 4 19-24 12
9. Saint-Gall 13 4 4 5 16-22 12

10. Chênois 13 2 5 6 19-31 9
11. Winterth. 13 1 3 9 11-34 5
12. Bellinzone 12 0 2 10 6-47 2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young F. 10 6 3 1 24-9 15
2. Nordstern 11 6 3 2 26-15 15
3. Chx-de-F. 11 7 1 3 24-15 15
4. Et. Carouge 10 6 2 2 20-11 14
5. Lugano 10 6 2 2 16-11 14
6. Chiasso 10 5 3 2 15-7 13
7. Aarau 11 5 3 3 15-12 13
8. Granges 11 3 6 2 11-11 12
9. Vevey 11 4 3 4 13-12 11

10. Kriens 11 3 3 5 14-20 9
11. Bienne 11 2 4 5 12-19 8
12. Gossau 11 3 2 6 15-22 8
13. Lucerne 10 2 3 5 10-18 7
14. Fribourg 11 2 3 6 10-22 7
15. Mendrisio. 10 2 1 7  8-16 5
16. Rarogne 11 1 2 8 6-19 4

Prochains matchs
Ligue nationale A : Bellinzone -

Sion , Chênois - Zurich, Grasshop-
pers - Servette, Lausanne - Young
Boys, Neuchâtel Xamax - Saint-
Gall , Winterthour - Bâle.

Ligue nationale B : Chiasso -
Fribourg, Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds, Gossau - Rarogne ,
Granges - Bienne, Kriens - Aarau ,
Nordstern - Mendrisiostar , Vevey -
Lugano, Young Fellows - Lucerne.

Première ligue
Groupe 1 : Stade Lausanne - Fé-

tigny 1-1. Classement (tous 12
matchs) : 1. Central Fribourg, Bulle,
17 points ; 3. Stade Lausanne, 16 ;
4. Martigny, 14 ; 5. Meyrin, Fétigny,
Stade nyonnais, 13 ; 8. Orbe, 11 ;
9. Monthey, 10 ; 10. Boudry, 8 ; 11.
Renens, 7 ; 12. Sierre, 5.

Groupe 2 : Boncourt - Superga
La Chaux-de-Fonds 2-0 ; Lerchen-
feld Thoune - Aurore Bienne 1-0.
Classement : 1. Berne, 12 matchs.
19 points ; 2. Koeniz, 12-18 ; 3. Au-
rore Bienne, 11-14 ; 4. Lerchenfeld
Thoune, Le Locle, 11-13 ; 6. Bon-
court, 11-10 ; 7. Delémont, 11-9 ; 8.
Superga La Chaux-de-Fonds, So-
leure, 12-9 ; 10. Derendingen , 11-8 ;
11. Durrenast, Audax Neuchâtel ,
12-8.

Groupe 3 : Bruhl Saint-Gall -
Laufon 1-4. Classement (tous 12
matchs) : 1. Wettingen , 18 points ;
2. Laufon , 17 ; 3. Concordia Bâle,
16 ; 4. Frauenfeld , 15 ; 5. Blue Stars
Zurich , 14 ; 6. Schaffhouse, 13 ; 7.
Birsfelden , 11 ; 8. Muttenz , 10 ; 9.
Bruhl Saint-Gall , 9 ; 10. Petit Hu-
ningue, 8 ; 11. Red Star Zurich , 7 ;
12. Baden , 6.

Groupe 4 : Balzers - FC Zoug
2-3 ; Locarno - SC Zoug 2-2. Clas-
sement : 1. FC Zoug, 12 matchs,
16 points ; 2. SC Zoug, 11-15 ; 3.
Buochs , 11-14 ; 4. Brunnen , 11-13 ;
5. Glattbrugg, 11-12 ; 6. Blazers , 12-
12 ; 7. Coire, Locarno, 12-11 ; 9.
Ibach , Unterstrass Zurich, Ruti , 11-
9 ; 12. Morbio, 11-5.

Le championnat reprendra au dé-
but du mois rie mars 1977.

Le match nul était à Tordre de cette journée du championnat suisse

Exploit de Neuchâtel Xamax qui tient en échec Servette, à Genève !

Partage à Bâle, Genève et Zurich

Lausanne a obtenu le match nul à Bâle. Ci-dessus le deuxième but des
Rhénans obtenu sur penalty. (ASL)

Oui, les Bernois sont incontestable-
ment les grands bénéficiaires de cette
nouvelle journée du championnat. A
la suite de leur victoire devant Chê-
nois , les Young Boys ne sont plus qu'à
un point des Zurichois (nul avec Gras-
shoppers) et deux de Servette qui a
été contraint au match nul, par Neu-
châtel Xamax, aux Charmilles ! Au bas
du tableau, la cassure entre le duo

Bellinzone-Winterthour et les autres
formations devient, à chaque journée,
plus important si ce n'est avec Chênois,
les Genevois disposant tout de même
d'une marge de sécurité de quatre et
sept points.

Sur les bords de la Limmat, le der-
by entre les Grasshoppers et Zurich a
tenu ses promesses, sans toutefois at-
teindre les sommets de la technique.

Les « Sauterelles » avaient tout d'abord
ouvert la marque et défendu ce mai-
gre avantage jusqu'à la mi-temps. Par
la suite Zurich parvint à obtenir l'é-
galisation par Kuhn , mais ce devait
être le dernier but de cette rencontre.
A Bâle, Lausanne a signé un réel ex-
ploit car il était mené à la marque,
après 18 minutes par 2 à 0. Sans jamais
renoncer, les Vaudois se sont battus, à
la limite de leurs forces et ce n'est que
justice s'ils ont obtenu le partage
des points. (Buts de Traber et Devcic).

Comment ne pas mettre en exergue
le nul obtenu par Neuchâtel Xamax
sur le terrain des Charmilles. Là en-

core la formation du Bas du canton a
eu le très grand mérite de ne jamais
« baisser les bras », après l'ouverture
de la marque par Muller. Finalement
les efforts des Xamaxiens devaient être
récompensés et ils obtenaient l'égalisa-
tion, à la 62e minute, à la suite d'un tir
de Décastel. Neuchâtel Xamax, classé
actuellement au huitième rang, reste
toujours en lice pour le tour final , son
retard n'étant que d'un point sur le
sixième (Grasshoppers). Mais pour ac-
céder à cette place il faudra se battre
car Sion et Saint-Gall totalisent eux-
aussi 12 points !

Les autres rencontres de cette jour-
née se sont soldées par les victoires
attendues de Sion sur Winterthour (en
Valais) et de Saint-Gall (chez lui) de-
vant Bellinzone qui a déjà « un pied »
en ligue B.

Parmi les six premiers du classement,
seul Young Boys récolte deux points

La Chaux-de-Fonds - Chiasso. 2-1
Les jeunes ont eu raison des anciennes vedettes des Tessinois...

Une bise terrible a malheureusement tenu passablement de spectateurs
auprès du feu et 1100 fervents du football seulement ont assisté à cette
rencontre. — CHIASSO : Prosperi ; Ostinelli, Binetti, Sulmoni (averti en cours
de partie) Preissig ; Bionda, Martinelli, Parli ; Altafini, Michaelsen, Salzge-
ber. A la 65e minute Galli entre pour Salzgeber et à la 80e minute Altafini
cède sa place à Boffi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Capraro,
Fritsche, Guélat, Hulme ; Nussbaum, Jaquet, Morandi ; Schermesser (dès la
mi-temps, Zwygart), Berberat, Delavelle. — ARBITRE : M. Ch. H. Morex, de
Bex, très bon. — BUTS : 40' Michaelsen 0-1 ; 55' Berberat 1-1 ; 77' Berberat

2-1.

Sans prendre de risque
Les deux formation s ont abordé cet-

te rencontre jouée par un froi d  inten-
s i f ,  sans vouloir prendre de risques.
A ce jeu , La Chaux-de-Fonds a pris un
avantage territorial indéniable , mais
les attaques n'ont jamais été menées
avec la détermination voulue dans la
première partie de la rencontre. On a
trop temporisé et à chaque fo is  la dé-
fense  de Chiasso avait le temps de se
replier devant le but de Prosperi. Par
ailleurs, une ou deux occasions ont été
manquées — c'est une habitude chez
les Chaux-de-Fonniers — et Chiasso ,
sur une contre-attaque , a ouvert la
marque par Michaelsen. Très habile-
ment les Tessinois ont tenté alors , grâ-
ce à leur excellent milieu de terrain ,
de contenir les assauts des Chaux-de-
Fonniers et de relancer l'attaque par
leurs anciennes vedettes ayant noms
Bionda , le meilleur, Martinelli et sur-
tout Al t af in i .  Ce dernier , s 'il reste un
brillant technicien, n'a par contre plus
la volonté nécessaire pour se battre sur
chaque balle. On devait atteindre la
mi-temps avec ce seul but à l'avantage
de Chiasso.

Berberat , absolument seul, vient de
recevoir le ballon du gardien tessi-

nois... Ce sera son premier but
(photos Impar-Bernard)

Le gardien Prosperi intervient cette fois-ci avec succès.

Du sang frais !
Les Chaux-de-Fonniers se présen-

taient pour la seconde mi-temps auec
Zwygart  en lieu et place . de Schermes-
ser. Ce changement allait être bénéf i -
que pour la « relance » où excelle Zwy-
gart. Si le but était dans l'air, il fa l la i t
pourtant un cadeau de Prosperi pour
que l'égalisation soit obtenu e par Ber-
berat. Sur une balle haute, l' ex-portier
international manquait totalement sa
sortie et laissait retomber le ballon
devant les pieds de Berberat... et un
but absolument vide ! On attendait dès
lors une vive réaction des prétendants
No 1 à l'ascension, mais ces derniers
semblaient se contenter de ce partage.
(Erreur qui allait finaleme nt leur coû-
ter les deux points). Les Neuchâtelois,
au f i l  des minutes reprenaient confian-
ce et ils se lançaient désormais auec
plus de détermination dans la bataille.
Tous luttaient avec un cran magnifi-
que afin de conserver le ballon et sur-
tout dans le but de porte r le danger
devant la cage tessinoise.

Les Tessinois, se sentant alors mena-
cés, se bornaient à se dé fendre, mais
ils n'étaient que rarement en mesure
de se porter dans le camp des Chaux-
de-Fonniers . Devant cette carence, les
responsables de Chiasso faisaient  en-
trer Galli pour Salzgeber (65') puis
B o f f i  pour Altafini (80'). C'était du
même coup avouer que l' on se conten-
terait du partage des points... Les
Chaux-de-Fonniers n'étaient pas sans
remarquer la baisse de régime des
« anciens » et ils se portaient encore

plus franchement à l' attaque , dans le
but de fa ire  la décision. C'était chose
fai te , après une percée solitaire du so-
lide Berberat , à l' aile gauche , le tir
du Neuchâtelois ne laissant aucun es-
poir à un Prosperi bien diminué !

Comme il restait à cet instant une
dizaine de minutes à jouer , il était évi-
dent que les Chaux-de-Fonniers pré-
serveraient, avant tout , la victoire qui
se dessinait . I ls  devaient y parvenir et
conserver ainsi deux points bien méri-
tés. En e f f e t , si l'on doit reconnaître
que le gardien adverse a fa i t  un ca-
deau , personne n'aurait crié au scan-
dale si le ballon tiré par Nussbaum (74')
sur la latte n'avait été au fond  des f i -
lets. Les Chaux-de-Fonniers ont prou-
vé qu'ils savaient se battre , mais ils
doivent absolument acquérir plus de
maîtrise à l'approche des buts s 'ils en-
tendent jouer , jusqu 'au bout, les pre-
miers rôles. A. W.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

La Chaux-de-Fonds : Affolter ;
Vuille, Strombo, Juvet, Mazzoléni ;
Manzoni, Bonzi , Rebetez ; Vuilleu-
mier, Landry, Voirol. — Arbitre :
M. Léon Pavanetto. — But : 85e
Landry. — Changement de joueurs :
45e Schwaar pour Vuille.

En lever de rideau du match La
Chaux-de-Fonds - Chiasso, les pro-
tégés de Brossard ont livré un bon
match contre l'équipe valaisanne de
Rarogne. Tout au long de la partie,
les locaux ont marqué un avantage
sans pouvoir le concrétiser. Il fallut
attendre la 85e minute pour qu 'enfin
le ballon pénètre dans les filets des
visiteurs. Juste récompense pour
une formation dans laquelle les es-
poirs chaux-de-fonniers se dépen-
sèrent courageusement sous la con-
duite de Bonzi qui est un capitaine
courageux et généreux. Son com-
portement est exemplaire tant et
si bien que ses camarades peuvent
évoluer avec l'assurance d'obtenir
un soutien constant. Relevons la
très bonne tenue générale face à
une formation combative. Ce succès
a été mérité. Il est de ceux qu 'il
fait bon savourer. (PG)

Groupe est : Bâle-Grasshoppers 0-0 ;
Lugano-Kriens 2-1 ; Lucerne-Chiasso
1-0 ; Mendrisiostar-Nordstern 0-0 ; St-
Gall-Young Fellows 8-2 ; Winterthour- ,
Gossau 5-1 ; Zurich-Bellinzone 0-2.

Groupe ouest : Aarau-Sion 1-0 ;
Bienne-Neuchàtel Xamax 1-4 ; La
Chaux-de-Fonds-Rarogne 1-0 ; Fri-
bourg-Etoile Carouge 7-5 ; Lausaime-
Chênois 2-3 ; Servette-Vevey 5-1 ;
Young Boys-Granges 1-1.

Championnat de ligue C
LA CHAUX-DE-FONDS -

RAROGNE 1-0

Reqroupement en ligue nationale B

Dans cette ligue également les
matchs nuls étaient au programme. Ce
ne sont pas moins quatre partages des
points qui ont été enregistrés. Heureu-
se constatation, ce sont les Chaux-de-
Fonniers, victoire sur Chiasso dont on
lira ci-dessous le récit , qui ont bénéfi-
cié de ces résultats.

Nordstern a été tenu en échec, à
Bienne (lire plus loin) ce qui prouve
que les Seelandais valent mieux que
leur classement, tandis que Young Fel-
lows concédait le nul , à Aarau. On
trouve ainsi un trio de tête — sans
Chiasso et Lugano (nul chez lui face
à Kriens), mais les Tessinois comptent
un match de retard sur La Chaux-de-
Fonds et Nordstern — avec Young

Fellows 10 matchs et 15 points, Nords-
tern et La Chaux-de-Fonds, 11 matchs
et 15 points.

La bataille pour l'ascension est donc
loin d'être terminée surtout si l'on sait
qu'Etoile Carouge (succès à Rarogne
par 3-0 !), totalise aussi un match de
retard... Le classement est d'ailleurs
serré, le neuvième (Vevey vainqueur à
Mendrisio) n'étant distancé que de qua-
tre points par l'actuel leader. Au bas
du tableau, la situation de Bienne s'a-
méliore lentement, mais sûrement. L'é-
cart de la formation seelandaise est
désormais de trois points sur I'avant-
dernier Mendrisiostar, Rarogne fer-
mant la marche avec 4 points.

Pic.

Trois leaders avec 15 points

GROUPE 1 : Bumpliz - Victoria 1-1;
Langenthal - Laenggasse 2-0 ; Miner-
va - Herzogenbuchsee 0-0 ; Ostermun-
digen - WEF 2-2 ; Thoune - Rapid 0-1.

GROUPE 2 : Delémont - Boujean 34
0-1 ; Lyss - Grunstern 3-0 ; Madretsch-
Aegerten 0-0 ; Sparta - Longeau 1-1.

TROISIÈME LIGUE
Anet - Boujean 34 4-0 ; Mâche - Ae-

gerten 0-2 ; Port - Schupfen 2-3 ; Mun-
chenbuchsee - Radelfingen 4-0 ; La
Rondinella - La Neuveville 1-0 ; USBB-
Evilard 2-1 ; Corgémont - Bévilard
2-3 ; Perles - Sonceboz 1-4 ; Les Breu-
leux - Rebeuvelier 1-3 ; Aile - Cour-
temaîche 0-2 ; Chevenez - Bonfol 2-1.

COUPE DE SUISSE
2e TOUR : Porrentruy - Reconvilier

3-2 ; Saignelégier - Movelier 3-1.
JUNIORS INTER A II : Hauterive -

Bienne 4-1 ; Aarberg - Spiez 6-1 ; Spar-
ta - La Chaux-de-Fonds 2-1.

JUNIORS INTER C 2 : Aurore -
Bienne 2-1.

Dans le Jura
DEUXIÈME LIGUE



Robert Bretscher conserve son titre
Finale des championnats suisses de gymnastique, aux engins

Médaille de bronze pour les Neuchâteloises, par équipes
A Bremgarten, devant 800 spectateurs, Robert Bretscher (23 ans) a con-
servé son titre de champion suisse aux engins. Après les exercices imposés,
il était déjà en tête avec 0,65 point d'avance. Il s'est finalement imposé
avec 111,40 points et une avance de 0,95 point sur Peter Schmid. Après les
imposés, Schmid (de Winterthour, comme Bretscher) n'était que troisième
derrière le futur vainqueur et Philippe Gaille. Mais ce dernier n'a pas été au
mieux dans les exercices libres, de même d'ailleurs que Uli Bachmann,
champion suisse 1974 et vice-champion suisse 1975, qui a commis plusieurs
fautes dues à une trop grande nervosité et qui a dû se contenter de la

quatrième place.

Robert Bretscher. (ASL)

MALGRE UN MAUVAIS DÉBUT
Ce championnat suisse avait mal

commencé pour Bretscher , qui toucha
deux fois dans son difficile exercice
au cheval-arçon (8,40). Bachmann ne
parvint cependant pas à exploiter ce
médiocre début de son principal rival
(8 ,65). Philippe Gaille, lui , fut à la
hauteur (9 ,45) mais il ne conserva pas
longtemps la tête du classement. A la
barre fixe comme aux exercices au sol ,
il fut très moyen (8 ,90) ce qui lui va-
lut d'être rapidement devancé par Bret-
scher. Un raté aux barres le fit par la
suite rétrograder à la troisième place.

Bretscher , en revanche, a été en s'a-
méliorant constamment après son pre-
mier exercice manqué. Toutes ses au-
tres notes furent supérieures à neuf,
la meilleure étant le 9,75 obtenu aux
barres.

CLASSEMENT
DU CONCOURS MULTIPLE

1. Robert Bretscher (Winterthour)
111,40 (55, 85 imposés et 8,40, 9,55, 9,30,
9,75, 9,45, 9,40 + 55,55 libres, 9,30, 9,05,
9,60, 9,15, 9,30, 9,15) ; 2. Peter Schmid
(Winterthour) 110,45 (55 , 10, 8,95, 8,85,
9,30, 9,50, 9,20, 9,30 + 55,35, 8,95, 9,25,
9,40, 9,35, 9,30, 9,10) ; 3. Philippe Gail-
le (Lausanne) 109 ,90 (55,20, 9,45, 9,20,
9,40, 9,35, 8,90, 8,90 + 54,70, 9,30, 9,10,
9,60, 8,55, 8,35, 8,80) ; 4. Uli Bachmann
(Lucerne) 108,70 (54 ,10 + 54,60) ; 5.
Armin Vock (Thalwil) 108,65 (54,70 +
53,95) ; 6. Renato Giess (Genève) 106,65
(53,45 + 53,20) ; 7. Marco Piatti (Hin-
wil) 106,00 (53,40 + 52,60) ; 8. Edi Kast
(St-Margrethen) 105,95 (53,40 + 52,55) ;
9. René Tichelli (Montreux) 105,70 (53,00
+ 52,70) ; 10. Urs Meister (Schaffhouse)
105,30 (53,35 + 51,95) ; 11. Hans Bruh-
wiler (Frauenfeld) 102,45 (51,40 +
51,05) ; 12. Oskar Frey (Zurich) 102,30
(51,45 + 50,85) ; 13. Peter Blcechlingér
ï(Zurich) 100,80 ; 14. Fuivio Castelletti
(Chiasso) 99 ,40 ; 15. Uli Kehl (Aarau)
93,65 ; 16. Ernst Von Allmen (Bœni-
gen) 92,85.

Encore quatre victoires
pour le champion

Lors des finales aux engins, diman-
che, Robert Bretscher devait encore
affirmer sa supériorité en s'imposant
dans quatre des six disciplines. Le che-
val-arçon revenait à Philippe Gaille
et les barres parallèles à Peter Schmid.
Voici les résultats :

SOL : 1. Bretscher 18,575 (9,275 et
9,30) ; 2. Schmid 18,35 (9,20 et 9,15) ; 3.
Bachmann 17,95 (9,05 et 8,90) ; 4. Gail-
le 17,60 ; 5. Meister 17,45 et Piatti 17,45.

CHEVAL-ARÇON : 1. Gaille 18,675
(9,375 et 9,30) ; 2. Bretscher 18,05 (8,85
et 9,20) ; 3. Schmid 17,80 (8,95 et 8,85);
4. Vock 17,775 ; 5. Giess 17,75 ; 6. Meis-
ter 17,375.

ANNEAUX' : 1. Bretscher 18,50 (9 ,30
et 9,20) ; 2. Gaille 18,30 (9 ,15 et 9,15) ;
3. Schmid 18,00 (9,05 et 8,95) ; 4. Tichel-
li 17,525 ; 5. Vock 17,50 ; 6. Meister
16,60.

SAUT DE CHEVAL : 1. Bretscher
18,75 (9,45 et 9,30) ; 2. Gaille 18,575
(9 ,50 et 9,075) ; 3. Piatti 18,525 (9,275 et
9,25) ; 4. Tichelli 18,475 ; 5. Schmid
17,85 ; 6. Kast 17,85.

BARRES PARALLELES : 1. Schmid
18,925 (9,425 et 9,50) ; 2. Bretscher 18,60
(9 ,45 et 9,15) ; 3. Bachmann 18,25 (9,15
et 9,10) ; 4. Giess 18,125 ; 5. Vock 18,10;
6. Kast 16,85.

BARRE FIXE : 1. Bretscher 18,625
(9 ,375 et 9,25) ; 2. Schmid 18,45 (9,25
et 9,20) ; 3. Kast 18,375 (9,175 et 9,20) ;
4. Bachmann 18,20 ; 5, Vock 18,175 ; 6.
Piatti 18,15.

