
Prisonniers amnistiés
Dans toute l'Espagne

Deux jours après l'enterrement du
général Franco, le bruit courait mar-
di à Madrid que le gouvernement
espagnol accorderait une large am-
nistie qui exclurait toutefois les
prisonniers détenus pour terrorisme.

L'amnistie, précise-t-on, qui cé-
lébrerait l'accession de Juan Carlos
1er à la tête de l'Etat espagnol et
comme premier roi d'Espagne depuis
44 ans, pourrait être annoncée après
une réunion du Conseil des minis-
tres.

Selon des sources officieuses, il y
aurait en Espagne environ un mil-
lier de prisonniers politiques.

Quant au terrorisme, après une
trêve depuis le début de l'agonie
du général Franco, il a repris lundi
avec l'attentat organisé contre le
maire d'Oyarzun, une localité du
Pays basque espagnol. Dans une dé-
claration faite à Radio Monte-Carlo,
la branche militaire de l'Organisa-
tion séparatiste basque ETA, a re-
vendiqué l'attentat qui a coûté la
vie de M. Echeverria , qualifié d' « in-
dicateur de police ».

Cependant, pour les premiers jours
de son règne, le roi Juan Carlos a
reçu de nombreux messages de sou-
tiens politiques de l'étranger et un
grand nombre de personnalités doi-
vent être présentes jeudi à Madrid
à l'occasion des festivités qui mar-
queront l'accession du nouveau roi
au trône.

Il y aura le président Giscard
d'Estaing, le vice-président améri-
cain Rockefeller , le président ouest-
allemand Walter Scheel, le duc
d'Edimbourg, époux de la reine Eli-
zabeth.

Seul, M. Rockefeller avait assisté
aux funérailles du général Franco.

Les cérémonies de jeudi seront les
suivantes : un Te Deum à l'église
San Jeronimos, un défilé militaire et
une réception de gala au Palais royal.

La colère de l'Europe contre le ré-
gime franquiste qui s'était exprimée
à la suite de l'exécution de cinq
terroristes le 27 septembre dernier
semble avoir pris fin avec l'avène-
ment du roi.

? Suite en dernière page

Au Portugal : le baril de poudre
sautera-t-il ou ne sautera-t-il pas ?

Des soldats rebelles patrouillant dans les environs de Lisbonne, (bélino AP)

— par M.-T. DELBOULBE —
Les conditions d'un affrontement

armé entre unités modérées et révo-
lutionnaires de l'armée portugaise
paraissaient réunies hier. Un certain
nombre de régiments sont entrés en
rébellion ouverte et procèdent même
à un déploiement de force comme
le « Ralis », le régiment rouge de Lis-
bonne, tandis que l'état-major géné-
ral des forces armées menace impli-
citement d'intervenir contre les pa-
rachutistes insurgés.

Le catalyseur a été la nomination
du capitaine Vasco Lourenço à la
tête de la région militaire de Lis-
bonne en remplacement du général
Otelo de Carvalho qui demeure com-
mandant du COPCON. La décision
a été prise dans la nuit de lundi à
mardi par le Conseil de la révolu-
tion réuni au Palais de Belem, sous
la protection de quatre blindés lé-
gers des commandos d'Amadora du
colonel Jaime Neves.

LISBONNE ISOLÉE
La situation était déjà très tendue

dans la nuit , au Portugal. En effet ,
les petits et moyens agriculteurs pro-
cédaient à une opération d'encercle-

? Suite en dernière page

/PASSANT
Il faut que nos bons amis français

le sachent : ils ne se font pas de ré-
clame ou de gloire spécifiques avec
leurs grèves continuelles à la TV...

J'ai entendu plusieurs personnes,
chez nous, qui manifestaient cette opi-
nion et qui n 'en démordaient pas.

— Alors quoi ? » ronchonnait l'un :
« A quoi riment ces suppressions de
programmes occasionnelles lorsque le
petit écran ne fournit plus d'écho ?
Pourrait-on pas s'arranger pour que le
public francophone — dont on parle si
souvent et qu'on ignore si volontiers —
ne soit pas victime de tous les diffé-
rends sociaux ou autres surgissant sur
les trois chaînes de France et de Na-
varre ? »

— De quoi te mêles-tu ? » ai-j e ré-
torqué. « Et de quel droit vas-tu fourrer
ton nez dans des problèmes qui ne nous
concernent pas ? Paris n'attend pas
sur ton avis pour les résoudre. Et tu
peux parfaitement te contenter de notre
TV à nous, qui a aussi sa valeur intrin-
sèque et ses charmes particuliers... »

— Que tu dis, espèce de nationaliste
à tous crins. Moi j'aime bien changer
de poste. Et je rouspète lorsque celui-
ci ou celui-là me craque dans la main.

— Eh bien ! mon vieux, cela te fera
apprécier une fois de plus la régularité
des émissions suisses qui sont peut-
être moins fréquentes, mais ne flan-
chent jamais.

Et voilà, en ce qui concerne un dialo-
gue qui ne passera certainement pas à
la postérité.

Evidemment les conflits qui se dé-
roulent ailleurs, et dont nous ignorons
les causes, ne sauraient faire l'objet
de notre jugement. Dit vulgairement,
cela ne nous regarde pas, surtout lors-
qu'il n'y a plus rien à regarder. En
revanche et pour une fois que la presse
se répand en échos visuels et sonores,
je pouvais bien les refléter ici. D'autant
plus qu'enfin cette critique est un hom-
mage détourné, qui prouve bien que
lorsque la France se tait , il nous man-
que quelque chose...

Le père Piquerez

72 Tiger pour moderniser l'aviation militaire

Des vérités, des mensonges, des ma-
ladresses, de savants calculs : mener
une affaire aussi importante que l'a-
chat de quelques" dizaines d'avions de
combat entraînant une dépense large-
ment, supérieure au milliard de francs,
cela passe sans doute par ce genre de
cuisine. Il est quand même regretta-
ble que pour se prononcer sur le mes-
sage d'acquisition qui leur sera pré-
senté par le Conseil fédéral , les Cham-
bres doivent se limiter à la confiance
qu'elles accordent à leur exécutif. Car
tout le reste est du domaine subj ectif ,
tant les informations dont disposent les
députés sont contradictoires. Parfois si
inquiétantes qu'ils préfèrent les igno-
rer. Pourtant , c'est toute la conception
de la défense qui est en jeu dans
cette affaire qu'une fois la décision
prise, on s'efforcera d'oublier au plus
vite en espérant qu'un jour , les circons-
tances n 'auront pas à prouver qu'en
voulant tout simplifier, on s'est carré-
ment trompé.

A la fin de cette année, dans les
jo urs qui vont suivre, le Conseil na-
tional dira ce qu 'il pense, en entérinant
vraisemblablement le projet d'achat de

72 Tiger II F5-E, tandis que le Conseil
des Etats donnera son consensus dans
les premiers mois de l'année. Tel sera
donc le matériel dont sera dotée l'a-
viation militaire qui ne correspondait
plus aux impératifs de la défense.

par J.-A. LOMBARD

Pourtant, sans vouloir ouvrir la
moindre polémique, quelques constata-
tions s'imposent qui prouvent que l'in-
formation circule mal dans les milieux
intéressés, qu'on peut l'y déformer et
que par la volonté de quelques-uns,
on peut lourdement grever le budget
de l'Etat pour une décennie sans pour
autant pallier les insuffisances mili-
taires inhérentes à la protection de la
neutralité.

Aujourd'hui, il n'est plus temps de
dire, péremptoirement , que le Saab
Viggen est supérieur au Mirage FI , que
le Mirage Milan est inférieur au Ling-
Temco-Vought Corsair, que le Mirage
Milan est supérieur au Tiger. Non, il
ne s'agit plus que de savoir si vraiment
les raisons qui ont incité la direction

de l armement a choisir uniquement le
Tiger de Northrop étaient bonnes, et
si ce Tiger pourra effectivement com-
bler les vides laissés dans la défense
aérienne de la Suisse. Eh bien, disons-
le sans détour, c'est non.

Nous avons, a.a fcurs de précédents
articles, relevé que • la part consacrée
par la Suisse à sa défense, par rapport
à son produit national brut , est l'une
des plus faibles des pays occidentaux.
Le système d'une armée de milice, avec
un petit encadrement de professionnels,
est déjà source d'économies considéra-
bles. Mais il n'est valable que dans la
mesure où le matériel est adapté aux
besoins. Ce qui est loin d'être le cas.
Pour des raisons financières essentiel-
lement. Dans la plupart des autres
nations, on consacre des sommes énor-
mes à l'armée dont le budget ne cesse
de s'accroître. Jusqu'à il y a une
décennie, un petit pays de six millions
d'habitants gardant une certaine rete-
nue pouvait encore rivaliser en qua-
lité. Ce n'est plus le cas maintenant ,
ou presque.

PROCÉDURE INCOHÉRENTE
La Confédération s'est un peu éga-

rée, ces dernières années, dans une
procédure d'évaluation du nouvel avion
de combat qui a été parfaitement inco-
hérente. Dix ans de virevoltes ! Il
faut dire, à sa décharge, que la pers-
pective d'affronter un parlement sur le
détail , comme cela avait été le cas
pour le Mirage III S, ne l'incitait guère
à disperser les alternatives. Bref , d'une
conception à l'autre de la défense aé-
rienne, de papables mis à l'écart en
favoris nouveaux, le groupement de
l'armement était arrivé à opposer le
Mirage Milan (une version améliorée
du Mirage III) et le Corsair US. . Diffé-
rence fondamentale entre les deux :
le premier est avant tout un intercep-
teur capable d'effectuer des missions

d'appui-feu pour assister les troupes
au sol, le second étant un avion d'ap-
pui-sol incapable d'assumer la couver-
ture aérienne. Passons sur les péri-
péties de cet avant-dernier acte de la
procédure d'évaluation ; confronté avec
ses propres ambiguïtés et ses illogis-
mes, le DMF n'a pas osé aller plus
loin. Il a tout repris à zéro. C'est dire
qu'il a concentré, subitement, son éva-
luation , sur un seul appareil , le Tiger
II F5-E, modèle qu'il avait préalable-
ment écarté de ses études, remodelant ,
reformant, pour justifier son choix,
entièrement la doctrine de défense aé-
rienne précédemment énoncée. Il ne
s'agissait plus dorénavant de protéger
l'espace aérien suisse contre des in-
cursions étrangères (rôle qu'assument
encore, et pour bien des années, les
Mirages III S, seuls appareils suscep-
tibles d'intercepter un avion « ennemi »
en pénétration), pas plus que d'appuyer
les autres armes. (Tout d'un coup, les
Hunter sont apparus convenables pour
cette tâche et l'on en a racheté deux
séries « rafraîchies »). Ce qu'il fallait
donc prétendument c'est un appareil
capable de protéger les avions d'appui
tactiques (Hunter notamment) contre
la chasse « ennemie ». C'est-à-dire
« quelque chose » qui soit le plus effi-
cace possible entre 3 et 9000 mètres
à des vitesses idéales de combat de
700 à 1000 km-h. En réalité, c'est l'évi-
dence même, le groupement de l'arme-
ment , le haut-commandement de l'a-
viation, ont vu dans l'offre de North-
roph pour le Tiger la seule solution
capable d'éviter des querelles d'experts
amateurs que les experts professionnels
détestent. Ils ont vu aussi, dans le fait
de ne retenir plus qu'un candidat , le
seul moyen d'aller vite et de moderni-
ser le parc de l'aviation militaire dans
des délais acceptables.

? Suite en page 7

Le mauvais prétexte du manque de moyens financiers

Les assurances sociales en Suisse
— Par Philippe BOIS, chargé de cours aux Universités de Neuchâtel et Genève —

V *

L'indexation
Il s'agit de l'opération consistant à revoir à périodes fixes le montant

des prestations, pour les adapter à l'augmentation du coût de la vie. Le but
est de maintenir un pouvoir d'achat constant des rentes. La Constitution
fédérale impose l'indexation des rentes de l'AVS-AI. Une remarque : une in-
dexation absolument précise représente en réalité une légère diminution du
pouvoir d'achat , à cause de la « progression à froid » des impôts ; la rente
indexée permet les mêmes achats, mais comme sa valeur nominale a augmen-
té, le taux d'imposition s'élève et la rente se retrouve un peu inférieure à
celle de l'année précédente.

LA DYNAMISATION. — C'est l'opération consistant à revoir périodi-
quement le montant des prestations pour les adapter à l'évolution des salaires
versés aux actifs. Jusqu'en 1974, la dynamisation aurait été profitable aux
bénéficiaires de prestations, puisque les salaires augmentaient plus vite que
les prix. Il n 'est pas certain qu 'il en soit de même pour 1975... La Constitu-
tion fédérale permet à la Confédération de dynamiser les rente AVS-AI.

? Suite en page 11

OP IN ION

Il est minuit passé Dr Schweitzer
Lambarene.
De l'arrivée du docteur Albert

Schweitzer , en avril 1913, à sa mort
en 1965, le mot a été un symbole.

Celui de l'aide désintéressée aux
Noirs souffrants par un représen-
tant d'un idéal chrétien véritable.
Celui de l'esprit de collaboration
humanitaire face à un colonialisme
qui ne se souciait que de lucre.

Certes, parfois , Lambaréné a ser-
vi d'alibi à certains exploiteurs du
continent noir. Certes, trop souvent ,
il a permis aux Blancs de se donner
bonne conscience à bon compte.

On versait son obole pour l'œu-
vre du docteur Schweitzer et l'on
avait fait son devoir pour les petits
nègres !

Mais, en dépit de ces quelques
bavures. Lambaréné demeurait le
témoignage palpable de ce qu 'un
homme, renonçant à la gloire éphé-
mère et à la fortune , pouvait réali-
ser pour ses semblables. Et son dé-
vouement n'était nullement terni
par le profit qu 'en tiraient quel -
ques-uns à ses dépens ou à son
insu.

Même après la Seconde Guerre
mondiale, si le paternalisme du doc-
teur Schweitzer a agacé quelques
jeunes gens pressés de voir s'éta-
blir des valeurs nouvelles, la scien-
ce actuelle leur donne déjà tort face
à leurs critiques hâtives ou envieu-
ses.

Bavards, ils continuent à se réu-
nir en congrès prompts à voter de
grandes résolutions , ils inondent les
mass média de leur propagande co-
lorée , que sirotent béatement beau-

coup d'auditeurs et de lecteurs plus
épris d'exotisme et de pittoresque
que de réalisations concrètes.

Mais de leurs discours, il ne sort
que des palabres et des révoltes
meurtrières, alors que l'oeuvre du
docteur Schweitzer a vécu pendant
plus de 62 ans et qu'elle a sauvé
des milliers de vies humaines.

Mais pourquoi donc l'Hôpital de
Lambaréné, dix ans après la mort
de son fondateur , est-il acculé à la
fermeture ?

Les semeurs de vent et de vio-
lence l'auraient-ils emporté sur les
créateurs ?

Les causes de la menace qui pèse
sur l'oeuvre du docteur Schweitzer
sont multiples.

Personnalité très marquée, l'illus-
tre Alsacien n'a pas pensé suffi-
samment a sa succession et son
éclat même a, sans doute, écarté
plusieurs candidats capables.

D'autre part , le culte dont le doc-
teur, « volens nolens », a été entou-
ré ainsi que sa mémoire n'ont pas
favorisé la continuation de son œu-
vre.

On sait que, dans son hôpital de
brousse, on était allé jusqu 'à con-
server sa chaise vide dans la salle
à manger et que, dans sa chambre à
coucher , qui lui servait en même
temps de bureau , tout était resté
inchangé, à la place même où les
obj ets se trouvaient lors de sa
mort : rasoir, blaireau, casque co-
lonial, parapluie , lampes à pétrole ,
broc émaillé.

Willy BRANDT
> Suite en dernière page

ABAISSEMENT DU TAUX
D'ALCOOLÉMEE

Deux Suisses sur trois
en seraient partisans

Lire en page 13

HOCKEY SUR GLACE

Nouvelle défaite
chaux-dë-forinière

Lire eh page 14



Environnement et patrimoine: à protéger
Lectures

La protection de l'environnement, la
sauvegarde du patrimoine architectu-
ral, ce sont deux préoccupations majeu-
res de notre époque, dans tous les
pays, et particulièrement en Europe.

Dans ce domaine, un éditeur romand
y apporte une contribution constructive,
par la publication d'ouvrages de lecture
aisée, fort bien documentés, et qui font
le tour du problème. L'un s'intitule
« Environnement. Informer. Décider.
Agir ». Il est dû à la plume de MM.
B. Dupont et J. A. Reijnen ; l'autre a
pour titre « Le patrimoine architectu-
ral » et a pour auteur M. G. H. Bailly,
qui présente une abondante documen-
tation émanant du Conseil de l'Europe
et de la Conférence des pouvoirs lo-
caux et régionaux de l'Europe.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
On ne saurait certes résumer en

quelques lignes des livres tels que
ceux-là, et tous ceux que ces problè-
mes intéressent ont tout avantage à les
étudier dans leur intégralité. Disons
toutefois que le second de ces volumes,
« Le patrimoine architectural », est fort
bien conçu. Il comporte deux parties
bien distinctes, et qui se complètent
parfaitement l'une l'autre. La première

repond a plusieurs questions et situe
le problème : qu'est-ce que le patri-
moine architectural ; à quels périls est-
il exposé ? Quelles est l'origine de la
notion de conservation intégrée ? Les
réponses fournies à ces questions dé-
montrent l'urgente nécessité des mesu-
res à prendre pour la conservation
du patrimoine architectural. Quelques-
unes de ces mesures sont décrites dans
la seconde partie de l'ouvrage : proté-
ger ce patrimoine en arrêtant les des-
tructions ; restaurer les édifices en
combattant les dégradations ; réanimer
ce patrimoine en en garantissant la
survie ; et enfin maîtriser les mutations
des bâtiments, édifices ou localités, en
y maintenant la vie sociale. Tout cela
est peut-être vite dit, mais les pouvoirs
locaux disposent de divers moyens juri-
diques et législatifs, financiers et tech-
niques, pour appliquer ces mesures et
promouvoir ainsi, sur leur territoire,
une politique cohérente de conserva-
tion intégrée. Ces divers moyens sont
énumérés et passés en revue par le
détail en seconde partie de cet ouvrage,
qui offre ainsi un excellent instrument
de travail à tous ceux qui ont à cœur
de défendre et de sauver des valeurs
architecturales de plus en plus mena-
cées par l'évolution des temps...

L'autre livre des éditions Delta est
consacré à l'environnement, lui aussi
de plus en plus menacé, et sur les
meilleurs moyens de le protéger de
nouvelles et néfastes atteintes : en in-
formant , en décidant, et en agissant.
Mais comment, et pourquoi ? A ces
questions, réponses sont données dans
les pages de ce volume, très bien pré-
senté typographiquement lui aussi, et
dans lequel les auteurs rappellent les
solutions proposées dans le rapport gé-
néral présenté à la dixième session
de la Conférence européenne des pou-
voirs locaux, réunie à Strasbourg du
16 au 21 septembre 1974. Les rappor-
teurs, M. B. Dupont , député, maire,
et président de la Section suisse, et M.
J. A. Reijnen, sénateur-maire et pré-
sident de la Section néerlandaise du
Conseil des communes de l'Europe, ont
en effet décidé de diffuser largement
ce rapport, pour lequel le professeur
A. Dozio, maire et secrétaire général
suppléant de la Section italienne du
Conseil des communes d'Europe a écrit
une intéressante introduction. Cet ou-
vrage se présente également en deux
parties, la première consacrée à l'en-
vironnement naturel, la seconde à l'en-
vironnement construit , et apportant
chacune la définition des problèmes
au niveau des pouvoirs locaux , la défi-
nition de l'information et la définiti on
des lignes d'action possibles au niveau
local. Ce livre s'adresse donc, d'abord
aux responsables de collectivités loca-
les, mais aussi et tout naturellement
à tous ceux que préoccupent , de près
ou de loin, les questions touchant à la
sauvegarde d'un environnement de plus
en plus menacé.

Deux livres donc, bien faits , rédigés
de façon très claire et très ordonnée,
sans vaines fioritures, et qui vont au
cœur des problèmes dont ils traitent/
Deux livres éminemment utiles en cette
époque où l'on fait trop aisément fi du
passé et de l'avenir, en galvaudant le
présent. Deux livres à lire par tous
ceux qui ont à cœur de contribuer à
la défense de vraies valeurs.

J. Ec.
(Editions Delta S. A. Vevey)

CONCERT DE GALA
DES ARMES-RÉUNIES

Annonce

Chaque fanfare ou harmonie remplit
au sein de la communauté des fonc-
tions bien définies : rehausser de l'é-
clat de ses sonorités et de la rutilance
de ses uniformes, cortèges, défilés,
manifestations officielles patriotiques,
commémoratives ou politiques. Par là,
elle tient aussi le rôle d'ambassadeur
de sa localité auprès d'autres régions.
Des concerts populaires viennent en
outre apporter régulièrement à la po-
pulation des moments de détente fort
appréciés.

De toutes ces prestations, inhérentes
à tout corps de musique, le Concert de
gala de la Musique militaire Les Ar-
mes-Réimies tient une place à part :
une manifestation de haute valeur ar-
tistique où les difficultés techniques et
d'interprétation atteignent les sommets
accessibles à des interprètes amateurs.
Loin à la ronde, les concerts de gala des
Armes-Réunies, dont ce sera dimanche
après-midi à la Salle de musique le
cinquante et unième du nom, ont acquis
auprès des mélomanes une réputation
bien établie.

Au vu du programme récemment pu-
blié, on peut affirmer que les Armes
ont le respect des heureuses traditions
et qu'une fois de plus le distingué
chef Alin Delmotte et ses soixante-huit
musiciens satisferont aux exigences les
plus sévères de tous les amateurs de
musique d'ensemble de cuivres et d'an-
ches : Sonate XX de Giovanni Gabriel!
(dont le final est écrit à vingt-deux
voix !), Scherzo et finale extraits de
la Troisième Symphonie avec orgue de
Camille Saint-Saëns, « La Bataille des
Huns » poème symphonique de Franz
Liszt et « Les Pins de Rome » l'une
des suites les plus brillantes d'Ottorino
Respighi.

Ce concert sera rehaussé par la pré-
sence du duo pianistique Simone et
Jean Boucly qui interprétera les Va-
riations sur un thème de Haydn de
Johannes Brahms et Deux danses an-
dalouses de Manuel Infante.

E. de C.

Mrozek, Terzieff et Les Emigrés
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Bon.
Nous sortons d'une pièce où l'on

nous a refait en quelque, sorte l'his-
toire du monde. En raccourci , bien
sûr, puisqu'ils ne sont que deux sur
scène. Mais en fait , ils sont bien là

le résumé de l'humaine nature : les
deux protagonistes, Laurent Terzieff
et Gérard Darrieu, magnifiques.
Dans une sorte de camp de réfugiés,
ou d'émigrés, ou d'on ne. sait quoi,
en proie à tout ce que vous pouvez

imaginer en fait de nostalgie, de res-
souvenir, de « machin » familial et
autres. Tout y est, avec puissance et
gloire, et tant d'allusions au régime
dans lequel vit Mrozek que nous re-
nonçons à les énumérer. Au fond , il
s'agit essentiellement de deux indi-
vidus tellement différents qu'ils fi-
nissent par se ressembler dans une
espèce superbe de rencontre, celle de
la mort , où tout s'égalise. Ils ne meu-
rent d'ailleurs pas, mais se préparent
à mourir. C'est tout — semble-t-il —¦
ce que la société où ils sont leur a
laissé : une chambre de sous-sol,
dans la nuit de Sylvestre. Et ils fi-
nissent ainsi, sans finir.

