
Assurance-chômage: le Conseil fédéral
apporte de substantielles améliorations
Le nombre des indemnités journalières passe à 153

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Désormais, les chômeurs pourront
toucher de Passurance-chômage 150
indemnités journalières par année
(120 au maximum jusqu'ici). Cette
mesure entrera en vigueur le 27 no-
vembre, de manière que les assurés
qui ont déjà épuisé leur droit aux
indemnités en 1975 puissent bénéfi-
cier à nouveau de celles-ci jusqu'à
la fin de l'année. Mais le Conseil

fédéral, hier, n'en est pas resté là.
Il a décidé d'apporter une série de
modifications au règlement d'exécu-
tion de la loi sur Passurance-chôma-
ge, profitables notamment aux per-
sonnes qui jusqu'à maintenant ne
pouvaient s'assurer que difficile-
ment. Sur un seul point, le gouver-
nement est allé dans le sens d'une
plus grande sévérité. Il ne sera plus
nécessaire, pour qu'un nouveau tra-
vail soit jugé convenable, que la ré-

munération soit au moins égale à
l'indemnité journalière. Elle pourra
être inférieure de 15 pour cent, cela
pour éviter certains abus... Ces nou-
velles dispositions entreront en vi-
gueur le 1er décembre.

Reprenons : en portant de 120 à
150 jours le nombre maximum des
indemnités journalières que l'assuré
peut obtenir au cours d'une année
civile, le Conseil fédéral utilise la
compétence que lui donne l'article
32 de la loi sur Passurance-chômage,
révisé par l'arrêté fédéral urgent du
20 juin dernier. A vrai dire, il ne
l'utilise pas pleinement, puisqu'il au-
rait pu aller jusqu'à 180 jours. Mais
ce sera, vraisemblablement hélas,
pour une autre fois. A noter que le
nombre de 180 jours peut encore
être dépassé, mais il faut , pour cela,
une décision du Parlement. D. B.

Quant à la révision du règlement
d'exécution , lire en page 17 les prin-
cipales nouveautés.

La droite a mis à profit
la longue agonie de Franco

M. Antonio Giron de Velasco, qui
passe pour le leader de la droite
esp agnole. (Bélino AP)

Le Conseil de régence espagnol est
en état d'alerte, à la suite de Pan-
nonce de la mort clinique du général
Francisco Franco. Composé de trois
personnalités, ce conseil a pour mis-
sion, en cas de mort du général Fran-
co, d'assurer la direction du pays
jusqu'à l'installation officielle du
prince Juan Carlos sur le trône d'Es-
pagne. Le prince n'est actuellement
que chargé d'assurer un intérim.

Mais il semble aussi que la droite
du régime ait mis à profit le répit
fourni par la longue agonie du chef
de l'Etat pour préparer l'avenir et
l'on s'attend notamment à des mani-
festations des phalangistes à che-
mises bleues et de toute la droite
espagnole à l'occasion des funérail-
les de Franco.

Bien que l'on prête au prince Juan
Carlos l'intention d'amnistier les dé-
tenus politiques, au cours de ces der-
niers jours, la police espagnole a
procédé à des arrestations massives.
Des réunions ont été interdites et de
nombreuses publications ont été sai-
sies.
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/PASSANT
On le sait, le grand problème auquel

s'achoppent les sociologues est celui de
la faim.

Comment nourrir une augmentation
effrayante de la population avec des
moyens qui en fait diminuent ? D'où
la recherche des solutions partielles de
remplacement.

Alors voyez à quoi cela aboutit :

Le zoologue australien V. Meyer
Rochow rappelle à ce sujet que la
consommation d'insectes est très
courante parmi les peuplades pri-
mitives. Dix gros vers blancs par
jour , dont le goût fait penser à
celui de l'œuf et du beurre, don-
nent assez de protéines pour un
adulte. Les esquimaux, quant à
eux, préparaient autrefois des
plats à base d'asticots comme en
Afrique, où les criquets, sauterel-
les et termites entraient dans la
composition de certains mets.

D'autres entomologistes sont
moins enthousiastes. Ceux du Cen-
tre de recherches sur les pesticides
de Londres reconnaissent que les
criquets sont à la fois nourrissants
et agréables au goût. Le seul pro-
blème est que de nos jours les
essaims de criquets sont traités
aux insecticides, ce qui les rend
impropres à la consommation.

Cette évocation de nos menus futurs
de l'humanité affamée m'a rappelé un
souvenir. Celui d'un souper chinois fait
autrefois à Bangkok.

Après toutes sortes de choses drôles,
et souvent excellentes, absorbées dans
la première partie du repas, j'avais re-
péré un plat de spaghetti appétissants.
J'en pris une fois. C'était exquis. Ces
drôles de spaghetti craquaient, il est
vrai, sous la dent, mais enfin on peut
s'attendre à tout avec ces mets étran-
gers. J'en repris. Et le serveur revint
un troisième fois.

— Je vois que Monsieur apprécie
beaucoup les vers à l'œuf et à la fa-
rine de soya. En désire-t-il encore ?

Non d'un petit bonhomme et d'un
Aztèque au vin blanc ! Je fis un saut
de deux mètres cinquante sur ma chai-
se chinoise et sentis du même coup
refluer les nids d'hirondelles que
j'avais absorbés :

— Non merci ! non merci ! ça suffit.
Remportez !

J'ai bu je ne sais plus combien de
verre de saké et de whisky conjugués
pour digérer mes vers blancs, mais je
vous jure que ce n'est pas cette nuit-
là que je me suis senti devenir poète.

Alors si les insectes doivent sauver
l'humanité de la faim, j'aime autant
en finir tout de suite avec les vrais
spaghetti de l'ami Joseph !

Le père Piquerez

Mesures de sécurité exceptionnelles
Pour l'ouverture par la reine de la nouvelle session du Parlement britannique

La garde personnelle de la reine
Elizabeth, les hallebardiers (Yeomen
of the Guard), aidés par la police et
des chiens spécialement entraînés,
ont fouillé de fond en comble les
chambres du Parlement britannique,
hier, par crainte qu'une bombe n'y
soit déposée à l'occasion de l'ouver-
ture par la reine de la nouvelle ses-
sion parlementaire.

Les « Yeomen of the Guard », un
corps formé en 1485, disposent tradi-
tionnellement pour leurs recherches
de lanternes. Mais la fouille de mer-
credi n'a pas été du genre folklori-
que.

Les mesures de sécurité ont été
d'autant plus exceptionnelles que la
veille, deux personnes avaient trouvé
la mort dans un nouvel attentat à
la bombe contre un restaurant de
luxe de Londres — le troisième at-
tentat en trois semaines contre un
établissement de ce genre.

Pour la nouvelle session parlemen-
taire l'assistance a été particulière-
ment filtrée, et chaque visiteur a dû
passer par deux fois à la fouille.

L'ouverture de la nouvelle session

La reine Elizabeth, quittant son palais
de Buckingham sous la pluie, pour se
rendre à la séance inaugurale du Par-
lement. (Bélino AP)

est l'occasion pour le gouvernement
de présenter aux parlementaires les
projets en matière législative. Il le
fait par la voix de la reine qui lit
un discours préparé par le premier
ministre, le travailliste Harold Wil-
son.

28 projets de loi différents
Dans son discours, la reine a an-

noncé le dépôt de 28 projets de loi
différents.

La formation de deux nouvelles
assemblées, écossaise et galloise, qui
exerceront une partie du pouvoir
législatif actuellement dévolu à Lon-
dres, est l'une des réformes les plus
notables.

La reine a également expliqué les
propositions tendant à éliminer du
cadre des remboursements de la sé-
curité sociale les traitements médi-
caux effectués chez des médecins
« libres » .

Un projet de loi antiterroriste
pourrait provoquer des débats au
Parlement où certains élus souhai-
tent restaurer la peine de. mort.
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Pour faire souffler un vent suisse...

— par Gil BAILLOD —
La meilleure défense, c'est l'attaque...

Fort de cette idée, un groupe horloger
se constitue aujourd'hui, à La Chaux-
de-Fonds, à l'enseigne de Horelec,
(Horlogerie électronique).

Objectif : promouvoir la production
de garde-temps électroniques adaptés
aux besoins du marché et compétitifs
s'agissant du prix et de la qualité.

A la base, Horelec est une société
d'investissement et de service au capital
action de 100.000 francs libéré à 50 pour
cent pour permettre l'entrée d'autres
partenaires, tant du produit terminé
que de l'habillement.

Horelec rassemble aujourd'hui le
groupe Sagittaire, soit, SGT, Aetos
(SSIH) Camy, Enzo, Ogival, Kelek,
Eska, Catena, Zodiac et Gramex, grou-
pe de l'habillage.

Des discussions sont en cours en vue
de rassembler d'autres participations.
Au total , cette nouvelle société dispo-
sera probablement d'un potentiel de
production de quelque 15 millions de
pièces par an, totalisant quelque huit
à neuf cents millions de francs en va-
leur.

Toutefois , ce n'est pas tant cette
« capacité » qui forge les chances de
Horelec que le réseau mondial de dis-
tribution qu'elle représente. Les mem-
bres du groupe « entendent disposer
rapidement des produits électroniques
qui leur font défaut dans leurs collec-
tions et que, pour l'instant personne
n'est en mesure de leur fournir en
Suisse ».

La priorité sera donnée à l'habillage,
au « styling », à la création. Le groupe
veut se doter d'une ligne d'assemblage

de modules électroniques assez flexible
pour s'adapter aux exigences du pro-
duit terminé. Mais pas de n'importe
quel produit : celui exigé par le marché
et non pas un produit proposé au mar-
ché en fonction d'une capacité de pro-
ducti on limitée par des impératifs te-
chnologiques !

Conseil d'administration
Le Conseil d'administration de

Horelec est formé de MM.  Marcel-
Edmond Schmid (Ogival), président,
André Bezzola (SGT), vice-prési-
dent ; membres, Charles Voisard et
André Brandt (Gramex), Pierre Ca-
lame (Zodiac) et Richard Grudzins-
ki (RET - Recherches économiques
et techniques).

Horelec cherchera une solution ga-
rantissant son approvisionnement en
composants électroniques de base. Le
groupe est en contact en Suisse avec
Ebauches SA et aux Etats-Unis avec
Rockwell, notamment, mais il n'y a
pas de limitation, ni d'exclusive dans
cette recherche d'approvisionnement.

? Suite en page 3

Horelec : un nouveau groupe pour
l'horlogerie électronique

La pagaïe des institutions internationales
OPINION 

Cette pagaïe , deux événements
l'ont soulignée cruellement ces
temps-ci : le vote de l'ONU sur le
sionisme, la décision des Etats-
Unis entamant le processus légal
pour quitter l'Organisation inter-
nationale du Travail (OIT) .

Il n'est pas besoin de rappeler
l'émotion et le retentissement pro-
voqué par la première. Le conseil-
ler 'f édéra l  Pierre Graber, dont
les propos mesurés et pesés sont
connus n'a pas hésité à condamner
vertement le vote de l'Assemblée
générale du 10 novembre 1975
« assimilant le sionisme », par 72
voix contre 35 et 32 abstentions ,
à « une forme de racisme et de
discrimination raciale » . Le vote ,
a-t-ïl déclaré « double l'insulte
d' une provocation » qui ne pourra
que renforcer le camp des durs
et porter un coup sérieux aussi
bien à la paix au Proche-Orient
qu 'à l'image de l'ONU dan s le
monde. Et particulièrement chez

ne l'écoute. De Gaulle , déjà , avait
contribué à discréditer le « ma-
chin » . Depuis, la crise du building
de Manhattan n'a fai t  que se dé-
velopper au rythme des événe-
ments. Et certaines des manifesta-
tions qui s'y sont déroulées n'ont
ni renforcé son efficacité ni re-
doré son blason. Seuls les « cas-
ques bleus » ont accompli œuvre
utile. Dès lors le premier moment
d'émotion passé , il paraît sup er f lu
de penser que le succès du bloc
islamo-communiste (comme on
l' appelle)  puisse déclencher une
nouvelle dynamique d' escalade de
haine ou de guerre . Après comme
avant cette manifestation d'into-
lérance , inutile et vaine, il n'y
aura pas dans le monde un anti-
sémite de plus ou de moins. Et la
façon  d' assimiler les Ju i f s  à Hit-
ler, qui en a massacré six millions,
est tellement inconcevable ou ab-
surde qu'elle fa i t  réagir tout être
sensible ou intelligent. N' oublions
pas au surp lus que si les Arabes
sont des Sémites , les Israéliens en
sont aussi.noua.

D' autres commentaires identi-
ques, émanant de source euro-
péenne ou américaine avaient
déjà  confirmé ce point de vue. Il
n'est que de citer celui de l'« Ex-
pres s » (français) : « La condam-
nation du sionisme par la « majo-
rité automatique » des Nations
Unies est la première consécra-
tion internationale de l' antisêmi-
'.isme. Elle est l' annonce de graves
d i f f i c u l t é s  pour l'ONU... L'assem-
blée g énérale a voté ce j our-là
la résolution la plus irresponsable
de son histoire » .

Encore faut- i l  se garder d' exa-
gération.

En fa i t  il y a longtemps que
lorsque l'ONU parle plus personne

Dès lors le seul gain pratique ,
visé par l'URSS ¦—¦ qui parraina
la création de l'Etat d'Israël ! —
a été atteint. Il s'ag issait de «con-
trer» l'Amérique au Proche-
Orient , de lui faire payer le succès
de Kissinger au sujet de l'accord
Jérusalem - Le Caire , et de
brouiller suf f isamment les cartes
pour exiger la réouverture de la
Conférence de Genève. On ne sau-
rait prétendre que Moscou n'ait
pas atteint son but. Ma is au ris-
que de voir les USA abandonner
l'ONU !

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

BUDGET NEUCHATELOIS 1976

Des chiffres
déjà dépassés

tant la situation
s'aggrave

Lire en page 7

A DELËMONT

Vingt ans de réclusion
pour un meurtrier

Lire en page 11

JURA
La Constituante sera
élue le 21 mars 1976

Lire en page 15



Un aspect historique peu connu de Venise : le ghetto
Conférences

A quelques minutes de la gare de
Venise, le touriste d'aujourd'hui peut
découvrir le premier ghetto du monde.
Sait-on que le mot « ghetto » naquit
à Venise ?

Le soir du 30 mars 1516, le sénat de
la République approuve le décret du
doge Da Molin. Celui-ci ordonne que
tous les Juifs qui se trouvent à Venise
habitent désormais les maisons de la
petite île du « Getto » (mot que les
Juifs prononçaient « Ghetto »).

En faisant la nomenclature des rai-
sons utiles à tenir les Juifs séparés des

chrétiens, le décret exige en outre que
les ponts reliant l'île au reste de
la ville chrétienne, soient dotés de
lourds portails qui seront ouverts à
l'aube et fermés au crépuscule.

Par quels méandres politiques un
gouvernement jusque là hospitalier et
tolérant à l'égard des Juifs arrive-t-il
aussi inopinément à une telle déci-
sion ?

Venise, depuis ses origines, fut un
port commercial, c'est-à-dire un lieu
de rencontre, notamment entre Juifs
levantins et transalpins. Au XlVe siècle
la société s'organise sur de sévères
bases religieuses et par voie de consé-
quence, les Juifs sont peu à peu ex-
clus de tous les champs d'activité.

Une seule profession leur est concé-
dée : celle de prêter de l'argent contre
intérêt, action que l'église chrétienne
considère comme péché grave. Au cours
des ans, l'animosité contre les Juifs
s'accentue, non seulement pour des rai-
sons théologiques, mais surtout pour
des raisons économiques, les banques
de prêt des « infidèles » prospérant ra-
pidement. A Venise, dans l'entre-temps,
la communauté hébraïque est devenue
plus importante de par l'arrivée d'exi-
lés espagnols et portugais persécutés
dans ces pays. L'urgence de reléguer
les « infidèles » dans un quartier dé-
terminé se fait sentir plus intensément
après la défaite des Vénitiens, en mai
1509, contre les armées de la Ligue de
Cambrai (alliance, rappelons-le, entre

l'Autriche, le Pape Jules II , la France
et l'Espagne).

Le gouvernement de Venise sait que
les Juifs représentent une fontaine de
richesse pour la ville ; il en a profité
déjà. Alors, après la défaite et après
que le pape se soit retiré de la Ligue
de Cambrai , peut-être serait-il oppor-
tun de contenter le pape d'une part et
de protéger les Juifs d'autre part. La
solution ? les isoler. Voilà comment fut
approuvé le décret du doge et comment
naquit le premier ghetto.

Tout cela , fut exposé par le Dr
V. Boccardi au cours d'une récente
conférence donnée dans le cadre des
activités de la « Dante Alighieri » , so-
ciété pour la diffusion de la culture
italienne, dont la nouvelle saison a pris
son envol il y a quelques jours dans les
locaux du Club 44.

Le Dr Virgilio Boccardi , journaliste et
écrivain vénitien , anima son exposé de
très belles diapositives. Il y eut en-
core dans le texte de Boccardi de
nombreux éléments captivants, de pré-
cieuses et subtiles indications quant
à la vie au ghetto, à la vie religieuse
dans les cinq synagogues.

Au cours des siècles, jusqu 'à la
chute de la République, en 1797, le
ghetto vénitien, qui s'étendit ensuite,
au-delà de l'île, constitua la com-
munauté hébraïque la plus importante
d'Europe, par sa richesse, mais surtout
par sa culture...

D. de C.

La «Messe en si» de Bach
Annonces

Sans aucun doute, l audition de la
Messe de Bach — audition à laquelle
est convié le public prochainement à
la Salle de Musique — marquera un
« sommet » de la vie musicale de notre
région.

A côté des Passions, Missa solemnis,
Messie, Création et autres Requiem, la
Messe en si figure parmi les partitions
que l'on réentend avec un plaisir tou-
jours renouvelé.

Les circonstances dans lesquelles
la Messe en si fu t  créée démontrent
que malgré l'idéal de spiritualité dont
il s'inspira toujours , Bach ne demeura
parfois  nullement insensible à la sé-
duction des avantages matériels aux-
quels il pouvait légitimement préten-
dre. Désireux d'obtenir le titre de
« Hofkapellmeister » de la Cour de
Saxe, Bach adressa le 21 juillet 1733,
le Kyrie et le Gloria de la Messe à
l'Electeur Frédéric Auguste qui avait
embrassé la fo i  catholique lors de son
avènement au trône de Pologne. Les
autres morceaux de la Messe furent
achevés ultérieurement, Bach demeura
f idè le  au caractère de son inspiration
première, introduisant en particulier
d ans le Credo un motif qui n'est autre
que l'intonation grégorienne tradition-
nelle.

Une réalisation de l'Orchestre de
Chambre de La Chaux-cïe-Fonds, en
collaboration avec le Chœur Bach de
Berne, sous la direction de Théo Loosli.
Solistes Pierrette Péquegnat, soprano,
Claudine Perret, contralto , Andréas
Reber, ténor, Charles Ossola, basse.

D. de C.

Le Réel du désaccordé
au Centre de rencontre

Chansons parfois farfelues, mor-
ceaux rythmés, étonnante démonstra-
tion de violon, genres de musique très
divers, telles sont les caractéristiques
de ce « Réel du désaccordé », qui sera
demain, vendredi , en soirée, au Centre
de rencontre de la rue de la Serre. Mu-
siciens romands et canadiens, ces qua-
tre joyeux lurons offrent un récital
très varié et plein de bonne humeur,
tant il est vrai qu'ils expriment leur
propre joie, leur amour de la musique
et leur malicieuse gaieté. Une soirée
folle et un peu acide en perspective,
marquée au coin du fini et de la quali-
té ; bref une soirée bien sympathique
en perspective ! (imp)

José Iturbi à laSalle de musique
Il est beaucoup plus qu 'un grand

pianiste : un musicien dans le vrai sens
de ce mot. Un musicien dont il est

possible qu'on ne suive pas toujours la
pensée, mais dont la personnalité très
forte retient l'attention.

Ainsi entendit-on une sonate de Mo-
zart et les études symphoniques de
Shumann assez inhabituelles dans leur
atmosphère d'ensemble et dans le dé-
tail, mais peut-être est-ce là réaction
toute personnelle.

Toute la seconde partie de ce qua-
trième concert de l'abonnement de
la Société de musique (Liszt, Ravel,
Debussy, Infante, Granados) prit sous
les doigts de José Iturbi une majesté
et une vie grandioses ; mille couleurs,
de la poésie, en quelques mots on re-
trouva cette imagination et cette li-
berté qui sont l'apanage de ce pianiste.
Ce sont tous ces détails réunis qui ont
comblé les auditeurs réunis à la Salle
de musique, comme dans un grand sa-
lon, entre amis, et qui réclamèrent
à l'artiste de nombreux « bis ». C'est
que pas plus qu 'il ne se lasse du public,
José Iturbi ne lasse son public. De
plus il sait se renouveler. Ceux qui ont
connu ce pianiste dans l'éclat de sa
jeunesse vantent son brio, sa flamme
voire son exubérance. Au fil des jours ,
son talent se transforme et la qualité
très particulière de sa musicalité
touche de plus en plus profondément.
Loin de rechercher les démonstrations
pianistiques, Iturbi adopt e aujourd'hui
un style dépouillé où chaque nuance
prend une valeur particulière. Iturbi
ne s'impose pas lui-même en interprè-
te, il se veut uniquement interprète,
c'est-à-dire l'intermédiaire entre le
compositeur et le public. A le voir
s'exprimer devant un auditoire émer-
veillé on imagine que le musicien trou-
ve sa foi non pas dans le succès auquel
il est accoutumé depuis de très longues
années, mais dans l'adhésion de ses au-
diteurs. Un maître plein d'expérience
qui a gardé intactes les vertus de la
jeunesse.

D. de C.

A lire

Au cours de la dernière guerre, le
chef des services météorologiques bri-
tanniques indiquait au chef d'Etat-ma-
,jor de la RAF que ses services avaient
fait de grands progrès puisque les
prévisions s'avéraient justes à 49 pour
cent. Réplique cinglante du chef d'Etat-
major : « Je perdrais moins d'hommes
et d'avions si je prenais le contre-
pied de vos prévisions ».

Aujourd'hui, si les prévisions sont
toujours décevantes, elles ont pourtant
fait de grands progrès. Il suffit pour
cela d'interroger les aviateurs et les
marins. Les satellites artificiels nous
fournissent à intervalles très rappro-
chés une vue complète et dynamique
des masses nuageuses. Mais cela ne
suffit pas : il faut encore mesurer les
températures, l'humidité, la vitesse du
vent, au sol et à différentes altitudes.

Si l'on approche déjà de la vérité
à court terme sur le plan local et à
moyen terme sur le plan général, nous
sommes encore loin de pouvoir indi-
quer le temps à moyen terme sur une
région particulière et à long terme en
général.

Ce nouveau volume de la Biblio-
thèque Laffont des Grands Thèmes
fournit une image tout à fait récente
de cette vaste machine thermique qu'est
la Terre. On en tire la conclusion
que les météorologistes ont définitive-
ment abandonné leurs grenouilles, mais
que certaines prévisions à long terme
sont encore des exercices manifeste-
ment intuitifs. (Ed. Kister)

L'atmosphère
et la prévision du temps

«Sur la plante des pieds» d'André Dubois
Un élégant et précieux petit livre-itinéraire

Au cours de l'été passé,
nos lecteurs ont pu lire dans
nos pages « Impar vacances-
loisirs » un récit assez inha-
bituel, dû à la plume alerte
de M. André Dubois, direc-
teur de la section préprofes-
sionnelle de l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-
Fonds. Il contait par le
menu les plaisantes aven-
tures vécues par lui-même,
sa femme et des amis, au
cours de randonnées à pied,
de notre ville à Genève, par
les crêtes du Jura. La fraî-
cheur du style, l'humour
dont il est teinté, l'amour
de la nature qui tout au long
de ce « feuilleton » se ma-
nifestait de chapitre en cha-
pitre, séduisirent beaucoup
de nos lecteurs, et plusieurs
tinrent à nous dire tout le
plaisir qu'ils avaient à le
suivre.

Nous sommes donc heu-
reux de pouvoir dire au-
jourd'hui que ce récit et
les photos qui l'illustrèrent
dans nos pages, vont paraî-
tre très bientôt en livre,
(sorti des presses de l'Im-
primerie Courvoisier) sous le
patronage de l'Association
pour le développement de
La Chaux-de-Fonds et du Service d'in-
formation du Jura neuchâtelois.

En cet élégant petit bouquin de quel-
que quatre-vingt dix pages, on retrouve
le récit intégral d'André Dubois, sous

une couverture due au talent du gra-
phiste François Corbellari. Mieux en-
core : en fin de volume, et dessinés
par le même graphiste, on découvrira
avec plaisir les profils cotés des diver-

Vue partielle d'un des graphiques cotes (en altitude) qui complètent de façon heureuse un récit pittoresque
(Photo Impar-Bernard)

La couverture d'un petit bouquin enchanteur,

ses étapes et des excursions décrites
par l'auteur. Un appoint bienvenu à
ce que nous avions publié, et qui com-
plète de façon très heureuse ce « gui-
de » pour itinéraires de vacances ou de
loisirs pour ceux qui souhaitent faire,
en réalité et non -seulement en pensée,
un revigorant retour à la nature... lors-
que les beaux jours illumineront à nou-
veau les sommets jurassiens.

On a ajouté, en ouverture à ce
récit , une préface de Jean-Marie Nuss-
baum , qui chante lui aussi le Jura ,
en rappelant ce qu 'en ont dit d'autres
artistes, écrivains et poètes, chers à
son cœur et à celui de M. André
Dubois. C'est une excellente introduc-
tion aux pages qui suivent et dans
lesquelles nos lecteurs retrouveront
avec joie, réunis en volume de format
fort agréable, les descriptions pittores-
ques, souriantes, de ces balades par
monts et vaux de chez nous et tout
proches, et qui donneront certainement
envie à beaucoup de découvrir à leur
tour la grandeur d'un lever de soleil ,
les plaisirs de la vie simple, l'agrément
d'une marche en forêt ou sur de mœl-
leux pâturages. Un guide précieux et
fort sympathique, où tout est dit de
façon plaisante, et où ne manquent
pas non plus les judicieux conseils pour
qui souhaite se livrer à son tour, tous
yeux ouverts, et oreilles aux aguets,
aux joies nombreuses et toujours re-
nouvelées de la promenade à pied de
crêtes en crêtes, de vallons en vallons ,
à la découverte de ce haut Jura tou-
jours plein d'imprévus.

J. Ec.

Après avoir forgé les bases de son
nouveau départ (voir Impar du 31.10.
75), le Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier vient de présenter son
premier programme concernant le mois
en cours..

Ainsi , en ce qui concerne le Cabaret,
les nouveaux responsables ont invité
vendredi soir Pierre Tisserand qui don-
nera concert à la Salle des Rameaux ,
après avoir passé à « La Lucarne des
Brenets » mercredi.

UNE PREMIÈRE
Le mercredi suivant , en mettant sur

pied le premier « Débat du Centre »,
on innovera au CCL ; il s'agira en ef-
fet d'un style nouveau avec comme
première discussion : « La Formation
Permanente, mode ou besoin pro-
fond ? ». Trois personnes directement
concernées par la formation animeront
ce débat ; il s'agit de M. J.-Marie Mœe-
kli , secrétaire général de l'Université
Populaire, secrétaire permanent du
Centre culturel jurassien , très concrè-
tement passionné par le problème ; de
M. Willy Jeanneret , ancien maire de
Tramelan qui touche aux mêmes pro-
blèmes par le biais des pouvoirs pu-
blics et plus spécifiquement de l'en-
seignement ; de M. Roger Kramer, res-
ponsable de la formation à Oméga-
Bienne et qui a, depuis plusieurs an-
nées, mis en place une organisation
exemplaire. La formule « Débat » pré-
voit une brève introduction et une
partie importante de discussion , très
libre, où chacun pourra s'informer,
donner son avis, motiver son désac-
cord.

CABARET ET CONCERT
Enfin à la fin novembre, retour au

Cabaret avec Alfredo Dominguez, gui-
tariste bolivien , considéré comme le
meilleur artiste du genre dans son
pays. Egalement artiste-peintre-gra-
veur, Alfredo Dominguez présentera
ses œuvres de fin novembre au début
de décembre dans les locaux du CCL.
Et pour conclure, à signaler le dernier
samedi de novembre le concert de mu-
sique d'orgue pour le temps de l'Avent
et présenté par Mlle Jacqueline JacoL
et ses élèves, un rendez-vous dont
nous avons déjà pai-lé. Comme on peut
le constater le CCL de Saint-Imier a
pris un nouveau départ fort encoura-
geant. R- J-

Saint-Imier
Reprise de l'activité

culturelle



Des coups de pied au derrière qui se perdent
Au Tribunal de police

« Les impots, ça ne m'intéresse pas. Je laisse le soin de payer à ceux qui
travaillent », c'est ainsi que s'exprimait hier matin F. C. devant le Tribu-
nal de police, présidé par M. Frédy Boand, assisté du substitut-greffier, M.
Gino Canonica. En fait, F. C, qui s'est présenté avec plus d'une demi-
heure de retard à l'audience (Monsieur était venu en auto-stop depuis
Saint-Imier, sa nouvelle résidence), n'occupait pas le banc des prévenus
pour avoir volontairement ignoré le montant de ses impôts. Il était là
pour avoir refusé le paiement de sa taxe d'exemption du service militaire,

un montant de 357 francs.

Mais tout s'enchaîne.
Dans le dossier de F. C, un redû

d'impôts de quelque 3200 francs. La
Commission de taxation l'avait du reste
imposé d'office, F. C. ne s'étant pas
soumis à l'obligation dé remplir les
formules de déclaration d'impôts tra-
ditionnelles que tout citoyen reçoit au
début de chaque année.

« Toute cette paperasserie adminis-
trative ne m'intéresse pas. Les chiffres,
les colonnes, les additions, les réponses
aux questions ne sont pas pour moi.
Je laisse faire les autres. Le préfère
être mis au « clou » que de payer les
impôts ».

— Si nous avons bien compris, vous

prenez les autres pour des c... de
payants, réplique le président.

— Si vous vous prenez comme tel...
alors oui !

— Depuis quand ne travaillez-vous
plus ?

— Depuis un an et demi. Je suis
mécanicien. Il n'y a plus de travail.

— Je dessine, M. le président, je
fais des petits dessins pour les vitrines
de magasins. Je suis bon dessinateur.
Ça permet tout juste de vivre.

— Il n 'y a peut-être plus de travail
en ce moment dans votre profession ,
mais ailleurs. Dans l'hôtellerie, dans
la restauration, par exemple ?

— Je n'aime pas travailler le soir.
Je fais de la musique, de la guitare
et je compte bien, l'an prochain , jouer
avec un orchestre professionnel et par-
tir en tournée. Avec des mains comme
celles-là, si fines, je ne peux pourtant
pas faire le plongeur d'un restaurant !
Et puis, voyez-vous, finalement, je n'ai
pas le temps de travailler le soir !

Le tribunal n'est pas clément. On le
comprend. F. C. est donc condamné à
5 j ours d'arrêts et à 40 fr. de frais.

Il y a vraiment des coups de pied
au derrière qui se perdent... même à
22 ans !

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le Tribunal de police

a condamné R. P., à 10 jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans, plus
les frais, 270 fr. pour ivresse au volant
et infraction LCR ; F. G., à 200 fr.
d'amende et 60 fr. de frais pour in-
fraction LCR et OCR ; par défaut, L. P.,
à 5 jours de prison , 400 fr. d'amende
et 60 fr. de frais pour infraction LCR
et OCR. Il a d'autre part révoqué le
sursis accordé le 7 décembre 1972 ; R.
T., à 30 fr. d'amende et 45 fr. de frais
pour infraction LCR et OCR ; C. P., à
20 fr. d'amende et 30 fr. de frais pour
infraction LCR ; R. G., à 50 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais (avec radiation
de l'amende après un an de délai),
pour banqueroute simple ; C. B., à 20
jours de prison, 300 fr. d'amende et
250 fr. de frais pour ivresse au volant
et infraction LCR. Il révoque d'autre
part le sursis accordé le 4 avril 1975.
Enfin, R. G., a été condamnée à 7
jours de prison avec sursis durant 2
ans et à 50 fr. de frais pour voL
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Voiture contre un arbre
Mercredi matin, vers 6 h. 30, M.

F. K., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant de sa voiture dans
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur de la rue
Maire-Sahdoz, il eut tout à coup
sa route coupée par un automobi-
liste inconnu. Pour éviter la colli-
sion , M. F. K. donna un coup de vo-
lant à gauche et son véhicule ter-
mina sa course contre un arbre sur
le trottoir au centre de l'avenue.
Dégâts.

Champion suisse

M. P. Oulevay, avec Caty.

La section du groupe de Genève
de la Société canine suisse a organi-
sé dimanche dernier le champion-
nat suisse du chien de travail de
race Berger belge. Parmi les per-
sonnalités présentes, le consul de
Belgique et le conseiller d'Etat ge-
nevois Chavanne. Malheureusement
le temps ne fut pas des plus clément.
En classe sanitaire, le nouveau
champion suisse est un membre de
la Société canine de La Chaux-de-
Fonds, M. Paul Oulevay (domicilié
à Neuchâtel) qui, avec sa chienne
Caty obtient le magnifique résultat
de 375 points, excellent avec men-
tion. Ce titre tant envié récompense
le travail fourni depuis plusieurs
années.

Ça tourne rond...
Pour la première fois , deux clubs

romands, La Chaux-de-Fonds et
Lausanne, participaient aux finales
du championnat suisse de danse
amateurs, à Berne récemment. Pour
cette première participation , trois
couples du jeune Club amateur de
danse 108 de notre ville ont obtenu
des résultats encourageants. En
classe B, M. A. Borel et Mlle N.
Lambrigger ont obtenu un 9e rang ;
en classe C, M. M. Borel et Mlle
J. Fénart se sont classés 8e et M.
et Mme C, Rodriguez 17e.,

Modification à Portescap
L'incidence saisonnière s'ajoutant

à la conjoncture actuelle le person-
nel de Portescap verra son chômage
passer de 10 à 20 pour cent à l'ex-
ception de certains services qui res-
tent au taux de 10 pour cent.

Chaussée enneigée
Mardi aux environs de 18 h. 40,

M. C. M., de Mézières (VD) circu-
lait au volant d'une auto, rue du
Grenier, direction est avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de l'Hôtel-
de-Ville. A la hauteur du poste de
police, alors qu'il tournait à droite
sur la chaussée enneigée, il entra
en collision avec la voiture conduite
par Mlle A.-V. A., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement.
Dégâts. M. C. M. a été soumis aux
examens d'usage et son permis de
conduire saisi.

Deux blessés à La Cibourg
Mardi, à 18 h. 20, au volant de

sa voiture, Mlle M. F., des Brenets,
circulait entre La Chaux-de-Fonds
et La Cibourg. A la hauteur du
chemin conduisant au Bas-Monsieur,
dans le virage à droite, sa machine
glissa sur la chaussée et entra en
collision avec l'automobile conduite
par M. S. Rossi, de La Chaux-de-
Fonds, arrivant en sens inverse.
Blessés, ce dernier ainsi que M.
Ph. Leuba, de La Chaux-de-Fonds,
passager du premier véhicule, ont
été transportés à l'Hôpital de la
ville.

Voumard machines : -20 °/o
La direction de Voumard Machi-

nes CO SA, nous communique que,
d'entente avec les représentants des
commissions du personnel et pour
tenir compte de la diminution des
commandes, elle a décidé dé réduire
l'horaire de travail de 20 pour cent
dès le 1er février 1976 pour l'en-
semble du personnel des usines de
La Chaux-de-Fonds et de Hauterive.
Cette réduction d'horaire entraîne
une diminution correspondante des
salaires. Les mesures de réduction
d'horaire pourront être rapportées,
totalement ou partiellement, ou re-
portées à plus tard selon l'évolution
de la situation. S'agissant de la
compensation du renchérissement,
les salaires seront ajustés, au 1er
janvier 1976, à l'indice du coût de la
vip dp fin décembre 1975.
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Salle de musique : 20 h. 30, Gérard
Lenorman.

Club des loisirs : Groupe promenade,
course de vendredi après-midi : an-
cien chemin du Valanvron, rendez-
vous au Cimetière, 13 h. 45.

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Bibliothèque : 14 à 21 h., expos. Le

Doubs et son passé.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.

Margrit Jaeggli.
Galerie des Six-Pompes : exposition

d'artisanat, 15 à 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Piscine Numa-Droz : ouverte au public
(hormis restrictions affichées) mar-
di, jeudi , vendredi, 19 à 22 h. ;
samedi, 13 h. 30 à 17 h. 30, 19 à
22 h. ; dimanche 9 à 12 h.

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

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.

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite le No 111 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).

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

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

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

Drop-in (consultations et informations) :
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Naissances
Csete,' Alain-Michel, fils de Dezso, ou-

vrier et de Raquel , née Calle. — De-
siato Giuseppina , fille de Cesare, ou-
vrier et de Antonietta, née Lerro. —
Cailliez Claire Josiane Luce, fille de
André Louis Maurice, opérateur et de
Nelly Monique Rolande, née Wetzel.

Promesses d-! mariage
Carretero José, mécanicien faiseur

d'étampes et Sancho Maria-Angeles.

Un nouvel itinéraire
La constitution du groupe Horelec,

ou plus précisément, le groupement des
maisons intéressées à la production de
calibres électroniques n'est pas une sur-
prise. Depuis plusieurs mois, sous l'égi-
de de Ret SA, des colloques , auxquels
participait la FH , faisaient germer
l'idée qui, aujourd'hui, est concrétisée.

Les sociétés participant à Horelec
conservent leur autonomie, tout en met-
tant à disposition une partie de leurs
capacités.

Horelec semble décidé à. travailler
avec beaucoup de flexibil i té , en rem-
plissant des mandats à court terme,
lui permettant d'ajuster promptement
ses orientations. Il semble évident que,
dans la mesure où un produit suisse
concurrentiel est proposé , le partenaire
suisse aura la préférence.

En langage moins sibyllin, Ebauches
SA et l'ASUAG dans son ensemble res-
tent un partenaire potentiel.

En inversant la vapeur, on peut
imaginer que les membres de Horelec
restent eux aussi des partenaires po-
tentiels pour Ebauches SA ! Car dans
la grande maison on a en e f f e t  secoué
pas mal de poussière ces derniers mois
et révisé bien des « habitudes » dont
la conservation aurait rapidement pu
donner tout son poids de tragique à la
plaisanterie qui circule dans les mi-
lieux horlogers : « Quelle est la d i f f é -
rence entre le Titani c et l'horlogerie
suisse ? A bord du Titanic il y avait un
orchestre... »

La doctrine de l'intégration verticale,
du laboratoire de recherches au détail-
lant, f a i t  rapidement son chemin, par-
tout, et tout le monde commence à
piqueter cet itinéraire.

Est-il encore temps, est-ce même op-
portun (?) de rappeler que l'industri e
horlogère suisse sera d'autant plus f o r -
te qu'elle maintiendra la cohésion de
ses troupes. Mais toute troupe doit
avoir une avant-garde.

Horelec, par exemple ?...
Gïl BAILLOD
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Au Théâtre : Mardi 25 novembre,

4e spectacle de l'abonnement avec * Les
émigrés » de Mrozek , présenté par la
Compagnie Renaud-Barrault avec Lau-
rent Terzieff et Gérard Darrieu. Mise
en scène de Roger Blin . Un spectacle
de grande classe qui a remporté la
saison dernière le plus vif succès au
Théâtre d'Orsay, dirigé par la Com-
pagnie Renaud-Barrault.

Noël a
La Chaux-de-Fonds

A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, les commerçants réunis sous le
signe de « Vivre La Chaux-de-
Fonds » ont mis sur pied un grand
programme d'animation qui com-
prend l'illumination du centre de la
ville, un grand concours d'affiche
pour enfants, l'ouverture nocturne
des magasins les jeudi 18 et lundi
22 décembre, la garde d'enfants pour
les soirs d'ouverture (babby-sitting)
et la visite du Père Noël et de
ses pères fouettards, mercredi 17
décembre. Le concours d'affiches ré-
servé aux enfants des écoles, placé
sous le thème « Noël à La Chaux-
de-Fonds » a démarré mercredi. Pa-
rallèlement, les ouvriers des Servi-
ces industriels installent les motifs
et décorations de Noël qui illumi-
neront le centre de la ville dès le
6 décembre, jour de la Saint-Nico-
las.