Le Lausannois Philippe Gaille , que l'on avait vu à La Chaux-de-Fonds lors
de la demi-finale, a terminé au troisième rang. (ASL)

TV Stef f isbourg - La Chaux-de-Fonds 26-16
Championnat suisse de handball en salle

Après sa victoire de samedi der-
nier on pensait que les Chaux-de-
Fonniers pourraient remporter une
victoire à Steffisbourg. Après 4
matchs sans victoire les Bernois se-
raient pourtant difficiles à battre.
En première mi-temps, après 5 mi-
nutes, le score était de 3 à 2 pour les
locaux , puis il passa à 7-2 , une réac-
tion des Montagnards ramenant, la
marque à 7-6. Enfin , la mi-temps
était sifflée sur le résultat de 12 à 8.

Malgré cet écart on pouvait pen-
ser à un résultat final favorable pour
les Chaux-de-Fonniers, car les jou-
eurs de Steffisbourg donnaient des
signes d'énervements et d'essoufle-
rnents. Hélas un changement de sys-
tème de défense des Neuchâtelois fut
catastrophique et en 15 minutes il y
eut 10 buts d'écart (22-11), le match
était joué. Malgré un effort des
Chaux-de-Fonniers pour diminuer la
différence de buts, les arbitres sif-
flaient la fin de cette partie sur la
victoire de Steffisbourg par 26 à 16.

Il faut sportivement admettre que
cette victoire est justifiée, car les
joueurs bernois firent une excellen-
te partie et un contrôle de balle (une
seule fausse passe de toute la par-

I

Voir autres informat ions
sportives en page 18

tie) irréprochable. Les Chaux - de -
Fonniers ont perdu ce match pour
deux raisons : la faute de défense dé-
jà citée et le cumul des mauvaises
passes. Il est certain que cette défai-
te remettra les joueurs chaux-de-
fonniers en selle pour rencontrer sa-
medi prochain au Pavillon des Sports
Aarburg qui se trouve actuellement
à la première place du classement
du groupe.

Arbitres : MM. Gerber , Thoune et
Susi (faibles), de Ostermundigen. —
HBC : Geiser , Fontaine ; Todeschini
T (2), Fischer (2), Schurch , Huther ,
Lechenne (4), Gigon (1). Todeschini
I (7), Gruring Y, Todeschini R , Ad-
dor. 

Bienne et Nordstern à égalité, 1 à 1
Football: les Rhénans étaient à la portée des Seelandais

Gurzelen, 800 spectateurs. — ARBITRE : M. Uth (Oenslngen). — BIENNE :
Tschannen (5' Schwendeler) ; Heider, Jallonardo , Weber, Montandon ;
Châtelain, Bachmann, Rihs ; Bai, Luthi, Hurni. — NORDSTERN : llla ; Cas-
talan, Cebinac, Kaufmann, Kaegi ; Schribertschnig, Renggli, Schmid ;
Saner, Stettler, Corti. — BUTS : 41' Schmid 0-1 ; 66' Bai 1-1. — NOTES :
Bienne doit se passer des services de Gobet, Maeder, Meile, Lepori et An-
drey, alors que le gardien Tschannen doit céder sa place à Schwendeler à la
5e minute déjà, ressentant une ancienne blessure. Avertissements à Corti
(N) et Châtelain (B). But de Luthi réalisé quelques fractions de seconde après
le coup de sifflet final, pas validé, ce qui provoque la fureur de quelques
supporters biennois, l'arbitre n'ayant pas tenu compte des interruptions

de jeu.

LES BALOIS VULNÉRABLES
Les Biennois n'ont pas à rougir de

leur performance , même si elle n'a
pas été en-dessus de toute critique.
Nordstern était vraiment vulnérable
en ce dimanche de bise. Jouant avec
deux attaquants de pointe, ils n'ont
rien fa i t  pour animer le spectacle , con-
tre une équipe biennoise diminuée par
des blessures. ,

Après une première mi-temps d'un
niveau assez quelconque, le ' débat s'a-

nima après le thé , les Biennois s 'e f -
fo r çant  de forcer  le rythme aux f i n s
d'égaliser. Le meilleur homme sur le
terrain, f u t  incontestablement le jeune
avant-centre local Luthi , à lui tout
seul, il occupa la défense  des Stelliens ,
dirigée par un Cebinac su f f i san t . Il
avait fai l l i  ouvrir le score en première
mi-temps, lorsque , sur une bévue d' un
arrière bàlois , il arriva une fract ion de
seconde trop tard pour conclure.

Les Biennois étaient plus souvent en
possession du ballon et , avec un jeu
plus concentré de la part de Bachmann
et Hurni , ils étaient en mesure de bat-
tre leur adversaire , leurs actions dan-
gereuse étant bien plus nombreuses
que celles de Nordstern.  I l s  encaissè-
rent pourtan t le premier but jus te
avant la pause . Sur un coup de coin de
la droite , tiré par Cebinac , Schmid ,
meilleur bâlois , pu reprendre directe-
ment et placer un tir au ras du sol ,
qui surprit Schwendeler , avant que
Jallonardo , qui fa isa i t  ses débuts  de
défenseurs , eut le temps d'intervenir.

La rentrée de. l' entraîneur Bai chez
les locaux , se solda par but de ce der-
nier , qui égalisa. L' ancien j u n i o r  bien-
nois se signala par  une belle vista et
une vivacité dont on ne l' aurait pas cru
capable. Bienne a f inalement  laissé
échapper une victoire qui était à sa por-
tée. Son jeu  n'est certes pas encore en-
dessus de toute critique , mais au vu de
ce que Nordstern , équipe prétendante
a démontré , les Biennois, avec leurs
modestes ressources et leurs nombreux
blessés , n'ont pas à rougir.

J .  L.

Les Lucernoises, logiquement, ont do-
miné la 2e édition du championnat suis-
se féminin par équipes, à Bâle. Irène
Amrein, Karin Klostermann, Esther
Zimmermann, Liselotte Marti , Claudine
Glaus et Maya Buettler se sont impo-
sées aux dépens des Zurichoises qui
détenaient le titre l'an dernier. Très
belle performance des Neuchâteloises
qui enlèvent la troisième place. Résul-
tats :

CAT. A (4 EQUIPES) : 1. Lucerne
(Irène Amrein. Karin Klostermann, Esr
ther Zimmermann, Liselotte Marti , Cl!
Glaus, Maya Buettler) 177,80 ; 2. Zu--¦
rich (Nadia Vanza , Cornelia Moser ,
Evelyne Hutter, Silvia Boller , Corde-
lia Vanza , Romy Kessler) 177,20 ; 3.
NEUCHATEL (AVEC BRIGITTE GI-
RARDIN) 166,80 ; 4. Genève 165.

Tichonov le meilleur à Tokyo
Le Soviétique Wladimir Tichonov

(20 ans) s'est révélé le meilleur gym-
naste en lice lors d'un concours inter-
national organisé à Tokyo. Il s'est im-
posé à la barre fixe , avec la note la
plus élevée de la journée, 9,70 aux
barres parallèles et a partagé la pre-
mière place au sol avec son compa-
triote Alexandre Tkatchev. Le Hon-
grois Zoltan Magyar, champion olym-
pique au cheval-arçon, a également
obtenu un 9,70 pour sa discipline de
prédilection alors que le Japonais Ka-
zuo Horideim triomphait au saut de
cheval.

Championnats suisses
f éminins par équipes

Boncourt - feuperga 2 - o
" j|ro&'"
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Championnat suisse de- première ligue

BUTS : 36' Grillon ; 40' Maon. — BONCOURT : D. Glaus ; Roos, Cattin,
Babey, Glaus ; Santin, Fritsche, Bregnard ; Maon, Grillon, Chappuis. —
SUPERGA : Schlichtig ; Piervittori, Leonini, Corrado (Bischof), Challandes ;
Elia, Mazzoleni, Debrot ; Bula, Bristot, Alessandri. — ARBITRE : M. Luthy,
de Moosseedorf. — Stade communal, terrain en bon état, 200 spectateurs

environ.

MANQUE DE REACTION
Boncourt , grâce à son milieu du ter-

rain et surtout à Santin, meilleur hom-
me sur le terrain, contrôle le jeu et se
porte souvent à l'attaque, en inquié-
tant à maintes reprises le gardien
Schlichtig II fallut attendre jusqu 'à la
20e minute pour voir le gardien de
Boncourt dévier en corner un tir de Bu-
la sur passe de Debrot. Superga insiste
à l'attaque, sans pour autant concré-
tiser. Boncourt réplique et belle action
dont à la base il y a toujours l'omni-
présent Santin qui se libère de son ad-
versaire et donne à Fritsche qui centre
sur Maon qui de peu manque le but.
Excepté un tir de Leonini que Glaus
dévie en corner, Boncourt se mon-
tre plus tranchant que son adversaire.

A la 36e minute Santin, toujours lui ,
déborde à l'aile droite et centre, Schli-
chtig sort et renvoie la balle sur les
pieds de Grillon qui tira promptement
aux buts laissés vides par la sortie du
gardien Schlichtig et ouvre ainsi la
marque pour Boncourt. On attendait

une réaction de Superga mais rien ne
se passa. Ce sont encore les protégés
de Fritsche qui sèment le désarroi dans
la défense des Italo-Chaux-de-Fonniers
et à trois minutes de la fin de la pre-
mière mi-temps, Boncourt marque le
deuxième but d'un très beau tir des
20 mètres décroché par Maon sur ac-
tion personnelle.

En deuxième mi-temps, Superga at-
taque d'entrée et à la 50e minute c'est
le tournant du match. Après une très
belle action de Superga la balle se trou-
vant à 5-6 mètres des buts de Glaus, ni
Bristot , ni Debrot n 'osent tirer et la
balle, après des petites passes inutiles ,
termine sur le pied d'Alessandri qui
était d'ores et déjà hors-jeu. Puis Su-
perga , tou t en ayant gardé le plus sou-
vent la balle, ne put plus inquiéter le
dernier rempart de Boncourt , tandis
que son adversaire par des contre-at-
taques menaça encore sérieusement
Schlichtig. A relever la sportivité des
deux équipes.

L. L.

Deportivo : Giacomini ; Pellegrini ,
Wild , Fousi, Aellen ; Begert , Galli , Ri-
beira ; Guidi , Morf , Matta. — Bôle :
Magne ; Montandon , Veuve J.-C, Don-
ner, Natali ; Salvi, Payot, Baudoin
(Castella) ; Gonthier, Delley, Veuve
P.-A. (Krumenacher). — Arbitre : M.
Meyer du Landeron. — Buts : Delley
(2 fois), Gonthier, Krumenacher.

Tant que l'espoir de récolter un point
subsistait dans les rangs de Deportivo ,
l'équipe à Corsini s'est battue avec un
« tantinet » d'ardeur. Après le penalty
indiscutable qui amena la marque à
2 à 0, Deportivo laissa tout aller... et
le mot n'est pas trop fort. Cela doit être
déprimant pour ceux qui luttent encore
de voir un gardien qui ne fait même pas
un semblant de geste pour limiter les
dégâts...

En définitive , Bôle a fait cavalier

seul et les quatre buts obtenus repré-
sentent un strict minimum, (jcb)

* * *
Corcelles - Saint-lmier, 4-0.
Hauterive - Le Locle II, 1-2.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Yver-

don - Chailly, 0-3.
Juniors interrégionaux C 2 : Neuchâ-

tel Xamax - Morat , 2-3 ; Aurore Bien-
ne - Bienne, 2-1.

Illcme ligue : Cortaillod - Dombres-
son, 4-1 ; Colombier - Floria Ib, 4-0 ;
Châtelard - Superga II , 2-0 ; Neuchâ-
tel Xamax Ha - Chaux-de-Fonds II
2-2 ; Béroche - Fleurier la, 1-0 ; Le
Landeron - Le Parc Ib, 2-3 ; Ligniè-
res - Pal Friul , 3-0 ; Sonvilier - Au-
vernier , 3-5 ; Travers - La Sagne , 4-3 ;
Floria la - Le Parc la , 4-0 ; Fleurier
Ib - Comète. 0-8 ; Neuchâtel Xamax
Ilb - Etoile 0-1.

Bôle bat
Deportivo 4-0

En France : 1ère division , 15e jour-
née , Lyon - Bastia 1-1 ; Nancy - Troyes
2-0 ; Nîmes - Marseille 2-3 ; Reims-
Laval 1-0 ; Nice - Nantes 1-2 ; Bor-
deaux - St-Etienne 2-0 ; Lens - Valen-
ciennes 1-0 ; Rennes - Lille 3-1 ; An-
gers - Sochaux 1-1 ; Paris Saint-Ger-
main - Metz 3-1. — Classement actuel :
1 Bastia 15-21 (37-19) ; 2. Nantes 15-21
(31-18) ; 3. Lyon 15-21 (29-16) 4. Lens
15-18 (33-27) ; 5 Metz 15-18 (21-15).

En Allemagne : championnat de 1ère
Bundesliga , Eintracht Brunswick - Bo-
russia Dortmund 3-1 ; SV Hambourg -
Borussia Moenchengladbach 4-1 ; Rot-
weiss Essen - Bayern Munich 1-4 ;
Schalke 04 - MSV Duisbourg 3-2 ; FC
Cologne - Hertha Berlin 3-2 ; Tennis
Borussia Berlin - VFL Bochum 1-1 ;
Fortuna Dusseldorf - Werder Brème
3-2 ; FC Sarrebruck - SC Karlsruhe
1-1 ; Eintracht Francfort - FC Kaisers-
lautern 2-0. — Classement après 14
journées : 1. Borussia Moenchenglad-
bach 23 p. ; 2. Bayern Munich 20 ; 3.
Eintracht Brunswick 20 ; 4. Hertha
Berlin 18 ; 5. FC Cologne 17 ; 6. Schal-
ke 04 , 17.

En Iatlie : championnat de 1ère divi-
sion (6e journée), Bolongna - AC Mi-
lan 2-2 ; Fiorentina - Catanzaro 1-1 ;
Internazionale Milan - Genoa 1-0 ; Ju-
ventus Turin - Verona 2-1 ; Napoli -
Lazio Rome 1-1 ; Perugia - AC Torino
1-1 ; AS Roma - Foggia 3-1 ; Sampdo-
ria Gênes - Cesena 2-1. — Classement :
1. Juventus Turin 12 p. ; 2. AC Torino
11 ; 3. Napoli 9 ; 4. Lazio Rome 8 ; 5.
Perugia et AS Roma 7.

Â l'étranger

SPORT-TOTO
Colonne exacte :

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

TOTO - X
Numéros gagnants :

1 15 19 22 23 30 + No suppl. 11

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 20 novembre :

13 24 26 27 34 36 + No compl. 6

FAN S-GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le No 3186 gagne un voyage à
Londres. Les Nos 3311 et 3411 ga-
gnent un voyage à Carouge avec
l'équipe fanion. Le No 3370 gagne
un billet pour le meeting de boxe
à La Chaux-de-Fonds. Les numé-
ros 3225 3318 3378 3189 3384 3408
gagnent un poster.

Saint-lmier, entre parenthèses les
buts marqués : Schaffroth et Chopard ;
Bourquin (1), Boder (4), Terzaroli , It-
ten ; Schmidlin (11) , Pfister , Erard (3),
Schutz , Geiser (1).

Deux succès suisses
en Hollande

La sélection suisse des juniors a
remporté les deux matchs qu'elle a
disputés ce week-end en Hollande,
contre une sélection néerlandaise. A
Veendaal , elle s'est imposée par 17-14
(11-7) avant de gagner par 14-9 (4-4)
à Delft.

SFG SAINT-IMIER -
HBC NEUCHATEL I 20-6
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PrfflM
tf'r:?- 

KES
{mm m W v wÊÊË m' ¦¦¦¦¦ '̂ W&ÊSm 11 „ aH HE^ mm ' ,::':> '

,!T5

? :̂ ^^ai •'•Hwl Heliiiiisflî l I* HH^il K aS
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¦à̂ HBIH 
-¦ 

* i - " '^^ÉÉnBBH] . » | ^ r- -f t ~ ~f ' -\ -£ *•" BBjjBj

mmmWmmmmmmmmW ^^

M WmmWmB MmMMmWmXÈmmmmmm&wÈmmff î tmmm

Pendentif rectangulaire or Pendentif or jaune 18 et. Bague or jaune 18 cl. avec Bracelet orjaune 18 et. Bague or jaune 18 et. avec Sautoir or jaune et or gris Boucles d'oreilles or Collier avec pendentif oi
,. jaune 18 et. avec diamant avec diamant diamant Fr. 460.- avec diamants Fx. 395.- diamants Fr. 275- 18 et. Fr. 335- jaune 18 et. avec diamants jaune 18 et. et diamant
if (sans chaîne)Fr. 2T0.- (sans chaîne) Fr. 325- Fr. 280 - Fr. 185.-

Pendentif ovale orjaune Bague orjaune 18 et. avec
18 et. avec diamant (sans diamant Fr. 245-
chaine) Fr. 255.-

Un bij ou -une bien j olie manière d'aimer l'ot .t



Zoug prend le meilleur sur Langnau
tandis que Bienne s'impose à Sierre !

Soirée des surprises en championnat suisse de hockey de ligue nationale A

En ligue nationale B, les favoris se sont imposés
Le 12e tour du championnat suisse de ligue nationale A a été marqué

par une sensation : le néo-promu zougois, détenteur de la « lanterne rouge»,

Bienne s'est imposé en Valais. Ci-dessus, le Seelandais Lardon (à gauche)
marque le deuxième but. (ASL)

a réussi à prendre le meilleur sur le HC Langnau, champion suisse en titre
(5-2). Les Zougois ont disputé leur meilleur match de la saison. Souvent
jusqu'ici, ils avaient fort bien joué mais sans parvenir à transformer en buts
des mouvements fort bien construits. Le travail du nouvel entraîneur Dany
Smith a déjà porté ses fruits à Zoug où l'on fit preuve d'une plus grande
dureté sur l'homme et où l'on pratiqua un forechecking qui s'est révélé
« payant ». Langnau, qui avait ouvert le score à la 6e minute, dut concéder
l'égalisation quelques secondes plus tard. Par la suite, les Zougois ont cons-
tamment mené à la marque. Cette défaite de Langnau a permis au CP Berne,
facile vainqueur d'Ambri, de porter son avance à trois longueurs car le
HC Kloten a également perdu. A La Chaux-de-Fonds, les « Aviateurs » qui
menaient par 4-2 à 12 minutes de la fin, se sont inclinés au cours d'un
match dont on lira le récit ci-dessous. Très bel exploit de Bienne qui s'est
imposé nettement, à Sierre ! Les Seelandais ont toujours mené à la marque,
après le premier but obtenu après deux minutes de jeu par Widmer. Ainsi,
après 12 journées, on trouve Berne en tête avec trois points d'avance sur
Langnau, La Chaux-de-Fonds et Bienne et quatre points sur Kloten. La
lutte reste donc ouverte entre ces favoris, car Berne n'est pas à l'abri
d'une défaite !

En ligue nationale B, dans le groupe ouest, le HC Lausanne a poursuivi
sa série victorieuse aux dépens de Villars (10-3, devant 4000 spectateurs).
Avec Viège, les Lausannois se trouvent ainsi d'ores et déjà qualifiés pour
le tour de promotion. Fleurier s 'est incliné chez lui, devant Genève-Ser-
vette, au cours d'un match dont on lira plus loin le récit. Dans le groupe
est, Arosa, le CP Zurich et Lugano ont également assuré leur place dans le
tour de promotion. Ils devraient être rejoints par le HC Davos. Puck.

La Chaux-de-Fonds - Kloten. 6-4
Changement de tactique et étonnant renversement dans l'ultime période

Le gardien de Kloten , Schiller, met fin à une action de Willimann.
(photos Impar-Bernard)

(1-1, 1-3, 4-0). Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs. — KLOTEN : Schil-
ler (Chéhab, dès la 31e minute) ; Wick, Wettenschwiller ; Weiss, Gassmann;
Rufer, Paterlini ; Lautenschlager, Nussbaumer, Wittwer ; Baertschi, Schla-
genhauf, Déry ; Lemm, O'Brien, Ubersax, Heer. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Brun ; Sgualdo, Girard ; Huguenin, Amez-Droz ; Willimann, Gosselin, Cus-
son ; Dubois, Turler, Piller ; T. et B. Neininger, Reinhard (Rémy). — ARBI-
TRES : MM. Kubeli (chef), Niederhauser et Wenger, excellents. — BUTS :
1' Cusson (tir dévié par un arrière) 1-0 ; 12' Rufer (Lemm) 1-1. Deuxième
tiers-temps : 3' Wettenschwiller (solo) 0-1 ; 4' Reinhard (Huguenin) 1-1 ; 10'
Heer (Wettenschwiller) 1-2 ; 17' Déry (Baertschi) 1-3. Troisième tiers-temps :
8' Reinhard (B. Neininger) 1-0 ; 9' B. Neininger (Turler) 2-0 ; 13' Gosselin

(Cusson) 3-0 ; 18' Turler (T. Neininger) 4-0. Résultat final, 6-4.

Ne pas se réjouir trop tôt...
Samedi soir, devant Kloten, les

Chaux-de-Fonniers qui avaient ouvert
la marque dès la première minute ont
pensé que leur succès serait facile.. .
C'était sans compter avec la volonté et
surtout la vitesse des joueurs de Klo-
ten. Ces derniers, de minute en minute,
a f f i cha ien t  en e f f e t  une rapidité d' exé-
cution supérieure à celle des Chaux-de-
Fonniers . Des Chaux-de-Fonniers qui ,
on le sait désormais , ont de la peine à
évoluer lorsqu 'ils sont pressés constam-
ment par leurs adversaires. C'était en-

core le cas samedi soir et il n'était pas
contraire au cours du jeu que Kloten
parvienn e à égaliser avant la f i n  de
cette première reprise. L'ambiance
était désormais créée , le public don-
nant de la voix , les supporters de Klo-
ten — en moins grand nombre — étant
tout aussi bruyants !