Sauf le véritable génie des deux
interprètes, la pièce de l'honorable
M. Mrozek était , révérence parler , en-
nuyeuse comme la pluie. Les inter-
minables discussions entre les deux
interlocuteurs ne parvenaient guère
qu 'à intéresser... les interlocuteurs
eux-mêmes ! Nous avons franche-
ment applaudi à la performance du
théâtre, à la subtilité de l'expression
politique polonaise, qui arrive, à for-
ce de nuances, à déjouer la terrible
censure politique régnant sur son
pays. Mais à ratiociner durant deux
heures et demie sur des sous-enten-
dus, on ne fait ni une politique, ni
un théâtre ! Il est vrai que sous l'an-
cien régime franco - européen, il y
eut des phénomènes pareils. Pour-
tant plus clairs et nets. Qu'ici, on
veuille bien nous dire exactement où
nous en sommes, et nous serons con-
tents. Car, encore une fois, le théâ-
tre n'est pas un rébus.

Il n'en reste pas moins que ce
spectacle Renaud - Barrault fut d'un
intérêt constant , dans une mise en
scène de Roger Blin , et suivi par un
public attentif. J. M. N.

L'abbaye de Lorsch (Kônigshalle),
précieux témoin de l'architecture caro-
lingienne, construit en l'an de grâce
774, sera sauvée.

L'Année internationale du patrimoine
architectural n'est pas encore terminée
que l'on a déjà décidé de construire
la dérivation prévue depuis longtemps :
les trépidations et vibrations causées
par la circulation automobile ont en
effet causé plus de dommages au plus
ancien monument de la République fé-
dérale d'Allemagne qu 'au cours des

1200 années précédentes.
Il s'agissait avant tout de protéger

le très joli appareil polychrome en
damier à l'extérieur et les fresques
carolingiennes et gothiques à l'inté-
rieur. Il ne subsiste en fait que le por-
che de l'antique abbaye. C'est d'ailleurs
un miracle que le monument soit encore
debout ; en 1707 il était déj à destiné à
la démolition , puis il servit d'entrepôt
pour fruits, cuir et finalement tabac.
C'est en 1956 seulement qu'il fut classé
monument historique, (ad)

Sauvée à la dernière minute

Enfants et médicaments : attention !
Santé

Chacun sait que ce qui est bon pour
les uns ne l'est pas forctment pour
les autres, chaque individu ayant des
caractéristiques qui lui sont propres.
Aussi ne faut-il accepter qu'avec gran-
de prudence les « bons conseils » que
prodiguent si volontiers les amis, les
voisins, les connaissances et les collè-
gues en cas d'ennuis de santé. Telle
affection présente peut-être des symp-
tômes très analogues à une autre, mais
nécessite cependant un traitement tout
différent.

Ce qui est frai pour les adultes l'est
encore bien plus pour les enfants. L'or-
ganisme infantile ne réagit pas toujours
au principe actif du médicament de la
même façon que l'organisme adulte,
loin de là. Même à dose réduite, l'effet
et la tolérance sont parfois fort diffé-
rents, tout particulièrement chez les
nourrissons. Certains analgésiques (an-
tidouleurs), par exemple, sont beau-
coup moins bien tolérés en bas âge
que plus tard.

GRAVE ERREUR !
Les parents qui auraient tendance

à simplement transposer sur l'enfant
leurs propres besoins en médicaments
commettent une grave erreur qui peut
avoir de fâcheuses conséquences sur
le développement du petit. C'est entre
autres le cas des médicaments si ré-
pandus contre les maux de tête, la
constipation , l'insomnie, etc.

Une prudence accrue est également
de rigueur en ce qui concerne les

médicaments dits « psychotropes »,
c'est-u-dire ceux qui exercent une in-
fluence sur le psychisme et sont du
reste soumis à l'ordonnance médicale.
Les médecins observent avec raison
la plus grande réserve lorsqu'il s'agit
d'en administrer à des enfants.

Certes, les spécialistes élaborent des
formules pour enfants sur la base du
médicament original prévu pour les
adultes. Mais il serait totalement faux
d'en déduire qu'il suffit de préparer
des suppositoires plus petits ou de cou-
per les comprimés en deux ou en
quatre. Un seul critère comme l'âge
ou le poids ne permet aucunement une
telle appréciation , car bien d'autres
facteurs physiques ou physiologiques
jouent un rôle. Il importe de les connaî-
tre.

Plus encore que chez l'adulte, il est
nécessaire d'adapter chez l'enfant la
dose au cas individuel , de la « person-
naliser ». L'importance de cette ques-
tion de doses, en général et en particu-
lier, est d'ailleurs soulignée par les
dispositions précises contenues dans la
pharmacopée, ce recueil des substances
médicamenteuses qui constitue l'un des
ouvrages principaux de l'art pharma-
ceutique. Signalons enfin que le mode
d'emploi figurant dans l'emballage d'un
médicament mentionne si celui-ci est
applicable aux enfants et à quelle dose.
Il est toutefois vivement recommandé,
en cas de nécessité, de consulter au
préalable son médecin ou de demander
l'avis du pharmacien, (ssph)

ÉCOUTE POUR VOUS
DUPRÉ ET DURUFLE
OEUVRES POUR ORGUE.
Disques FY.
Si' 'l'on devait chercher un com-

mun dénominateur aux marques de
disques apparues ces dernières an-
nées, il est probable qu'on le trou-
verait principalement dans le souci
d'innover. Emprunter une voie ori-
ginale demande certes de l'audace,
mais n'est-ce pas en même temps
la meilleure manière de se faire
une réputation ? Ainsi en va-t-il de
FY qui, en portant son choix sur
des œuvres pour orgue de Dupré
et Duruflé , apporte dès ses débuts
une importante contribution à la
connaissance de la musique françai-
se.

C'est à Pierre Cochereau qu'a été
confié le soin d'enregistrer TROIS
PRÉLUDES ET FUGUES, ÉVOCA-
TION, SYMPHONIE - PASSION,
VARIATIONS SUR UN NOËL et
CORTÈGE ET LITANIE, de Dupré
(1886-1971). « Sans prétendre donner
une idée exhaustive de l'art de
Marcel Dupré, écrit Cochereau , les
cinq pièces composant cet album
n'en reflètent pas moins, croyons-
nous, sa multiple et heureuse diver-
sité puisque, leur composition s'é-
tendant sur près de trente années,
chacune emprunte une coupe et une
forme bien particulières. Nous ai-
merions de surcroît qu 'elles témoi-
gnent pour le compositeur et contre
les tentatives d'« enterrement », fort
peu obséquieuses au demeurant ,
dont celui-ci a fait l'objet depuis
sa mort récente ». Le titulaire des
grandes orgues de Notre-Dame de
Paris interprète ces pages puissam-
ment architecturées et presque tou-
tes remarquables avec une maîtrise
qui en fait oublier l'extrême diffi-
culté (réf. FY 020-021. Album de
deux disques). Bonne prise de son.

Un jeune organiste des plus ta-
lentueux , Philippe Lefebvre, a choi-
si, lui, de graver les quatorze médi-
tations , op. 29, qui forment LE CHE-
MIN DE LA CROIX, une œuvre
écrite après avoir été , pour l'essen-
tiel, improvisée en concert ! Ces piè-
ces dont l'inspiration nous semble
inférieure à celle des œuvres nom-
mées ci-dessus, sont exécutées sur
l'instrument Cavaillé-Coll de Saint-
Ouen de Rouen, inauguré en son
temps par Widor lui-même. Celui-ci ,
enthousiasmé, avait parlé, dit-on ,
d'un « orgue à la Michel-Ange »
(réf. FY 007). La prise de son laisse
hélas un peu à désirer et le disque
ignore de surcroît ce qu 'est la pla-
néité, deux défauts qui n 'ont que
trop tendance à se généraliser.

Maurice Duruflé (né en 1902) ap-
partient à ces artistes discrets et
scrupuleux qui , excessivement exi-
geants envers eux-mêmes, ne livrent
que très lentement les fruits de leur
travail. Son œuvre d'orgue qui jouit
heureusement d'une réputation en-

Pierre Cochereau, organiste
viable auprès des interprètes, mais
est encore trop peu connue du pu-
blic, vient d'être enregistrée par un
jeune et brillant organiste améri-
cain, Herndon Spillmann qui pré-
pare une thèse de doctorat sur la
musique d'orgue de son composi-
teur préféré. Une intégrale , chez
Duruflé , ne peut guère prendre de
vastes proportions. Elle se limite en
tout et pour tout à six œuvres ,
toutes construites avec une science
remarquable. La dernière plage de
la quatrième face est réservée à
un entretien de P. Cochereau avec
le compositeur (réf. FY 002-003. Al-
bum de deux disques). Qualité sono-
re satisfaisante. L'un des disques
est également gondolé.

Verdi (1813-1901)
LA TRAVIATA.

Rôles principaux : Violetta : Rena-
ta Scotto. Alfredo : Gianni Raimon-
di. Giorgio : Ettore Bastianini.

Chœur et Orchestre de la Scala
de Milan , dir. Antonino Votto.

DG Privilège 2.726.049. Album de
deux disques. Livret en quatre lan-
gues.

Qualité sonore : assez bonne.
La collection DG Privilège, ré-

servée aux rééditions , s'est enrichie
récemment d'un enregistrement de
La Traviata remontant à 1963. Si
les versions recommandables de cet
opéra plus que célèbre ne manquent
pas, très rares sont celles qui offrent
le double avantage de n'occuper que
deux disques et d'être vendues à
un prix avantageux. Le premier
souci de tout mélomane demeurant
toutefois la qualité de l'interpré-
tation , il faut immédiatement rele-
ver qu'Antonino Votto obtient de
chacun de très enviables résultats.
A la fois brillante et émouvante,
R. Scotto incarne une Violetta de
grande allure, tandis que Bastianini
et Raimondi apportent tous leurs
soins à recréer les Germont , père
et fils. Un album qu 'on peut re-
commander sans restriction.

J.-C. B.

Le Conseil général de Corbeyrier ,
a rejeté à la quasi - unanimité le
plan d'aménagement de la super-
station des Agites.

On se souvient du projet de l'im-
mense complexe touristique qui ris-
quait d'abîmer à tout jamais le
merveilleux paysage de calme et de
beauté naturelle situé au-dessus de
Corbeyrier dans la région de l'Hon-
grin, sur le balcon du Léman.

Ainsi , les efforts de S. O. S. Pré-
alpes, du Club alpin suisse, de la
Société d'art public (section vau-
doise de la Ligue suisse du Patri-
moine national , Heimatschutz), de
la Ligue vaudoise pour la protection
de la nature (section de la LSPN)
et du Club suisse des Femmes al-
pinistes ont été couronnés de suc-
cès, et si d'aucuns veulent encore
tenir a la réalisation du projet ,
leurs chances d'aboutir sont deve-
nues bien minces, voire utopiques.

Cinq mille lits, 11 remontées mé-
caniques , des hôtels, motels , restau-
rants, parkings et campings, c'était
décidément trop et la municipalité
n'a pas été insensible aux problè-
mes techniques d'infrastructure con-
sidérables que la station n'aurait
pas manqué d'apporter : construc-
tions et entretien des routes, voirie ,
alimentation en énergie et en eau,
épuration des eaux, etc.

La décision des gens même du
pays est fort sympathique ; ils l'ont
prise sans influence de l'extérieur
et ne se sont pas laissé aveugler par
des possibilités mercantiles peu
sûres. Par cette prise de position ,
ils ont œuvré pour le bien public ,
en conservant intact un coin de
nature précieux pour tous. (Lspn)

Corbeyrier :
Non aux Agites

C'est ainsi depuis l'enfance : devoir
qui n'est pas fait , leçon qu'on n'a pas
eu le temps d'apprendre — et ainsi
jusqu 'à l'heure de notre mort , où nous
nous présentons les mains vides tor-
turés d'un regret abominable.

Alain-Fournier

Pensée



Les Planchettes, village sans magasin
Aujourd'hui peut-être vaut-il la peine de reprendre le problème

Pendant que poussaient comme des champignons, ces dernières années,
supermarchés, hypermarchés et autres centres d'achat en proie au gigan-
tisme, des centaines, des milliers de petits magasins traditionnels disparais-
saient. Parfois dans les quartiers périphériques des villes. Parfois dans les
villages. Si quelques poignées d'habitants, ça et là, ont protesté, tenté des
démarches pour sauver « leur magasin », le plus souvent cette évolution
s'est poursuivie dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, dans le Jura
neuchâtelois, on s'émeut beaucoup des projets d'implantation de nou-
velles grandes surfaces de vente, que ce soit au centre ou à la campagne.
On dit : « C'est de la folie ! La région a trop de magasins, son équipement
commercial est déjà suffisant, selon un rapport d'experts, pour une popu-
lation de 130.000 habitants... » Mais en même temps qu'on dénonce ce qui
se présente en effet comme une prolifération superflue, on oublie que dans
la même région, une collectivité villageoise entière doit accomplir plus de
dix kilomètres de trajet pour le moindre morceau de pain ou la moindre
boîte de conserve à acheter. Depuis plusieurs années, Les Planchettes n'ont
plus de magasin. Et c'est un problème qui ne concerne pas seulement les
deux centaines d'habitants de ce village, mais qui se situe dans un cadre

beaucoup plus large.

Comme tous les villages, Les Plan-
chettes avaient autrefois leur magasin,
où l'on trouvait les denrées essentielles
à un ménage... et l'atmosphère sympa-
thique inimitable de la petite épicerie
de campagne ! Maintenant, en plein
centre du village, les anciens locaux
du magasin sont utilisés comme rési-
dence secondaire. C'est assez désolant...

PAS DE CAMION NON PLUS...
Pourtant les Planchottiers n'ont pas

ménagé leurs efforts, tant au niveau
des autorités communales qu'au niveau
de la Société de développement, pour
tenter de relouer ces locaux à leur
destination initiale. Le dernier épicier
avait obtenu un important soutien com-
munal, mais il n'en avait pas moins
abandonné la partie. Parallèlement, le
village s'est efforcé d'obtenir de « Mi-
gros » le passage régulier d'un camion-
magasin de cette entreprise. En vain.
A « Migros », on nous a expliqué qu'à
deux reprises, le cas des Planchettes

avait été étudié minutieusement. Mais
le peu de véhicules disponibles (5 ca-
mions-magasins pour tout le rayon
Neuchâtel-Fribourg), l'éloignement et
l'excentricité complète du village (il
faudrait un crochet spécial de plus de
20 km. pour le desservir), l'étroitesse
de la route d'accès, le fort enneige-
ment en hiver ont été autant de raisons
de renoncer. Même si les camions-ma-
gasins sont considérés par Migros com-

II y  avait là une épicerie de village.... Qui permettra aux Planchettes d' en
retrouver le charme et l'utilité ? (photo Impar-Bernard)

me un « service à la clientèle » et non
une source de profit, nous a-t-on pré-
cisé, il s'agit de maintenir ce service
dans des limites acceptables de déficit.
L'importance de la clientèle potentielle
à desservir n'est pas le critère détermi-
nant : c'est plutôt la possibilité ou non
d'intégrer un point de desserte à un
réseau existant. Dans le cas des Plan-
chettes, cette possibilité n'existe pas,
conclut l'entreprise.

UNE QUESTION
D'AMENAGEMENT

Bien entendu , le problème n'a pas
été ressenti avec une acuité dramati-
que. Même pas par les Planchottiers,
qui ont depuis belle lurette pris l'habi-
tude de « s'arranger » pour faire leurs
achats en' ville. Et sans doute la Mi-
gros sait-elle bien qu'elle les a de toute
façon aussi pour clients ! La « popula-
risation » des véhicules à moteur a
fait, dans ce cas comme dans d'autres,

passer à un second plan la préoccupa-
tion d'un point de ravitaillement « sur
place » . Après tout , se déplacer est fa-
cile et rapide, de nos jours. On s'est
accoutumé à faire les achats « en gros »,
dans les « grands centres », en d'im-
pressionnantes expéditions consomma-
toires. Et on a presque oublié que le
magasin de quartier , le magasin de vil-
lage, ont encore leur raison d'être. Il
suffit , comme ces temps, que le vent
de la conjoncture tourne un peu, pour
qu 'on se le rappelle. Alors, on mesure
la fragilité, le caractère gaspilleur aus-
si, d'un approvisionnement trop lié aux
moyens de transports individuels. Qu'il
y ait pénurie d'essence, ou tout sim-
plement que la situation économique
rende à plusieurs l'usage de l'auto trop
coûteux, et l'on reprend conscience de
l'utilité de points de vente bien répar-
tis par rapport à la concentration de
grandes surfaces. C'est tout un problè-
me d'aménagement du territoire qui se
pose là.

PLUTOT QUE LES BOUTIQUES
Heureusement, l'époque est aussi fa-

vorable à une sorte de « nouvel huma-
nisme » qui pousse les gens à retourner
aux valeurs sûres cultivées jadis. Par
exemple l'artisanat. En matière de
commerce, cela se traduit par une cote
remontante des magasins de détail spé-
cialisés, mais aussi par la prolifération

des « boutiques ». Pourquoi, alors, ces
jeunes qui ouvrent boutique sur bouti-
que en ville, au point de nous en sur-
saturer, ne redécouvriraient-ils pas le
charme de l'utilité sociale de tenir un
magasin de village ? Il n'y aurait, cer-
tes, pas de quoi faire fortune. Mais il
y aurait en tout cas de quoi réaliser
un gain d'appoint appréciable pour un
jeune couple, par exemple. Et de quoi
vivre une expérience humaine passion-
nante...

Michel-H. KREBS

Le grand concours
pour enfants
est bien parti

Noël a
La Chaux-de-Fonds

C'est une réussite, tant mieux !
Le grand concours d'affiches orga-
nisé par le CID et les grands maga-
sins groupés sous le signe « Vivre
La Chaux-de-Fonds », à l'occasion
des fêtes de fin d'année, est bien
parti. Déjà des affiches terminées
ont été retournées au bureau de
« l'Impartial-FAM » où elles sont
rassemblées. Certaines sont remar-
quables. Mais le concours continue
puisque le dernier délai est fixé au
mardi 9 décembre 1975, à midi.

Rappelons qu 'il est ouvert à tous
les enfants des écoles jusqu'à 16
ans. Les affiches-types doivent être

illustrées. Elles peuvent être obte-
nues dans tous les magasins de la
ville membres de l'Association « Vi-
vre La Chaux-de-Fonds », ainsi
qu'aux bureaux de « L'Impartial-
FAM ».

Ce concours est placé sous le
thème « Noël à La Chaux-de-
Fonds ». Toutes les techniques sont
admises : craie grasse, collage, cray-
on , gouache, etc. Dès vendredi 12
décembre, les meilleures affiches se-
ront exposées dans les vitrines des
magasins de la ville.

Bien que le pavillon des prix est
encore incomplet, on annonce déjà
pour les premiers prix une paire de
skis avec bâtons, des patins, des
luges, une montre, un transistor, un
enregistreur à cassettes, des disques,
des livres, des stylos, etc.

Le palmarès sera connu mercredi
17 décembre 1975 et les principaux
prix seront distribués par le Père
Noël, devant le sapin de la Fontaine
Monumentale, à l'occasion de sa vi-
site aux enfants de La Chaux-de-
Fonds. (d)

La «Maltournée»: elle partira en pièces détachées...
Douze fleurons de notre patrimoine architectural (9)

Grâce en particulier aux efforts de l'ASPAM, appuyée par la commune,
La Chaux-de-Fonds a pu répondre à l'appel lancé aux communes dans le
cadre de l'Année européenne du patrimoine architectural : donner « un
avenir à notre passé » en accentuant le sauvetage de tout ce qui peut en-
core l'être en matière de témoins architecturaux d'antan. Le 11 juillet,
dans ces colonnes, nous avons expliqué cette participation de la ville au
concours lancé à cette occasion. Comme malheureusement nombre de
Chaux-de-Fonniers n'ont pas découvert les joyaux que la ville possède en
la matière, nous présentons sous cette rubrique les douze maisons, témoins
de l'architecture paysanne jurassienne, que l'ASPAM a réunies dans son
inventaire des immeubles à sauvegarder. C'est de cet inventaire établi
par l'ASPAM que nous tirons les textes de présentation. Certains de ces
beaux immeubles ont fort heureusement déjà pu être sauvés, d'autres sont
en voie de l'être. Mais pour certains, leur sort n'est pas encore assuré.
Or, La Chaux-de-Fonds n'est pas si riche en témoins de son passé — aussi
riche et précieux pourtant que d'autres, s'il est moins éclatant — qu'elle

puisse se permettre d'en abandonner un seul... (Imp)

Cette maison, la ferme de « La Mal-
tournée » , aux Eplatures, ne semble
extérieurement avoir aucun intérêt ar-
chitectural. Pourtant elle cache un in-
térieur de grande valeur, un ensemble
du XVIIe siècle exceptionnel. La cuisi-
ne est voûtée avec une vaste chemi-
née de pierre en tronc de pyramide. Le

« poêle » ou « belle chambre » du pay-
san est aussi voûtée avec alcôve, plati-
ne, colonne à chapiteau cubique, voûtes
dont les biseaux se terminent en poin-
tes de diamant , linteau de porte sculpté
en accolade avec losange.

Cette ferme est encore habitée mais
n'est plus exploitée comme domaine de
campagne. Elle disparaîtra car elle se
trouve en zone industrielle. Par contre ,
avec l'assentiment de la commune, la
chambre, la cuisine et les autres élé-
ments de valeur seront démontés, récu-
pérés. Un projet est ébauché pour les
mettre dans la « Ferme de la Sorciè-
re » au Creux-des-Olives, dont l'an-
cienne ¦ cuisine et le « poêle » ont dis-
paru à la suite de maladroites moderni-
sations.

La maison appartient à la ville.
(aspam - photo Impar-Bernard) t

Un automobiliste de Versoix, M.
M. C, circulait hier à 16 h. 15 ave-
nue Léopold-Robert en direction ou-
est. Au carrefour du Casino il a
heurté l'arrière de l'auto de M. C.
L. du Locle, qui était à l' arrêt au
feu rouge. Dégâts.

Collision au carref our
du Casino
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La Chaux-de-Fonds
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.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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 et Wolfgang Hàus-
ler.

Galerie des Six-Pompes : exposition
d'artisanat, 15 à 22 h.

Galerie du Manoir : 15 à 22 h., expos,
Anna Mark.

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.

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
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.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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

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,

Coop 2, Paix 72.
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.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Scènes de la vie conju-

gale.
Eden : 20 h. 30, Rollerball ; 18 h. 30,

Guêpes aux fesses.
Plaza : 20 h. 30, La kermesse des ai-

gles.
Scala : 20 h. 45, Folle à tuer.

HEUREUX FIANCES !
VOS A L L I A N C E S

C H E 2  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
Tous les prix - Tous les modèles I

MARDI 25 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Santschi , Bernard Armand , commer-
çant et Zwahlen, Germaine May. —
Fischer, René Francis , ouvrier et Jo-
seph, Monique Raymonde. — David ,
Enio Luigino, mécanicien ajusteur et
Lironi , Pia Sylvia .