Abandonnée l'an dernier en raison
de la pénurie d'électricité, cette illu-
mination est reprise cette année,

d'entente entre le Conseil communal
et les commerçants de « Vivre La
Chaux-de-Fonds ». Certes, les mo-
tifs sont réduits, mais avec les sa-
pins de Noël qui subsisteront, l'illu-
mination sera aussi belle que pré-
cédemment. La fête voulue par les
magasins sera ainsi créée pour, il
faut l'espérer, la joie de la popula-
tion qui profitera de faire ses achats
dans une véritable ambiance de
Noël, (d)

Pleins feux
sur
la ville

Centre culturel espérantiste . — Prati-
que de l'espéranto, enfants : lundi
24 : exceptionnellement supprimé ;
mardi 25 : 15 h. 45 - 16 h. 45 et
16 h. 45 - 17 h. 45 ; adultes com-
mençants : mardi 25 : 20 h. 15 - 21 h.
45.

Choeur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 21, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

2hœur mixte Eglise réformée. — Lundi
24, 20 h. 10, répétition au Presbytère.

}lub alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 22, Goumois - Les
Brenets. Réunion ce soir à 18 h. 15
au local. Samedi 6 décembre, Noël au
Mont-d'Amin. Inscriptions Norbert
Lâchât.

Club amateur de danse. — Entraîne-
ment jeudi , 20 à 23 h. Vendredi 19 h.
30 à 23 h., dimanche 20 à 22 h.

Club de natation. — Gymnastique, mar-
di de 18 à 20 h., halle collège de
Bellevue. Compétiteurs, piscine Nu-
ma-Droz. mercredi de 19 à 22 h.,
piscine Cernier, vendredi de 19 à
21 h., départ place de la gare CFF,
18 h. 30.

Contemporaines 1905. — Match au loto,
mercredi 26 à 19 h. 30, au local.

FMXJ Beau-Site. — Cours de fartage
(skis de fond), lundi 24, 20 h., salle

de la Jurassienne présenté par M.
Schenk, spécialiste.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). —¦ Course : sortie fondue aux
Dazenets (chez Léon), samedi 6 déc.
après-midi et soirée avec balade à
pied par Pouillerel - Le Maillard -
Roches de Moron - Les Planchettes.
Inscriptions lors de l'assemblée gé-
nérale ou par téléphone auprès des
organisateurs. Mercredi 3 décembre
assemblée générale, 20 h., salle de
la Juju.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi et jeudi , 19 h. 30.

Samaritains. — Lundi 24, 19 h. 45,
au local : exercice. Se munir de pa-
pier et d'un crayon.

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

SPA. — Société protectrice des ani-
maux : Pour chiens - chats égarés,
siège et refuge Convers - gare, tél .
(039) 22 20 39.

Union suisse des amateurs sur ondes
courtes , USKA (Section des Monta-
gnes neuchâteloises). — Réunion men-
suelle, vendredi 21, 20 h., Café du
parc de l'Ouest « Chez Tony «, 1er
étage.

sociétés i©«e8es

Pour faire souffler un vent suisse...

? Suite de la Ire page
Partant de l'idée que le garde-temps

électronique est un nouveau produit,
Horelec estime qu'il nécessite une nou-
velle approche tant au plan technique
que commercial, donc une nouvelle or-
ganisation capable d'intégrer totale-
ment la production et la vente, des par-
ties constitutives à la distribution de
détail.

Pour l'instant, Horelec rassemble 25
marques présentes sur les principaux
marchés mondiaux notamment aux
Etats-Unis avec Waltham et Elgin et
au Brésil avec Mirvaine. Dans une
première phase, le groupe cherchera à
se renforcer encore, et dans - une se-
conde phase, c'est-à-dire assez rapide-
ment , de se doter de moyens d'assem-
blage pour des modules de base.

Autre motivation des membres de
Horelec : face à la prolifération de
produits électroniques de qualité très
variable, émanant souvent de sociétés
éphémères, le groupe veut assurer une
production suisse garantissant une qua-
lité suisse de l'assemblage et du con-

trôle. A noter, en marge, qu'un éta-
blisseur chaux-de-fonnier particulière-
ment dynamique et clairvoyant, n'a at-
tendu rien ni personne pour se lancer
seul dans l'assemblage électronique.
C'est ainsi qu 'avec sa marque « Nepro »,
M. Spadini et son équipe sont à l'avant-
garde de la production « solid state »
mais ils savent aussi, mieux que per-
sonne, que nul n'est prophète en son
pays !

Horelec : un nouveau groupe pour
l'horlogerie électronique
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¦ 1/ H II « ŜSœ^̂  TéI" 

(039) 
2f ; fi0 60

' ¦ M È%f J\dB3ÈÊlli '5aB&MB&*^ Le Séant du meuble vous dit :
^^H M ^*^ *̂ 3$§&Zr!s$&vÊÊ£b* « l' as d'énervement »

H^ *̂ ^ >&]u$  ̂ j llX une l)lace 13 pour chaque client

Jr P. Guinand r ^ ^» Crédit « Meuble DED »

| ^k CHAMBRE À COUCHER comme cliché, comprenant armoire
I l  4 P°rtes> coiffeuse, 2 lits, 2 tables de nuit j ,  rii JTIJTL

j ^¦' Prix exceptionnel Fr. Ij " V«""™

¦ 
" ¦¦w*"*̂ imiLi ¦¦ " !- ¦ ~-lWSk \

W ! —¦¦ ^•"—wti -fii,,,,,,;; - ""-;^f -

PAROI
disponible en 2 versions : iOQft
En chêne, prix super-discount Fr. loyU.

En noir et blanc, prix super-discount C\e\f \¦ Fr. yyu.—

> SALON comprenant : canapé-lit et 2 fauteuils *-\r%r\r\
Prix super-discount Fr. ^*jy\.J.

| TAPIS MUR-A-MUR dès Fr. 14.- le m2, largeur originale 360 cm.
RIDEAUX avec voilage rendus posés. Nos prix chocs dès Fr. 250.-

Feuille d'Avis des Montagnes IW»MM
CINÉMA JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE, à 20 h. 30

_^^^_^^^__ MATINÉES : Samedi, 17 h. Dimanche, 14 h. 30, 17 h. Pour tous

PAG INA LES AVENTURESunomu DE RABBI JACOB I
LE LOCLE. Avec LOUIS DE FUNÈS

VOS OPTICIENS
VOG OPTIC

SCHUMACHER-MIÉVILLE @0
M.-A.-CALAME 11 - TEL 31 36 48 LE LOCLE

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54 !

brochet frais
sauce neuchâteloise

spécialités
de chasse

VENDREDI dès 20 h. 15

grand match
aux cartes

Pour tous travaux de

menuiserie , vitrerie
petite charpente

Réparations et transformations

Fr. POSSA
Rue Sylvain-Mairet 7

(à côté de la poste)
LE LOCLE - Tél. (039) 31 58 18

Pour bricoleurs :

3 CV BREAK
Fr. 500.—

OPEL KÂDETT
Fr. 750.—

FIAT 128
Fr. 600 —

VW 1200
Fr. 150.—

Curtit - Les Brenets
Garage et Station

du Doubs
Tél. (039) 32 16 16

! A louer
i I pour le 1er janvier

I 1976,
APPARTEMENT
| 3 pièces, cuisine,
1 salle de bain , loyer
I Fr. 270.—.
I Place du Marché.

I Tél. (039) 23 16 28

1 JEUNE EMPLOYÉ
I de commerce ayant
I travaillé 3 ans dans
¦ l'informatique,

cherche
place

: I pour tout de suite.

I Ecrire sous chiffre
i 28 - 300 717 à Pu-
I blicitas , Terreaux 5
I 2001 Neuchâtel.

IMACULATURE
; I en vente au bureau

! de L'Impartial

| A VENDRE

18 PORCS
DE 9 SEMAINES

I S'adresser :

I Jacob GUTKNECHT
I Bd des Eplatures 84

| Tél. (039) 26 05 22

Dame
I veuve, désire ren-
I contrer, pour rom-
I pre solitude,

MONSIEUR
I affectueux, pour

| I amitié et sorties.
I Mariage si entente.

I Ecrire sous chiffre
I VM 21634 au bu-
I reau de L'Impar-
I tial .

i On demande pour le
i 1 début de décembre

I ou à convenir

I UNE SOMMELIÈRE
I dans restaurant sur

i I grand passage.
1 Nourrie et logée.
I Bon gain.
I Ecrire au Café-Res-
¦ taurant du Lac, 1462
I Yvonantl .

| A LOUER

j à Cortaillod
I dès début 1976, ap-
I partement moderne
9 avec confort de 4
1 pièces, Fr. 435.— +
1 charges.

g Situation tranquille
I et ensoleillée.
I Tél. (038) 42 28 73.

RÉPARATIONS
machines à laver

I Comptant , mais ra-
1 pides et bien fai-
I tes. Déplacements
i maximum fr. 30.—.
1 SUPERMÉNAGER /
H Jura , 039 / 63 12 24

j (032) 91 92 53
Centrale Montreux

: (021) 62 49 84

MEUBLES
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 65

1 20% DE RABAIS I
sur tous les articles « Bébé - Boutique »

y compris sur la nouvelle collection
hiver 1975 - 7G

I BEBE - BOUTIQUE I
de 0 à 6 ans

1 fisriâbini I
j 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

Dame 46 ans
ayant toujours vécu dans le com-
merce, capable de diriger des
employés,

cherche place
DE GÉRANTE OU AUTRE
pour début février, région Le
Locle ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AX 34701 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE A ACHETER
aux Brenets, au Locle ou les environs

petit immeuble
ou MAISON FAMILIALE.

Ecrire sous chiffre MF 34696 au bureau
de L'Impartial.

LA PENSION
qui fait plus pour votre

CHIEN
. ouverte toute l'année.

Locaux chauffés.

CHENIL DES TREMBRES
Tél. (039) 31 68 49 G. VERDON

TOUTES •=, J**vos ffiàip*
PI FHflU Ç Tél. (039) 31 37 36rkhuiw Le Loàti t Côte 10

A louer au Locle,

appartements
pour tout de suite
ou date à convenir
UN DE 4 Vl PIÈCES
avec toutes dépen-
dances et jardin ,
très ensoleillé, avec
chauffage à gaz,
prix avantageux.

UN SOUS-SOL
de 2 chambres,

cuisine et dépen-
dances, très en so-
leillé, prix avanta-
geux.
Tél. (039) 31 20 96

SALLE À MANGER, table, 6 chaises
rembourrées, 2 vaisseliers, Fr. 800.—.
Tél. (039) 31 68 69, après 18 heures.

4 PNEUS CLOUS montés sur jantes,
pour Ford Capri (165 X 13) et chaînes
croisillons. Prix à discuter. Tél. (039)
31 39 07, dès 12 h. 30.

Armoires
2 portes,

avec séparation,

dès Fr. S #©»"

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

A VENDRE

VW 411 L
1969 , expertisée,

bon état.
prix exceptionnel.

Tél. (038) 33 36 55,
HPC 1ft hpnrpq

A louer au Locle,
dès fin janvier,

magnifique
3x/2 pièces
6e étage, Rue des
Cardamines 20.
Tél. (039) 31 56 02.

MATCH AU LOTO
de la

PAROISSE DU
CERNEUX-PÉQUIGNOT

SAMEDI 22 NOVEMBRE, dès 20 h. 15

Fr. 15.— l'abonnement de 35 tours

INVITATION A TOUS

«am i* @ rwfftf
J» 0P I  il fl-JJ P*

AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :
MOULES MARINIÈRE

OMBLE CHEVALIER

DORADE ROYALE

GRENOUILLES PROVENÇALE

PINTADEAU ROTI SUR CANAPÉ
ET LA CARTE

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

Communication
Nous avons le plaisir d'annoncer à
notre clientèle, à celle de notre nou-
veau collaborateur, ainsi qu'à tous
les automobilistes et futurs automo-
bilistes, que nous venons de nous
assurer les services de

MONSIEUR

Pierre Demierre
VENDEUR AUTOMOBILES

De par sa longue expérience dans la
vente des voitures dans notre région ,
nous sommes certains qu'il saura
mériter votre confiance.

M. DEMIERRE se réjouit de vous
saluer au

Garage du Rallye
DISTRIBUTEUR OPEL
A. Dumont
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3133 33

votre , L-|mpartia | A De nouveau là LES BISCUITS AU MIEL A
^̂  MAS0NI Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie ^̂



Le Ski-Club Le Locle paré pour la saison 75-76

(photo Impar-ar)

Dernièrement , le Ski-Club Le Locle
a tenu son assemblée générale d'au-
tomne sous la présidence de M. Michel
Gremaud . Cette assemblée ouvrait la
saison 1975-1976. Présentant les nou-
veaux membres, le président leur a
souhaité une cordiale bienvenue et a
exprimé sa satisfaction de voir l'as-
semblée bien revêtue, environ 60 pré-
sences.

Le comité pour
la saison 1975-76

Comité administratif : Président :
Michel Gremaud ; vice-président :
Germano Cassis ; secrétaire : Jean
Noël Rappo ; caissier : René Gon-
thier ; membre : Denise Kernen.

Comité technique : Président :
Léopold Berthoud ; vice-président :
Francis Retaz ; membres : Charles
Antonin, Max  Antonîn, Bernard
Liengme.

Chefs de disciplines : Alpin :
Jean Bernard Dubois ; Fond : Jean-
Claude Isely,  Maurice Cuenat ;
saut : André Godel , Eric Aubert.

Comité Organisation Jeunesse :.
Président administratif .: Damien .
Kneuss ; chef des Alpins : Jean-
Bernard Dubois ; fond : Jean Claude
Isely ; saut : Armand Hirschy ;
membres : Jean Louis Fahrni , Eric
Hofer , Francis Revaz.

Chef du tourisme : Damien
Kneuss.

Matériel : Marcel Bachmann,
Maurice Vogt.

Assesseurs : Jean Claude Bande-
lier, André Doerflinger.

Vérificateurs des comptes : Ro-
land Bandelier, Jean Daniel Fa-
vre, Claude Boiteux.

Le rapport du président relate les
faits de la société, il signale que le
comité s'est fait représenter aux assem-
blées générales de la FSS et du Giron
jurassien. Il se déclare satisfait des
chefs de disciplines qui montrent un
enthousiasme débordant, les entraîne-
ments sont dans l'ensemble bien suivis.
La culture physique des anciens con-
naît un beau succès. Tous les entraîne-
ments en salle ont lieu à la nouvelle
halle de Beau-Site. Le président re-
mercie tout particulièrement M. André
Godel et son équipe et M. Damien
Kneuss et son équipe, le premier pour
les travaux du tremplin en plastique
et le second pour l'organisation de la
kermesse à l'occasion de l'ouverture de
ce nouveau tremplin de la Jaluse. Il
remercie aussi tous les membres du
comité, de la société pour leur dé-
vouement, les commerçants, industriels,
pour leur aide toujours bienvenue, ainsi
que la commune du Locle tout spécia-
lement pour sa compréhension envers
le Club lors de la construction de ce
tremplin plastique.

M. René Gonthier donne un résumé
complet des comptes qui bouclent avec
un petit bénéfice de 400 fr. sur un
montant de 31.000- fr. de dépenses. Les
comptes sont adoptés.^

ERIC AUBERT, ENTRAINEUR
SAUT DU GIRON JURASSIEN
Le nouveau chef technique M. Léo-

pold Berthoud est aussi satisfait de la
reprise des entraînements dès août
1975, dans les trois disciplines soit en
hall soit dans le terrain. Il se plaît
à relever la bonne et franche cama-
raderie qui a régné dès les premières
leçons. A son tour, il remercie les
chefs de disciplines de leur grand tra-
vail pour la jeunesse du club. Il rap-
pelle que M. André Godel a démis-
sionné de son poste d'entraîneur de
saut du Giron jurassien après huit ans
de travail intensif , et qu'il est remplacé

par M. Eric Aubert , également membre
du club loclois.

M. André Godel , responsable des
sauteurs donne déjà quelques résul-
tats de son équipe qui s'entraîne sur
tremplin plastique en Suisse et en
Allemagne. Il s'avère que les résultats
obtenus par Olivier Favre sont très
prometteurs.

Chez les alpins et les fondeurs tout
marche à merveille, ils attendent la
neige pour pouvoir s'affirmer.

L'assemblée ratifie les différentes
manifestations que le Ski-Club Le Lo-
cle organisera durant la prochaine sai-
son : le 31 janvier 1976, championnat
jurassien de slalom spécial ; le 6 février
1976, Coupe nocturne de slalom ; le 7
mars 1976, Coupe de printemps de
fond. Date à fixer : championnat juras-
sien de saut.

En outre dès la publication du ca-
lendrier FSS une date sera retenue
pour le concours scolaire placé sous
le patronage de « L'Impartial-FAM ».
Il y aura aussi deux courses de tou-
risme de plusieurs jours , (sp)

Avant la première Coispe romande de patinage artistique au Locle
La Patinoire du Communal vivra sa-

medi des heures exaltantes, à l'occa-
sion de la première édition de la Coupe
romande de patinage artistique pour
juniors, organisée sous l'égide de l'As-
sociation romande de patineurs.

Une trentaine de concurrentes et
concurrents se mesureront sur la pati-
noire locloise : le matin en figures im-
posées et l'après-midi sur des program-
mes libres. Mais quelle est cette « Cou-
pe romande » et pourquoi se déroule-
ra-t-elle au Locle pour la première
fois ?

Il faut , pour répondre à cette ques-
tion, rappeler que chaque année de
nombreux patineurs juniors préparés
pour les éliminatoires suisses juniors A
se voient exclus du classement du
championnat parce qu'ils sont de na-
tionalité étrangère. Ceci incita l'asso-
ciation genevoise, en particulier , à faire
des propositions en vue de créer une
« Coupe romande », à laquelle ces jeu-
nes patineurs étrangers pourraient
concourir. Cette proposition intéressa
vivement les candidats et les clubs ro-

Antonella Toninelli, une sérieuse candidate locloise, dans un magnifique
. . envol, (photo Impar - ar)

rnands. Toutefois , le club de Genève
recevant déjà le championnat .d'Euro-
pe, il ne lui était pas possible d'envi-
sager de mettre sur pied une telle
manifestation supplémentaire.

ESPOIRS EN LIBRE
Le club loclois se porta donc en liste

pour offrir sa patinoire. D'autant plus
qu 'il compte parmi ses jeunes candi-
dates un sérieux espoir : Antonella
Toninelli , jeune patineuse italienne de
onze ans, élève de Mme Monnard de-
puis quatre ans environ , excellente pa-
tineuse en libre, en particulier, qui a
toutes les chances de se bien classer
à la Coupe romande. Antonella Toni-
nelli a décroché deux médailles de
bronze en libre l'an dernier, ainsi
qu'une médaille de bronze aux figures
imposées cette année. Elle participera
pour la première fois à un concours
de ce niveau.

Pour l'heure, c'est donc une trentai-
ne de concurrentes et deux concur-
rents dans les catégories A et B qui se
sont inscrits, et parmi eux, deux ou
trois participantes chaux-de-fonnières.

Le public loclois est convié à venir
nombreux encourager ces jeunes ta-
lents, notamment samedi après-midi où
les programmes libres B (trois minutes
environ) et' A (moins de deux minutes)
ont toutes les chances d'atteindre un
niveau très intéressant. Dans les pro-
grammes A, six éléments des cham-
pionnats suisses juniors seront pres-
crits.

Rappelons que la patinoire sera à
cet effet fermée au public.

D'autre part , la piste du Communal
recevra le 22 février prochain, les tests
de médaille d'argent organisés par
l'Union suisse des patineurs.

v Art

mm«ii ii t IHM

sociétés locales
..¦M *

Philatelia. — Lundi , 20 h. 15, assemblée
et échanges. Local : Restaurant du
Terminus.

Une soirée inoubliable
avec Valton et Rocca

Quelle soirée , mardi , au Casino !
De longue mémoire on n'avait vu pa-
reille a f f luence , une salle que ne voient
qu 'en rêve tous les organisateurs de
manifestation. Il est vrai qu'à l' a f f i c h e
deux noms f lambaient  : Jean Valton et
Robert Rocca. Rien d' autre. Mais à
eux-seuls ces deux noms étaient pro-
metteurs d' une telle évasion joyeuse
que furent  oubliés tous les soucis , tou-
tes les inquiétudes , et que chacun f u t
là . ce soir au Casino !

Et voilà que sur la scène apparaî t
une ravissante silhouette voire , annon-
cée par un très long jeune homme fili-
forme vêtu de noir aussi. Etonnement !
C"« Frédérique Sand , chanteuse et
coméâ i me qui interprète avec talent
et dfmM ê «oix chaleureuse des chan-
sons «j ffSfs et amères . Déception dans
la salia f  Pas du tout et les applaudis-
sements té p rouvent bien , mais impa-
tience gimenue. Et en attendant l' appa-
rit ion de Jmn Val ton , on pense que
Frédérique Sanë et le je une chanteur
présentateur Patrice Lami qui chante-
ra en début de deuxième p artie ont la
grande chance d' avc/ tr de si illsutrcs
partenaires.

Jean Valton arrive et d' emblée il
meuble si bien la soirée que le pu blic
marche :« Bonne préparation pour la
venue de Rocca » . Ce chirurgien den-
tiste de la Faculté de médecine de Pa-
ris , qui n 'exerça que quelques mois ,
pré férant  l'art d' en dire à « l' art d' en
taire » raconte avec une verv e et un
sérieux imperturbable des histoires
drôles , testant le public , enchaînant
avec d' autres plus lestes , pou rsuivant
sur sa lancée pour en narrer d'autres
enfin très lestes , mais dites avec une
légèreté , une science de la nuance qui
sont du grand art. Le public se délecte :
p leure  de rire et app laud i t  à tout rom-

pre . Puis Jean Valton annonce son
tour d'imitation. Ses « têtes de Turc »
vivent sur scène. L'imitateur a saisi
le timbre de leur voix , leurs gestes ,
leurs attitudes , leurs tics. Quel témoin
terrible que Jean Valton, lui qui sait
joindre l' observation aiguë à l'art de
ta caricature et qui traduit ses imi-
tations avec un humour percutant mais
empreint de gentillesse.

Puis vint Robert Rocca, esprit bril-
lant , incisif qui fai t  dé f i ler  avec une
éloquence éblouissante un tableau sa-
tyrique de la vie française. On a dit
que tous les coups étaient permis à
Robert Rocca et il est vrai que le pu-
blic loclois s'émerveillait et avait le
s o u f f l e  coupé de la liberté avec laquel-
le il brocarde, raille, quel que soit le
rang ou l'importance de sa victime.
Mais il le f a i t  avec un tel art, avec
un sens de l' observation tellement sub-
t i l  que ses duretés semblent des ama-
bilités. Et il enchaîne , toujours avec le
sourire , si bien que l'on ne sait plus
très bien de qui il se moque, de tous
ceux qu 'il a saisi dans son collimateur
et qu 'il transperce des traits de son iro-
nie et de son esprit , ou du public qui
ne comprend pas toujours assez vite
toutes les f inesses , tous les sous-en-
tendus dont il émaille ses propos.

Et sous le pamphlet , sous le trait
satyrique transperce toujours la poésie
que dénote une tirade, une intonation
un peu émue et sa conclusion à la
louange et illustration de la liberté.

Quelle soirée étonnante, tonique et
revigorante et qui avec le souvenir d'un
pla i s i r  sans mélange a démontré l' e f -
f i cac i t é  de ces armes qwe sont l'ironie
et l' esprit  surtout quand elles sont
maniées par des artistes aussi étonnants
que Jean Valton et Robert Rocca.

M.  C.

€OB3t£3iiginiq«ié$: : 

Cinéma Casino : Jeudi, vendredi , sa-
medi et dimanche, 20 h. 30 ; matinées
samedi 17 h. et dimanche 14 h. 30
et 17 h. : « Les aventures de Rabbi
Jacob », un film de Gérard Oury, avec
Louis de Funès, Suzy Delair, Claude
Giraud , Claude Pieplu et Dalio. Un
immense éclat de rire. Pour tous.

Alain Morisod aux Brenets : On peut
considérer comme un événement la ve-
nue de cet artiste au temple des Bre-
nets. Evénement à plusieurs titres
puisque Alain Morisod, Raoul Schmass-
mann , Mady Rudaz et les autres musi-
ciens de l'orchestre présenteront la pre-
mière d'un admirable concert de Noël.
Les mélomanes de toute la région ne
voudront sans doute pas manquer cette
soirée, organisée par La Lucarne,

Canalisations en bonne voie:
le pompage débutera en décembre

Adduction et épuration des eaux brévinières

Favorisés par un automne clément,
les vastes travaux de creusages de
canalisations destinés à l'adduction
et à l'épuration des eaux de La
Brévine se sont poursuivis de façon
parfaitement normale.

Les canalisations relient mainte-
nant le réservoir du Baillod au vil-
lage de La Brévine, à l'entrée du-
quel les tranchées renferment, en
plus, la double conduite destinée
à l'épuration (double en fonction du
principe de séparation des eaux na-
turelles, propres, des eaux usées
seules dirigés sur la future station).
Les travaux d'infrastructures, tant
au réservoir qu'à la station de pom-
page, s'achèvent par ailleurs, et la

pompe devrait être définitivement
immergée début décembre. Quelques
petits problèmes techniques sont en
effet intervenus sur ce dernier point
qui ne tarderont pas à être régula-
risés.

De ce fait, les agriculteurs de la
région auront la possibilité comme
par le passé de venir s'approvision-
ner en eau, en cas de besoin cet
hiver, grâce à l'installation de for-
tune qui sera mise en place depuis la
station de pompage. Des essais ont
été effectués dans ce sens il y a
une dizaine de jours, alors que des
premiers signes de sécheresse se
faisaient déjà sentir pour certains
exploitants, (r)

Ultime
rendez - vous
aux Brenets

Les sociétés locales des Brenets
convient donc la population de l'en-
semble du district à une grande
soirée qui constituera l'un des der-
niers rendez vous de Lit-Hop'75.

Samedi soir , la salle communale
brenassière qui sera à n'en point
douter remplie jusque dans ses
moindres recoins , connaîtra une ani-
mation tout à fait exceptionnelle.
Cantine, bar , danse, musique, tout
un programme où la bonne volonté
et la générosité se manifesteront
une fois de plus, auront de quoi
attirer l'ensemble des supporters de
l'action destinée à doter l'Hôpital
du district de lits modernes.

La fanfare brenassière, les chœurs
catholique et protestant, la chorale
d'hommes, le chœur d'enfants ainsi
que les pupillettes des Brenets ani-

LIT-/VHOP

/f«\
'75

meront cette soirée dont le pro-
gramme musical se terminera en
apothéose par l'interprétation du
« Chœur des Hébreux », tiré de Na-
bucco de G. Verdi , exécuté par
l'ensemble des chœurs.

Plusieurs groupements et sociétés
des Brenets ont consenti de gros
efforts à cette organisation. Ainsi
certains d'entre eux ont même re-
noncé pour cette année à l'organisa-
tion de manifestations, notamment
un match au loto qui devait se dé-
rouler ce même soir.

Rendez-vous donc samedi aux
Brenets. (r)

Quelques cynologues des Montagnes
neuchâteloises se sont distingués au
concours d'automne du dimanche 9 no-
vembre à Yverdon, organisé par la
société cynologue de cette ville. Résul-
tats : classe Ch D III : 1. H. Ramseier,
exe. ; 2. J. J. Chopard , exe. ; 6. W. Lae-
derach, tb. Classe Ch D II : 3. D. Hu-
bleur, exe. Classe Ch D I : 1. M. Gar-
din, exe. ; 6. P. "Wichi , exe. (wl)

M.  H. Ramseier, avec son chien
Igor de La Jonchère.

Succès cyïiologiques

¦

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Les aventures de

Rabbi Jacob.
Musée des Beaux-Arts: exposition Ch.

Jelenkiewicz, 14 à 18 h.
Pharmacie d'office : Philippin, 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.

^KÎ BftSïSfilâ
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Salle de la Croix-Bleue . 
M - - -  ̂  ̂  ̂ 2 Cartons

" " MATCH AU LOTO !.„=. „
Samedi 22 novembre _ . . . . .  . %" ve.nte à 'ôentrée.
de 15 h. à 18 h. 30 Organise par la Musique de la Croix-Bleue uX^ î?

^S  ̂Escort
Si vous envisagez l'achat d'une nouvelle voiture et désirez
savoir quelles sont les véritables qualités de la nouvelle
Escort,

ne nous
le demandez pas
Demandez-le à

un propriétaire d'Escort
i Voici une liste de personnes possédant une Escort. N'hésitez

pas à leur téléphoner.
A. Bandelier ' G. Martinelli ' Ed. Fîuck ' Ed. Blanc
039/23 3918 039/3711 65 039/3113 72 039/33 33 04

E. Bise P. Baisiger i R. Schenk A.Ducommun
039/31 60 73 038/31 25 65 | 038/25 44 52 039/22 36 23

Mètre 3
! Le mètre du con-

I fort pour les Mil A
j passagers arrière. Mètre 4

Mètre 1 , ,  , ,,„ „ Le mètre de tous

la conduite plus I
agréable. ;

La meilleure preuve reste l' essai sur route. NOUE vous invitons 'ÉË&ffi È̂§ii
à essayer ia nouvelle 4 mètres.5 places. ^L*g f̂if&&>

Ê̂ë >̂ succès de l'année
Garage des Trois Rois

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds Le Locle Meuchâtel
(039) 26 8181 (039) 3124 31 (038) 25 83 01 ;

au printemps

¦- ¦¦¦¦ ¦ ¦  ¦ '¦¦'-ï-m. ¦ '¦¦ ¦ ¦
¦¦¦¦ ?¦ ^W^W V̂Sn ¦ ^̂ Sfe&às*" 

¦ ¦ T  ̂ :
,'Arriî lBBii

BeauioiaisVillaees
¦ftimeur'A.Cl^S

Ce «Primeur» d'appellation Beaujolais-Villages a obtenu
notre meilleure note: 19% sur 20. Il s'agit d'un vin
que l'on peut consommer quelques semaines après les
vendanges. Il a été chargé pour nous dans les chais de
notre fournisseur traditionnel et exclusif dans la nuit du
14 au 15 novembre (le 15 étant la date à laquelle le
Beaujolais- Primeur est libéré par décret ministériel).

La bouteille 7 dl':U«/3

Vous le trouverez en vente dès ce
jour dans notre Supermarché

et à l'Innovation Le Locle.

~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*S
r VOUS ASSURE un se rv i ce  d ' i n fo rma t ion  cons tan t  ~3>S

À REMETTRE cause d'âge et de santé

petit commerce
en plein développement.
Conviendrait pour électricien ou méca-
nicien électricien.
Prix et conditions à discuter.
Ecrire sous chiffre PW 902942 à Publi-
eras 1002 Lausanne.

:.:«§¦

Bp WÊ
¦Il \ WË ;¦S ^-^ < t-m l
H&* a !

¦F'-t»" j r- âa
WËïÉÊÊiim^&isÊMÈÊÊçm !
KW»/Ml .->• ¦¦ ••-•JWWWKM j
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NOUS CHERCHONS bonne

sommelière
S'adresser ou téléphoner Café du Collège
tél. (039) 23 18 68.

¦ 
Agence d'édition et de publicité B
cherche : !

I JEUNES GENS 1
I dames et messieurs, aimant les I j
* voyages. |
[ | Nous demandons une excellente I !

¦ 
présentation. Formation complète _
pour les débutants. : !

|
¦ 

Prenez rendez-vous en télépho- I
nant au (039) 23 52 82. ¦

fil H9 ^B iB BEI! B9 BEI BOB Sa

A louer

iTMi r'yswi

| voitures et utilitaires I
8 pour transports de marchandises |

 ̂
et personnel

-a Garage de l'Erguel, 2613 Villeret

JŜ  Tél. (039) 41 34 76 - 77 - 78 '

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xrl 
©l sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit ̂ 1, 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
! Av. L-Robert 23 i
i Tél. 039- 231612

I Je désira Fr I.
I I

I Nom I
I Prénom | 

j R"e | m

^
Localité |F p

Monsieur, 62 ans mais jeune, veuf ,
bonne situation, désire rencontrer
dame libre, simple, sincère, en vue
de mariage.
Monsieur, quarantaine, divorcé sans
torts, bonne situation, propriétaire
d'une villa , aimant son intérieur et la
nature, caractère agréable, désire
fonder un foyer.
Monsieur, trentaine, cadre d'une fa-
brique importante, rêve de fonder un
heureux foyer.
Employé d'Etat, 25 ans, gai, dyna-
mique, sportif , ayant voiture, désire
rencontrer en vue mariage, dame ou |
demoiselle.

Astro -Alliance
Fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.

Veuillez m'informer discrètement sans frais:
Nom Prénom 

Né(e) le à heure 
(Jour, mois, année, localité, heure)

Adresse actuelle : rue 

Localité: _.. „
i

Astro-Alliance - C.P. 18 1001 Lausanne ¦

HCrÇHR» 89 4SV\/HK&21E sfl
———————^_______ <

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons de Jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

Gouttlères compl.
Plaques pour toitures,
façades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleurs.
Du stock , monté ou non
monté. Prix dérisoires!
Tél. de suite au ¦
021/37 37 12

Â LOUER
À RENAN

pour date à convenir

1 logement
de 4 pièces avec
confort.

Tél. (039) 63 12 44.

Â louer
pour le 1er mars
1976,
appartement
de 3 pièces,
tout confort , grand ;
jardin , garage, vue
panoramique. Pour
tous rensignements
téléphoner aux heu-
res des repas au
(039) 22 60 43.

SjéËSi JHJahv ridJTCM&^N.



Le Grand Conseil a voté le budget 1976 et les mesures extraordinaires
Des chiffres déjà dépassés tant la situation s'aggrave
Le Grand Conseil ne s'y est pas trompé : le train de mesures exception-
nelles proposées par le gouvernement pour faire face, dans l'immédiat, à
des difficultés de trésorerie extrêmement préoccupantes, ne sont certes
par parfaites. Mais devant la gravité des difficultés rencontrées, elles sont
indispensables. Elles permettront de procurer quelques recettes supplé-
mentaires ou de limiter certaines prestations de l'Etat et donneront aux
autorités cantonales le répit nécessaire pour étudier d'autres mesures
plus adéquates dont on entendra rapidement parler. Car comme l'a dit
le président Rémy Schlâppy, chef du Département des finances, au terme
d'un débat sanctionné par le vote des décrets proposés, « les choses vont
en s'empirant. Ces mesures, à caractère provisoire, puisque la plupart sont
prévues pour une durée de deux ans, sont plus ou moins contestées. Croyez
bien qu'elles ne nous sont pas plus agréables qu'à vous. Au nom du gou-
vernement, je dois vous faire savoir que nous venons de terminer un exer-
cice pénible et difficile. Il y avait urgence de prendre ces décisions d'éco-

C'est donc, indépendamment des me-
sures exceptionnelles, un budget quali-
fié dès maintenant de très optimiste
que les députés ont discuté, puis voté
par 96 voix contre 5 (les popistes). Ce
qui a permis aux conseillers d'Etat
de répondre à de nombreuses ques-
tions au cours du débat.

Au chapitre des finances, M. J.-P.
Dubois (pop) s'étonne du fait que le
notaire Némitz ait notamment pu, jus-
qu 'au bout , être censeur de la Banque
cantonale. Il laisse entendre également
que les notaires, soumis à l'assermen-
tation , ne seraient pas contrôlés par le
fisc comme le sont les autres contri-
buables.

« Pour connaître les ressources décla-
rées et la fortune du défunt notaire,
il suffit de consulter le registre des
impôts qui est public, répond M.
Schlaeppy. Vous auriez su ainsi que
Me Némitz, pour 1974, déclarait une
fortune de 1.214.000 francs après la
réestimation cadastrale, et un revenu
de 113.000 francs. Ceci ne comprenant
pas des opérations immobilières qui se
sont déroulées hors de notre canton
et qui sont responsables au lieu des im-
meubles, comme le veut la jurispru-
dence fédérale. D'ailleurs, la SEFTI
avait son siège à Genève et n'avait
donc pas de comptes à nous rendre.
Censeur de la BCN ? C'est exact, Me
Némitz occupait ce poste jusqu'à sa dis-
parition. Mais qui aurait pu nous dire
ce qui .allait se passer puisqu'il n'exis-
tait aucune présomption contre lui à
priori. Quant aux notaires en général,
ils sont soumis au contrôle fiscal com-
me nïmporte qui, sans faveur » . ; . • . • \ •¦

M. Kaufmann (lib) s'inquiète de l'uti-
lisation et dtT montant des fonds dont
dispose la Caisse cantonale d'incendie :
« L'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie, lui explique M. Carlos
Grosjean , faisait un déficit dans ses
comptes d'exploitation, depuis plusieurs
années. Il y a dans le canton pour huit
milliard s de bâtiments assurés et cette
caisse ne dispose que d'une réserve
de 21 millions placés en titre dont les
intérêts permettent maintenant d'en-
registrer un léger bénéfice dans
les comptes. Mais cette réserve s'avé-
rerait nettement insuffisante au re-
gard de nos responsabilités en cas d'une
catastrophe quelconque ».

SERGENT-MAJOR XÉNOPHOBE
Au Département militaire, M. Boil-

lod (soc) avait demandé par écrit au
Conseil d'Etat ce qu'il pense de l'at-
titude d'un sergent-major de la caserne
de Colombier qui, dans une lettre ré-
digée sur du papier officiel , dénonçait
les agissements des comités de soldats
et s'en prenait violemment à tous les
« agitateurs » et aux étrangers dont il
réclamait le départ parce qu 'ils cons-
tituent « l'ennemi No 1 ».

« Nous avons fait une enquête, dit
M. Jeanneret, chef du département. Il
s'avère que ce sergent-major est une
« personnalité » connue qui a fait son
école de recrue et a été déjà caporal
à Colombier. Ce sous-officier est un
être primaire, assez naïf , simple ouvrier
cartonnier, issu d'un milieu modeste,
qui n'a pas pesé tous ses termes. A
la caserne, personne n'a été surpris de
ses propos, sachant de qui ils éma-
naient et sa lettre n'a eu aucun reten-
tissement sur l'esprit de la troupe. Ce
comportement est regrettable et nous
lui avons notamment fait savoir qu'il
n 'avait pas à utiliser le papier mili-
taire pour prendre de telles positions ».

Réponse qui ne satisfait pas telle-
ment l'interpellateur : « Excuser cet
homme en disant qu 'il n 'est qu 'un
« simple » ouvrier cartonnier est inad-
missible. Faut-il rappeler les incidents
du défilé du régiment 8 ? Lorsque qua-
tre lycéens se sont assis devant le dra-
peaux , cela a fait un véritable drame,
au point que le département s'est cru
obligé de faire un communiqué. On a
été jusqu'à parler de « manipulation »
par le Corps enseignant « gauchiste ».
Cette fois, voilà un sous-officier qui
prône ouvertement la xénophobie et on
trouve des circonstances atténuantes
dans sa personnalité et son manque
d'éducation. A-t-il au moins été puni ? »

A propos de la catastrophe de Grand-
villard , qui avait coûté la vie à deux
hommes du régiment 8, l'enquête pré-
liminaire est terminée depuis quelque
temps déjà. L'enquête ordinaire est
également quasiment clôturée. Elle a
été très approfondie, ce qui justifie
sa durée. Mais en raison de diverses
difficultés , notamment celle de trouver
un auditeur de rang suffisamment éle-

vé (car parmi les prévenus figurera
aussi un officier de rang élevé) , on
ne peut pas envisager un jugement
avant la fin de l'année. Celui-ci inter-
viendra donc dans le courant de l'hi-
ver, mais d'ici l'année prochaine. Quant
au soldat victime d'une asphyxie à
Fleurier, l'enquête est en cours.

LES AMIS DU MONT-RACINE
ACCUSÉS

Vif échange de vue aussi à propos
des tirs militaires au Mont-Racine sui-
te à une question de M. Steiger (pop) :
« Le problème n'est pas aussi grave
qu'on veut le faire croire estime M.
Jeanneret, et on n'en aurait pas telle-
ment entendu parler sans les manœu-
vres des Amis du Mont-Racine. L'Etat
de Neuchâtel, il l'a largement prouvé,
se préoccupe très activement de la pro-
tection de la nature, et il est navrant
de prétendre le contraire. Alors que
nous faisions tout pour arranger les
choses, trouver un compromis heureux
entre les nécessités de la Défense na-
tionale et la sauvegarde de la nature,
les Amis du Mont-Racine viennent si
bien nous mettre des bâtons dans les
roues que nous finissons par suspec-
ter leur bonne foi. L'armée, aux ter-
mes de la Constitution, a le droit de ti-
rer quand et où elle veut. Elle pour-
rait le faire place Purry ou sur l'avenue
Léopold-Robert si elle en ressentait la
nécessité. Pour le Mont-Racine, nous
avons étudié le problème sous l'angle
le plus grand. Nous mettons sur pied
un arrêté qui déterminera trois caté-
gories de secteurs dans le canton, ceux
•où il est interdit de procéder à des
tirs, ceux où ils doivent être évités, et
ceux qui sont recommandés pour ces
exercices, ceci en tenant compte de
tous les facteurs. Nous faisons tout
pour concilier les intérêts des uns et
des autres et c'est dans un esprit par-
faitement positif que nous avons éla-
boré cette sorte de règlement. Les
Amis du Mont-Racine ont été tenus
au courant, ils ont été conviés à une
séance avec les représentants d'autres
organisations. Maintenant, ils viennent,
par une campagne de presse et d'opi-
nion , perturber cette recherche de la
meilleure solution, alors que nous som-
mes à la veille de vous faire des propo-
sitions concrètes. Cette position néga-
tive et tendancieuse des Amis du Mont-
Racine fait que nous ne discuterons
plus avec eux, comme c'est déjà le
cas dans les autres départements. No-
tre porte leur sera fermée ».