Rien ne va plus
La deuxième reprise débutait  encore

sur les « chapeaux de roues » , mais
la sportivité demeurait , si ce n'est
une pénalité de deux minutes pour

une faute  bénigne. Pénalité qui allait
d' ailleurs profiter...  aux « Aviateurs » .
Lors de sa rentrée sur la glace , Wet-
tenschwiller était littéralement propul-
sé, entre les arrières chaux-de-fonniers
inattentifs et il battait Brun sans ré-
mission ! Douche fro ide  vite compensée
grâce à une action entre Huguenin et
Reinhard , « Canon » remettant ainsi les
équipes à égalité On croyait alors que
les Chaux-de-Fonniers allaient pren-
dre enfin l'ascendant sur Kloten , mais
... n'en était rien et à la suite d' une pu-
nition à Girard, les Zurichois, par
Heer reprenaient l'avantage. Sur la
contre-attaque des Chaux-de-Fonniers,
le brillant gardien Schiller se blessait
et il devait être emporté sur une ci-
vière à la suite d'une distorsion à un
genou).

• SUITE EN .'AGE 20
Schiller est battu sur ce tir de

Reinha'rd.

Unanimité: «Merci public»

Francis Reinhard : « On a encore
des réserves physiques » .

Dans les vestiaires chaux-de-fon-
niers, au terme d'un dernier tiers
explosif et fou à la fois , c'est l'una-
nimité. « Cette victoire, disaient-ils,
on la doit aussi au public qui nous
a véritablement portés au début de
la dernière période alors que Klo-
ten menait 4 à 2. Merci public, de
ces encouragements ! »

Bien sûr, le sourire était sur tous
les visages, d' autant plus qu 'on ap-
prenait la défaite de Langnau à
Zoug. Cela promet pour samedi pro-
chain puisque la prochaine visite
aux Mélèzes est précisément Zoug
avec Jorns, Jenny, Stuppan , Probst ,
Luthi et le Finlandais Pektonen.
Marquer quatre buts à Kloten dans
la dernière reprise , ça , il faut  le
faire ! « Je suis content , disait Jean
Cusson. Non seulement de la vic-
toire, mais encore de deux trouvail-
les. Piller à mes côtés avec Gosselin
et Turler au milieu des frères Nei-
ninger. Des changements qui trans-
formèrent complètement l'équipe » .
Si l'on croit l'entraîneur chaux-de-

fonnier , celui-ci ne s'arrêtera pas en
si bon chemin. « C'est vrai, nous ne
pouvons pas tenir un championnat
avec deux lignes. Mais j'essaierai
pour les prochains matchs de re-
constituer ces deux lignes et de for-
mer une troisième ligne un peu
moins forte mais à qui je demande-
rai de tenir le résultat. Il est diffi-
cile d'exiger d'un joueur qu'il soit
en forme toute une saison. Tout le
monde a des hauts et des bas. Si
certains d'entre nous sont dans une
mauvaise passe, cela ne va pas du-
rer, j' en suis certain. Il faut les en-
courager et leur redonner confian-
ce ».

« Nous étions trop lents, ajoute
Michel Turler. Mises à part les dix
premières minutes, ce fut insuffi-
sant jusqu 'à la fin du deuxième
tiers. Pas étonnant qu 'on soit alors
menés. Mais après, en tournant à
deux lignes, ce fut autre chose. La
vitesse est montée de deux crans et
Kloten n 'a pu résister. C'est vrai
aussi , Kloten a perdu Schiller , mais
ce n 'est pas la cause de sa défaite.
Chéhab est aussi fort que Schiller.
D'ailleurs, on a pu s'en rendre
compte avec les arrêts qu 'il effec-
tua. Si nous avions marqué tout de
suite après son entrée en scène, je
tiendrais un autre langage. Mais
Chéhab a eu le temps de se mettre
dans le coup, il a eu le temps de se
chauffer » .

Quant à Reinhard , il avait un cer-
tain sourire qui voulait dire beau-
coup de choses. « Il fallait faire un
changement. Quand cela ne va plus ,
on ne s'entête pas. On cherche une
autre solution. Ç a marché, je suis
content. Je me sentais à l'aise aux
côtés de René Huguenin. Un chan-
gement de fortune , certes , mais né-
cessaire. Finalement, cette victoire
montre que nous avons encore des
réserves physiques et morales. Qu 'en
pensez-vous ? »

Evidemment... on ne peut pas con-
tredire Francis Reinhard après le
redressement spectaculaire du HC
La Chaux-de-Fonds.

R. DERUNS

Résultats
de samedi
Voici les résultats enregistrés

dans le cadre du championnat suis-
se de hockey :

Ligue nationale A
BERNE - AMBRI-PIOTTA 10-3

(3-0, 6-0, 1-3)
Allmend, 11.225 spectateurs. —

Arbitres : MM. Ehrensperger, Zim-
mermann et Ehrensperger. — Buts :
3' Racine, 1-0 ; 9' Martel, 2-0 ; 17'
Wittwer, 3-0 ; 28' Ronner, 4-0 ; 30'
Krupicka , 5-0 ; 31' Zahnd, 6-0 ; 35'
Zahnd, 7-0 ; 38' Zahnd, 8-0 ; 40'
Dellsperger, 9-0 ; 46' Wittwer, 10-0 ;
49' Pons, 10-1 ; 54' F. Ticozzi , 10-2 ;
54' Rossetti , 10-3. — Pénalités :
1 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

ZOUG - LANGNAU 5-2
(0-0, 2-1, 3-1)

Patinoire de Zoug, 8180 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Fatton ,
Leuba et Spiess. — Buts : 27' Ber-
ger, 0-1 ; 27' Luthi, 1-1 ; 38' Pel-
tonen, 2-1 ; 42' Pfister , 3-1 ; 57'
Tschiemer, 3-2 ; 59' Heimgartner,
4-2 ; 60' Peltonen , 5-2. — Pénali-
tés : 2 x 2' plus 2 x 5 '  (Lœrtscher et
Bhend) contre Zoug ; 5 x 2 ' ' plus
1x5'  (Horisberger) contre Langnau.

SIERRE - BIENNE 4-6
(1-3, 0-3, 3-0)

Patinoire de Sierre, 3200 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Rickenbach,
Meyer et Looser. — Buts : 2' Wid-
mer, 0-1 ; 12' Lardon , 0-2 ; 16' Ga-
gnon, 1-2 ; 16' Widmer , 1-3 ; 24'
Flotiront, 1-4 ; 28' Lardon, 1-5 ; 39'
Zenhaeusern, 1-6 ; 42' N. Mathieu ,
2-6 ; 46' G. Mathieu, 3-6 ; 51' Udriot,
4-6. — Sierre : Voide et Lœtscher
blessés. Bienne : Staempfli au ser-
vice militaire.

LA CHAUX-DE-FONDS -
KLOTEN 6-4
(1-1, 1-3, 4-0)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 12 8 2 2 65-37 18
2. Langnau 12 7 1 4 69-50 15
3. Chx-de-F. 12 7 1 4 49-41 15
4. Bienriè 12 6 3 3 50-45 15
5. Kloten 12 6 2 4 61-52 14
6. Sierre 12 4 0 8 44-68 8
7. Ambri-P. 12 3 0 9 37-73 6
8. Zoug 12 2 1 9 34-43 5

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Genève Servette 2-5
(1-2, 1-2, 0-1). Lausanne - Villars
10-3 (4-1, 4-0, 2-2). Sion - Forward
Morges 7-1 (1-0, 3-1, 3-0). Viège -
Rotblau Berne 9—0 (0-0, 5-0, 4-0).
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 10 10 0 0 94-33 20
2. Viège 10 8 1 1 60-37 17
3. Villars 10 5 2 3 56-43 12
4. Gen.-Serv. 10 3 4 3 46-36 10

5. Sion 10 4 1 5 35-45 9
6. Fleurier 10 2 2 6 46-58 6
7. Rotblau B. 10 1 1 8 35-72 3
8. Forward M. 10 1 1 8 30-78 3

GROUPE EST
Arosa - Lucerne 8-0 (2-0, 4-0, 2-0) .

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

J G N P Buts Pt
1. Arosa 10 9 0 1 73-26 18
2. CP Zurich 10 8 0 2 53-34 16
3. Lugano 10 7 0 3 51-30 14
4. Davos 10 5 1 4 43-43 11

5. Olten 10 3 3 4 37-52 9
6. Lucerne 10 4 0 6 41-47 8
7. Langenthal 10 0 2 8 38-65 2
8. Uzwil 10 1 0 9 33-73 2

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) : Klo-

ten - Berne, Ambri-Piotta - Bienne,
Langnau - Sierre et La Chaux-de-
Fonds - Zoug.

Ligue nationale B (mardi) : grou-
pe ouest , Genève Servette - Sion ,
Lausanne - Fleurier, Rotblau Ber-
ne - Forward Morges, Villars -
Viège. — Groupe est , Langenhtal -
CP Zurich , Lucerne - Davos, Ol-
ten - Arosa , Uzwil - Lugano.

Quarts de finale, match retour : Dy-
namo Weisswasser (RDA) - Tapara
Tampera (Finlande) 0-3 (0-0 , 0-2, 0-1).
Les Finlandais vainqueurs du match
aller sur le score de 3-2, sont qualifiés
pour les demi-finales

Coupe des champions

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 26 novembre, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

_ »_ — - — — — • — ~ .. .-



A LOUER à Saint-lmier,
rue Dr Schwab 8, pour le 1er jan-
vier 1977 :

APPARTEMENT
1 PIÈCE

cuisine , vestibule, WC-bains , ca-
ve. Loyer Fr. 248.50 , toutes char-
ges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 23 54 34.

Déménagements
SUISSES ET INTERNATIONAUX

2301 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^
Téléphone (039) 26 61 61
Télex 3 52 58 Gare routière : Crêt-du-Locle 12

IQMH
Louis Girardet - Tél. 039/22 67 78
TV - RADIOS - STÉRÉO Hi-Fi

RÉPARATION - VENTE\ j J

À LOUER

deux beaux logements
ensoleillés
Rue du Locle 17-19 (1er et 2e étages)
3 pièces, salle de bain, balcon, jardin, chauffage
central (mazout).
Téléphone (039) 23 59 55.

# « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 4
? ? vous assurez le succès de votre publicité <¦*

1. Charles Duchemin , gastronome. Je viens d'être élu à
l'Académie française pour mes ouvrages sur le goût
et la cuisine. Mon chef-d' œuvre , le guide Duchemin,
fai t  trembler les maîtres-queux.

4. Le voleur a avoué , il est employé par Jean Tricatel ,
P.D.G. d'une chaîne de restaurants d'autoroute dont
la devise est : « Ne mangez plus , bou f f e z  » ... Mon pire
ennemi.

7. En cours d' enquête, j' apprends que mon f i l s  fa i t  le
clown. Un Duchemin ! Chez nous, on ne bouf fone pas ,
on mange.

10. Pour échapper à la disgrâce , je  m'engage dans le
cirque de mon f i l s .  Moi , un Duchemin !

2. Pierre, mon f i l s  unique et successeur. Sa vraie pas-
sion, c'est le cirque, mais je  ne le sais pas. Si je
l' apprenais je  le déshériterais.

5. Pour tenir à jour mon « Duchemin », je  goûte toute la
cuisine qui se fai t  en France. Je laisse les choses
lé g ères à mes hommes de confiance. Ils digèrent mal
les matières grasses.

,:o S. Guet-apens : un. sbire de Tricatel me f o f e e  à manger
sa cuisine italienne de laboratoire. Je manque d'ava-
ler les shaghettis par la racine.

11. Je retrouve le goût. Je peux af fronter  Tricatel dans
la redoutable émission de Phil ippe Bouvard : « Tous
les coups sont permis » . Tricatel , voyou, à ton tour
de payer l'addition ! ! !

3. Les épreuves du « Duchemin » ont été volées. Ma
secrétaire s'est cassée la jambe en arrêtant le cam-
brioleur.

6. Pour les missions délicates, je  ne peux compter que
sur un seul homme : moi. Me voici en province, en-
quêtant sur la cuisine synthétique de Tricatel. Je ne
voyage jamais sans mon laboratoire.

9. La cuisine- de l'Italien m'a fait  perdre le goût. • •

12. Pour fê ter  le triomphe de la gastronomie, j' ai convié
ma chère Académie française à un déjeuner dans la
Galerie des Glaces à Versailles. Ce que j'ignore , c'est
que le repas a été préparé par... Tricatel !

DE FUMES / C0LUCHE / ZIDL. DE FUMES / C0LUCHE / ZIDI
l'Aile l'Aile

ou la Cuisse ou la Cuisse
Sous peu!!! à La Chaux-de-Fonds!!!



Fleurier - Genève-Servette 2-5 (1-2, 1-2, 0-1)
Championnat suisse de ligue nationale B

FLEURIER : Schlaeffli ; C. Domeniconi, Ulrich ; Grandjean, Tschanz ; Pelle-
tier, Courvoisier, Jeannin ; Desforges, Gaillard, Steudler ; Grimaître, Kobler,
Frossard ; Rippstein, S. Domeniconi, Reymond, Girard. — GENÈVE-SER-
VETTE : Reuille ; Conne, Galley ; Lentillon, Schupbach ; Valiouline, Cvach,
Ambort ; Jenni, Meier, Oppliger ; Racine, Morisoli, Imesch ; Mercier, Schut-
terlé, Purro ; Camenisch, Poupaert. — BUTS : 4'20 Pelletier (Jeannin) 1-0 ;
8'15 Jenni 1-1 ; 19'25 Cvach (Jenni et Valiouline) 1-2 ; 23'30 Grimaître
(Frossard) 2-2 ; 28'25 Meier 2-3 ; 33'45 Lentillon (Cvach et Valiouline) 2-4 ;
41'25 Purro (Valiouline et Galley) 2-5. — ARBITRES : MM. Stauffer et Claude.
— NOTES : Patinoire de Belle-Roche, 700 spectateurs, glace bonne. —
PÉNALITÉS : 2 X 2' contre chaque équipe. Vers le milieu de la rencontre,
Ambort, blessé au pied, doit quitter la patinoire. Il sera remplacé en

première ligne par Purro.

MODIFICATIONS TARDIVES
Par manque de constance dans l'ef-

fort de volonté et pour n'avoir pas
procédé en temps voulus aux modifica-
tions de lignes que la mauvaise pres-
tation de certains joueurs suggérait, le
CP. Fleurier a laissé échapper tout ou
partie de l'enjeu et par là-même tout
espoir de participer au tour de promo-
tion.

Le début de la rencontre manqua
sérieusement de relief , il fallut atten-
dre en effet de longues minutes avant
de voir les formations en présence se
livrer à fond et prendre les risques que
l'on était en droit d'attendre au vu de
l'importance de l'enjeu. Fleurier ouvrit
les débats en marquant un premier but
à la cinquième minute de jeu qui pa-
rut riche en promesses tant par la ma-
nière que par l'esprit dans lequel il
fut obtenu. Bien vite pourtant , ce fut
au tour de l'équipe genevoise de se
créer maintes occasions de but en met-

tant à profit les pucks récupérés par
l'application d'un strict fore-checking

Dès le début du tiers intermédiaire,
les rôles se trouvèrent une nouvelle
fois renversés, l'équipe neuchâteloise
contraignant son adversaire à ne pou-
voir que se défendre de longues minu-
tes durant. Là aussi, l'équipe locale se
révéla incapable de mettre à profit son
net avantage territorial. Plus encore, ce
fut au contraire Meier qui , tout à fait
contre le courant du jeu , s'en alla bat-
tre Schlaeffli après avoir traversé tou-
te la patinoire sans rencontrer une ré-
sistance digne de ce nom. Cette réussite
genevoise qui venait anihiler tout le
bénéfice d'une égalisation obtenue au
début du tiers-temps coupa l'élan de
l'équipe fleurisanne qui peu à peu re-
trouva les travers du début de la ren-
contre.

Quelques minutes plus tard , un nou-
veau coup d'assomoir s'abattit sur les
Vallonniers qui encaissèrent un but sur
un tir anodin parti de la ligne bleue

qui trompa le gardien local masqué
par ses défenseurs.

L'ESPOIR S'ENVOLE
Dès cet instant , l'espoir de vaincre

quitta peu à peu le camp fleurisan et
les attaques furent lancées avec un
manque certain de conviction qui con-
tribuait déjà au départ à leur enlever
toute incisivité.

N'évoluant, dans les vingts derniè-
res minutes de jeu qu 'à deux lignes
d' attaques , les Neuchâtelois présentè-
rent des phases de jeu fort intéressan-
tes bien que non ponctuées de réussites.
Il nous fut notamment donné d'être
rassuré par la prestation du canadien
Desforges qui se montra plus efficace
aux côtés de nouveaux partenaires ce
qu'il ne s'agira pas d'oublier lorsque
Fleurier devra se battre, c'est mainte-
nant quasi une certitude, dans le tour
de relégation.

J.-P. D.

2e LIGUE - Groupe 10
Court - Sonceboz 12-0 (4-0, 1-0, 7-0).
Ajoie I — Corcelles-Montmollin 10-

3 (4-0 ; 4-6 ; 2-3).
Savagnier — Université-NE 3-7 (0-2 ;

1-2 ; 2-3).
3e LIGUE

Sonvilier — Joux-Derrière II 4-3
Dombresson-Les Brenets I 0-27.

Wasen-Sumsswald-SainHifiier 6-5
Championnat de 1ère ligue, groupe 3

Patinoire couverte de Langnau, 100
spectateurs. — Arbitres : MM. Baet-
tig et Biollay.

Saint-lmier : Bourquin ; Gobât , Mo-
ser ; P-A Perret , R. Perret. Bachmann ;
Meyer, Wittmer ; Nicklès, Hugi , Scha-
froth ; Suter , Aubert , R. Schori ; H.
Schori. — Buts : 7è Lengweiler 1-0, 12è
Lengweiler 2-0, 17è Wutrich 3-0, 18è
Hugi 3-1, 25è M. Fluckiger 4-1, 25è
R. Perret 4-2, 31è Hugi 4-3, 41è R. Per-
ret 4-4, 42è B. Gerber 5-4, 45è Stal-
der 6-4, 58è P-A Perret 6-5.

Début de match laborieux des Imé-
riens qui ont paru se ressentir des fa-
tigues du derby jurassien disputé jeu-
di soir à Moutier. En effet , d'emblée
Saint-lmier fut bien mal inspiré. Face
à une équipe de Wasen œuvrant avec
beaucoup de détermination , les Imé-
riens éprouvèrent bien des difficultés
au cours de la première période. Occu-
pant mieux la glace à disposition , les
gens de l'Emmenthal mirent sérieuse-
ment le portier Bourquin à contribu-
tion , celui-ci se faisant à maintes re-
prises l'auteur d'excellentes parades
tout au long de la rencontre.

Menés 'à la marque au terme des
vingt premières minutes, les jaunes et
noirs effectuaient un beau retour du-
rant le tiers intermédiaire. Puis pro-
fitant de leur supériorité numérique , ils
rétablissent l'équilibre à peine le der-
nier tiers entamé. Hélas, dans les mi-
nutes qui suivaient , ils payaient quel-
que peu les efforts qu 'ils avaient four-
nis pour tenter de renverser la vapeur

et à nouveau Wasen reprenait le lar-
ge.

La fin de match était hachée et con-
fuse. La 53è minute était marquée par
quelques incidents et débuts de ba-
garres. Dans cette même minute, l'ar-
rière Moser commettait une faute , qui
était sanctionnée par un penalty ; grâ-
ce à un très bon réflexe, Bourquin ne
permettait pas à Lengweiler de conclu-
re. Ainsi, le mauvais départ des Imé-
riens , leur aura sans aucun doute coû-
té les deux points en litige. (Ib)

ADELBODEN - MOUTIER 5-4
(2-1, 2-0, 1-3)

Marqueurs pour Moutier : Ast , Lan/.,
Burri , Guex. Moutier : Cerf ; Schwei-
zer, Lehmann ; Guex, Gurtner, Gossin ;
Lanz, Moullet ; Burri , Ast, Tellenbach ;
Minger, Schnyder, Schmid. (kr)

1. Fribourg 5-10 ; 2. Thoune 6-10 ;
3. Thunerstern 6-6 ; 4. St-Imier 6-6 ;
5. Grindelwald 6-5 ; 6. Moutier 6-5 ;
7. Adelboden 6-5 ; 8. Wassen-Sumis-
wald 6-5 ; 9. Wiki 6-4 ; 10. Steffisburg
5-2. 

Groupe IV : Yverdon - Saas-Grund
7-2 ; Serrières - Martigny 2-11 ; Châ-
teau d'Oex - Gstaad - Monthey 4-8 ;
Montana-Crans - Vallée de Joux 3-5.
Classement : 1. Neuchâtel 5-10 ; 2. Mar-
tigny 6-10 ; 3. Monthey 6-9 ; 4. Vallée
de Joux 6-8 ; 5. Leukergrund 5-7 ; 6.
Serrières 6-6 ; 7 Yverdon 6-6 ; 8. Châ-
teau d'Oex - Gstaad 6-2 ; 9. Montana-
Crans 6-0 ; 10. Saas-Grund 6-0.

La Chaux-de-Fonds - Klof en 6-4
© SUITE DE LA PAGE 18

Loin de se laisser abattre par ce
coup du sort, les joueurs de Kloten
se ruaient à l'attaque et its passaient
la « vitesse supérieure ». Rien n'allait
plus désormais chez les Chaux-de-
Fonniers qui allaient encaisser un troi-
sième but dans cette période , l'écart
général passant à 4-2. Un score qui
suscitait pas mal de discussions dans le
public et qui paraissait bien lourd...

Quel réveil !
Devant la... carence de son équipe ,

Cusson avait fai t  'entrer, poitr lés der-
nières minutes de la seconde reprise ,
Rémy en place de Reinhard , ce dernier
passant à l'arrière en place d'Amez-
Droz, assez mal inspiré samedi soir.
On remarquait immédiatement une au-
tre tactique pour l'ultime reprise . Sen-
tant le danger, Cusson allait évoluer
avec deux lignes... et quelles lignes !
La première formée de Cusson, Gosse-
lin et Piller, tandis que la seconde
était composé e des frères Neininger

et de Turler, Reinhard restant en ar-
rière où il excelle d'ailleurs. Le temps
de « souder » cet amalgame dont la
vitesse d' exécution était l'égale — si ce
n'est meilleure — que celle de Kloten,
et Reinhard redonnait espoir à son
équipe... à 12 minutes de la f i n  !