Grande salle de l'Ancien Stand : Ce
soir , dès 20 h., match au loto, organisé
et au profit de La Croix-Rouge, section
de La Chaux-de-Fonds.

Ancien Stand : Jeudi 27 dès 20 h.
loto organisé par le Ski-Club.

Au Conservatoire : Un concert en
hommage à Dinu Lipatti, ce musicien
roumain disparu dans la fleur de l'âge,
il y a 25 ans, sera donné dimanche
30 novembre, à 19 h. par une de ses
élèves, Hedy Salquin , l'excellente pia-
niste suisse. Oeuvres de J.S. Bach,
Mozart , Dinu Lipatti , César Franck.

L'écrivain valaisan Maurice Métrai :
Dédicacera à la librairie Reymond son
dernier roman « L'Enfant des Hom-
mes » qui termine le grand cycle sur
la Montagne que l'auteur a entrepris
avec « La Solitaire » , « La Cordée de
l'Espoir » et « Le Refuge de la Ten-
dresse ». Vendredi 28 novembre dès
14 h.

£»;«:¦ ¦¦:•
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Chez MASONI Confiseur

H| TRUFFES AU COINTREAU A
Nouveauté à la Boutique de la truffe

i 20% I
DE RABAIS

sur tous les articles
! «Bébé-Boutique» y compris sur la

nouvelle collection hiver 1975/76

I BÉBÉ - BOUTIQUE 1
| de 0 à 6 ans

1 fa t̂ëfaïni I
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

Coiffeur (se)
EXPÉRIMENTÉ (E) POUR DAMES

EST CHERCHE (E) pour date à convenir.

i Faire offres à M LAMPRECHT, coiffeur, Marais 16,
j 2400 LE LOCLE. Tél. (039) 31 11 71 ou (privé) 31 48 69 ;

I A louer au Locle,
J pour le 31 janvier

1976,

studio
meublé, cuisine
avec frigo, bain,
confort moderne.
Prix modéré.
Tél . (039) 31 53 40

I lisez l'Impartial

FIAT
850

pour bricoleurs
Fr. 400.—

Tél. (039) 31 64 62

JE CHERCHE

JEUNE
FILLE

pour tout de
suite,

comme
SOMMELIÈRE

débutante
acceptée.

Téléphoner
au (032) 91 83 98

NOËL et SAISON
de 5 mois. - Prix
imbattables. Encore
quelques chalets.
Agence immobilière

LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07

VILLE DE NEUCHÀTEL
La Maison d'enfants de Belmont

à Boudry

désire engager une

éducatrice
pour un groupe de 8 à 10 grandes filles
âgées de 12 à 17 ans.
La candidate pourrait être formée en
cours d'emploi, mais nous souhaitons
qu 'elle ait une formation pédagogique.
Salaire : selon convention collective.
Entrée en fonction : tout de suite ou le
1er janvier 1976.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus à la direction de l'institution (tél.
038/42 10 05), 2017 Boudry, où doivent
être adressées les offres écrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et d'une photographie.

££* L'Impartial

+
Le Locle
RUE DE FRANCE 8

SAMEDI 29 NOVEMBRE 1975, de 9 h. à 18 h.

Vente de la Croix-Bleue
tout pour votre marché

Son buffet soigné
Ses jeux - Son ambiance

SURPRISES pour les enfants
— SERVICE A DOMICILE —

Après avoir fait votre marché à la Vente, prenez-y votre repas
de midi :

POTAGE - CHOUCROUTE GARNIE - CAFE : fr. 8.—.
Inscriptions jusqu 'à jeudi soir au local , ou par téléphone

(039) 3124 49 ou (039) 312194

( \
Guide Itinéraire de Vacances d'André Dubois

Sur la Plante des Pieds
La Chaux-de-Fonds - Genève par les Crêtes du Jura

paraît en volume le 29 novembre,
complété par dix graphiques - dix étapes

Récit de voyage, direz-vous ? Oui, mais d'un voyage singulier. Que
nous sommes beaucoup à avoir rêvé de faire, mais que nous n'avons
hélas, jamais entrepris : le périple, sur la plante des pieds, sac au dos,
de La Chaux-de-Fonds à Genève, par les Monts-Jura. Quelque chose j
comme deux cents kilomètres, par tous les temps : ça compte !
Celui qui l'a fait avait cinquante ans. Ayant commencé par un premier
voyage, il décida , quasiment pour son demi-siècle d'existence, de bou-
cler la boucle et d'aller jusqu 'au bout. Avec sa femme. Après un en-
traînement méthodique, dont il décrit, dans cet ouvrage, le détail. Ce
marcheur, cet auteur, ce photographe, c'est André Dubois, directeur-
adjoint de l'Ecole secondaire de notre ville, sportif , nageur, cycliste,
mais surtout passionné de Jura , de nature et de culture, lesquels vont
bien ensemble.
Il est à conseiller à tous les amateurs de tourisme pédestre, de nature
vraie, car il leur montre non seulement tout le pays mais la meilleure
manière de s'en servir.
Beau volume 14 X 20 cm, 26 photos et 10 itinéraires de l'auteur, dessinés

! par François Corbellari, 92 pages, préface de Jean-Marie Nussbaum.
Une séance de signature aura lieu le samedi 29 novembre de 14 h. à
17 heures, à la Libraire Reymond de La Chaux-de-Fonds et le samedi
6 décembre de 14 h. à 17 heures à la Librairie Reymond du Locle.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande exemplaire (s) du volume « SUR LA PLANTE DES
PIEDS », de A. Dubois, au prix de Fr. 8.—. .

Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité :

Date : Signature : 

Bulletin à renvoyer affranchi à 15 cts à l'Administration de « L'Impar-
tial », à votre libraire ou à l'ADC, Léopold-Robert 84.

V /
ïW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "WS
ÎW vous assure un serv ice d ' informat ion constant "•6

^EsariaHj
une prestation supplémentaire

dans votre MARCHE MIGROS
DÉPÔT NETTOYAGE CHIMIQUE TEXSANA

TOUS GENRES DE TEXTILES, SERVICE RAPIDE 24 HEURES
adressez-vous au bureau «INFORMATION », à l'entrée ,
du MARCHÉ MIGROS et profitez du cadeau TEXSANA

4Hfe

LIT-/VHOP Retenez votre soirée du samedi 6 décembre
/ éM[ \ DERNIER GALA

¦75 et BAL de la Saint-Nicolas à la Salle Marie-Thérèse

—BB235Z^M Feuille dAvis d<-s Montagnes —3BES3M



Il faut puiser dans la garde-robe de l'hiver
71 n'est pas étonnant qu'aux deux

tiers de novembre, le froid , la neige,
le verglas f assent leur apparition. L'an
dernier , c'était au lendemain du « Jeû-
ne » . Il a presque neigé sur les espa-
drilles des derniers vacanciers. Chez
vous , on n'aime pas beaucoup « enta-
mer » l'hiver. Il  s 'incruste tel un in-
vité qu'il fau t  presque mettre à la
porte à force d' en avoir marre de ses
redites.

ROULER ET MARCHER
AUTREMENT

Quand on se décide de changer le
jeu de pneus de sa voiture, il faut  pres-
que aussitôt ressortir les chaussures
chaudes de l'hiver. Bottes, mocassins,
souliers hauts reprennent du service
et « remisent », pour un temps, les go-
dillots légers des terrains secs. Cette
conversion passe souvent inaperçue
chez la plupart des autochtones qui
sont remarquablement équipés ; ou de-
vient le passage d'un extrême à l'au-
tre. Je connais un jeune homme qui
comme Dany Kaye ne se sent bien
que dans des chaussures de basket.
Hélas quand l'hiver apporte sa neige,
sa « petsche » et sa glace , il doit se
résoudre à en changer. D'un seul coup,
d' un seul, il enfile des bottes fourrées
par dedans et par dehors qui lui font
des pattes d 'éléphant. On dirait qu'il
se dép lace en traînant, contre son gré,
deux socles de fourru re rigide !

COUVRE-CHEFS DES JOURS
MAUSSADES

Il  n'est pas aisé de se trouver un
chapeau à sa convenance. Il est des

crânes qui sont fai ts  pour porter le
« bugne » comme un chien est fa i t
pour mordre. Il est d' autres têtes qui
accueillent mal l'objet incongru qui
protège des intempéries ou qui va
de soi en certaines occasions.

Il y a l'oncle Charles, père de deux
skieurs de fond émérites, qui porte
fort bien le bonnet de laine tricoté
à la façon d'un Odd Murtinson, d'un
Thomas Magnusson ou d'un Alfred
Kaelin. Combien ces fameux bonnets
sont agréables à poser sur un crâne
fri leux.  Il y a le béret basque qu'on
veut grand comme un « trente-trois
tours » quand on est le Pierrot de
La Molière ou qu'on choisit, rétréci
à la dimension d'une assiette de chat,
quand on est le papa Jean. Il y  a ces
coi f fures  de l'hiver qui ressemblent
à des pièces montées qu'on peut dé-
monter un peu pour se couvrir les

oreilles. En croisant des porteurs de
tels couvre-chefs, j' ai commis des lap-
sus excusables. J' ai dit joyeusement
salut au frère  inconnu d'un copain
et bonjour monsieur à un contempo-
rain. Et oui, si tant les dignitaires
de notre société étaient « toqués », par
temps maussade, il faudrait y regarder
à deux fo i s  avant de reconnaître ceux
de son bord. En hiver, les silhouettes
prennent du f lou .

CHANGEMENT DE DÉCOR
L'hiver, qui est le quatrième acte

du mélodrame « année », exige un chan-
gement de décor et un changement de
costume. Fuseaux, anoraks, gros pulls
ou encore combinaisons pour fê ter  le
ski et supporter le froid , et jaquettes,
coussins, lainages pour l'accepter de
l'intérieur.

Il faut  dès maintenant puiser dans
la garde-robe de l'hiver. Mettre en
état de « naphtaline » les habits lé-
gers des jours chauds, tièdes ou à
peine « frisquets » ..

S. LECOULTRE
Sur la pointe
~ des pieds —

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourras
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
7.11 14.11 21.11

Confédération 5,81 5,79 5,80
Cantons 6,14 6,12 6,08
Communes 6,27 6,23 6,22
Transports 6,64 6,55 6,49
Banques 6,23 6,21 6,18
Stés financières 7,41 7,38 7,35
Forces motrices 6,36 6,36 6,28
Industries 7,35 7,34 7,34

Rendement général] 6,37 | 6,34 | 6,32

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

C'est beau, le regard d'un enfant.
Il contient cette merveilleuse clarté
qui a nom confiance. Il n'est pas
encore terni par tous les mauvais
« f lashs » qu'impose la vie quoti-
dienne. C' est beau le regard d'un
enfant. Il brille d' une vive Lumière
que vont bientôt, hélas, assombrir
la haine, l' envie ou l'inquiétude.

J' aime bien cette petite f i l le  qui
me dévisageait intensément et qui
rechignait à se faire tirer au centre-
ville. Portée à bout de bras, par sa
mère, elle a planté sa menotte dans
ma barbe, a tiré sur mes mousta-
ches et a accepté en riant que je  la
chatouille un peu avec cela. Satis-
fai te  dans sa curiosité elle est re-
descendue sur le trottoir et a suivi
docilement sa maman.

J' aime bien ce joli môme qui,
parvenu sur les genoux d'un vieil
oncle , s 'est mis à jouer, grâce à la
complicité de celui-ci, avec la peau
ridée de ses joues. L' enfant surpris
tirait un peu sur un épiderme qui
ne se remettait que lentement en
place. En peu de phrases l'oncle a
expliqué le pourquoi des choses. Le
petit garçon a parfaitement admis

Clés explications du-tyieux monsieur.:,
f  J' aime bien aussi 'cette petite fu ie
¦qui attendait sagement sa mère de-
vant un guichet quelconque d'une
administration quelconque. La ma-
man expliquait poliment le pour-
quoi d'un retard. — Nous sommes
dans un temps où cela se peut. —
Voyant sa mère rassérénée et l'em-
ployé aimable, la petite f i l le  s'est
hasardée :

— Dis maman, tu «pleures plus »?
Comme à la f in  du dix-neuvième

siècle. Les yeux de la mère se sont
f igés  de colère. Elle s'est retournée
brusquement et, désarmée, elle a
rajusté doucement la tenue de sa
jolie môme et s'en est allée tran-
quillement. L' employé a fa i t  un si-
gne de la main à l' enfant , qui a dû
se demander pour quoi les grandes
personnes pleuraient pour rien.
C'est joli la candeur dans les yeux
bleus d'une petite fille. Hélas c'est
fugace  et à croquer sur le v i f .

S. L.

Lettres de noblesse pour la musique légère
Alain Morisod au temple des Brenets

Alain Morisod a donné ses lettres de
noblesse à la musique dite légère en la
présentant, avec son orchestre, dans des
églises. Il y a deux ans, il , ne lui f u t  pas
f a cile de vaincre , les préjugés du pu-
blic, mais aujourd'hui c'est le triomphe
partout. Ce fu t  notamment le cas aux
Brenets où, lundi soir, le temple était
comble pour applaudir un remarquable
concert de Noël.

Bien sûr, Morisod ne présente pas
n'importe quelle musique, il sait respec-
ter les lieux où il se trouve. Dans un
temple, les sonorités des instruments
deviennent enchantement. Les mélodies
que l'on a entendues dans les juke-
box prennent d'autres dimensions, cel-
les de la grande musique.

La qualité des interprètes y est certes
pour beaucoup. Car Alain Morisod ,
c'est avant tout un orchestre où des in-
dividualités comme le trompettiste
Raoul Schmassmann ou:, la . délicieuse
chanteuse Mady Rudaz, I le batteur et
le chanteur-bassiste, forment un tout
cohérent au service de la. belle musique.
On peut discuter SUT ce ' dernier qualifi-
catif, mais chacun est obligé d'admettre
que les mélodies interprétées sont
agréables à l'oreille , qu'elles 'sont plei-
nes de charme et à la portée de tous.
Les arrangements composés par Alain
Morisod sont d'une grande finesse et
la recherche musicale y tient une place
prépondérante.

Le récital offert durant la tournée
actuelle de l'ensemble est donc axé sur
Noël et si l'on peut y entendre la der-
nière composition de Morisod, « Ave
Maria », ou des arrangements sur
« Voici Noël » et autres mélodies de
circonstance, on y retrouve également
les succès tels « Nocturne pour un
amour » ou « Concerto pou r un été »
qui permettent d'apprécier la virtuosité
chaleureuse de Schmassmann et aussi
le « Concerto pour une voix » de St-
Preux, dans lequel Mady Rudaz donne
la pleine mesure de soy i talent. Sa voix,
émouvante, chaude et d' une justesse
merveilleuse conquiert chacun. Des
chansons de Morricone ou de Bécaud ,
parfois reprises en choeur par le public,

des airs rythmes de blues, un texte de
Simon et .Garfunkel , complètent cet
admirable spectacle.

Le choix des morceaux est judicieux,
même s'il paraît un peu disparate, et
témoigne d'une connaissance parfaite
des goûts du public. Car Morisod ne
s'en cache pas, il fait ce que le grand
public désire et aime, il ne cherche pas
à lui imposer quelque chose. Le résultat
est là : à chacun de ses concerts, la

foule accourt pour l'entendre et n'est
pas déçue.

La formule de concert dans les égli-
ses choisie par Alain Morisod est admi-
se par chacun. Comment pourrait-il en
être autrement d'ailleurs ! L'ambiance
de recueillement propre à un temps ne
peut que favoriser l'écoute d' une musi-
que faite pour toucher le coeur de cha-
cun et à laquelle l'acoustique - de ces
lieux donne une résonance poignante.

Cette soirée, organisée par les res-
ponsables de La Lucarne, f u t  donc un
plein succès, et sera sans doute réédi-
tée l'an prochain. En attendant on
pourra applaudir Alain Morisod diman-
che à Couvet. Une belle soirée en pers-
pectiv e pour la population du Val-de-
Travers. (dn)

Gare aux voleurs !
Après une période de courte ac-

calmie, la série de cambriolages et
de vols de diverse nature et d'im-
portance variable a repris au Locle,
comme si l'approche des fêtes de fin
d'année « démangeait » certains ci-
toyens en mal de quelque chaparda-
ge.

Ainsi, récemment, des caisses de
machines à laver à prépaiement ont
été à nouveau fracturées nuitam-
ment et leur contenu emporté.

Par ailleurs des personnes se sont
plaintes de la disparition de cycles
ainsi que d'autres objets en dépôt
dans des corridors d'immeubles.

On ne peut donc qu 'inciter le
public à une certaine prudence, con-
sistant notamment à fermer les por-
tes d'entrées d'immeubles durant la
nuit, et de ranger de tels objets à
l'intérieur des bâtiments, (r)

mémento
Le Locle

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80. ««-->-*

VENDREDI 21 NOVEMBRE
Mariage

Stâhli Pierre Gilbert, dessinateur-ar-
chitecte, et Czolgowski Viviane.

Décès
Meyer, née Robert, Berthe Alice, mé-

nagère, née le 19 février 1902, veuve
de Henri Louis.
p — ~-— ' ¦•¦•¦ ¦—-r— , , — ...>¦...¦...-..i. » m,M i

sociétés locales
SEMAINE DU 25 NOVEMBRE

AU 2 DÉCEMBRE
Contemporaines 1900. — Exceptionnel-

lement jeudi 4 décembre, au Cercle
de l'Union, 14 h. 30, séance mensuelle.

C. S. F. A. — Samedi 6 décembre, 13 h.
au Chalet, repas de Saint-Nicolas.
Tripes ou fondue au fromage. Ins-
criptions jusqu'à mardi 2 décem-
bre, téléphone 31 23 17.

Echo de l'Union. — Vendredi 28, match
au loto à la Salle de la FTMH. —
Samedi 29 : Chants pour la fête de
fin d'année de l'AVIVO. Rendez-vous
16 h., Salle Dixi. Présence de tous in-
dispensable. — Lundi 1er décembre,
répétition, 20 h., Maison de Paroisse.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., as-
semblée générale. Inscriptions fête
de Noël.

La Musique Militaire. — Jeudi 27, 20 h.,
répétition générale. A 21 h., 15, as-
semblée générale extraordinaire. Or-
dre du jour important.

«874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 560 d
La Neuchâtel. 240 d 250 B.P.S.
Cortaillod 1075 d 1050 d Ballv
Dubied 240 d 240 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1

^,
25 1125 Interfood «B»

Cdit Fonc. Vd. 770 7T0 Juvena hold.
Cossonay 1030 1Cb0 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 51° d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 2

 ̂
d 240 d Italo-Suisse

La Suisse 22l) 0 d 2225 d Réassuuances
Winterth. port.

rFKTC'VF Winterth. nom.
t .ENLVL Zurich accid.
Grand Passage Z7j* |™jj Aar et Tessin
Financ. Presse , ° 32" Brown Bov. «A'
Physique port. |

29 12? Saurer
Fin. Parisbas ? — ., Fischer port.
Montedison *•*"[ 1-65d Fischer nom.
Olivetti priv. 3;6° 3-60d Jelmoli
Zyma 85° d 875 Hero

Landis & Gyr
yiiniPH Globus port.iCUKlUH Negtlé port _
(actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 430 d 430 Alusuisse port.
Swissair nom. 395 d 392 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3285 3285 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 458 456 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 3000 2995 Schindler port.
Crédit S. nom. 412 412 Schindler nom.

B = Cours du 25 novembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1940 1940
6-'0 d 6'?0 Akzo 38-V.i 387.t

1730 1720 Ang.-Am.S.-Af. 127. 1272
387 388 Amgold l 9872 97'/ 2

342 d 342 d Machine Bull 18 I8V4
450 d 450 d Cia Argent. El. 84 82

2425 2400 De Beers 10 9:l/-i
465 455 Imp. Chemical 17'/i 17
900 d 900 Pechiney 59 59'/4

1290 1270 Philips 267< 27
138 d 139 Royal Dutch ¦ 97V2 977*1

1950 1900 Unilever 11472 115
1800 1830 A.E.G. 88V2 9OV2
950 950 Bad. Anilin 151 154

6225 d 6300 Farb- Bayer 131 132
765 760 d Farb- Hoechst 147 14772

1455 1435 Mannesmann 293'/2 297 '/2
800 790 d Siemens 286 289
595 515 Thyssen-Hutte 9572 967a

95 o 90 V-W- 136 139V2
1140 1140
3400 d 3350 d g A T g

450 d 450 .
''400 ''375 (Actio?is suisses)
3340 3290 Roche jee 103750 104000
1605 1580 Roche 1/10 10325 10375
925 915 S.B.S. port. 467 465
358 353 S.B.S. nom. 227 22572

2400 2400 S.B.S. b. p. 405 d 405 d
390 390 Ciba-Geigy p. 1620 1615
950 980 Ciba-Geigy n. 630 630
195 200 Ciba-Geigy b. p. 1110 1105

BALE A B
Girard-Perreg. 220 d 225 d
Portland 1975 d 1975
Sandoz port. 4500 4525
Sandoz nom. 1835 1820
Sandoz b. p. 3740 3700
Von Roll 580 o 570 o

(Actions étrangères)
Alcan 5674 56'Ai
A.T.T. 132 d 133
Burroughs 221 222
Canad. Pac. 36 363Ai
Chrysler 2672 267-1
Colgate Palm. 74V1 d 75l/4
Contr. Data 503/i 5172
Dow Chemical 241 244
Du Pont 344V2 342 d
Eastman Kodak 283 284
Exxon 226 226
Ford llS'/ad 11272
Gen. Electric 128V2 128V2
Gen. Motors 149 149
Goodyear 59'/a 57a/4d
I.B.M. 594 594
Int. Nickel «B» 66 65V2
Intern. Paper 1437ad 144
Int. Tel. & Tel. 5771 57 Vs
Kennecott 7472 757i
Litton 177id 17a/i
Marcor 757-1 757i
Mobil OU 118 d 1177:
Nat. Cash Reg. 65 657i
Nat. Distillers 43 42 d
Union Carbide igF/2 154Vs
U.S. Steel 15772 159 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 845,64 853,98
Transports 169,53 168,72
Services public 82,89 82,95
Vol. (milliers) 13.960 16.970

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.72
Livres sterling 5.25 5.60
Marks allem. 101.— 104 —
Francs français 59.—¦ 61.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes —.34—.36V2
Florins holland. 98.25 101.25
Schillings autr. 14.25 14.65
Pesetas 4.1" 4.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12000.- 12250.-
Vreneli 113.— 126 —
Napoléon 129.— 144.—
Souverain 107.— 122.—
Double Eagle 575 — 620 —
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AMCA 33.50 35.—
BOND-INVEST 70.75 71.75
CANAC 87.— 91.—
CONVERT-INVEST 75.— 76.—
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 247.— 249.—
EURIT 112.50 114.50
FONSA 80.— 81.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 104.— 106.—
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST — —
ITAC 100.40 101.—
PACIFIC-INVEST 68.— 69.—
ROMETAC-INVEST 313.— 315.—
SAFIT 210.— 215.—
SIMA 174.— 176.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.75 82— SWISSIM 1961 1065 — 1075.—
UNIV. FUND 86.10 89.16 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 190.— — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 359.50 381.50 ANFOS II 106.50 108 —

~7) Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67,0 68,0 Pharma î52 0 153,0 T . . . 24 nov' 25 nov-

Eurac. 268,5 269 ,5 Siat 1335,0 -0 £*"**"% no= 
269 '2 2B8 '2

Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 i050,0 1055,0 F""™*
*
6*/*"' 291'2 290'5

Poly-Bond 68 5 69 5 Indice gênerai 278 1 277 2
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Découverte d'une Grèce nouvelle
Voir la Grèce en dehors des circuits

touristiques, en rechercher l'authenti-
cité, c'est à quoi s'est voué Louis Pa-
nassié, le conférencier de Connaissance
du Monde qui a révélé des aspects nou-
veaux de la terre antique mais aussi
de la Grèce orthodoxe.