« POLLUÉ PAR LE GYMNASE »
M. Steiger en est outré :« La Société

des Amis du Mont-Racine a été créée
pour protéger le Mont-Racine et les
crêtes du Jura contre toute atteinte,
contre les empiétements de l'armée

nomie, car la situation se dégrade si rapidement que les chiffres que nous
venons de voter sont d'ores et déjà dépassés. Cela va si mal que nous
ne voyons pas comment nous pourrons vous proposer un budget 1977. Dès
demain, le Conseil d'Etat va se mettre à la tâche pour résoudre ce dilem-
me. Il faut bien se dire que, de toutes façons, le marché de l'emploi ne
connaîtra à terme aucune amélioration, même si une reprise intervient.
L'emprunt de 35 millions que nous avons lancé a été couvert, certes, et
facilement, ce qui prouve qu'il y a encore bien de l'argent, mais nous
avons dû demander des délais de remboursement plus importants à la
la Banque Nationale, de façon à ce que nous ne nous retrouvions pas
une fois avec un exercice durant lequel nous aurions dû restituer cet em-
prunt, plus d'autres, pour arriver à un total de 75 millions à sortir en un
an, ce qui n'aurait pas été possible. Devant l'ampleur que prend la crise,
il faudrait relancer l'économie. Mais comment et avec quel argent ? Cela,
nous ne le savons pas ».

particulièrement. Je regrette et je trou-
ve intolérable que le Conseil d'Etat ne
veuille plus considérer comme inter-
locuteur valable une société simple-
ment parce qu'elle n 'a pas les mêmes
idées que lui , et ne discuter plus
qu'avec ceux qui l'approuvent ». Der-
nier trait lancé par M. Steiger : les
termes qui auraient été prononcés au
cours d'une audience du Tribunal mi-

par J.-A. LOMBARD

litaire, qualifiant un prévenu de « pol-
lué par le Gymnase ». « Là encore,
nous nous sommes renseignés et il
apparaît que ces mots, rapportés par
la presse, n'ont pas été prononcées par
les juges, dément M. Jeanneret. Ils ne
figurent d'ailleurs pas non plus dans
le jugement. Peut-être viennent-ils
d'un avocat ? Seule une allusion aux
« influences du milieu scolaire » a été
faite ».

Quant au bruit des avions, qui fait
l'objet d'une interpellation de M. P.-A.
Huguenin (lib) , qu'on se rassure : des
contacts ont été pris avec Payerne pour
que les appareils ne provoquent plus
autant de bruit au-dessus de La Bé-

roche et que l'on puisse trouver un
modus-vivendi.

Aux comptes extraordinaires, M.
Broillet (pop) voudrait des informations
sur le financement de la construction
de la Nationale 5 que lui fournit le
chef du Département des travaux pu-
blics, M. Grosjean : «La N 5, en fait,
relève exclusivement de la Confédé-
ration. Ce sont les Chambres et le
Conseil fédéral qui fixent le programme
des routes nationales. Mais nous pou-
vons vous donner satisfaction. Deux
tronçons de la N5 dans le canton sont
donc maintenant achevés. A la suite
de l'intervention du Conseil d'Etat en
son temps, la N5 a été reclassée en
deuxième catégorie, c'est-à-dire auto-
route à quatre voies avec berme cen-
trale et carrefours dénivelés. Du coup,
le taux de subvention, par rapport à la
précédente classification, est passé de
68 à 84 pour cent pour la part fédé-
rale, le reste étant à la charge du can- estimé à 283 millions sur la base de

chiffres de 1972 dont nous supporte-
rons 45,3 millions. Mais comme les tra-
vaux dureront environ 10 ans, cet in-
vestissement sera annuellement infé-
rieur à ce que nous avons fait les an-
nées précédentes. Quant à La Béroche ,
nous n'avons pas encore d'estimation
définitive ».

ton. Il reste maintenant à réaliser la
traversée de Neuchâtel et celle de La
Béroche. Vous le savez, la Confédéra-
tion a tranché pour le choix du tracé
de la première tandis que nous avons
réussi à trouver l'accord des commu-
nes pour le projet de la seconde. Le
tracé Métropolitain sous Neuchâtel est

A vortements: une clause qui a la vie dure !
Pour appuyer une de ses ques-

tions, M. J.-P. Dubois (pop) a repris
un extrait d'un article publié dans
la presse vaudoise (pourquoi pas
neuchâteloise ?...) consécutif à la
décision du Tribunal fédéral con-
damnant le canton de Neuchâtel
pour avoir instauré une clause illé-
gale de domiciliation dans sa légis-
lation sur l'interruption de gros-
sesse :

« L'exécutif neuchâtelois, dit cette
citation , avait en effet décrété en
1968 que seules les personnes do-
miciliées dans le canton depuis deux
mois au moins pouvaient deman-
der à bénéficier des dispositions
prévues par l'article 120 du Code
pénal suisse (CPS) pour l'interrup-
tion légale de la grossesse.

» Il aura fallu sept années, la dé-
termination d'un infirmière hollan-
daise établie chez nous (...) pour que
soit indirectement déclarée l'incons-
titutionnalité de cette " clause do-
miciliaire " qui , lors du fameux
procès des Bluets , en juin 1974, fit
déjà tant de bruit.

» C'est à l'unanimité que les juges
fédéraux ont rejeté l'argumentation
neuchâteloise. " Les motifs du Con-
seil d'Etat ne sont pas honnêtes du
point de vue intellectuel " a même
déclaré un juge. Ni la réputation
des médecins (que d'ailleurs per-
sonne n'oblige à pratiquer des avor-
tements), ni l'occupation des lits

hospitaliers, ni la pudeur d'on ne
sait trop qui ne permettent d'invo-
quer un " état de nécessité " justi-
fiant l'absence de base légale d'un
règlement et sa non-publication (...).

» La cause étant entendue, le re-
cours admis, le Conseil d'Etat neu-
châtelois a été condamné à payer
1500 francs à Mme X. pour ses
frais. Bien que cet arrêt du Tribu-
nal ne l'y contraigne explicitement,
il aura sans doute soin d'abroger ce
règlement illégal, sous peine de
s'exposer à une pluie de recours et
de similaires désavoeux ».

La question enfin : Quand ?
Le chef du Département de l'in-

térieur, comme lors de la précéden-
te session, n'a pas voulu se pronon-
cer formellement : « Le Conseil
d'Etat a reçu communication de la
décision du Tribunal fédéral prise
le 5 novembre. Mais, avant de pren-
dre une décision, nous attendons de
connaître les considérants du juge-
ment. Nous ne pensons pas qu'il y
ait lieu d'agir avec précipitation.
L'ensemble du problème sera étu-
dié une fois que nous aurons tou-
tes les pièces nécessaires. En atten-
dant, je peux vous dire que nous
avons donné des directives au mé-
decin cantonal pour qu'il avise les
praticiens qu'ils devaient toujours
s'en tenir à la loi cantonale sur l'in-
terruption de grossesse, à l'exclu-
sion de la clause de domiciliation
toutefois ».

M. Borel (soc.) s'est étonné du
refus de la Société générale d'affi-
chage de mettre à disposition des
emplacements lors de la dernière
campagne électorale. « II s'agit là
d'une entreprise privée dans les dé-
cisions de laquelle nous n'avons rien
à voir, lui répond M. Grosjean. Mais
je voudrais justement faire quel-
ques commentaires sur la façon
dont on procède à la propagande
électorale. En principe, les partis
respectent les règles. A savoir que
nous admettons, lors des campagnes,
qu'il y ait de l'affichage sauvage en
dehors des emplacements à condi-
tion que dès le dimanche soir qui
voit la clôture du scrutin, ces affi-
ches disparaissent de la vue du pu-
blic et que les endroits utilisés re-
deviennent propres. Nous avons ra-
rement eu à nous plaindre d'entor-
ses a cette coutume. Une fois , le
parti libéral ne l'a pas respectée à
Saint-Biaise et dans le Val de-Tra-
vers et nous l'avons rappelé à l'or-
dre. Lors de la dernière campagne,
c'est le parti socialiste qui a fait
une entorse à cette habitude, susci-
tant des réclamations, de même que
les radicaux dont des affichettes ont
été collées sur des voitures au grand
dam de leurs propriétaires. Ce n'est
pas de cette façon que l'on séduit
l'électeur, vous le savez bien. Nous
espérons qu'à l'avenir, ces incidents
ne se répéteront pas, sinon, nous
devrions, à notre grand regret, faire
application de la loi à rencontre des
représentants des partis. II suffira
par exemple d'utiliser des moyens
d'apposer les affiches qui permet-
tent de les enlever sans difficulté
de façon à ce que nous n'ayons plus
à intervenir. Je vous fais confiance
pour cela ».

Propagande électorale
sauvage

Le budget voté, on passe à la discus-
sion du train de mesures exceptionnel-
les que nous avons précédemment pré-
sentées. Une dizaine de décrets et lois
que le gouvernement présente comme
un tout, c'est-à-dire- que les unes dé-
pendant des autres,: il' serait nécessai-
re de les voter toutes, le refus d'une
seule entraînant alors le refus des au-
tres. Ce principe de bloc est vivement
combattu par M. Blaser (pop) :

« Au travers du premier décret , à
l'article 5 plus particulièrement (« le
présent décret s'applique aux neuf lois
et décrets revus ce jour et dont l'appli-
cation forme un tout »), on a voulu
donner une sorte de chapeau à l'en-
semble de ces mesures, les liant entre
elles. Ce procédé n'est pas admissible
car, s'il se généralisait, il pourrait em-
pêcher tout travail parlementaire nor-
mal. On nous propose là un système
qui empêche le peuple d'exercer son
droit de se prononcer sur chacun des
objets puisqu'ils lui seront proposés
globalement. Or, le peuple peut très
bien approuver certains objets et en
repousser d'autres, du moins cela de-
vrait être dans ses moyens aux termes
de la Constitution ».

Les socialistes sont plus nuancés
comme le dit leur porte-parole, M.
Humbert. Oh, ils n'applaudissent ni les
mesures, ni la forme de leur présenta-

tion, mais ne s'y opposent pas au vu
de l'urgence de ces décisions et de leur
caractère provisoire : « En liant tous
les objets, peut-être le Conseil d'Etat
a-t-il voulu empêcher tout marchan-
dage dans une opération qui demande
certains sacrifices à la population. Ju-
ridiquement, ce procédé ne nous paraît
pas très solide. Tout bien pesé, le méri-
te de cet article 5 est de clarifier la
situation. La validité de la plupart des
décrets étant de deux ans, il est bien
entendu que le gouvernement, dans
l'intervalle, devra revoir les questions
de manière plus approfondie et revenir
avec des propositions portant sur l'en-
semble du problème financier plutôt
qu'avec de simples replâtrages. C'est
dans ces conditions que nous accep-
tons ces mesures ».

Oui encore de M. Jaggi (ppn) « sans
enthousiasme. Il s'agit là, nous le ré-
pétons, de mesures d'économie et non
pas économiques, en en attendant d'au-
tres de plus grande portée. Nous ne
voudrions pas que le titre de ce rap-
port soit mal interprété par la popu-
lation et qu 'elle pense qu 'il s'agit de
relance. On nous dit qu 'elles forment
un tout. Personnellement , je ne vois
pas très bien pourquoi car elles trai-
tent de sujets très différents. Les tex-
tes sont à la limite de l'acceptable » .

MONTRER LA VOIE A SUIVRE
« Il nous faudra reprendre chacun

des points contenus dans ces décrets
par la suite, promet M. Schlaeppy. Pour
l'instant, il ne s'agit pas de faire quel-
que chose de définitif , mais d'agir vite.
Ce train de mesures ne remet pas en
cause l'essentiel. Si nous précisons clans
les textes que les communes sont in-
vitées à calquer leur conduite sur celle
de l'Etat, c'est que nous espérons bien
montrer la voie à suivre en un moment
où il faut être extrêmement attentif
après une période où , dans ce canton ,
nous nous sommes tous un peu laissés
aller à l'euphorie » .

Là , M. Blaser n'est pas d'accord :
« Je conteste cette affirmation selon la-
quelle les collectivités publiques de
notre canton se sont laissées entraîner
dans des dépenses inconsidérées. C'est
faire là une carricature de la vie de
nos collectivités durant ces dernières
années. Il y a peut-être eu quelques
dépenses somptuaires, mais elles dé-
coulaient du développement du secteur
privé et de l'évolution de la société.
Les communes n'ont pas jeté l'argent
par les fenêtres. Elles ont consenti
des sacrifices qu 'imposait la situation,
des dépenses auxquelles nous étions
tenus même si quelques erreurs ont
pu être commises. Ce que dit M.
Schlaeppy, c'est un aveu d'impuissan-
ce. Ce serait peut-être le moment d'a-
voir un peu d'imagination au pouvoir.
En réalité, dans le train de mesures
qui nous est soumis, il n'y a qu 'un élé-
ment positif , c'est l'augmentation de la
fiscalité sur les gros contribuables qui
va rapporter un peu plus d'un million.
Le reste, c'est du rafistolage et il ne
faudra pas en rester là » .

« Je m'étonne que le gouvernement
ait si peu confiance en sa majorité , en-

chaîne M. Steiger (pop), puisqu'il se
sent obligé de grouper tous ces dé-
crets. Il sait en effet que- certains sont
fortement contestés et se trouve dans
une situation de contrainte. Ainsi on
lie les mains du peuple, c'est une chose
que je n'ai jamais vue depuis que je
siège ici, depuis 1945 ».

LA DÉMOCRATIE PRÉSERVÉE
« Ce qui est normal, lui renvoie M.

Meylan , chef du Département de jus-
tice et de l'industrie, puisque jamais,
depuis 1945, nous nous sommes trou-
vés dans une telle situation. Le grou-
page des mesures n'a rien d'anti-cons-
titutionnel. D'ailleurs, le projet a été
élaboré avec des juristes qui n'ont pas
la réputation d'être mauvais. Les mem-
bres du Conseil d'Etat ont déjà sou-
vent prouvé leur attachement aux
droits démocratiques du peuple, ce
n'est pas aujourd'hui qu'ils vont leur
porter atteinte ».

Comme on s'éternise, M. Brandt
(rad.), manifeste son impatience: « Ces-
sons de discuter et qu 'on passe au vote.
Il n'y a pas de juriste aussi vicieux
dans ses raisonnements que M. Blaser.
On se moque de nous en ce moment.
Sur le coup de midi, M. Blaser a tou-
jours l'habileté de nous jouer de ces
petites comédies. Arrêtons cette que-
relle de principe et ne laissons pas M.
Blaser nous gâcher notre déjeûner ».

Après cet appel du ventre, le Grand
Conseil se rallie à la proposition du
Conseil d'Etat puisqu 'il vote le décret
« chapeau » groupant les autres mesu-
res par 89 voix contre 6. Finalement ,
comme le pli est pris, tous les amen-
dements sont repoussés et les neuf au-
tres décrets et lois, devant permettre
à l'Etat de mener à bien ses tâches au
vu de la dépression économique actuel-
le sont acceptés.

JAL.

Voir autres informations
I neuchâteloises en page 11
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I Nombreux sont les clients qui ont déjà profité de notre grande j
I liquidation et réalisé de merveilleux achats à tous les rayons |
I et tous les étages I

Î L IQUIDATION GÉNÉ RALE !
J autorisée par la Préfecture du 6 novembre 1975 au 31 janvier 1976 I

i ÉÊËÊÈk mmm %k fil / c'e ra'3ais Généralisé i9 ^n̂ iBiniwii u / 
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*°us 'es ^r'x ^e !s H WmwËk mm g tous les articles... \
' JÉÊr H B f Ê% Une occasion unique pour |
| £Êp lUI ff§B # Il acheter à très bon compte 1
I AB̂ HH IHMaH * ^  ̂ des articles indispensables J
i WaBiW| ̂SwBy et mode y compris toute la !
I nouvelle collection hiver 75/76 |

§
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La Chaux-de-Fonds I
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PS Oranges
Navels 
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m Î BS EB 9 9BQ BSBH Œ^S BBHI

MACHINES A LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-
bais gQ 0/Q
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.

| (038) 25 82 33.

I « § 7 $? COMBUSTIBLES
^

La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 41
Tél. (039) 26 99 66

À LOTJER

appartement
de 2 1h pièces, tout confort. Centre ville.
Loyer Fr. 472.— charges comprises.
Libre tout de suite, et

appartement
de 3 pièces, tout confort. Centre ville.
Loyer Fr. 495.—, charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1976,
Tél. (039) 23 01 57 l'après-midi.

nm—T^
p!e>dglas

en plaques, blocs , borres et tubes
débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51V _/

Le service de
consultations conj ugales

EST OUVERT
à NEUCHATEL, Fbg du Lac 3

et à LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 24 76 80

! ; — 

M| Balance 14. Tél. 039/23 47 49 SI
|p| Réservation de journaux et Jg|
gËp publications - Sport-Toto - y%-
¦z&ï Loterie à numéros <3|

Pas de publicité=pas de clientèle

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Aromathérapie A Pharmacî coopâBtives
Un art de soigner avec les huiles essentielles naturelles, qui utilisent f I ^̂  |co|°l
sous forme concentrée et hautement active les vertus des plantes. M I ^̂  

1" I

Les Pharmacies Coopératives connaissent depuis longtemps les théra- g ^peutiques à base d'huiles essentielles et savent les conseiller. ¦ 9 Officin©

Nous vous offrons : V J Rue Neuve 9
Huiles essentielles naturelles  ̂ <  ̂ spécialisée en naturopathie
de notre propre sélection
A la demande du Dr J. Va lnet, nous précisons bien volontiers que seuls
les emballages portant l'une des mentions « Formule du Dr Valnet » ou
« Sélection du Dr Valnet » sont soumis à sa responsabilité. ¦ ¦ ¦

Les essences de notre sélection pour l'aromathérapie sont désormais IéBIW I WW V! U
vendues sous notre compétence et notre propre responsabilité.

Exécution «à la lettre » de  ̂J©âH Valnet
tOUteS les formules 4 ouvrages
pour usage interne et externe figurant dans les ouvrages du Dr J. Valnet Huiles essentielles naturelles _ Aromathé ie
(Dr Nature).

Basilic 10 ml Niaouli 20 ml Phytothérapie
— r *.  A 4 -  l a  Cannelle 10 ml Origan 20 ml
£.XeCUtiOn UO tOUS les Citron 20 ml Pin 20 ml — Traitement des maladies par les légumes,
mélanges d'herbageS Cyprès 20 ml Romarin 20 ml les fruits et les céréales

Grand stock de plantes à prix raisonnables. s ragon m e m — Docteur Nature" r Genièvre 10 ml Sauge 20 ml
-A  Hysope 10 ml Térébentine 20 ml

PrOdUltS d'hygiène Lavande 20 ml Thym 20 ml
selon les formules du Dr Jean Valnet : plaine 20 ml Verveine 20 ml 

Toute la série des revues du Dr Nature
Climarome Tégarome Bains Alg-essences Mcnme zu ml

Od-aroma Stop'insectes Comprimés d'algues I i Ces ouvrages sont en vente à la pharmacie

Expression p<ŷ / f Xade la  ̂ \/ ÇJ 1̂ ^̂ligne nouvelleij y ) .JHkk

des tons ac^e }̂^Êf # fj & \
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La Chaux-de - Fonds ^^^̂ fc^ :̂- ¦,. \ .̂ --
53, av Léooold - Robert *~~~-—«*«î ¦¦***
magasins à Lausanne - Genève - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Fribourg

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

II1É|8S!5 Ri v'̂ H
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SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX, Campoli & Fiorucci, tél. (039) 22 69 88,
LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo, tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE, GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA PER-
RIÈRE, GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET,
GARAGE DU BÉMONT, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15 , LE BÉMONT.

Les skieurs f
****̂  ^̂ \

prévoyants / /^T^HO \\
achètent JKEKÎIEIIR
leurs skis l ^Jè^s 

\\
chez V^Ê RET- DU^

LQC /̂

Pourquoi ?
Parce que le choix le plus grand de toute la région est chez KERNEN
SPORTS. Plus de 1500 paires de skis, dont 600 de fond, en stock au
début de l'hiver.
Parce que chez KERNEN SPORTS, les skis sont vendus d'après le
poids du skieur. Ce qui évite les mauvais achats.
Et surtout, parce que maintenant KERNEN SPORTS offre une carte de
service après-vente avec chaque paire de skis neufs, formidablement
avantageuse, sans limite dans le temps, et qui fait de chaque skieur un
partenaire bénéficiant du plus important service de réparation de toute
la région.

i iKERNEN SPORTS, c'est plus de 50 ans de fabrication et vente de skis.

MAGNIFIQUES

TV D'OCCASION
avec garantie Radio TV STEINER
valable partout , en Suisse.

A VENDRE ou A LOUER
Noir-blanc Fr. 26.—
Couleur Fr. 63.—
par mois avec service assuré.

Renseignements gratuits :
Téléphonez à Jean CHARBON,

RADIO TV STEINER
Tél. (038) 25 98 78

Jean-Charles Aubert
i J L  Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1
¦*** % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le 31 mars 1976
Quartier Croix-Fédérale

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX PIÈCES
tout confort , cuisine agencée.
Loyer Fr. 377.30 tout compris.



Calendriers de l'Avent
RUE DU TEMPLE[•Klvisitez librement notre rayon ^^my

jeux + bricolages Ï̂JKet boutique cadeaux jâHt I m\wW \
PAPETERIE GRANDJEAN

Temple 3 Le Locle
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AMBIANCE CHAUDE... POUR LES JOURS FROIDS! ^Sj
LES NOUVELLES COLLECTIONS RIDEAUX: ^B

BOUSSAC - GARDISETTE - UNIS
sont arrivées chez

ê. JHntihm
 ̂

TAPISSIER-DÉCORATEUR A

fe^ Côte 14 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 28 AM

1  ̂
CHOIX El CONSEILS A DOMICILE A

I D u  
meuble neuf

avec du vieux...
Réfection soignée de fauteuils , salons, chaises de
style ou modernes...
... selon la tradition de l'artisan.

(LMottlm
TAPISSIER - DÉCORATEUR
COTE 14 - LE LOCLE

CHOIX DE TISSUS TOUJOURS RENOUVELÉ
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Nouveaux prix:
D B LX 300 complète Fr. 980.-

"̂ 11/^ BK '- " \ ¦¦ W&. LX 424 comp lote Fr. 1550.-
r frill ï li LX 434 Fr- 1630-

rj H fl^̂ fl 
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L_l I Rensei gn ements s ans engagement

Le Locle La Chaux-de-Fonds
/-» U. r\ r\ r\ r\ Orl ^ûPPr» D.-JeanRichard 14 Numa-Droz 100

L_Cl U U f l l lU  dUICOOC Tél. (039) 31 1514 Tél. (039) 23 55 88

i | Dans les magasins m

M on ne force pas la main JEaT

Ĥ P Fr. #30 " seulement

c'est le prix de votre

prochain costume
T révira laine

I vert bouteille et marine

et toujours les retouches
gratuites

naturellement chez

Place du Marché
Le bon magasin de l'homme

| au Locle

A Yjl PÂTÉ DE
/fljT~~ GIBIER

l*Mg ¦¦ par nous

Il wl que' ̂ iiœ • !
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 - Tél. 31 13 47 j

~ mconfiance au C.I.D. ^^J_—^^certain d'y trouver ^^™^^^^"
l'amabilité, le poids
l'ambiance et le
prix modéré.

Soudure
autogène - électrique

Brasures et électrodes en stock

i
Marque de renommée

M U L L E R

Démonstrations et conseils

Chapuis
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

Girard alimentation
Le Locle Tél. (039) 3116 51 Les Brenets

Cette semaine

Un bOUm du tonnerre !

Montagne supérieur 1.50 le litre

Vino da Pasto 1.50 le litre

Algérie Vieux 2.20 le litre

+ verres 40 cts !

Vermouth DORONA rouge et blanc ,

4.50 le litre, au lieu de 5̂ 70

Porto CORREA rouge et blanc
11.95 le litre

Marchandises vendues exclusivement en magasin

. yi \̂  \̂
f

24 dés de PAvent
f remplis de surprises affectueuses, \
I farfelues, glanées çà et là, i
I c'est le calendrier très particulier
i du papetier spécialisé
I offert au prix de Fr. 13.80

\ imprimerie Gasser /
\ papeterie-librairie /
\ 24Ô0 Le Locle mfs mi \

HgyjCiJÉ^ f̂esjtMB j '

l̂iran(£ 98

Eric JOSSI
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

D.-JeanRichard 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 89

Dernières nouveautés de la mode
AUTOMNE-HIVER

BOUTIQUE |J JUSBllip Îlffllllllliirifflffllftl D--J- Richard 16

m LE LOCLE - 7 ;  ô p r a
L" WA\ V^ommerce Indépendant de Uétail Li WJ



Condamnation d'un caissier indélicat et renvoi d une cause
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

1,6 Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé, hier, dans la composition
suivante : M. Alain Bauer, président ;
M. André Graber et Mme Marie-Loui-
se Gehrig, jurés ; Mme Claire-Lise
Jaquet , greffier. M. André Perret ,
substitut du procureur général , occu-
pait le siège du ministère public.

UN TRÉSORIER INDÉLICAT
La section neuchâteloise de l'Asso-

ciation suisse du personnel de bouche-
rie a bien mal choisi son caissier en la
personne de M. D. Pendant près de
dix ans, il a confondu les fonds qui
lui étaient confiés avec son argent per-
sonnel. Il a ainsi prélevé sur trois car-
nets d'épargne des sommes se mon-
tant jusqu'à 36.000 francs. Il a rem-
boursé quelques sommes au cours des

ans puis ses malversations ayant ete
découvertes, a tenu à réparer ses fau-
tes. Il reste actuellement un découvert
de 6000 francs.

Outre les abus de confiance, M. D.
doit répondre aussi de faux dans les
titres. Il a falsifié des factures et con-
trefait la signature du président de l'as-
sociation pour prélever 2000 francs
dans une banque.

Les faits sont reconnus ; M. D. sem-
ble enfin avoir découvert la valeur de
l'argent et, surtout, à faire la diffé-
rence entre ses biens personnels et
ceux d'autrui.

Le ministère public requiert une pei-
ne de douze mois d'emprisonnement.
Le tribunal condamne M. D. à huit
mois d'emprisonnement mais lui octroie

le sursis pour une période de trois ans.
Il met à sa charge les frais judiciaires
par 300 francs.

RESPONSABLE HIER,
INNOCENT AUJOURD'HUI

Ses longs cheveux, soignés et bril-
lants, lui tombent sur le visage en une
frange régulière et dans le dos en
boucles harmonieuses. Sa tenue est im-
peccable, veste foncée, pantalons clairs,
souliers vernis et brillants. L'extérieur
de J.-P. J., un jeune homme d'une
vingtaine d'années est certainement
plus net que l'intérieur.

Le 19 décembre 1974 il vola, en. com-
pagnie d'un camarade, une serviette
déposée dans une voiture et contenant
des outils. Non pas pour travailler,
mais pour les vendre...

Plus graves sont les faits qui lui sont
reprochés, commis le 23 décembre. Tou-
jours en compagnie du même compère,
il attira dans un appartement de Lu-
beck (Allemagne) V. M., porteur d'une
forte somme d'argent, 751 dollars des
Etats-Unis et 900 marks ; V. M. trans-
portait également des valises contenant
des cadeaux et des objets de cuir. . Ses
biens lui furent dérobés après qu'il eut
été mis hors d'état de résister : le com-
plice le frappa à la tête avec une clef
anglaise entourée de chiffons.

V. M. accepta sa part de butin mais
la remboursa par la suite. Prévenu de
vol et de brigandage, il reconnut les
faits lors de l'audience préliminaire.
Le ministère public renonça donc à
administrer des preuves.

Hier après-midi, changement de de-
cor : le prévenu admet avoir été pré-
sent, mais conteste avoir participé à
l'acte de brigandage, perpétré, contre
son gré, par son ami.

M. André Perret, substitut du pro-
cureur général , demande alors le ren-
voi des débats pour administration de
preuves, ce à quoi consent le Tribunal
correctionnel.

RWS

Inauguration de la Semaine campagnarde
Aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est parti, et bien parti : la Se-
maine campagnarde a été inaugurée
hier en fin d'après-midi et, déjà, très
nombreux ont été les visiteurs à par-
courir les stands dressés dans l'ancien
collège, au centre du village.

La visite, disons-le d'emblée, vaut le
déplacement. Tous les exposants ont
fait preuve d'imagination et de goût
pour présenter leurs marchandises en
une palette riche et variée. L'alimen-
tation par exemple met chacun en
appétit : viande fraîche, spécialités
campagnardes, le boulanger aligne une
vingtaine de sortes de pains différents,
plus loin l'alimentation générale et les
boissons font venir l'eau à la bouche...

Comme l'ont dit M. Charles-André
Fankhauser, président de la Semaine
campagnarde, et M. Fernand Hauser,
conseiller communal, les commerçants
ont voulu montrer que l'artisanat a
encore et toujours sa place d'honneur
dans notre vie actuelle. En soutenant
les artisans et les petits commerçants ,
les habitants font preuve de solidarité
et, finalement, ils y trouvent leur comp-
te puisque dans ces magasins existe
encore le contact humain si précieux.

M. Fernand Hauser, conseiller commu-
nal, souhaite plein succès à la mani-
festation. A ses côtés, M. Chs-André
Fankhauser, président de la Semame
campagnarde. (Photo Impar - RWS)

On constate en tout cas, en admirant
les stands garnis de multiples objets ,
montres, pendules, vêtements, peintu-
res, télévisions, radios , articles de sport,
en peluche, poterie, chandellerie, trous-
seaux, machines à coudre et même
voitures que chacun peut facilement
et fort bien se ravitailler aux Gene-
veys-sur-Coffrane et dans la région.

Les autorités ont tenu, hier, à assis-
ter à l'inauguration. Les sociétés loca-
les apporteront , elles aussi, leur con-
cours en se produisant tous les soirs.

(RWS)

Meurtre de la gérante de station
d'essence: vingt ans de réclusion
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Devant la Cour d'assises du Jura, à Delémont

En fin de journée hier, la Cour d'as-
sises du Jura siégeant à Delémont sous
la présidence du juge d'appel Henri
Béguelin, a rendu son verdict dans
l'affaire du meurtre de Mme Hélène
Grolimund, 71 ans, gérante de station
d'essence, tuée à coups de couteau à
son domicile dans la soirée du 6 sep-
tembre 1973 à Delémont. Le meurtrier,
un jeune ressortissant français âgé au-
jourd'hui de 25 ans, reconnu coupable
de brigandage qualifié, a été condamné
à 20 ans de réclusion. Sa maîtresse,
ressortissante française également, 39
ans, reconnue coupable de complicité
de vol, s'est vu infliger une peine de
6 ans de réclusion, soit une de plus que
la peine demandée par le procureur
du Jura.

LES PLAIDOIRIES
Toute la matinée a été consacrée aux

plaidoiries de l'avocat du jeune meur-
trier, et de celui de sa maîtresse.

Le premier tenta avec succès de li-

bérer son client de la culpabilité d'as-
sassinat, démontrant que les éléments
constitutifs de cette prévention n'é-
taient pas réunis, à savoir la prémédi-
tation et le caractère «particulièrement
pervers ou dangereux » du jeune dé-
linquant. L'assassinat est puni de la
réclusion à vie, peine requise par le
procureur du Jura. Toutefois, l'avocat
ne parvint pas à faire bénéficier son
client de circonstances atténuantes. La
Cour d'assises n'admit pas qu'il avait

agi en état de « détresse profonde » ou
« sous l'impression d'une menace gra-
ve ».

La cour suivit également l'avocat de
la prévenue dans la définition des dé-
lits commis par la maîtresse du meur-
trier. Il l'a libéra notamment de la
prévention de complicité de briganda-
ge. Mais alors, dans la mesure de la
peine, il retint singulièrement le fait
que la prévenue, sans savoir qu'un
crime allait être commis, laissa passi-
vement son fils alors âgé de 16 ans et
9 mois accompagner son amant pour
dérober les économies de la gérante
de la station d'essence dans son appar-
tement, (ats)

SA5NT-IM1ER

Grand succès du f i lm
« Quatre continents
et quatre roues »

La Salle des rameaux était comble
mardi soir lors de la présent ation du
f i l m  de M.  Daniel Aeberhard sur son
tour du monde ef fectué  de 196S à 1972
à travers quatre continents , plus spé-
cialement 42 pays.  Le public a porté
un vif  intérêt à ce long métrage qui
est un véritable document ; étant donné
le succès remporté par cette première
représentation , le f i lm  sera à nouveau
présenté la semaine prochain e, (r j )

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On a appris, hier,

le décès de M. Edmond Guenat, dans sa
80e année, après une longue et pénible
maladie. Le défunt est un ancien horlo-
ger qui a habité toute sa vie à Saint-
Imier et qui s'est dévoué et beaucoup
intéressé à la chose publique. Homme
paisible, il était bien connu dans le
Vallon et laissera un beau souvenir à
toutes sesi connaissances.

Mardi est également décédé dans sa
55e année, M. André Calame, mécani-
cien de profession, qui a travaillé dans
diverses entreprises de la région, no-
tamment durant de nombreuses années
à Bienne. Tributaire d'une santé déli-
cate, M. Calame était aussi bien connu
en Erguel et les derniers devoirs lui
seront rendus vendredi, à La Chaux-
de-Fonds. (rj)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

DANS LE VAL-DE-TRAVERS ..

Téléphone et télévision

Avant l'échéance encore hypothéti-
que de la réception radio et TV par
câble, le téléspectateur covasson aura
la satisfaction de voir s'améliorer tout
de même, la réception du programme
de la Suisse Romande, grâce à la mise
en service, le 27 novembre prochain ,
du réémetteur des Champs-Girard.

A ce propos, pour éviter toute con-
fusion , une séance d'information pu-
blique aura lieu le même soir , à l'Hô-
tel Central, avec la participation de M.
René Schenker, directeur de la TV
suisse romande, et de M. André Ros-
sier, directeur d'arrondissement des
téléphones. En effet , à la même occa-

sion, la sélection automatique pour les
appels à l'étranger sera introduite au
central téléphonique de Couvet. Après
l'inauguration de La Clusette, l'heure
est décidément aux réalisations valtra-
versines.

Au moment où les PTT complètent
l'équipement-relais TV, la Société d'é-
mulation va relancer prochainement,
par contact personnel auprès des télé-
spectateurs, l'enquête qu'elle entre-
prend sur une éventuelle diffusion de
huit chaînes TV et la radio en modu-
lation de fréquence par câble. La pre-
mière phase qui s'est terminée à fin
septembre, permet un optimisme modé-
ré, estime M. Bernard Jeanneret, l'un
des promoteurs. La réalisation d'un tel
réseau est momentanément freinée par
une barrière d'actualité : la récession.
Pourtant l'attrait d'une réalisation par-
faite, également des programmes fran-
çais et allemands que le Valonnier ne
pourra capter par réémetteur conven-
tionnel des PTT, devrait logiquement
inciter la population à appuyer la mise
en chantier de ce projet , pense M.
Jeanneret, surtout à l'instant où de pa-
reilles réalisations entourent le Val-
de-Travers : La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, Littoral neuchâtelois, Yverdon ,
Gros de Vaud , etc. (gp)

MOTIERS
Vernissage au château
Le groupe « Alambic » , le photo-club

30-40 et la fondat ion du Château de
Môtiers reçoivent , jusqu 'au dernier
vendredi du mois, en la petite galerie,
un photographe connu de grand talent ,
Marcel Imsand.

Lors du vernissage, bien revêtu et
for t  réussi , en présence de l'artiste,
samedi en f i n  de journée, une excellen-
te ambiance régnait. M.  Schelling, pho-
tographe , salua M.  Imsand.

L'artiste est un artisan, ancien mé-
canicien de précision, qui se consacre
maintenant entièrement à la photogra-
phie. Son exposition n'est pas un éta-
lage de ses talents, mais un reportage
complet dans le cadre d'une fê t e , le
« Schlauzen », en Appenzell. Il appro -
che avec un sens esthétique très mar-
qué les personnages qui sont derrière
les superbes masques de la f ê t e  et
leur environnement , traitant somptueu-
sement le noir et blanc. Une exposition
remarquable en tous points, (mlb)

Prochaine inauguration à Couvet

Par suite des chutes de neige, la rou-
te du Weissenstein, rampes nord et
sud, doit être fermée provisoirement
à la circulation. La police cantonale
soleuroise prie par conséquent les con-
ducteurs de bien vouloir observer les
signalisations mises en place à Gaens-
brunnen (Saint-Joseph) et Oberdorf.

SAULCY
Plus de cinquante ans

au service de la commune
A la fin de cette année le secrétaire

communal de Saulcy, M. Joseph Wille-
min, prendra une retraite méritée après
avoir été 4 ans conseiller communal et
47 ans secrétaire communal. Né le 3
janvier 1905, M. Willemin fut nommé
au conseil alors qu'il était à l'école de
recrue et il s'est toujours occupé de la
chose publique jusqu 'à aujourd'hui.

(kr)

MOUTIER
Encore un accident

Hier, à 7 h. 15, la petite Marie-Pru-
dence Schaerer, née en 1964, a été
renversée sur un passage pour piétons
à l'avenue de la Poste par un automo-
biliste de Courfaivre. Souffrant de di-
verses blessures, elle a dû être trans-
portée à l'Hôpital de Moutier. (kr)

La route du Weissenstein
fermée à la circulation

Le maire réélu
tacitement

Après le dépôt des listes pour les
futures élections communales jusqu'à
la date limite fixée, M. Ernest Tanner,
maire, a été réélu tacitement puisqu'il
n'est pas combattu. Il avait tout d'a-
bord émis le désir de se retirer, puis
était revenu sur sa décision. Pour les
six postes à repourvoir au Conseil
communal les 6 et 7 décembre pro-
chains, treize candidats seront aux pri-
ses ; il s'agit de MM. Jean-Pierre Pini
(ancien), Pierre Chédel (ancien) , Robert
Abplanalp, Rémy Grosclaude, Charles
Guanguillet et Pierre Alain Wenger
(tous nouveaux), présentés par Force
démocratique ; MM. Charles Amstutz,
Jean-Jacques Ganguillet et Jean-Pierre
Mathez, présentés par un groupe de
citoyens ; Mme et MM. Bluette Kuen-
dig-Niklès, Denis Dell'Acqua, Gilbert
Wisard et Jean-Louis Salzmann, pré-
sentés par un autre groupe de citoyens.
Il y aura donc trois listes en présence
lors de ces élections, (rj)

PERY-REUCHENETTE
Année européenne

du patrimoine architectural
Dans le cadre de l'Année européen-

ne du patrimoine architectural la Com-
mission d'animation locale organise ce
soir à la Maison de paroisse une séance
d'information. Une équipe d'architectes
présentera à l'aide de plusieurs f i lms
et diapositives quelques problèmes re-
lati fs  à la protection et la restauration
du patrimoine. La rencontre se termi-
nera par un débat sur les questions
suivantes : comment concilier le déve-
loppement de nos localités et le main-
tien ou la mise en valeur des richesses
architecturales que le passé nous a lé-
guées ? Savons-nous seulement recon-
naître et apprécier ces dernières autour
de nous ? (rj)

CORMORET

Apres la traversée d Auvernier par la N 5, l evitement de Valangin, le nou-
veau passage de La Clusette, on procède aujourd'hui , en l' espace de quel-
ques semaines, à un nouvelle inauguration de grands travaux routiers. A
savoir le tronçon de la N 5 entre Saint-Biaise et Le Landeron. D 'une lon-
gueur de 11 kilomètres, ce secteur se distingue surtout par un viaduc de
590 mètres de long, l' ouvrage le plus spectaculaire d'un ensemble d' amé-
nagements dont le coût total avait été devisé à 142 millions de francs.

j: - (Photo Schneider)

Inauguration de la N 5 entre Saint-Biaise et Le Landeren

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

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Le Par-

rain (2e partie) .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'incor-

ruptible.
Bio : 16 h., Miss Jonas : Porno baby

75 ; 18 h. 40 et 20 h. 45, Fran-
kenstein junior.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Un homme
sans pitié.