Désormais, Kloten, malgré la présen-
ce de Chéhab qui se montrait l'égal
de Schiller dans les buts , allait être in-
capable de freiner les actions des
Chaux-de-Fonniers absolument déchaî-
nés. Pas surprenant donc si le match
basculait, Cusson — grand homme de
ce 'match — puis Turler * heureux com-
liie un pinson » entre les deux Neinin- -^-
ger — ayant renversé la marque en
faveur des Chaux-de-Fonniers. Une
victoire à l' arraché qui a soulevé un
rare enthousiasme aux Mélèzes. On
reparlera certainement longtemps de
ce dernier tiers-temps et l'on regrette-
ra que l'on ne puisse pas (physique-
ment) jouer tout un match avec deux
ïtGTlCS

André WILLENER

LE SOUFFLE
MIRABEAU
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Michelle TOURNEUR

ROMAN
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Elle ne se retournait point , elle écoutait le
prolongement de l'appel. Il l'émouvait plus que
toutes les Pavanes à l'Infante, une autre voix
s'était substituée à celle de Bertrand , elle cria
presque:

— Je savais que tu viendrais, je le savais.
J'ai traîné tant et plus pour éteindre. Oh ,
Bertrand , ferme la porte, les jumeaux dorment
à côté !

Bertrand obéit et lui fit face , la gorge nouée.
Elle le contemplait à son tour , partagée entre
la hâte de sombrer et l'envie de prolonger cet
instant à l'extrême limite de sa pulsation. Une
flambée de secondes les tint éloignés jusqu 'à
l'épuisement. Puis une connivence secrète les
précipita l'un vers l'autre et les délia, doigts
gourds, veines battantes, de l'espace et du
temps...

— Noé... Noé-é-é-é !
La voix marquait son impatience, réitérait la

supplique qu 'une scie au plus aigu de sa portée
couvrait obstinément. Bertrand crispa les pau-
pières sur une saveur prête à l'essor. Un temps
incertain , il parvint à la retenir en la mutilant
de ses propriétés volatiles — les plus précieu-
ses — et il sut déjà que sa conscience en éveil
détruisait les édifices de la nuit.

La semaine touchait à un terme. A cinq
reprises , il avait quitté Malmeyran au petit
jour , rejoignant Avignon avec une conviction
qui l'allégeait de toute autre pensée. « Je ne
vais pas poursuivre ce va-et-vient indéfiniment.
Aujourd'hui encore par exception je rentre
directement à l'usine. Et demain , demain , je
m'offre une nuit de paix. » A peine avait-il
fermé le dernier dossier , pourtant , qu 'il passait
en hâte devant le bureau de François et lui
lançait derrière la vitre un signe évasif destiné
à éluder tout interrogatoire. Il s'acheminait
ensuite, impatient de savoir si le trouble qui
l'étreignait aux derniers lacets de la route
allait enfin disparaître et le rendre au désen-
chantement- serein de ses habitudes. Mais cha-
que soir le surprenait altéré de la veille, guet-
tant d' abord les toits arrondis de La Vénude,
puis au revers du village, comme une borne
sur le parcours de son bonheur , l'ombrelle
énorme du paulownia mauve où s'inscrivait
déjà la présence diffuse de Malmeyran.

Il ouvrit les yeux. Pour la première fois
depuis longtemps, il disposait d'un instant d'in-

dolence. « Dans cette chambre où je n 'ai ja-
mais passé que la nuit... Et toujours avec elle... »
Il s'étonnait que l'heure matinale ne lui eût
point laissé le loisir de se réveiller à ses côtés.
« Mais la cuisson doit commencer très tôt. Si
l' on compte dix-huit heures bien tassées... Il
faut  que j' aille surveiller ça. Une femme com-
me Mina en grande activité créatrice , ce doit
être un spectacle à ne pas manquer. »

Il laissa errer son regard sur les rideaux cra-
vates d' un élastique pour laisser passer le jour ,
le pouf fané , les roses béantes qui floconnaient
devant la fenêtre. Au chevet du lit , un fauteuil
à oreilles perdait son crin par touffes. « Du raf-
finement , mais ça sent vraiment la dèche, pen-
sa-t-il , une dèche orgueilleuse qu 'elle ne m'a-
vouera jamais , qu 'elle s'acharne à masquer
par des dépenses consenties au superflu. Tous
ces canapés qu 'elle sert à l'apéritif par exem-
ple... Ça sent aussi — quoi donc — une odeur
de murs battus par les saisons. Combien d' an-
nées vont-ils encore tenir le coup sans qu 'on
vienne à leur secours !

La chambre était haute de plafond. Autour
du lit une cohorte de petits cadres, des photo-
graphies en sépia cernées de fausse écaille , déli-
mitaient une zone privée enlevée aux dimen-
sions de la pièce.

— Ce sont les ancêtres flamands ? avait de-
mandé Bertrand.

Nina avait haussé les épaules:
— Ah non, mon père y tient trop, jamais il

ne les aurait laissés quitter la Belgique. Non.

ce sont les portraits que j' ai trouvés éparpillés
dans la maison , je les ai tous rassemblés ici...

— Et pourquoi ne pas accrocher les jumeaux
au lieu de ces gamins en costume marin que
tu n'as jamais connus ?

— C'est sans importance j' ai les jumeaux
à l'esprit en les regardant. D'ailleurs au dé-
guisement près , tous les enfants qui ont vécu
dans ce château ont dû se ressembler. Et je
n 'ai pas d' appareil photo. C'est encombrant !

Il était entré dans le jeu:
— Alors ce grand type à col cassé qui a une

tête d' amant , entre ses deux orangers en caisse,
c'est moi , c'est mon double ?

— Pourquoi pas ? Tu te trouves enlaidi ?
Moi ce n 'est pas mon avis, il a du charme et
je suis sûre qu 'il a réussi dans les affaires... —
Elle avait conclu en bâillant. — Et qu 'une fois
son col enlevé il faisait bien l' amour , alors...

Alors , identités confondues , apparences co-
piées jusqu 'au mimétisme, Bertrand et le ga-
lant de la chambre n 'essayaient plus de se
distinguer l'un de l'autre. Ensemble , ils flat-
taient les fantasmes de la maîtresse de maison ,
l'accompagnaient au bain de minuit dans le
bassin pour la caresser sous l'eau , la condui-
saient à découvert à l' angélus de La Vénude
— lorsqu 'on est né à Anvers on est forcément
fou de carillons, disait Nina — ou au salon de
musique pour brailler « Plaisir d'Amour » avec
les jumeaux autour d'un piano imaginaire dont
seules les bougies bleues étaient perceptibles.

(A suivre)

Coupe romande à Neuchâtel

en patinage artistique
La deuxième édition de la Coupe

romande organisée par le Club des
patineurs de Neuchâtel a réuni 24
filles et 2 garçons. Il s'agit d'une
épreuve réservée aux juniors suisses
et étrangers n'ayant pas encore dis-
puté de championnat national. Dé-
jà lauréate en catégorie B l'an der-
nier, l'Italienne Antonell Toninelli
s'est imposée en catégorie A cette
fois grâce à un excellent program-
me libre. Résultats :

Catégorie A, f i l les  : 1. Antonèlla
Toninelli (Le Locle) 123,70 p: ; 2
Marina Scheibler (Lausanne) 121,40,
3. Fabienne Diemand (Lausanne)
ÎIS.SO. — Catégorie B :  l. < Corinne
Charmillot (CP Montana) 114,5 p. ;
2. Corinne Rovero (CP Yverdon)
113,95 ; 3. Dominique Picchione (La

-Chaux 'dcFands) 110,95.. .
Garçons,_ ¦ catégorie B : 1. Paul

Sonderegger ./(Genève) 107,00 ; 2.
Fernando Soria (La Chaux-de-
Fonds) 106,80.

Succès d'une ledoise

Le feuilleton illustré des enfants
¦ ,

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Championnat suisse de basketbail de ligue A

Le championnat suisse de ligue A
s'est donné un nouveau leader. SP
Lugano en effet a pris seul la tête
après avoir vaincu son rival Fédérale
Lugano dans ce qui était considéré
comme le match au sommet de la 8e
journée. SP Lugano doit beaucoup à
son Noir Sandford. A noter qu 'en pre-
mière mi-temps, Fédérale Lugano me-
nait à un moment donné avec 12 points
d'avance.

Derrière SP Lugano, trois équipes se
retrouvent à égalité : Fédérale, qui a
sans doute payé les fatigues de la
Coupe d'Europe, Fribourg Olympic, net
vainqueur de Vevey dans son fief et
Viganello qui a remporté l'autre derby
tessinois aux dépens de Pregassona. A
relever le score élevé réa^isg par Lie-
mania Morges : 131-46 contre les fai-
bles Neuchâtelois dont la situation est
très critique.

Fédérale Lugano - SP Lugano 105-
111 ; Nyon - Renens 78-109 ; Fribourg
Olympic - Vevey 98-75 ; Lemania Mor-
ges - Neuchâtel 131-46 ; Viganello -
Pregassona 121-92 ; Pully - Sion 102-
74. — Classement : 1. SP Lugano, 8
matchs, 16 points ; 2. Fédérale Lugano,
Fribourg Olympic et Viganello, 8-14 ;
5. Vevey, 8-10 ; 6. Pully, 8-8 ; 7. Pre-

gassona, 8-6 ; 8. Lemania Morges, 8-5 ;
9. Renens , 8-4 ; 10. Sion, 8-3 ; 11. Nyon ,
8-2 ; 12. Neuchâtel , 8-0.

Ligue nationale B : Stade français -
Lausanne Sports 103-88 ; Sportive
française - Aire-Le Lignon-Jonction
71-82 ; Saint-Paul - Champel 75-73 ;
Bellinzone - City Fribourg 102-62 ;
Vernier - Swissair Zurich 102-67 ; Uni
Bâle - Martigny 115-113. — Classe-
ment après 8 journées : 1. Aire-Le Li-
gnon-Jonction, 16 points ; 2. Sportive
française, 14 ; 3. Stade français , 12 ;
4. Saint-Paul Lausanne et Uni Bâle ,
10 ; 6. Vernier, 8 ; 7. Martigny, Cham-
pel et Lausanne Sports, 6 ; 10. Bellin-
zone et City Fribourg, 4 ! 12. Swissair
Zurich , 0.

Ire ligue nationale, groupe 1 : UQS.--
Chêne 68-88 ; Aigle - Perly 50,-79 ;
Cossonay - Lausanne Ville 99-88. , —
Groupe 2 : Yvonand - Marly 51-90 ;
Fleurier - Abeille La Chaux-de-Fonds
67-77 ; Porrentruy - Uni Lausanne 82-
77. — Groupe 3 : Uni Berne - Riehen
71-44 ; Frauenfeld - Pratteln 79-61 ;
Baden Saint-Otmar Saint-Gall 62-54.
— Groupe 4 : Muraltese - Lando Lu-
gano 100-84 ; Castagnola - Lucerne
106-64 ; Reussbuhl - Zurich 59-86 ;
Wetzikon - Rio Lugano 75-92.

SP Lugano s'installe seul en tête

>_r

I

Voir autres informations
sportives en page 23
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— Tu les as vus dans Régent Street , ins-
taller les guirlandes électriques au moment
de Noël ? — Cossie fit claquer ses doigts d'un
air ennuyé. — Non , bien sûr. Eh bien , ils ont
une sorte de camion , tu vois, avec une plate-
forme mobile sur un long bras articulé qui
leur permet de hisser les électriciens à la
hauteur voulue.

— Je sais ce que tu veux dire. Ils s'en ser-
vent à l'aéroport de Johannesburg pour l'en-
tretien des avions à réaction. On les appelle
les « cueilleurs de cerises » .

— Vraiment ? fît-il , intéressé. De toute fa-
çon, on en verra apparaître un, samedi, au-
dessus du mur. Je te montrerai où te tenir et
quand tu le verras descendre vers toi , tu sau-
teras vite sur la plate-forme. Il y aura un
type pour t'aider et tu seras dehors le temps
de faire ouf !

Il se tourna pour surveiller le réfectoire du
regard , puis continua rapidement :

— Il se passera des tas de choses à ce mo-
ment-là , mais tu ne t'en occuperas pas. Tu gar-
deras ton attention fixée sur la plate-forme.

— Entendu.
— Je suis chargé de te dire ceci : si on

te sort de là et que tu ne disposes pas des
vingt mille livres convenues, ça bardera. Tu
passeras de vie à trépas sans avoir le temps
de réciter ton acte de contrition, et ce n'est
pas de la blague. On m'a prié tout spéciale-

ment de te prévenir au cas où tu voudrais
changer d'avis.

— Ils auront leur argent, dis-je brièvement.
— Parfait ; à samedi, alors. Il allait s'éloi-

gner, puis s'arrêta et me regarda. J'oubliais,
dit-il négligemment, quelqu'un part avec toi
et on compte sur toi pour l'aider.

— Qui est-ce ?
• Cosgrove m'adressa un clin d'œil ironique.

— Slade !

CHAPITRE QUATRE

I

Je regardai fixement Cosgrove.
— Ça ne va pas, non ?
— Qu 'y a-t-il ? Tu ne crois pas à la liberté

pour les autres ?
— Ce qu 'il y a ! Ma voix s'éleva. Il marche

avec des « cannes » , Cosgrove. C'est un infirme.
— Parle moins fort , me conseilla-t-il.
D'un ton plus bas mais furieux, je déclarai :
— Comment veux-tu qu 'il se débrouille ?

Il est incapable de courir.
— Tu seras là pour l'aider , f i t  Cossie d'une

voix mielleuse.
— N'y compte pas.
— Je vais te confier quelque chose, Rearden .

Les cannes, c'est plus ou moins de la frime.
Depuis qu 'il est sorti de l'hôpital, il le fait un
peu au chiqué. Il -peut courir. Oh ! je ne dis
pas qu 'il battrait un record à la course mais
il trottine suffisamment pour ce qu 'on attend
de lui.

— Eh bien , qu 'il trottine tout seul, dis-je
avec force. Voyons, s'il compromet mon évasion
et qu 'on me poisse, je suis bon pour six mois
de mitard — et on m'expédiera à coup sûr
à Wight ou à Durham. Je ne réussirais pas
à en sortir.

— La même chose s'applique à Slade, dit
Cosgrove tranquillement. N'oublie pas qu'il est
condamné à plus de quarante ans. — Sa voix
devint sèche. — Ecoute-moi, Rearden ; Slade

est beaucoup plus important que toi pour nous.
Tu ne peux pas imaginer la somme d'argent
qu 'il représente. Aussi , tu seras bien inspiré
de faire ce qu 'on te dit. Quant à être envoyé
à Durham, de toute façon il est prévu de t'y
transférer dimanche.

— Vous avez la main lourde, dis-je.
— Qu 'est-ce qui ne va pas ? Est-ce parce que

Slade est un espion ? Une vague de patriotisme
te submerge ?

— Dieu ! non ! Il pourrait être emprisonné
pour avoir kidnappé la reine, le Premier mi-
nistre et les membres du gouvernement au
grand complet , je m'en ficherais éperdument.
Mais il va compromettre ma liberté de mou-
vements.

Cosgrove prit un ton conciliant.
— Allons, allons. Peut-être t'offrirons-nous

une compensation. Il est convenu que, lors-
qu 'on ¦ t'aura tiré d'ici , tu nous verses vingt
mille livres. Tu es bien d'accord ?

J'inclinai la tête d'un air las.
— Oui.
— Suppose qu 'on coupe la poire en deux ?

Tu n'aurais que dix mille livres à casquer.
Les autres dix mille livres seraient représentés
par la présence de Slade. Ça équilibre les cho-
ses, non ?

— Dans une certaine mesure, concédai-je.
— Je trouve que ce n 'est pas mal du tout

étant donné que, de toute manière, on t'em-
barque seulement à condition d'aider Slade.

— As-tu l'autorité voulue pour faire cette
proposition ? demandai-je avec méfiance.

— Naturellement. — Il eut un mince sourire.
— Bien sûr , il y a la contrepartie... Si tu
sautes le mur et pas Slade, ton cas devient
désespéré. Tu saisis ? Ceci , simplement pour
que tu n'oublies pas que Slade a plus d'im-
portance que toi.

— Il s'agit uniquement de l'amener de l'au-
tre côté des murs ?

— Exactement. Une fois que vous serez tous
les deux de l'autre côté, mes copains vous
prendront l'un et l'autre en charge. — Il haussa

les épaules. — Sans aide, Slade ne peut pas
grimper sur la plate-forme. C'est pour ça qu 'on
a arrangé les choses ainsi. Si tu avais une vis
d'acier dans chaque hanche, tu ne serais pas
bien ingambe non plus.

— Ses bras sont-ils robustes ?
— Oui , mais il faut lui donner un coup de

main pour le hisser sur la plate-forme quand
elle descendra au-dessus de vous.

— Bon. Il vaut mieux que je voie ça avec
lui.

— Non ! intima Cosgrove. Tu ne t'approches
pas de Slade. Cela fait partie du marché. On
lui a déjà parlé. Il sait ce qu 'il aura à faire. Tu
te contentes de m'écouter.

La cloche sonna , annonçant la fin de la ré-
création. Il fit claquer ses doigts en me regar-
dant.

— A samedi, dans la cour.

Samedi fut  long à venir. Je n 'en menai pas
large quand on me changea de cellule une
fois de plus — deux changements en trois
jours. Peut-être devinait-on qu 'il y avait des
projets d'évasion dans l'air. Il me fallut un
grand effort de volonté pour garder un com-
portement normal. J'observai Slade à la déro-
bée et je remarquai avec consternation la fai-
blesse de ses jambes. A un moment, il s'aperçut
que je le regardais mais il détourna les yeux
sans ciller. Je ne le vis pas s'entretenir avec
Cosgrove et j ' en conclus que nous n'avions pas
le même agent de liaison. Les mercenaires à
la solde des Insaisissables peuplaient peut-être
en partie cette satanée prison.

Je nettoyai les tables et balayai le réfectoire
durant la journée , soignant particulièrement
mon travail — même le samedi matin. Je
voulais que mon comportement soit le plus
normal possible. Mais mon appétit laissa à dé-
sirer et je ne fis guère honneur au déjeuner.
A une table au bout du réfectoire, je vis Slade
qui frottait consciencieusement l'intérieur de
sa gamelle avec un morceau de pain.
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CAFÉ-RESTAURANT
avec quelques chambres d'hôtes, situé
dans le Jura neuchâtelois.
Café 50 places - Restaurant 60 places,
2 salles pour sociétés. - Cuisine mo-
derne. - Dépendances.
Terrain : 7000 m2.

Pour renseignements complets et notices, écrire sous
chiffre 28 - 950 146, à Publicitas, 51, Avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds. j

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

La fondue
se mange au

Café du Musée
Un essai et vous serez convaincu ! !

À LOUER

appartement
4 '/s pièces, balcon , cuisine complète-
ment agencée, rue de la Promenade.
Libre fin avril 1977. Tél. (039) 23 15 19.
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Cadeaux

j  a prix Eux Ë

Gouvernante
dame de compagnie
serait engagée à La Chaux-de-Fonds
pour s'occuper à temps complet d'une
dame d'un certain âge, partiellement
handicapée physique. — Conditions de
vie agréables. Pas de gros travaux (aide
à disposition). Congés réguliers. Bon sa-
laire. Préférence serait donnée à person-
ne de 35 à 50 ans en possession d'un
permis de conduire.

Ecrire sous chiffre GV 22160 au bureau
de L'Impartial.

NOUS ENGAGERIONS

un ouvrier
entre 20 et 45 ans

qui désirerait se faire une situa-
tion en dehors de l'industrie hor-
logère. Il doit être actif , rapide et
il serait mis au courant du tissage
sur métier automatique.

j Prendre rendez-vous : j
Tissage crin STEINMANN S. A.
91, Rue des Crêtets
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 30 21

_____—^__^_

Nettoyage du visage
PEELING ET MASQUE Fr. 25.—

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

! pi 63 publications de tests comparatifs neutres ont vu les divers
i K.j modèles Elna testés être mentionnés 45 fois en tête (seuls
HH ou avec d'autres marques).
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Bas] Agent pour la région :

1 G. Torcivia
J ;:- ' ,! Avenue Léopold-Robert 83

|*|j Tél. (039) 22 52 93

SftBj La Chaux-de-Fonds

aS|| Tout pour la couture et le tricot , fermeture éclair
yj 'A toutes longueurs et sur mesure, grand choix de
t§S| boutons et boucles, fils, patrons Burda , ainsi que
î r WK.'j tous les articles de mercerie, corbeilles à ouvrage,
"¦sy meubles pour machines à coudre, grand choix de
>-¦.'1 laine, coton à crocheter, catalogue de tricot, col-
11 lants.

CARTES DE NAISSANCE
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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la cour pour la récréation en plein air. Quel-
ques types faisaient une partie de football
mais la plupart se contentaient de se balader
au soleil. Je me dirigeai vers Cosgrove et nous
fîmes quelques pas ensemble.

— Je vais te montrer où descendra votre
« ascenseur » . On va passer juste devant. Tu
saisis ? Puis je t' emmènerai à l'endroit où tu
auras à attendre. Tu ne t'en éloignera pas et ,
sans en avoir l'air , tu garderas un œil sur
moi et l'autre sur le mur — surtout ne donne
pas l'impression que tu attends quelque chose.

— Je ne suis pas complètement idiot.
— On ne sait jamais , grommela-t-il. Ça va ,

on arrive au but. Tu vois cette marque à la
craie ?

— Oui , dis-je en riant presque.
Elle représentait un phallus grossièrement

dessiné, le genre de truc qui aurait été plus à
sa place dans un lavoratory public. Cossie ne
riait pas.

— C'est là qu 'aura lieu la descente. A pré-
sent , continuons jusqu 'au bout de la cour.

On se remit à marcher à l'unisson.
— Tu seras peut-être obligé de faire un

bond , dit Cossie, mais il y aura un type pour
t' aider.

—¦ Un bond ! Et comment fera Slade ?
— Tu lui donneras une poussée en l'air

d' abord. Des cordes pendront de la plate-forme.
Dès qu 'il les aura attrapées, il se débrouillera.
Ses bras sont forts.

Slade regardait la partie de football comme
si elle le passionnait.

—¦ Alors il va abandonner ses cannes ?
— Ça paraît évident , fit Cosgrove avec im-

patience.
On arriva de l'autre côté de la cour , en

face de la marque de craie. Slade était adossé
au mur tout près de la marque. Il aurait à
peine quelques pas à faire lorsque l'opération
commencerait.