Homme d'action, sportif, parachutiste,
homme grenouille, spéléologue, repor-
ter, grand voyageur et de plus confé-
rencier de talent Louis Panassié pré-
sentait lundi une Grèce nouvelle : la
terre antique for t  connue mais vue à
l'heure bleue pour le Parthénon auec
l'audition d'un admirable texte de Pé-
riclès sur la démocratie, Delphe où se
rendaient des oracles célèbres, Olympie
aux lignes douces, Délos dont le rayon-
nement reste éternel, Santorin enfin
où les centaines de marches, les centai-
nes d'ânes qui mènent des milliers de
touristes jusqu 'à la crête de la paroi
rocheuse, montrent des vues neuves,
renouvelées, prises d'hélicoptères avec
l' ensemble des îles vues de haut et le
rapprochement jusqu 'au rase-motte. Et
au cours de ce voyag e, désireux de voir
autre chose, Louis Panassié a abordé
dans une petite île parfaitement incon-
nue, qui n'avait jamais vu d'étranger,

Donoussa, terre où règne le vent, île
qui bouge avec quatre villages et 120
habitants, lopin de Grèce authentique
et préserv é, secret et austère ; expé-
rience inoubliable que le conférencier
a fa i t  partager avec l'appui d'un for t
beau texte et sans autre fond sonore
que les véritables bruits de Donoussa.

En seconde partie la Grèce orthodoxe
révéla sa grandeur avec, toujours vus
d'hélicoptère, les monastères du Mont
Athos, ceux construits sur les Météores
où les cérémonies religieuses sont ryth-
mées avec la simandre qui bat comme
le coeur du monastère. Ces visions
impressionnantes avec des commentai-
res donnés par un religieux sur les
rites et les structures de l'Eglis e ortho-
doxe, se complétaient par la vision des
icônes, véritables manuels de théolo-
gies et qui prouvent que la religion est
une histoire vécue.

Puis ce f u t  Patmos, île où fu t  écrite
l'Apocalypse et enfin Tinos, véritable
Lourdes orthodoxe le plus grand pèle-
rinage de la Grèce, visions pleines de
grandeur et de beauté , illustrations de
la vérité d'une religion toute empreinte
de la recherche de l'absolu.

M.  C.
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L~_ > "»' lllij Jllïlll llll: aslres^M̂ l̂ lail» '• i seÉiliiir .. . . . :::,̂

— . , , . , tté:.ï: :,l- - v|S«: H~^_^™̂ :™̂ ,̂ _ T̂... ,...
¦ ,-; ,-,tV :,. , gretterez .çertalneitiêrtï . ¦

' ¦ ¦ -• ¦ [ > ' - - ':\':: ..,::rr ¦' < : ¦ . - . ; , . ; ^' ; ; un-mi ' m\-e^^ ftSti :% - :^ " i ^ -p a.̂ . - - .;

M: ICI, |_ DISCOUNl
"»•'«' seul.; I»IM 840g) seul. |B _ l& !'tr^ ^tfaoo» seul. il Places de parc gratuites
Tamfeour Omo |025 Savon Fa |_  Thjéfcaucl Moseato Spumarde ^75 l 

FQntatneme on,- . us u entre 1

Vegy ¦;.:¦ ,,.aeuL . : . |, B̂:::,:i,: .̂ 0a, J -.,.: :,,; : ^^
seyg 
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Le mauvais prétexte du manque de moyens financiers
72 Tiger pour moderniser l'aviation militaire

? Suite de la Ire page
Pourtant , le fait d'acheter des Tiger

constitue une démission dans le cadre
de la défense du monde occidental.
Même si l'on parle en tant que pays
neutre. Une faute que, par exemple,
la Suède ne s'est jamais permise de
commettre. Car le Tiger , avion certes
souple, est lent , mal armé, à peine sus-
ceptible de donner satisfaction à des
pilotes qui en ont marre de voler sur
Hunter et verraient là un certain pro-
grès dans le plaisir qu'ils pourraient
ressentir à faire partie de l'aviation
militaire. Le Tiger, par rapport à tous
les appareils engagés par les autres
pays, quels qu'ils soient , sur un champ
de bataille européen est ridiculement
inefficace. Il ne pourrait jamais rivali-
ser avec des Mig 21 (pourtant de
modèle déjà très ancien) dont sont
dotées toutes les forces de l'Est, pas
plus que contre des Mirage ou des
Phantom. Pour emporter le morceau,
le groupement de l'armement et le
DMF ont fabriqué un cahier des char-
ges sur mesure. Après avoir exigé un
avion capable d'une certaine polyva-
lence plus spécialement orienté sur
l'intervention tactique au sol, ils ont
décidé que pour diverses raisons, le

Tiger était seul valable a leurs yeux.
Restait à le justifier. Ce qu'ils ont
fait.

Aussi sec, le haut-commandement a
donné une définition resplendissante
de la défense aérienne. Presque carica-
turée puisqu'elle décrit ni plus ni moins
les seuls schémas d'engagement où le
Tiger est supérieur à ses adversaires :
la protection de secteur. C'est-à-dire
protéger les autres avions plus lents
et moins maniables qui épaulent les
troupes à terre et les défendre contre
les incursions aériennes adverses. Le
jour où l'espace aérien national sera
si enfoncé qu'il faudra se rabattre sur
la protection de troupes motorisées ou
à pied, il faut bien se dire que la
guerre, là, se résumera à la conception
du réduit national. Car l'appareil « de
protection de secteur » n'aura plus
grand-chose à défendre, s'il sait en-
core où atterrir.

Techniquement, le Tiger n'a rien d'un
tigre. Ou alors il a depuis longtemps le
pelage élimé. Son armement de bord
est très faible : deux canons de 20
mm., deux fusées sidewinder à infra-
rouge qui ont une génération de re-
tard. Rien d'autre. Et là encore, c'est
une question d'argent.

Premières assises de I Association cantonale de pétanque

L'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque a tenu sa première assem-
blée générale samedi après-midi au
restaurant du Joran, à Serrières, sous
la présidence de M. Gian Gotsch. Un
copieux ordre du jour comprenant 21
points attendait les participants. En
deux heures d'horloge tout était réglé
grâce au dynamisme du président qui
a mené les débats tambour battant.

Avant d'aborder l'ordre du jour , M.
Gian Gotsch a félicité les vainqueurs
du championnat cantonal et leur a
remis les diplômes. Ce sont MM. Gui-
do Vona, en tête-à-tête, Guido et Fer-
dinand Vona en doublette, Guido Vona ,
Joseph Vona et Marcel Pla en triplette.
Dans son rapport présidentiel , M. Gian
Gotsch a relevé avec plaisir que tout
s'était bien passé durant cette première
année d'activité malgré quelques pe-
tites erreurs de jeunesse comme toute
société nouvellement créée en rencontre
inévitablement. Il a remercié tous ceux
qui l'ont aidé dans sa tâche et en
particulier ses collègues du comité.

Les comptes de l'exercice écoulé, pré-
sentés par la caissière Mme Maria
Claude, bouclent par un boni de 480 fr.
10. Ils ont été acceptés à l'unanimité,
avec remerciements pour leur bonne
tenue, de même que le budget pour
1976, parfaitement équilibré avec 1840
fr. aux recettes comme aux dépenses.

Trois nouveaux clubs ont été admis
au sein de l'association cantonale : La
Geneveysanne, des Geneveys-sur-Cof-
frane . Les Meuqueux , de La Chaux-de-
Fonds, et Les Renards , de Cernier.

NOMINATIONS
Aucune démission n'a été enregis-

trée au comité qui est réélu par accla-

mations à l'unanimité. Il sera composé
pour l'année à venir de M. Gian Gotsch,
président , Mlle Jacqueline Matthey, se-
crétaire, Mme Maria Claude, caissière,
et M. Rémy Boillat, chef-arbitre. A la
suite d'une modification des statuts
adoptés en cours de séance, tous les
présidents des clubs affiliés et de cha-
que nouveau club feront partie d'office
du comité.

CALENDRIER
C'est un calendrier chargé, compre-

nant une dizaine de concours , qui a
été élaboré samedi. Outre le champion-
nat cantonal en triplette qui aura lieu
le 27 mai à Cernier, en tête-à-tête à
La Chaux-de-Fonds le 8 août , et en
doublette aux Geneveys-sur-Coffrane
le 26 septembre, d'autres concours de
propagande ou internationaux sont pré-
vus entre le 1er mai et le 26 septembre
1976.

Il a été décidé que l'ACNP posera
sa candidature pour l'organisation du
championnat suisse ou de la coupe en
1977. Si l'un ou l'autre de ces con-
cours lui est attribué, il est d'ores et
déjà convenu qu'il aurait lieu à Neu-
châtel et que trois clubs seraient char-
gés de l'organiser.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont été reçus au local du club
« Les Britchons », parfaitement aména-
gé pour l'entraînement en hiver, pour y
boire le verre de l'amitié, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

Trois nouveaux affiliés et un programme prometteur

L'attrait des cloches de vaches
Au Tribunal Me police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Les 2 et 3 août derniers, D. D. parti-
cipait à une concentration internatio-
nale de motos à La Vue-des-Alpes. Du-
rant la nuit , il se rendit sur les pâ-
turages où il déroba plusieurs cloches
suspendues au cou du bétail. Il en
vendit et en donna quelques-unes à
ses camarades G. B., F. C. et J.-P. D.
et en conserva deux pour lui. Les pré-
venus reconnaissent les faits. D. D. est
condamné pour vol à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans. G. B., F. C. et J.-P. D., pour re-
cel, chacun à une amende de 250 fr.
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2
ans. Pour avoir dérobé une ou plu-
sieurs cloches, B. C. qui ne se présente
pas à l'audience, est condamné par dé-
faut à 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. 30 francs de frais
sont mis à la charge de chaque pré-
venu.

R. P. descendait au volant de son
automobile le chemin qui dessert les
immeubles 62 à 72 à la rue de l'Eclu-
se à Neuchâtel. Arrivé au bas dudit
chemin, il coupa la route à la voi-
ture conduite par P. V. Renvoyés de-
vant le Tribunal de police de Neu-
châtel , les deux automobilistes furent
condamnés, R. P. à 90 francs d'amen-
de et P. V. à 60 francs d'amende. A la
suite d'un recours de R. P., la Cour
de cassation pénale cassa le jugement
et renvoya l'affaire devant le tribu-
nal du Val-de-Ruz. Après avoir pro-
cédé à une vision locale, le tribunal
de céans confirme le jugement de
Neuchâtel et met à la charge de R.
P. les frais fixés à 58 francs.

+ * *

A. M. n'a pas payé sa taxe d'exemp-
tion du service militaire. Sa négligence
lui coûte cinq jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, conditionné au paie-
ment de la taxe due jusqu'au 15 dé-
cembre 1975, et 30 francs de frais.

* * *
Circulant au volant de son auto-

mobile sur l'avenue de la Gare aux
Hauts-Geneveys, M. M. a perdu la
maîtrise de sa machine qui est sortie
de la route et , après avoir fauché deux
piquets en béton, a terminé sa course
contre un poteau métallique suppor-
tant la ligne à haute tension électri-
que des CFF. M. M. est condamnée

à 60 francs d'amende et 58 francs de
frais.

* * *
A. V. est prévenu de violation de

domicile. Considéré comme indésirable,
il revient régulièrement s'installer chez
son frère malgré l'interdiction qui lui
a été faite et l'engagement qu'il a pris.
Son obstination est sanctionnée d'une
amende de 210 francs qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans condi-
tionné à l'abstention de pénétrer sans
droit dans le domicile du plaignant.
Il paiera en outre les frais fixés à
80 francs.

* « *
Le 8 septembre 1974, vers 2 heures,

G. B. et M. P. circulaient au volant de
leur voiture sur la route de La Vue-
des-Alpes, le premier en direction de
La Chaux-de-Fonds, le second en sens
inverse. Dans le virage du Chamois,
les deux véhicules se heurtèrent au
moment où ils se croisaient. Pendant
que la police procédait au constat de
l'accident, G. B. quitta les lieux à
pied. S'étant égaré, dit-il, il erra tou-

te la nuit et ne regagna son domicile
que vers 18 heures.

Prévenu de délit de fuite et de s'ê-
tre dérobé à une prise de sang, G. B.
contesta ces accusations, en prétendant
que sous l'effet du choc il avait subi
une commotion et demanda à être sou-
mis à une expertise. Dans son rapport ,
le psychiatre qui l'a examiné admet
qu'il est vraisemblable que G. B. ne
possédait pas pleinement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son
acte. G. B. est acquitté au bénéfice
du doute, mais paiera cependant les
frais qui s'élèvent à 700 francs, (mo)

Acheter au prix fort une
marchandise bradée ailleurs

Rien ne semble plus devoir em-
pêcher le Tiger d'être choisi par les
Chambres sur la base du message
d'acquisition présenté par le Con-
seil fédéral. La cause, pratiquement,
est entendue. Si l'on pouvait encore
en douter, il suffit de constater que
ces tout derniers jours encore, la
commission militaire du Conseil des
Etats, où il existait pourtant de
sérieuses oppositions à rencontre de
l'avion américain, s'est finalement
prononcée en sa faveur à l'unanimi-
té. Pourtant, quel que soit l'épilogue
de la procédure d'acquisition des
appareils destinés à remplacer les
Venom atteints par la limite d'âge,
il subsistera un malaise. C'est qu'en
effet , la détermination de concen-
trer l'évaluation sur le seul Tiger
n'a pas le mérite d'avoir respecté
les lois qui régissent le marché dans
un régime libéral, pas plus que les
garanties données par le DMF tant
en ce qui concerne les qualités tech-
niques de l'avion que les clauses
de compensation économiques arrê-
tées sur le principe avec les Etats-
Unis, ne sont vraiment convaincan-
tes. Il est en effet prévu que l'in-
dustrie suisse pourra faire l'objet
de commandes US pour un montant
équivalent au tiers du prix d'achat
des Tiger. Mais dans la mesure
seulement où ces offres seront au
moins concurrentielles par rapport
a celles que pourraient faire des
maisons américaines. Il va sans dire
que dans la conjoncture actuelle
(surévaluation du franc suisse vis-à-
vis du dollar), il sera bien difficile
de remplir cette clause.

Plus faisandée est la réputation
que traîne le producteur du Tiger,
Northrop, qui a été accusé très
officiellement par le Sénat des
Etats-Unis d'utiliser des méthodes
de vente déloyales. Northrop a dû
reconnaître avoir versé des pots de
vin considérables dans plusieurs
pays dont le quotidien allemand
« Die Welt » a récemment dressé la
liste non contestée. On y apprend
notamment que Northrop a versé
450.000 dollars à deux généraux de

l'Arabie Saoudite pour placer sa
marchandise, 750.000 dollars à un
avocat de Zurich Me Hubert Weis-
brot à titre d'avance sur la conclu-
sion d'éventuels contrats, que la
firme a encore versé 1,1 million
de dollars à la société « Denrées »
ayant siège en Suisse, société qui
exerce unv rôle de « conseiller » en
matière de tactique de négociation
en vue de la construction d'un sys-
tème de télécommunications pour le
gouvernement iranien, etc. Après
ces révélations, le président de
Northrop, M. Jones, avait dû dé-
missionner.

De son côté, le Conseil fédéral
s'est empressé de préciser que per-
sonne à sa connaissance n'a fait
l'objet de telles « attentions » dans
la conclusion du contrat pour le
rééquipement de l'aviation militaire
helvétique. Il n'en reste pas moins
que le Tiger ayant seul fait l'objet
d'une évaluation, que d'autres alter-
natives n'ayant pas été proposées
par le groupement de l'armement,
Northrop s est permis de ne faire
aucune concession, la Suisse devant
supporter entièrement tous les frais
inhérents à son projet. Alors que
le Tiger est un avion le plus souvent
offert à prix cassé aux pays «amis»
des Etats-Unis au Proche-Orient, en
Afrique et en Asie, il coûtera le
prix fort à la Confédération. Même
les vols d'évaluation sont à la charge
de la Suisse pour un montant
équivalent , au prix de deux appa-
reils. Il est quasiment certain que
le crédit d'engagement de 1170 mil-
lions de francs sera nettement dé-
passé. II a déjà été calculé au
plus près, plusieurs des appareils,
une douzaine, devant être livrés
nus, c'est-à-dire sans pièces de re-
change. Enfin, il est tout aussi cer-
tain que le Tiger, dans la généra-
tion à venir, ne pourra pas être con-
verti en avion d'appui feu de la
façon dont on aprocédê avec les
Hunter, l'avion de Northrop n'é-
tant absolument pas conçu pour ce
genre de mission.
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A Cernier, activité débordante
pour PUnion instumentale

La fanfare  l Union Instrumentale a
tenu dernièrement ses assises annuel-
les sous la présidence de M. Eric Chal-
landes. Dans leur rapport , le président,
le directeur et le sous-directeur ont
soulign é la grande activité qui a ca-
ractérisé l' exercice écoulé : une qua-
rantaine de répétitions et plus de vingt
services divers parmi lesquels la parti-
cipation à la Fête cantonale du Lan.de-
ron et la réalisation à Cernier de la
fê te  régionale des musiques, très réus-
sie malgré le temps maussade.

L'état de la caisse est satisfaisant
mais les vérificateurs ont cependant
fait  remarquer que depuis plusieurs
années les déficits d'exercice se succè-
dent et qu'il faudra être vigilant, même
si ces déficits sont dus en partie aux
frais  de formation des jeunes et au
transfert de quelques ressources vers
l'Amicale, sans oublier que le bénéfi-
ce entier de la fê te  régionale, soit
4455 f r . 10, a été versé au compte
« uniformes ».

En vue du renouvellement des uni-
formes , le comité de la société , épaulé
par le comité de l'Amicale, feront des
démarches pour constituer sous peu un
comité d'honneur et un comité d'orga-
nisation. Après l'intégration des juniors
dans la fanfare et les lauriers or qu'elle

a glanes au concours cantonal , l Union
Instrumentale a comme principal ob-
jectif  l'inauguration de rutilants uni-
formes.

NOMINATIONS
Président, M. Eric Challandes ; vice-

président, M. Claude Haenni ; responsa-
bles des verbaux, Mlle Daisy Flucki-
ger ; secrétaire, M. Michel Frutiger ;
caissier, M. Claude Jacot ; responsable
du matériel, M. Denis Oppliger ; bi-
bliothécaire , M. André Guyot ; direc-
teur, M. Francis Bercher ; sous-direc-
teur, M. Martial Sebbak ; banneret, M.
Jean-Pierre Vuilleumier.

La commission musicale est compo-
sée de M. Martial Sebbak , président ,
et de MM.  Francis Bercher, Eric Chal-
landes , André Guyot et Claude Haenni.
A l'Union des sociétés locales , la fan-
fare  sera représentée au comité par
M. Francis Bercher et à l' assemblée par
M M .  Eric Challandes et Jean-Pierre
Vuilleumier.

Toutes ces nominations sont en fai t
des confirmations , à l'exception du pos-
te de bibliothécaire assumé jusqu 'ici
par M. Pierre Bercher qtii a demandé
d'être remplacé pour deux ans , les
études qu'il poursuit l' empêchant d' as-
sister régulièrement aux répétitions
hebdomadaires, (mo)

Dérapage sur le verglas
Un automobiliste de Colombier, M.

G. C, circulait hier à 16 heures, sur
la route tendant de Fenin à Neuchâ-
tel. Dans un virage à gauche, au lieu-
dit La Cernia, il a glissé sur la chaus-
sée partiellement glacée et est sorti de
la route à droite. Dégâts.

FENIN
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N'importe quel avion ultra-moderne,
aussi cher soit-il, peut être décollé par
n'importe quel pilote militaire moyen.
Le problème est sa mise en œuvre.
Son efficacité dépend beaucoup plus
de son système de navigation et de son
arsenal de bord. Or, ce sont deux
points faibles du Tiger. Non seulement
il ne dépasse pas mach 1,6 contre
mach 2,2 pour la moyenne de ses ad-
versaires potentiels, mais encore il ne
peut voler par tous les temps. Il lui
faut « une certaine visibilité » pour
atterrir, comme il lui faut une bonne
visibilité, c'est-à-dire voir sa cible, pour
ouvrir le feu. A l'heure où n'importe
quel chasseur étranger vous abat son
ennemi sans même se faire voir, en
pleine crasse.

Pas de système de navigation et
d'intervention tous temps : faut-il croi-
re que le ciel suisse est constamment
clair et qu'une offensive se déclenche-
ra toujours par beau temps ?

Pas d'armement moderne ? Il faut
savoir par exemple que partout ailleurs,
agresseur possible, on utilise à la place
de misérables sidewinder qui poursui-
vent le dégagement de chaleur du
réacteur , des fusées capables de livrer
elles-mêmes un combat tournoyant.
Même en France où l'armée de l'air
dispose des fameuses Matra Magic sus-
ceptibles de toucher leur objectif dans
les conditions de tir les plus invrai-
semblables. A fortiori en Union so-
viétique où on ne regarde pas à la
dépense dans ce domaine. « Mais ja-
mais nous n'achèterons de tels engins,
nous confiait voici quelques mois le
commandant de corps Bolliger, chef de
l'aviation et des troupes DCA, ils sont
trop chers pour nous » !

Alors, tout n'est donc qu'une question
de prix ? On peut en douter. Dans le
domaine du matériel de guerre, plu-
sieurs pays disposent de techniques de
pointe et de matériel négociable d'une
haute capacité. Le DMF, pour convain-
cre tout le monde, et le Conseil fédéral
s'est rallié à sa thèse, n'a pas hésité
à dire que le Tiger n'est certes pas
un foudre de guerre bien qu'il corres-
ponde parfaitement au style de mis-

sion qui lui sera assigné, mais qu il
entre parfaitement dans le cadre fi-
nancier disponible. Que pour un même
prix déterminé, on aurait le maximum
d'appareils et que, finalement, c'est ça
qui compte. Parlons-en !

Les offres étrangères aux USA
étaient parfois au moins aussi intéres-
santes pour un matériel supérieur. La
Suède, notamment, avait décidé de sa-
crifier des Saab Viggen pour les ven-
dre outre frontière, incapable qu'elle
est de mener jusqu'au bout un pro-
gramme d'avion de combat très avan-
cé qui est devenu pour elle hors de ses
moyens. Sans ventes extérieures, elle
va se ruiner pour rester dans la course
aux armements sur le seul compte de
son propre budget. La France ? Elle
a cultivé les maladresses. Toutes les
maladresses possibles. M. Chirac, pre-
mier ministre, est lui-même intervenu
auprès des autorités fédérales pour les
appeler à la solidarité européenne et
faire état d'une offre des avions Mar-
cel Dassault pour un lot de Mirage V
qui n'auraient pas coûté plus cher que
les Tiger,- malgré des spécifications net-
tement supérieures. Berne a répondu
sèchement à Paris que les Français
n'avaient pas à dicter sa politique de
défense à la Suisse. Pourtant, c'est
exact, l'offre a été formulée. Le prix
unitaire du Mirage fixé presque for-
faitairement à perte, «pour enlever le
marché suisse, dit-on chez Dassault,
sur lequel nous n'escomptions aucun
bénéfice, mais auquel nous tenons, pour
la référence ».