Rex : 15 h . et 20 h. 45 , Flic Story.
Studio : 15 h. et 21 h., Le cher Vic-

tor ; 18 h. 45, Joe la limonade.

Avec chaque bouteille de Cynar:

p 19212

Des membres de la société cynologi-
que du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » ont participé récemment à deux
concours où ils se sont à nouveau fort
bien comportés, soit :

Club du Berger allemand de Granges.
— Classe A : 1er rang, 248 points, ex-
cellent, M. Helmut Leitner.

Société cynologique d'Yverdon. —
Classe A : 2e rang, 243 points, excel-
lent, M. Alain Loetscher ; 4e rang, 238,
excel., M. Juan Fluvia ; 6e rang, 235,
excel., M. Gilbert Pasquier ; 8e rang,
225, excel., M. Lucien Dangeli.

Classe défense 1: 10e rang, 356
points, très bon, Mlle Simone Courant.

(mo)

Bon comportement
de cynologues
du Val-de-Ruz
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AMB T EUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 134

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

— Je suis sotte, je sais, dit-elle, et elle serra
sa joue si fortement contre la sienne qu 'elle
en eut mal. Mais il faut que je... C'est tellement
tellement... J'ai tellement peur...

— Peur ? Pourquoi ?
— Plus maintenant que je t'ai trouvé. J'ai

seulement peur...
Elle le regarda en souriant. — Je vais peut-

être m'évanouir et il faudra que tu me portes...
— Comme autrefois ?
—¦ Comme hier. Dans ton château en forêt.

Le pourras-tu encore ?
— Nous allons essayer ? demanda-t-il et elle

lut dans son visage et ses yeux que son angoisse
était sans fondement : ils ne s'étaient pas éloi-
gnés l'un de l'autre. Toutes ces longues années
étaient effacées comme par un coup de ba-
guette magique. Quoi qu 'ils aient pu vivre

entre-temps, rien ne comptait plus. Il n'y avait
plus que leur amour ; il ne s'était pas éteint
sous la cendre des jours passés, il était prêt
à briller de nouveau. Le cercle de leur destin
s'était refermé.

— Oui , dit-elle, elle ferma les yeux et posa
sa joue contre son épaule. Nous allons essayer...

6

Une chouette ulula dans le grand orme der-
rière la cabane en bois. Le vent rafraîchissant
qui tournait au sud-ouest bruissait dans les
arbres. Le cheval piaffait de temps à autre
dans la petite écurie contiguë à la cabane, la
grande et vieille horloge faisait entendre son
tic-tac régulier et paisible. Il faisait une cha-
leur douillette, mais la sensation d'être pro-
tégée qu 'avait éprouvée Charlotte avant de
s'endormir ne revenait plus. Combien de temps
avait-elle dormi ? quelle heure était-il ? Elle
essaya de le voir sur l'horloge, mais le feu
qui brûlait si clair tout à l'heure n'était plus
qu 'un petit tas de braises et elle ne distingua
pas les aiguilles. La pièce était plongée dans
une lueur rougeâtre sans éclat , ça sentait le
bois, la paille fraîche et encore un peu les
pommes de terre rôties dans la cendre.

— Cette odeur me rappelle toujours mon
enfance, avait dit Arthur en retirant les pom-
mes de terre de la cendre ; il en avait ôté la
pelure durcie et noircie et les avait entassées

sur une assiette. Prends un peu de sel et de
beurre. Demain matin , Hans en apportera du
frais. Autrefois , dès que je le pouvais, je me
sauvais de la maison au début du printemps
et avec les autres enfants du village nous fai-
sions rôtir les pommes de terre. Un jour , j' ai
étrenné ainsi un costume marin blanc tout
neuf. Tu sais , ces horribles costumes dans
lesquels on fourre les enfants pour les rendre
malheureux. Blanc comme neige... Mais quand
je suis rentré... La pauvre Maman ! Elle n 'a
pas réussi à faire de moi un Prince de contes
de fées qui danse le menuet à petits pas. Au-
jourd 'hui encore, je ne peux pas...

Charlotte s'imaginait très bien le Prince en
petit garçon , s'enfuyant loin de ses précepteurs
et de l' atmosphère luxueuse et confinée du
château , le visage volontaire et décidé , le men-
ton opiniâtrement avancé, pour aller faire rôtir
des pommes de terre dans les champs avec les
autres petits enfants du village. Comme un
égal parmi des égaux. Non... certainement leur
chef. Mais pas parce qu 'il était un petit prince.
Les hommes comme lui semblaient nés pour
commander, des hommes énergiques, pleins de
force, qui ne marchaient que sur les chemins
qu 'ils s'étaient eux-mêmes tracés. Comme il
le faisait encore à présent.

Charlotte tourna légèrement la tête sur le
côté et frôla tendrement de ses lèvres le front
du dormeur. Les sourcils épais et noirs. Quand

ils réfléchissait ou quand il était en colère , il
les fronçait un peu , de sorte qu 'ils se rejoi-
gnaient presque. Le nez puissant et bien dessi-
né qui lui rappelait les bustes romains de la
maison de la marquise Pansa. Le menton dur
et la bouche énergique, ces lèvres qui savaient
être étonnamment douces...

Les mains du Prince se posèrent sur les
seins de Charlotte , son haleine était douce et
régulière...

Comme cet homme était différent de tous
ceux qu 'elle avait connus jusqu 'à mainteant !
Elle avait aimé quelques-uns d'entre eux. Oui ,
elle ne s'était jamais donnée à personne sans
amour.

Henri , le prince fou qui avait fait d'elle une
femme et dont elle s'était éloignée quand il
voulut en faire sa maîtresse.

Stan, le gentilhomme grave et sévère, vivan-
te statue d'un chevalier sans peur et sans re-
proche. Sans peur et sans reproche ? Il ne
l'avait pas été tout à fait non plus. Et plus
tard : le plus souvent des hommes légers, ai-
mables, de fort belle allure, aux noms bien
sonnants ; enfants d'une période brillante, ils
furent portés en terre au cours de cette guerre :
dans les forêts prussiennes, dans les marais
polonais ou galiciens, dans les Carpathes, dans
les Balkans , sur l'Isonzo, dans les trous d'obus
du front occidental.

(A suivre)
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1 million
de montres

minëxHL
i ont été vendues à ce jour.

A cette occasion,
- chaque acheteur

d'une montre-bracelet Mirexal recevra

un cadeau
(... propice au porte-monnaie!)

MIGROS

nryri 1 million de montres Mirexal vendues à ce jour!
re ĵj-ty-g] Des montres suisses. Des montres à ancre de qualité suisse.
^C_)̂  Un succès dont nous sommes fiers et qui en dit plus long que

[Ml de grandes phrases. Une bonne nouvelle à laquelle nous voulons
u associernos remerciements de manière concrète.
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I ^̂  POUR VOTRE SANTÉ
>)> MEDIMA, agréable à porter et doux à votre corps, est depuis %
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<M une protection efficace contre : /))
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)); • refroidissements SSS

\\\ • pour le SPORT et le TRAVAIL <«

((( MEDIMA maintient le corps constamment chaud, aspire la sueur $)
((< et l'évaporé à l'extérieur: votre peau reste sèche et respire <«
\\\ librement. («

«< MEDIMA-SANTÉ ?//
((< — tonique au niveau de la peau et stimule la circulation sanguine «?
\\\ — protège contre les brusques changements de température <«

tf) MEDIM A-SPORT (bleu-marin ou bleu-ciel) />>
(« — le confort dans l'effort pour professionnels et sportifs /))
(« — protège contre les accidents de travail et de sport ?/)

))) Réchauffe-poignets Echarpes (nombreux coloris) >>)

<<< Ceintures chauffantes Epaulières • $7
\\\ Chaussons chauffants Genouillères ((<
% Chaussons SLOOPY Spencers \\\
//> pour les chaussures Chemises >>>
«? de ski et les bottes (différents modèles) /))
\\\ Mitaines (articulations Caleçons "antirhumatisme " ??/
\(( des doigts) Culottes pour dames S
)/> + timbres escompte Chaussons pour bébés • %

% Un cadeau utile? Pourquoi pas MEDIMA? ' >)i
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/n RH BIVHB A Mil1 (((

>>\ Bk ^  ̂ ^T 4 
R. 

Neuenschwander //)
y\ ^  ̂ f̂ Pharmacien \\\
(U ^W ^r ^

ue de l'Industrie 1 («

I LjiBlïBBDIK 1
\\\ Notre personnel spécialisé est là pour vous conseiller %
??/ Voyez notre vitrine. Prospectus à disposition. ((<

Quelques suggestions pour Noël
des cadeaux toujours appréciés !
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Place du Marché
Tél. (039) 22 3816

JF flfll Quel que soit votre problème nous
S| pouvons y apporter une solution satis-

M M̂% Renseignements sans engagement au
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Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m IQIjjLausan ne 021/37.3712uninorm
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garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
lia Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

db
CHARLES BERSET
Pour un ippartoment, de» bureaux,

dsa locaux, dos garages

Consultez nos vitrines
Rua Jardin lira 87

Avt - '.'j Uopold-Robtrt K
Collège 1
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Organisation moderne de la branche horlogère a les postes
suivants à repourvoir :

Collaborateur responsable du contrôle des ordres
Exigences :

— Langues : anglais , espagnol , français, allemand
parlé et écrit

— Travail exact et soigné
— Savoir vivre pour contact avec clients et livreurs.

Collaborateur responsable de la vente
— pour s'occuper soi-même de la clientèle d'un

groupe de pays en Europe et en Orient
— environ 12 semaines de voyage d'affaires.

Exigences :
— pratique de la vente dans la branche horlogère
— connaissances du marché
¦— langues : anglais, allemand , français parlé et écrit.

Employé (e) de commerce
—¦ pour travail individuel de correspondance et de

bureau.
Exigences :

— formation générale de commerce
— langues : anglais , allemand, français parl é et écrit.

Nous offrons :
— travail varié dans un petit groupe
— travail individuel
— salaire selon capacités.

Offres sous chiffres 80-16353 aux Annonces Suisses SA ASSA
2500 Bienne.

I T f\ it COMBUSTIBLEs l

UnMNMW
La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 41
Tél. (039) 26 99 66

A LOUER appartement
2 chambres, cuisine, WC intérieurs, à
couple tranquille, tout ensoleillé, quar-
iter Nord-Est , chauffage automatique au
mazout.
Ecrire sous chiffre NA 21006 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

i

Deux célèbres
écrivains romands
seront présents à la LIBRAIRIE

33, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

le samedi 22 novembre, dès 14 h. 30
où ils dédicaceront leurs derniers ouvrages

Anne-Lise Grobéty
ZÉRO POSITIF
un volume de 340 pages Fr. 29.50

Alexandre Voisard
JE NE SAIS PAS SI VOUS SAVEZ
(histoires brèves) Fr. 18.60

LA NUIT EN MIETTES
(poèmes) Fr. 14.10

? 

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 22 novembre,
réservez vos volumes par téléphone au (039) 23 82 82 et nous vous les
ferons parvenir dédicacés par les auteurs.
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m La Constituante pour le Jura-Nord sera élue le 21 mars 1976
• « Enterrons la hache de guerre» déclarent les séparatistes

Matinée jurassienne au Grand Conseil bernois

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
En appendice à sa session de novembre, le Grand Conseil bernois s'est
encore réuni spécialement hier matin pour prendre quelques décisions à
propos du Jura. Il a d'abord validé les résultats de la consultation orga-
nisée en octobre dans la commune de Roggenbourg. En deuxième lec-
ture, il a adopté la loi fixant les modalités d'engagement et d'application
de la procédure de rattachement du district de Laufon à un canton voisin.
Il a aussi voté deux décrets : l'un désigne le territoire pour lequel la pro-
cédure de séparation doit être ouverte ainsi que les cercles électoraux en
vue de l'élection de la Constituante ; l'autre modifie les limites de quatre
districts jurassiens en tenant compte du résultat des plébiscites dans les
communes limitrophes. Enfin, le Grand Conseil a fixé au 21 mars T976 la
date à laquelle les citoyens des trois districts du Jura-Nord éliront la

Constituante.

Cette matinée aurait été sans his-
toire aucune s'il n'y avait pas eu MM.
Bernard Varrin , socialiste d'Aile, et
André Cattin , démocrate-chrétien de
Saignelégier. Ces députés, membres
tous les deux de la députation sépara-
tiste, sont montés à la tribune pour
formuler des propositions d'amende-
ment. Propositions-prétextes, car en
réalité, leur propos était d'obtenir , de
la part du gouvernement, certaines as-
surances formelles.

M. Varrin d'abord. Il intervient à
propos de la loi réglant la procédure
pour un éventuel rattachement du dis-
trict de Laufon à un canton voisin.
M. Varrin voudrait qu'on précise que
« le territoire appelé à constituer le
nouveau canton est considéré comme
canton voisin », afin de ne pas accélé-
rer encore le processus de dislocation
du Jura. Par deux fois certes, le Lau-
fonnais a proclamé son attachement
à l'ancien canton. Mais, dit M. Varrin,
il ne pouvait pas prendre d'autre déci-
sion s'il voulait garder sa liberté d'ac-
tion. Il existe entre ce distl'ict et le fu-

tur canton du Jura des liens historiques
indiscutables, que le Grand Conseil
n 'a pas le droit de couper délibérément.

M. Varrin a failli obtenir la déclara-
tion qu'il attendait. Le président de la
commission, le démocrate - chrétien
Friedrich Hof , de Laufon, a en effet
affirmé qu 'il allait de soi que le Jura
devait être considéré comme canton
voisin, que ce n'est pas un hasard si
l'énumération limitative des cantons
voisins, dans la loi, a été abandonnée
en cours de route. Le conseiller d'Etat
Ernst Jaberg, directeur de la Justice,
s'est montré un peu plus réservé : le
Jura, a-t-il dit, ne pourra être consi-
déré comme canton voisin que le jour
où il sera constitué. Or les votations
décisives dans le district de Laufon
interviendront peut-être avant. Pour
M. Jaberg, le double oui du Laufonnais
à Berne relativise passablement l'inté-
rêt de cette discussion.

On vote : il n'y aura qu'une dizaine
de voix , séparatistes, pour soutenir M.
Varrin.

cret en discussion, dont la portée est
très limitée. M. Cattin n'aura pas de
peine, après de telles assurances à ac-
céder à ce souhait. Le décret est ac-
cepté par 167 voix contre 0.

Reste à fixer la date pour l'élection
de la Constituante. Tous les intéressés
sont tombés d'accord pour proposer le
21 mars 1976. M. François Lâchât, dé-
mocrate-chrétien de Porrentruy, tient
à apporter quelques précisions : aucune
incompatibilité n 'est prévue pour cette
élection. Les fonctionnaires cantonaux ,
en particulier , seront éligibles. On se
contentera, pour les électeurs, des exi-
gences du domicile et de la jouissance
des droits civiques. Le Conseil exécu-
tif a été prié d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour qu 'il suspende,
comme lors des plébiscites du passé,
la possibilité offerte par la législation
bernoise de voter par procuration.

ASSERMENTATIONS
En début de séance, il a été procédé

à trois assermentations : celle d'un nou-
veau député, M. Marcel Koller , udc, de
Bourrignon , qui remplace le docteur
Paul Gehler, de Bassecourt ; celles de
deux nouveaux juges à la Cour suprê-
me, MM. Juerg Aeschlimann et Jacques
Gubler.

Importante décision du Groupement j urassien de tennis
C'est a l hotel Suisse a Porrentruy

que le Groupement jurassien des clubs
de tennis a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, en présence des délégués
de sept des dix clubs affiliés. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par
Mlle Sonia Aebi, le président, M. Serge
Balmer de Moutier , a d'emblée posé la
question de savoir si, compte tenu de
la situation politique du Jura et de
son éclatement, le Groupement allait
poursuivre son activité comme jusqu'à
présent ou se diviser lui aussi. Sponta-
nément et à l'unanimité, les délégués
présents se sont prononcés en faveur
du maintien de l'unité du Groupement
et ils ont même insisté sur la nécessi-
té de resserrer les liens unissant tous
les joueurs de tennis du Jura. C'est
dans cette optique qu'ils ont chargé
leur président d'intervenir auprès du
comité de la Suisse centrale pour obte-
nir la formationvde .groupes jurassiens
pour le champidiïha'ï< suisse interclubs
de 3e ligue, damés et messieurs.

C'est aussi dans cet esprit qu'ils ont
décidé d'admettre le Tennis Club Pier-
re-Grise de Nods ce qui porte à onze le
nombre des clubs affiliés. Dans son
rapport d'activité, M. Balmer a fait le
bilan des championnats jurassiens et
a remercié le Tennis-Club Lido de
Porrentruy pour sa parfaite organisa-
tion du tour final. Il a ensuite félicité
les champions jurassiens à savoir :
Peter Anker, Delémont (simple mes-
sieurs), Liliane Devaux, Tavannes
(simple dames), Marc Friolet , Delémont
(simple juniors), Ivan Gagnebin, Tra-
melan (simple seniors), Gérard et Mi-
chel Jeandupeux, Delémont (double
messieurs), Mady Balmer et Paulette
Boivin , Moutier (double dames), ainsi
que Diebold et Fellrath du Locle qui
ont remporté la Coupe Roemer.

Des règlements ont été établis pour
l'attribution définitive des challenges
offerts par Mme Suzanne Allemann
de Delémont (simple dames) et Georges
Frey d'Henniez (simple juniors). Le
premier sera offert à la joueuse l'ayant
remporté cinq fois et le second au
junior s'étant imposé deux fois con-
sécutivement. Un nouveau challenge a
été mis en compétition par l'entreprise

Kummer Frères pour le double mes-
sieurs.

M. M. Aubry a présenté un rapport
sur la 2e Coupe des jeunes du Jura
qui a suscité beaucoup d'intérêt puisque
56 enfants et adolescents y ont pris
part. Le niveau de cette compétition a
été excellent et la relève s'annonce
prometteuse pour les clubs jurassiens.

IMPORTANT CHANGEMENT
POUR LE JURASSIEN

On se souvient que cette année quel-
ques-uns des meilleurs joueurs du Jura
ont été empêchés de participer au Ju-
rassien parce qu'ils avaient défendu
les couleurs du TC Bienne ou du Mail
de Neuchâtel dans l'inter-clubs suisse,
ceci en vertu du règlement en vigueur.
Les délégués ont décidé à l'unanimité
de modifier l'article en cause et d'ou-
vrir les championnats jurassiens 1976
à tous les membres des clubs du Jura.- .
Cette importante décision a été prise
à l'unanimité.

Les comptes qui bouclent favorable-
ment ont été approuvés avec de vifs
remerciements à leur auteur, M. Michel
Varé de Porrentruy. Il en a été de
même pour le budget élaboré sur les
mêmes bases que l'année précédente.

POUR LA PROMOTION
DES JUNIORS

Les clubs, le Groupement jurassien
ont pris sérieusement en main le re-

crutement et la formation des juniors
en organisant des cours , dont plusieurs
sous l'égide de Jeunesse et Sport. Cha-
cun souhaite encore développer ce mou-
vement, l'animer, le structurer. C'est
pourquoi un préposé aux organisations
de jeunesse a été désigné en la person-
ne de M. André Gobât de Delémont.
Celui-ci soumettra prochainement un
plan de travail au comité.

Le comité a été réélu, avec un seul
changement, le remplacement de M.
Jacques Hennet de Bévilard, vice-pré-
sident depuis 1969, par M. Paul San-
glard de Porrentruy. D'autre part , M.
Bruno Frichknecht, délégué du Grou-
pement auprès de la Suisse centrale,
cédera son poste à M. Hans Salm de
Courrendlin.

PROMOTION ET ACTIVITÉ 76
L'assemblée a appris avec , satisfac-

tion la promotion des trois j oueurs
jurassiens suivants : Béatricce Hurli-
raann B 3, Léon Tièche B 1, Peter
Anker B 3, tous de Delémont.

Le championnat jurassien de 1976
se déroulera sur le même modèle que
celui de 1975. Le tour final sera orga-
nisé par le TC Delémont. La 3e Coupe
des jeunes aura lieu à Saignelégier
les 4-5 septembre 1976, renvoi éven-
tuel aux 11-12 septembre. Enfin , la
prochaine assemblée générale sera or-
ganisée par le TC Mont-Soleil, (y)

Eviter les malentendus
M. André Cattin, lui, intervient à

propos du décret modifiant les frontiè-
res des districts des Franches-Monta-
gnes, de Delémont, de Moutier et de
Laufon. Il dit à peu près ceci, au nom
de la députation du Jura-Nord : dans
la phase de la séparation qui commen-
ce, les habitants du futur canton sont,
par rapport au canton de Berne, dans
une situation d'infériorité. Ils n 'ont pas
de gouvernement, pas d'administration.
Les experts engagés par le gouverne-
ment bernois restent les experts de
celui-ci, même s'il n'y a pas de raison
de mettre en doute leur sincérité. Si
des conflits devaient surgir ultérieure-
ment, les districts du Nord seraient
obligés de faire appel à leurs propres
experts.

empêcher la répétition des violences,
pour mettre fin à la publication des
communiqués belliqueux, pour éviter
les tensions, pour que soit respectée
la volonté démocratiquement exprimée
par les populations du Sud. Alors on
pourra construire et rétablir un esprit
de confiance et de paix. »

Le conseiller d'Etat Jaberg dit lui
aussi son contentement : « J'espère que
cette déclaration peut être considérée
comme un tournant. » M. Jaberg ne
laisse planer aucun doute sur la déter-
mination du gouvernement bernois à
engager une collaboration fructueuse
avec la députation séparatiste et, plus
tard, avec la Constituante. D'ailleurs,
fait-il remarquer, il a déjà été tenu
compte du désir de la députation. Tout
comme le président de la commission,
le radical de Berne Hans-Rudolf Chri-
chten , M. Jaberg invite cependant M.
Cattin à retirer sa proposition. Car,
dit-il, elle n'a pas sa place dans le dé-

CHRONIQUE HORLOGERE
Mission technique
chinoise en Suisse

Une délégation technique, formée de
six experts horlogers chinois, est ar-
rivée en Suisse hier, indique un com-
muniqué de la Fédération horlogère,
dirigée par M. Yang Ke-neng, mem-
bre du Conseil de la Société chinoise
de l'industrie légère, elle a été reçue
à Bienne par un groupe d'industriels
suisses. Le but de son séjour , qui pren-
dra fin le 14 décembre, est de renfor-
cer les liens existant entre les indus-
tries horlogères suisse et chinoise, no-
tamment depuis le voyage d'étude en
Chine d'une mission exploratoire de
sept spécialistes suisses de la branche,
en juin dernier.

La délégation chinoise aura l'occa-
sion de s'informer plus complètement
sur l'horlogerie suisse, en particulier
au cours de discussions techniques avec
des scientifiques de différents secteurs.
Un certain nombre de visites ont été
prévues dans des entreprises du « pro-
duit terminé » et chez les fabricants
d'ébauches, de parties détachées et de
machines-outils, (ats)

Or , poursuit M. Cattin , « si après
une ère d'affrontements stériles, dont
nous aurons longtemps encore à sup-
porter les séquelles, nous voulons faire
aujourd'hui œuvre de bâtisseurs, nous
devons tout mettre en œuvre pour évi-
ter le» heurts, les malentendus. Nous
voulons enterrer la hache de guerre.
La gravité des problèmes postule une
collaboration étroite, une procédure de
consultation permanente. Rien ne doit
être entrepris par le gouvernement
bernois pour heurter le sentiment de la
population dm districts concernés.

Conclusion pratique : il faut inscrire
dans le décret que rien , dans la phase
transitoire, ne sera décidé par le gou-
vernement sans l'accord de la députa-
tion du Jura-Nord, ou si cette disposi-
tion devait par trop choquer les juris-
tes sans que la députation ait été con-
sultée. Il faut que le Conseil exécutif
considère cette députation comme un
partenaire obligé. Quand la Constituan-
te sera élue, on verra dans quelle me-
sure celle-ci pourra prendre la relève.

EST-CE UN TOURNANT ?
Dans le camp anti-séparatiste, l'in-

tervention de M. Cattin trouve beau-
coup d'écho. M. Roland Staehli , radical
de Tramelan , vient dire la satisfaction
avec laquelle il a écouté les propos de
la députation séparatiste. « Mais , ajou-
te-t-il, nous demandons à notre tour à
cette députation de tout faire pour

A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu :

Le brevet de moniteur J et S, tennis,
cat. 3 : Antonioli Charles, Bienne ;
Pauchon Francis, Port.

Le brevet de moniteur J et S, bas-
ketball , cat. 3 : Mœckli Paul, Porren-
truy.

Le brevet de moniteur J et S, tennis,
cat. 3 : Furrer Jurg, Courrendlin ; Vuil-
leumier Michel, Les Reussilles.

Le brevet de monitrice J et S, na-
tation, cat. 2 : Kneuss Martine, Sonvi-
lier.

Le brevet de moniteur J et S, excur-
sion et plein air , cat. 2 : Glauser Phi-
lippe, Moutier ; Schwarz Rold, Mou-
tier.

Le brevet de moniteur J. et S., ho-
ckey sur glace, cat. 2 : Cuenat Jean-
Pierre, Le Noirmont ; Hugi Willy, Bien-
ne ; Schiau Razvan, Bienne.

Le brevet de moniteur J et S, vol-
leyball , cat. 2 : Froidevaux Xavier ,
Saignelégier ; Monnin Jean Charles,
Sonceboz, Simonin Jacques, Moutier ;
Tosato Oscar , Moutier.

Le brevet de moniteur J et S, foot-
ball , cat. 3 ; (dipl. B, ASF) : Dreier
Francis, Delémont ; Fiechter Roger, St-
Imiér ; Kottelat Joseph, Delémont ;
Oergel Berthold , Moutier ; Schafroth
Michel , Saint-Imier ; Schindler Francis,
Moutier ; Vernier Alain , Vicques.

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

Les cas Edersiviler
et Vellerat

Au cours des débats, un députe
laufonnais (M. Schmidlin, rad) a
souligné la situation particulière de
la commune d'Ederswiler, qui reste
la seule commune alémanique du
district de Delémont. Le conseiller
d'Etat Ernst Jaberg, président de
la délégation gouvernementale pour
les affaires jurassiennes, a relevé
que cette question sera étudiée, avec
celle posée par Vellerat , seule com-
mune séparatiste du district modi-
fié de Moutier , après la constitution
du futur canton du Jura avec le-
quel il conviendra de conclure une
convention.

Réglés après
la constitution
du futur canton

L'avis du conseiller d'Etat Jaberg
Avenir du Jura

En marge du débat juras sien du
Grand Conseil, il est intéressant de
citer quelques propos tenus au quo-
tidien bernois « Der Bund » par le
conseiller d'Etat Ernst Jaberg, pré-
sident de la délégation pour les af-
faires jurassiennes du gouvernement
bernois. Le ton général de ces dé-
clarations (résumées sur une page
entière du journal) est que l'Ancien
canton entend contribuer à la mise
en place rapide du nouvel Etat. Un
nouvel Additif constitutionnel sera
d'autre part soumis au peuple de
l'Ancien canton , probablement en
décembre 1976. Il fixera les com-
pétences pour l'adaptation des struc-
tures du canton de Berne, devenu
plus petit. Une révision totale de
la Constitution serait souhaitable,
mais M. Jaberg est d'avis que le
temps fera défaut.

En ce qui concerne le canton du
Jura , il semble que la nouvelle
Constitution sera rapidement élabo-
rée. Il faudra probablement, en re-
vanche , adopter provisoirement cer-
taines lois bernoises, une nouvelle
législation ne pouvant guère être
élaborée avant la séparation. Le
partage des biens constituera un
problème particulièrement ardu ,

que deux experts étudient déjà , les
prof. Fritz Gygi et Alfred Meier
(St-Gall).

LE CAS DU SUD
Quant aux régions limitrophes

faisant toujours partie du canton
de Berne (Jura-Sud et Laufonnais)
le gouvernement n'a pas l'intention
de leur accorder des privilèges, mais
de tenir compte toutefois de leur si-
tuation particulière. La question de
la représentation de la minorité de
langue française au Conseil des
Etats devra être examinée, de même
que celle de sa représentation au
Conseil exécutif , dont le nombre des
membres pourrait être ramené de
neuf à sept,

M. Jaberg conclut en souhaitant
l' apaisement des passions, tout spé-
cialement à Moutier. Certains mi-
lieux pro-bernois reprochent au
gouvernement de n'être pas inter-
venu plus énergiquement. Il l'aurait
fait depuis longtemps si une inter-
vention policière eut été en mesure
de résoudre la question jurassienne :
mais tel n 'était pas le cas, note M.
Jaberg, qui espère que des contacts
multiples entre Bernois et Romands
du Jura-Sud permettront de dissi-
per bien des malaises, (ats)

Elections tacites
au Conseil communal
Comme déjà signalé, il y aura lutte

pour la mairie lors des élections com-
munales, les 29 et 30 novembre. En re-
vanche, les élections au Conseil com-
munal et à la commission d'école se-
ront tacites, les candidats présentés
étant égal au nombre des sièges à re-
pourvoir. Le visage du Conseil com-
munal sera le suivant : MM. Edgar
Crelier , Germain Piquerez (anciens) et
Michel Monnin (nouveau) représente-
ront le PDC, MM. Fritz Monnin (an-
cien), Gabriel Guélat et Denis Riat-La-
ville (nouveaux) représenteront le Par-
ti radical. A la commission d'école,
on compte quatre PDC et trois radi-
caux , la présidence revenant à M. Jo-
seph Vallat (PDC). (r)

BURE
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SAINT-IMIER
Salle de spectacles : 14 h. à 21 h. 30,

expos, de Noël.
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 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 des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jour s de 18 h. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 4127 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.

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

Patinoire d'Erguel : tél. (039) 41 22 91.
Centre de culture et de loisirs: M. F.

Schwaar, tél. (039) 41 44 30 ou
41 24 22.

Bibliothèque municipale: Ecole primai-
re (ancien bâtiment), tous les mer-
credis de 16 à 20 h.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

97 51 41.
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 17 27.

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL,
PERREUX

cherche pour entrée en fonction dès que possible,
un(e)

assistant (e) social (e)
Conditions de travail intéressantes avec possibilité
d'initiative, activité variée, ambiance de travail
agréable.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction de l'Hôpital psychiatrique

i cantonal, 2018 Perreux , tél. (038) 42 19 42.

Prix MICROS
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Un délicieux biscuit fourré au chocolat
le paquet de 226 g. = 1.40 noo g. = -so .s)
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' Prix MIQIOS^

Tout nouvel abonné 1
POUR 1976 1
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GDATIIITEMENT 1
pendant tout le mois de m

DECEMBRE 1975 1__ _ _ _  __£ i
— BULLETIN D'ABONNEMENT — i
Je m'abonne à

L îMFâP'Iâl 1
manMBBaaaaBBiiaaaaaPBaBEEBaBgaBaaii

Prix : Fr. 102.— ? pour l'année

6 mois Fr. 53.— D - 3 mois Fr. 28.— D

biffer la case qui convient

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s.v.pl. comme imprimé, sous enveloppe
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im-
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

N O Ë L
saison d'hiver et à

l'année,
APPARTEMENTS

CHALETS
à louer

Agence LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
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f VALORISEZ
VOTRE ASSURANCE VIE!
Assurer votre avenir et prémunir vos proches est une préoccupation de toujours , qui revêt une
importance grandissante avec l'évolution des temps.

C'est aujourd'hui que vous devez y songer.

Choisissez donc la nouvelle assurance variable
de LA GENEVOISE.

• l'assurance vie dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémen-
taire accident et rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation - limitée toutefois à 8% par année

• l'assurance vie qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter,
de réduire ou même de refuser l'adaptation de la prime

• l'assurance vie que vous valorisez et qui répond -ainsi à vos besoins actuels et futurs
Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré , combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE !

I Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon- ,
\ réponse. J

i-isâffSENevoise jMr
Ĵ X^ASSURANCES fêfè

^^ Direction générale LA GENEVOISE s^Jjlljj ll"*—16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux,

s Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
3 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
§ Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

| COUPON Nom: —^ —^
J'aimerais en savoir davan- Adresse: I
tage sur la nouvelle assurance
variable Progressive GV 8 I
et sur le plan de sécurité
¦ LA GENEVOISE. Téléphone : I



Assurance-chômage : le Conseil fédéral
apporte de substantielles améliorations
Le nombre des indemnités journalières passe à 150

? Suite de la Ire page

• Pour obtenir le droit de s'assurei
contre le chômage, il faut prouve!
qu 'on a travaillé 150 jours au moins
durant une période de 365 jours pré-
cédant la demande d'admission dans
une caisse d'assurance-chômage. Désor-
mais, les jours de vacances payés ainsi
que les jours de chômage jusqu 'à 5C
au maximum sont pris en compte pour
le calcul de ces 150 jours, ce qui cons-
titue une nouvelle facilité. D'autre part ,
la période déterminante de 365 jours
est prolongée d'un nombre de jours
correspondant à un empêchement de
travailler si celui-ci résulte de maladie,
d'accident ou de service militaire en
Suisse. Ces nouvelles dispositions s'ap-
pliquent également à l'obligation de
prouver une activité salariée de 150
jours au moins dès l'admission dans
une caisse d'assurance-chômage pour
avoir droit ensuite aux indemnités de
cette' assurance.

CAS PARTICULIERS
• Pour les travailleurs à temps par-

tiel qui n'atteignent pas les 150 jours
de travail, il leur suffit de prouver
qu 'ils ont exercé, durant la période de
365 jours, une activité salariée réguliè-
re d'au moins 20 heures par semaine.

0 Pour les travailleurs à domicile,
il leur suffit de justifier d'une activité
lucrative régulière leur ayant procuré,
durant la période de 365 jours, un re-
venu d'au moins 5000 francs au titre de
travail à domicile.

% Les personnes occupées dans l'en-
treprise d'un membre de leur famille
(à l'exception du conjoint) ne sont plus
exclues de l'assurance.
• En règle générale, les invalides

sont réputés aptes à s'assurer lorsqu 'ils

n 'ont droit au maximum qu'à une de-
mi-rente de l'assurance invalidité.

© Les jeunes gens qui sortent de
l'école et ne suivent aucune formation
professionnelle ou qui en interrompent
une peuvent entrer dans une caisse
d'assurance-chômage sans justifier
d'une activité salariée antérieure, s'ils
s'annoncent dans un délai de trois mois
à parti r de leur sortie de l'école ou de
l'interruption de leur formation. Pour
les jeunes gens qui sont sortis de l'éco-
le entre le 1er janvier et le 1er décem-
bre 1975, ce délai de trois mois court
à partir du 1er décembre. Dans ces
cas, on considère comme assuré un
gain journalier de 40 fr., ce qui donne
normalement — c'est-à-dire sans obli-
gation d'entretien ou d'assistance du
chômeur à l'égard d'un tiers — une
indemnité journalière de 26 francs.
Lorsqu 'il s'agit de mineurs l'indemnité
est versée au représentant légal (rap-
pelons pour mémoire qu'une réglemen-
tation analogue est déjà en vigueur
depuis le 1er septembre 1975 pour les
personnes qui ont achevé une forma-
tion professionnelle dans une école).
Le délai de trois mois pour présenter
une demande d'admission dans une
caisse d'assurance-chômage est prolon-
gé de la durée du service militaire ou
de celle du stage de perfectionnement
professionnel ou linguistique qui suit
la fin de la scolarité ou de la formation
professionnelle. Les jeunes gens qui
sortent de l'école sans suivre de forma-
tion professionnelle ou qui en inter-
rompent une, ainsi que les diplômes
d'une école professionnelle et les ap-
prentis sont exonérés du paiement de
la contribution d'entrée de 60 francs.

AUTRES DISPOSITIONS
0 De même les personnes qui , après

un séjour d'au moins une année, sont

libérées d'un établissement pénitentiai-
re ou d'une maison de ce genre ou sor-
tent d'un établissement hospitalier peu-
vent s'assurer sans justifier d'une ac-
tivité salariée antérieure. Si le séjoui
dans un établissement a duré moins
d'un an, la période de 365 jours, déter-
minante pour le calcul des 150 jours
de travail salarié indispensables à l'ad-
mission dans une caisse, est prolongée
de la durée du séjour dans l'établisse-
ment.

® Les chômeurs partiels, c'est-à-di-
re ceux dont les rapports de travai]
sont maintenus (travail à horaire ré-
duit), sont, en règle générale, dispen-
sés de l'obligation de timbrer, même
lorsque l'interruption de travail dure
des journées entières, à condition qu'el-
le ne s'étende pas sur plus de quatre
semaines consécutives.

© Jusqu'à ce jour, un travail n'était
pas réputé convenable pour un chô-
meur , lorsque sa rémunération était
inférieure à l'indemnité journalière.
Maintenant , la rémunération doit être
inférieure de plus dé 15 pour cent à
l'indemnité journalière pour qu'il soit
réputé non convenable. De cette façon
on évite certains abus.

© Une obligation d'entretien ou d'as-
sistance est reconnue r à l'assuré lors-
que les personnes dont il a la charge
ou l'assistance ont un revenu ne dé-
passant pas 600 francs (350 francs jus-
qu 'ici) pour les personnes majeures et
500 (300 fr . jusqu 'ici) pour les mineurs.

© Les dispositions particulières con-
cernant les travailleurs de la construc-
tion et notamment les délais d'attente ,
sont abrogées. De cette manière, il est
désormais possible, dans la construc-
tion, d'accorder des indemnités de chô-
mage pour un chômage partiel en heu-
res de travail (réduction de la durée
quotidienne du travail) .

© Les délais d'attente pour les sai-
sonniers sont réduits de moitié par
rapport aux dispositions en vigueur
jusqu 'ici.

9 Les personnes qui ne pourront pas
s'assurer avant le 1er janvier 1976 ou
n'auront pas la possibilité d'entrer dans
une caisse publique pourront le faire
après cette date avec un délai d'attente
raccourci. Cependant , elles doivent
s'annoncer à une caisse dans les trois
mois suivant la;jVçause de, l'empêche-
ment. ¦' ' ' . ;' ' ,'!$l Aj sf ' - ' '' '

RÉDUCTION DES DROITS
DE DOUANE

Les accords de libre-échange conclus
entre la Suisse et le Marché commun
fixent la 4e réduction réciproque des
droits de douane au 1er janvier pro-
chain. A ce sujet , le Conseil fédéral a
arrêté les nouveaux taux préférentiels
pour chacune des marchandises faisant
l'objet de ces accords. En règle généra-
le, la réduction s'élève désormais à
80 pour cent du taux normal prévu au
tarif d'usage.

D'autre part, le gouvernement propo-
se aux Chambres de prolonger d'une
année le délai pendant lequel l'initiati-
ve populaire pour le développement des
chemins et ¦ sentiers devra être traitée.
Il demande cette prolongation pour
qu'il soit possible de connaître, avant
toute décision sur l'initiative, quel sort
sera réservé a la loi sur l'aménage-
ment du territoire qui sera soumise à la
votation populaire en juin de l'année
prochaine. En effet , cette loi offrirait
aux cantons et aux communes un
moyen précieux en ce qui concerne la
planification et la garantie légale de
l'existence des chemins pour piétons.

En outre, le Conseil fédéral a approu-
vé un message consacré à un projet de
révision de la loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques (augmentation des
redevances) , ainsi qu'un autre message
concernant la construction d'un centre
administratif pour le Département mi-
litaire à Berne. Enfin, il a adapté
l'instruction militaire sur trois points
pour répondre aux nouvelles exigences
dans ce domaine et pour tenir compte
des récentes révisions de l'organisation
des troupes, (ats)

Armée: brimades et punitions collectives
S'il n'est pas licite de frapper des

militaires d'autres peines disciplinai-
res que celles qui sont prévues dans
le Code militaire, le règlement de ser-
vice autorise cependant (art. 55) le
chef à imposer aux fautifs un travail
supplémentaire répondant aux exigen-
ces du service, lorsqu'il s'agit de cas
de négligence et de paresse dans les-
quels une punition ne lui semble pas
indiquée, Telle est la réponse donnée
par le Conseil fédéral à une question
ordinaire du conseiller national Baech-
told, socialiste de Lausanne, qui s'in-
quiète du fait que — selon ses dires ¦—¦
les brimades et punitions collectives
sont pratiquées parfois dans les écoles
de recrues sous le nom d'« exercices
supplémentaires ». Le Conseil fédéral
ajoute que le travail supplémentaire
qu'un supérieur peut exiger de ses
hommes ne constitue pas une punition,
mais une mesure éducative.