— Maintenant , dit Cosgrove, ne bouge pas

d ici et attends. — Il jeta un coup d'œil sur
quelque chose qu 'il tenait entre ses doigts et je
vis que c'était une toute petite montre de fem-
me. — Encore vingt minutes.

La montre disparut.
— Ou as-tu pique ça ? demandai-]e.
— Peu importe, fit-il avec une grimace re-

vêche. Et elle ne sera plus en ma possession
dans vingt-cinq minutes. Les matons vont se
déchaîner à ce moment-là et ils fouilleront la
baraque de fond en comble. Mais ils ne trou-
veront pas cette montre.

Je m'appuyai contre le mur et je regardai
le dessin à la craie de l'autre côté de la cour.
J'entendais le bruit de la circulation qui se
déroulait derrière le mur extérieur ; elle était
assez faible car le samedi après-midi le trafic
commercial marche au ralenti.

— Je vais te laisser , dit Cosgrove, et voilà
ce que tu vas faire : à trois heures moins deux ,
une bataille va se déclencher dans le coin-là-
bas. Ça gueulera. Tu te mettras aussitôt à mar-
cher — lentement , n 'oublie pas — dans la di-
rection de la marque. Pour l'amour de Dieu, ne
te hâte pas , avance d'un pas nonchalent. Slade
te verra venir et se tiendra prêt.

— J'aurais préféré m'entendre avec lui au
préalable , murmurai-je.

— C'était trop dangereux , dit Cosgrove.
Maintenant , écoute ; il va se passer certaines
choses autour de toi au moment crucial , ne
t'en inquiète pas. Dirige-toi simplement vers
la marque. Le temps que tu arrives là-bas, la
plate-forme sera en marche. Tu hisseras Slade
sur tes épaules et dès qu 'il touchera la plate-
forme, tu y sauteras toi-même. Cela ne devrait
pas être trop compliqué.

— Ça ira , Cossie.
— O.K. ! Bonne chance, Rearden. ¦— Il m'a-

dressa un petit sourire de côté. — Etant donné
les circonstances, on ne se serre pas la main. Je
te quitte, à présent ; je vais bavarder avec
Paddy Colquhoun jusqu 'à ce que la bagarre
éclate. — La montre apparut de nouveau. —

Encore quinze minutes exactement.
— Attends un instant, dis-je. Et le circuit

fermé de télévision à l'extérieur ?
— On s'en est occupé , dit-il patiemment.

Adieu , Rearden.
Il traversa la cour et je restai seul, adossé

au mur. Mes mains étaient moites et ma bou-
che se dessécha subitement lorsque je portai
les yeux sur les fils barbelés qui hérissaient le
sommet du mur extérieur. Dieu me vienne
en aide si je restais accroché là-haut ! J'essuyai
mes mains humides sur mon pantalon et je
m'assis sur mes talons.

Slade se tenait toujours près du dessin à
la craie et , lui aussi , était seul. Sans doute tout
le monde avait été prévenu de nous laisser
en paix ; la plupart des détenus ne devaient pas
en savoir la raison mais ils observeraient la
consigne , surtout si elle avait été donnée par
les « durs » . Un accident peut être provoqué ,
même en prison , et rien n 'est plus facile que
de se retrouver avec un bras cassé, ou pire...

Cosgrove causait avec Paddy et le sujet de
leur conversation semblait les amuser énormé-
ment. J'espérais que je n 'en faisais pas les
frais. Si Cossie m'avait monté un bateau , ça
lui coûterait cher. Mais je jetai un coup d'œil
vers Slade et je sus, sans aucun doute possible ,
qu 'il ne s'agissait pas d'une blague.

Il y avait quatre gardiens dans la cour , se
promenant de long en large, le visage impassi-
ble. Je savais que deux autres matons sur-
veillaient le terrain par les hautes fenêtres si-
tuées au-dessus de ma tète et que , de là , ils
pouvaien t voir ce qui se passait dans la rue,
derrière le mur hérissé de barbelés. Bon Dieu,
ils allaient sûrement donner l'alarme lorsqu 'ils
apercevraient cette espèce d'ascenseur méca-
nique en mouvement. Ils n 'étaient pas stupides
à ce point-là !

Les minutes passaient. J'avais perdu la no-
tion du temps. Quinze minutes s'étaient-elles
écoulées ou seulement cinq ; De nouveau, je
sentis que la sueur poissait mes mains et je
frottai mes paumes sur mon pantalon. S'il me

fallait m'agripper à une corde , je ne voulais pas
risquer de tomber.

Je regardai dans la direction de Cosgrove.
Sa tête était penchée de côté et il écoutait
attentivement ce que Paddy lui racontait. Je
le vis lancer un coup d'œil vers moi , puis
éclater de rire en donnant de grandes tapes
dans le dos de Paddy.

Soudain une rumeur s'éleva à l'autre bout
de la cour ; les tapes dans le dos de Paddy en
avaient peut-être été le signal. Je me levai et
me dirigeai lentement vers le mur , comme
hypnotisé par la marque à la craie. Slade se
décolla du mur et s'avança en boitillant , ap-
puyé sur ses cannes.

Tous les yeux se portaient vers l'endroit où
la dispute semblait prendre des proportions
inquiétantes. Quelques prisonniers se mirent
à courir dans cette direction ; les gardiens ,
déjà , convergeaient sur le lieu de la bagarre. Je
jetai un coup d'œil à droite et vis Hudson ,
le gardien-chef , surgi apparemment de nulle
part , qui traversait la cour. Il ne courait pas
mais marchait rapidement. Dans un instant
nous allions nous tamponner !

Quelque chose de surprenant se produisit.
Il y eut un bruit sec derrière moi, comme
une petite explosion , et des vagues de fumée
blanche , épaisse, s'élevèrent du sol. Je con-
tinuai à avancer mais Hudson se retourna. Il
y eut d' autres explosions dans la cour et les
nuages de fumée s'épaissirent. Celui qui lan-
çait de l'extérieur les grenades fumigènes n 'y
allait pas de main morte ! Hudson était main-
tenant derrière moi et j' entendis son rugisse-
ment.

— Evasion ! Sonnez l'alarme !
Il se mit a siffler frénétiquement mais je

me dirigeai sans broncher vers l'endroit où
Slade attendait. .Ses traits étaient contractés.

— Qu'est-ce qu'ils foutent ? me dit-il. Où
est leur sacrée machine ?

(A suivre)
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Boxe: Canto demeure champion du monde
Miguel Canto, un pugiliste de 28 ans

venant du Yucatan, a défendu avec
succès pour la sixième fois son titre
mondial WBC des poids mouches, con-
quis en janvier 1975, en battant à Los
Angeles le Philippin Orlando Javierto
aux points. Le Mexicain . a obtenu
l'unanimité de l'arbitre et des juges.
M. La'rry Rozadilla a accordé 139 points
à Canto et 127 à Javierto, tandis que
MM. Rudy Jordan et George Latka
sont arrivés au total de 149-138 en
faveur du tenant du titre.

Le combat a été un peu décevant.
Les deux rivaux n'ont pas affiché une
grande agressivité et Javierto n'a pas
entièrement rempli son rôle de chal-
lenger. Canto s'était pourtant rué d'em-
blée sur son adversaire, plaçant un
magnifique crochet du gauche à la mâ-

choire. Averti , Javierto devint prudent.
Les six premiers rounds furent ternes.
Au 7e round , le challenger tenta de
prendre l'initiative. Il réussit à ébran-
ler Canto par des coups des deux
mains à la face. Ce fut toutefois un
court feu d'artifice et la seule reprise
enlevée par Javierto.

Le combat devint ensuite monotone
jusqu 'au 14e round où Canto chercha
vainement le k.-o. Javiero accusa plu-
sieurs coups appuyés de la part du
tenant du titre qui fit le forcing jus-
qu 'à la fin pour /terminer en net vain-
queur.

Canto avait conquis son titre en jan-
vier 1975 en battant le Japonais Shoji
Oguma , à Sendai. Il a remporté sa 54e
victoire contre trois défaites et trois
nuls et , surtout 80.000 dollars.

PIEDVACHE VICTORIEUX
Le Parisien Jean-Baptiste Piedvache,

qui disputera le 7 décembre à Londres
le championnat d'Europe des super-
légers face au Britannique Dave Green ,
a battu l'Italien Efisio Pinna à Peri -
gueux (Dordogne). Le Français, qui ne
pouvait donc pas se permettre de per-
dre, n'a pas eu la tâche facile. L'Italien
lui donna une réplique très valable et
le mit parfois en difficulté en péné-
trant dans sa garde par une boxe très
basse. Bien que plus précis, Piedvache
n 'a pas laissé une très grande impres-
sion. Son manque de ring (il n'avait
pas combattu depuis sept mois) a été
un sérieux handicap et il faudra qu 'il
se présente en meilleure forme pour le
championnat d'Europe.

Le Grand Prix d'Argentine première victime ?
Menace de scission pour le sport automobile formule

Une grave menace pèse sur le championnat du monde de formule 1. Une
menace de scission qui engendrerait deux compétitions parallèles et con-
currentes. Celle-ci résulte du conflit opposant à nouveau organisateurs de
Grands Prix et constructeurs, lesquels remettent en cause les accords finan-
ciers passés l'an dernier. Réunis au sein de la Fédération internationale des
constructeurs de formule 1, ils menacent dans un premier temps de boycotter

le Grand Prix d'Argentine, le 9 janvier prochain.

DÉCISION A MONACO
MERCREDI

Il semble que le non respect des dé-
lais de dépôt de la caution pour les
frais de transport des voitures par les
organisateurs argentins soit le pré-
texte de l'actuelle position des cons-
tructeurs dont le porte-parole est le
Britannique Bernie Ecclestone. Appa-
remment jaloux de leur influence et de

leurs privilèges , ils voient en effet d'un
mauvais oeil la prochaine constitution
d'une association des organisateurs qui
pourrait devenir le contrepoids de leu r
FIC. Les organisateurs doivent annon-
cer officiellement la création de leur
« World Champion Races » mercredi
à Monaco et y définir leur politique et
leur stratégie.

Les constructeurs qui avaient déjà
absorbé l'Association des pilotes vi-

saient à prendre également les organi-
sateurs sous leur coupe. La réunion de
Monaco va contrecarrer leurs projets.
Devant une telle situation, les respon-
sables de la Commission sportive in-
ternationale éprouvent des craintes de
voir l'unité du monde de la formule 1
voler en éclats au seuil de la nouvelle
saison.

DES RUMEURS
Bernie Ecclestone, véritable patron

de la FICA (constructeurs), aux-ait été
sur le point d'annoncer la création
d'un championnat parallèle. Il y a re-
noncé certainement pour ne pas avoir
réussi à convaincre d'autres organisa-
teurs que ceux des Grands Prix de
Grande-Bretagne et de Suède à le sui-
vre. Paradoxe : le manque d'unité chez
les organisateurs a peut-être préservé
celle de la formule J.

Si les Britanniques : et les Suédois
sont liés à l'Association des construc-
teurs , les organisateurs argentins ,
ouest-allemands, autrichiens et espa-
gnols s'apprêtent à se rallier à la nou-
velle « World Champion Races » . Les
autres, ceux de Belgique, de Hollande,
d'Italie hésitent ou ne paraissent pas
intéressés par l'une ou l'autre des as-
sociations, comme les Américains, les
Japonais, les Canadiens, les Brésiliens
et les Sud-Africains.

Premier objectif de la Fédération in-
ternationale automobile : sauver le GP
d'Argentine. Et après ? Sauvegarder
l'unité dans le monde de la F. 1.

Quatre équipes qualifiées pour la poule finale
La situation en Coupe d'Europe de basketball

Les jeux sont quasiment faits en Coupe d'Europe des clubs champions mas-
culins. Quatre équipes sont assurées de leur qualification pour la poule
finale qui réunira six participants. Les deux ultimes formations accédant
à ce groupe seront connues à l'issue du 3e et dernier tour, retour des éli-
minatoires disputé jeudi prochain. Ainsi, le Real Madrid (poule B), l'Armée
Rouge de Moscou (poule C), le Maccabi de Tel-Aviv (poule E) et, en prin-
cipe, le Racing de Malines (poule D) sont qualifiés pour la poule finale.

Dans les poules A et F, l'indéci-
sion demeure toujours et il est très
étonnant de trouver à ce stade le
Mobilgirgi de Varese, tenant de la

Vi -M : / ' ¦ '"' 

Coupe d'Europe. Le célèbre club ita-
lien connaît actuellement de gros
problèmes, à cause des absences de
deux de ses meilleurs joueurs ,
l'Américain Bob Morse et Dino Me-
neghin. Il s'est incliné sur le terrain

^«•¦'Chaitopionçd'Allemagne, Leverku-
senf auteur d'une victoire à sensa-
tion sur le score de 103-88. Néan-
moins, la formation vérésane devrait
se reprendre et assurer sa qualifica-
tion en battant l'équipe ouest-alle-
mande, jeudi , devant son public.

Enfin , dans le groupe F, Partizan
de Belgrade, Spartak Brno et Akacle-
mik Sofia peuvent chacun prétendre
à la qualification. Exempt cette se-
maine, Belgrade est en tête du grou-
pe avec 6 points devant Brno (5
points) et Sofia (4). Si jeudi prochain ,
Sofia l'emporte, chez lui , sur Brno ,

les trois clubs seront à égalité de
points et il faudra avoir recours au
basket-average. Si Brno triomphe de
Sofia , c'est le club tchécoslovaque
qui passera en poule finale.

AUTRES COMPÉTITIONS
Par ailleurs, en Coupe des vain-

queurs de coupe (huitièmes de fi-
nale) Villeurbanne, Radnicki de Bel-
grade, le Slavia Prague, Juventus
de Badalone, Forst Cantu doivent
se qualifier pour les quarts de fi-
nale. En revanche, la tâche d'Istan-
bul , qui a concédé vingt points à
l'aller devant Steua Bucarest , sera
très difficile.

En Coupe Korac , Bologne, Berck ,
Caen , Liège, Rome doivent se quali-
fier  sans trop de problèmes. Les
autres parties seront beaucoup plus
équilibrées.

En Coupe des championnes, Bu-
carest , Sofia , Belgrade, San Giovan-
ni , Clermont, Barcelone, obtiendront
logiquement leur place pour le tour
suivant. Enfin, en Coupe « Ronchet-
ti » , Bruxelles, Sofia , Alost , Mont-
ferrand , Londres, Pernik partiront
favoris.

Fribourg devant le Jura et Neuchâtel
Le concours hippique intercantonal de Montilier

Voici les résultats de ces compéti-
tions qui se sont déroulées devant un
nombreux public, durant ce week-end,
à Montilier :

Prix d' ouverture ( d i f f i c u l t é  M I , bar.
A)  barrage unique : 1. « Le Farquin »,
Jurg Notz (Fr) ; 2. « Catcheur », Philip-
pe Guerdat (ASCJ) ; 3. « Niccuzza »,
Christine Robert (NE) ; 4. « Podargos »,
Claude Manuel (VD) ; 5. « Bel-Oeil »,
Gabriel Juillerat (ASCJ) ; 6. « Globe-
trotter », Francis Menoud (GE) ; 7.
« Casanova », Danièle Chételat (ASCJJ ;
8. « Modestie Ben », Jean-Pierre Juchli
(VS) ; 9. « Scotch », Uli Notz (FR) ;
10. « Espartaco » , Urs Hofer (FR) .

Coupe des cantons , épreuve par
équipes , 2 manches, bar. A au chrono :
1. Fribourg, Urs Hofer « Forest Hill » ,
Jurg Notz , « Scampolo », Uli Notz ,
« Overhope », René Ulrich , « Lucky
Boy » ; 2. ASCJ, Danièle Chételat ,
« Casanova » , Nicole Chételat « Free
Girl » ; Bernard Girardin , « Mount
Royal » , Christiane Sauvain, « Floral » ;
3. Neuchâtel , Charles Froidevaux,
« Nanking » ; Eric Laesser, « Asbach » ;
Christine Robert, « Niccuzza » ; Robert
Rais, « Karin » ; 4. Valais , 21 pts et de-
mi ; 5. Genève, 37 pts ; 6. Vaud , 72 pts
trois quarts.

Prix de Montilier (d i f f i cu l t é  M I )
barème C : 1. « Le Farquin » , Jurg
Notz (FR) ; 2. « Gondolier », Jurg Notz,

(FR) ; 3. « Snob », Chantai Blanc (VS) ;
4. « Nanking » , Charles Froidevaux
(NE) ; 4. « Duke of Wellington », Phi-
lippe Guerdat (ASCJ) ; 6. ex « The
Hatter », Paul Lerch (ASCJ), et
« Bel-Oeil », Gabriel Juillerat (ASCJ) ;
8. « Overhope », Uli Notz , (FR) ; 9.
« Quo Vadis », Martial Perrin (VD) ;
10. « Xoan », John Oppliger (ASCJ).

Athlétisme

Record f éminin de l'heure
L'Italienne Martherita Gargano a dé-

possédé l'Allemande de l'Ouest Christa
Vahlensieck de deux de ses records
du monde : 15 km. et heure. Sur la
piste des Arènes de Milan , l'Italienne
(24 ans) a couvert les 15 km. en 53'
03'4 et elle a parcouru 16 km. 916
dans l'heure. Les précédents records
étaient de 53'21" et de 16 km. 872.
Victime d'un point de côté, Margherita
Gargano a renoncé à poursuivre sa
tentative jusqu 'aux 20 km. Christa
Vahlensieck reste ainsi détentrice du
record du monde en 1 h. 15'37".

Margherita Gargano, qui est origi-
naire de Palerme, a annoncé qu'elle
effectuera en janvier une tentative sur
le marathon.

Finale de la Coupe Davis sur terrain neutre?
La plus haute autorité sportive ita-

lienne, le président du Comité national
olympique (CONI), M. Giulio Onesti ,
intervenant pour la première fois dans
le débat autour de l'envoi à Santiago
de l'équipe italienne, vient de se pro-
noncer pour une finale de Coupe Davis
disputée sur terrain neutre.

« Je suis personnellement convaincu
que la rencontre devrait être jouée
en terrain neutre », a-t-il déclaré à une
délégation du « Comité pour le boy-
cottage d'Italie-Chili » qui s'était ren-
due au siège du CONI, organisme
coiffant l'ensemble des sports en Ita-
lie et dont dépend la Fédération de
tennis.

A moins d'un mois de la finale, les
pressions contre l'envoi à Santiago des

joueurs de Coupe Davis italiens ne dé-
sarment pas. Le député socialiste Enri-
co Manca vient de porter l'affaire sur
le plan parlementaire en demandant
au président du Conseil, M. Giulio
Andreotti de venir expliquer devant
la Chambre « les raisons qui ont em-
pêché le gouvernement de prendre des
mesures conséquentes pour empêcher
la présence de tennismen italiens au
Chili ».

Connors vainqueur à Londres
L'Américain Jimmy Connors a rem-

porté le tournoi pour professionnels de
l'Empire Pool de Wembley en battant
son compatriote Roscoe Tanner (3-6,
7-6, 6-4).

JO de Moscou

Lord Killanin a déclaré à Moscou
qu 'il était satisfait de la façon dont
l'URSS préparait les JO de 1980.
Le président du CIO a ajouté qu 'il
avait reçu l'assurance de la part
de M. Nikolai Podgorny, président
du Soviet suprême, que l'URSS ad-
mettrait tous les comités olympi-
ques reconnus par le CIO.

Lord Killanin a précisé que la
question du Chili et d'Israël n'avait
pas été abordée mais qu 'il avait
confiance quant à la participation
de ces deux pays au JO de Moscou.
Il a souligné que les autorités so-
viétiques assureraient l'accès aux
JO des officiels des divers .comités
olympiques, des athlètes et des
journalistes.

Chaque visiteur étranger ne pour-
ra assister qu 'à environ cinq jours
d'épreuves. Il n 'y aura jamais que
100.000 à 125.000 spectateurs simuN
tanément. Tous les spectateurs —
on en attend 300.000 — devront ve-
nir en groupes. Us devront acheter
leurs places à une agence qui sera
désignée par les comités olympiques
de chaque pays.

Lord Killanin
est satisfait

Paris face à une
sélection romande

à La Chaux-de-Fonds
Vendredi , à la Maison du Peuple,

le Boxing-Club de La Chaux-de-
Fonds organise un meeting avec
l'équipe parisienne de la Salle José
Jover, dont la renommée est cer-
taine. C'est une sélection romande
avec entre autres les frères Muca-
ria qui donnera la réplique aux
Français. Une date à retenir.

Champion du monde des stayers pro-
fessionnels, l'Allemand Wilfried Peff-
gen a également ajouté le titre euro-
péen de la spécialité à son palmarès.
A la Westphalenhalle de Dortmund, il
a succédé au Hollandais Cees Stam qui
n'a pu défendre son titre à la suite
d'une blessure.

Pe£fgèn a dominé, aisément la finale.
Il a couvert 59,8 km.' dans l'heure, dis-
tançant de 480 m le Suisse René Sava-
ry. Ce dernier, 6e aux championnats
du monde de Monteroni-Lecce, a no-
tamment pu prendre le meilleur sur
l'Italien Avogradi, médaille de bronze
aux championnats du monde. Classe-
ment :

Finale sur une heure : 1. Wilfred
Peffgen (RFA) 59,800 km. ; 2. René
Savary (S) à 480 m. ; 3. Walter Avogra-
di (It) à 840 m. ; 4. Dieter Kemper
(RFA) à 990 m. ; 5. Serge Aubey (Fr) à
1840 m. Le Hollandais René Pijnen a
abandonné après vingt minutes.

Eliminatoires : 1ère série : 1. Peff-
gen, 25 km. en 19'34"5 ; 2. Avogradi à
30 m. ; 3. Aubey à 40 m ; 4. Martin
Venix (Ho) à 100 m. ; 5. Horst Schutz
(RFA) à 140 m. ; 6. Jan Breuer (Ho) à
200 m. — 2e série : 1. Kemper 25 km.
en 19'29"6 ; 2. Pijnen à 5 m. ; 3. Savary
à 25 m. ; 4. Hugo van Castel (Be) à 40
m. ; 5. Pietro Algeri (It) à 45 m. ; 6.
Alain Dupontreux (Fr) à 285 m.