Qu on ait proposé des Mirage pour
le même prix que des Tiger, cela, à
Berne, on n'a jamais voulu le recon-
naître. Les Mirage, cela rappelle de
trop mauvais souvenirs, comme si tou-
tes les transformations ultra onéreuses
apportées sur le Mirage III S, le scan-
dale de la décennie précédente, avait
été dues au constructeur, plutôt qu'aux
tergiversateurs du DMF et du Parle-
ment.

DEFENSE FRAGILE
Toujours est-il qu'on n'a pas voulu

ramener cette candidature sur la table.

Il faut dire aussi que depuis la mort
de Pompidou, les Français veulent s'af-
firmer en commerçants tous crins. Mais
ils le font bien mal. Toujours sur leur
piédestal , ils croient faire geste de ma-
gnanimité en proposant leurs faveurs
qui sont de plus en plus mal accueillies.
On vous prend un ministre qui revient
de n'importe quelle latitude, c'est pour
affirmer qu'il a enlevé un contrat de
quelques milliards. Et quelques mois
après, on apprend que non seulement
rien n'a été signé, mais qu'en plus, le
marché a été passé chez une concurren-
ce plus discrète et plus efficace.

M. Jacques Chirac et son ministre de
la défense, M. Soufflet, ont été, là
encore, mal informés par leurs colla-
borateurs sur les lois du marché suisse.
Preuve en est qu'ils demandaient, sur
la base de leur soumission effective-
ment avantageuse, la signature de l'op-
tion pour le début de l'année et la
commande définitive entérinée dans les
six mois qui suivaient. Comme si, ici
comme en France, le Parlement ne
mettait pas des mois, des mois et des
mois, avant de se préparer puis de
se prononcer.

Avec ces petits détails d'une mé-
connaissance qui frise l'affront , le grou-
pement de l'armement a trouvé d'ex-
cellentes armes pour envoyer Dassault
et le gouvernement français se faire
voir ailleurs. Le Tiger avait encore
plus la partie belle, ralliant à sa cause,
sous la férule de MM. Grossenbacher,
chef de l'armement, et Bolliger , chef
de l'aviation, le chef du Département
militaire, puis le Conseil fédéral.

L'affaire est presejue entendue. Mais
il est à douter qu'on ait à se féliciter
de son épilogue. Car si l'on achète ces
Tiger, quand la DCA trouvera-t-elle
des crédits pour se moderniser de fa-
çon à pouvoir toucher autre chose qu'un
transport égaré, quand les engins sol-
air seront-ils complétés de façon à bou-
cler véritablement le couloir aérien que
constitue la Suisse entre les deux Eu-
rope, entre l'Est et l'Ouest.

Il ne sera plus temps alors aux
pilotes de milice de se féliciter d'avoir
une gazelle à piloter. Une gazelle, cela
ne mord personne. Même quand cela
s'appelle Tiger.

JAL
.

Ne pas négliger les autres moyens de défense
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vivre Noël ajgF̂ f |
La Chaux-de-Fonds
Participez tous au concours du Père Noël !

"Faites votre affiche de Noël"
— Allez chercher les feuilles de papier spécial chez les

commerçants affiliés à „Vivre La Chaux-de-Fonds "
— Elaborez une belle affiche de Noël selon votre goût personnel

(Crayons de couleurs, peinture, gouache, découpage, collage,
vitrophanie, etc., etc.)

— Portez votre œuvre au bureau de L'IMPARTIAL où le Père
Noël choisira les meilleures.

— Pensez que de très beaux prix (et nombreux) récompenseront
-\ vos efforts et votre imagination ! : ?» ¦ • '

.....j t f u . : -  nmé&imi non làQ \:>0i- : . n . . • ¦• • H ¦ \A «.m ¦ . - . .¦ ùOX,P-. u ^i riove't ¦¦.¦¦ < ¦ ¦¦èssictfïïs 'J
Ne pas oublier !
— 17 décembre : visite du Père Noël aux enfants de La Chaux-de-Fonds
— 18 et 22 décembre : soirées d'achats en ville jusqu'à 22 h.
— S'inscrire dès maintenant pour le baby-sitting (garde d'enfants à domicile)

service absolument gratuit et compétent. Tél. No 23 36 10. Bureau de l'ADC.

' ""/ a cnaux-ae S>.
Kla Chaux-de><v,

ï&taChaux~&
^e La Chaux-de-Qs
'/ivre La Chaux-de-Fmds. . .
>La Chaux-de-Fon*
^Chaux-d ^g? .

V;„V.a Chaux ¦&>£%»•

Toute la ville collabore pour réaliser les idées du Père Noël !

* Centre de culture 3DC •
• Tél. (039) 23 72 22 •

\ VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 NOVEMBRE 1975 o
• à 20 h. 30 •

• Un très grand moment de chanson •

: ANNKRIST :
S ET 5
• KRISTEN NOGUÈS •
• « C'est un privilège que d'assister à leur récital » J
• Les places se réservent au Café ABC, tél. 039/23 69 70 J
J Membres abc 50 °/o de réduction *

0 Zodiac
cherche une

employée de bureau
pour son service de publicité

Il s'agit d'un travail indépendant et
varié impliquant une bonne forma-
tion commerciale, le sens des res-
ponsabilités, de l'initiative et si pos-
sible la connaissance des langues,
spécialement de l'anglais.

Ambiance de travail agréable et
prestations d'avant-garde d'une en-
treprise jeune et dynamique.

Veuillez adresser vos offres à la Direction des
montres ZODIAC S. A., Bellevue 25, 2400 Le Locle
ou prenez rendez-vous pour un entretien , tél. No
(039) 31 23 42.

Marie-Thérèse JORAY

FOURNITURES POUR AUTOMOBILES
Disponible immédiatement :

I 

CHAINES À NEIGE
SNOWGRIP
BATTERIES
CHARGEURS DE BATTERIE
PORTE-SKIS
RACLETTES - BALAIS À NEIGE
BALAIS D'ESSUIE-GLACE
PRODUITS D'HIVER
ANTIGEL

Rue de la Promenade 16 - Téléphone (039) 23 27 31
La Chaux-de-Fonds

¦Mf/ r M̂ \\v \̂

|P_ hauser ^Si
I antiquités j

1 Exposition
et vente S

: | du 22 au 30 novembre I
1 le dimanche et les jours I
1 ouvrables de 10 à 20 h I

' 1 Vous trouverez chez nous un I
I choix énorme d'antiquités

ravissantes, originales et garanties I
authentiques. Agréablement ; j j

9 exposés sur 6 étages , de g
\ nombreux meubles fleurant bon

I l'ancien alternent avec mille et un I
1 petits objets fascinants. Une S

! incursion dans le royaume des I
! I antiquités , qu 'il vaut la peine de I
I vivre avant Noël. 1
9 Bonne route et cordiale j j  j
I bienvenue à Schwarzenbourg, à I
II 20 km au sud de Berne. I

j ] Tél. 031/930173 I

^
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^̂  Garages préfabnqué.

Castor - Astrakan - Renard Visons pleines peaux et | pavmons de "jardin
n i • n m - dès Fr. 995.-
Pattes et cœurs de visons allonges - Rat musqué, etc. I Portes basculantes

!

__.̂ MMM»• AL* £ ' • • J L Portes anti-feu

^̂ —~^ Chic, féminin, de bon *¦ «-
^^

^^~I y ** »̂ _ 
f Portes universelles

tf Û0/UUC-* goût. La fourrure, porle8 «ré/r- m-
IfÙ**̂  P'us 1u'un cadeau/ G°uitières ***&.

m"
If FOURRURES t .• •. ' ' Plaques pour toitures,
Bff * *-—"«»—«»¦>«—' linP tPÇTIViTP façades et revêtements.
* M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L  """ ¦~»"»'*~ » Etagères. Bacs à fleurs.

Tél. (038) 24 3517 TalIl GS 36 à 50. ^.'̂ 1?̂ ^̂ ^m, m Tél. de suite au
'̂ * WM : - : —M—~~,l|ll || Il ||l]|l|i~~ " —— g~uESSSE —WM~ 021/37 37 12

¦SâJ ' Télé-couleur

Couple de personnes âgées cherche

femme de ménage
pour deux heures chaque matin. Per-
sonne honnête, soigneuse, régulière est
souhaitée.
Tél. aux heures des repas au (039)
22 53 37.

En. toute saison, M ^^->L'IMPARTIAL fl ip^votre compagnon l/ **̂  V

Beaulieu
9 Home pour personnes âgées

• Séjours de longues durées

0 Surveillance

2103 BROT-DESSOUS
Tél. (038) 67 12 22

^H 
FRAISEUSE À NEIGE

WgÊÊ  ̂ AEBI SF 1
Mjjl ~~j™[ ^ f̂e,. "¦ vitesses avant rampantes + l vitesse arrière .
iWÊff j B  Es J5%c~±-~>i moteur Basco 8 CV, 4 temps, largeur de travail

¦ WÊWiiïï̂ S a^W Qu'attendez-vous d' une fraiseuse à neige '.'
, ^É

~~^~^^
g ¦ Efficacité et facilité de maniemenl !

- ,' '"'~ „, ¦WBff iajÊÊÈm Dans ce cas, une  démonstration vous convaincra !

' -. jg||Vi/ ̂ ~feMr ̂ ™ Les machines sont livrables tout de suite.

Robert BALLMER
Garage Agricole
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Marais 22 .
Tél. (039) 22 35 04



L'ASEP Saint-lmier-Sports : une déjà longue histoire
S il faut remonter aux années 1902-

1903, pour suivre les premiers pas du
football à Saint-Imier, ce n'était ce-
pendant que le 15 septembre 1919,
qu 'était fondé l'actuel ASEP Saint-
Imier-Sports. En effet , le comité pro-
visoire, présidé par M. R.-H. Jeanne-
ret, invitait tous les futurs adhérents
à se retrouver à l'Hôtel de Ville (ac-
tuel Hôtel Central) pour l'assemblée
constitutive. A l'issue des débats, «Les
Sports Réunis» étaient officiellement
constitués. Pourquoi ce nom de Sports
Réunis ? Tout simplement, la nouvelle
société groupait sous les couleurs jau-
nes et noires, non seulement des foot-
balleurs, mais également des athlètes,
des boxeurs et même certains éléments
qui s'adonnaient à la natation, étant
donné que la cité possédait déjà une
piscine. Après quelques mois de pré-
sidence, duran t lesquels il contribua
à faire démarrer la jeune société, M.
R.-H. Jeanneret, transmit le flambeau
présidentiel à un autre grand dévoué,
M. Hans Wehrli. M. Jeanneret étant
sacré à juste titre président d'honneur.

Cependant, en mai 1920, la société
était informée par l'ASFA, qu'un club
existant déjà sous la dénomination de
« Sports Réunis » à Delémont, elle était
tenue de modifier sa raison sociale.
C'est ainsi que dès ce jour , elle s'appel-
lera « Association sportive et d'Educa-
tion physique Saint-lmier-Sports ».

TROUVER UN TERRAIN DE JEU
Immédiatement, la question d'un ter-

rain de jeu se posa aux responsables.
Ceux-ci trouvaient assez rapidement
une solution à ce problème, puisque

A gauche, les Inters A disputent un championnat honorable ; tout à gauche en haut leur entraîneur, M. Kurt
Leuenberger et tout à droite le président central de la section juniors, M. Marcel Péllet et à droite les Inters B

qui sont placés sous la responsabilité de M. John Buchs.

le 26 mai de la même année, ils rece-
vaient officiellement l'autorisation de
la Municipalité, d'utiliser l'emplace-
ment situé au sud de l'ancienne can-
tine de Mont-Soleil.

Malgré le privilège de pouvoir jouer
à Mont-Soleil, Saint-lmier-Sports était
conscient qu'il était possible de trouver
une meilleure solution. La même an-
née, une commission présidée par M.
P. Bourquin, se mettait à l'ouvrage. Au
début de l'année suivante, M. Bourquin
quittait la société pour raisons pro-
fessionnelles et devenait avec le temps,

le populaire « Père Piquerez » de
« L'Impartial ». Après de nombreux
contacts, tant avec les autorités muni-
cipales, que celles de la commune
bourgeoise, la société acquérait le ter-
rain de la Fin des Fourches pour la
somme de 18.000 fr. Trois ans à peine
après sa fondation, Saint-lmier-Sports
possédait son propre terrain. Cela allait
évidemment lui coûter bien des efforts
et pas mal d'argent. Mais avec un
bel élan et beaucoup de volonté, tous
ceux qui se succédèrent au gouvernail
du club surent ¦ faire face aux diffi-
cultés et apporter . à leur terrain, les

améliorations qui :s'ihiposaient. Aujour-
d'hui, Saint-lmier-Sports, peut s'enoi^-
gueillir d'avoir un stade répondant aux
exigences du moment.

DES HEURES DE GLOIRE
Promu en Ile ligue en 1941, Saint-

lmier-Sports accédait à la première
ligue au terme de la saison 1949. Sous

L'équipe fanion lors d'un entraînement avec tout à gauche l'entraîneur Miroslav Milutinovic. (Photos Impar-Juillerat)

la présidence de M. Pierre Colombo,
le club imérien connaissait des heures
de gloire, puisqu'il militait durant sept
saisons, dans cette catégorie de jeu.
Relégué, en 2e puis en 3e ligue, il
refaisait surface en réintégrant la Ire
ligue au terme de la saison 1968-69. Le
stage était pourtant de courte durée,
un an seulement.

Bien que privé actuellement d'un
président central, à la suite de la dé-
mission à la fin de la saison passée de
M. Buchs, Saint-lmier-Sports n'en est
pas moins un club en bonne santé.
Fort de 200 membres environ, il est

dirigé par les membres du comité en
charge: "Les' tfiches' sont I réparties' entre
MM. Gilbert Schafroth, caissier, Pierre
Lehmann, responsable de la Ire équipe,
Jean-Maurice Braun, responsable de
la 2e équipe, lequel fonctionne égale-
ment comme convocateur. Roger Fiech-
ter, président de la section des vété-
rans, Marcel Pellet, président de la
section juniors, John Buchs, qui a

la charge des manifestations annexes,
et M. Léon Rufener caissier des coti-
sations. Mandatés par la dernière as-
semblée générale, ces messieurs font
bien entendu l'impossible pour trouver
un président central.

Cette saison, la société imérienne
aligne en championnat une équipe en
2e ligue, dont la tenue en compétition
est plus que satisfaisante. En effet , sous
la conduite de son entraîneur Miluti-
novic, Saint-Imier I a réussi jusqu 'à
ce jour d'excellentes prestations. La
seconde formation, entraînée par Paul
Aellen junior, fera un gros effort pour
retrouver la place en 3e ligue, qu'elle
a perdue à la fin de la saison der-
nière. Son classement actuel lui auto-
rise bien des espoirs. Quant aux vété-
rans, ils disputent le championnat et
la coupe jurassienne. Enfin, une grande
importance est attachée à la section des
juniors, qui comprend cinq équipes, à
savoir : les inters A2, les inters B2, les
C, les D et les E. Les entraîneurs res-
pectifs de ces formations sont MM.
Kurt Leuenberger, John Buchs, Louis
Mérillat , Francis Gerber et Roger
Fiechter, aidés de R. Holzer. Si Saint-
lmier-Sports est chez lui à la Fin
des Fourches et que son terrain de
jeu , entièrement refait il y a quelques
années, présente une merveilleuse pe-
louse, en revanche il ne dispose pas
d'emplacement pour l'entraînement.
Une solution devrait être apportée sous
peu à ce problème important. Souhai-
tons, qu'elle ne tarde pas trop. Et
pour terminer, relevons les mérites de
M. Paul Aellen responsable du stade,
lequel par son immense travail, sa
précision et son dévouement presque
sans limite à la cause jaune et noire,
permet à tous ceux qui se rendent au
stade, de trouver des installations pro-
pres et un environnement parfaitement
entretenu. Ceci, étant tout à l'honneur
de l'ASEP Saint-lmier-Sports. (lb)

TRAMELAN

Il y a environ quinze jours , une f ê t e
de famille réunissait f rères  et sœurs,
enfants  et petits enfants de M.  et Mme
Siegfried Boss à l'occasion de leurs
noces d' or.

Agés tous deux de 75 ans, M. et Mme
Boss jouissent d'une bonne santé. Né
dans le district de Laufon , M.  Boss vint
ensuite s'établir sur la montagne de
Courtelary où chaque jour il descen-
dait au village de Tramelan pour se
rendre à l'école. I l  rencontra Ml le  Hé-

lène Guenin qu'il épousa le 14 novem-
bre 1925. Le couple est bien connu
à Tramelan où M.  Boss travailla durant
dix années aux Chemins de f e r  du Jura,
cessant son activité à la suite d'un ac-
cident. Ensuite il travailla dans une
fabrique d'horlogerie puis de cadrans
avant de jouir d' une retraite bien mé-
ritée. Quant à Mme Boss elle est aussi
très bien connue puisque durant plus
de 23 années elle assumait la gérance
du kiosque de la gare. Le couple occupe
actuellement ses loisirs de di f férentes
façons. C' est ainsi que Mme Boss aime
encore pratiquer la gymnastique avec
les personnes du 3e âge. Elle seconde
aussi son mari qui lui est un fervent
éleveur de lapins et participe à d i ff é -
rentes expositions. Il aime aussi la na-
ture et se rend régulièrement dans
les forêts  de la région af in d' y décou-
vrir des champignons.

(Texte et photo vu)

Aubade appréciée
A l'occasion des 60 ans de mariage de

M. et Mme Camille Châtelain , l'Union
instrumentale a donné une aubade qui
fut appréciée à sa juste valeur par les
bénéficiaires, (vu)

Noces d'or

Le premier débat du Centre de culture et de loisirs
C'est ce soir qu'aura lieu dans les

locaux du CCL le premier débat du
Centre, une rencontre nouvelle for-
mule placée au programme des respon-
sables. Sur le thème « La formation
permanente : mode ou besoin pro -
fond  ? » trois personnes directement
concernées par ce sujet animeront le
débat et répondront aux questions po-
sées par le public. Il s'agit de M M .
Jean-Marié Moeckli, secrétaire général
de l'Université populaire jurassienne et
secrétaire permanent du Centre cultu-
rel jurassien, Willy Jeanneret, repré-
sentant de l'OFIAMT et ancien maire
de Tramelan, Roger Kramer, responsa-

ble de la formation à Oméga. Cette
formule « Débat » prévoit une brève
introduction et une partie importante
de discussion. Elle sera suivie dans
les mois à venir par d'autres et est cer-
tainement appelée à rencontrer un
grand succès, les sujets proposés in-
téressant la population en général.

SÉANCE DU CONSEIL
Le nouveau Conseil du Centre de

culture et de loisirs de Saint-Imier
s'est par ailleurs réuni pour la premiè-
re fo is  hier soir sous la présidence de
M.  Florian Schwaar. Il a décidé d'adhé-
rer à l'Association jurassienne d'anima-

tion culturelle qui est en gestation et
se créera probablement officiellement
le 13 décembre prochain. Il a par ail-
leurs discuté et ratifié les nouvelles
lignes directrices f ixées par le comité
directeur ; en fonction de ces dernières
et des expérience s réalisées depuis la
repris e de l' activité, il a décidé d'ac-
cepter la procédure d' engagement d'un
nouvel animateur permanent et le poste
sera donc mis au concours.

Enfin , les membres présents ont dis-
cuté de la situation financière dont les
recettes proviennent exclusivement des
subventions diverses, (r j )

PÉRY-REUCHENETTE

Deux candidats
à la mairie

Pour remplacer M. Claude-Benoît
Perrochet qui a annoncé dernièrement
sa démission pour raison de santé, deux
candidats seront aux prises pour la
mairie lors de l'assemblée municipale
du 15 décembre prochain ; il s'agit de
M. Werner Wullschleger, présenté pat-
Force Démocratique et M. Marcel Mi-
chelotti , conseiller municipal, se pré-
sentant hors-parti, (ri)
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SAINT-IMIER
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 jours 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) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

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
Eglise réformée, ce soir , 20 h. 30, Alain

Morisod et son orchestre.
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. Boillât (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)

4411 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELËGD3R
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.

LE NOERMONT
20 h. 15 au cinéma, exposition audio-

visuelle organisée par l'Emulation
dans le cadre de l'Année du pa-
trimoine architectural.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Délit manqué de meurtre
Au Tribunal de district de Moutier

Reconnu coupable de délit manqué
de meurtre, d'ivresse au volant et de
vols, un ressortissant français âgé de
52 ans a été condamné hier par le Tri-
bunal de district de Moutier à 18 mois
de prison avec sursis durant trois ans
et à l'expulsion du territoire suisse
durant cinq ans, peine réclamée par
le procureur du Jura.

Dans la soirée du 1er août 1973, après
22 heures, pris de boisson, dans l'ap-
partement qu'il partageait avec sa fil-
le et son beau-fils, à Reconvilier, le
prévenu, au cours d'une dispute, avait
braqué son pistolet sur son beau-fils et
pressé sur la détente. Par chance, l'ar-
me s'enraya et la balle ne partit pas.
Il fit alors un mouvement de culasse,
sans effet.

Le prévenu ne contesta pas les té-
moignages faits en instruction par ses
deux enfants — qui n'étaient pas par-
tie plaignante — pour la raison qu'il
ne se souvenait de rien. Au cours de
cette journée du 1er août, il avait bu
force décilitres de vin blanc alors qu'il
est d'ordinaire d'un naturel sobre. Il
a donc agi en état d'ivresse. C'est aussi
en état d'ivresse qu'après cette scène
il conduisit son amie et les deux en-
fants de cette dernière en France.

Le rapport psychiatrique lu en au-
dience relève que le prévenu est un
liomme intelligent mais qu'au moment
de commettre ses actes sa responsa-
bilité était moyennement restreinte,

car il était sous l'influence de l'al-
cool. Il ne pouvait donc pas apprécier
pleinement leur caractère illicite.

La condamnation pour vols provient
du fait qu'il avait dérobé chez son
employeur, à Reconvilier, du maté-
riel et des outils pour une somme de
quelque 1500 francs, (ats)
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Les personnes du 3e âge
en balade

Près de 120 personnes du troisième
âge s'étaient donné rendez-vous à
la rencontre interecclésiastique ' hier
après-midi à la Maison de paroisse.
Grâce à des f i lms présentés par une
agence de voyages, ces personnes ont
suivi le guide qui les conduisait dans
d i f f é r e n t e s  régions notamment en Grè-
ce, à la Côte d'Azur et en Bourgogne.
Comme le veut une tradition bien éta-
blie, c'est par des jeux et un goûter
que prenait f i n  cet après - midi qui
rappelait à certains de beaux souve-
nirs ou qui faisait  rêver d 'évasion d'au-
tres participants, (v u)

SONVILIER. — Lundi est décédé,
dans sa 43e année, M. Frédy-Georges
Muhlethaler, mécanicien qui travail-
lait dans une entreprise de Saint-Imier.
Le défunt était bien connu dans le
monde ouvrier du Haut-Vallon et les
derniers devoirs lui sont rendus au-
jourd'hui à La Chaux-de-Fonds. (rj)

SAINT-IMIER. — A Neuchâtel, où
elle était allée habiter chez sa fille,
depuis environ une année, est décédée
Mme Marguerite Kempf , née Geiser,
dans sa 82e année, après une maladie
vaillamment supportée, La défunte,
qui avait perdu son mari il y a plu-
sieurs années et avait élevé deux
filles, était connue et aimée à Saint-
Imier où elle avait été très longtemps
vendeuse à la Coopérative de la rue
Francillon ; elle était également mem-
bre des dames de la couture du Cer-
cle de l'Union et laissera un beau sou-
venir à ses nombreux amis et connais-
sances, (ri)
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S Maurice Métrai
SERA L'HOTE DES LIBRAIRIES

I {̂ eymoO
1 le vendredi 28 novembre, dès 14 heures

au 33 de l'avenue Léopold-Robert

à La Chaux-de-Fonds

1 le samedi 29 novembre, de 9 h. à 12 h.
au 13 de la rue Daniel-JeanRichard

au Locle

où il dédicacera son dernier roman

1 L'enfant des hommes
c'est-à-dire la suite indispensable de « La Solitaire »,

! de « La Cordée de l'Espoir »

| et du « Refuge de la Tendresse ».