DROIT DE RECOURS
S'il est frappé d'une peine contraire

aux prescriptions, le militaire puni peut
exercer son droit de plainte, par la
voie de l'entretien de service et de la
plainte de service. Les supérieurs fau-
tifs encourent le cas échéant une peine
pour ne pas avoir observé les prescrip-
tions de service. De plus, l'homme puni
peut recourir contre une décision dis-
ciplinaire auprès du chef immédiat de
celui qui l'a prise et déférer la déci-
sion sur recours à l'auditeur en chef ,
lorsque des prescriptions essentielles
de procédure ont été violées ou si la
décision a été prise au mépris de faits
importants. Le Code pénal militaire re-
lève expressément que l'homme ne peut
pas être puni pour le seul fait d'avoir
formé un recours. On ne connaît du

reste aucun cas de recrues qui auraient
été poursuivies par la ju stice militaire
pour avoir fait usage du droit de re-
cours. En revanche, le militaire est
punissable lorsque, seul ou avec d'au-
tres militaires, il' refuse un ordre, par
exemple celui d'effectuer un travail
supplémentaire.

Des cours spéciaux sur les mesures
disciplinaires prévues par le droit pé-
nal militaire sont donnés aux officiers
instructeurs à l'Ecole des sciences mili-
taires. Les commandants et les autori-
tés militaires continueront à s'assurer
que les instructeurs et les cadres de
milice observent strictement les dispo-
sitions disciplinaires, (ats)

Markus Zimmermann a probablement déjà
été tué le jour die son enlèvement

Le petit Markus Zimmermann , qui
a été enterré hier en présence d'une
foule nombreuse, a probablement déjà
été tué le jour de son enlèvement :
l'examen médico-légal a, en effet , ré-
vélé que l'enfant , âgé de huit ans, qui
n'était pas rentré mercredi soir dernier
au terme d'un cours de judo , a été tué
plus tôt qu 'on ne l'a supposé.

Suppositions
On a constaté en analysant le con-

tenu de l'estomac du garçon, que ce
dernier n'avait plus rien mangé après
son léger repas de mercredi après-
midi. Enfin , l'état de la peau en cer-
tains endroits du corps révèle que le
cadavre a séjourné plusieurs jours à
l'extérieur. Compte tenu de ces élé-
ments, on peut supposer, a déclaré M.

II. Hungerbuhler , chef du Commissariat
criminel de Bâle, dans un communiqué
publié mercredi , que la jeune victime
a déjà été assassinée dans la nuit de
mercredi à jeudi et que le meurtrier
s'est débarrassé du cadavre cette mê-
me nuit. Les autorités chargées de
l'enquête attribuent donc une impor-
tance particulière aux renseignements
relatifs à des constatations qui au-
raient été faites dans la nuit du 12
au 13 novembre, c'est-à-dire de mer-
credi à jeudi.

Introuvables
Les renseignements concernant les

personnes que Markus Zimmermann
aurait rencontrées ces derniers temps
intéressent naturellement aussi les en-
quêteurs. Par ailleurs, le sac de sport

gris et vert à carreaux , le kimono, les
espadrilles et le porte-monnaie appar-
tenant au garçon, restent introuvables.

Tous les renseignements qui sont
fournis au Commissariat criminel font
l'objet d'un examen minutieux et l'en-
quête se poursuit dans plusieurs direc-
tions. La police ne peut cependant pas
donner de plus amples informations sur
les résultats obtenus jusqu'ici, (ats)

A Genève

Le Comité de l'industrie horlogère
de la FTMH et les travailleuses con-
cernées demandent, dans un communi-
qué publié mercredi à Genève, que le
Conseil d'Etat genevois entreprenne
« tout ce qui est possible » pour empê-
cher la fermeture de l'atelier de Genè-
ve de la Société des fabriques de Spi-
raux réunies.

Pour le cas où la fermeture serait
irrévocable, la FTMH et les travailleurs
de l'atelier genevois des spiraux exi-
gent que de « réelles mesures sociales »
soient prises pour l'ensemble du per-
sonnel en tenant compte , entre autres,
de l'âge et des années de service. Ils
exigent aussi que les travailleurs béné-
ficient de « l'intégralité des droits
qu'ils ont acquis à la caisse de retraite,
contributions patronales comprises ».
Ils demandent également que les cas
en suspens concernant les personnes
« licenciées en avril et juillet dernier
soient enfin réglés, la fondation de la
caisse de retraite n'ayant jusqu'à ce
jour pas donné suite à cette demande ».

(ats)

Réactions de la FTMH

Bochuz: évasion d'un dangereux bandit
La police vaudoise a confirmé hier l'évasion, il y a quelques

jours, de l'Espagnol Juan-José Montserraf, 25 ans, qui purgeait, au
pénitencier de Bochuz (plaine de l'Orbe), une peine de neuf ans de
réclusion pour sa participation au vol de près d'un demi-million de
francs commis à main armée le 3 octobre 1973 dans la succursale
de Lutry de la Banque Cantonale Vaudoise.

Cet individu, venu de France avec trois autres hommes armés,
avait été condamné par le Tribunal de Vevey-Lavaux, le 28 février
1975, pour brigandage qualifié et vol en bande. Il avait invoqué
pour sa défense un « mobile honorable », en affirmant que l'argent
du hold-up était destiné à un groupe antifranquiste qui opérait en
Espagne.

LUTRY : GRAVE COLLISION
M. Roger Aellen, 43 ans, domici-

lié à Chernex-sur-Montreux, roulait
en automobile sur la route Lausan-
ne - Vevey. A la hauteur de la
gare CFF de Villette, il obliqua
subitement à gauche et emboutit
la voiture d'un autre conducteur ,
survenant en sens inverse. Une troi-
sième machine, qui suivait celle
venant de Vevey, l'emboutit à son
tour.

Deux blessés sérieusement atteints
dont M. Aellen, furent transportés
au CHUV (Hôpital cantonal de Lau-
sanne). M. Aellen devait y succom-
ber.

QUATRE ANS DE PRISON
POUR UN AVORTEUR

Le Tribunal des affaires crimi-
nelles du canton de Thurgovie a
condamné à 4 ans de prison un
représentant de 55 ans , déjà con-
damné pour des infractions mineu-
res, pour avoir fait métier de l'avor-
tement et de l'escroquerie. U a en
outre condamné à trois mois de
prison avec sursis une serveuse de
27 ans, pour délit impossible d'avor-
tement et escroquerie , à 6 mois de
prison avec sursis, une barmaid de
41 ans, pour les mêmes délits, et à
1 mois de prison avec sursis, un
tisserand, pour assistance.

L'accusé principal avait pratiqué
29 avortements de 1965 à 1974. Plu-
sieurs des femmes traitées ont eu
ensuite des complications et ont du
recourir à l'aide d'un médecin ou
même pour certaines se faire trai-
ter à l'hôpital. L'avorteur deman-
dait entre 200 et 1000 francs pour
ses services. Il avait ainsi touché
en tout quelque 15.000 francs.
L'avortement illégal a été découvert
lorsqu 'une des femmes concernées
s'est présentée à la police. Celle-ci
qui se croyait enceinte avait de-
mandé conseil à une amie qui con-
naissait l'avorteur. Ce dernier s'était
déclaré prêt à pratiquer l'avorte-
ment contre une somme de 1000
francs. Les deux femmes , voulant
toutefois tirer profit de l'opération ,
décidèrent de soumettre une note
d'honoraire de 3000 francs au père
présumé et de s'octroyer 2000 francs.
La facture ayant été réglée, par

celui-ci, l'opération eut Heu. Lors du
traitement médical ultérieur, il fut
toutefois établi que la femme n'était
pas enceinte, (ats)

PIÉTON TUE EN PAYS
SAINT-GALLOIS

Un piéton de 54 ans, M. Johann
Langenegger, a été victime d'un ac-
cident mortel de la circulation s
Wattwil (SG). Il a été happé par
une voiture en traversant la chaus-
sée.

GENÈVE : GROS ABUS
DE CONFIANCE

Un fondé de pouvoir de 47 ans
a été placé sous mandat de dépôt
par la Chambre d'accusation de Ge-
nève hier et inculpé d'abus de con-
fiance et de gestion déloyale dans
le cadre d'une affaire portant sur
2 millions de francs français. L'hom-
me, un apatride d'origine polonaise,
habitant la France, a été convoqué
à Genève pour l'instruction et mis
en état d'arrestation il y a quelques
j ours.

Le prévenu s'était fait confier il
y a deux ans et demi la gérance de
2 millions de francs français par
une amie française habitant la Suis-
se, en lui garantissant un intérêt de
15 pour cent . En quelques semai-
nes, il avait transféré tout cet ar-
gent en France, sur le compte en
banque de sa femme, puis avait
effectué plusieurs retraits, sans qu'il
puisse expliquer ces opérations. En
fait, il aurait utilisé l'argent pour
rembourser sa femme, qu 'il aurait
ruinée , et pour acheter des objet s
d'art qu'il plaçait en gage pour ob-
tenir des prêts. La moitié de la
somme a finalement été rendue à
sa propriétaire qui , ne pouvant ob-
tenir le remboursement du reste,
a porté plainte. Hier, une autre per-
sonne lésée dans des conditions si-
milaires, a porté plainte à son tour,
pour une affaire portant sur 500.000
francs français.

Pour son défenseur , le fondé de
pouvoirs est un gentleman blessé
dans son honneur et sa liberté, et il
ne s'agirait que d'une affaire pas-
sionnelle, son amie n'ayant porté
plainte que pour se venger de lui.

(ats)

Une consolation nommée Rambouillet
Serpent monétaire : le veto français

L'hostilité de la France à l'entrée
de la Suisse dans le serpent mo-
nétaire européen , exprimée en ce
début de semaine à Bruxelles par
le ministre français des Finances,
M. Jean-Pierre Fourcade, a été com-
mentée hier en fin d'après-midi par
le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, au cours d'une confé-
rence de presse. Le chef du Dépar-
tement fédéral des finances a es-
timé que cette nouvelle déclaration
de M. Fourcade était manifestement
en retrait par rapport à la position
que celui-ci avait adoptée le 22
septembre dernier à Bruxelles, au
cours des entretiens Marché com-
mun - Suisse. La crainte fondamen-
tale de la France, a affirmé M.
Chevallaz, c'est que l'entrée de la
Suisse ne tire par trop le serpent
vers le haut, rendant problématique
la présence dans le serpent des
monnaies sensibles tel que le franc
français. Cette crainte ne paraît pas
fondée à la Suisse, attendu que si
des distorsions devaient se produire
elles pourraient être corrigées par
un ajustement des taux.

M. Chevallaz a également rej eté
les reproches français selon lesquels
la spéculation sur le franc suisse
ne serait pas suffisamment maîtri-
sée par les autorités helvétiques.
Ces reproches aujourd'hui ne sont
plus valables, et si le franc suisse
a atteint une hauteur respectable,
cela correspond aussi à une cer-
taine réalité économique.

M. Chevallaz a rappelé dans quel
esprit la Suisse s'était approchée
du serpent monétaire. Ni dévote,
ni suppliante, elle était convaincue
que sa participation n'était pas uni-
quement dans son intérêt, qu'une

stabilisation ne pouvait être obte-
nue que par une large concertation.
C'était aussi et c'est encore l'avis
de pays comme l'Allemagne, les
Pays-Bas, la Belgique, le Danemark,
qui ont vigoureusement appuyé la
Suisse en septembre , à Bruxelles.

Même si la France est seule à
s'opposer à l'entrée de la Suisse, son
veto n'en est pas moins décisif , la
règle de l'unanimité prévalant au
sein du Marché commun. Donc, la
Suisse n'ira pas à Bruxelles le 15
décembre. Mais, a encore dit M.
Chevallaz, « nous ne bouclons pas
le dossier du serpent , même s'il
perd de son actualité immédiate.
L'obj ectif de la Suisse reste la sta-
bilisation monétaire. D'autre part,
nous ne voulons pas décevoir ceux
qui ont été nos avocats ».

Parlant des résultats de la Con-
férence des « Six » à Rambouillet,
M. Chevallaz les a qualifiés d'ex-
trêmement positifs. Toutefois, a-t-
il dit , il faut encore que les décla-
rations d'intentions soient traduites
en actes concrets et techniques. M,
Chevallaz n'a pas caché que si la
rencontre de Rambouillet devait dé-
boucher sur des accords de stabili-
sation industrielle, on se console-
rait assez facilement, à Berne, du re-
fus de la France. Si, auj ourd'hui,
on l'enregistre avec regret, mais
sans trop d'amertume, c'est qu'on
note aussi avec satisfaction les ef-
forts entrepris au niveau des gou-
verneurs de banques centrales pour
établir des contacts étroits, quoti-
diens même. Ces contacts permet-
tent de mieux contrôler le marché
des capitaux. Là aussi, il y a un
espoir.

Denis BARRELET

Kaiseraugst : les discussions au ni-
veau des experts ont été menées dans
quatre domaines (et non semaines), fal-
lait-il lire hier, ici-même. Elles n'ont
duré qu'un jour , parfois deux.

Quatre domaines

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Démonstrations
vendredi 21 et samedi 22 novembre
des possibilités surprenantes et nouvelles que vous offre la

peinture sur verre Wacolux
Sur demande, nous organisons des démonstrations pour des groupes
d'intéressés, même le soir.
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Appartements
À LOUER
À VILLIERS-DOMBRESSON

de 2 et 4 pièces, tout confort ,
cuisine agencée, habitable, WC et
bain séparés.

' Pour traiter, s'adresser à :

l*,B"!3!l Fiduciaire de Gestion
I P2BI "I et d'Informatique S. A.

|Jk~L J Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons
TISSUS CENTER - La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 21 10

MAISON SUISSE cherche

représentants^)
débutants (es) acceptés (es)

Nous offrons :

À LOUER

appartement de 3 pièces
tout confort. Libre dès le 31 mai 1976.
Loyer Fr. 260.— plus charges.
Tél. (039) 23 35 79.

A LOUER

CHAMBRES
indépendantes meublées, chauffées, avec
eau courante Situation centre ville (près
de la gare) . Libres tout de suite.
S'adresser à l'Etude André Hànni, Av.
Léopod-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.

À VENDRE, état de neuf

Simca 1100 Tl
modèle 1974, 9000 km., Tél. 039/23 20 86.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspondan-
ce, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

A vendre
TROIS MACHINES A LAVER

MERKER, — 6 kg
gaz - électricité, parfait état.

UN SÉCHOIR
même contenance.

PRIX MODÉRÉ

S'adresser :
SALON - LAVOIR MEYLAN

Paix 109 — Tél. (039) 23 26 70 ,
le matin.

A REMETTRE

i Club de rencontres
et loisirs
entièrement installé (machines,
papeterie complète et prospectus)
Avec clientèle importante en Suis-
se romande.
Affaire pouvant se développer.
Quelques heures de travail par
semaine, depuis son domicile.
Prix sacrifié :
Fr. 10 000.— à discuter.
Ecrire sous chiffre No 82 - 7460
Annonces Suisses S. A., 1211 Ge-
nève 4.

Bosch et la sécurité:

L'étincelle
après une
nuit de gel.
¦

mum

Trop souvent les automobilistes se rappellent
qu'ils ont une batterie au moment où elle cale.
Après une nuit de gel par exemple.

Faites donc vérifier votre batterie maintenan t
plutôt que de vous faire remorquer plus tard . Et si
elle a peu de chance de passer l'hiver, décidez-
vous assez tôt à la changer:

Les batteries Bosch ont des réserves suffisantes
pour démarrer à froid, et leur capacité de démar-
rage dépasse de 8 à 12% la norme (DIN 72311).

^^ 
• Avec une batterie

^dÉggj Bosch votre voiture
** ¦*Ŝ '̂»'*f *̂ w^^" se moque des nuits

\^P%^P m dé
gel. 

Et vous
ik -4Êt - " démarrez sans
litet^^ m,, **t soucis là où

BOSCH

indépendance, excellent salaire,
possibilité d'avancement à toute
personne ayant de la volonté et
de l'ambition.

i

Uniquement sur rendez-vous,
tél. (039) 23 04 03

A LOUER
pour le 30 avril 76

appartement
DE 4 CHAMBRES
confort, salle de j
bain. Chauffage à
mazout individuel.
Loyer mensuel :
Fr. 265.— + char-

' ges. — Tél. (039)
•26 75 65, pendant
les heures de bu-
reau.

A louer à St-Imier,
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
3 PIÈCES,

cuisine, salle de
bain , chauffage
central , eau chaude,
machine à laver .
Prix mensuel :
Fr. 292.—, charges
comprises.
Tél. (031) 92 08 87

ou (039) 41 10 58

A LOUER, Sorbiers
19, beau pignon, 4e
étage , 3 chambres,
cuisine, WC inté-
rieurs, chauffage à
mazout , entièrement
remis à neuf. Prix:
fr . 135.—. S'adres-
ser à la Fabrique
Nerfos, rue de la
Serre 134, tél. (039)
22 14 57.

A VENDRE

fraise
à neige

NORLETT
état de neuf ,

Fr. 650.—.
i
I Tél . (038) 46 11 93

Transports
matériel, jusqu 'à
1 V2 tonne.

Tél. (039) 22 55 48
heures des repas.

A louer
tout de suite,

LOGEMENT
DEUX PIÈCES,

chauffé, eau chau- :
de, jardin. S'adres-
ser : Postiers 24. ,

V*l I K* M VMI ¥ * \ i  Y* \ \  V* I I K*l I K* l l  V ~ l l  K*

À REMETTRE au 1er juin 1976

café-restaurant
de moyenne importance, à 6 km.
de Neuchâtel , proche d'une ca-
serne et d'un camping.
Chiffre d'affaires important.
Location correcte. Bail de longue

< durée. Valable pour couple de
métier.
Reprises: fond de commerce, mar-
chandises, matériel et cave. Fr.
160 000.— environ.

Ecrire sous chiffre 87 - 042 aux
Annonces Suisses SA (ASSA), 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

1

NOUS OFFRONS A DOMICILE

travail soigné pour

décalqueuse de
cadrans formée

Les personnes intéressées, sont
priées de prendre rendez-vous en
téléphonant au

(039) 23 87 95

I Hivernage
> encore quelques places de libre, pour

1 voitures et caravanes.
¦ Tél. (039) 37 11 31.
1 . .

SOUDURE
autogène - électrique
Brasures et électrodes en stock

Marque de renommée
M U L L E R

Démonstrations et conseils

CHAPUIS
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

Appartement demandé
4-5 pièces, confort, au centre, tout de
suite ou époque à convenir. Tél. (039)
23 64 20.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès, tél. (038) 25 14 69
Neuchâtel

A LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir, au Locle, à la rue de
France,
APPARTEMENT de 4 chambres
avec tout confort
APPARTEMENT MODESTE de 4
chambres, chauffage général au
mazout , pourrait convenir à l'usage
de BUREAUX OU ATELIER.
A la rue de l'Avenir,
APPARTEMENT MODESTE de 2
chambres, cuisine. Chauffage gé-
néral au mazout.
Loyer mensuel : Fr. 80.—.

A VENDRE
; lits jumeaux, su-
i perbe occasion. S'a-
1 dresser Progrès 13a

C. Gentil.

A VENDRE
chambre à coucher, I
réelle occasion. S'a -j
dresser Progrès 13a j
C. Gentil. '



PNEUS A CLOUS : LA JUNGLE DES PRESCRIPTIONS
Depuis le week-end dernier, les

pneus à clous sont donc autorisés
dans notre pays, et ce jusqu'au 31
mars prochain. La durée d'utilisa-
tion a ainsi été allongée, au vu des
expériences faites (jusqu'ici, l'auto-
risation ne débutait que le 15 no-
vembre). En revanche, de nouvelles
restrictions se sont ajoutées à la
batterie de celles qui limitaient déjà
l'emploi de « spikes ». C'est ainsi
que désormais, les véhicules munis
de tels pneus n'ont plus le droit
d'emprunter les autoroutes et semi-
autoroutes (à l'exception du tronçon
Thusis - Mesocco par le tunnel du
San Bernardino). A cette disposition,
les automobilistes de notre région
devront être particulièrement atten-
tifs puisque, de la sorte, il ne sau-
rait plus être question pour eux
de parcourir avec des roues clou-

tées des tronçons comme la nouvelle
RN 5, la semi-autoroute Bienne-Lyss
ou l'autoroute Lausanne-Genève.
Autrement dit : il leur faut chan-
ger de roues ou d'itinéraires pour
leurs déplacements en plaine. Ou
s'abstenir de clous...

De toute manière, la Suisse sem-
ble détenir le record européen du
nombre de prescriptions régissant
l'emploi des pneus cloutés ! Comme
l'usage hivernal de la voiture tend
à devenir presque aussi intense et
« international » que son usage es-
tival, il n'est sans doute pas inutile
de rappeler ici, grâce à une synthèse
préparée par l'ACS, les dispositions
en vigueur dans les différents pays
du continent en cette matière, pour
la saison qui s'ouvre.

Les restrictions suisses
En Suisse donc, l'usage des pneus

a clous est autorise du 1er novem-
bre au 31 mars. Il est réservé aux
véhicules d'un poids total inférieur
à 3,5 t. Toutes les roues du véhi-
cule doivent être équipées de pneus
à clous. Seuls les pneus à carcasse
radiale acier peuvent être cloutés
(mais les autres pneus radiaux
achetés et utilisés l'hiver dernier
peuvent encore être utilisés). Le
poids des clous est limité à 3 g. et
le diamètre de la collerette à 6
mm. Neufs ou usagés, les clous ne
devront jamais dépasser de plus de
1,5 mm. la surface du pneu. La
vitesse maximale des véhicules
équipés de pneus à clous est de
80 km.-h., et ces véhicules ont l'o-
bligation de porter visiblement un
macaron « 80 » à l'arrière. L'utili-
sation des autoroutes et semi-auto-
routes, à l'exception du parcours

Thusis-Mesocco par le tunnel du
San Bernardino, leur est interdite.

Les restrictions étrangères
En ALLEMAGNE FÉDÉRALE,

les pneus à clous sont totalement
interdits depuis cette année pour
les véhicules immatriculés dans le
pays. Pour les touristes étrangers,
ils seront tolérés, avec des restric-
tions qui doivent être décidées à
la fin du mois mais qui seront
vraisemblablement : limitation de
vitesse à 80 km.-h. et interdiction
sur autoroutes.

En AUTRICHE, les clous sont au-
torisés du 1er novembre au 30 avril,
pour les véhicules d'un poids infé-
rieur à 3,5 t. Toutes les roues d'un
véhicule doivent en être équipées.
Les pneus peuvent être du type

„.-- r • ¦' "

radial ou diagonal, mais tous sem-
blables. Lorsqu'un véhicule clouté
tire une remorque, celle-ci doit être
chaussée de pneus cloutés.

Au DANEMARK, clous autorisés
du 1er au 30 avril. Toutes les roues
doivent en être équipées.

En ESPAGNE, utilisation auto-
risée sans prescription spéciale, sauf
que la saillie des clous ne doit pas
excéder 2 mm.

En FINLANDE, utilisation auto-
risée du 16 octobre au 15 avril
pour le sud du pays, du 1er octobre
au 30 avril pour le nord. Toutes
les roues doivent être équipées.
Saillie maximale des clous : 1,5 mm.
sur pneus neufs, 3 mm. sur pneus
usagés. Nombre maximum de clous
par pneu : 150.

En FRANCE, clous autorisés du
15 novembre au 15 mars pour véhi-
cules de moins de 3,5 t. Vitesse
maxi 90 km.-h., avec macaron obli-
gatoire « 90 ». Pneus radiaux exclu-
sivement.

En ITALIE, autorisation du 15
novembre au 15 mars, avec vitesse
maxi de 90 sur routes et 120 sur
autoroutes. Seulement pour voitures
d'un poids total inférieur à 3,5 t.
Montage obligatoire sur toutes les
roues. Bavettes de caoutchouc obli-
gatoires à l'arrière. Nombre mini-
mum de clous par pneu : 80, nom-
bre maximum : 160. Saillie maxi-
male : 1,5 mm.

Au LUXEMBOURG, clous auto-
risés du 15 novembre au 15 mars
avec vitesse maxi de 90 km.-h. et
macaron « 90 » obligatoire.

En NORVÈGE, on peut rouler
« clouté » du 15 octobre au 30 avril,
sur toutes les routes, à condition de
ne pas dépasser le 80 km;-h. et de
munir toutes les roues de tels pneus.

Aux PAYS-BAS, comme au POR-
TUGAL, les pneus à clous sont in-
terdits.

En SUÈDE, usage autorisé du 1er
octobre au 30 avril, sans autre
prescription.

Enfin , la BELGIQUE, la GRAN-
DE-BRETAGNE, la GRÈCE, l'en-
semble des PAYS DE L'EST et la
YOUGOSLAVIE n'appliquent pas de
prescriptions spéciales. Les pneus à
clous y sont donc tolérés.

Il faut relever que toutes ces dif-
férences entre pays dans le « ré-
gime pneus à clous » sont un peu
simplifiés pour le touriste par un
accord international qui dit que
l'automobiliste est autorisé à uti-
liser ses pneus à clous dans les au-
tres pays — même là où ils sont
interdits — selon le droit en vi-
gueur dans son propre pays. Mais
cet automobiliste devra néanmoins
respecter les restrictions concernant
la vitesse maximale et l'usage sur
autoroutes.

DES GOGOS ?
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I L A  CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KEEBS

Non sans raison parfois, l'au-
tomobiliste moyen a générale-
ment l'impression d'être un
« tondu » permanent.

Mais assez bizarrement, cet au-
tomobiliste moyen qui ne se pri-
ve pas de « râler » contre toute
atteinte supplémentaire, si mo-
deste soit-elle, à ses finances,
semble bien moins près de ses
sous pour un certain nombre de
dépenses futiles auxquelles on le
conditionne. Cela se remarque,
par exemple, au niveau de l'achat
d'une quantité invraisemblable
de « gadgets » dont nombre de
gens truffent leur voiture. Cela
se remarque aussi dans la facili-
té déconcertante avec laquelle
l'automobiliste-consommateur se
laisse prendre à un certain nom-
bre d'attrape-gogos qu'on lui
promène sous le nez.

On sait en effet que les auto-
mobilistes constituent ce qu'en
langage commercial on appelle
un « public-cible » particulière-
ment bien défini. Dûment fichés,
mis en cartes, ces clients poten-
tiels sont facilement atteignables
par tous ceux qui se proposent de
leur vendre quelque chose. Il
suffit, pour ces vendeurs, de se
référer aux listes publiques d'a-
dresses établies par les services
cantonaux des automobiles. C est
ainsi que pleuvent dans nos boî-
tes aux lettres ou que défilent
à notre porte des offres « allé-
chantes » d'assurances, de litté-
rature spécialisée, d'accessoires,
etc. etc.

Comme il n'y a pas de petites
économies, il vaut la peine de
citer un exemple récent et typi-
que de ces sollicitations super-
flues dont sont l'objet les auto-
mobilistes. Ces temps-ci, dans
toute la Suisse romande, les dé-
tenteurs de véhicules reçoivent
une enveloppe contenant un petit
dépliant, un prospectus, deux au-
tocollants et une carte de verse-
ment. Il s'agit d'un « ABC des
amendes de la circulation » qui
est proposé au prix de cent sous.
Les vendeurs — alémaniques —
de ce petit imprimé ne se con-
tentent pas d'en vanter l'utilité,
ils précisent que la moitié du
bénéfice net de la vente est des-
tiné à une œuvre de charité en
faveur d'enfants handicapés. Une
œuvre d'ailleurs parfaitement in-
connue chez nous, mais dont on
reproduit un fac-similé de lettre
d'attestation.

On est évidemment tenté de
se dire : « Tiens, pour une thu-
ne, ça vaut la peine », et de
payer le petit dépliant avec en
plus la vague satisfaction d'avoir
accompli une bonne action du
même coup. C'est sur cette réac-
tion que comptent les vendeurs,
pour ma part, je trouve détes-
table ce procédé. D'abord, je
n'aime pas recevoir chez moi des
choses que je n'ai pas comman-
dées. Ensuite, je n'aime pas qu'on
mêle le « business » à la charité
ou bien on vend une marchandise,
ou bien on fait du service social,
pas moitié-moitié. Or, dans ce
cas, si « la moitié du bénéfice
net » va à une bonne œuvre
(non contrôlée), il y a une secon-
de moitié de bénéfice, fatalement.
Qui remplit les poches des insti-
gateurs de la « bonne affaire ».
Et l'acheteur enrichit ainsi des
petits malins qui gaspillent du
papier, les services d'une entre-
prise de cartes perforées, pour
vendre une liste d'amendes...
qu on peut se procurer gratuite-
ment ailleurs ! Les clubs d'auto-
mobilistes détiennent en effet ,
à disposition du public, de sem-
blables listes. Au TCS par exem-
ple, j'ai obten u gratuitement une
telle brochure, comprenant non
seulement la liste des amendes,
mais en plu* les commentaires
complets touchant au régime des
amendes d'ordre et des autres
amendes, et à la jurisprudence
en la matière. Autrement dit , un
instrument beaucoup plus com-
plet et utile.

Alors, même si une thune n'est
pas grand-chose, de nos jours,
surtout pour un automobiliste, de
telles « combines » ont le don de
m'énerver ! Et je souhaite que
l'immense majorité des automo-
bilistes ne s'y laissent pas pren-
dre : nos deniers sont suffisam-
ment convoités pour que nous
n'en distrayons pas une parcelle
au profit de parasites...

Les charmes discrets du western spaghetti ?
g CHEVROLET MONZA 2+2. —
1 Nouveau modèle à carrosserie
1 « coupé hatchback » de la Gene-
I rai Motors. Seule version Impor-
\ tée en Suisse. Prix : 21.285 fr.

Entre les Etats-Unis et l'Italie,
il y a des liens privilégiés. De toutes
sortes. La Péninsule a conquis le
Nouveau-Monde de bien des maniè-
res, qui vont de la pizza à la « Cosa
Nostra » ! Aussi n'y a-t-il rien d'é-
tonnant que les Américains, amou-
reux comme les Italiens de l'auto-
mobile et du « design », soient fasci-
nés par les pur-sang à quatre
roues produits au pays de Dante.
De cette fascination est née la Che-
vrolet Monza. L'accolade entre la
grande marque de Détroit et le
nom du plus célèbre autodrome ita-
lien répond en quelque sorte à un
autre échange à succès entre les
deux pays : celui des fabuleux pay-
sages de l'Ouest sauvage dont font
copieux usage les réalisateurs de
films de cow-boys italiens. A sa ma-
nière, la Chevrolet Monza, c'est
aussi un « western spaghetti » : le
rêve à l'italienne réalisé en Amé-
rique au lieu du rêve à l'américaine
réalisé en Italie...

Sans vouloir être méchant, on
doit bien dire que la parenté entre
le cinéma et l'automobile s'étend
aussi à l'aspect « illusion » du pro-
duit : la Monza n'a qu'un lointain
rapport avec les véhicules que son
nom évoque ! Et « pour quelques
poignées de dollars », on trouve,
sous son capot, moins de chevaux
que dans une production de Sergio
Leone...

En effet, telle qu'elle est livrée
en Suisse, la Monza dispose d'un
gros moteur V8 de 4,3 L de cy-
lindrée. Mais « travaillée » pour ré-
pondre aux normes sévères anti-
pollution, cette mécanique ne dé-
veloppe que 110 ch DIN ! C'est
confortable , bien sûr, mais pas en
rapport avec un si gros « cube » —
et avec la charge fiscale qu'il re-
présente. Et cela ne suffit pas à
faire un bolide d'une caisse d'une
tonne et demie. Cette voiture « à
l'européenne » selon les critères
américains (et de fait elle ne mesure
que 4 m. 55 de long et 1 m. 66
de large) n'est donc pas un engin
« sportif », en dépit de son appella-
tion et de sa ligne non dénuée d'une
certaine agressivité ni d'une certaine
élégance d'ailleurs, du moins pour
le dessin du pavillon si ce n'est
pour celui de l'avant et de l'arrière
un peu alourdis par les dispositifs
antichocs.

Cela dit , l'engin n'est pas pour
autant dépourvu d'intérêt. Evidem-
ment , comme son nom l'indique,
c'est une « 2 + 2 », c'est-à-dire que
les deux sièges arrière ne sont guè-
re praticables que comme place de
secours ou pour des enfants. Leur
accès est d'ailleurs malaisé du fait
des dossiers avant sans blocage et
de l'encombrement des ceintures de
sécurité automatiques ancrées dans
le plafond. En revanche, les deux
sièges avant, à appuie-têtes inté-
grés, sont très bien dessinés et très
confortables. Le conducteur trouve
facilement une bonne position de

conduite grâce au volant réglable.
Il peut alors s'adonner à la décon-
traction « à l'américaine » : une boîte
automatique agréable, une direction
assistée extra-légère (mais laissant
peu le contact avec la route), des
freins très puissants et un moteur
disposant d'une grande souplesse et
d'une considérable force de traction,
voilà autant d'éléments qui permet-
tent une circulation sans problème
et très « relax ». En douceur et en
grand silence. Décidément non : ce
n'est pas l'Italie, c'est l'Amérique !
Et si l'on veut malgré tout tâter
de la conduite « sportive », on com-
prend vite que telle n'est . pas la
vocation de la Monza. Remarquez
qu'avec une suspension plutôt fer-
me, la voiture se comporte assez
sainement, du moins tant que le
revêtement est correct ; elle se cou-
che peu en virages, et l'arrière glisse
progressivement, de manière con-
trôlable. Mais le poids élevé, le
manque de contact laissé par la
direction, le moteur décidément
« paisible » incitent vite le conduc-
teur à abandonner toute velléité de
piloter « à la cravache ». Aussi, sur
un tel véhicule, le compte-tours
sert-il surtout à admirer avec quelle
constance le gros V8 se cantonne
dans des régimes de père tran-
quille : entre 1000 et 3000 tours,
rarement jusqu 'à 4000 ! A ce rythme,
il doit être littéralement increvable !
Comme le reste de la voiture, d'ail-
leurs, dont la construction respire
la robustesse d'un bout à l'autre.
Cette caractéristique de solidité
l'emporte sur le raffinement, ce qui
n'est pas forcément un défaut. Si
la finition est correcte, et l'équipe-
ment général relativement complet,
quelques lacunes sont irritantes
dans une voiture de ce prix : ins-
truments mal lisibles (en partie
masqués par le volant , et glaces
jetant des reflets), peu de vide-po-
ches, absence d'avertisseur lumi-
neux, aération et désembuage peu
efficaces. Mais on apprécie en re-
vanche le sérieux d'exécution de
l'essentiel. C'est d'ailleurs la grande
qualité de la Monza que cette al-
liance assez originale de la simpli-
cité et de la solidité mécanique
américaines, avec une ligne de cou-
pé plutôt séduisante aux dimensions
raisonnables et avec un arrière
transformable (banquette rabattable
et hayon) bien pratique pour le
transport de marchandises ou-
ïe camping à bord ! Ce mélange
permet à la voiture de s'inscrire
dans une place « à part » sur le

marché et de séduire une clientèle
spécifique. Moins raffinée et « per-
formante » sans doute que la pro-
duction européenne de la même ca-
tégorie de prix, elle offre la robus-
tesse, la « massivité protectrice », la
simplicité bonhomme propre aux
Américaines, avec en plus une cer-
taine polyvalence d'utilisation grâce
à son arrière transformable en vaste
plan de charge. On peut donc dire
qu'elle présente une contre-valeur
correcte à son prix, même si ce
prix semble surfait par rapport à
la valeur d'une Monza dans son
pays. Elle offre aussi l'inimitable
caractère d'un moteur V8, même si
son volume se fait sentir par les
charges en taxes et assurances, et
par une consommation qui, pour
n'être pas excessive,, s'est quand
même établie à 16,5 L - 100 km.
(essence normale) au cours de mon
essai.

li&Ë̂ uHffi 
ÇA GLISSE !

Chaque automne, ça recommence : la méfiance « démobilisée » par
des mois de conduite sans problème, nombre d'automobilistes se lais-
sent prendre aux pièges de la nouvelle saison. Or, désormais, la mé-
fiance est de rigueur : on doit s'attendre à tout moment à trouver sous
ses pneus une chaussée qui n'offre plus l'adhérence estivale ! Les deux
cléments principaux qui y contribuent sont les feuilles mortes et le
verglas. Il faut y penser constamment. Même en parcourant une route
sèche, on peut tout à coup rencontrer un secteur rendu extrêmement
glissant par une couche de feuilles tombées ou par une humidité — zones
boisées, dépressions, ponts, etc. —¦ transformée en verglas. En général,
si l'on s'est laissé surprendre par un tel secteur, il n'y a pas grand-
chose à faire... Une seule tactique donc : avoir constamment ces dan-
gers « de saison » à l'esprit, pratiquer une conduite réfléchie et pré-
ventive, adopter une vitesse de circonstance, et préférer largement avoir
été trop prudent que pas assez !
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SABA 6785 super - électronique, 16 programmes,

7 grands  modules, sans châssis ^AOfiarchaïque seulement Fr. J U / Ot "

PHILIPS MÉDIATOR BIENNOPHONE 468
grand écran + commandes à distance
12 programmes, avec petit module, ^J JLEft
monté sur châssis, au comptant Fr. j 0^y«"

Prix du catalogue Fr. 4090.—

MODÈLE 365, idem , sans commande ^^Qftà distance, au comptant Fr. JJ / V« °

Prix catalogue Fr. 3790.—

MODELE 445 , idem avec écran légè- ^QQC
rement réduit , au comptant Fr. M m / f  M J#"

Prix catalogue Fr. 3390.—

ou en LOCATION, dès Fr. 130.— par mois.

Garantie totale de 1 an . 'Service après-vente 12 h.

CHEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE

36 ans d'expérience personnelle - 22 ans à votre service

A louer
Rue du Locle 22 (arrêt de bus)

B E L  A P P A R T E M E N T

de 3 Vs pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage général et eau
chaude, dépendances.

Cet appartement se prêterait
également à des locaux :

d'EXPOSITION PERMANENTE
d'ARTICLES SANITAIRES,

d'AGENCEMENTS DE CUISINE
ou d'AMEUBLEMENTS.

Offres et renseignements :
téléphone (039) 23 26 12

JE CHERCHE
A LOUER
à l'année,

garage
Quartier des

Gentianes.

Tél. (039) 23 88 72.

Vacances d'hiver

MONTANA
Confortable studio
pour 2 - 3  person-
nes. Prix très fa-
vorable. Tél. (021)
22 23 43, heures de
bureau.