P ef f g e n  champion
d'Europe des stayers

Les Suisses se distinguent en cyclocross

La série victorieuse de Willy Lien-
hard a été une nouvelle fois inter-
rompue à Wulflingen où 3000 specta-
teurs ont assisté au succès d'Albert
Zweifel. Le champion du monde, dont
c'est la 6e victoire de la saison, a dis-
tancé de l'17 Peter Frischknecht et de
2'50 Lienhard. Ce dernier perdit le
contact avec la tête de la course au
2e tour après avoir heurté une corde
servant à marquer le parcours. Après
avoir possédé 6" d'avance sur Zweifel
au 3e tour, Frischknecht perdit régu-
lièrement du terrain sur le profes-
sionnel zurichois. Résultats :

Cat. A (10 tours - 21 ,11 km.) : 1.
Albert Zweifel (Ruti) 52'35 ; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à 117 ; 3. Willy
Lienhard (Steinmaur) à 2'50 ; 4. Ri-
chard Steiner (Wetzikon) à 2'53 ; 5.
Herman Gretener (Wetzikin) même

temps ; 6. Erwin Lienhard (Steinmaur)
à 2'56 ; 7. Karl-Hienz Helbling (Mei-
len) même temps ; 8. Gilles Blaser
(Genève) à 3'27 ; 9. Urs Ritter (Bonin-
gen) à 3'42 ; 10. Sepp Kuriger (Hora-
brechtikon) à 3'43.

Revanche à Gansingen
Le chassé-croisé entre Willy Lien-

hard et Albert Zweifel, les deux meil-
leurs spécialistes helvétiques, s'est
poursuivi à Gansingen. Vainqueur la
veille à Wulflingen , le champion du
monde a dû s'incliner au sprint de-
vant l'opiniâtre Lienhard à l'issue d'une
épreuve internationale cette fois-ci. Les
deux rivaux changèrent chacun de bi-
cyclette au début de la ligne droit e
d'arrivée mais Zweifel fut rejoint et
dépassé juste avant la ligne. C'est la
septième fois , en onze confrontations
directes , que Zweifel est battu par
Lienhard , alors que Peter Frischknecht,
vice-champion du monde, a été dis-
tancé peu avant la fin de cette épreu-
ve passionnante et qui s'est disputée
devant quelque 2000 spectateurs. En
raison du sol plus ferme, la course a
été animée et rapide. Classement :

Cat . A (9 tours - 22,5 km.) : 1. Willy
Lienhard (Steinmaur) 46'31 ; 2. Albert
Zweifel (Ruti) même temps ; 3. Peter
Frischknecht (Uster) à 4" ; 4. Robert
Vermeire (Be) à 8" ; 5. Carlo Lafran-
chi (Langenthal), .à W ; 6. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à, 55"' ; .7..' Ekkenard, '£!ei-,
chreber (RFA) à 57" ; 8. Hermann Gre-
tener (Wetzikon) même temps ; 9. Jo-
sef Kuriger (Hombrechtikon) même
temps ; 10. Dieter Uebing (RFA) à
l'56.

Zweifel et Lienhard triomphent

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL I
JUNIORS - Groupe 1

Fribourg - Chênois 1-2 ; Lausanne - i
Delémont 2-0 ; Servette - Neuchâtel ]
Xamax 1-1 ; Etoile Carouge - Granges
2-2 ; Naters - Martigny 0-6 ; Berne -
Langenthal 1-4. — Groupe 2 : Bâle -
Aarau 2-2 ; Bellinzone - Amriswil 4-0 ;
Grasshoppers - Lucerne 0-0 ; Schaff-
house - Lugano 2-3 ; Winterthour -
Saint-Gall 2-1 ; Young Fellows - Em-
menbrucke 0-1.

* - mw Football

La FIFA a donné le coup d' envoi
d' une campagne destinée à promouvoir
le football  à travers le monde. La pre-
mière session a été ouverte à Addis-
Abeba (Ethiopie). Le programme de la
FIFA  s 'étend sur trois ans au cours
desquels une centaine de pays des cinq
continents recevront la visite d'instruc-
teurs venus d'Europe et d'Amérique
du Sud.

Ouverture d'une campagne
de promotion Mondiaux de patinage de vitesse, à Davos

Le championnat du monde de pa-
tinage de vitesse, qui aura lieu les
5 et 6 f évr i e r  1977 à Davos, pour-
rait bien se disputer à guichets f e r -
més. Actuellement, la moitié des
2000 places assises disponibles ont

été vendues ainsi qu 'un cinquième
environ des 7000 p laces debouts. Le
budget de l' organisation est de
280.000 f rancs  et les organisateurs
estiment qu'il n'y aura pas de d é f i -
cit si le public répond à leur appel .

C'est l'Allemand de l'Ouest Erhard
Keller qui fonctionnera comme spea-
ker pendant les deux journées de
comp étitions. Champion olympique
du 500 mètres en 196S à Grenoble
puis en 1972 à Sapporo , il est connu
en outre comme commentateur à la
Télévision allemande. Il  sera assisté
par la patineuse de vitesse davosien-
ne Vera Luetscher.

Les o f f i c i e l s  ont par ailleurs été
dési gnés. Il  s'ag it de Olav Poulsen
(No) ,  arbitre, qui sera assisté de
Jean Heck ly  (Fr)  et Roland Mail-
lard (S)  et des « starters » Enzo Zac-
chetti ( I t )  et Kurt Hauser (S).

En février 1977 o*. à guichets fermés?

Déjà lauréats l'an dernier, le Hol-
landais René Pijnen et l'Allemand G.
Haritz ont réédité leur succès final dans
les Six Jours de Munster. Pijnen - Ha-
ritz ont fait la décision lors de la der-
nière heure de course alors que Peff-
gen - Fritz , récents vainqueurs des Six
Jours de Munich, paraissaient en me-
sure de triompher. Classement final :

1. René Pijnen - Gunter Haritz (Ho-
RFA) 741 pts ; 2. Wilfried Peffgen - A.
Fritz (RFA) 500 ; 3. Wolfgang Schulze-
Jurgen Tschan (RFA) 393 ; 4. à un
tour : Klaus Bugdahl - Dieter Kemper
(RFA) 674 ; 5. à deux tours : Udo Hem-
pel - Hans Hindelang (RFA) 607 ; 6. à
six tours : René Savary - Roman Her-
mann (S-Lie) 648.

Pijnen - Haritz lauréats
des Six Jours de Munster

Les Australiens Danny Clark et Don
AU an ont remporté leurs premiers Six
Jours de leur carrière. A Gand , ils ont
dominé dans la phase finale les cham- •
pions de Belgique à l'américaine, Pa-
trick Sercu - Ferdi Van den Haute et
Julien Stevens - Graeme Gilmore. Les
vainqueurs de Gand participeront aux
Six Jours de Zurich. Classement final :

1. Danny Clark - Don Allan (Aus)
173 p. ; 2. Patrick Sercu - Ferdi Van
den Haute (Be) 138 ; 3. Julien Stevens-
Graeme Gilmore (Be-Aus) 99, à un
tour : 4. Bracke - De Bosschere (Be)
137, à deux tours : 5. Ritter - Frank
(Dan) 165.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Les Six Jours de Gand



A VOIR
AMOUR, AMOUR...

Ce soir , en son émission « Hors
série », la Télévision romande dif-
fuse une création de la Télévision
belge, sous le titre « Il y a amour
et amour », avec en sous-titre cette
appréciation « De la télévision tou-
te nue... ».

Telle pourrait être en effet la
définition de cette émission expé-
rimentale s'il en est. Expérimentale,
parce que livrée au public sans ap-
prêt, sans intervention des « hom-
mes de l'art ».

A plusieurs reprises, des femmes,
issues de tout milieu, se sont réunies
à l'écran. Sans ambage, elles ont
discuté de multiples problèmes, ne
craignant pas de déborder d'un su-
jet donné, de se répéter, de bafouil-
ler, bref : au cours de cette série
intitulée « A vous les Studios », elles
se sont quasi livrées à ce qu'on
pourrait appeler une « discussion de
bistrot ».

D'une émission à l'autre, elles
répondaient aux observations for-
mulées par les téléspectateurs qui
leur écrivaient. Lors de la présente
émission retenue par « Hors série » ,
elles ont tenu à préciser leurs opi-
nions respectives vis-à-vis de l'a-
mour. Pourquoi l'amour ?

Parce que lorsque le public voit
une poignée de femmes débattre
de politique, il en conclut hâtive-
ment « qu'elles sont toutes MLF et
frustrées ». Un malentendu telle-
ment ancien qu'on peut se demander
s'il n'est pas sournoisement entre-
tenu par une certaine mauvaise foi
confortable...

Donc la discussion commence.
Lorsqu'on prend la parole devant
une caméra et qu'on n'est pas pro-
fessionnel, il faut un certain temps
pour « se déboutonner » . Mais lors-
qu'on y arrive vraiment, et qu'on
oublie la caméra , il se produit alors
entre participants — ou participan-
tes — un échange de vues et d'ar-
guments qui, sur le plan de la ré-
flexion, apporte plus que les croi-
sements de fer des bretteurs che-
vronnés que l'on invite normale-
ment à l'écran.

Certains moments de cette table
ronde sont ainsi profondément
émouvants et diablement instruc-
tifs : l'émancipation féminine ? La
lutte des classes ? Bien sûr que
cela existe ! Mais dans la vie d'a-
bord : dans celle de cette femme
de mineur, un peu gauche, un peu
naïve en apparence, et qui crie
brusquement sa condition difficile
d'épouse de travailleur atteint de
silicose ; dans celle de cette jeune
femme de vingt-sept ans à qui toute
la famille souhaite un mari d'un air
presque menaçant. (« Tu verras plus
tard , quand tu seras toute seule. »)...

Et sans même s'en rendre compte,
le téléspectateur, qui croyait assis-
ter à un anodin papotage de coin
de feu, se surprend tout à coup
à remettre en question toutes sortes
d'idées reçues...

Freud
Quant à « La voix au chapitre »

qui suivra , elle tournera autour de
Freud. Psychanalyse, psychiatrie:
deux thèmes qui, de plus en plus,
font l'objet d'ouvrages divers, jus-
tifiant cette « Voix au chapitre »
conçue autour des méandres de la
personnalité humaine. Jean-Pierre
Moulin recevra notamment ce soir
Patrick Pognant, un ancien infir-
mier dont l'expérience des cliniques
est relatée dans « Pavillon des Hors-
la-Loi ». Roland Jaccard , quant à
lui, présentera un choix de livres
récemment parus sur le sujet qu 'a-
borde aujourd'hui « la voix au cha-
pitre ». Enfin le public pourra faire
la connaissance de Michel Simeon,
qui avec Robert Ariel , est l'auteur
de « Freud, l'Aventure psychanaly-
tique ».

Michel Simeon est un peintre qui
a fait de la bande dessinée son
mode d'expression. Se réclamant du
surréalisme, il a peint en 1972 une
première série de planches inspi-
rées de la psychanalyse, d'où allait
peu à peu surgir un livre. L'origi-
nalité de l'ouvrage réside dans le
fait qu'au-delà de la vie de Freud,
Michel Simeon propose également
une vision des théories freudiennes
par l'image, (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Le Père Perdrix (6). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Coucy... Couça.
21.05 Folk-Club RSR. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Infor-

mations. 20.05 Paroles et contre-
chants... Communauté radiophonique
des programmes de langue française.
...Contre-chants et paroles. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ITALIENNE
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 Oeuvres de Hummel, Boccherini
et Haydn. 16.05 De maison en maison.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. En forme pour le ski. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tète-à-
tête. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Motifs pour vous. 13.30

Ehxir musical. lo .OO Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 3 instruments et
un soliste. 20.15 Les Aventures de Hary
Janos, opéra-comique, Z. Kodaly. 21.25
Echelle de notes. 21.45 Troisième page.
22.15 Musique variée. 22.40 Nouveautés
de discothèque. 23.10 Jazz. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 La psychologie hier et au-
jourd'hui. 10.00 Idées en cours. 10.15
Centre d'intérêt du mois: La maladie.
10.45 La peinture de 1945 à nos jours.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.
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Sélection de lundi
TVR
18.30 - 18.50 Sous la loupe. Hoc-

key sur glace : Spécial
URSS. Une émission de
Bernard Vite et Jean Ri-
gataux.

Entre le Canada Cup et les Cham-
pionnats du monde de Vienne, à la
veille aussi de la réalisation du
« Face au sport » de février, consa-
cré au hockey professionnel cana-
dien, ce « Sous la loupe » permettra
de prendre le pouls du hockey sur
glace soviétique. Avec des images
d'archives et de la Canada Cup et
la présence, sur le plateau du grand
spécialiste Francis Blanck qui fera
part des enseignements de son der-
nier voyage à Moscou , où il a pu
rencontrer les Firsov, Michailov...
21.15 - 21.35 A bon entendeur.

La consommation en ques-
tion. La vitamine « gad-
get ».

« Aimez-vous la cannelle ? On en
a mis partout ! » Le grotesque am-
phitryon du célèbre « Repas ridicu-
le» de Boileau était un précurseur:
la mode étant aux épices — nou-
vellement « découvertes » — il avait
obligé son cuisinier à en inonder
les plats.

Aujourd'hui, la mode est aux vi-
tamines, et plus particulièrement à
la vitamine C. Alors, derechef , « on »
en a mis partout. « On », c'est-à-
dire les fabricants de bonbons, de
cosmétiques, de dentifrice, etc. Le
symbole de vie et de santé qui re-
présente la vitamine pour monsieur-
tout-le-monde désignait ce complé-
ment naturel de notre alimentation
comme un parfait argument de ven-

A la Télévision romande, à 21 h. 25 : Caf' Conc' : Peter, Sue et Marc.
(Photo G. Blondel - TV suisse)

te. On ne s'est pas privé de l'utiliser.
Et le riz comme le shampooing sont
aujourd'hui vitaminés.

Si l'absorbtion exagérée de vita-
mines ne présente pas de dangers
sérieux, elle ne présente pas de jus-
tification non plus. Diana de Rham
et Francis Luisier, pour la présente
émission, ont voulu savoir quels
étaient les domaines les plus tou-
chés par la « vitaminite aiguë ».

A 2

21.55 - 22.50 « Les Années Bon-
heur ». « 1935 : Sous les
drapeaux ». Souvenirs de
Gaston Bonheur.

Vie difficile d'un couple de jeunes
mariés impécunieux...

Gaston Bonheur et Adeline habi-
tent un minuscule appartement de
l'avenue Mac Mahon : leurs difficul-

tés financières ne les empêchent pas
de se distraire. Ils vont beaucoup au
cinéma et fréquentent assidûment
les cafés littéraires... Adeline attend
un enfant. Bient ôt Gaston sera ap-
pelé à faire son service militaire.
Il n'ira pas très loin ; à Courbevoie
dans une caserne où la vie est douce
et où une deuxième classe qui se
fait passer pour le neveu du Gé-
néral Weygand fait régner la ter-
reur chez les officiers.

Claude Paillât fait le point sur
l'armée française en 1935. Les do-
cuments montrent la promotion de
St Cyr. Les jeunes officiers portent
des armures et simulent un tournoi
pour célébrer le « triomphe » de la
promotion.

Arthur Conte évoque le refus du
Traité de Versailles par Hitler et
la mobilisation des Italiens qui se
préparent à envahir l'Ethiopie.

L'Europe « bouge », mais la Fran-
ce tient encore la première place
dans les sciences. Joliot Curie re-
çoit le Prix Nobel. Le professeur
Auger, un de ses proches collabo-
rateurs, trace le portrait de son
maître et souligne l'importance de
travaux qui conduiront dans quel-
ques années à la fission de l'atome.

En Amérique, en Russie aussi, la
conquête de l'espace commence. Les
documents montent les premiers
ballons stratosphériques envoyés à
plus de 20.000 mètres d'altitude.
Leurs passagers ressemblant déjà
étrangement aux cosmonautes de
1976.

On verra aussi le Zeppelin, le
bateau insubmersible et l'homme qui
voulait voler de ses propres ailes ;
les inventeurs qui font rêver...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

La boîte à surprises. La Pierre blanche: La Ca-
chette.

1S.30 Sous la loupe
Hockey sur glace: Spécial URSS.

18.50 Gédéon
Pour les petits.

18.55 Les Mohicans de Paris ¦
5e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Hors série

Il y a amour et amour.
21.15 A bon entendeur

La consommation en question.
21.35 Caf conc'

Emission publique de cabaret.
21.55 La voix au chapitre

Autour de Freud. Avec la participation de Jean-
Pierre Moulin et Roland Jaccard.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-Junior
18.10 Cours de formation

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

au Siècle passé
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Sports 76
21.40 Jerry Lewis

et l'Orchestre du
SFB-Big-Band

22.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Qu'est-ce que le jeu ?
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Les riches et les

pauvres racontés par...
Spectacle musical avec
la participation d'Al-
berto Lupo

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

5. Marcher sur le feu
21.45 Rechercher

Les Atomisés de Vinça
23.20 Téléjournal

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

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

Restez donc avec nous...
13.50 Variétés. 13.53 Sommaire. 13.58 Variétés.
14.05 Plongées en Méditerranée. • 14.25 Les choses
qu'elles font. 14.42 Variétés. 14.45 Ligne et forme.
14.52 Maîtres et Valets. 15.47 Ligne et forme.
15.54 Variétés. 16.04 Les femmes et l'entreprise.
17.07 Conseil juridique. 17.17 Variétés. 17.20 La
Chronique des Dubois. 17.35 Le club du lundi. 17.59
Fin de l'émission. ... . ' ' ^ -

18.00 A la bonne heure
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (42)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Naufragés de l'Espace
23.25 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues

avec: Gilles Jankyraud, Afric Simone, Alain
Chamfort.

14.00 Aujourd'hui Madame
Quatre auteurs face à leurs lectrices.

15.05 Les Rues de San Francisco
2. Au Milieu des Etrangers. Série.

15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.45 Flash information
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les j ambes
21.55 Les années Bonheur
22.50 L'huile sur le feu

La parapsychologie: Le professeur Chauvin contre
le professeur Gasto.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Sacré Anselme
19.05 La télévision régionale

Sports 22
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

M. Bry, président des
Universités de Paris

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 M 15 demande

Protection
Un film de Sidney Lu-
met

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musik Extra 3
17.05 Pour les jeunes

Le Voyage en Turquie
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Un Cœur et une Ame

Le Mot de la Fin, série
21.45 Le monde, demain

La recherche et le cos-
mos

22.50 Hippisme
Prix d'Allemagne

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 « Die Buschspringer»
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Nouveau Pays

pour les Firbeck
19.00 Téléjournal
19.30 Revendications
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.15 La Conspiration

des Décabristes
Téléfilm

22.55 Téléjournal

L'Oreille du Monde
Un compositeur canadien

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

« Le monde ordonné des formes ne
doit pas nous aveugler sur le phéno-
mène de la transformation de la vie
actuelle ni sur la présence de l'inintel-
ligible. Si nous fermons les yeux sur
ce phénomène, nous nous exposons à
sortir de la vie réelle. L'artiste, le
compositeur doit être sincère dans sa
présentation de notre ère nouvelle. Il
lui incombe de jouer son rôle dans ce
monde en devenir, un monde qui évolue
inévitablement, qu 'il le veuille ou non.
L'artiste doit choisir : le faire sien ou
s'en évader ».

Pierre Mercure, musicien québécois ,
signe ces lignes qui suggèrent le dyna-
misme exemplaire de son engagement.

INFORMATION RADIO



DIMANCHE 28 NOVEMBRE , à 20 h. 30
3e spectacle de l'abonnement

FRANÇOISE DELILLE
ex-pensionnaire de la Comédie-Française

présente et joue avec le créateur de la pièce à Paris

| CLAUDE DAUPHIN^

1 LE PRIX )
de ARTHUR MILLER

2 actes adaptés et mis en scène par Thierry Maulnier
de l'Académie française, avec

ROLAND RODIER et PAUL ECOFFARD
LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)»
22 53 53 dès mardi 23 novembre pour les AMIS DU
THÉÂTRE et dès mercredi 24 novembre pour le public j

| LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
| j PRÉSENTE I

1 CHANSONS - MUSIQUE - PEINTURE I
' j  AVEC

iùMÉËB m̂ ' i

^^•w**-!! ^R& mm,
• 1B8L -̂  «sJH' S&ik 1

1 Michel MURTY 1
j AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE ET PEINTRE j

i Un récital qui se compose de chansons interprétées de manière ' j
j , j traditionnelle (accompagnées par un musicien) et de chansons !

j illustrées par ses peintures en projection sur grand écran (fondu
[ j enchaîné).

1 A NE PAS MANQUER g
j LE LOCLE - Casino-Théâtre - Mardi 23 novembre, à 20 h. 30 ! !

: .j Places : Fr. 12.— ' j
; j Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs !
3 j Migros , étudiants ou apprentis. i |
.' :' Location : Information du Marché Migros - Le Locle |" - i
. TRAMELAN - Halle de gymnastique - Vendredi 26 nov., à 20 h. 30 i

ffi | Places : Fr. 12.— i/ ' '
; I Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs
mê Migros, étudiants ou apprentis. ¦ i
| V ! Location à l'entrée, dès 19 h. 45 : j

KËRNÊjj
2322 LE CRÊT-DU-L.OCLE

VEND

350
paires
de skis neufs à

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

Fr. 145.-
SKilS
de randonnées
JARVINEN, '•
avec fixations de
fond, KEEP et
bâtons ,

Fr. 84.-
...car
LE SPÉCIALISTE
RESTE

KËRNËg
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Cure de beauté 1
préparez votre visage pour les fêtes
4 traitements en 4 semaines au prix forfaitaire de Fr. 160.— r J
1ère séance: |

Nettoyage profond de Fépiderme
Gommage-Peeling avec SKIN-UP du Dr Lauda (Vienne) : ' I
Purification avec le MASQUE NOIR de MOOR (Linz) ' !
2ème séance:

Tonifier-hydrater-resserrer les pores
Trois masques différents du Dr Collin (Paris) " j

3ème séance: : sa

Revitaliser-nourrir-modeler iMasque d'argile chauffant THERM-O-VAL (Canada) pour les peaux " ; i
normales ou THERM-O-JEUNE pour les peaux à problèmes : )

4ème séance: a

Lifting cosmétique spectaculaire j
BIO-MINILIFT (USA) la dernière découverte en cosmétologie ^Sf c, \

^ Soins spéciaux: poches sous les yeux - épilation durable* (IfI8) ' i

Produits sélectionnés par REPCOM SA - Genève V̂gy J : ,- '

renseignements et rendez-vous auprès des instituts suivants :

/ ^4  
Mk LE 

LOCLE

% W& COIFFURE AUBERT
^̂ Ŵ A 7, rue du Temple - Tél. 039/31 30 62 j ;  j

^11 JUVENA
N m̂\ '- m̂T 18, Grand_Rue " Tél- 039/31 36 31

**' s ^ y T ^
Ĉ l 

LA 
CHAUX-DE-FONDS I

\ MARYANNE | j
/ \ 9 ter, rue du Parc - Tél. 039/22 15 93 ; " ' .j

1 ^"5/ JEUDI, nos clien- Yf^ /
|̂ . >« tes se verront of- \f /A
m\ J frir pour la per- IF (§B
W{*À manente à fr. 30,3» W^S§M un BON VUE
W -̂ 1 donnant droit ; 

à! ] f ^ -  
\

|̂ ^̂ \ E N  P L I  f éj m m
f|(pj^, G R A T U I T EA ^ G)! i

m -̂ Ŝ M̂mk. ̂m ĵ 'J 9 M M ! imm

CHERCHONS

personne
disponible pour ou-
vrir un chemin
pendant l'hiver.