Un volume luxueusement relié Fr. 19.50

¦̂  Si vous ne pouvez vous rendre à nos librairies aux dates indiquées,
! SjW réservez votre volume par téléphone, à La Chaux-de-Fonds au (039)

j ! j  ir 23 82 82 ou au Locle au (039) 31 33 22 et vous le recevrez dédicacé par

Y l'auteur.

NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ!
VOUS ME TROUVEZ À NOTRE NOU-
VELLE EXPOSITION AUX VAUCHES.
À BIENTÔT, VOTRE FIDÈLE M & S
A PORRENTRUY (AUX VAUCHES
.NATURELLEMENT). - DÉCORATION -
TAPIS - AMEUBLEMENT.
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CATALOGUE Ê MJ
EXPERT v̂jJJ-
que vous avez reçu ces jours

f î \ pour le consulter avant vos achats de Noël :
il est rempli d'offres étonnantes, celles qu'une
grande organisation peut vous offrir !

(J\ pour participer au grand concours des jeux
olympiques. 1er prix : un séjour à Innsbruck !

Si vous n'avez pas reçu le catalogue Expert
radio-télévision-Hi-Fi, venez prendre votre exem-

! ; plaire au magasin.

Hj: ^fflfffjffSySrarW\j l Votre fournisseur
êa B&? |̂PcÀ i»?ATT»3 [B»'PBrt] expert, L.-Rob. 23
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TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35
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LA CORDONNERIE MODERNE
ingagerebbe subbito o data a con-
venire,

calzolaio compétente
Presentarsi o telefonare (039)
22 66 32, rue Jaquet-Droz 29, La
Chaux-de-Fonds.
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POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL

ET LE JURA

AEGB m ¦¦ ~%#l Appareils électro-ménagers

KUPPERSBUSCH £r
r PROPOSENT LEUR SERVICE APRÈS-VENTE OFFICIEL . .. . .. ..

I WÊrM G. SCHNEIDER
; W JE C.-A. Renk

i ^Ê 
/m I Avenue Léopold-Robert 163 Collaborateur technique
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LA CHAUX-DE-F0NDS Primevères 4
m t Mf J ÈÊ 1 Tél. (039) 22 31 36 LE LOCLE

| wJm 9 et (039 ) 22 31 °9 Tél - (039 ) 31 43 26

I WJÊ M̂ 
ENTREPR,SE 

GéN éRALE

BÉHB| ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
|̂ ?f |̂ LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
¦¦¦¦ ¦ VAL-DE-RUZ
Leasing - Service après-vente par nos soins

Aussi à votre service un DÉPARTEMENT «FROID»
comprenant meubles de réfrigération commerciaux et industriels, caves réfrigérées,
chauffage électrique, climatisation pour villa et immeuble, chauffage pour piscine privée.

Demandez documentation ou devis sans engagement.
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DE MOBILIER
caves, galetas, logements complets, etc.
Paiement comptant.

Ebénisterie Raymond Guyot-Kelier
Tél. (039) 22 30 92 ou 23 05 33

Compagne:
Dame du 3e âgé
cherche une gentille
compagne pour
rompre solitude.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 21995

K„e
ai: L'Impartial

TENTEZ VOTRE CHANCE !
, r̂ p̂ fJfe^̂ ,ai|̂ ïig.)?î ^i|P.̂ M,iri..'i.i
représentants (es)
pour la vente de nos produits de mé-
nage à la clientèle particulière et com-
merciale. Vous travaillez à la commis-
sion dans un rayon fixe.
Une instruction approfondie vous est
garantie.
Personnes âgées ou invalides s'annoncer
également.
Tél. (01) 34 97 18, ou à partir de 18 h.,
tél. (038) 53 10 60 vous renseignera.



Le point de la situation en matière d'apprentissages
Ecoles professionnelles de Saint-Imier, Tavannes et Tramelan

Depuis plusieurs années, les maîtres
d'apprentissage éprouvaient des diffi-
cultés à recruter un nombre suffisant
d'apprentis. On se souvient des efforts
considérables entrepris par les asso-
ciations patronales pour intéresser les

jeunes à embrasser des carrières pro-
fessionnelles dans l'artisanat ou l'indus-
trie.

Très souvent, le choix des candidats
était très limité et l'employeur était
souvent obligé d'engager le seul et

unique candidat intéressé. Nombre d'of-
fres d'emplois restaient également sans
écho.

Depuis une année, nous avons assisté
à un renversement complet de la ten-
dance. Ainsi, en particulier dans les
régions urbaines (Genève et Lausanne)
les employeurs ont subitement été plus
réticents à embaucher de nouveaux ap-
prentis.

LE MAUVAIS MOMENT
Cette situation survient malheureu-

sement à l'époque où les cohortes de
jeunes qui quittent l'école obligatoires
sont très nombreuses. A ce phénomène
démographique; s'ajoute le désir expri-
mé par un nombre croissant de jeunes
à choisir un métier plutôt que le che-
min des études. En effet , en cette
période d'incertitude, on préfère sou-
vent un objectif plus concret à une
hypothétique carrière universitaire.

L'époque des études à tout prix est
une mode semble-t-il révolue ! Long-
temps boudé, l'apprentissage redevient
ainsi plus attractif pour beaucoup.

LA SITUATION DANS
LA RÉGION

A la lumière de ce qui se passai!
dans les centres urbains, on pouvait
légitimement éprouver des craintes ï
voir des jeunes quitter l'école san:
trouver de place d'apprentissage. A 1E
vérité, si les intéressés ont dû parfois
se présenter chez plusieurs maîtres
d' apprentissage, avant de sonner à la
bonne porte, presque chacun a pu trou-
ver le poste de travail souhaité.

Compte tenu de la conjoncture écono-
mique, la situation peut être ainsi qua-
lifiée de très satisfaisante dans les
zones de recrutement de la communau-
té des Ecoles professionnelles de Saint-
Imier, Tavannes et Tramelan (Jura-
Sud et Franches-Montagnes).

En effet, dans toutes les écoles pro-
fessionnelles de la communauté, on note
une augmentation sensible des effectifs.
On a en général accueilli autant d'ap-
prentis que l'année dernière, voire mê-
me davantage. Si l'orf prend deux pé-
riodes caractéristiques : à savoir la ren-
trée de 1973 et celle de cette année, la
comparaison est intéressante. En effet,
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nous notons dans les trois écoles de
Saint-Imier, Tavannes et Tramelan
une augmentation de l'effectif se si-
tuant globalement entre 15 et 25 poui
cent. Naturellement, la situation es1
très variable selon les catégories de
métiers. Si l'effectif des apprentis de
la métallurgie est relativement stable,
le recrutement reste difficile dans le
secteur horloger. Les métiers typique;
de l'artisanat, comme la menuiserie
et le travail en forêt (forestier-bûche-
ron) représentent un pôle d'intérêt très
grand pour les jeunes apprentis. L'Eco-
le professionnelle de Tavannes accueille
cette année près de 70 menuisiers qui
effectuent un apprentissage dans le
Jura-Sud, tandis que 60 forestiers-bû-
cherons se rendent chaque semaine à
l'Ecole professionnelle de Tramelan. Les
professions de radio-électricien et mé-
;anicien-électricien intéressent un nom-
bre croissant d'apprentis qui suivent
.es cours de l'Ecole professionnelle de
Saint-Imier.

Signe également réjouissant : le ni-
veau qualificatif apparaît supérieur à
;elui des deux dernières années. Le
:hoix des candidats a naturellement
Dermis aux employeurs d'être plus exi-
geants.

PAS DE « DÉMISSIONS »
CHEZ LES EMPLOYEURS

DE LA RÉGION

Bien que l'horizon puisse paraître
quelque peu bouché, les maîtres d'ap-
prentissage ont en général parfaitement
compris le rôle très important qu 'ils
jouaient dans la formation des jeunes
de notre région. La récession n'a pas
été pour les employeurs un motif à
renoncer à engager des apprentis. Cela
méritait naturellement d'être relevé
dans le contexte actuel.

Il est à souhaiter bien entendu que
la situation puisse s'améliorer sensi-
blement de manière à ce que le rythme
des engagements d'apprentis puisse se
maintenir au niveau actuel.

J..-J. SCHUMACHER

¦ 

Voir autres informations
jurassienn es en page 23

Les assurances sociales en Suisse
? Suite de la première page

Nous passerons en revue, ci-après, les diverses assurances sociales de
notre pays. Si l'on s'en tient uniquement aux dispositions fédérales et par-
mi celles-ci, à celles qui émanent de l'Assemblée fédérale ou du Conseil
fédéral, les règles applicables couvrent environ 1000 pages du recueil des
lois. On comprendra qu 'il est difficile de faire une présentation exhaustive
de ces institutions. Nous nous bornerons donc à évoquer quelques questions
essentielles. La méthode a son défaut ; c'est ce qui apparaît important à
l'auteur qui sera pris en considération. Le lecteur voudra bien nous en
excuser.

L'AVS. — Fondée sur le système de la répartition (sous réserve
d'un fonds de réserve) , cette assurance posera des problèmes certains en ce
qui concerne son financement. Comme on l'a vu, elle est relativement « soli-
daire ». Les risques couverts sont la vieillesse (rentes pour les femmes de:
62 ans, pour les hommes dès 65 ans), le décès (rentes de veuves, d'orphelins
sous certaines conditions de femmes divorcées au décès de l'ex-mari), enfir.
l'impotence de degré grave (impossibilité de faire face aux actes courants
de la vie comme manger, se laver, se déplacer, etc). les critères d'applicatior.
de la loi sont le plus souvent objectifs ; les situations de fait ne nécessitenl
pas souvent d'appréciation. On ne peut que constater si une personne a
plus ou moins de 65 ans. Il en résulte que les cas d'espèce ne prêtent que ra-
rement à discussion, et que cette assurance jouit d'une relativement bonne
réputation dans le public.

La quasi totalité de la population est assurée. Mais tous les assurés ne
sont pas bénéficiaires. En effet , les étrangers doivent remplir certaines con-
ditions (durée du séjour, nombre d'années de paiements de cotisations) pour
prétendre des prestations. Tous ne sont d'ailleurs pas logés à la même en-
seigne, puisque grâce à des conventions internationales, les ressortissants
de plusieurs pays (Italie, Espagne, Allemagne, etc) bénéficient d'un statut
assez peu différent de celui des nationaux. Lorsqu'ils demandent par une
nitiative populaire actuellement pendante que les traités internationaux
puissent être rétroactivement soumis au référendum, les mouvements xéno-
phobes ont surtout pour but la remise en cause de ces conventions de sé-
curité sociale.

Les organes principaux , de l'AVS, pour les assurés, sont les caisses
Je compensation professionnelles ou cantonales. Elles peuvent fournir les
renseignements pratiques. C'est à elles que doivent être adressées les de-
mandes de prestation (les rentes ne sont pas versées automatiquement).

Ph. B.

* Voir « L'Impartial » des 21, 22, 24 et 25 novembre 1975.
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au printemps |
AVIS

MONSIEUR ET MADAME ALBERT CHRISTE
les nouveaux tenanciers du

CAFÉ-RESTAURANT
CORTINA
Bois-Noir 39
seront heureux de vous accueillir dès
le 26 novembre 1975.

Un apéritif sera offert jeudi 27 no-
vembre, de 17 à 20 heures.

Petite restauration chaude servie a
toute heure,

et tous les jours notre service sur
assiettes.

I A VENDRE

Peugeot
304

modèle 1970
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03

À LOUER

STUDIO
Situation i Temple-
Allemand 111, dès
le 1er janvier 1976
ou à convenir.

Pour tous rensei-
gnements, tél. 039/
23 63 01 dès 19 h.

Urgent
Nous offrons :
travaux de dactylographie en
ANGLAIS à faire à DOMICILE.
Conviendrait à secrétaire bilingue,
rapide et consciencieuse, disposant
de quelques heures par jour.

Rétribution par page.

Faire offre à :
UNION CARBIDE EUROPE S. A.
P. Vuille, chef du personnel

; Tél. (039) 25 11 01

STUDIO meublé, part bain , indépendant.
Libre. 25, Hôtel-de-Ville , 1er étage. Tél.
(039) 23 29 85.

POULES. Tél. (039) 37 13 27.

APPAREIL MENAGER « Planetta » all-
press, jamais utilisé, valeur Fr. 500.—,
cédé au plus offrant. Tél. (039) 35 11 55,
La Brévine.

ROBES ET MANTEAUX lainage, robe
de fêtes, peu portés. Taille 38-40, bas
prix. Tél. (039) 22 20 53, 18-20 heures.

4 PNEUS NEIGE Maloya 6.00-5.90-15L
roulés un hiver. Prix à discuter. Tél.
entre 18 et 19 heures, (039) 22 65 51.

CALORIFERE À MAZOUT, état neuf.
Prix modéré. Tél. (039) 26 55 94.

I CHAUFFE-EAU électrique 70 litres
très peu usagé. Téléphoner après 19 h
au (039) 37 17 40.

VÊTEMENTS DE DAME, taille 46, prix
avantageux. Tél. (039) 22 63 42, le matin,

TRAIN ELECTRIQUE Mârklin HO com-
prenant tout le matériel pour le mon-
tage d'une maquette de 1,50 X 3,00 m.
Téléphoner aux heures des repas, au
(039) 26 52 03.

TROUVÉ CHAT angora noir et blanc,
rue des Champs, Helvétie. Se renseigner
au tél. (039) 23 26 73.

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE,
Sachs-Villatte, français-allemand, alle-
mand-français, 2 volumes, Langenscheid,
édition 1917, parfait état. Fr. 50.—. Tél.
(039) 31 36 45 dès 18 h. 30. .

SOULIERS DE SKI, Raichle, pointure 7
(41), neufs, cédés à Fr. 40.—. Tél. (039)
31 36 45, dès 18 h. 30.

SOULIERS DE SKI, Raichle, pointure
5V 2 (38,5). Etat de neuf. Fr. 30.—. Tél.
(039) 31 36 45, dès 18 h. 30.

LA LETTRE D'IMPRIMERIE, de F
Thibaudeau , édition 1921, 2 tomes, avec
notices illustrées sur les arts du livre,
neufs. Fr. 50.—. Tél . (039) 31 36 45, de;
18 h. 30. 
LE CORRECTEUR TYPOGRAPHE, de
L.-E. Brossard , Ire édition, 1924, 60C
pages, 160 X 225, parfait état. Fr. 30.—
Même titre, 2e édition , 1934, 1000 pages
165 X 250, parfait état. Fr. 30.—. Tel
(039) 31 36 45, dès 18 h.

18 pour cent
de participation

à la messe
Une enquête sociologique publiée cet-

te semaine dans le bulletin de la Pa-
roisse catholique de Delémont indique
que le taux de fréquentation de la
messe de fin de semaine est de 18 pour
cent.

Ce sont les 30 et 31 mars 1974 que les
sondages ont été effectués au moyen de
formulaires auprès des catholiques
adultes (plus de 15 ans) sortant des
offices religieux.

Les enquêteurs relèvent notamment
que le type de ville dans lequel vivent
les catholiques ne semble pas avoir une
influence importante sur leur pratique
religieuse. Ainsi, Delémont compte 77
pour cent de catholiques avec un taux
de fréquentation de 18 pour cent et
Genève qui en compte 50 pour cent a
un taux de 11 pour cent. Ce sont les
femmes et les personnes âgées qui
montrent le plus d'attachement aux as-
semblées dominicales, (ats)

DELÉMONT

f 3lLÂ VIE JUM^ ' LA VIE lURASSIENNE ]
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Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds?
Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMONT?

Parfums
pour ELLE

ATKINSONS
BALENCIAGA

BALMAIN
BLAU GOLD

- BOURGEOIS
CAPUCCI
CARDIN
CARON

CARVEN
CHANEL

CHERAMY
COURREGES

DIOR
D'ORSAY
FABERGE

FATH
FERRAUD

FERRAGAMO
FRAGONARD
GIVENCHY

GRES
GUY LAROCHE

HERMES
HOUBIGANT

JEAN DALBRET
LANCOME

LANVIN
LEONARD

LUBIN
LE GALLION

LEGRAIN
MOLYNEUX

MESSIRE
NINA RICCI

PACO RABANNE
PATOU
PIGUET
PUCCI

REVILLON
REVLON
ROCHAS

ROGER GALLET
RUBINSTEIN

WEIL
WORTH

YARDLEY
YVES SAINT-LAURENT

EN EXCLUSIVITÉ
COUTURIER CORIANDRE

JACOMO CHICANE
LAGERFELD CHLOE

LORIS AZZARO
REVLON NORELL
REVSON CIARA

PATOU 1000

Quand arrive le froid...
La chaleur du parfum

Nous vous offrons une
gamme très étendue de

produits et de prix

PRIMES DE FIDÉLITÉ
CHOIX - QUALITÉ

SERVICE
PERSONNALISÉ

Parfumerie
Dumont

Av. Léopold-Robert 53
2e entrée sous les arcades

Tél. (039) 22 44 55
La Chaux-de-Fonds

Parfums
pour LUI
ARDEN FOR MEN

ARMATEUR
AQUA BRAVA
AQUA Dl SELVA

BALAFRE
BLACK LABEL

BRAGGI
CANADA CEDAR

CAPUCCI
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL

CLASSIQUE
COUGAR
CRAVACHE
DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FERRAGAMO
FOUGÈRE ROYALE

GENTLEMEN
GENTILHOMME

GIVENCHY
GREEN WATER i
GREEN WOOD

GRES
HO HANG

H POUR HOMME
LACOSTE
LANVIN

MENS CLUB
MESSIRE

MOUSTACHE
NOMADE

OLD SPICE
PACO RABANNE

PUB
PUCCI

REVLON
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET
SANDALWOOD
SIGNORRICCI

SIR
TABAC

THAT MAN
VETIVER
WORTH

YVES SAINT-LAURENT
ZIZANIE

EN EXCLUSIVITÉ
EAU CENDRÉE JACOMO

CAPTAIN MOLYNEUX
Pour accompagner votre

eau de toilette...
AFTER SHAVE-

PRE SHAVE - SAVON
Une gamme très étendue

de prix

JLo, y iarxÂoxK
sous les arcades

Parfumerie
Dumont

Av. Léopold-Robert 53

cR/count berthoud
f m  DP

1 F INVITATION f
Wi JEUDI 27 ET VENDREDI 23 NOVEMBRE 1975 f|
#| dès 16 h. et jusqu 'à 22 h. j m
M CAFÉ DE L'ABEILLE, PAIX 83, LA CHAUX-DE-FONDS 0

^J DÉGUSTATION I
ÉF™̂ DE QUELQUES SORTES DE VINS ROUGES ^ §Ë
fi ET BLANCS parmi lesquelles... ff
f| LE POT DE PIAT - BEAUJOLAIS - If
H PRIMEUR AC 1975 5.60 la bout. M
® CÔTES-DU-RHÔNE - DOMAINE If
fâ DE LA CHARTREUSE AC 1974 - 13,2° 3.20 la bout. ¦

M CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AC 1972 5.50 la bout. Jjf
11 FENDANT PENTES BRÛLÉES 5.- la bout. ffil

|;| NEUCHÂTEL BLANC 1974 \ 5.60 la bout. M

1|| Aucune commande ne sera prise ces deux soirs ÊÊ

Wk A découper et à glisser dans l'urne après la dégustation. ÈÊ
Wfjk . .; ;, i< - , ' \ ...:. , lj -., .c C~f '
liia . ( K&f

lH ^n *'
ra9e au sort sera organisé et de très beaux lots Hf

la récompenseront les gagnants. Es

HOPITAL GÉRIATRIQUE DE CHAMBLON, 1438 CHAMBLON
Téléphone (024) 24 24 82

Nous cherchons à engager tout de suite ou à convenir

infirmière diplômée ou
infirmière-assistante
diplômée
Possibilité en cas de convenance d'occuper un poste
avec responsabilités.

Les offres brèves accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser
à la Direction de l'hôpital.

NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ!
VOUS ME TROUVEZ À NOTRE NOU-
VELLE EXPOSITION AUX VAUCHES.
A BIENTOT, VOTRE FIDÈLE M & S
A PORRENTRUY (AUX VAUCHES
NATURELLEMENT). - DÉCORATION -
TAPIS - AMEUBLEMENT.

À VENDRE

1 - 2 maisons
familiales
avec tout confort , conviendrait pour
artisan tranquille, ou dépôt.
Situation un peu au-dessus de Neuchâtel
Tél. (038) 25 92 26 , le soir.

A vendre
RADIATEUR ÉLECTRIQUE

A HUILE
Bauknecht, volt 220 , watt 2000,,

avec régulateur automatique.
MALLE DE VOYAGE

10 X 55 X 32 cm.
MANNEQUIN, taille 42,

pour couturière
CUISINIÈRE A GAZ « Le Rêve »
4 feux, four avec gril infrarouge

ÉTAGÈRE A ÉPICES
Le tout en très bon état . Prix in-
téressant.

Si vous êtes parfaitement au courant de tous les problèmes de traite-
ment de surface des cadrans de montres, si vous êtes intéressé, sérieux
et actif , déjà chef d'atelier ou espérant le devenir, si vous vous sentez
capable de diriger un personnel important, nous vous offrons une
situation en rapport avec nos exigences.

Nous recherchons un chef
pour l'un de nos ateliers
d'électroplastie

Veuillez adresser vos offres détaillées, sous chiffre 14 - 970 125 à
PUBLICITAS, 2501 SIENNE.



Référendum en matière de traités internationaux:
la Commission des Etats refuse les critères qui n'en sont pas
Pas la moindre indulgence pour l'initiative de l'Action nationale

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Référendum en matière de traités
internationaux : le Conseil des Etats
va s'en occuper durant la troisième
semaine de la session de décembre.
Sa commission s'est réunie en début
de semaine, sous la présidence du radi-
cal soleurois Ulrich Luder, pour prépa-
rer le terrain. Voici ce qu'elle a décidé :

9 La situation actuelle ne donne
pas satisfaction. D'après l'article 89 de
la Constitution, 30.000 citoyens peuvent
demander qu'un traité international soit
soumis à la votation populaire, mais
seulement à la condition que ce traité
soit conclu pour une durée indétermi-
née ou pour plus de quinze ans. Le
résultat, c'est que la quasi-totalité des
traités conclus par la Suisse est aujour-
d'hui soustrait au contrôle populaire.
Il faut y remédier.