,87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1S novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B -p -s- 1920
Cortaillod 1020 d 1050 d Bally 645
Dubied 240 240 d Electrowatt 1745

Holderbk port. 380
Holderbk nom. 345

LAUSANNE Interfood «A» 440
Bque Cant. Vd.1090 110° Interfood «B» 2450
Cdit Fonc. Vd. 75° d 76° Juvena hold. 450
Cossonay 1000 d 1050 Motor Colomb. 900 d
Chaux & Cim. 510 51° d Oerlikon-Bùhr. 1295
Innovation ,*™ . 242 Italo-Suisse 136
La Suisse *"25 d 2225 d Réassur-ances 2015

Winterth. port. 1780

MF Winterth. nom. 950
GLNLVL Zurich accid. 6250
Grand Passage ¦jBD ° 2 ' ° d Aar et Tessin 760 d
Financ. Presse 

^
4" 330 Brown Bov. «Aa 1480

Physique port, j
2" 120 d Saurer 790 d

Fin. Parisbas U1
RR 

n0 Fischer port. 530
Montedison J-™ 1-6od Fischer nom. 96
Olivetti priv. a »-*° 3-40d Jelmoli 1120
Zyma b-b 90° Hero 3300

Landis & Gyr 470 d
'7Tri?Tr'*T Globus port. 2125
Z,LJK1CJ1 Nestlé port. 3330
(Actions suisses) Nestlé nom. 1595
Swissair port. 430 427 Alusuisse port. 875
Swissair nom. 395 395 Alusuisse nom. 350
U.B.S. port. 3250 3250 Sulzer nom. 2475
U.B.S. nom. 470 468 Sulzer b. part. 388
Crédit S. port. 2990 2990 Schindler port. 920 d
Crédit s, nom. 409 408 Schindler nom. 160 d

B — Cours du 19 novembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1910
620 Akzo 39Vs 383/-

I745 Ang.-Am.S.-Af. 12V-1 12V.
382 Amgold I 991/2 100
341 d Machine Bull 17 '/a 173A
450 Cia Argent. El. 82 d 82

2520 De Beers 10V4 lOVs
450 Imp. Chemical I7V4 17 c
910 Pechiney 593/i 59

1300 Philips 27Vs 27'/-i
137 Royal Dutch 973/i 971/:

2025 Unilever HO'/s 112Vs
1785 A.E.G. 91VJ 91
950 Bad. Anilin 152 153

6200 Farb. Bayer 131 131
760 d Farb- Hoechst 146 146'/=

1470 Mannesmann 295 294
7g0 d Siemens 287 1/» 289
595 Thyssen-Hutte 86V> 96V4

gg V.W. 140 d l38Vs
1140
3390 BALE
9 ,= Q (Actions suisses)
3335 Roche jee 103250 102600
1605 Roche 1/10 10350 10275
930 S.B.S. port. 463 464
355 S.B.S. nom. 225 225

2450 S.B.S. b. p. 414 412
390 Ciba-Geigy p. 1585 1600
930 Ciba-Geigy n. 618 619
145 Ciba-Geigy b. p.1090 1090

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1950 d 1950 d
Sandoz port. 4400 d 4600
Sandoz nom. 1800 1840
Sandoz b. p. 3525 3625¦Von Roll 565 d 570

(Actions étrangères)
Alcan 58 56V«
A.T.T. 135 d 134
Burroughs 224 222'/^
Canad. Pac. 36 d 353/4

1 Chrysler 27'At 26Vi
1 Colgate Palm. TôVsd 767-id
Contr. Data 54 52'A

1 Dow Chemical 251 249
Du Pont 354 350
¦ Eastman Kodak 289 285
Exxon 236V» 2351/»
Ford 1151/» 114
Gen. Electric 133'/a 132V2

, Gen. Motors 151 150
Goodyear 61 59'/îd
I.B.M. 604 587
Int. Nickel «B» 68'A; 673Ai
Intern. Paper 151 d 149V2
Int. Tel. & Tel. 58V< 57;l/4
Kennecott 76'A 73'/2
Litton 173/4 171/0
Marcor 713/4d 711/2
Mobil Oil 124 d 122 d
Nat. Cash Reg. 66Vs 643/4
Nat. Distillers 43!/»d 431/id
Union Carbide 155 153
U.S. Steel 157V=d 157

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 855,24 848,24
Transports 174,45 172 ,03
Services public 83,37 82,69
Vol. (milliers) 21.750 16.800

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.62 2.74
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes — .34V.i—.363/)
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.30 14.70
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11950. - 12225.-
Vreneli 113.— 126.—
Napoléon 130.— 145 —
Souverain 107.— 122.—
Double Eagle 575.— 625 —

\f \e Communiqués
V—J^ prar la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99— 101.—

Z1SQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
rn  /PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES\\ïy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 70.75 71.75
CANAC 85.— 86 —
CONVERT-INVEST 75.— 77.25
DENAC 68— 69.—
ESPAC 249.— 251 —
EURIT 112.50 114.50
FONSA 80.— 81.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 103 — 105.—
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 100.20 100.70
ITAC 100.— 102 —
PACIFIC-INVEST 66 .50 67.50
ROMETAC-INVEST 313.— 315.—
SAFIT 205.— 210 —
SIMA 174.— 176.-

Syndicat suisse des marchands d'or
11.11.75 OR classe tarifaire 257/122
20.11.75 ARGENT base 390

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.25 82.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 86.92 90.— FONCIPARS I 1950. — 1970.—
SWISSVALOR 189.— — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 356.— 378 — ANFOS II 106.50 108 —

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

Automation 67i5 68i5 Pharma 153,0 154,0 - , .. . 18 nov - 19 nov -
Eurac. 269 5 '70 5 siat 1335 0 — 0  inaustrle 267.5 267.9
Intermobil 70'5 7/5 Siat 63 1050^0 1070.'o finance et ass. 290 ,5 .29o,2

Poly-Bond 68 4 69 4 Indlce gênerai 276. 7 276 .9

± BULLETIN DE BOURSE



Cercle Catholique Ê^&i^
Y%f\ W\^^éF^%  ̂

2 cartes = 3e 9ratuite

dlmaln tendradl 21 îCHlU ITlCJXGn 3 cartons dont
à 20 h. précises 2 téléviseurs

marchandise - ^31 |i l̂ ^T^^ 
Abonnements à l'entrée

maximum autorisé dis Cercle Italien ÛU |.l̂ .:t,W Fr. 12.- pour 25 tours

Les nouveaux tenanciers
M. et Mme F. FOWTEBASSO
se feront un plaisir de vous ^_
offrir l'apéritif vendredi 21 

 ̂
W 1̂

novembre dès 17 h. *lP  ̂ ^^% w

fiX  ̂ î̂^%% tf»9  ̂ AU RESTAURANT :

%^*y ;-\ TR̂  ̂ \e\ Salle à manger

W- \ ^ ' v ô^ Emincé de veau zurichoise
nJ^̂ ^W vbÔ  Médaillons de veau à la crème
¦ tS> ^ Cuisses de grenouilles à la

rfe provençale
* Civet de la grande chasse

Noisette de renne Mirza

AU CARNOTZET : Notre raclette — Fondue moitié-moitié
ARRANGEMENT spécial pour PENSIONNAIRE A LA SEMAINE

¦ni La perfection en haute fidélité stéréo h
^

j;

psoweeR pioryeER PIONEER PIOIMEER
1 BX-3QO SX-434 LX-434 LX-BSS
; ! «ORIGINAL -ORIGINAL «ORIGINAL ¦ ..ORIGINAL

COMPOSITION» COMPOSITION» COMPOSITION» COMPOSITION»
HE9 la meilleure marché des c:haî- !<i chaîne Hi-Fi stéréo avec la chaîne Hi-Fi stéréo spé- la chaîne Hi-Fi stéréo avec les no-n- Hpîl
M ries compactes PIONEER. les grandes possibilités. Tu- cialement construite pour la breuses possibilités de commutation
¦9 Capable t)o grandes perfor- ner-ampliticnteur SX-4^4 , 2 ' Suisse, idéale pour la télé- et de connexion. Tuner-ampllficateur j
KS martEes. Tuner-ampliMc.iteLir 16 walls de puissance de diffusion. Tuner-amplificateur LX-626 , 2* 27  watts de puissance de M i

SX-300 , oncles moyennes et sortie sinus a 3 ohms, ondes LX434, 2* 16  watts de puis- sortie sinus à 8 ohms, ondes lon-
BH$i OUC-stêréo, Tourne-disques moyennes el OUC-sterèo. sancedesortiesinusà 8 ohms, gués , moyennes et OUC-stérëo. Com-
Svffl PL-10, avec cellule magnÂ- Tourne-disques PL-15R avec ondes longues, moyennes et mutateur "local/distant»' très avanla- H '¦¦ !

tique Audio-Technica AT 55 cellule magnétique Audio- OUC-stèrèo. Tourne-disques geux . pour la réception de la tètédif- I ..'. ' ¦

et aiguille-diamant. Haut-par- Technica AT65 et aiguille-di.i- PL-15R avec cellule magné- fusion. Tourne-disques PL-12S avec
leurs CS-313 (deux voies). niant. Haul-parleurs CSE-320 tique Audio-Technica ATVM 3 b arrêt électronique avec cellule ma- ' fcffl

I P'^àfernoori fT- (deux voies). et aiguiTe-diamant. Haut-par- onêiique Audio-Technica ATVM 3 et
Prix indicatif Fr. 2055 - leurs CSE-320 (deux voies). aiguille-diamant. Enceintes sonores

h ' -1 fàéT\fà P"« à l' emporter; Pri* ,ndicatiI Fr" 2275'" CSE-"20 W«« voies). j

H f̂o ¦» Pri* à l'smp°rtBr: ' a
Xar ^&X &m ja î ivrfp* ^M ** é ?<K4+.  Pr ix â l'emporter: ,#*. 4  ̂m .—y§ 1680.- 2250.- 1

PIONEER ..ORIGINAL COMPOSITION» SX 7730 avec tourne-disque PL 51 A à entraînement
H direct, cellule magnétique ATVM 3 X (elliptique) et enceintes sonores trois voies CST 61. Prix indicatif
Bl̂ —-

il Fr. 4250.-. Prix â l'emporter Fr. 3000.- I l ^̂ ^̂^ slffil

^ ll \MSk^̂  
PtElÉ JUfîlOD S. A. r™"̂

\ff IMC A RADIO TV Hi-Fi
i \\\ ¦"•** mi^BPr La Chaux-de-Fonds JJjÊ
m^JIS, Av. L-Robert Tél. (039) 21 11 21 JM

ttoyweau et exclusivement à la Coop!

nudos
le bain-mousse Q

if wivîfïe et
I***!*! EralIG lOUI
&SlwraHB«Smw.lle3(W«HS m, Bah fi^^ga ¦¦¦̂ «¦¦S^BBr T^^^p»' i3| 8J3 W^rfii  ̂*
,. Schaurnbad llro  ̂ B wi* H
" Bain de mousse ̂ J

v 1 i midas contient...
• r &5&S des principes actifs d'agrumes et

;;î?:-'. |̂ 9H9nPHrS :? de l'huile de tournesols .

/ i ;>B 1 midas développe...

( . ,
;', ;' . ^ ' ,';C '! ~'"M ' ''vm une mousse abondante qui se conserve p.en-

;- .:';'y"'.';;. f S i dant longtemps et double le plaisir du bain!

^̂
^̂ j^MgBjwaw^sr seulement
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ATTENTION !
Il n 'y a plus de places disponibles
pour les courses de Saint-Nicolas
des samedi et dimanche 29 et 30
novembre.
Vu le succès remporté, nous orga-
nisons à nouveau cette course le
dimanche 7 décembre.

COURSE DE SAINT-NICOLAS
Repas de midi compris
Surprise !
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt '/= : Fr. 50.—

Lundi 24 novembre

FOIRE AUX OIGNONS
(Zibelemarit) A BERNE
Billet spécial à prix réduit valable
2 jours avec possibilité d'effectuer
une course aller et retour dans les
transports en commun de la ville
de Berne (tram ou bus).
Prix du billet
dès La Chaux-de-Fonds :

2e cl. Fr. 18 —
Ire cl. Fr. 26 —

dès Le Locle : 2e cl. Fr. 18.80
Ire cl. Fr. 27.—

dès St-Imier ; 2e cl. Fr. 14.80
Ire cl. Fr. 22.—

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de l

AMSTERDAM-HEIDELBERG-
GÊNE/NERVI - MARSEILLE -
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE -
VIENNE
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

KARATÉ-CLUB j
?ISA m

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau cours d'initiation

shotokan pour débutants(es)
du 1er au 23 décembre, mardi et

jeudi , de 18 à 19 h.
Avec suite de stage de

karaté et nunchaku
les 27 , 28, 29 décembre , de 19-21 h.

Pour tous renseignements :
Charrière 55, tél. (039) 22 51 20

La Sagne
SAMEDI 22 NOVEMBRE

dès 21 h. et jusqu'à 3 h.

grand bal
conduit par l'excellent orchestre

PIER NIEDER'S
Bar - Buffet

Organisation: Fanfare de La Sagne

NETTOYAGES
DE TOUS GENRES
Nous nous recommandons pour tous
nettoyages de bureaux, appartements
après déménagement, fenêtres, tapis,
piscines.
STRATJB, NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

I ANTIQUITÉS
Atelier d'ébénisterie

spécialisé dans la restauration de
meubles

M. MUHLEMANN
Jardinière 69

Tél. (039) 23 2114
La Chaux-de-Fonds

ARMÉE DU SALUT NP^ÏPv
Rue Numa-Droz 102 VS|lf4PLa Chaux-de-Fonds HlESSfc

SAMEDI 22 NOA'EMBRE e=^BH
à 20 heures ~aT"̂ jBM BP

Charles Péan
le libérateur du Bagne,

donnera une conférence sur ce sujet : ,
Les dieux qui nous mènent

Cordiale invitation à chacun
Charles Péan signera son nouveau livre

«TOBI]PW||B|BP̂ MM(MMWpaMBM«MWBJ Ŵ ŷ.flMMn|l»«WMMM»

BT'iHHriBifffiwiiirfiirmftf iil iMiftri ¦¦MabaMaMAAMHgffatlIBBi

STUDIO meublé, part bain, indépendant.
Libre. 25, Hôtel-de-Ville, 1er étage. Tél.

S (039) 23 29 85.

I CHAMBRE MEUBLÉE, très jolie, cen-
J tre ville, tout confort, indépendante avec
S part à bain et cuisine agencée pour dame
f ou demoiselle. Libre tout de suite ou
j date à convenir. Tél. (039) 23 12 88.

SOMMIER MÉTALLIQUE ottomane avec
protège-matelas, 130 X 190. Prix Fr. 80.-
H. Schweizer, Doubs 77, tél. 039/23 58 46.

CHAUSSURES DE SKI (1974), Alpin à
boucles, pointure 43. Fr. 60.—. Tél. (039)
23 13 44.

CALORIFÈRE à mazout, 7500 calories,
en très bon état. Prix Fr. 300.—. Tél.
(038) 53 35 42.

POUSSETTE COMBI. Parc rond. Le
tout en bon état. Bas prix. Tél. (039)
23 63 30.

POTAGERS : 1 à gaz-bois ; 1 à bois, en
bon état. Tél. (039) 23 26 73.

UN LIT complet, armoire de cuisine et
12 crosses. Tél. (039) 61 16 83.

i PNEUS CLOUS occasion, 145 X 14,
Peugeot 204. Fr. 100.—. Tél. 039/31 41 95.

DIVAN-LIT, 2 fauteuils à l'état de neuf.
1 machine à tricoter neuve, double fon-
ture. S'adresser: D.-P.-Bourquin 3, 1er
étage.

4 JANTES avec pneus, dont 2 usagés,
pour Peugeot 204. Tél. heures des repas
au (039) 22 20 94.

CUISINIÈRE À GAZ. Petite machine à
laver (Servis). Tél. (039) 26 00 76.

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

TROUVÉ CHAT tigré roux et beige,
quartier Croix-Fédérale. Tél. 039/23 13 52

BOILER ÉLECTRIQUE 75 litres, année
de consrtuction pas avant 1968. Tél. (039)
31 46 55.

À LOUER

STUDIOS
meublés ou non, tout confort , dans im-
meuble avec ascenseur et conciergerie.
Libres tout de suite. Situation, rue de
la Confédération 25 et 29.
S'adresser à l'Etude André Hanni, Av.
Léopod-Robert 88 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 55.
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Dès maintenant: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

I » JIT| COMBUSTIBLES |

WltMlJMuJ
La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 41
Tél. (039) 26 99 66

^b
A VENDRE

APPARTEMENT
RUE DU SUCCES 35

Pour date à convenir

2 chambres, salon, cuisine équipée,
vestibule, bain, WC séparés, bal-

con, garage.

Confort , service de conciergerie.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦

À LOUER

appartement de 2 pièces
avec balcon , chauffé. Libre tout de suite.
Quartier des Sorbiers. — S'adresser Gé-
rance Berset , Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33 ou tél. (039) 26 77 32 dès 20 h.

À VENDRE
à proximité de Saint-Imier, belle

maison familiale
moderne. Situation ensoleillée, sur-
élevée, penchant sud avec vue
imprenable.
Comprenant 5 lh chambres (salon
de 37 m2 avec cheminée), bain ,
douche , chauffage électrique. Ga-
rage pour 2 voitures. Superficie
d'environ 1200 m2.

NOUVEAU À BOUDEVILLIERS

l'Echoppe
ÉTAINS - MEUBLES DE STYLE

TAPIS, etc., ainsi que
PEINTURE SUR BOIS

ET FOURNITURES

Adeline Droz, tél. (038) 36 15 06



Pour achat minimum de Fr. 50.-

BON 5.-
Validité illimitée
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Av. Léopoid-Kobert 75
La Chaux-de-Fonds

JEUX DE CLÉS A DOUILLES
4 à 12 mm. = Fr. 25.50

10 à 32 mm. ¦» Fr. 59 —

fa3H^l».K>j*13BaH Quincaillerie
(039) 22 45 31 , La Chaux-de-Fonds

I—I 1

X̂g^BUËêËj &SiËÈ^m H ^*—*̂  ji

MERCREDI 10 DÉCEMBRE
; Film pour les enfants de nos

B membres.
Cinéma Plaza à 14 h. 30.

B Les billets d'entrée gratuits peu-
vent être retirés à l'office du

I TCS.
LUNDI 12 JANVIER
Technicum neuchâtelois à 19

heures 30.
i\ Début des cours TCS-JUNIOR.

SAMEDI 31 JANVIER
; Le grand bal du « Touring ».

Salle communale (Maison du
! Peuple) à 20 h. 30.

Le programme de nos manifes-
; tations paraît également dans le
s journal « Touring », sous rubri-
i que « section Jura neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès aujour-
} d'hui et participez à la vie de
| votre Club.

LES FEUX DE LA METROPOLE AU RANCART !
A La Chaux-de-Fonds : une requête du TCS obtient gain de cause

Parmi les actives commissions du
TCS Jura neuchâtelois, la « commis-
sion de circulation » joue un rôle par-
ticulièrement important, parce qu'elle
est en prise directe et permanente
sur les divers problèmes de circula-
tion qui se posent dans la région. Ac-
tuellement, par exemple, elle a été
chargée par le comité d'étudier un plan
de circulation pour la place de la Gare
de La Chaux-de-Fonds, ce casse-tête
de longue date ! Récemment, elle s'était
penchée sur le problème de l'arrêt du
bus à la piscine-patinoire des Mélèzes,
pour aboutir à une démarche visant à
modifier cet arrêt, de manière à amé-
liorer la visibilité, donc la sécurité.
Et récemment aussi , elle a confié au
comité le fruit de ses cogitations quant
à la situation au carrefour de la Métro-
pole autre « haut lieu » des malaises
circulatoires chaux-de-fonniers. Le co-
mité a repris ses conclusions et a
adressé au Conseil communal, au dé-
but de ce mois, une lettre attirant l'a-
tention des autorités sur la situation
intolérable créée par la signalisation
lumineuse désuète de ce carrefour.
Ainsi que nous l'avions fait dans un
récent numéro de « Circuits » (mars),
le comité a souligné dans cette lettre
les graves lacunes de cette signalisa-
tion : pas de feux pour piétons, sym-

boles des signaux ne correpondant plus
aux prescriptions fédérales, intensité
lumineuse trop faible,, etc. La lettre
précisait que le TCS est conscient des
difficultés financières actuelles de la

commune, mais demandait néanmoins
qu'une solution soit trouvée en priorité
à cet endroit. A défaut d'autre solution
réalisable dans l'ùrirnédiat, ;le TCS sug-
gérait -:de supprimer ''simplement l'ins-
tallation et de faire régler le trafic
par des agents, nonobstant le surcroit
de travail imposé au corps de police.

Cette requête aura été rapidement
satisfaite puisque, comme on vient de
l'apprendre, la décision a été prise de
mettre hors service la signalisation
lumineuse de la Métropole et de régler
le trafic par des agents, aux heures
de pointe, en attendant une solution
plus technique. Cette nouvelle situa-
tion est entrée en vigueur lundi. C'est
évidemment un expédient, mais qui
vaut mieux que l'insécurité permanente
créée, pour les piétons surtout, par les
anciens feux lacunaires. On sait que
dans un avenir assez proche, apparem-
ment , un système circulatoire de feux
synchronisés devrait organiser le trafic
à l'ouest du « Pod » sur le modèle de ce
qui a été réalisé aux carrefours du
Casino et Moreau. En fait, d'autres
problèmes se posent à bien des en-
droits de la ville encore ; la lettre du
TCS au Conseil communal rappelait
également que des feux automatiques
ne seraient pas un luxe à des carrefours
comme Collège - Balance, Etoile -
Crêt, Grenier - Manège, Ruche - Cré-
têts ou aux intersections principales
de la rue Numa-Droz avec ses trans-
versales, (k - photo J.-J. Bernard)

irons-nous à Fontaines ?
Le Val-de-Ruz, c'est un peu le centre

du canton. Fontaines, c'est à peu prèi
le centre du Val-de-Ruz. Le canton
n'est pas grand , au demeurant. Aussi.
le Centre technique TCS que vient
d'inaugurer, à Fontaines , la section
neuchâteloise du TCS, se présente-t-il
à l'évidence comme une réalisation
d'importance cantonale. Le conseiller
d'Etat C. Grosjean l' a également laissé
entendre en évoquant la perspective
d' une collaboration entre l'Etat et ce
centre.

Pourtant , ce centre est l' œuvre uni-
que de la section « Neuchâtel » Les
1S.000 membres de cette section l'ont
intégralement payé par un supplément
de cotisation consenti depuis trois ans.
Le siège centra l du TCS n'a en e f f e t
pas contribué , comme dans d' autres
réalisations similaires, à la construc-
tion.

Il f au t  donc objectivement constater,
et sans vouloir entrer dans une quel-
conque polémique stw ce thème «.ser-
pcnt-de-mer » , que le centre de Fontai-
nes symbolise aussi un peu la situation
spéciale de notre p etit canton « divisé »
en deux sections TCS ! On peut sans
doute regretter qu'un équipement tech-
nique de cette importance n'ait pas pu
être davantage le prétexte à un rap-
prochement que la logique mathémati-
que sinon les sentiments et les héritages
historiques aurait justi f ié. . .  Cela n'en-
lève rien au mérite de la section voi-
sine, que les técéisles du « Haut » peu-
vent féliciter de son audace et de sa
persévérance. Et cela n'empêche pas,
surtout , de rechercher les voies et
moyens d'établir , peut-être, après coup
la collaboration qui n'a pas eu lieu
avant. Le problème n'a semble-t-il pas
été encore abordé avec beaucoup d' em-
pressement, mais il paraît pouvoir
l'être. Il est bien évident en e f f e t  que
les 11.000 membres de la section Jura
neuchâtelois du TCS se posent quel-
ques questions quant à l'usage qu'ils
pourraient éventuellement fa ire  de ce
centre technique si proche de leur
domicile ! Cet usage (contrôles techni -
ques de véhicules notamment) ne de-
vrait pas poser de problèmes de prin-
cipe. Nous croyons savoir d'ailleurs que
des tractations sont en cours au niveau
des comités des deux sections voisines
pour déterminer les modalités (en par-
ticulier f inancières , naturellement) se-

lon lesquelles les técéistes « du Haut »
pourront bénéficier de la construction
des técéistes « du Bas »... (k )

NECROLOGI
Nous avons appris, avec émotion, le

décès subit de M. Rodolphe WILDI,
secrétaire et directeur de l'office local
de l'ACS.

Les membres du comité et les em-
ployés de l'office du TCS se plaisent
à reconnaître les mérites d'un collègue
qui était agréable et aimable.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs et présentent leurs sincères
condoléances à sa famille.

L'ACCIDENT
DU MOIS

Pour votre sécurité ne roulez
pas avec des pneus lisses !

Un conducteur inconscient circulait à une vitesse exagérée avec une
automobile dont les deux pneus avant étaient lisses. A la sortie d'un
tournant il ne parvint pas à s'arrêter derrière une voiture en présé-
lection. Pour l'éviter il se déplaça sur la gauche et entra en collision
frontale avec une auto venant en sens inverse.

BILAN : 1 mort (passager) ; 3 blessés.

Sachez vous attacher !

A peine plus d'un mois : c'est le
délai qu'il reste aux automobilistes
encore réticents pour s'habituer à
boucler leur ceinture de sécurité.
Ces prochains temps, on peut sans
doute s'attendre à une intensifica-
tion de l'information concernant
cette obligation fédérale qui entre-
ra en vigueur le 1er janvier pro-
chain. Dans notre canton, on peut
souligner l'effort accompli dans ce
sens par la Gendarmerie neuchâ-
teloise, qui a pris l'initiative d'édi-
ter un papillon rappelant les rè-
gles générales du port obligatoire
de la ceinture de sécurité. Votre
club également s'efforce de vous
rendre cette nouvelle contrainte
légale aussi facile que possible.
Dans cette perspective, le TCS
offre à un prix imbattable des
ceintures de sécurité à enrouleur
automatique, dûment testées et ho-
mologuées. Nous conseillons à tous
ceux qui n'ont pas encore ce type
de ceinture dans leur véhicule de
s'en procurer une paire à l'office
du TCS. Il n'y a aucune comparai-
son possible dans l'agrément d'uti-
lisation entre une ceinture auto-
matique et une ceinture classique.
La ceinture automatique ne s'em-
mêle, ne traîne, ne se salit jamais ;
elle n'a besoin d'aucun réglage

- . .pour s'adapter à toutes les tailles
,. , et à toutes les positions de sièges ;

elle se boucle d'une main et se
déboucle de même, avec la plus
grande aisance ; elle est toujours

automatiquement ajustée (et l'on
sait à quel point un ajustement
correct est important : mal portée,
une ceinture peut causer plus de
blessures qu'elle n'en évite !) ; elle
ne comprime jamais, ne donne pas
l'impression d'être « ficelé », laisse
l'entière liberté de mouvement
(elle permet ainsi d'atteindre faci-
lement toutes les commandes, le
cendrier, la radio, etc., elle évite
d'avoir à se détacher lors de ma-
nœuvres ou pour se pencher à
une intersection à mauvaise visi-
bilité, etc.) ; mais un système sim-
ple et fiable de blocage assure au-
tomatiquement la retenue du corps
en cas non seulement de choc mais
aussi de décélération brutale (vio-
lent coup de frein, etc.). Ces cein-
tures automatiques peuvent être
montées dans pratiquement tous
les types de voitures actuelles, en
utilisant les points d'ancrage pré-
vus par le constructeur. C'est un
investissement qui vaut vraiment
son pesant de commodité et même
de sécurité. Il est d'ailleurs visible
que la ceinture automatique sera
d'ici peu le seul système pratiqué ;
on constate déjà une tendance gé-
nérale chez les constructeurs à
les monter de série sur un nombre
croissant de modèles. Alors du
moment qu'il va falloir s'attacher,
autant savoir le faire le plus
agréablement possible : grâce aux
ceintures a enrouleur automati
que ! (k)
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GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 80

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CONFISERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

BRASSERIE s
DE LA
PETITE POSTE

Fam. B. Schurch
Léopold-Robert 30 a
Tél. (039) 23 15 27

Spécialités :

JAMBON À L'OS
FONDUE

/ ^<̂
e
\

...parce que
nous avons

entière
confiance
Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Neuchâtel (038) 25 83 01
Le Locle (039) 31 24 31

Jugez par vous-même en
nous rendant visite.

ri ¦ a B ara i t B i a B

1

$sQ LE COIN DES JUNIORS

AVIS AUX JEUNES DE 16 À 18 ANS
Les cours tant attendus par les conduire avec un moniteur d'auto-

jeunes, filles et garçons de 16 à 18 école diplômé.
ans, débuteront le lundi 12 janvier Vous aurez aussi la possibilité de
au Technicum neuchâtelois de La partir en vacances de ski et Dal.
Chaux-de-Fonds. Ils se termineront néaires avec les juniors de Suisse
en mai Les leçons commencent a romandes, à un prix très avanta-
19 h. 30 et durent une heure et demi. geux.

Pourquoi ce cours ? T . , , ,
Inscrivez-vous donc sans tarder

Pour vous permettre de passer à TCS-JUNIOR. Le programme
plus facilement votre permis de complet vous parviendra au début
conduire et pour devenir un gentle- de janvier ,
men de la route. Vous apprendrez
la mécanique-automobile, les règles Prix du cours' y- c. cotisation
de la circulation , les premiers soins K Junior » : Fr. 30. .
à donner aux blessés, le code de T „_ - .. . , .
la route etc Inscription : par versement de la

' ' somme sus-mentionnée à la caisse
Vous assisterez à des conférences du Secrétariat, 88 av. Léopold-Ro-

et films et, si vous avez suivi régu- bert ou par C. P. 23-792, TCS —
lièrement les cours, vous pourrez La Chaux-de Fonds.

V. ' J

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

^  ̂ CARROSSERIE

^û̂  Agence officielle AUDI NSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit

t >
ADMINISTRATION : Office du TCS, JHLAndré Frasse, directeur, Av. # f l ŵ V

Léopold-Robert 88, 2300 La IT A C I
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS Lx ŜlJ23.11.22. xJ L̂X

EDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS Me Pierre Aubert PARAIT DIX FOIS L>AN> le 3eJglSSt iTc5££5££ Kdaeoûrque molSi sauf 3uu-
Tél. (039) 23.14.15. let et a0Ut-

RÉDACTION : Commission du bul- 
^̂  ̂. L̂^ f̂t *"

letin, Michel-H. Krebs, prési- J"*! ̂ JSt^S^SL ^X.™, . ' T J ' -A. \n ^.AI manie avant la date de parution,dent, rue Jardinière 47. Tél.
(039) 23 63 21.

RéGIE DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18, l'eudî 18 décembre
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.

L jRue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

S'Y
INTERMEUBLES
Meubles - Tapis - Rideaux
Rue du Collège 15

L'AUTO «À JETER »
ET «RECYCLABLE» ?

Dr John Wallace, directeur des
services de récherches mécaniques
de British Leyland, a proposé la
construction de voitures très bon
marché pour l'usage commercial ,
avec une longévité limitée à quatre
ou cinq ans , mais dont une forte
proportion des pièces et composants
serait récupérable.

Prenant la parole dans un con-
grès de l'hiver dernier sur « La
corrosion des véhicules automobi-
les » , il a déclaré que les construc-
teurs sortent maintenant des voitu-
res qui durent plus longtemps, en
réponse aux critiques du public ,
mais que les acheteurs de voitures
neuves acquièrent des avantages qui
n'ont qu'un intérêt marginal pour
quelques utilisateurs à long terme
seulement.

« Il est difficile de comprendre
pourquoi le client est tellement dis-
posé à payer le prix de la longévité
alors que les lois, forcées par l'opi-
nion publique, apportent des chan-
gements rapides et rendent démo-
dés presque tous les aspects des
systèmes des automobiles.

Si l'on produisait des véhicules
à vie utile limitée, les frais de cons-
truction seraient fortement diminués
et on pourrait réduire les taxes et
les marges de bénéfice des vendeurs
qui représentent, actuellement, 40
pour cent environ du prix d'achat.

Les progrès qui seront réalisés,
à l'avenir, dans le domaine des
éléments scellés pour satisfaire les

lois contre la pollution , devraient
limiter les frais d'entretien, pendant
les premiers 80.000 kilomètres, aux
produits consommables, comme l'es-
sence, et à des soins mineurs. Après
les premiers 80.000 km., une révi-
sion certifiée devrait être obliga-
toire.

A l'usage domestique, la valeur du
véhicule après dix ans et 160.000
km. ne justifierait pas une seconde
révision majeure.

Le recyclage des matériaux pour-
rait être amélioré par l'emploi d'a-
luminium pour les fils et enjolive-
ments, le remplacement poussé des
alliages d'acier par des aciers au
carbone ou composés, et l'utilisation
de colorants organiques plutôt que
de pigments pour la peinture.

Pour encourager le recyclage, le
Dr Wallace propose l'imposition
d'une « taxe » à l'achat, taxe qui
serait remboursée par un agent au-
torisé à recevoir le véhicule « usé ».

Il a souligné, toutefois, que l'in-
dustrie automobile est extrêmement
compétitive et que la politique à
court terme du constructeur doit
être de satisfaire sa propre clientèle
« dans les limites des possibilités
techniques et des faiblesses de la
production ».

Il a ajoute qu il faudra 10 ans, ou
plus, avant de savoir si les mesures
de protection contre la corrosion
des carrosseries représentent un bon
investissement, (smmt)
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harmonie de tons
et de motifs

Madrigal est un sol textile tufté, entièrement I j
synthétique, en nylon à boucles en relief, qui I j
fait partie de la Collection Hassler. Sa sur- Es
face légèrement structurée est très décora- | j
tive. La Collection Hassler comprend une I
belle sélection de tapis et de revêtements I j
de sol et de mur parmi les plus brillants, et I I
ce, en une multitude de coloris et de dessins. I :
Profitez donc de notre choix, de notre ex- 1. i
périence, de nos services. Nous nous ferons | !
un plaisir de vous conseiller, soit dans notre I
magasin, soit chez vous. : '

MAGASIN DE TAPIS
REVÊTEMENTS DE SOLS

PLcrï
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 111 Tél. (039) 22 28 00

/£ Mobil Ç\
f//station . y\\service

J.-Ph. Gonseth
j Léopold-Robert 122 j

Tél. (039) 23 35 23 :
J La Chaux-de-Fonds i

i Pneus 4 pour 3 i
I Dépôt régional /f ^ è k
i des pneus (l lÊivSt ,  I
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Pour vous, Madame,

 ̂SALON rie COI FFURF
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^^irandRue38 tél31B73̂ ^
Le Locle

...pour une
belle coiffure
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¦M L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Nous vous préparons de beaux voyages, I
pour toutes les destinations et à tous
les prix, selon vos vœux

BERNE - LONDRES NOUS SOMMES LES SPÉCIA-
du vendredi au lundi LISTES DES VOYAGES A GRAN- ,
Dès Fr. 295.—, hôtel inclus. "ES DISTANCES : SAFARIS, »-• H

BANGKOK, INDES, CARAÏBES, _ • *
» M

CANARIES BRÉSIL , MEXIQUE , ETC. |gL ,;: ' ¦ ' > , ¦ -Jp ' .̂  ' - . ¦ ' , .- "̂ K
8 jours dès Fr. 555.—. _ . , .. XKi. ? afiPireNous prenons gratuitement et sans Sfĉ ^l. ' * *r^'
GRÈCE irais supplémentaires les inscrip- ŝlÊâ - , >
8 j ours dès Fr 480 — tions pour AIRTO1UR SUISSE, '. . ' \8 jours aes .tr. 4BU. . KUONI, HOTELPLAN, AFRICAN ' *. > . ;
MA FORQUE SAFARI CLUB, JET TOURS , GLO- *
6 jours dès Fr. 245.-. BETROTTERS, ETC.

MAROC Demandez nos programmes et fai-
tes confiance à l'agence de voyages

« Jours clés Fr. 695.—. de votre Club. , ''; }t t ,
TUNISIE Nous vous en remercions par j -it0"' "
8 jours dès Fr. 464.—. avance.

V _>*

mazoaœ
Confort et raison

Garantie 12 mois (kilométrage illimité)

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX, maîtrise fédérale

Rue du Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone 039/22 18 01

Le savoir,
c'est

de l'argent.
Tout le monde , à notre

avis , devrait s'y connaître en
matière financière et
économi que.

Nos connaissances et
notre expérience sont à votre
disposition. N'hésitez pas
à demander nos diverses
publications.

(UBS)
Vfi/

Union de Banques Suisses
mmwBmwssmÊBmwmwÊmi

Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone (039) 23 67 55

|"5i ffiJfa.jKft.ji

Entilles S.Â.
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 18 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

É 

Agents de:

Bouchard
Père & Fils

<4^v-~~__<'-'
/V\. Bordeaux

! ^$£tig^  ̂
Cave vinicole
d'Eguisheim
(Alsace)

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

s ià propos des tapis % g
E \ "mur a mur" J |E

Nous vous offrons

^
-iOZ discount

- -iO% par 'ar£eur originale E
— 10% pris sur place E

S 30% que vous obtiendrez ï
E si vous le voulez..
«»£ «nwEnnw «arcs» Magasin dû Tapis 

^
— . ™

n f̂flf'̂ fc». ĵÊ" Revêtements 
de sols ME& uiPLcrf l

vous n'avez pas perdu E
pour attendre !

S 2300 La Chaux-de-Fonds &«¦
¦"" ¦ .Jte . Numa-Droj 111 tél. 039 22 25 00 -4 *"*

BERNINA
M. Thiébaut

la machine
à coudre la plus
vendue en Suisse

Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 54

i La boisson de départ
pour ceux
qui veulent
arriver...
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Le grand bal
du Touring

OUI, C'EST VRAI
SAMEDI 31 janvier à 20 h. 30 dans
la grande salle communale de la
Maison du Peuple.
DED GERVAL ET SES 8 MUSI-
CIENS VOUS FERONT DANSER
et LE COMIQUE PARISIEN « An-
dré GELY » animera la soirée et
vous fera rire aux larmes.
UNE AFFICHE QUI DOIT VOUS
DONNER L'ENVIE DE PASSER
VOTRE SOIRÉE AVEC VOS AMIS
DU TCS.

Année après année, un nombre crois-
sant de técéistes ont l'occasion d'ap-
précier l'utilité du livret ETI. A titre
d'exemple, voici la lettre qu'un de nos
sociétaires loclois — et non des moin-
dres, comme on voit — a spontanément
adressée au directeur de notre office
TCS :

Concerne : Livret E. T. I.
Claude BRASEY , Le Locle

Monsieur,
Faisant suite à nos divers entretiens

relati fs  à l' objet cité en marge , je  viens
par la présente, vous remercier sincè-
rement pour la diligence que vous avez
manifestée en vue du rapatriement de
mon f i l s  Claude , 20 ans, hospitalisé
à la suite d'une grave infection, à

Bngiières-de-Bigorre, près de Tarbes
(France).

En e f f e t , grâce à vos judicieux con-
seils , tout s 'est très bien déroulé et
aujourd'hui , mon garçon a repris son
travail à Saint-Gall.

Je puis vous assurer que tous mes
frais , de déplacement, d' entretien et de
service de l'autoroute ont été réglés
par l 'Off ice  central du Touring-Club à
Genève. Cette a f f a i r e  est classée.

L'on ne saurait jamais assez recom-
mander, à tout membre du TCS, le
livret ETI.

Tout en vous réitérant ma grande
satisfaction à cette occasion, j e  vous
pri e d' agréer , Monsieur, mes meilleures
salutations.

Le Commandant de police :
P. BRASEY , PU

AH ! LE LIVRET ETI !

Chers sociétaires,
Le facteur vient de déposer, dans

votre boîte aux lettres, une enve-
loppe contenant un bulletin de ver-
sement du Siège central TCS à
Genève. C'est votre cotisation pour
1976 que nous vous prions de bien
vouloir payer d'ici la fin de l'année.

Nous vous rappelons que vous
devez FAIRE TIMBRER LE RÉ-
CÉPISSÉ par les PTT ou par votre
banque. Ce récépissé, c'est votre
carte de membre et votre carte de
membre doit pouvoir être présentée
si vous désirez obtenir les services
du Club.

Après cinq ans, la cotisation du
TCS a malheureusement dû être
augmentée. Ce supplément que nous
vous demandons arrive dans une
période difficile et nous en sommes
conscients. Toutefois, et malgré dif-
férents tours de force ces trois der-

'< nières années, nous devons inévi-
i tablement équilibrer nos comptes

pour 1976. Les dépenses dépassent
les recettes et nous ne pouvons plus
faire face à la situation sans votre
apport financier. Ou alors, il fau-
drait que nous supprimions des
prestations, ce que personne ne sou-
haite.

« Touring-Secours », à lui seul,

V 

coûte quelque dix millions par an
et nous allons encore l'améliorer
par le centre technique d'Emmen
(LU) et grâce à l'appui des PTT qui
vont mettre en service, dès le 6 j
janvier, le numéro d'appel 140 (Se-
cours routier = No 140).

Nous avons aussi installé, à
grands frais, une centrale d'alarme
qui est à votre disposition et vous
permet de contacter une personne
dans toute l'Europe. (022) 35 80 00.
Ce service est gratuit pour nos so-
ciétaires.

Il faut aussi remarquer que l'aug-
mentation que nous vous demandons
ne dépasse pas le renchérissement
de la vie depuis cinq ans.

Il est bien certain que vous dé-
sirez continuer à jouir des avantages
indéniables qu'offre le TCS. Soyez
assurés que, de notre côté, nous
continuerons à défendre et à servir
les intérêts de nos 860.000 mem- v
bres et ceci avec toujours plus d'ar-
deur.

Tout en vous remerciant de votre
confiance et de Votre fidélité, nous
vous présentons, chers Sociétaires,
nos cordiales salutations.

Votre dévoué
secrétaire-caissier :
André FRASSE

J

LETTRE OUVERTE
DU CAISSIER

n ' uni KMumupçs^
^: 
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Après les employés de l'office,
nous vous présentons, dès ce nu-
méro, les patrouilleurs TCS de notre
section. i

M. PIERRE GEISER
Né en 1949, Pierre est entré au

TCS le 1er avril 1972. Ses qualités
professionnelles lui ont permis d'ob-
tenir la flatteuse nomination de chef
de groupe.

Il vous rappelle que pour se faire
dépanner gratuitement par le TCS,
de jour comme de nuit , vous devez
obligatoirement passer par la cen-
trale « Touring-Secours ».