Quartier nord-ouest
Tél. (039) 22 46 69

À MI - TEMPS

f nous cherchons une

aide de
bureau

DACTYLOGRAPHE

pour notre bureau technique.

Tél. (039) 22 47 82 entre 10 h- 30
et 12 h. 30.

SALONS DE COIFFURE « GLADYS »
SONCEBOZ / RECONVILIER

NOUS ENGAGEONS pour date à convenir pour
notre Salon de RECONVILIER :

COIFFEUR (SE)
DE PREMIER ORDRE
qui aura comme responsabilité la
gérance du salon.

NOUS DÉSIRONS :
w une personne ayant quelques années de

pratique
9 ayant de l'initiative et le sens de l'organi-

sation
• aimant les responsabilités et apte à les

assumer
0 désirant travailler avec une certaine indé-

pendance et sachant faire preuve d'entregent.
NOUS OFFRONS :

• place stable et bien rétribuée
• un travail intéressant et varié au sein d'une

petite et jeune équipe
9 logement à disposition.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de prendre rendez-vous par téléphone au (032)
97 20 73 ou 91 33 21.

i - < '¦ <¦ ¦ ¦¦- ... .,.. .., ,.. .u .... :,:,i,„ , v „  i J

Machines à coudre
Service de
réparation

v ie»*0 JL-—-̂

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

TéL (031) 23:35 3fi
Service à domicile

Cartes de visite
Imp. Courvofsier ,SA

^1±- I f *
y » !

if

À LOUER tout de suite ou à convenir, à

PESEUX 1 PIèCE
confort , 1er étage au sud. Loyer men-
suel, charges comprises, Fr. 272.—.
Pour visiter , s'adresser chez Mme Gru-
ner , rue des Uttins 15, Peseux , tél. (038)
31 48 15 dès 18 heures.
Pour traiter , Gérance Paul Cordey SA,
place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06.

Réparations
machines à laver
toutes marques et provenances , rapides
et bien faites par monteurs régionaux.
Déplacement minime fixe forfaitaire par-
tout le même. DEP'Service (039) 63 12 24,
22 13 24 ou (038) 53 21 65.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Téléviseur
MÉDIATOR
PAL-SECAM
ayant peu servi.

Moitié prix.

TÉLÉ-MONDE SA
Av. Ld-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

EECD
À LOUER

tout de suite ou à
convenir,

local
à l'usage d'entre-

pôt.
Surface : 80 m2,
possibilité de garer
2 voitures.
Situation :
Rue du Collège
Pour traiter :

G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

EECD

A la

BOUTIQUE
OU SOLEIL
4, rue du Soleil
Rien n'est pareil
Du banal
à l'original
Tout se renouvelle
Bibelots , vaisselle
Vêtements rigolos
Nappages et
rideaux
Pour vos cadeaux
Faites-y un saut.
Ouverture :
du lundi au ven-
dredi de 14 h. à
18 h.
Samedi : de 9 h. à '
12 h..
Le . Centre social
protestant remer-
cie tous les dona-
teurs qui appro-
visionnent ses bou-
tiaues.

Haute-Nendaz
Appartement dans
confortable rési-

dence. Belle situa-
tion. Balcon.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau. |

Commerçant,
cherche dame de
confiance comme

gouvernante
pour tenir sa maison
et s'occuper d'une
fillette de 13 ans.
Date d'entrée pour
janvier ou février. «
Travail indépendant
et bons gages as-
surés.
Ecrire sous chiffre
06 - 120-714 à Pu-
blicitas, 2610 Saint- :
Imier. 1

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-

gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente-location. ' ¦ •

ri. JU.~ mois

Réparations toutes
marques.

im San
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

... AU CENTRE PAROISSIAL
;. DÈS FORGES

(entrée : Av. des Forges)
Jeudi 25 novembre, à 20 h. 15
le pasteur EUGÈNE PORRET

fera une causerie illustrée de
diapositives :

VISITE AU MUSÉE
DU CAIRE

Entrée gratuite. Collecte à la sortie
Invitation à tous les intéressés.

Cercle Catholique
• 1 «Stand » MU n» 1,Tel; 039/23 23'66< •

menu du j-
jour, Fr. O-"

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

très raisonnables !

Se recomm. : Pascal Niederhauser

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

TOUS LES LUNDIS

choucroute garnie
OUVERT TOUS LES JOURS

Tél. (039) 22 33 92

0COM*,v
ni—PW¦ Cil I

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté de droit
et des sciences économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE

de M. Jean-Pierre GERN,
professeur d'histoire de la pensée

économique.

SUJET :

Penser l'avenir
de notre société
MARDI 23 NOVEMBRE 1976

à 20 h. 15 à l'Aula de l'Université

j ENTRÉE LIBRE

Scuola
di Karaté

Monitore : Cintura Nera 2e DAN
Diplomate : • Fédérale et del Japon

Uommo - Donne
Bambini da 4 anni

Da Lunedi a Venerdi ore 16 h. à
21 h. - Charrière 55

Tel. (039) 22 51 20
2300 La Chaux-de-Fonds

CADRE SUPÉRIEUR, 50 ans, (ré-
gion Porrentruy), solide expérien- ;
ce commerciale et administrative,
écrivant et parlant l'anglais cou-
ramment (technique boîtes de mon-
tres) ayant voyagé USA,

CHERCHE DÉLÉGATION
à temps partiel , (travaux de tra-
duction ou autres).

Ecrire sous chiffre 142 516 à Pu- ;
blicitas S. A., 2900 Porrentruy.

Ouvrier suisse, 48 ans , de La Chaux-de-
Fonds , cherche place comme

ébéniste-menuisier
ou LIVREUR , permis A et D militaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RD 22269 , au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche place

d'aide infirmière
dans un hôpital ou home.

Ecrire sous chiffre RP 22307 au bureau
de L'Impartial.



Spada Academica s incline devant Chênois
En championnat suisse de volleyball, ligue A

La dernière journée du tour préli-
minaire du championnat suisse de ligue
nationale A a été fatale à Spada Aca-
demica. Le club zurichois a vu ses
deux équipes masculine et féminine
battues pour la première fois de la
saison. Chez les messieurs, le leader
a échoué face à Chênois à l'issue d'une
confrontation de deux heures. Le 4e
set (22-20) dura 38 minutes à lui seul.
Malgré cette défaite (2-3), Spada Aca-
demica reste en tête, ce qui n 'est en
revanche pas le cas de sa formation
féminine qui s'est inclinée sur le mê-
me score (3-2) devant Uni Bâle. Les
Bâloises , invaincues à ce jour , pré-
cèdent de deux points leurs rivales
zurichoises. Résultats :

Messieurs , LN A : Chênois - Spada
Academica Zurich 3-2 ; Lausanne UC -
Uni Bâle 3-2 ; VBC Bienne - Star
Onex 3-1 ; Volero Zurich - Servette
3-1. — Classement après 7 matchs :
1. Spada Academica , 12 points ; 2. Vo-
lero Zurich , 12 ; 3. VBC Bienne, 10 ;
4. Servette, 8 ; 5. Chênois , 8 ; 6. Lau-
sanne UC, 4 ; 7. Star , 2 ; 8. Uni Bâle, 0.

Ligu e B , groupe ouest : Chênois II -
Kœniz 1-3 ; Star Onex II - Lausanne
VB 1-3 ; Montreux - Colombier 3-0.
— Classement après 6 matchs : 1. Kœ-
niz , 10 points ; 2. Meyrin, 8 ; 3. Chênois,
8 ; 4. Montreux , 8 ; 5. Colombier, 4 ;
6. Lausanne VB, 4 ; 7. Star Onex II, 0.

Dames , ligue A : VBC Bienne - Lau-
sanne VB 3-0 ; Uni Berne - Colombier
3-2 ; Uni Bâle - Spada Academica
Zurich 3-2 ; Volleyeuses bâloises -
Neuchâtel 0-3. — Classement après 7
matchs : 1. Uni Bâle, 14 points ; 2.
Spada , 12 ; 3. VBC Bienne, 10 ; 4. VBC
Lausanne, 6 ; 5. Colombier, 6 ; 6. Uni
Berne, 4 ; 7. Neuchâtel Sports, 2 ; 8.
Volleyeuses bâloises, 2.

Ligue B , groupe ouest : Lausanne
UC - Aveps Lausanne 3-0 ; Chênois -
Lausanne VB 3-0 ; Servette - VBC
Berne 2-3 ; Seminar Soleure - Star
Onex 2-3. — Classement après 7
matchs : 1. UC Lausanne, 12 points ;
2. Star , 10 ; 3. Chênois, 10 ; 4. Seminar
Soleure, 8 ; 5. VBC Berne, 5 ; 6. Ser-
vette. 4 ; 7. VBC Lausanne, 4 ; 8. Aveps
Lausanne, 0.' . , . " . .. : .  ' ¦ ¦ 

: ' ¦ " ' ' • . . -. ' ' . ¦ ' • ¦ ' ' .:¦ . ¦ . ¦ ¦ . . . ¦ '¦
¦
: ¦ ¦ ¦ '. ... y . . ¦ ' . ' ¦

Les 2 atouts
des Bijoux Bonnet

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

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

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

j L̂ UI\:L̂ UUl\L') Quel est le poids de cette |
' En répondant aux ° *
• 2 questions suivantes, vous '.• pouvez gagner la bague en • • > • -Sr- I
I or 18 et. ci-dessous. I
l Vous n'avez qu 'à rem- Question: 2 ',
'. plir le coupon et nous l'en- Combien d'annonces bijoux ;
I voyer avant le 31 décembre Bonnet paraissent cet ;
; 1976. automne dans la presse. ;
l Un tirage au sort sera i i •
; effectué le 15 janvier 1977 •
• sous le contrôle d'un notaire I I "
• pour départager plusieurs '.
I gagnants s'il y a lieu. 

^ 
, !

! Aucune correspondance om l
l ne sera échangée. Prénom: •
I Le gagnant sera averti *
l personnellement. ^^ 

Rue: •

X Ï T  PTIAÏTY 1 Bijoux Bonnet
j DIJUU A | Rue Numa-Droz 141

I i^rïWMÏîT I ¦ ^^ La Chaux-de-Fonds

1W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VS

S*~ VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in format ion  cons tan t  "*S

l 'f &WmMX

''ftaot^

Nous avons
notre tête à nous!

HERMES §@®
La machine à écrire suisse

à tête imprimante
aux 10 exclusivités.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I

T0UT À PRIX DSSC0UNT

Livraison et mise en service
GRATUITES

Service après vente - GARANTIE

MACHINE À LAVER
dès

1598.-
Rabais jusqu'à

500.-

I 

selon le modèle choisi
Facilités de paiement
P. L I S E N L I É

Paix 84 - Tél. (039) 23 00 55

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de serrurerie de la place
cherche >*" *:•' . *> ''-¦ *....

UN SERRURIER QUALIFIÉ
Entrée immédiate. Tél. (039) 23 66 81.

- ENCHERES PUBLSQUES -
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques, le JEUDI 25 NO-
VEMBRE 1976, à 9 heures, à l'épicerie,
rue de La Charrière 57 , à La Chaux-
de-Fonds, les biens ci-après désignés :

1 bahut congélateur marque HETI-
FROST

1 armoire frigorifique GROSELEY -
SHELVADOR

1 caisse enregistreuse NCR , 1 service
1 vitrine frigorifique SIGMA (Paul

Stadlin & Co, Zurich)
1 moulin à café , marque PERL
1 trancheuse électrique, marque BENZ

AG, Dubendorf
1 balance, marque TELL
1 agencement complet de magasin
1 casier à bouteilles.

A 11.15 heures, Stade de La Charrière
sous les nouvelles tribunes du FC La
Chaux-de-Fonds, les véhicules ci-après
désignés :
1 voiture de tourisme CHRYSLER -

VALIANT, grise, modèle 1965 , non
expertisée.

1 voiture de tourisme RENAULT 4 -
R 1123, bleu claire et noire , modèle
1968, non expertisée.

Pour tous renseignements et pour visite!',
prière de s'adresser à l'Office des pour-
suites de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 54 64.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

maison
familiale
(construction en chaîne),

située Rue du Chapeau Râblé 8 a,
comprenant 7 pièces, tout confort,
vue imprenable.
Prix de vente : Fr. 240.000.—.

Pour traiter s'adresser à l'Etude
André NARDIN, avocat et notaire,
Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère
maman et grand-maman, par leurs témoignages d' affection et de
profonde sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons
notre reconnaissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
nous ont été un précieux réconfort.

MADEMOISELLE PIERRETTE FRASSE,
MONSIEUR ET MADAME CHARLES FRASSE-FABRE

ET LEURS ENFANTS.

MONSIEUR SERGE VERNIER
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

LE LOCLE Dieu est amour.

Monsieur et Madame Georges Gagnebin-Huguenin et famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Albertine FATTON
leur très chère et regrettée amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
90e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 20 novembre 1976.

L'incinération aura lieu mardi 23 novembre, à 15 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile : Envers 39, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU.

Le Locle bat Berne 3 -0
Championnat suisse de 1re ligue de volleyball

Le Locle : Borel , Isely, Schulze,
Gruering, Pahud , Zennaro, Senderos,
Jaquet, Méroni. Arbitres : Girol a Pier-
re et Dall-Acqua Joseph. Spectateurs :
180. Score : 3-0 (16-14 ; 15-12 ; 15-9),
durée 56 min.

C'est avec une certaine appréhen-
sion que l'équipe locale commença ce
match , face à une équipe ayant eu
l'expérience de matchs en ligue natio-
nale B.

Ainsi, Berne menait par 10-6 lors du
temps mort demandé par l'entraîneur
loclois Bernard Borel. Son équipe re-
prit confiance et remonta jusqu 'à 12-12
pour finalement l'emporter par 16-14.
Ce set fut celui de la prudence, ce qui
n'empêcha pas qu 'il y eut de nom-
breux services manques, étant donné
une certaine nervosité. Durée du set :
22 min.

Lors du 2ème set , les locaux prirent
le large en menant 8-3 mais les Ber-
nois remontèrent jusqu 'à 13-12. Ce set
fut le plus court (16 min.) et le score
15-12. Les Loclois améliorèrent leur
score lors du 3e set et l'emportèrent
par 15-9 en 18 min.

Le VBC Berne n 'a pas été aussi fort
' qu'escompté,- ce 'qui îait que les Jou-
eurs loclois n'ont pas dû forcer vrai-
ment ; il y a eu de très bonnes actions,
et notamment entre le passeur Sende-
ros, très en forme, et Borel au smash.
Une magnifique tendue a complète-
ment surpris l'adversaire. Autre exem-
ple d'entente entre Schulze et Zennaro

qui a reçu des passes demis comme il
les apprécie , mettant à profit sa rapi-
dité. Méroni a livré un bon match, avec
des smash assurés et peut-être pas très
puissants cet après-midi , mais qui évi-
taient le bloc adverse et atterrissaient
là où il n 'y avait personne. Comme à
son habitude, Pahud a été régulier et
il demeure une des valeurs sûres de
l'équipe, en toutes circonstances, grâce
notamment à sa condition physique su-
périeure.

Le premier tour s'est donc terminé
sans défaite , et l'entraîneur Bernard
Borel se déclarait satisfait , bien que
l'optimum n 'ait pas encore été atteint.
Le premier match retour se déroulera
jeudi à Marin contre une équipe éga-
lement favorite qui entend prendre sa
revanche.

BONS RÉSULTATS
DES AUTRES ÉQUIPES

L'équipe féminine évoluant en 2ème
ligue a remporté de justesse le dernier
match contre Val-de-Travers, cette der-
nière faisant le spectacle lors des 2
premiers sets et Le Locle lors des 2
derniers, le 3ème étant fort étriqué.
Les Locloises sont donc en pleine for-
me, et gravitent dans le haut du clas-
sement. Les juniors masculins B ont
remporté aisément leurs deux derniers
matchs, grâce à leur technique supé-
rieure, fruit d'un entraînement suivi
et bien dirigé par Jean-François Schul-
ze.
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LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière
i et dans le cœur naquit le souve-

nir.

Monsieur André Zimmerli-Schweizer ;
Monsieur et Madame Marcel Schvveizer-Girard, leurs enfants et petits- I

enfants ;
Madame veuve Auguste Jeunet-Schweizer et son fils ;
Madame et Monsieur Charles Berner-Schweizer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Schweizer-Montandon et leurs enfants,

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

Madame j

Suzanne ZIMMERLI
née Schweizer

I

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 21 novembre 1976.

L'Eternel a entendu ma supplica-
tion
L'Eternel reçoit ma prière.

Psaume 6, v. 10.

L'incinération aura lieu mercredi 24 novembre, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures , au Temple du Locle.

Domicile mortuaire :
A.-M.-PIAGET 29, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. i 1 Pierre 1, v. 3.

î] Mademoiselle Thérèse Vuilleumier, à Genève ; !
i Sœur Annette Vuilleumier, à Métier (Vully) ;
I Mademoiselle Mariette Vuilleumier, à Fresens ;
j Mademoiselle Marthe Vuilleumier, à Fresens,

il les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de [

ï Monsieur

Jules-Henri VUILLEUMIER
; leur cher papa , frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur

affection, dans sa 92e année. '

; '¦. L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 23 novembre. ;

! Culte 'à la chapelle du crématoire, ¦ à 15 heures. -.¦¦> . . .

; "j  Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

y Domicile de la famille : Métier (Vully).

[-' . Prière de penser à l 'Institution des diaconnesses de St-Loup, cep.
i 10-1493 ou à l'Oeuvre de la sœur visitante du Vully, cep. 17-9469, de

I i préférence à l'envoi de fleurs.

". j Prière de ne pas faire de visite.

j ij  Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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f; Repose en paix. :
! Monsieur Jacques Maire : •'.

Madame et Monsieur François Droz-Bicri et leurs enfants Sacha
j et Natacha ,

Monsieur et Madame Michel-René Bieri-Imhof et leurs enfants
I Dimitri et Cindy ;
! Monsieur et Madame Marcel Maire-Pellaton , au Locle : j

Monsieur et Madame Marcel Maire-Zahnd, leurs enfants et petite-
| j fille , au Locle ;
i J Monsieur et Madame Emile Bieri-Eng :
¦ Madame et Monsieur Georges Guinand-Bieri , leurs enfants et petit-
! filS ' !

I j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I j part du décès de

! Madame !

| Jacques MAIRE-BIERI
née Yvonne Ratti

! j leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-ma-
! | man , belle-fille, belle-sœur, tante , nièce, cousine, parente et amie, enle- '

j vée à leur tendre affection , subitement, dimanche, à l'âge de 54 ans. '. .

; j LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1976.

i L'incinération aura lieu mercredi 24 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille : 107, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

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

J MADAME WILLY STEINER-DROZ ET SES ENFANTS ,

I A LA CHAUX-DE-FONDS ET LAUSANNE,

très sensibles aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie,
| aux envois de fleurs , aux dons pour la Paix du Soir , aux présences,
j dans leur grande séparation, prient toutes les personnes qui les ont

entourés, de croire à toute leur reconnaissance.

LA VIE JURASSIENNE ]

1VILLERET J'ai combattu le bon combat , I j
J' ai achevé la course, i
J'ai gardé la foi. î

II Timothée 4, v. 7. •

Madame Fernand Perret-Hostettler, ses enfants et petits-enfants ; j
Madame et Monsieur Philippe Huguenin-Perret, à Saint-lmier ; j
Monsieur et Madame Eric Perret-Ballinari et leurs enfants Laurence et |

I 

Claude, au Col-des-Roches ;
Monsieur et Madame René Perret-Winiger et leur petite Sandra , à j

Martel-Dernier ; Lj
Madame et Monsieur Pierre-Alain Hofmann-Perret, à Cormoret, M
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire A\
part du décès de M

Monsieur j

Fernand PERRET
leur cher et inoubliable époux, papa , grand-papa , beau-père, frère, beau- j
frère , oncle, cousin, neveu, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, j
après une pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire, dans '
sa 69e année. '

VILLERET, le 19 novembre 1976. j
Le culte et l'incinération auront lieu mardi 23 novembre, à 10 h., M

au crématoire de La Chaux-de-Fonds. j
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. à

Domicile de la famille : Brue 24, Villeret. [ j

Prière de ne pas faire de visite. : J
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. \, \

J'ai combattu le bon combat , j
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Rémy Donzé-Ries :
Madame et Monsieur Roger Vieille-Donzé et leurs petits Christian

et Thierry,
Mademoiselle Micheline Donzé ;

Madame Georgette Visoni-Ries :
Monsieur Gabriel Visoni ; b

Madame Vve Gustave Zaugg et famille ;
Madame Vve Adamir Zaugg ;
Les descendants de feu Louis Zaugg, i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georges RIES 1
née Blanche Zaugg

I

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman , arrière- !
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , samedi , dans sa 79e année, après une !
longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1976. ;>
28, rue du Locle.