• C'est la formule préconisée par
le Conseil fédéral qui doit être retenue.
A savoir : l'Assemblée fédérale décide

a la majorité absolue s il y a lieu d au-
toriser le référendum facultatif ou non.
La commission rejette ainsi la version
adoptée en septembre par le Conseil
national, suivant laquelle il y a référen-
rendum facultatif quand un traité mo-
difie ou complète de façon importante
des lois fédérales ou des arrêtés fédé-
raux de portée générale, ou quand ce
traité est d'une grande portée. Il y a,
avait ajouté le Conseil national, réfé-
rendum obligatoire quand le traité mo-
difie ou complète notablement la Cons-
titution. Tout comme le gouvernement,
la Commission des Etats se contente du
référendum obligatoire quand le traité
porte sur l'adhésion de la Suisse à des
organisations supranationales ou de sé-
curité collective.
• A la quasi-unanimité, le Conseil

national avait repoussé l'initiative po-
pulaire traitant de cette matière, dépo-
sée en mars 1973 par l'Action nationa-
le. La Commission des Etats est plus
draconienne encore : elle propose, par
12 voix contre une, de déclarer cette
initiative nulle.

L'affaire du vol du sac postal
d'Yverdon revient devant la justice

Le Tribunal de Vevey a repris hier
l'affaire du sac postal d'Yverdon — un
vol de plus d'un demi-million de francs
commis il y a trois ans — dont le juge-
ment par le Tribunal d'Yverdon , en
novembre 1974, avait été annulé par
.le Tribunal cantonal vaudois, en mai
1975. Les deux Italiens E. B. et S. B.,
acquittés en première instance après
six cents jours de préventive, sont au
banc des accusés. En revanche, le Suis-
se P.-A. H., principal inculpé, condam-
né à deux ans et demi de prison lors
du premier procès , a écrit au tribunal
pour lui faire savoir qu'il ne se présen-
terait pas et pour affirmer — après
des aveux complets — que les 10.000
francs retrouvés chez lui ne prove-
naient pas du sac postal , mais de ventes
de stupéfiants. Malgré cette disparition
— P.-A. H. pourrait avoir fui à l'étran-
ger — et malgré une demande de ren-
voi de la partie civile, le Tribunal de
Vevey a décidé de poursuivre ses dé-
bats. Il rendra son jugement probable-
ment cette semaine encore.

C'est le 12 juillet 1972 qu'un sac pos-
tal contenant plus de 500.000 francs
(somme envoyée par le siège d'Yverdon
de la Banque Vaudoise de Crédit au
siège lausannois de la Banque Nationa-
le Suisse) fut volé sur le quai de la

gare d'Yverdon. Des trois principaux
accusés, seul le Suisse P.-A. H. fut
condamné (deux ans et demi de prison)
à l'issue d'un procès mouvementé. Les
deux Italiens E. B. et S. B. nièrent leur
participation au vol et , mis au bénéfice
du doute, fuirent acquittés par le Tri-
bunal d'Yverdon , ce qui provoqua un
recours en nullité du ministère public
auprès de la Cour de cassation canto-
nale. Les neuf dixièmes du demi-mil-
lion volé n 'ont pas été retrouvés et
l'accusation pense qu'ils ont été dilapi-
dés à l'étranger, (ats)

Des détails intéressants sur certains mécanismes
Rapport du Conseil fédéral sur les élections au Conseil national

Le rapport du Conseil fédéral sur les
élections au Conseil national a été pu-
blié lundi. Ce document de 126 pages
donne d'intéressants détails sur le mé-
canisme de la représentation propor-
tionnelle et sur la manière dont les
sièges ont été obtenus par les différen-
tes formations politiques.

C est ainsi qu on apprend que 167
sièges ont été attribués à la première
répartition sur un total de 195 (5 sièges
étant renouvelés au système majori-
taire). Ces 167 sièges se répartissent
comme suit : 45 socialistes, 41 radicaux ,
36 démocrates-chrétiens, 18 UDC, 8
indépendants, 5 libéraux , 4 républi-
cains, 2 Action nationale, 4 parti du
travail , 3 évangéliques, 1 parti socialiste
autonome.

Les 28 autres sièges ont dû attendre
la fin des opérations de répartition
électorale pour que l'on connaisse leurs
titulaires. Sur ces 28, 15 ont été attri-

bués à la deuxième répartition, soit 5
socialistes (Fr, SG, Gr, Ag et Ge), 3
radicaux (Be, Lu, Ne), 4 PDC (Sz, Bs,
Vd, Vs), 2 UDC (Bl, Tg) et un indépen-
dant (Zh).

Huit sièges ont été pourvus à la troi-
sième répartition, soit 3 socialistes (Zh,
Be, Vd), un radical (Ag), 2 PDC (SG et
Tg), un indépendant (Bl) et un libéral
(Bs).

Trois sièges ont été attribués à la
quatrième répartition : un radical (Bs),
un PDC (Zh) et un UDC (Be).

Le troisième siège socialiste de la
ville de Bâle a été pourvu à la cinquiè-
me répartition et l'unique siège de
l'Alliance des indépendants dans le
même canton à la 6e seulement. C'est
de plus dans le demi-canton de Bâle-
Ville qu 'il a fallu procéder au plus
grand nombre de répartitions, étant
donné l'éparpillement des suffrages sur
12 listes et l'absence d'apparentement.

Rappelons que 5 sièges ont été pour-
vus au système majoritaire (un socia-
liste à GI, un radical à Ur , un PDC
dans chacun des cantons d'Ow, Nw et
Ai).

On notera que c'est lors des réparti-
tions ultérieures que les partis socia-
liste et PDC sont parvenus à conqué-
rir leurs sièges supplémentaires (à l'ex-
ception du siège socialiste de Zoug).

(ats)

LA TERRE TREMBLE EN VALAIS
Une secousse sismique s'est produite mardi à 7 h. 17 dans la

partie méridionale du Valais central. Elle a été enregistrée par toutes
les stations du Service sismologique suisse. Ce service prie la popu-
lation de lui faire part de ses observations concernant cette secousse
(chocs, tremblements, déplacements d'objets, etc.). Ces remarques
peuvent être faites par écrit à l'adresse suivante : Schweiz. Erdbeben-
dienst, case postale 266, 8049 Zurich.

AUCUN INDICE APRES
LE CRIME DE KLOTEN

Comme l'a indiqué la sûreté du
canton de Zurich, il n'a pas été pos-
sible de recueillir des indices pré-
cis à la suite de l'assassinat d'une
paysanne de 64 ans, vendredi, à
Kloten. L'Institut de médecine lé-
gale de Zurich a confirmé que la
mort était bien due à l'étouffe-
ment. Le juge d'instruction est ce-
pendant à la recherche d'un in-
connu qui aurait été vu dans la lo-
calité à 9 heures, c'est-à-dire une
heure et demie avant la découverte
du cadavre. La victime et ses deux
sœurs qui exploitaient le domaine
avaient fréquemment recours à des
journaliers . Une récompense de
3000 francs a été offerte par la po-
lice à toute personne susceptible de
donner un indice permettant d'a-
boutir à l'arrestation de l'assassin.

ASSASSINAT DE MARKUS
ZIMMERMANN :
LES RECHERCHES
SE POURSUIVENT

Comme l'a indiqué le chef de la
police criminelle de Bâle, les inves-
tigations en vue de découvrir l'as-
sassin de Markus Zimmermann se
poursuivent. Pour ce qui concerne
le maître-chanteur arrêté récem-
ment , l'enquête n'est pas encore ter-
minée, les vérifications demandant
beaucoup de temps. Le chef de la
police ne peut de ce fait pas en-
core communiquer de détails.

MAISON EN FEU
A GRANGES (SO)

Une maison abritant plusieurs fa-
milles, à Granges (SO), a été la

proie des flammes dans la nuit de
lundi à mardi. Deux personnes lé-
gèrement intoxiquées par la fumée
ont dû être hospitalisées. Les pom-
piers ont dû intervenir avec des
échelles pour sauver 11 autres per-
sonnes. Lorsqu'ils sont arrivés sur
les lieux, le parterre construit en
bois était déjà en feu. Aux dires
de la police soleuroise, le feu a pro-
voqué d'importants dégâts au bâ-
timent, de même qu'à un hôtel ad-
jacent. Le sinistre ne serait pas dû
à une défectuosité technique quel-
conque. Elle n 'exclut en revanche
pas un acte criminel.

ZURICH : INITIATIVE
CONTRE LA PORNOGRAPHIE

Un mouvement qui s'intitule «Ac-
tion pour la protection de la jeu-
nesse et de la famille » s'est cons-
titué à Zurich. Il se propose de lan-
cer une initiative sur le plan fédé-
ral pour lutter contre la pornogra-
phie. Il vient de publier un com-
muniqué dans lequel il déclare en
particulier que « la provocation du-
rable dont notre peuple et plus par-
ticulièrement sa jeunesse est vic-
time du fait de la publication d'oeu-
vres à caractère pornographique ou
prônant la violence... » appelait une
réplique.

SAINT-GALL :
MORT DE FROID

Un professeur de ski de 64 ans,
M. Paul Aggeler, de Tannenboden,
sur les hauteurs de Flums (SG),
s'est perdu , alors qu 'il rentrait chez
lui, dans la nuit de dimanche à
lundi. Il a fait une chute et est
mort gelé.

(ats)

Conflit Sdicarlal
A Genève

Un conflit salarial qui oppose la di-
rection et les travailleurs des ateliers
des Charmilles, à Genève, a débouché
sur la décision par une assemblée du
personnel d'atelier de saisir le Tribunal
arbitral de l'affaire. C'est la première
fois depuis 25 ans dans la métallurgie
genevoise que la procédure convention-
nelle est utilisée jusqu 'à ce stade. Les
deux usines genevoises des Charmilles
occupent près de 1300 personnes.

Le litige porte sur la compensation
du renchérissement. Le personnel , qui
s'est réuni en assemblées générales
jeudi et lundi durant les heures de
travail , estime que la compensation
doit être intégralement accordée. Il
affirme en effet que les Charmilles
« peuvent satisfaire ces justes revendi-
cations », qui n'ont « rien d'extrava-
gant et rien qui puisse mettre en péril
l'entreprise », selon les termes des com-
muniqués de la Commission d'ateliers.

En quelques lignes
SAINT-GALL. — Le Grand Conseil

du canton de Saint-Gall a repoussé
une motion demandant l'abolition du
concubinage dans la loi d'introduction
au Code pénal suisse.

MONTREUX. — Du 1er janvier au
30 septembre 1975, on a fait inscrire
dans l'hôtellerie 26 millions V-i de nui-
tées, soit 1.150.000 ou 4 pour cent de
moins que pendant les neuf premiers
mois de 1974.

LONDRES. — Invité par le Field-
Marshal Sir Michacl Carver , chef de
l'état-major général unifié, le comman-
dant de corps Johann Jacob Vischer,
chef de l'état-major général , visitera
de mercredi à samedi des installations
et des places d'armes des forces armées
britanniques.

THORBERG. — L'Action prisons a
remis à la direction de la police du
canton de Berne une pétition recla-
mant la suppression des volets qui ,
dans l'ancien bâtiment du pénitencier
de Thorberg ne laissent filtrer qu 'une
lumière parcimonieuse.

ZURICH. — Un recul des investis-
sements ne dispense pas de planifica-
tion , a déclaré le conseiller fédéral K.
Furgler, dans l'exposé qu'il a prononcé
à l'assemblée de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement du terri-
toire (ASPAN) qui s'est tenu mardi à
Zurich. Au contraire , plus les moyens
que nous devons engager sont res-
treints , plus les accents doivent être
posés clairement.

BERNE. — L'Association suisse des
Conseils en propriété industrielle a
pris position mardi lors d'une confé-
rence de presse tenue à Berne contre
l'adhésion de la Suisse à la Convention
des brevets européens (CBE).

Abaissement du taux
d'alcoolémie

Les deux tiers de la population
suisse soutiennent l'abaissement du
taux d'alcoolémie (alcool dans le
sang) imposé aux conducteurs, à
en croire un sondage représentatif
opéré pour le compte du secrétariat
antialcoolique suisse, à Lausanne. 50
pour cent des personnes interrogées
ont estimé que l'alcool au volant
devrait être totalement interdit par
la loi et 17 pour cent se sont pronon-
cées en faveur d'un abaissement du
taux limite d'alcoolémie de 0,8 à
0,5 pour mille. Dans l'autre camp,
27 pour cent se sont prononcées pour
le statu quo et 6 pour cent ont pensé
qu'il était superflu de fixer légale-
ment la limite du taux d'alcoolémie.

Les ieunes de moins de 24 ans se
sont prononces plus nettement enco-
re (53 pour cent) pour un taux de
zéro pour mille. Les différences les
plus sensibles apparaissent entre les
groupes linguistiques. Les Suisses
alémaniques sont plus nombreux
(74 pour cent) que les Suisses ro-
mands (43 pour cent) à se prononcer
en faveur d'un abaissement du taux
limite ou de la totale interdiction
de conduire après avoir consommé
de l'alcool.

Quant aux seuls possesseurs du
permis de conduire, 60 pour cent
déclarent qu 'ils renoncent totale-
ment aux boissons alcoolisées avant
de conduire (Suisse alémanique 66
pour cent , Suisse romande 46 pour
cent) . 28 pour cent estiment que
leur comportement au volant n'est
pas modifié avec un taux d'alcoo-
lémie de 0,8 pour mille, tandis que
7 pour cent croient que, même avec
un taux élevé d'alcoolémie, leur
conduite ne subit aucune modifica-
tion importante, (ats)

DEUX SUISSES
SUR TROIS

EN SERAIENT
PARTISANS

Véhicules à moteur en Suisse

A fin septembre, la Suisse comptait
2.100.000 véhicules à moteur environ,
révèle le Bureau fédéral de statistique,
soit 3,8 pour cent de plus que 12 mois
auparavant. L'accroissement est moins
net qu 'en 1974 (4,2 pour cent) et surtout
qu 'en 1973 (6 pour cent). Pour ce qui
est des voitures de tourisme, leur nom-
bre était de 1.794.255, soit 4,1 pour cent
de plus qu 'un an auparavant. Ce flé-
chissement, précise le communiqué du
Bureau fédéral de statistique, résulte
en premier lieu de la diminution du
nombre des nouvelles immatriculations.
En effet , du 1er octobre 1974 au 30
septembre 1975, on a mis en circulation
188.488 voitures de tourisme neuves,
soit 9,9 pour cent de moins que pendant
l'exercice précédent , et même 23,5 pour
cent de moins que durant la période
correspondante de 1972-73. Enfin, au
début de l'automne 1975, la Suisse
comptait 179.471 véhicules utilitaires,
soit 1,7 pour cent de plus que l'année
passée, (ats)
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Plus de deux millions

Depuis plusieurs semaines un homme
prétendant être fonctionnaire auprès du
Bureau de l'habitant à Genève se pré-
sentait auprès d'étrangers de condi-
tions modestes et se faisait remettre
certaines sommes d'argent en alléguant
des menaces d'expulsion sur la base
d'éventuels retards dans le paiement
des impôts ou du loyer. L'homme re-
mettait des reçus sur lesquels il appo-
sait la contremarque d'un timbre hu-
mide qui portait l'adresse du Bureau de
l'habitant. Il a fait ainsi une vingtaine
de victimes. Cet homme vient d'être
arrêté en France voisine. Il s'agit d'un
Français de 25 ans, habitant Ambilly,
en Haute-Savoie. Ayant eu un accident
et transporté à l'Hôpital d'Annemasse,
la police française fut appelée à préci-
ser son identité. Elle découvrit sur
l'homme le tampon humide et le carnet
contenant les souches des reçus. L'hom-
me étant Français, il sera jugé en
France, (ats)

Arrestation dun
faux fonctionnaire

Le Conseil des Etats a la réputation
d'être plus réfléchi, d'avoir l'esprit plus
juridique que l'autre Chambre. Les dé-
cisions prises hier par sa commission
sont loin d'y apporter un démenti.
Comme tous les experts qui ont été
appelés à se pencher sur le dossier , la
commission a dû reconnaître qu'il était
impossible de formuler des critères sa-
tisfaisants pour décider quels traités
sont dignes d'être soumis au référen-
dum facultatif et lesquels ne le sont

pas. Autant donc laisser au Parlement
le soin de décider de cas en cas, avec,
comme garde-fou, l'exigence de la ma-
jorité absolue.

Plus fier mais moins réaliste, le Con-
seil national avait refusé d'admettre
cette impossibilité. Las ! Les critères
qu'il avait définis n'étaient plus précis
qu'en apparence. Des gens comme le
conseiller fédéral Graber, les libéraux
Aubert et Bonnard, le radical Copt ne
s'étaient pas gênés de le dire. Ils

avaient parle de « duperie », de « pou-
dre aux yeux ». Mais ils ne furent pas
entendus. La Commission des Etats ré-
tablit les choses avec une vigueur qui
ne laisse pas de doute sur la décision
que prendra le plénum de décembre.

La commission ne s'est pas montrée
moins personnelle en " examinant la va-
lidité de l'initiative déposée par l'Ac-
tion nationale. Si elle conclut à la
nullité, elle est consciente des critiques
qu'une telle décision pourrait valoir au
Parlement. Mais elle estime le cas trop
flagrant pour que, mû par un respect
exacerbé des droits populaires, le Par-
lement refuse d'accomplir son rôle de
gardien de la Constitution.

L'initiative nationaliste, rappelons-le,
demande que tous les traités conclus
par la Suisse soient soumis au référen-
dum facultatif. Dans une disposition
transitoire, elle étend cette possibilité
aux traités en vigueur (c'est l'accord
italo-suisse de 1964 sur l'immigration
qui est visé). Or, dit la commission,
cette initiative heurte la morale politi-
que, car elle obligerait la Suisse a adop-
ter des attitudes réprouvées par le droit
des genSj (dénonciation de traités sans
respecter les formes). De plus, elle
n'est pas applicable là où des traités ont
eu des effets définitifs. Mais surtout,
elle est contraire au principe de l'unité
de la matière contenu dans l'article
121 de la Constitution, puisqu'elle parle
d'introduire deux choses fort différen-
tes : un référendum pour les traités qui
ne sont pas encore entrés en vigueur
et un référendum abrogatif , institution
toute nouvelle en droit suisse.

La décision de la commission est
d'autant plus remarquable que le Par-
lement, jusqu 'ici, a toujours fait preu-
ve d'une extrême retenue quand il
s'agissait de déclarer la nullité d'une
initiative populaire. Il faut remonter
à 1955 pour trouver un précédent , un
précédent très esseulé dans l'histoire
constitutionnelle de la Suisse. Il s'agis-
sait d'une initiative demandant la ré-

duction du budget militaire — la fa-
meuse « initiative Chevalier » — décla-
rée nulle parce que inexécutable et
irrespectueuse du principe de l'unité
de la matière.

Le vote de la commission, qui a de
bonnes chances d'être aussi celui du
Conseil des Etats, annonce-t-il un chan-
gement de pratique ? Il est trop tôt
pour le dire. Confronté à une proposi-
tion identique, le Conseil national avait
opté en septembre, par 90 voix contre
38, pour l'indulgence. S'il devait confir-
mer cette décision , l'initiative serait
automatiquement déclarée valable, car :
« In dubio pro populo ».

Assurément, le Parlement a pour tâ-
che de contrôler la validité des initia-
tives populaires. Assurément, il faillit
à cette tâche si, poussé par un respect
absolu et aveugle des droits démocra-
tiques, il refuse de barrer la route à
des projets constitutionnels sur les-
quels le peuple ne peut valablement se
prononcer. Car alors , le respect des
droits démocratiques équivaut en réali-
té à du mépris.

Mais le métier de censeur est fort
délicat. L'arbitraire vous tente à cha-
que tournant. Voilà pourquoi, en la
matière, le Parlement devra toujours
s'imposer de la retenue. Qu'il y ait au-
jourd'hui des initiatives agaçantes, qu'il
y ait des mouvements qui sont de véri-
tables usines d'initiatives, que cette
institution soit un peu trop abondam-
ment utilisée de nos jours — tout cela
n'y change rien : la censure ne devra
jamais devenir le moyen pratique d'é-
carter les gêneurs.

Est-elle un tel moyen, en l'occurren-
ce ? Un des arguments retenus par la
commission — la prétendue violation
de la morale politique — ne nous pa-
raît guère rassurant.

Si seul l'argument de l'unité de la
matière avait été avancé, nous serions
davantage enclin aujourd'hui à mettre
les commissaires au bénéfice du doute,
et même à les approuver.

Les dangers de la censure



Autres
résultats

de la soirée
Voici les autres résultats enre-

gistrés hier soir :

Ligue nationale A
VILLARS - BIENNE 2-5

(1-1, 1-3, 0-1)

Patinoire de Villars, 1300 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM
Berchten , Rickenbach et Unge-
macht. — BUTS : 1' Chappot 1-0 :
8' Flotiront 1-1 ; 24' Widmer 1-2 ;
31' Lardon 1-3 ; 32' Yves Croci-
Torti 2-3 ; 38' Flotiront 2-4 ; 60'
Flotiront 2-5. — PÉNALITÉS : 2
X 2' contre Villars, 5 X 2 '  con-
tre Sienne.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 4-1
(0-1, 3-0, 1-0)

Allmend, 12.270 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Ehrensperger,
Arcon et Kratzer. — BUTS : 17'
Gaw 0-1 ; 28' Krupicka 1-1 ; 30'
Holzer 2-1 ; 30' Fuhrer 3-1 ; 58'
Leuenberger 4-1. — PÉNALITÉS :
3 X 2 '  contre Berne et 2 X 2' con-
tre Ambri. Berne sans son gardien
Jaeggi et sans Wittwer.

KLOTEN - LANGNAU 4-7
(2-3 , 0-3 , 2-1)

Patinoire de Kloten, 4300 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ma-
this, Niederhauser et Wenger. —
BUTS : 4' Tschiemer 0-1 ; 12' P.
Wuthrich 0-2 ; 18' Horisberger 0-3 ;
19' Rossetti 1-3 ; 19' Ubersax 2-3 ;
22' Berger 2-4 ; 27' Schenk 2-5 ; 38'
F. Lehmann 2-6 ; 47' Rossetti 3-6 ;
55' Schenk 3-7 ; 57' Mattli 4-7. —
PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Klo-
ten et 2 X 2' contre Langnau. 27'
Faeh pour Chehab dans les buts
de Kloten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Lan'inàu,V 13 9 1 3 60-43 19
2. Bienne 13 9 0 4 75-53 18
3. Chx-de-Fds 13 8 1 4  64-58 17
4. Berne 13 7 2 4 66-40 16
5. Sierre 13 5 3 5 49-53 13
6. Ambri 13 4 3 6 37-42 11
7. Kloten 13 4 1 8 49-77 9
8. Villars 13 0 1 12 29-63 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Langenthal - Fribourg 6-7 (1-3,
2-3, 3-1) ; Lausanne - Fleurier 4-4
(1-2, 1-1, 2-1) ; Sion - Genève - Ser-
vette 2-7 (0-2 , 0-3, 2-2) ; Viège -
Forward Morges 6-2 (1-1, 2-1, 3-0).
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Genève-S. 13 11 1 1 82-37 23
2. Lausanne 13 8 3 2 57-40 19
3. Langenthal 13 6 2 5 70-52 14
4. Fleurier 12 4 3 5 51-56 11

5. Sion 13 4 3 6 51-50 11
6. Fribourg 13 4 2 7 41-68 10
7. Viège 13 4 1 8 47-75 9
8. Forward M. 12 1 3 8 36-57 5

GROUPE EST
Arosa - Zoug 4-2 (2-0 , 1-1, 1-1) ;

Bâle - Uzwil 8-4 (2-2, 3-1, 3-1) ; Lu-
gano - Davos 3-4 (3-4 , 0-0 , 0-0) ;
Olten - Zurich 2-3 (1-1, 0-0, 1-2). —
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 13 10 1 2 72-37 21
2. Arosa 13 7 2 4 71-37 16
3. Zurich 13 7 2 4 62-41 16
4. Lugano 13 7 2 4 41-40 16
5. Davos 13 5 2 6 63-51 12
6. Uzwil 13 3 1 8  45-66 7
7. Olten 12 3 1 8 43-64 7
8. Bâle 12 3 1 8 31-92 7

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) : Am-

bri-Piotta - Sierre ; La Chaux-de-
Fonds - Berne ; Kloten - Villars ;
Langnau - Bienne.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Fleurier - Viège ; Fribourg - Lau-
sanne ; Forward Morges - Genève-
Servette ; Langenthal - Sion. —
Groupe est : Arosa - Olten ; Davos -
Uzwil ; Zoug - Bâle ; CP Zurich -
Lugano.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Sierre - La Chaux-de-Fonds 4-1 (M, 1-0, 2-0)
Malgré les exploits du gardien neuchâtelois Brun

Guido Brun fut pourtant excellent
dans les buts chaux-de-fonniers.