Dès le 6 janvier 1976, nous avons
pu obtenir un numéro spécial d'ap-
pel, soit le No 140.



ilf
Grandes-Crosettes

TRAVAIL DE QUALITÉ

PRIX ET DÉLAIS RESPECTÉS

PAELLA
Z A R Z U E L A

C A L A M A R E S

ON Y GOÛTE
ses spécialités espagnoles

Av. Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 93 66

On ne peut plus négliger LA CARROSSERIE
Ce n'est pas une décoration, mais un élément de sécurité

L'hiver... c'est le temps béni de la rouille, qui peut reprendre plus que
jamais son sournois travail de sape des carrosseries. Or , chose curieuse,
si la majorité des automobilistes a un grand souci de la présentation du
véhicule, bien peu accordent à la carrosserie l'importance qu'elle détient
en tant que facteur de sécurité. Les notions périmées comme les
légendes ont la vie dure : nombre de gens estiment encore que la
carrosserie d'une voiture n'a qu'une fonction esthétique, voire
aérodynamique ou... météorologique ! Bon nombre, dans le même temps,
continuent à ne jurer , comme jadis, que par les « bonnes tôles bien
épaisses ». Et la quasi-totalité sera toujours prête à traiter de voleur
le premier carrossier venu lorsque celui-ci présentera un devis ou une
facture, puis s'en ira confier sa clientèle à quelque bricoleur au fond
d'une grange, qui « travaille pour pas cher ». De tels préjugés, de nos
jours, peuven t conduire les automobilistes à de sévères mécomptes.
Aussi, poxir éclairer leur lanterne, avons-nous demandé à un jeune
carrossier professionnel de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Denis Haag
quelques explications sur la réalité de la carrosserie d'auj ourd'hui.

La construction autoportante, les zones à déformabilité programmée,
font  des carrosseries modernes des éléments majeurs de la sécurité ,
mais compliquent aussi et renchérissent les réparations. (Ici , une
Citroën CX au « marbre » , avec les gabarits et ferrures appropriés).

— M. Haag, beaucoup plus d au-
tomobilistes, avec la récession,
souhaitent conserver plus long-
temps leur véhicule. Quels con-
seils leur donner ?

— De ne pas attendre que la
voiture tombe en panne pour y
faire les travaux nécessaires. Avec
2000 fr. de travail à peu près, on
peut « refaire une santé » à une
auto pour 2 ans. C'est vrai, d'ail-
leurs, qu'on remarque cette ten-
dance : nous faisons beaucoup
moins les petites réparations à
100 fr., l'aile rayée, etc. Mais beau-
coup plus les gros travaux de
remise en état. Soit en vue d'une
utilisation prolongée, soit dans la
perspective d'une revente ¦ avanta-
geuse. ¦¦ ' : W ' . I " r ¦¦

— L'avantage d'une bonne re-
prise compense-t-il les frais de
rafraîchissement de la carrosserie ?

— Objectivement, non ! Je con-

Ces prix , nous n 'en sommes donc
pas maîtres. Et nous aussi nous
restons effarés devant les prix
(et les différences de prix) des
pièces de rechange livrées par
les constructeurs ! Cela dit , il est
clair que les frais de carrosserie
s'élèvent, non seulement à cause
du renchérissement général , mais
surtout en raison de la complexi-
té grandissante des carrosseries
modernes.

— Cela, on ne le sait pas assez !

seille toujours de ne faire que des
retouches si c'est pour une re-
vente, et d'engager la grosse répa-
ration si l'on veut garder sa voi-
ture...

— Mais on reste souvent effaré
devant les prix des carrossiers...

— Oui, il y a beaucoup de vieil-
les légendes qui courent à ce su-
jet... Sachez que les carrossiers
dignes de ce nom n'arnaquent pas
le client : ils font le travail de-
mandé, aux prix fixés par les
barèmes établis par chaque cons-
tructeur de voiture pour les di-
verses réparations de ses modèles.

Pour chaque modèle de voiture en circulation, une réparation correcte
exige un matériel spécialement adapté , des connaissances approfondies ,
le respect d'une marche à suivre et de normes sévères imposées par
les constructeurs ou les lois. Seul le spécialiste est à même de garantir

ces conditions. (Photos J . -J. Bernard).

— C'est vrai. Je crois que ja-
mais les voitures n'ont offert une
aussi bonne protection aux occu-
pants. Mais c'est au prix de très
nombreuses mesures constructives
qui souvent compliquent, et en
tout cas renchérissent sensible-
ment les frais de réparation.

— Mais pourquoi les répara-
teurs disons « marginaux » arri-
vent-ils à des tarifs beaucoup
moins élevés ?

— C'est une illusion ! Ces gens-
là vont vous faire une réparation
apparemment identique, mais sous
les raccords de mastic et de pein-
ture on aura laissé la tôle telle
quelle, avec ses déformations. Or,
on ne répétera jamais assez que
de nos jours la carrosserie est de-
venue un élément primordial de
sécurité dans une voiture. Les
caisses autoporteuses avec leurs
zones à déformabilité programmée,
leurs renforts, leurs points d'atta-
che précisément déterminés, etc.
garantissent la protection des occu-
pants. Si on néglige cet aspect ,
qu 'on laisse par exemple la rouille
s attaquer au véhicule, on ne com-
promet pas seulement l'esthétique
de l'auto , mais sa résistance aux
chocs ou aux contraintes, donc sa
propre sécurité. Seul le profession-
nel dispose, en outre, de la docu-
mentation complète et officielle et
du matériel spécifique pour répa-
rer correctement les voitures ; et
je puis vous garantir que c'est du
sérieux. L'expertise officielle des
véhicules ne tolère pas la fantai-
sie, d'ailleurs. Tenez, par exemple,
j' ai été le premier en Suisse à
disposer de l'équipement et de la
documentation nécessaires à la ré-
paration des nouvelles Citroën CX;
chaque nouveau modèle exige ses
connaissances et son matériel par-
ticulier, aussi les carrossiers pro-
fessionnels louent-ils entre eux ce
matériel , qui serait trop coûteux
à acquérir par chacun. Seul le
spécialiste peut donc garantir une
réparation équivalant à une « re-
mise à neuf » et satisfaisant aux
exigences tant du constructeur que
de la loi. Pas étonnant alors que
cela coûte un peu plus cher que le
bluff des bricoleurs ! (k)

i

i Je craignais
\ de me sentir liée,
\ mais pas du tout,,.
;".\ Elle me laisse toute i
ïfgv liberté de mouvements ! J.

C'est une ceinture à enrouleur automatique REPA trois JpILpoints; elle répond aux normes européennes ECE / ^ ^ \
- on l'ouvre et on la ferme d'une seule main V^̂ lJ- elle s'enroule d'elle-même ^C SJf- on peut la monter soi-même , ou.. . ^*>»»»*1̂
- la Fédération romande des carrossiers se charge du montage

(pour 40 fr., à condition qu'il n'exige pas de travaux spéciaux)
- le TCS l'échange gratuitement en cas d'accident (contre le constat

de police et la ceinture portée)
- tous les offices TCS en ont quelques exemplaires pour examen.

Prix de vente spécial pour membres TCS d'une
paire de ceintures de sécurité à enrouleur
automatique REPA 3 points pour les 2 sièges _, ._ _
avant, accessoires inclus Ff. 12or

f BULLETIN DE COMMANDE Ŝ
Je voudrais recevoir contre remboursement paire(s) de ceintures à enrouleur
automatique REPA trois points au prix spécial de Fr. 1 25.- plus port.
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Veuillez envoyer ce bulletin de commande au Touring Club Suisse,

\^ Léopold-Robert 88," 2300 ta Choux-de-Fonds /
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L'Américain Hurlhurf, toujours le meilleur
Championnat suisse de basketball de ligue A

Dans les classements du cham-
pionnat suisse, l'Américain de Pully
Hmiburt tient toujours la tête du
« Casque d'Or », désignant le meil-
leur joueur de Suisse sur la base
des statistiques. Les différents clas-
sements sont les suivants (il manque
le match Pregassona - Fédérale, qui
avait été renvoyé) :

MARQUEURS : 1. Hurlburt (Pul-
ly) 177 points ; 2. Fultz (Viganello)

167 points ; 3. Baker (Vevey) 146
points ; 4. Hall (Stade français) 145
points ; 5. McDougald (Lugano) et
Trobbe (Neuchâtel) 144 points.

TIRS : 1. Raga (Fédérale) 71 pour
cent ; 2. Trobbe 66 ; 3. Austin (Ve-
vey) 62,26.

LANCERS FRANCS : 1. Hurlburt
88 pour cent ;. 2. Kiener (Fribourg)
85 ; 3. Wagner (Renens) 83.

REBONDS : I. Traub (Neuchâtel)
90) ; 2. Lawrence (Pully) 76 ; 3. San-
ford (Lugano) et Baker 75.

ASSISTS : 1. Hurlburt 16 ; 2. Ho-
ward (Fribourg) 14 ; 3. Prati (Luga-
no), McDougald et Wagner 12.

BALLES RÉCUPÉRÉES : 1. Hurl-
burt 22 ; 2. Lawrence 16 ; 3. Duclos
(Stade français) et Wagner 14.

CASQUE D'OR : 1. Hurlburt (Pul-
ly) 13,25 ; 2. Fultz (Viganello) 11,75 ;
3. Raga (Fédérale) et Trobbe (Neu-
châtel) 11 ; 5. Sanford (Lugano) et
Baker (Vevey) 10,25.

Hockey sur glace

BONNE AFFAIRE POUR KLOTEN

Thomas de retour
Le gardien canadien Chris Thomas

qui, à la suite d'une blessure, était re-
parti pour le Canada il y a quelque
temps, avant même d'avoir pu faire ses
débuts sous le maillot du HC Kloten ,
est revenu en Suisse. Il espère pouvoir
jouer samedi avec Kloten à Sierre.

Nouvelle date pour Fleurier
Les matchs du championnat suisse

de ligue nationale B qui ont été ar-
rêtés mardi soir en raison de la neige
seront rejoués le jeudi 27 novembre
(début à 20 h. 15). Il s'agit de Fleurier -
Forward Morges et de Bâle-Olten.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe Jura

Le Fuet - Bellelay - Ajoie 3-8 (0-2,
1-2, 2-4).

Handball

CHAMPIONNAT DE 4e LIGUE
Groupe 4 B

HBC Bienne III - SFG Saint-Imier
12-13 (8-9). Saint-Imier ; entre paren-
thèses les buts marqués : Ruegg puis
Schaffroth ; Hoferer, Boder (4 penal-
ties), Huguenin (1), Bourquin, Terraz
(1), Schmidlin (4), Pfister (2), Brunner
(1), Terzaroli et Erard.

Accessit de l'Allemagne de l'Ouest face à la Bulgarie 1-0
Deux nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe des nations

Le gardien bulgare est battu sur cette reprise de Heynckes. (bélino AP)

Une victoire péniblement arrachée à la Bulgarie a permis à l'Allemagne
de l'Ouest, championne d'Europe et du monde, de s'ouvrir le chemin des
quarts de finale du championnat d'Europe des nations. Il suffit désor-
mais à la RFA d'obtenir le match nul contre Malte, le 28 février prochain,

en Allemagne, pour être assurée de sa qualification.

A GUICHETS FERMÉS
Ce match s'est joué au Neckarstadion

de Stuttgart , devant 73.000 spectateurs
(guichets fermés). Face à une équipe
bulgare surtout solide en défense, les
Allemands ont généralement dominé

territorialement. Us se sont même créé
quelques occasions de buts. L'efficaci-
té leur a cependant fait totalement dé-
faut en attaque et ils ont dû se conten-
ter d'un seul but , réussi par Heynckes
après 65 minutes de jeu. Une fois de
plus, l'absence de Gerd Muller, toujours
blessé, a été cruellement ressentie.

Pourtant , les Allemands ont fait
meilleure impression que lors de leurs
dernières sorties sur le plan interna-
tional. Avec les trois joueurs du milieu
de Borussia Mœnchengladbach (Wim-
mer, Stielike et Danner), ils ont géné-
ralement contrôlé le jeu au centre du
terrain. Les montées de leurs arrières
latéraux, et notamment de Dietz (MSV
Duisbourg) n'ont pas suffi pour prendre
en défaut une défense bulgare très
attentive et particulièrement bien ar-
mée sur le plan physique.

Arbitre : M. Mckenzie (Ecosse). —
But : 65' Heynckes, 1-0. — RFA :
Maier ; Vogts, Schwarzenbeck, Becken-
bauer, Dietz ; Wimmer, Stielike, Dan-
ner ; Hcelzenbein, Béer, Heynckes. —
Bulgarie : Filipov ; Zafirov, Angelov,
Ivkov, Vassilev ; Kolev (72' Ponov), Bo-
nev, Kangelov ; Alexandrov (76' Voi-
nov), Milanov, Tzvetkov. — Classement
du groupe VIII : 1. RFA, 5-7 (6-4) ; 2.
Grèce, 6-7 (12-9); 3. Bulgarie, 5-4 (10-7) ;
4. Malte 4-2 (2-10). Restent à jouer :
Malte - Bulgarie le 21 décembre et
RFA - Malte le 28 février.

Yougoslavie -
Irlande du Nord 1-0

La Yougoslavie a également assuré
sa qualification en battant l'Irlande
du Nord par 1-0 (score acquis à la mi-
temps) à Belgrade, devant 30.000 spec-
tateurs. La Yougoslavie est le cinquiè-
me - qualifié connu après l'URSS, la
Belgique, l'Espagne et le Pays-de-Gal-
les.

Les Irlandais, qui devaient gagner
par plus de deux buts d'écart pour
pouvoir se qualifier , n'ont jamais été en

mesure de s imposer. S ils avaient vrai-
ment tenter de le faire, ils auraient
d'ailleurs subi une défaite beaucoup
plus sévère car c'est à une défense re-
groupée qu'ils doivent de n'avoir con-
cédé qu'un seul but.

Les Yougoslaves ont fait preuve
d'une nette suprématie territoriale du-
rant toute la première mi-temps. Après
quatre minutes de jeu déjà, un coup
franc de Dzajic s'était écrasé sur la
transversale des buts de Pat Jennings.
A la 20e minute, le gardien irlandais
fut à nouveau sauvé par un montant
sur un tir de Surjak mais, cette fois,
Oblak parvint à reprendre le ballon de
volée pour marquer. Ce devait être le
seul but de la rencontre.

Stade de l'armée à Belgrade. — Arbi-
tre : M. Camacho (Esp). — But : 20'
Oblak 1-0. Yougoslavie : Petrovic ; Bul-
jan , Hadziabdic, Katalinski, Musinic ;
Oblak, Vukovic, Vladic ; Jerkovic, Sur-
jak, Dzajic. — Irlande du Nord : Jen-
nings ; Rice, Scott, Nicholl, Hunter ;
Cléments, Hamilton, Mcilroy ; Jackson
(30' Jamison), Finney. — Classement
final du groupe III  : 1. Yougoslavie
6-10 (12-4) ; 2. Irlande du Nord 6-6
(8-5) ; 3. Suède 6-6 (8-9) ; 4. Norvège
6-2 (5-15).

Pays de Galles -
Autriche 1-0

Un succès entièrement mérité sur
l'Autriche (1-0) a permis au Pays de
Galles de se qualifier pour les quarts
de finale du championnat d'Europe.
Les Gallois ont ainsi réussi le second
exploit de leur histoire. En 1958 , ils
avaient atteint le tour final de la coupe
du monde.

A Wrexham, devant 30.000 specta-
teurs, dans le vent et sous une pluie
battante , les Gallois , bien que dominés
sur le plan technique , n'ont jamais été
sérieusement inquiétés. Le « corner sco-
re » de 11-3 traduit bien leur supréma-
tie territoriale. Mahoney (Stoke City),
omniprésent au centre du terrain, et
James (Burnley) en attaque, ont été
les principaux artisans de cette victoi-
re galloise qui fu t  obtenue à la 69e
minute par Grif f i th , qui profita d'une
grossière erreur de la défense autri-
chienne.

Arbitre : M. Gonella (It) . — Buts :
69' Gri f f i th  1-0. — Pays-de-Galles :
Lloyd ; Thomas, Evans, Phillips , Jones ;
Mahoney, Yorath, Flinn ; Gri f f i th ,
Smalmann, Jamesu.'-fe. Autriche : Konci-
lia ; Sara, Pezzey, Winklbauer, Kriess,
(30' Strasser) ; Steiner, Ettmayer, Pro-
haska ; Welzl (70' Stexing) Krankl, Ja-
ra. — Classement final du group e II :
1. Pays-de-Galles 10 p. (14-4) ; 2. Hon-
grie 7 (15-8) ; 3. Autriche 7 (11-7) ; 4.
Luxembourg 0 (7-28) .

Servette contre
Partizan Belgrade

Dynamo Kiev ne participera pas au
tournoi international organisé en Algé-
rie avec le concours du FC Servette,
de Werder Brème et de la sélection na-
tionale algérienne.

Le forfait de la formation soviétique
est officiellement confirmé. Le cham-
pion d'URSS sera remplacé par Parti-
zan Belgrade, actuel leader du cham-
pionnat de Yougoslavie.

Coup dur
pour les Young Boys

Les Young Boys seront sans doute
privés dimanche de leurs deux arrières
latéraux , Heinz Rebmann et Jakob
Brechbuhl. Le premier s'est sérieuse-
ment blessé à une main (fracture d'un
doigt) contre Zurich alors que le second
souffre d'un genou (on craint que l'a-
blation du ménisque soit nécessaire).

Divers

Oivens déf end le système
olympique américain

Jesse Owens, quadruple champion
olympique à Berlin en 1936, a défendu
le système olympique américain qui
fait actuellement l'objet d'une enquête
gouvernementale. « J'espère que le gou-
vernement ne subventionnera jamais
notre programme olympique », a dé-
claré le grand sprinter noir des années
30 devant la Commission présidentielle.
« Ce n'est pas le gouvernement des
Etats-Unis , mais les Américains, qui
envoient une équipe aux Jeux olym-
piques grâce aux subventions du peu-
ple et de l'industrie », a-t-il ajouté.

Les Britanniques
vers l'élimination ?

Portugal - Angleterre 1-1
L'Angleterre a peut-être laissé

échappé, à Lisbonne, sa dernière
chance de se qualifier pour les
quarts de finale du championnat
d'Europe. Trois semaines après sa
défaite de Prague contre la Tchécos-
lovaquie, elle a concédé le match
nul au Portugal (1-1), score acquis à
la mi-temps). La Tchécoslovaquie
a maintenant toutes les chances
d'accéder au second tour de la com-
pétition. Elle disputera son dernier
match samedi à Nicosie contre Chy-
pre, qui ne semble pas en mesure
de lui arracher le match nul qui,
seul, permettrait à l'Angleterre de
se qualifier. Les Cypriotes ont perdu
les quatre matchs qu'ils ont disputés
jusqu 'ici dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe, en encaissant 12
buts sans en marquer un seul. Le
Portugal avait ouvert le score à
la 14e minute par Rodriguez et les
Anglais égalisèrent à la 41e minute
par Channon.

Classement du groupe I : 1. An-
gleterre 6-8 (11-3) ; 2. Tchécoslova-
quie, 5-7 (12-5) ; 3. Portugal 5-5 (4-
7) ; 4. Chypre 4-0 (0-12). — Restent
à jouer : Chypre - Tchécoslovaquie
le 23 novembre et Portugal - Chy-
pre le 3 décembre.

Billard: «Coupe Suisse » cadre 42/2 par équipe

Finale : Bâle I contre La Chaux-de-Fonds I
La Chaux-de-Fonds I s'est qualifiée, après avoir battu Saint-Gall

en quart de finale puis en demi-finale Lausanne I à Lausanne.
Nous aurons donc une finale des plus disputées avec les joueur s

bâlois de grande expérience, tels que Hans Koevoets, Gil Giulio et Eddy
Koevoets. Ils seront opposés à Robert Guyot, Francis Amacher, Claude
Huguenin. ,

Rappelons que le club de La Chaux-de-Fonds s'était attribué l'an
passé la coupe pour la quatrième fois consécutivement. Inutile de dire
que les joueurs de la première équipe de notre ville se préparent à
affronter de pied ferme leur valeureux adversaire.

Du jeu intéressant, même pour les novices sera sans nul doute
présenté, mais surtout du jeu de classe que chacun est invité à voir.

A 14 h. premier tour, trois matchs ; 16 h. deuxième tour, puis à
20 h. 15 tour final, trois matchs, avec la rencontre des têtes de listes
et champions, Robert Guyot et Hans Koevoets. Tous ces matchs se dé-
rouleront au local du club, rue de la Serre 64, samedi.

Equipes probables

Cyclisme

pour les Six Jours de Zurich
La 23e édition des Six Jours de

Zurich aura lieu du 1er au 7 décem-
bre, au Hallenstadion. Vainqueurs
l'an passé, l'Allemand Klaus Bugdahl
et l'Australien Graeme Gilmore se-
ront à nouveau associés tandis que
Josef Fuchs aimerait refaire équipe
avec l'Allemand Wilfried Peffgen.

Deux autres concurrents helvéti-
ques ont été engagés : René Savary
qui unira sa destinée à celle de l'Al-
lemand Udo Hempel et le néo-pro-
fessionnel Meinrad Voegele qui se
retrouvera au côté du Belge Norbert
Seeuws.

Le mardi 2 décembre plusieurs
anciens champions participeront à
une soirée de gala, notamment Ti-
moner, de Paepe, Walter Bûcher , les
sprinters Réginald Harris et Oscar
Plattner ainsi que les spécialistes de
l'américaine Roth - Bûcher , Kubler -
Armin von Buren et Carrara-Senfft-
leben.

Sixième but de Jeandupeux, en France
Championnat de première division

(14e j ournée) : Lille - Nîmes 2-1 ; Nice-
Nancy 2-1 ; Metz - Sochaux 3-1 ; Mar-
seille - Lyon 2-0 ; Saint-Etienne -
Strasbourg 2-1 ; Lens - Nantes 3-2 ;
Avignon - Bastia 1-1 ; Bordeaux -
Troyes 2-2 ; Paris St-Germain - Va-
lcnciennes 2-0 ; Reims - Monaco 2-2. —
Classement : 1. Nice 14-24 ; 2. Metz
14-20 ; 3. Saint-Etienne 14-19 ; 4. Bastia
14-18 ; 5. Lyon 14-17.

C'est Daniel Jeandupeux qui a ou-
vert le score pour Bordeaux contre

Troyes (le deuxième but bordelais a
été marqué par Giresse) . L'internatio-
nal suisse a ainsi marqué son sixième
but de la saison. Il est le meilleur bu-
teur de Bordeaux , à égalité avec Gires-
se.

Une seule rencontre en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des intempéries, les di f -
férents matchs au programme de
cette journée ont été remis à des
temps meilleurs, à l'exception de la
rencontre opposant Travers II et
Blue Stars I a. L'avantage du terrain
a parlé et Travers a signé une vic-
toire par 2-1. Voici les di f férents
classements pour mémoire :

Groupe I
1. Cortaillod lia, 9 matchs et 17

points ; 2. Saint-Biaise H a , 11-14 ;
3. Auvernier II , 11-1 1 ; 4. Comète
Ha, 9-9 ; 5. Bôle II , 9-7 ; 6. Colombier
II , 8-6 ; 7. Le Landeron II , 9-6 ; 8.
Gorgier II , 9-5 ; 9. Lignières II b,
9-2.

Groupe II
1. Châtelard la , 10-18 ; 2. Boudry

II , 10-13 ; 3. Béroche II , 10-13 ; 4.
Cressier, 10-11 ; 5. Comète lib, 9-9 ;
6. Cortaillod II b, 9-8 ; 7. Serrières II ,
10-8 ; 8. Cornaux, 10-8 ; 9. Saint-
Biaise II b, 10-5 ; 10. Lignières H a ,
10-3.

Groupe III
1. Neuchâtel-Xamax III , 10 matchs

et 19 points ; 2. Audax U, 10-17 ; 3.
Coffrane , 10-15 ; 4. Hauterive II , 9-
12;  5. Marin II , 9-11; 6. Châtelard
I b , 10-9 ; 7. Centre portugais, 10-8 ;
8. Corcelles II , 11-5.

Groupe IV
1. Fleurier II , 10 matchs et 20

points ; 2. Buttes, 11-16 ; 3. Noiraigue
I a, 10-15 ; 4. Métiers, 11-15 ; 5. Cou-
vet II , 10-13 ; 6. Saint-Sul pice l a ,
10-12; 7. Saint-Sulp ice I b , 11-10;
8. Blue Stars I a, 12-10 ; 9. Noiraigue
I b , 1 0-8 ; 10. L'Areuse, 11-5 ; 11.
Travers II , 12-5 ; 12. Blue Stars I b ,
11-2.

Groupe V
1. Flori a II , 10 matchs et 17 points;

2. La Sagne II , 10-16 ; 3. Etoile H a ,
10-16;  4. Fontainemelon II , 10-15;
5. Le Locle III b, 9-8 ; 6. Les Brenets
I b , 9-6 ; 7. Les Bois la , 10-6 ; 8.
Les Ponts I b, 9-2 ; 9. Ticino II , 9-0.

Groupe VI
1. Le Parc II , 11 matchs et 18

points ; 2. Les Brenets la, 9-16; 3.
Les Ponts l a , 11-16; 4. Saint-Imier
H, 9-13 ; 5. Dombresson II , 11-11 ;
6. Centre espagnol , 9-9 ; 7. Etoile
lib , 11-9 ; 8. Le Locle III a, 11-8 ;
9. Sonvilier II , 11-3 ; 10. Les Bois
I b , 11-1.

A. W.

Horaire de la prochaine
journée en Ire ligue

Groupe ouest : dimanche, Bulle-Dur-
renast à 14 h. 30, stade Lausanne-Fé-
tigny à 14 h. 30, Monthey - Meyrin à
14 h. 30, Montreux - Boudry à 14 h. 30,
Stade Nyonnais - Le Locle à 14 h. 30.

Groupe central : samedi, Kriens -
Laufon à 16 heures. Dimanche : Delé-
mont - Condoria à 14 h. 30, Soleure-
Boncourt à 14 h. 30, SC Zoug - Brunnen
à 14 h. 30.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30



BIENTOT NOËL !

A VOIR

La neige est venue, un peu mouil-
lée, un peu plus tard que l'an der-
nier. Mais sa visite n'en rappelle
pas moins que l'on va à grands pas
vers les fêtes de fin d'année, et
qu'aussi les veillées sont devenues
plus longues, parce que commen-
çant plus tôt... devant l'écran du
récepteur de télévision.

En ce qui concerne les sociétés
françaises, l'incertitude subsiste. Ça
se rabiboche ici , mais on apprend
que des préavis de grève ont été
déposés ailleurs , et que des « me-
naces » pèsent encore sur les pro-
grammes de fin de semaine. Quant
à ceux de Noël et de Nouvel-An,
que les techniciens devraient être
en train de « mettre en boîte », nul
ne peut dire s'ils auront à souffrir
de ces arrêts de travail. En France,
d' ailleurs , on recommence à se dis-
puter à propos de la Télévision , et
l'on se remet aussi à parler de pres-
sions, d'interventions... et de trop
d'audace de la part de certains
présidents directeurs généraux. En
bref , on n'est content ni à gauche,
ni à droite , ce qui pourrait bien
être encore le meilleur certificat
d'objectivité , si ce n'est de qualité !
On craint aussi que la Société de
production ne finisse par imposer
aux trois « chaines » ses propres
idées et ses propres conceptions...
Bref , tout comme le ciel, l'horizon
s'assombrit à nouveau à la Télévi-
sion française à l'approche des der-
nières semaines de cette année, où
tout semblait pourtant bien fonc-
tionner jusqu 'ici.

En Suisse, fort heureusement, on
est beaucoup plus serein et, sauf
pour talonner de plus près encore
l'actualité, on ne bouscule guère
les programmes. C'est ainsi qu'au-
jourd'hui , en fin d'après-midi, les
habitués de « TV-Jeunesse » retrou-
veront leurs amis du petit écran
André Lange et Dany Thiry, qui
comptent expliquer le parti que l'on
peut tirer de trois fois rien pour
préparer de jolis présents. Ils s'en
expliquent eux-mêmes :

« On le sait, le plaisir de donner
est égal à celui de recevoir, mais
il existe un autre plaisir, auquel
on pense moins souvent, c'est celui
de confectionner soi-même le petit
cadeau qui sera offert aux proches
et aux amis.

L'émission « Format » de ce soir,
entraîne le téléspectateur à la dé-
couverte d'une multitude d'objets de
parure à confectionner soi-même, à
peu de frais et de bel effet : des
bracelets, des colliers, des coiffures
et bien d'autres accessoires à porter.

Toutes les techniques et toutes
les matières, les plus diverses, peu-
vent entrer dans la confection de
ces objets , avec un brin d'imagina-
tion et d'originalité : de la corde de
couleur , des boutons, des perles de
plâtre, peintes, des perles de pa-
pier ou faites de balles de ping-
pong, des écrous carrés ou de forme
hexagonale. Et puis, il y a aussi
la broderie , la confection d'un sac
fait d'un morceau de toile de jute
qui sera brodé , la ceinture décorée,
etc. Bref , chacun trouvera dans cette
émission des idées intéressantes ! »

Il est heureux que la Télévision ,
qui risque de rendre les gens un peu
passifs , s'efforce ainsi d'apporter des
suggestions pratiques, particulière-
ment aux jeunes, et soit pour eux
un exemple de ce que l'on peut
faire de ses dix doigts et avec un
peu d'imagination.

J. Ec.

Sélection de jeudiTVR

22.25 - 22.40 L'antenne est à vous.
Ce soir : La Société suisse

des sous-officiers.
Pour sa troisième émission,

« L'antenne est à vous » donnera
la parole aux représentants de la
Société suisse des sous-officers. En
recourant aux films, aux diapositi-
ves et à des graphiques, les trois
porte-parole de l'ASSO évoqueront
tout d'abord le passé de cette asso-
ciation, puis définiront leurs motifs
d'action, en relevant notamment que
le perfectionnement hors service est
une de ses principales raisons d'être
et que cet entraînement est dicté
par la multiplicité du matériel et
des disciplines d'une armée moder-
ne. La Société suisse des sous-offi-
ciers tient également à créer des
occasions de rencontre, hors servi-
ce, entre les hommes qui ont accepté
une mission de chefs et qui occupent
une position-clé du commandement,
entre la donnée d'ordre et son exé-
cution. L'ASSO compte plus de
21.000 membres répartis dans 140
sections. Les 30 sections et groupe-
ments cantonaux romands et tessi-
nois totalisent 4000 membres, dont
1000 dans le seul canton de Vaud.

L'émission donnera un aperçu des
activités hors service de ces grou-
pements qui, en conclusion, défini-
ront les raisons de leur prise de
position envers les objecteurs de
conscience, envers les comités de
soldats et envers la Ligue marxiste
révolutionnaire, tout en affirmant
vouloir être eux-mêmes ceux qui
croient à la mission de l'armée et
se battent chaque jour contre tous
ceux qui veulent en disloquer l'es-
prit contenu dans la Charte de 1291.

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : La vérité tient à un f i l .  17e épisode
D' après le livre de Me René Floriot.

Avec : Jean-Louis Broust , Jean Vigny (notre photo). (Photo TV suisse

A 2

20.30 - 21.15 « Un changement de
saison ». Dramatique.

Nicole et Jean vivent à Dieppe.
Mariés depuis 18 ans, ils ont deux
enfants : Doune et Michel. Jean tra-
vaille au chantier naval. Nicole s'oc-
cupe de la maison. La famille paraît
très unie. Un soir, les parents font
leurs comptes. Il manque 500 fr.
par mois pour pouvoir envoyer Mi-

chel à Rouen, au collège technique.
Jean se propose de gagner un peu
d'argent à la sortie du chantier.
Mais Nicole voudrait , elle aussi ,
contribuer au budget familial. Les
enfants ont grandi. Depuis quelque
temps, la vie à la maison semble
vide à la jeune femme. Elle avait
travaillé avant son mariage. Pour-
quoi ne pas reprendre une activité
professionnelle ! Jean, lui ne le sou-
haite pas.

Nicole fait des ménages, au grand
déplaisir de son mari . Puis, elle
décide de se recycler comme sténo-
dactylo. Malheureusement, elle a 38
ans. A Dieppe où l'activité écono-
mique est limitée, on la trouve trop
vieille ; personne ne veut l'embau-
cher.

Nicole décide d'aller travailler à
Paris. Certes, la séparation est dure,
mais la jeune femme ressent une
sorte d'exaltation. Une nouvelle vie ,
indépendante, active, l'attend dans la
capitale. Hélas ! la réalité est toute
différente.

FR 3

20.30 - 22.35 Un film, un auteur.
Escalier interdit.

La jeune Sylvia Barrett arrive
au collège Calvin Coolidge pour y
effectuer sa première année de pro-
fessorat. Certes, elle sait que cette
école est située dans l'un des quar-
tiers les plus tristes et les plus mal
fréquentés de la ville mais cela
n'abat pas l'immense foi qui l'ani-
me. Accueillie par le vacarme étour-
dissant des cloches qui sonnent la
rentrée et des hauts-parleurs qui
diffusent des consignes contradic-
toires, elle est frappée par le dé-
sordre qui règne au collège. Pour-
tant , on lui affirme qu'avant l'arri-
vée de l'assistant administratif J.J.
Me Habe, c'était bien pire : un vé-
ritable chaos. Ayant fait connaissan-
ce avec sa classe et ses collègues,
Sylvia découvre peu à peu que son
problème numéro 1 à elle, c'est
Joe Ferone, élève parfois brillant
mais très indiscipliné et qui a l'ha-
bitude de disparaître fréquemment
du collège.

A votre service

Aux ordres du chef :
Frédy Girardet

Une production de Catherine Michel

Demain vendredi à 9 h. 05
Radio Suisse romande 1

(MF + OM + TDF)

Si les auditrices d' « A votre service »
ont dû attendre jusqu 'à ce jour le
plaisir de se mettre aux ordres du
chef Frédy Girardet , lui seul en est
responsable, plus précisément son ex-
cès de modestie et sa simplicité... Il a
fallu attendre que félicitations et louan-
ges parisiennes l'aient placé, bien mal-
gré lui , sous les projecteurs de la
célébrité.

Les grands cuisiniers, en effet , sont
aujourd'hui des vedettes et Frédy Gi-
rardet n 'en est qu'à moitié heureux :
il continue à se sentir mieux dans sa
cuisine que devant un micro et surtout ,
il craint qu 'en l'accaparant à l'exté-
rieur , en lui faisant perdre son temps
en mondanités, la rançon du succès
l'empêche de continuer à se consacrer
corps et âme à sa passion. Après tout ,
on ne saurait que le féliciter de savoir ,
en bon terrien de chez nous, garder
la tête froide. Il n 'en reste pas moins
qu'il est aujourd'hui considéré partout
à l'égal des plus grands et qu'à 39 ans,
il poursuit brillamment sur le chemin
tracé par Jacques Lacombe. Il n 'y a
plus maintenant de « frontière gastro-
nomique » entre la grande cuisine fran-
çaise et suisse... (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Format : Les parures,.

18.30 Courrier romand
Valais.

18.50 Agïaé et Sidonie
Pour les petits.

18.55 La Vérité tient à un Fil
D'après le livre de Me René Floriot, 17e épisode.
(Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités..

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.20 Splendeurs et Misères des Courtisanes
D'après l'œuvre d'Honoré de Balzac. 5e épisode.
(Feuilleton).

22.25 L'antenne est à vous
La Société suisse des sous-officiers.

22.40 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 8.40 Télévision scolaire
17.00 Pour les petits Géographie du Tessin.
17.30 Télévision scolaire 10.20 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation 18.00 Pour les petits

pour adultes 18.55 Hablamos espanol
18.40 Fin de journée Cours d'espagnol.
18.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.55 Point chaud 19.45 Ici Berne
19.05 Calendrier sportif 20.15 Passez la balle
19.35 Avant 20 heures 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.00 Reporter
20.20 Les paysans de Divagations musicales.

Malhembe - Tanzanie 22.00 Ciné-club
21.20 Le Vagabond Monseigneur le

(Hallelujah, I'm a Bedeau
Tramp). Film améri- (Farabuv Konec). Film
cain. d'Ewald Schorm.

22.30 Téléjournal 23.40 Téléjournal

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.17 A la bonne heure
18.47 Le Manège enchanté
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (10)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
2i0.30 Shaft (2)

Le Meurtre, d'Ellis Marcus. (Série).
21.40 Soixante minutes pour convaincre

Pour la relance morale. .
22.40 Allons au cinéma
23.10 IT1 journal

" FRANCE 2N (A 2}
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal Aujourd'hui Madame

Les grandes religions : le judaïsme.
15.30 Les incorruptibles

9. Coup de Filet. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... Insolite de l'Actualité. - 18.00
Actualités d'hier.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Un Changement de Saison

Dramatique de Jacques Krier et Marcel Trillat.
21.15 Vous avez dit bizarre

Une émission de Michel Lancelot.
22.30 Journal de PA2 - Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TF1

18.58 FR3 actualités
19.00 Voyage au pays

de la marionnette
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme et
Pierre Vignal.

20.30 Escalier interdit
Un film de Robert
Mulligan.

22.35 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Une Rue insolite
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Columbo

Coup double. Série
policière de Robert
Butler.

22.15 Contrastes
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 J'ai 5 ans
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie

Le Voyage à Tarlis.
Dessins animés.

17.40 Plaque tournante
18.20 Vingt-Quatre Heures

à Berlin
L'Associé. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 Parade musicale
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Ciné-club
23.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Inspecteur aime le
Whisky (14). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter -
nationale. 19.30 Paroles... 20.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et vo-
yages. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
.Tazz-live. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Jazz en ré-

édition. 20.00 Informations. 20.05 Scè-
nes musicales : Orfco , Opéra. 20.30
L'œil écoute. Troisième quart du siè-
cle. 22.00 Pari pour demain. 22.30 Les
raisons de la folie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Chasseurs de son. 21.00 Le
concert du jeudi. 22.05 Chansons pour
connaisseurs. 23.05-24.00 Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-

ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Nocturne pour cor et orch., Seiber.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Concerto No 4 pour piano et orch.,
Beethoven ; Ma Mère l'Oye , Ravel.
Dans l'intervalle : Chronique musicale,
inf. 22.20 Jazz. 22.45 Musique légère.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. Avec
de 9.05 à 10.00 Aux ordres du chef !
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Les merveilles du cerveau. 10.00
Entretien. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Va-
leurs occidentales, valeurs orientales,
valeurs humaines. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multi-musicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour . 8.00 Revue de presse. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.
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A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges
comprises.

appartement 21/2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

" 3 TRANSPLAN AG

? 

D . Langgassstrasse 54, 3009 Bern
|—f Telefon 031 23 57 65

r
Ménagères, profitez
Nouvelle action
Poules fraîches du pays
à Fr. 2.50 le Y2 kg.

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

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

S

t 

Votre prochain voyage
avec un

bagage Weber

Chs WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Articles de voyages
f Maroquinerie

PROPRIÉTAIRES, GÉRANCES

Pour tous vos travaux de ferblanterie,
couverture, déblaiement de neige ,

une seule adresse
KUMMLI & GODIER

Paix 65 - Tél. (039) 22 66 69

Les divergences à propos de l'orga-
nisation financière du championnat du
monde de formule 1 qui opposaient or-
ganisateurs et constructeurs ont été en
partie conciliées, grâce à l'intervention
de la Commission sportive internatio-
nale, à Bruxelles. Un contrat de trois
ans a été signé avec les constructeurs,
organisateurs et « sponsors ». Cet ac-
cord stipule que l'ensemble des cons-
tructeurs recevra de chaque organisa-
teur et pour chacun des neuf Grands
Prix européens en 1976, à l'exception
de celui de Grande-Bretagne, une som-
me maximale égale à 285.000 dollars.
Cette somme, qui couvre notamment
les frais de transport et de déplace-
ment, les primes de départ et les bo-
nus, ne sera indexable pour les deux
années suivantes que sur l'augmenta-
tion éventuelle des recettes.

En ce qui concerne les grands prix
hors d'Europe, la base de l'accord a
été ramenée à 265.000 dollars, déduc-
tion faite de l'allocation correspondant
aux frais de transport en Europe. Les

constructeurs, qui avaient dans un pre-
mier temps proposé un horaire et des
courses à leur convenance, se sont par
ailleurs engagés à respecter le calen-
drier établi par la CSI.

D'autres problèmes, moins impor-
tants, restent en suspens. Les parties
conviées par la CSI tenteront de les
résoudre le 21 novembre à Paris.

Automobilisme : accord organisateurs-constructeurs

Boxe

Nouveaux pros helvétiques
La Fédération suisse de boxe a déli-

vré deux licences professionnelles au
poids léger bâlois Markus Rittershofer
(22 ans) et au poids lourd fribourgeois
Jean-Claude Cudry (26 ans). Tous deux
ont enlevé le titre national amateur
1974. U n'était toutefois pas question
pour eux de défendre leur couronne
cette année en raison d'une suspension
disciplinaire.