L'incinération aura lieu mardi 23 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Rémy Donzé-Ries , 18, rue du
Locle.
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LES COMBES 'Ç\ j
MADAME HENRI ZWAHLEN ET SES ENFANTS , ; j i
MADAME ET MONSIEUR FRITZ VUILLE-ZWAHLEN ET FAMILLE, j
très sensibles aux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors du M
décès de ; j \

Monsieur Henri ZWAHLEN j
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grande épreuve, J ; j
par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons ou leurs messages, j ; i
et les prient de trouver ici l'expression de leur gratitude émue. ! i

LES . COMBES, novembre 1976. J | j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA j

| GENÈVE [j \
Je sais en qui j' ai cru. jf:j
Dieu est amour. y

La famille , la fidèle compagne, 'f \
parents et amis , ont le profond ; :j
chagrin de faire part du décès '' i

Monsieur

Louis Alexandre DUBOIS 8
leur très cher grand-papa , !¦ ,
beau-père, oncle et ami , enlevé \ " \
à leur affection , le 18 novem- ! )
bre 1976, dans sa 89e année,
après de pénibles souffrances ,

; supportées avec courage.

Le culte aura lieu le mardi
i 23 novembre , à 14 heures , au
j .  nouveau Centre funéraire de
i . Saint-Georges, où le corps re-

pose.

Domicile : chez Madame Vio-
] lette Tamone, 23, rue Prévost-

I 

Martin , à Genève.

Repose en paix. [ ,j
Cet avis t ient  lieu de faire- ! j

SA1INT-1IV1IEK
Salles CCL, Moulin de la Reine-Ber-

the: expos. Jean-Claude Kunz , 8
à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rosse! (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: tel (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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La ville de Moutier accueillait sa-
medi et dimanche la 33e assemblée
générale ordinaire de l'Association des
universités populaires suisses, qui s'est
donnée un nouveau président en la
personne de M. Anton Lindgren , de
Berne. II succède à M. Jean-Marie
Mœckli , de Porrentruy, démissionnaire.
M. Moeckli reste membre du comité ,
dans lequel entrent MM. Auguste Cha-
pallaz (UP Nyon), Ernst Meyer (IIP
Lucerne), Eric Merlotti (UP Neuchâ-
tel), Georges Nydegger (Université ou-
vrière de Genève) et Roberto Oppi-
kofer (Office tessinois pour l'enseigne-
ment post-scolaire) qui reprend la vice-
présidence.

L'assemblée, à laquelle participaient
j une soixantaine de délégués, a adopté
i les comptes 1975-76 qui bouclent avec
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un excédent de recettes de 8207 fr. 30
pour un total de dépenses de 99.114
francs.

Sur la base d'une enquête effectuée
auprès des sections, le comité propo-
sait de revoir la conception de la revue
de l'UP, pour en faire un organe de
communication destiné aux responsa-
bles, enseignants et animateurs de
cours. Cette proposition a été agréée,
et deux numéros d'essai seront élaborés
l'an prochain.

Ces décisions ont été prises lors de
la séance administrative de dimanche
matin . Samedi, en prélude à leur as-
semblée, les délégués participaient à
une discussion portant sur la façon
dont l'UP conçoit et organise sa décen-
tralisation, (ats)

L'Association des Universités populaires suisses
a un nouveau président

Les électeurs du petit .village ajou-
Iot de Miécourt se sont rendus aux ur-
nes en cette fin de semaine pour élire
leur maire. M. Auguste Petignat , dé-
mocrate-chrétien , maire depuis 13 ans,
a été réélu par 140 voix , alors que son
adversaire libéral-radical , M. F. Moos-
mann obtenait 138 voix. Sur 291 élec-
teurs inscrits , on a dénombré 282 vo-
tants, la participation au scrutin étant
ainsi de 96,9 pour -cent. Il y a eu deux
abstentions et deux bulletins blancs, si
bien que la majorité absolue était de
140 voix. Pour le Conseil communal,
il y a eu élection tacite avec trois dé-
mocrates-chrétiens et trois radicaux.

MIÉCOURT
Maire réélu par 2 voix

de majorité



Pékin vit dans la crainte d'un nouveau séisme
Une partie de la population de Pékin a passé le week-end à construire sur
les trottoirs des centaines d'abris contre un possible tremblement de terre.
Il ne s'agit plus de tentes ou cabanes légères comme lors du catastrophique
tremblement de terre de l'été dernier, mais de véritables igloos à moitié
enfouis dans le sol et offrant une protection maximale contre le froid

glacial qui règne en ce moment.

Certaines rues de la capitale don-
naient dimanche l'apparence de
chantiers de terrassement.

La population se prémunit ainsi
contre la possibilité, annoncée same-
di par les autorités, d'un tremble-
ment de terre de force cinq envi-
ron sur l'échelle de Richter qui pour-
rait prochainement être enregistré
au sud-est de Pékin, en un point non
spécifié. Les autorités ont également
signalé la possibilité d'une secousse
de force six environ dans la région
de Tangshan éloignée de 150 km.
Celle-ci , qui a encore été frappée
lundi dernier par un choc de force
6,9, avait été dévastée en juillet par
un séisme de force 8,2.

Hommes, femmes et enfants unis-
sent leurs efforts pour creuser à la
pioche dans le sol gelé à une pro-
fondeur de un mètre à un mètre cin-

quante , sur toute la superficie de
leur fu tur  abri. Ils édifient ensuite
sur tout le pourtour de ce trou une
paroi de briques ou de branches hau-
tes de quelque cinquante centimètres
à peine, confectionnent un toit , et
l'abri est terminé, prêt à recevoir
une famille.

Les toits sont faits parfois de toi-
les goudronnées, mais le plus sou-
vent tout simplement de boue sé-
chée. Les murs eux aussi sont recou-
verts de ce même matériau, très ef-
ficace contre le froid et étalé à la
truelle. La population pékinoise, for-
te de six millions d'habitants , n 'a
pas été appelée dans son ensemble à
se loger ainsi dans des abris, com-
me cela avait été le cas l'été dernier.
Seuls les occupants des étages éle-
vés semblent avoir reçu des instruc-
tions pour construire des refuges.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On ne peut pas dire que les élec-
tions législatives partielles qui , en
l'espace d'une semaine, ont permis
de désigner sept nouveaux députés
à l'Assemblée nationale, aient pas-
sionné l'opinion publique française.

Ni même d'ailleurs les citoyens
directement concernés, puisque le
nombre des abstentionnistes fut
assez élevé.

Par contre, ce qui est normal,
ces scrutins suscitèrent un vif inté-
rêt dans les états-majors politiques.
D'abord parce qu 'ils permettent de
déceler quelques indications de ten-
dance à quatre mois des munici-
pales et à un peu plus d'un an,
en principe, des élections législa-
tives générales.

Ensuite, mais de manière moins
avouée , par l ' influence que les ré-
sultats auront sur le développe-
ment des petites « guéguerres » plus
ou moins fratricides que les divers
partis se livrent , quasi ouvertement
au sein de la majorité dite prési-
dentielle , de façon plus feutrée dans
les rangs de l'opposition de gauche.

Et , dans l'immédiat, c'est proba-
1 blement ce dernier aspect du pro-

blème qui l'emporte en importance.
La poussée globale de la gauche

que traduisent les résultats étaient
en effet attendue, même du côté
du pouvoir , où toutefois on a peut-
être un peu trop tendance à n'y
voir que les effets des mesures im-
populaires contenues dans le plan
anti-inflationniste mis en chantier
depuis peu par le gouvernement.
En fait , cette poussée confirme sur-
tout le glissement progressif de
l'électoral français vers les partis
d'opposition , perceptible depuis de
nombreux mois, voire des années
déjà.

Par contre, beaucoup moins atten-
due était la débâcle subie par les
giscardiens de stricte obédience ,
c'est-à-dire les Républicains indé-
pendants , qui perdent deux sièges
sur trois , ne conservant le dernier ,
dans les Vvelines , que pour moins
de 500 voix sur 36.421 suffrages
exprimés. Or ces défaites et ce ré-
sultat extrêmement serré sont en-
registrés dans des circonscriptions
considérées comme des bastions de
la majorité. Et surtout ils survien-
nent alors que de leur côté, les
gaullistes peuvent se vanter d'avoir
remporté un brillant succès en fai-
sant passer leurs deux candidats,
dont M. Chirac, au premier tour.
Voilà qui ne peut que réconforter
l'ancien premier ministre dans ses
ambitions, qui n'iront pas forcément
longtemps dans la même direction
que celles de M. Valéry Giscard
d'Estaing.

A gauche, le problème est légè-
rement différent. Depuis quelque
temps, aucun nuage d'une certaine
importance n 'assombrissait le ciel
serein des rapports entre membres
de l'Union de la gauche. Mais ces
élections pourraient bien être an-
nonciatrices d'orages plus ou moins
violents et destructeurs. En effet ,
l'avance de l'opposition ne s'est faite
pratiquement qu 'au profit des so-
cialistes qui ont même séduit d'as-
sez nombreux électeurs communis-
tes et quelques radicaux de gauche.

En ayant le vent en poupe, le
parti de M. Mitterrand augmente
certes les chances de l'opposition
de remporter les législatives de 1978,
mais cela modifie également profon-
dément le visage de l'Union de la
gauche. Et cela , il n 'est pas certain
que les dirigeants du PCF puissent
l'acoepter longtemps.

Il est décidément fini le temps
où André Malraux pouvait affir-
mer : « Entre les gaullistes et les
communistes, il n 'y a rien... »

Roland GRAF.

De l'huile sur le feu

Les Russes préparent la guerre des micro-ondes
Selon les services secrets américains

qui pourraient bouleverser le comportement des militaires et des diplomates
Un document publié récemment

par l'agence de renseignement de
l'armée américaine révèle que les
Soviétiques poursuivent d'importan-
tes études sur les effets des micro-
ondes qui pourraient provoquer de
graves modifications de l'équilibre
nerveux de l'homme et même des
crises cardiaques.

« Les chercheurs soviétiques con-
naissent parfaitement les effets bio-
logiques des radiations des micro-
ondes qui pourraient avoir des ap-
plications dans des armes offensi-
ves », déclare le rapport de l'agence
dont des extraits ont été fournis à
l'Associated Press en vertu de la loi
sur la liberté de l'information. Pour
des raisons de sécurité, l'agence a
censuré certains passages.

Les ondes millimétriques sont cel-
les qui sont émises par les radars et
sont communément utilisées pour le
relais des communications télépho-
niques intercontinentales.

LE CAS DE L'AMBASSADE US
A MOSCOU

Le rapport ne fait pas allusion
aux « bombardement » auquel est
soumise l' ambassade des Etats-Unis
à Moscou où , malgré les protesta-
tions américaines, les radiations con-
tinuent, quoique à un niveau réduit.

On pense actuellement au Dépar-
tement d'Etat que le « bombarde-
ment » soviétique de l'ambassade est
destiné à mettre hors d'usage les
appareils électroniques d'enregistre-
ment d'informations installés à l' am-
bassade.

Si le Département d'Etat a publié
le 12 novembre une note adminis-
trative déclarant Moscou « poste nui-
sible à la santé », on n'a jamais fait
officiellement le lien entre la note
et les radiations, et les porte-parole

du Département d'Etat ont toujours
affirmé que les enquêtes médicales
effectuées à Moscou n 'avaient rien
trouvé qui puisse prouver que les
radiations ont des effets négatifs sur
la santé des diplomates.

Les autorités soviétiques pour leur
part ont nié toute émission volontai-
re de micro-ondes en déclarant
qu 'elles sont tout à fait habituelles
dans une grande ville comme Mos-
cou.

L'agence de renseignement du
Pentagone, dans son rapport qui a
circulé dans les milieux gouverne-
mentaux en mars dernier , assure
que l'un des effets biologiques du
bombardement par ondes millimé-
triques pourrait être le phénomène
connu sous le nom d' « écoute des
micro-ondes » .

Il s'agit , déclare le rapport , « de
sons et même de mots qui semblent
être conçus par le cerveau de la
personne visée mais sont en fait in-
duits par une modulation à des den-
sités très faibles. »

Le rapport ajoute : « une combi-
naison de fréquences et d'autres si-
gnaux peut produire d' autres effets
neurologiques. Cela sera réalisable
dans quelques années » .

On peut lire dans la conclusion
du rapport que la recherche sovié-
tique dans ce domaine « a de gran-
des chances de se développer vers
un système visant à désorienter ou
à bouleverser le comportement des
militaires et des diplomates. Le sys-
tème pourrait aussi être utilisé clans
un interrogatoire » . (ap)

Esclavage
Dans le sud de l'Italie

Quatre propriétaires agricoles de
la région de Bari , ont été condamnés
à des peines de prison ferme pour
avoir maltraité un jeune ouvrier
agricole qu 'ils avaient acheté au
« marché du travail ».

L'affaire est venue devant les tri-
bunaux parce que le jeune garçon ,
Michèle Colonna, s'est suicidé avec
le fusil de son dernier patron, M.
Lorusso. Il était âgé de 14 ans.

M. Lorusso avait acheté son em-
ployé au marché des enfants à la
recherche de travail qui se tient
chaque année le 15 août dans la
petite localité de Altamura, à 50 km.
de Bari. Pour prix de ses services,
il avait versé aux parents du jeune
Michèle 125.000 lires (env. 375 fr.)
10 kilos de fromage, 15 quintaux de
bois, 12 litres d'huile et 12 kilos de
sel.

Le jeune garçon avait été vendu
pour la première fois à l'âge de 11
ans. Selon l'accusation , son dernier
employeur le faisait travailler 15 h.
par jour. Il se levait chaque jour à
3 heures du matin.

Les quatre hommes condamnés
avaient été ses employeurs successifs,

(ats, reuter)

Brésil: vers la démocratie
? Suite de la lrG page

L'ARENA s'est surtout bien compor-
tée dans les zones rurales, où, il est
vrai , le MDB ne présentait souvent
pas de candidat.

Mais les victoires du MDB dans les
villes sont surtout symboliques dans
la mesure où le véritable pouvoir reste
dans les mains des maires et des fonc-
tionnaires désignés par le gouverne-
ment central.

Le scrutin s'est déroulé dans un cli-
mat politique strictement prê-établi.
Une loi promulguée en juillet  dernier
interdisait aux candidats d'user libre-
ment de la radio et de la télévision
pour leur campagne. Les candidats ne
pouvaient présenter d' eux qu'un por-

trait accompagné d'un bref résumé de
leur carrière professionnelle et po-
litique .

Après les élections législatives de
1974 le président Geisel avait déclaré
que « notre objectif  immédiat est de
gagner les élections de 1976 , pour dé-
truire notre adversaire sur le terrain
de la bataille démocratique ».

La prochaine étape électorale au
Brésil sera l'élection des gouverneur.- ,
en 1978 , pour la première fo is  au s u f -
f rage  direct depuis dix ans. Le gouver-
nement espère y démontrer que
l 'ARENA est assez puissante, grâce à
sa base rurale, pour faire face  à un
MDB urbain qui p èsera d'un grand
poids.

POUSSEE SOCIALISTE
Elections législatives partielles en France

Le second tour des élections lé-
gislatives partielles qui s'est déroulé
hier dans quatre circonscriptions a
confirmé la poussée socialiste déj à
évidente lors du tour précédent , mais
a permis néanmoins à la majorité de
« limiter les dégâts ».

En effet , si dans le Rhône, à Vil-
lefranche, M. Gérard Ducray, répu-
blicain-indépendant, a'ncien secrétai-
re d'Etat au tourisme a subi une net-
te défaite face au représentant so-
cialiste, M. André Poutissou, sous-
directeur du CES. Jean Moulin, con-
seiller général du canton , les autres

membres de la majorité : MM. Achil-
le-Fould en Gironde, Peronnet dans
l'Allier, et même le giscardien Des-
trémeau, que Ton disait dans une si-
tuation particulièrement difficile à
Versailles - Yvelines, ont été élus.

Sur les sept élections partielles
qui viennent de se dérouler en deux
semaines, dans des circonscriptions
qui étaient toutes tenues par la ma-
jorité, cette dernière en conserve
cinq avec : deux UDR , deux réfor-
mateurs et un RI , tandis que l'oppo-
sition en conquiert deux, grâce aux
socialistes, (ap)

_̂

Pollution de Seveso

Le nuage toxique de dioxine
qui s'était échappé de l'usine
Icmesa à Seveso (Italie) a produit
de nouveaux effets, plus de quatre
mois après son apparition, le 10
juillet, sur des animaux de la
zone contaminée.

Les autorités sanitaires de la
région ont constaté que les bovins
appartenant à un élevage situé
à trois cents mètres de l'usine
d'où s'était échappé le nuage, pré-
sentent des graves troubles de
l'appareil lymphatique, des lé-
sions épidermiques et un dépéris-
sement progressif. Selon les vété-
rinaires, ces troubles, qui s'appa-
rentent à la leucémie, seraient
liés à l'alimentation contaminée
absorbée par les animaux dans
les jours qui ont suivi l'accident.

D'autre part , les autorités sani-
taires ont constaté sur ces mêmes
animaux plusieurs cas d'avorte-
ments naturels et de mort de
veaux à la naissance qui pour-
raient être liés à la pollution par
Ja dioxine, (afp)

Nouveaux effets
de la dioxine

Dans une fabrique de
chewing-gum new-yorkaise

Une explosion suivie d' un incen-
die a détruit hier matin le quatrième
étage d'une usine de chewing-gum à
New York. 55 ouvriers sont blessés
et plusieurs d' entre eux ont été pro-
je tés  dans la rue , du haut de l'im-
meuble, par le s o u f f l e  de l'explosion.

Plusieurs ouvriers sont gravement
brûlés parce qu 'ils ont été au contact
de gomme brûlante. L'origine de
l' explosion ne semble pas être cri-
minelle, (ap)
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Aujourd'hui...

La nappe de stratus au nord des
Alpes ne se dissi pera que localement
après midi. Sa limite supérieure
s'abaissera vers 1200 mètres.. Dans
les autres régions, le temps sera
d' abord assez ensoleillé, puis la nébu-
losité augmentera à partir du nord.

Prévisions météorologiques

Au Liban

? Suite de la Ire page
Le port de Saida , estime-t-on gé-

néralement, est la limite de l'exten-
sion des Casques verts au sud étant
donné la proximité de la frontière
israélienne (environ 25 km.). Cepen-
dant , un faible contingent sera posté
au port de Tyr , à quelques kilomè-
tres de cette frontière. Devant le
rapprochement des troupes syriennes
et en raison aussi d'un incident pro-
voqué vendredi par des feddayin
dans ce secteur, les forces armées
israéliennes y ont renforcé leurs me-
sures de sécurité. Selon le quotidien
« Maariv » , Israël aurait  adressé un
nouvel avertissement aux Syriens,
par l'intermédiaire des Etats-Unis,
réaffirmant qu 'il ne permettrait pas
la présence de troupes syriennes le
long de la frontière. Cependant ,
« Maariv » ajoute qu 'il pourrait  ne
pas y avoir de réaction armée de la
part d'Israël si les Casques verts
syriens ne pénètrent pas dans les
villages tenus par les chrétiens.

(ats, afp, reuter)

DÉPLOIEMENT

Ftats-I Inis - Rnumanifi

A la veille de l'arrivée de M. L.
Brejnev à Bucarest, où le chef du
Parti communiste soviétique se rend
pour la première fois depuis dix ans,
le secrétaire américain du commerce
M. Richardson a signé hier avec les
autorités roumaines un accord de
coopération économique, scientifique
et technique d'une durée de dix
ans.

Cet accord « n 'engage les parties à
rien de précis, mais il constitue un
cadre permettant un développement
des échanges commerciaux » , a ex-
pliqué un représentant de l'ambas-
sade des Etats-Unis. « Nous avons
été heureux de pouvoir le signer » .

Le porte-parole américain a sou-
ligné que la coïncidence des visites
de M. Richardson et de M. Brejnev
est purement accidentelle. « Les da-
tes avaient été convenues il y a plu-
sieurs mois » , a-t-il dit. (ap)

Etrange coïncidence

• PLAINS. — M. Kissinger a rendu
visite au président élu Jimmy Carter
pour l ' informer des dossiers de poli-
tique étrangère.

9 SAPPORO. — Le gouvernement
japonais envisagerait d'organiser un
« sommet » des pays industriels après
l'installation de M. Carter à la Mai-
son-Blanche.

O ROME. — Une crise a éclaté sa-
medi au sein du Parti néo-fasciste ita-
lien (MSI) où 62 membres de la di-
rection sur 161 ont décidé de ne pas
participer au prochain congrès , en
janvier.

0 LA NOUVELLE - DELHI. — Le
parti du Congrès de Mme Indira Gan-
dhi s'est prononcé hier pour le main-
tien de la loi d'urgence en vigueur de-
puis le 25 juin 1975.
• LISBONNE. — Un an après l'in-

dépendance de l'Angola, le gouverne-
ment portugais a fait savoir qu'il ne
comptait plus régler indéfiniment les
énormes frais d'hôtel des rapatriés
d'Afrique.

6 TURIN. — Deux personnes ont
été tuées et sept ont été grièvement
blessées, à Turin , dans l'effondrement
d'une maison de deux étages, provoqué
par une explosion.

G DAMAS. — Le roi Hussein de
Jordanie a fait hier une visite surpri-
se à Damas, où il a conféré avec le pré-
sident Assad.

• FRANCFORT. — M. Genscher , qui
a été réélu à la tête du Parti libéral
ouest-allemand (FDP), a réaffirmé la
détermination des libéraux de poursui-
vre leur rôle au sein de la coalition
gouvernementale avec les sociaux-dé-
mocrates.
• WASHINGTON. — L'armée de

l'air américaine s'apprêterait à moder-
niser son système de défense antiaé-
rienne et à dépenser pour ce faire au
moins 2,5 milliards de dollars , si l'on
en croit le « New York Times » .
• NAIROBI. — La Suisse a été

nommée samedi membre du Conseil
exécutif de l'UNESCO, par l'assemblée
plénière de la conférence générale de
l'organisation ,' réunie actuellement à
Nairobi.

© PRAGUE. — Deux hommes mas-
qués ont agressé M. Kriegel , un ancien
dirigeant du « Printemps de Prague »,
et son épouse dans leur appartement
pragois.
• GENEVE. — Les négociations

américano-soviétiques sur la limitation
des armements stratégiques (SALT) ont
été interrompues samedi à Genève sans
qu 'une date soit fixée pour leur repri-
se.

O RABAT. — « Je souhaite qu 'il
existe » un axe Paris - Madrid - Ra-
bat , a déclaré sur les ondes d' « Europe
1 » le roi Hassan II du Maroc à la
veille de sa visite officielle en France.