D'autre part, le mi-welter italien
Pietro Marselli, qui est établi à Bâle,
a également reçu une licence profes-
sionelle helvétique. « Pro » depuis quel-
que temps déjà, Marselli s'est brouillé
avec la Fédération italienne.

Bill Riordan a confirmé qu 'il n'était
plus chargé désormais des intérêts de
Jimmy Connors. Il a toutefois ajouté
qu'il continuerait à s'occuper d'organi-
ser les matchs-défi de l'idole américai-
ne. « Jimmy Connors est encore sous
contrat avec moi pour de telles rencon-
tres ; mais dès maintenant, il établira
lui-même son calendrier annuel », a-t-
il dit.

Par la même occasion , Riordan a
précisé que le match-défi qui opposera
Connors à l'Espagnol Manuel Orantes,
vainqueur de l'Américain en finale de
Forest Hills, était signé. Il aura lieu le
28 février à Las Vegas. Le vainqueur
touchera 150.000 dollars, le perdant au-
ra un pourcentage sur la recette. La
rencontre sera retransmise en direct à
la télévision américaine et en différé
en Europe.

Connors disputera son prochain
match-défi le 6 décembre. U s'agira
d'un double avec Chris Evert contre
Marty Riessen et Billie-Jean 'King. Les
vainqueurs encaisseront 100.000 dol-
lars. D'autre part, Bill Riordan, ami de
longue date de Connors, a ajouté que
ce dernier participerait cette année a
tous les matchs de Coupe Davis avec

l'équipe américaine afin d'aider son
pays à reconquérir le prestigieux tro-
phée.

ENCORE 2 PLACES DISPONIBLES
POUR LE MASTERS

Une semaine avant la fin du Grand
Prix de la FILT, l'Italien Adriano Pa-
natta et l'Américain Eddie Dibbs sont
les mieux placés pour décrocher les
deux dernières places disponibles pour
le « masters ». Ce tournoi annuel aura
lieu du 30 novembre au 7 décembre, à
Stockholm. Il va réunir les 8 meilleurs
joueurs du Grand Prix , dont l'Argen-
tin Guillermo Vilas, lauréat pour la
deuxième fois de suite, ce qui lui a
valu d'empocher une prime de 100.000
dollars. Classement actuel :

1. Guillermo Vilas (Arg) 850 points ;
2. Manuel Orantes (Esp) 710 points ;
3. Bjorn Borg (Sue) 560 points ; 4. Ar-
thur Ashe (EU) 540 points ; 5. Ilie Nas-
tase (Rou) 485 points ; 6. Jimmy Con-
nors (EU) 470 points ; 7. Raul Ramirez
(Mex) 402 points ; 8. Adriano Panatta
(It) 383 points ; 9. Eddie Dibbs (EU)
360 points ; 10, Jan Kodes (Tch) 358
points ; 11. Jaime Fillol (Chili) 334 pts.

Tennis : prochains défis de Connors

Quatre Jurassiens sélectionnés
Les cadres suisses pour les épreuves de canoë des mondiaux

Malgré des performances encore in-
suffisantes sur le plan international,
les spécialistes de régates espèrent être
du voyage à Montréal en 1976. Cinq
d'entre eux font d'ailleurs partie du
cadre helvétique en vue des Jeux olym-
piques. Sont retenus :

REGATES , cadre olympique : Peter
Ammann (Rapperswil), Max Broenni-
mann (Thoune), Elisabeth Kaeser (Zu-
rich), Brigitte Kupfer (Schaffhouse),
Dionys Thalmann (Rapperswil). — Ca-
dre de l'équipe A : Félix Buser (Bâle) ,
Vaclav Mara (Rapperswil).

SLALOM, cadre des championnats
du monde : Christoph Baechtold (Zu-
rich), Andréas Binkert (Lucerne), Eric
Bracher (Thoune) , Martin Brandenbur-
ger (Zurich), Jacques Calame (Jura),
Jurg Goetz (Berne), Peter Hug (Zu-
rich), Fraenzi Jaeggi (Macolin), Elisa-
beth Kaeser (Zurich), Danielle Kam-
ber (Bâle), Jan Karel (Dietikon), Er-

hard Kunzli (Soleure), Christoph Mill-
ier (Berne), Edi Paul (Zurich), René
Paul (Zurich), Peter Probst (Soleure) ,
Urs Steinmann (Zurich), Kathrin Weiss
(Macolin), Martin Wyss (Macolin), Ro-
land Wyss (Macolin) et René Zimmer-
mann (Dietikon).

DESCENTE : Martin Baerlocher
(Rheineck), Hans-P. Baertschi (Thou-
ne), Walter Bhend (Zoug) , Max Broen-
nimann (Thoune), Toni Buhler (Ob-
walden), Claire Costa (Genève), Urs
Duc (Dietikon), Milo Duffek (Genève),
Rolf Gretener (Lucerne), Otto Hinnen
(Obwalden), Elisabeth Kaeser (Zurich),
Markus Kratzer (Thoune), Er.hard
Kunzli (Fribourg), Richard N y f f e l e r
(Jura(, Edi Paul (Zurich), Michel Pe-
drocchi (Jura), Raymond Pedrocchi
(Jura), Peter Probst (Fribourg), Kurt
Schnyder (Jura),  Bruno Stuber (Olten),
Kathrin Weiss (Macolin), Marti n Wyss
(Macolin), Roland Wyss (Macolin).
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COMMUNE DU CHENIT

Location
de l'Hôtel de Ville

du Sentier
La Municipalité du Chenit offre à louer , par voie de
soumission, la partie Hôtel-Café-Restaurant de l'Hô-
tel de Ville du Sentier. Entrée en jouissance le plus
rapidement possible.
L'Etablissement, d'excellente renommée, bien agencé,

; comprend : 1 grande salle à boire avec une petite
salle annexe, 2 salles à manger, 2 salles pour sociétés,
cuisine, office, caves et toutes dépendances, logement
de 4 pièces pour le tenancier, plus 11 chambres à
louer totalisant 15 lits.
Il se situe en plein centre du village du Sentier, sur
la place principale et offre à un tenancier sérieux
des possibilités intéressantes.
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville, comprend dans sa
partie administrative tous les bureaux communaux,
la salle du Conseil communal, les bureaux de la
Préfecture de La Vallée, du Tribunal et de la Justice
de Paix.
Les soumissions devront être adressées sous pli fermé
et cacheté portant la suscription « Soumission loca-
tion Hôtel de Ville », à la Municipalité du Chenit,
1347 Le Sentier/Grand-Rue 31, jusqu'au 29 novem-
bre 1975, à midi. Seules seront prises en considéra-
tion les offres provenant de candidats au bénéfice
du certificat de capacité pour hôteliers.

Municipalité du Chenit

Divers

Vers un nouveau titre
à Lednev aux mondiaux

de pentathlon
Le Soviétique Pavel Lednev, tenant

du titre, a consolidé sa première place
du championnat du monde de penta-
thlon moderne, à Mexico, au cours de
l'épreuve de natation sur 300 mètres.
Avant l'ultime épreuve (cross sur 4000
mètres), il ne compte cependant que
22 points d'avance sur le vétéran bri-
tannique Jim Fox (34 ans) qui, excellent
crossman , a toutes les chances désor-
mais de lui ravir le titre. Résultats :

Natation : 1. Hawes (Ca) 3'26"4, 1224
p. ; 2. Firtzgerald (EU) 3'29"3, 1200 ; 3.
Burley (EU) 3'31'5, 1180 ; 4. Lager (Su)
3'33"8, 1164 ; 5. Williams (Ca) 3'55"2,
1152 ; 6. Parker (GB) 3'35"4, 1152. —
Par équipes : 1. Etats-Unis 3512 ; 2.
Canada 3316 ; 3. Hongrie 3300 ; 4. Suède
3276 ; 5. Grande-Bretagne 3256 ; 6. RFA
3204.

Classement général après quatre
épreuves : 1. Pavel Lednev (URSS)
4104 ; 2. Tamas Kancsal (Hon) 4088 ;
3. Jim Fox (GB) 4082 ; 4. Axel Stamann
(RFA) 4028 ; 5. Maracsko (Hon) et
Greenwald (EU) 4002. — Par équipes :
1. Hongrie 12.006 p. ; 2. Etats-Unis
11.720 ; 3. RFA 11.696 ; 4. URSS 11.506 ;
5. Suède 11.430 : 6. Bulgarie 11.267.

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

Liste des tendances
1 X 2

1. Bienne - Zurich 1 2 7
2. La Chaux-de-Fonds. - Bâle 2 3 5
3. Grasshoppers - Young Boys 3 4 3
4. Lausanne - St-Gall 6 2 2
5. Lugano - Neuchâtel Xamax 3 4 3
6. Servette - Chênois 6 2 2
7. Winterthour - Sion 3 3 4
8. Gossau - Vevey 5 2 3
9. Lucerne - Granges 6 2 2

10. Martigny - Bellinzone 3 3 4
11. Nordstern - Aarau 6 2 2
12. Wettingen - Chiasso 4 4 2

Sport Toto : opinion des experts
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FONTAINEMELON

La famille de
MONSIEUR JEAN WENGER ,

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées, remercie toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil par leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elle leur exprime sa reconnaissance et sa gratitude.

FONTAINEMELON , novembre 1975.
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BIENNE

La famille de

MONSIEUR FERNAND BERBERAT

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée, pour les
marques d'affection et de sympathie si chaleureuses qui lui ont été
témoignées en ces jours de douloureuse séparation.

Les présences, les envois de fleurs , couronnes, dons et leurs affectueux
messages lui ont apporté un précieux réconfort ; elle en exprime sa
reconnaissance émue.

BIENNE, novembre 1975.

IN MEMORIAM

Auguste BUCHS
20 novembre 1972
20 novembre 1975

Trois ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
à jamais dans nos coeurs.

Ta femme
Ton fils.

IN MEMORIAM

Mathilde FAHRER
1973 - 20 novembre - 1975

Déjà deux ans

Ton époux

SAINT-IMIER Christ est ma vie, la mort rri'est un
gain. Phil. I, v. 21.

Mademoiselle Jeanne Bueche, à Delémont ;
Monsieur Florian Bueche-Fuchs et ses enfants François et Jacqueline,

à Bâle ;
Monsieur et Madame Etienne Bueche-Maillard et leurs enfants Frédéric,

Jean-Louis et Christophe, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame François Montandon-Bueche, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Bosset-Jaquier, à Payerne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Louis Bosset-Perrin , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Bosset ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hubert Bosset ;
Madame veuve Jean Bueche, ses enfans et petits-enfants ;
Les enfants et petitsTenfants de feu Madame Estelle Serquet-Bueche ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Lardon-Bueche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Yvonne BUECHE
née BOSSET

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, que Dieu a rappelée subitement à Lui , dans sa 86e année.

SAINT-IMIER, le 18 novembre 1975.

Les obsèques auront lieu à Saint-Imier, samedi 22 novembre.
Culte à la collégiale, à 13 h. 30.
Inhumation au cimetière, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue Paul-Charmillot 8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MOUTIER Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure. Matth.. 25, v. 13.

Ne crains point , car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à
moi. Esaïe 43, v. 1.

Les enfants Patricia , Béatrice, Christian, Alexandre et Frédy Kaufmann;
Madame et Monsieur Albert Equey-Kaufmann et leurs enfants, à Yvo-

nand et Yverdon ;
Madame et Monsieur Georges Wenker-Kaufmann et leurs enfants , à

Fleurier et en Angleterre ;
Monsieur et Madame Charles Kaufmann-Sauser et leurs enfants, au

Locle ;
Monsieur et Madame Willy Kaufmann-Kôbi et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Fernand Chanson-Kaufmann et leurs enfants, à

Boveresse ;
Madame et Monsieur Paul Meyer-Kaufmann et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds, Lausanne et Le Brassus ;
Madame et Monsieur Joseph Pipoz-Kaufmann et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gilbert Tschanz-Kaufmann et leurs enfants, à

La Chaux-du-Milieu ;
Madame et Monsieur Jeannot Ledermann-Kaufmann et leurs enfants,

à Cressier ;
Monsieur Roland Kaufmann, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred KAUFMANN
leur cher papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 45e année, des suites d'un tragique
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes 48 , le 17 novembre 1975.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Moutier.

L'enterrement sans suite aura lieu le vendredi 21 novembre, au
cimetière de Chalière, à Moutier. Les parents et amis du défunt se
retrouveront à 14 h. 35.

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de faire-part pour personnes involontairement
oubliées.

Budget : préavis favorable
Dernière séance du législatif de Tramelan

Four la dernière fois de 1 année, le
Conseil général a siégé lundi soir, à la
halle de gymnastique, sous la prési
dence de M. Lucien Buhler , et en pré-
sence de M. Max Gugelmann, maire,
ainsi que de sept - conseillers munici-
paux. Avant de passer à l'ordre du
jour , le président adressa des paroles
de félicitations au nom du Conseil gé-
néral à l'attention de M. Roland Staeh-
li , pour sa brillante élection au Conseil
national. Il fit encore remarquer que
cette séance avait quelque chose de
particulier puisque c'était d'une part
la dernière de cette année et qu'elle
coïncidait d'autre part avec une fin de
législature. Durant ces quatre derniè-
res années de délibérations du Conseil
général, la situation politique et écono-
mique a bien changé et il ne fait au-
cun doute que la nouvelle législature
qui va s'ouvrir posera aux nouveaux
élus des problèmes nouveaux.

Une motion déposée le soir même sur
le bureau du Conseil général par M.
Daniel Chaignat au nom de cinquante
signataires, n'a pas trouvé un écho
favorable, après une intervention de
M. A. Noirjean (udc) et de M. A. Ga-
gnebin (soc). Cette motion demandait
une modification d'un point de l'ordre
du jour concernant la vente d'une par-
celle de terrain, alors que l'on aurait
voulu y voir une seconde alternative,
soit de prévoir une cession avec un
droit de superficie. Au vote, avec une
large majorité, cette motion est refu-
sée.

L'appel fait constater la présence de
41 conseillers, alors que quatre autres
se sont fait excuser. Le procès-verbal
rédigé par la secrétaire-adjointe, Mlle
Hirtzel, est accepté à l'unanimité avec
les remerciements d'usage à son au-
teur. Les conseillers se sont déclarés
satisfaits des réponses aux interpel-
lations. On notait encore la présence
de M. Danilo Giovannini, comptable,
qui était à la disposition afin de rensei-
gner, puisqu'à l'ordre du jour figurait
le préavis au corps électoral du budget
pour 1976.

CONSTRUCTION
D'UNE FROMAGERIE

Cet objet avait déjà été soumis, sous
une forme différente, au Conseil gé-
néral le 25 août 1975. Il en avait
été décidé le renvoi pour complément
d'informations. Avant de passer aux
discussions, il est donné lecture de
la réponse du Conseil municipal con-
cernant les lettres ouvertes publiées
dans la presse locale. Le Conseil
municipal donne son avis concernant
la cession de terrain sous forme de
droit de superficie. Plusieurs points
lurent expliqués d'une façon plus pré-
cise que lors du premier examen et le
projet est maintenant bien déterminé.
M. O. Christen (udc) donne encore de
plus amples renseignements et recom-
mande l'acceptation de ce projet afin
ie maintenir une fromagerie à Trame-
lan. Plusieurs interventions sont ensui-
te formulées, concernant le projet :

s'expriment notamment MM. A. Ga-
gnebin (soc), N. Loosli (lr), Chaignal
(pdc), Staehli (lr). La discussion ayant
été largement utilisée pour ce point
et certaines suggestions retenues,
quant à un droit de préemption pour
le rachat éventuel du terrain par la
commune par exemple, P. M. Farron
(lr) , les fractions s'exprimèrent toutes
en recommandant l'acceptation de ce
projet , soit : a) vente d'une parcelle de
terrain aux Reussilles à la Société de
laiterie de Tramelan-dessus, terrain de
3000 mètres carrés au prix de 15 francs
le mètre carré ; b) autorisation d'amé-
nager un chemin d'accès (largeur de
4 mètres) sur terrain communal ; c)
promesse de cession d'une parcelle de
terrain de 3000 mètres carrés à La
Chaux en vue de la construction éven-
tuelle d'une porcherie, sous forme d'un
droit de superficie ou de vente.

ACHAT D'UN CAMION
TONNE-POMPE

Le corps des sapeurs-pompiers, dans
un rapport adressé au Conseil munici-
pal, proposait l'achat d'un véhicule
d'extinction à citerne d'eau. Ce rapport
qui comprenait d'amples renseigne-
ments aura suffi pour que tous les
partis se déclarent favorables à cet
achat aux conditions suivantes : prix
de vente du véhicule équipé 98.850 fr.,
dont à déduire des subventions par
43.355 fr. Financement : fonds propre.
Nous aurons l'occasion de parler plus
en détail de ce camion dans une pro-
chaine édition . Relevons cependant que
la municipalité fera une avance de
28.495 fr., remboursable à court terme
par prélèvement sur taxe des pompes.

BUDGET ET QUOTITÉ D'IMPOT
Passant en revue chaque chapitre du

budget qui a été établi par la Commis-
sion des finances sur la base d'une
quotité d'impôt maintenue à 2,3, le pré-
sident donne la possibilité à chacun de
s'exprimer sur ce point. Ce budget pré-
voit un excédent de charges de 40.850
francs. M. E. Rossel (soc.) demande à
ce que toute priorité soit accordée au
Fonds de chômage, vu la situation éco-
nomique actuelle. M. Paratte (pdc) de-
mande à ce que les nouvelles autori-
tés se montrent très strictes afin de
ne pas dépasser les sommes prévues.
Au nom de son parti, il propose d'aug-
menter la taxe des chiens de 30 à
50 francs. Cette proposition est com-
battue par MM. A. Noirjean (udc) et
P. Mathez (lr) . Au vote, cette propo-
sition est rejetée par 19 voix ; treize
conseillers se déclaraient d'accord avec
cette augmentation. Une dernière in-
tervention est encore faite par M. B.
Jacot (lr), intervention demandant aux
autorités d'oeuvrer avec prudence avec
les finances communales. Finalement
le budget tel qu'il a été présenté est
accepté à l'unanimité avec les taxes
suivantes : quotité d'impôt inchangée
de 2,3 ; taxe immobilière de 1 francs
par mille ; taxe des chiens de 30 francs
sur tout le territoire de la commune

et de 5 francs pour les chiens de gar-
de des fermes isolées.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
Une information très détaillée est

ensuite présentée par M. André Mey-
rat , conseiller municipal. Ce rapprot
qui n'appelait pas de décision permet-
tait de faire le bilan et de laisser le
temps de réflexion afin que le Conseil
général puisse se prononcer sur la
construction éventuelle d'une halle de
gymnastique, soit aux Lovières, soit
à La Printanière. L'information con-
cernait également les autres points du
mandat de la Commission de construc-
tion présidée par M. Roland Choffat,
c'est-à-dire : construction d'une an-
nexe au collège de La Printanière et
rénovation de la halle de Tramelan-
Est. Nous aurons également l'occasion
de présenter plus en détail ce problè-
me qui nécessitera une bonne connais-
sance des faits par ceux qui devront
prendre les décisions qui s'imposent.

ON PREND CONGE
AVEC DES FLEURS

Les divers sont tout d'abord utilisés
par certains conseillers, soit MM. A.
Noirjean (udc), concernant, la station
d'épuration des eaux au sujet de la-
quelle les conseillers communaux H.
Buhler et Léo Vuilleumier donnent le
point de vue des autorités ; P. M. Far-
ron (lr), concernant l'avance du projet
de la STEP ; B. Jacot (lr), pour l'étude
d'un plan financier à court , moyen et
long terme ; S. Gerber (udc), pour la
réfection de la cour de l'Ecole secon-
daire ; R. Staehli (lr), qui remercie le
Conseil municipal pour la réception qui
lui fut réservée à l'occasion de sa no-
mination au Conseil national. Il félici-
te ensuite M. Lucien Buhler, président,
qui durant deux années a dirigé avec
compétence les débats.

Enfin, c'est M. Lucien Buhler , prési-
dent du Conseil général, qui en cette
fin de législature, présente ses remer-
ciements à tous ceux qui ont collabo-
ré à la bonne marche de la commune
et qui lui ont facilité la tâche durant
ses années de présidence. Il a quel-
ques paroles particulières à l'égard des
conseillers municipaux qui ne se re-
présenteront plus, soit MM. Roger
Perrin , Hans Buhler, Jean Paratte et
Pierre-Alain . Schmid. Ensuite, M. Gu-
gelmann, maire, est fleuri, car lui aus-
si ne se représentera pas. M. Buhler
lui dit toutè 'Sa reconnaissance et lui
assure qu'il ' laissera le souvenir d'un
bon maire. Emu, M. Max Gugelmann
remercie et souhaite un développement
heureux et harmonieux à la grande
commune de Tramelan dont il a eu
le privilège d'assurer la plus haute
fonction.

Dernier à s'exprimer, M. Otto Chris-
ten (udc), au nom du bureau du Con-
seil général et en l'absence du vice-
président, adresse lui aussi des remer-
ciements à M. Lucien Buhler , prési-
dent. C'est quelque peu après 22 heu-
res que prit fin la dernière séance du
législatif communal, (vu)

LA VIE JURASSIENN E

GENOLIER

MADAME ALICE RICHARDET ET SA FAMILLE
très sensible aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

MONSIEUR LOUIS RICHARDET
expriment leurs sentiments de vive gratitude à toutes les personnes
qui , par leur présence réconfortante, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs ou leurs dons en faveur de l'œuvre de la Sœur
visitante, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Dans limpossibilité de répondre à chacun , la famille s'excuse auprès
des personnes oubliées.

Glissade entre Les Reussilles et Tramelan

Mardi soir, un automobiliste du Noir-
mont qui descendait depuis Les Reus-
silles en direction de Tramelan a été
victime des mauvaises conditions de
la route. En effet , par suite des pre-
mières chutes de neige, sa voiture a
glissé sur !a chaussée et a dévalé le
talus situé rue des Planes. Tombée en-
core en bas d'un mur, elle fut arrêtée
par un arbre. Alors que la voiture est
complètement démolie, l'automobiliste
s'en sort par chance sans blessure.

(photo vu)

Une voiture contre un arbre
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La longue agonie de Franco
> Suite de la Tre page

La gauche espagnole a accusé la
droite de s'être armée et les familles
des détenus redoutent des opérations
de représailles au moment de la
mort du chef de l'Etat.

Il est de toute façon évident que
les hommes du « Bunker », comme
sont appelés les partisans de la con-
tinuité du régime, sont en train de
se regrouper et de s'organiser.

Dans un discours prononcé devant
des phalangistes, M. José Antonio
Giron , qui fut 17 ans ministre du
travail du général Franco, a ainsi
affirmé : « Nous disons non à une
modification du système ». M. Giron
passe pourtant pour un modéré par-
mi les gens du « Bunker » . M. Mario
de Orio y Urquijo, ancien ministre
de la Justice, s'est lui aussi, prononcé
contre tout assouplissement de la
Constitution.

« Ce qui nous inquiète dans le dis-
cours de Giron », a écrit le quotidien
catholique « Ya », « c'est son esprit
d'immobilisme » qui risque de provo-
quer sa propre destruction.

Mais l'extreme-droite s'est parfois
montrée encore plus catégorique.
Ainsi M. Blas Pinar qui a affirmé
que les franquistes étaient prêts à
affronter les communistes dans la
rue.

Bien que l'on craigne que cette
pression permanente n'amène le
prince. Juan Carlos à céder devant les
ultras, certains modérés espèrent en-
core qu'il ne s'agit là que du chant
du cygne de la vieille garde fran-
quiste.

Tout espoir
est abandonné
Tout au cours de la journée d'hier,

l'état de santé du général Franco
s'est dégradé.

« Tout espoir est abandonné. La
bataille est perdue », a déclaré hier
soir vers 21 heures une haute person-
nalité gouvernementale alors que le
décès du général Franco paraissait
imminent.

Bien qu 'un bulletin médical pu-
blié à 20 h. 30 eût déclaré qu'« au-
cun changement substantiel » n 'était
intervenu dans l'état du caudillo du-
rant les dernières heures de mercre-
di, des informations de sources pro-
ches du gouvernement indiquaient
que l'activité cérébrale avait prati-
quement cessé, ce qui laissait pré-
voir une issue fatale à bref délai.

Une personnalité gouvernementa-
le a déclaré que les médecins en
étaient « aux derniers stades » des
méthodes utilisées pour assurer la
survie du chef de l'Etat et qu'un
communiqué était en préparation
pour annoncer son décès.

« Très mal »
« Le caudillo va très très mal » , a

déclaré ce matin à une heure à la
presse, dans la grande salle de l'Hô-
pital de « La Paz » où étaient ras-
semblés les journalistes, le chef de
presse de la maison civile du chef de
l'Etat, peu après avoir lu le commu-

niqué annonçant que l'état de santé
du général Franco « évoluait défa-
vorablement ».

Le fonctionnaire de la maison civi-
le, Lozano Sevilla, a ajouté que la
femme du chef de l'Etat , Mme
Carmen Polo de Franco, « est écrasée
par la situation ».

A l'étage où se trouvait le caudil-
lo agonisant, il ne restait plus que la
marquise de Villaverde, seule fille
de Franco, son mari, le chirurgien
Cristobal Martinez Bordiu , les trois
petits-fils aînés du généralissime,
ainsi que les médecins qui le soi-
gnaient et les chefs des maisons civi-
le et militaire.

N'EST-IL PAS
TROP TARD ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« La chrétienté semble parfois
submergée par la recherche anxieu-
se d'une forme de gouvernement
plus efficace , impétueuse et révolu-
tionnaire. Ceci n'a rien à voir avec
une société issue de l'Evangile et
est même contradictoire avec celle-
ci ».

Ces paroles , c'est le pape Paul VI
qui les a prononcées, hier, à la ba-
silique Saint-Pierre, lors de son au-
dience hebdomadaire.

A l'heure où une partie toujours
plus grande de l'électorat italien ,
confirmant les résultats du scru-
tin de cet été, se prononce pour
une participation du parti commu-
niste au gouvernement, au moment
où certains dirigeants démo-chré-
tiens songent à une alliance avec
l'extrême-gauche, ces mots sonnent
comme un dur avertissement.

Le souverain pontife s'oppose de
toutes ses forces à la montée au pou-
voir des ouailles de M. Berlinguer.
Il l'a encore précisé en affirmant
qu 'il était le défenseur d'une société
basée sur l'Evangile et sur la chré-
tienté face à un « système fondé sur
la haine, la lutte systématique et
l'égoïsme collectif proposé comme
remède à l'égoïsme individuel «.

Même si le Parti communiste ita-
lien est — on ne le répétera jamais
assez — le plus intelligent et le
plus indépendant de l'Europe occi-
dentale à l'égard de l'Union soviéti-
que, on peut comprendre la mise
en garde du Saint-Père.

Objectivement , il faut pourtant se
rendre compte que le glissement de
l'électorat péninsulaire vers la gau-
che et l'extrême-gauche n'est pas
seulement une recherche anxieuse
d'un système plus efficace , mais
qu'il consiste également dans le
choix politique d'hommes et de
femmes qui disent non à l'immobi-
lisme, à l'injustice et à la corrup-
tion qui , ces dernières années, ont
tenu fidèle compagnie à l'hégémo-
nie démo-chrétienne.

Comme le révélait, naguère, l'heb-
domadaire socialisant « L'Espresso»,
ces hommes et ces femmes provien-
nent « non seulement des masses
électorales du monde ouvrier, mais
aussi, et dans une large mesure, des
groupes de la classe que les socio-
logues appellent moyenne émer-
gente, c'est-à-dire de cette partie
de la classe moyenne qui est ou
aspire à être cadre social opérant
et non parasitaire ».

Il sera extrêmement difficile de
convaincre cette classe émergente
qu'elle a eu tort dans son option, si
M. Berlinguer continue à se dis-
tancer de Moscou comme il l'a fait
de plus en plus ces derniers temps
et s'il poursuit la voie modérée dans
laquelle il a commencé à marcher.

En effet , même si les objectifs fi-
naux des communistes italiens sont
contraires à ceux de l'Evangile, les
résultats effectifs obtenus par les
partis majoritaires .jusqu 'ici en Ita-
lie lie paraissent pas beaucoup plus
proches de la doctrine biblique.

Et c'est là que réside la tragédie.
Beaucoup de pays occidentaux

ont su, en établissant une certaine
ju stice sociale, éviter le drame.
Mais, en Italie, ne s'y est-on pas
pris trop tard et n'est-on pas allé
trop loin dans l'inégalité ?

Willy BRANDT

Un vent de fronde

A l'Assemblée nationale
française

Un vent de fronde a soufflé à
l'Assemblée nationale dans la nuit
de mardi à mercredi au cours du
débat sur le budget de la Radiotélé-
vision française. A 2 h. 50 du matin,
par 260 voix contre cinq sur 479 vo-
tants et 274 suffrages exprimés, l'au-
torisation au gouvernement de per-
cevoir en 1976 , la redevance sur les
récepteurs a été refusée par les dépu-
tés.

Deux solutions restent possibles :
le gouvernement laisse aller les tex-
tes au Sénat avec constitution ulté-
rieure d'une commission paritaire ou
il demande à l'assemblée une seconde
lecture. De toute façon , les auditeurs
et téléspectateurs n'échapperont pas
l'an prochain au paiement de la taxe.

(ap)

L'Hôpital du Dr Schweitzer menacé de fermeture
A Lambaréné au Gabon

Bien que le Gabon soit un des pays
les plus riches de toute l'Afrique,
les besoins sanitaires de la popula-
tion y sont encore très grands. La
nécessité de moderniser profondé-
ment l'Hôpital Schweitzer apparaît
évidente en dépit des multiples amé-
liorations déjà apportées depuis de
nombreuses années.

Tout a été entrepris en vue de la
continuité de cette œuvre de solidari-
té humaine où des hommes se sont
associés en vue de soigner les mala-
des, indépendamment de toute ap-
partenance nationale de couleur, de

religion ou de philosophie. Cepen-
dant , malgré les nombreux efforts
entrepris, il est vraisemblable que
l'avenir de l'hôpital est compromis
en raison d'insuffisances financières.

Selon un communiqué de l'Asso-
ciation internationale de l'Hôpital
Schweitzer à Lambaréné, la ferme-
ture de l'hôpital est envisagée à par-
tir du 1er j anvier 1976. Toutefois, la
Fondation « Hôpital Schweitzer » à
Lambaréné, seule maîtresse de l'ave-
nir de l'hôpital a l'intention de main-
tenir en activité la léproserie du
« Village de lumière ». (afp)

Incendie meurtrier
Dans un hôtel de Paris

Trois morts, un brûlé grave et sept
personnes intoxiquées, tel est le bi-
lan d'un incendie qui a ravagé, en

pleine nuit, un hôtel proche de la
Gare du Nord, 4, rue de Dunkerque,
à Paris.

Le feu semble avoir éclaté vers
4 heures du matin dans une chambre
du troisième étage, et il s'est rapide-
ment propagé par la cage de l'esca-
lier , bloquant les locataires des qua-
trième, cinquième et sixième étages.
Un client , avant l'arrivée des secours
qui furent pourtant rapidement sur
place, s'était jeté par la fenêtre. La
mort a été instantanée.

Un autre locataire a succombé à
ses brûlures et , une fois le sinistre
maîtrisé, le cadavre carbonisé d'un
troisième client a été retrouvé dans
sa chambre.

Dès qu 'il s'était aperçu du feu , le
gardien de l'hôtel avait essayé de
l'enrayer avec un extincteur se trou-
vant à proximité, mais les flammes
étaient déjà très violentes, (ap)

Mesures exceptionnelles
En Grande-Bretagne
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Quant aux nationalisations promi-
ses par le gouvernement Wilson , cel-
les concernant l'industrie navale et
aéronautique sont prévues. Le dis-
cours de la reine ne parle pas de la
nationalisation complète des ports,
à la grande déception des travaillis-
tes de gauche.

Le gouvernement a l'intention de
donner « la plus haute priorité à la
lutte contre l'inflation et le chôma-
ge » qui touche actuellement 1,17
million de Britanniques. Le gouver-
nement s'engage à « protéger le ni-
veau de vie des membres de la com-
munauté les plus vulnérables » , a
ajouté la reine.

Autre question d'importance dans
un pays qui compte un grand nombre

de gens de couleur : « Un projet de
loi sera présenté qui renforcera la
loi contre la discrimination raciale » .

Enfin , parmi divers autres projets
de loi , on relève celui qui instituera
un droit d'auteur sur les livres qui
sont prêtés au public dans les bi-
bliothèques. Les auteurs des livres
ainsi prêtés toucheront des droits à
chaque fois que leur ouvrage trouve-
ra un nouvel emprunteur.

La reine a aussi annoncé qu 'elle
avait l'intention de se rendre aux
Etats-Unis pour le deux-centième
anniversaire de l'Indépendance de
l'Amérique, au Canada pour y inau-
gurer les Jeux olympiques de 1976
et en Finlande, (ap)

• ROME. — Depuis mardi matin ,
les automobilistes italiens ne trouvent
plus d'essence, en raison d'une grève
des pompistes.

• LOS ANGELES. — L'Office cri-
minel fédéral des Etats-Unis, le FBI,
avait exigé de Martin Luther King
qu'il se suicide, dans une lettre datant
de 1964. Cette lettre menaçait le chef
non-violent des minorités raciales de
publier certains documents qui le dis-
créditeraient, dans le cas où il ne sui-
vrait pas les instructions données.
• TOKYO. — Le président Kim II-

sung a demandé aux troupes nord-
coréennes de se tenir « prêtes au com-
bat face aux provocations belliqueuses
toujours plus intenses » des Etats-Unis,
du Japon et de la Corée du Sud.
• GENEVE . — Les négociations

américano - soviétiques sur la limita-
tion des armes stratégiques (SALT), en
cours à Genève, sont interrompues
pour deux semaines.
• KABOUL. — Seize tonnes et de-

mie d'opium brut , ce qui représente 550
millions de doses d'héroïne de 3 milli-
grammes, ont été saisies en un peu
plus d'un an en Afghanistan par la
brigade des stupéfiants de ce pays.
• TEL AVIV. — La Radio d'Etat

israélienne, citant les services de ren-
seignement israéliens, a rapporté que
l'Egypte avait reçu l'équivalent de 1,5
milliard de dollars de matériel de
guerre soviétique depuis 1973.

• JERUSALEM. — Pour la premiè-
re fois depuis sa création, l'Etat d'Is-
raël vient de restituer des terres appar-
tenant jadis à des Arabes, puis ex-
propriées.
• BANGKOK. — Un attentat à la

bombe dans un dancing a fait 14 morts
et 40 blessés à Op Buri, chef-lieu de
province situé à 130 kilomètres au nord
de Bangkok.
• PARIS. — De mille cinq cents à

deux mille prostituées françaises ont
participé à Paris aux premières assises
nationales de la prostitution.
• BEYROUTH. — Les combats de

rue se sont intensifiés alors que M.
Couve de Murville s'apprête à entre-
prendre une mission de médiation.

9 NEW YORK. — Le président G.
Ford a refusé une nouvelle fois hier
d'envisager une aide fédérale pour per-
mettre à la ville de New York de sor-
tir de ses difficultés financières.
• GUATEMALA. — Quinze person-

nes ont été tuées et sept autres griève-
ment blessées au Guatemala, dans un
accident d'avion survenu dans le dé-
partement de Peten, au nord du pays.
• JOHANNESBOURG. — Douze

mineurs sud-africains ont été tués et
quatre autres blessés dans une explo-
sion qui s'est produite mercredi à la
mine d'or de Kloof , près de Johannes-
bourg.
• WASHINGTON. — Le Sénat

américain a approuvé définitivement
un projet de loi sur les constructions
militaires qui invite le gouvernement
à engager des négociations sérieuses
avec l'Union soviétique afin que
l'océan Indien demeure « un océan de
paix ».
• MOSCOU. — Le vaisseau spatial

soviétique « Soyouz - 20 », lancé lundi,
s'est arrimé hier avec le laboratoire or-
bital « Salyout - 4 » qui tourne autour
de la terre depuis le 26 décembre 1974
et a déjà reçu la visite de deux équipa-
ges de cosmonautes.
• BUENOS-AIRES. — M. Alejan-

dro Villone, qui avait succédé pendant
15 jours, en juillet, à M. Lopez Reya à
la tête du ministère du bien-être so-
cial, a été inculpé d'irrégularités dans
la gestion des fonds du ministère par
la justice fédérale argentine, qui a or-
donné son arrestation.

En Bavière

Un ouvrier serrurier a trouvé
la mort mercredi, et un autre a
été grièvement blessé à la centra-
le nucléaire de Grundremmingen-
sur-Danube, en Bavière.

Selon l'entreprise Kernkraft-
werk RWE Bayernwerk GMBH,
qui exploite la centrale nucléaire,
cet accident est dû à une fuite de
vapeurs brûlantes, mais il n'y a
pas de danger d'émanations ra-
dio-actives ni pour le personnel
ni pour les habitants de la région.

Le fonctionnement de la cen-
trale avait été stoppé dans la ma-
tinée pour réparation, et c'est au
cours de l'une d'elles que la fuite
s'est produite.

Cependant, le ministère bava-
rois de l'environnement a annon-
cé que l'ouvrier serrurier Otto
Huber (34 ans), avait été mortel-
lement blessé par des vapeurs
radioactives et qu'un autre ou-
vrier de 46 ans était en danger de
mort, (afp)

Grave accident
dans une centrale

nucléaire

A Londres

Une jeune étudiante italienne,
Paola Bertocelli , 19 ans, a été victi-
me d'un pick-pocket mercredi alors
qu'elle se rendait dans un tribunal
londonien pour y payer une amende
de 222 fr. à laquelle elle avait été
condamnée... pour vol à l'étalage.

Satisfait de cette justice immanen-
te, le juge l'a relaxée, (ap)

Justice immanente

La pagaïe des institutions internationales

OPINION 
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Car il faut  le dire, les Amé-
ricains commencent à en avoir
par-dessus la tête de cette super-
organisation où un vote de l'île
Maurice ou d'Amin Dada annule
celui des USA, de la Chine ou de
n'importe quel grand Etat civi-
lisé moderne. Ils sont las de cette
tribune où la « majorité automa-
tique » des plus faibles , peut im-
punément braver et condamner,
fû t -ce  verbalement, les plus for t s ,
voire ceux qui assument les frais .
Ils ne veulent plus payer pour
une fo l i e  collective de prétentions
et de revendications qui n'aboutit
qu'au chaos, sous prétexte de ve-
nir en aide au tiers monde , un
tiers monde qui méprise et hait
tout américanisme. Ils veulent
« remettre les Nations Unies à
leur place » . Ou s'ils ne peuvent
le fa ire  s'en retirer en claquant
la porte -

On sait que le président Ford
et M. Kissinger sont opposés à
une décision de ce genre, même
s'ils dénoncent, eux aussi, la « mo-
ralité unilatérale de l'ONU » .
Mais il existe au Congrès une
majorité de Sénateurs et de Re-
présentants qui voteraient demain
sans regret le départ des USA
de l 'ONU. Or on le sait, cette
menace crédible a une certaine
importance. La contribution amé-
ricaine représente le quart de tou-
tes les dépenses des Nations Unies
et de leurs organismes spécialisés.
Et eux ils paient. Contrairement
à ceux qui hurlent... Ce qui sou-
ligne l'importance d' une pareille
éventualité , c'est que Washington
a donné quitus de son bail à
VOIT.

Là ce n'est p lus la menace, mais
la réalité.

Nous verrons bientôt pourquoi.
Et avec quels arguments à l' appui.

Paul BOURQUIN

A Birmingham

Tandis que ses compatriotes re-
vendiquaient hausse de salaire sur
hausse de salaire, Mme Jean Taita a
travaillé pendant 27 ans comme fem-
me de ménage pour le compte de la
municipalité de Birmingham, pour
moins de 66 francs par semaine.

Bien que travaillant d'abord à mi-
temps puis à plein temps, Mme Taita ,
qui est âgée de 57 ans, n 'avait ja-
mais demandé à être augmentée.

La ville de Birmingham vient de
découvrir cet « oubli » et a décidé
de verser rétroactivement quelque
21.000 francs à son employée et de
faire passer son salaire, hebdoma-
daire à 168 francs, (ap)

Oubliée...

Le ciel sera généralement couvert.
De nouvelles précipitations apparaî-
tront dès la fin de la nuit. La limite
des chutes de neige s'élèvera passagè-
rement jusqu 'à 1600 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,12.

Prévisions météorologiques
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