SIERRE : Abegglen ; Henzen, Imhof ; Pousciz, J.-C. Locher ; N. Mathieu,
K. Locher, Gagnon ; Moos, Wyssen, J.-B. Debons ; Tscherrig, Udriot, R.
Debons. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Sgualdo, Girard ; Huguenin,
Amez-Droz ; Piller, Turler, Dubois ; Reinhard, O'Shea, Friedrich ; T. Neinin-
ger, B. Neininger, Willimann et Steudler. — BUTS : 25e seconde (!) Ga-
gnon ; 17e minute Friedrich. Deuxième tiers-temps : 5e Imhof. Troisième
tiers-temps : 8e Wyssen ; lie R. Debons. — NOTES : Patinoire de Graben,

4500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Kubli, Leuba et Zimmermann.

Le meilleur homme de l'équipe
chaux-de-fonnière f u t  finalement le
gardien Brun qui e f f e c t u a  des arrêts
extraordinaires, évitant à son équi-
pe une défaite plus lourde. A Brun,
on .peut , naturellement associer le
gardien sierrois Abegglen qui, dans
son camp, f i t  pencher la balance en
faveur  de ses équipiers. Ceux-ci ne

Une équipe diff érente
Subissant actuellement un passag e

à vide, l'équipe chaux-de-fonnière
était venue à Sierre af in  de trouver
une réhabilitation. Malheureusement
elle a rencontré une équipe valaisan-
ne décidée et présentement en très
belle forme.

Gaston Pelletier nous le confir-
mait : « Nous avons rencontré une
équipe totalement d i f f é ren te  de celle
qui nous était opposée lors du pre -
mier tour sur la patinoire des Mélè-
zes. On sent que Rolf Meyer , l' entraî-

Depuis le bord de la patinoire, Gaston Pelletier n'est pas aussi efficace que
sur la glace !

neur sierrois, a fa i t  un travail en
profondeur et que tous ses joueurs
af f ichent  une discipline de jeu  exem-
p laire. Chez nous, cela ne tourne pas
rond depuis quelque temps. Nous
manquons de beaux buts faci les  et
nos joueurs perdent confiance en
eux ».

L'absence de Pelletier
Le hockey suisse est bien bas, pou-

vons-nous dire. Qu'on le veuille ou
non, l' absence de Gaston Pelletier
est lourdement ressentie dans l'équi-
pe neuchâteloise. Ce quadragénaire
prêche par son exemple sur la g lace.
Il sait tirer son équipe dans les mo-
ments les p lus mauvais, et surtout
il donne un exemple de sportivité.
Ce qui ne f u t  malheureusement pas
le cas de certains de ses protégés
comme par exemple T. Neininger et
O'Shea qui se laissèrent aller à des
gestes qui n'ont rien à fa ire  sur une
patinoire.

manquèrent pas de le féliciter à la
f i n  du match car il f u t  l'un des prin-
cipaux artisans de la victoire avec
le Canadien Gagnon. Mais n'oublions
pas que les jeunes Sierrois sont en
très nets progrès et qu'ils appren-
nent leur métier en ligue nationale
A avec une certaine constance.

Le HC La Chaux-de-Fonds essuyé
ainsi sa première défai te  sur la pati-
noire de Sierre mais il doit f inale-
ment s'en prendre à lui-même, car
on attendait de sa part une autre
démonstration que ce qui nous f u t
présenté sur la patinoire de Graben.
Et pourtant, le premier tiers-temps
nous o f f r i t  de très belles promesses
qui ne furent  malheureusement pas
tenues, et cela au détriment du
hockey sur g lace. Les hommes de
Pelletier nous doivent encore une
réhabilitation et nous espérons qu 'el-
le ne tardera pas trop.

G. B.

Les hommes de Pelletier ont fait les frais de cette treizième journée

Exploit de Fleurier en ligue nationale B, groupe ouest
Décidément le HC La Chaux-de-Fonds a bien de la peine à retrouver la

fine forme depuis la blessure de son entraîneur-joueur Gaston Pelletier.
Hier soir les Neuchâtelois ont subi leur troisième défaite consécutive , à
Sierre, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit. Cette défaite fait
particulièrement l'affaire des autres prétendants au titre, Langnau, Berne
et Bienne. En effet, les joueurs de Cusson se sont imposés à Kloten le plus
régulièrement du monde. Dès le début de cette partie Langnau afficha son
habituelle « rage de vaincre » et après 18 minutes de jeu il menait par 3-0 !
Se relâchant trop vite en croyant le succès acquis, les joueurs de Langnau
devaient encaisser deux buts dans la dernière minute de ce premier tiers-
temps. Tout était à refaire. Mais pour qui connaît la volonté' des Bernois il
n'est nullement surprenant si par la suite Langnau reprit le large pour s'im-
poser finalement par 7-4. Cette victoire permet à la formation dirigée par
Cusson de s'installer en tête du classement et croyez qu'elle sera difficile
à « déloger »... Bienne pour sa part a remporté le match qui l'opposait à
Villars. Le grand mérite des Seelandais, ils ne se sont pas affolés alors que
Chappot avait ouvert la marque à la première minute. Une fois l'égalisation
obtenue par Flotiront, Bienne ne devait en effet plus être inquiété et il
remportait un succès qui lui permet de rester dans le sillage immédiat de
Langnau... son prochain adversaire ! Quant au dernier match de cette soirée,
la treizième qui n'est pas forcément porte-bonheur (n'est-ce pas amis chaux-
de-fonniers ?), il s'est soldé par la victoire de Berne sur Ambri-Piotta, devant
(seulement 12.700 spectateurs !). Les détenteurs du titre semblent donc avoir
retrouvé la forme au bon moment, car ils évoluaient sans leur gardien
Jaggi et sans Bruno Wittwer ! C'est dire si le match de samedi soir à la
patinoire des Mélèzes va être important pour les deux formations en pré-
sence. Il est certain, après les matchs de hier soir, que le perdant de cette
rencontre La Chaux-de-Fonds - Berne sera quasi éliminé de la course au
titre désormais convoité par Langnau et Bienne.

En ligue nationale B, dans le groupe ouest, magnifique performance de
Fleurier qui a arraché le match nul à Lausanne. Cette performance permet
aux Neuchâtelois de « revenir sur Sion (défaite devant Genève-Servette) et
surtout d'entrevoir la possibilité d'accéder au tour final. Autre surprise ré-
jouissante, la victoire de Fribourg à Langenthal. Dans le groupe est, Zoug a
concédé sa deuxième défaite de la saison à Arosa, tandis que Zurich battait

Olten en déplacement. Succès qui permet à la formation des bords de la
Limmat de revenir sur Lugano qui a été battu, chez lui, par Davos. La situa-
tion s'est ainsi resserrée... derrière le leader Zoug et on trouve trois équipes
avec 16 points. Equipes qui seront vraisemblablement finalistes, malgré le
rush final de Davos. A. W.

Le gardien de Langnau, bien couvert par Cusson, intervient avec succès.

LANGNAU, VAINQUEUR À KLOTEN
EST DÉSORMAIS SEUL EN TÊTE !

Bonnes nouvelles pour le HC Saint-Imier

Le hockeyeur au passe glorieux,
Orville Martini, avec qui le Ho-
ckey-Club Saint-Imier avait réin-
tégré la première ligue en 1971
pour participer ensuite trois fois
aux finales d'ascension en ligue
nationale B fera certainement sa-
medi sa rentrée au sein du club de
l'Erguel. Ex entraîneur - joueur
des Imériens, Martini n'avait pas
renouvelé son contrat d'entraî-
neur pour l'actuelle saison et les
dirigeants du club avaient fait
appel à David Huggler. L'ancien
Canadien n'avait toutefois pas re-
tiré sa licence et c'est en tant que
joueur uniquement qu 'il rechaus-
sera les patins après avoir suivi
l'entraînement hier soir.

Un autre pilier de la formation
du président Molleyres sera de
retour samedi au bord de la Suze.
Il s'agit du défenseur Mario Chi-
quet qui avait arrêté , il est vrai
momentanément la compétition ,
depuis le début de la saison pour
convoler en justes noces ainsi que
pour des raisons professionnelles.

Il va sans dire que ces deux ar-
rivées modifieront sensiblement
la composition de l'équipe qui ne
sera connue que samedi, l'entraî-
neur Huggler en décidant. Mais
pour la formation de l'Erguel qui
occupe actuellement l'avant-der-
nier rang du groupe 3 de 1ère li-
gue devant Adelboden qui est jus-

tement son hôte de fin de semaine,
il s'agit sans aucun doute de deux
sérieux renforts. Quant aux sup-
porters, ils accueilleront ces nou-
velles avec joie , (rj )

Orville Martini.

Rentrées de Martini et Chiquet
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APÉRITIF OFFERT H

du goz j j RUE DES TERREAUX 45 - Tél. (039) 23 23 77 _ V

A Neuchâtel, une
AGENCE DE VOYAGES TRÈS CONNUE
cherche

' AGENT/E DE VOYAGES
Nous demandons une personne jeune et dynamique
qui possède des connaissances dans le secteur voya-
ges.

Nous offrons des prestations sociales d'une grande
entreprise et des possibilités d'avancement.

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire
sous chiffre PD 60026 à Publicités, 1002 Lausanne.

AMITIÉ
Monsieur, 42 ans,
seul, sympathique,
affectueux , désire
faire la connais-
sance d'une gentille
dame ou demoiselle
pour sorties et ami-
tié durable. Maria-
ge si convenance.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
BA 21965 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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Conservez-le H^^T^Hl i

CATALOGUE J^M !̂
c.Ar'liri I ||̂ y JET
que vous avez reçu ces jours

(Ï"N pour compléter en février le programme
complet des jeux olympiques d'hiver.

(2) Des offres spéciales « fidélité » en radio-TV
Hi-Fi vous seront accordées bientôt sur pré-
sentation de celui-ci !

Si vous n'avez pas reçu le catalogue Expert
radio-télévision-Hi-Fi, venez prendre votre exem-
plaire au magasin.

/^^HrSrëkYSiHPw\irl Votre fournisseur
, '̂ frSn.BtSrffn1 JCTiiffll leMt"ir>| expert , L.-Eob. 23
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Renault 6
1971, rouge, 60 000 km.

Celica 1600 ST
1974, blanche, 33 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

À LOUER

appartement de 3 pièces
tout confort. Libre dès le 31 mai . 1976.

Loyer Fr. 260.— plus charges.

Tél. (039) 23 35 79.

...àtous rceux qui épargnent
dans un but précis
Si vous avez des projets à longue échéance et une
réelle volonté d'épargne, choisissez le livret ou le
compte d'épargne-p lacement. L'UBS vous verse un
intérêt d'autant plus élevé que vous lui confiez
vos économies pour une longue période.
Passez nous voir. Pour atteindre à coup sûr
vos objectifs. ___
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La Chaux-de-Fonds
! Les Ponts-de-Martel

A louer à

CERNIER
pour le 1er décem-
bre 1975, Pierre -
Grise 11,

appartement
de 3 chambres, con-
fort, fr. 276.— plus
fr. 60.— de charges

appartement
remis à neuf
de , 2 chambres,
confort .

Ctsi
A louer

pour dates à convenir_
ÀPPARTEM ENÏs"

de 3 Va ou 4 pièces, dans immeu-
bles modernes, rues des Arêtes ,
Crétets, Nord et Tourelles.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffés, rues des
Sorbiers , Temple-Allemand et
Combe-Grieurin.

GARAGES
OU PLACES DE PARC
chauffés, avec électricité, rue du
Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage cen-
tral et salle de bain , entre Fr.
340.— et Fr. 350.—, rue Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs
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STUDIO
à louer, cuisinette,
douche, meublé.
Paix 1.9. Fr. 320.—.
Tél. (038) 25 38 09.

À LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
tout confort. Quar-
tier Charrière. Li-
bre tout de suite.
Fr. 352.— charges
comprises. Décem-
bre gratuit. Tél.
(039) 22 29 64, heu-
res de bureau , in-
terne 37.
t ——mmÊtmm,

h VENDRE
chambre à coucher,
buffet de service,
table, bureau, di-
van-couch, entoura-
ge de divan, armoi-
re, meuble combi-
né, frigo, lits dou-
ble, fauteuil, etc.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

au printemps

Cinq ravissants modèles
en-dessous de fr. IOO.-

Votre perruque se trouve parmi eux.
Chaque perruque vous offre les garanties de qualité CARMEN: cheveux
synthétiques de premier choix, montage ultra-léger, service après
vente. Notre coiffeuse se fera un plaisir de vous conseiller à notre
stand spécial au rez-de-chaussée.

Afro 59.- une vraie prestation
Tania 69.- CARMEN - AU PRINTEMPS
Lola 79.-
Cora 98.-
Nina 98.- Venez les essayer !

JE PRENDRAIS

1-2 chevaux
en pension.

Bonne pension ga-
rantie.

Prix modeste.
Tél. (032) 91 92 71.

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

A LOUER

à Cortaillod
dès début 1976, ap-
partement moderne
avec confort de 4
pièces, Fr. 435. h
chargés.
Situation tranquille
et ensoleillée.
Tél. (038) 42 28 73.



Faux pas de Fontainemelon en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une phase du match Fontainemelon - Hauterive, disputé au Val-de-Ruz sur un
terrain difficile. Un attaquant de l'équipe du Bas, aux prises avec les défenseurs

. des « Melons » (Photo Schneider)

A la suite des chutes de neige
intervenues dans le canton, le cham-
p ionnat de deuxième ligue a été p er-
turbé. C'est ainsi qu'un seul match
a été disputé et encore dans des
conditions d i f f i c i les .  D i f f i c i l e s  certes,
mais pour les deux adversaires. On
s'étonnera donc à juste titre de la
défaite concédée par Fontainemelon,
sur son terrain et devant son public,
f ace  à un Hauterive f igurant au bas
du tableau. Cette équipe est à la re-
cherche de points de sécurité et elle
a su fa i re  preuve d 'énergie au mo-
ment voulu d'où la surprise enregis-
trée. Une défaite qui f ai t  particu-
lièrement l' a f fa i re  du leader Super-
ga, mais également de Saint-Imier
qui, pa r le jeu des matchs en retard ,
est à même de se hisser au second
rang à égalité de points avec Fon-
tainemelon ! C'est dire que rien n'est
encore dit dans ce groupe où Superga
reste tout de même le grand favori .
Curieux : Le match f i x é  entre Le
Locle et La Sagne qui devait se
disputer samedi, sur le terrain de
l'équipe de la Mère commun e à 14
h. 30 — terrain qui était tout juste
prati quable — n'a pu avoir lieu,
faute  d'arbitre ! Les dirigeants lo-
clois avaient pourtant régulièrement
convoqué M. Mercier, de Prilly, mais
ce dernier a confondu samedi et. di-
manche... Résultat, les joueurs des

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce les retrans-
missions suivantes pour la période
du 28 novembre au 1er décembre :

VENDREDI 28 NOVEMBRE: 18 h.
10, Agenda avec, pour le sport : ka-
raté.

SAMEDI 29 NOVEMBRE : 22 h.
50, hockey' sur glace : retransmis-
sion partielle et d i f f é r é e  d'un match
de championnat.

D I M A N C H E  30 NOVEMBRE :
18 h. 05, football : retransmission
partielle et d i f f é r é e  d'un match de
ligue nationale ; 19 heures, Les ac-

. tualités sportives : résultats et re-
f l e t s  f i lmés (une émission du ser-
vice des sports).

LUNDI 1er DECEMBRE: 21 h. 45,
Sous la loupe : football , nouvelles
règles ? (une émission d'Antoine
Bordier, Roger Félix et Jean Riga-
taux).

deux formations, les spectateurs et
les dirigeants ont attendu vainement
la venue de l' « Homme en noir »
jusqu'à 15 heures. Sans commentai-
re.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 1 1 9  2 0 40-10 20
2. Fontainemel. 12 8 3 0 29-14 19
3. Saint-Imier 10 7 3 0 23-10 17
4. Corcelles 11 6 1 4 18-16 13
5. Bôle 12 3 6 3 21-23 12
6. Le Locle II 12 3 5 4 23-23 11
7. Marin 12 3 4 5 18-23 10
8. La Sagne 10 2 3 5 20-22 7
9. Saint-Biaise 11 2 3 6 14-23 7

10. Hauterive 12 1 5 6 21-29 7
11. N. Xamax II 11 2 2 7 12-34 6
12. Couvet 10 2 1 7 12-24 5

Troisième ligue
Un seul match

pour les deux groupes
Là encore le championnat a été

perturbé par les conditions atmo-
sphériques et une seule rencontre
a été disputée... à La Çhaux^de-.,
Fonds ! Un fa i t  surprenant, maïs'"qui
n'a pas prof i té  aux Montagnards qui
ont cédé les deux points en lice
à Béroche. Un club qui fa i t  une
très bonne a f fa i re  car il passe ainsi

du sixième rang au troisième du
groupe. Il devient également can-
didat à la promotion à deux points
de l'actuel leader Deportivo, tous
les autres prétendants ayant disputé
un match en plus. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Deportivo 10 8 1 1 32- 8 17
2. Le Parc 11 6 4 1 18- 8 16
3. Béroche 10 7 1 2 24-19 15
4. Cortaillod 11 7 1 3 28-16 15
5. Gen.-s.-Coffr . 11 7 1 3 36-11 15
6. Etoile 11 7 1 3 41-14 15
7. Fleurier 11 3 2 6 12-19 8
8. Gorgier 10 3 2 5 10-19 7
9. Travers 11 2 2 7 17-29 6

10. Pal Friul 11 2 2 7 9-35 6
11. Espagnol 12 2 2 8 14-47 6
12. Chx-de-Fds II 10 1 2 8 15-29 4

GROUPE I
Classement pour mémoire :

J G N P Buts Pts
1. Serrières 12 10 i 1 2 32- 8 21
2. Floria 12 8 2 2 33-19 18
3. Comète 11 7 1 3 47-15 15
4. Ticino 10 5 2 3 15-11 12
5. Sonvilier 12 4 3 5 29-24 11
6. Le Landeron 12 3 5 4 17-21 11
7. Colombier 10 3 3 4 18-26 9
8. Dombresson 11 3 3 5 17-33 9
9. Superga II 12 3 3 6 26-37 9

10. Auvernier 11 2 4 5 13-18 8
11. Lignières 11 3 2 6 22-34 8
12. Helvetia 12 2 1 9 12-35 5

A. W.

Le tournoi préolympique de boxe de Montréal

Les compétitions préolympiques 75
de Montréal vont s'achever avec la mi-
se sur pied du tournoi de boxe (27 no-
vembre au 1er décembre) . Malgré la
grève des postes canadiennes qui per-
turbe depuis plus d'un mois le travail
du comité d'organisation, vingt pays
ont confirmé leur participation.

Le tournoi se déroulera au Centre
Paul Sauve, non loin du parc olym-
pique. Les nations inscrites sont: Etats-
Unis, Japon, Hongrie, Pologne, URSS,
Canada, Formose, Cuba, République
dominicaine, Suède, Ghana , Nigeria,
Ouganda , Hollande, Finlande, Jamaï-
que, Bermudes, Italie, Yougoslavie et
France. Une centaine de boxeurs, dont
vingt Canadiens, chercheront à s'attri-
buer les 44 médailles mises en jeu.

Les deux tours éliminatoires auront
lieu le jeudi 26 et le vendredi 27 no-

vembre. Les demi-finales seront dispu-
tées le samedi 28 novembre et les fi-
nales le lundi 1er décembre. Malgré les
démarches des organisateurs, le Cu-
bain Teofilo Stevenson, champion
olympique à Munich (poids lourds) sera
absent. Il préfère se réserver pour l'an-
née prochaine. Son compatriote Ricar-
do Rojas le remplacera.

Rentrée de Foreman
Ancien champion du monde des

poids lourds, George Foreman fera sa
rentrée mercredi soir prochain à Kia-
mesha Lake (New York), face à son
compatriote Johnny Ballard. Ce com-
bat , conclu en dix rounds, sera le pre-
mier livré par le géant Texan depuis
sa défaite de Kinshasa contre Moha-
med Ali (titre en jeu ), le 31 octobre
1974.

Cent participants de vingt nations

Championnat neuchâtelois e): jurassien ,de tennis de table

Pour avoir battu Sapin I (6-4), Port I
se retrouve enfin seul en tête du clas-
sement qui est le suivant, après qua-
tre rencontres : 1. Port I, 8 pts ; 2. Sa-
pin I 6 ; 3. Bôle I et Le Locle II 5 ;
5. La Heutte I 4 ; 6. Bienne II 2 ; 7.
Côte II et Tavannes I 1.

DEUXIÈME LIGUE
Métaux Précieux I arrache le match

nul à Neuchâtel I et conserve ainsi
une infime chance de rattraper Bru-
nette I — 1. Brunette I, 4 m. 8 pts ;
2. Métaux Précieux I 4-6 ; 3. Cernier II
et Neuchâtel I 4-5 ; 5. Cernier I 3-2 ;
6. Le Locle II et Port II 4-2 ; 8. Côte
III 3-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I. — Aucune équipe n'a en-

core pu marquer plus de 2 points con-
tre Suchard I. — 1. Suchard I 4 m.,
8 pts ; 2. Brunette II et Métaux Pré-
cieux II 4-6 ; 4. Cernier III 4-4 ; 5.
Aurora Fleurier I et Cheminots 4-3 ;
7. CSC Neuchâtel I 4-2 ; 8. Côte IV
4-0.

Groupe II. — Même Longines I ne
pourra plus inquiéter Neuchâtel II, à
moins que... 1. Neuchâtel II 4 m., 8
pts ; 2. Longines I 4-5 ; 3. St-Imier I
et Sapin II 4-4 ; 5. Métaux Précieux
III 3-3 ; 6. Le Locle IV 4-3 ; 7. Su-
chard II 4-2 ; 8. Brunette III 3-1.

Groupe III. — La Heutte II assume
le commandement, mais pour le con-
server, il lui faudra battre Oméga II
et Oméga III. — 1. La Heutte, 4 m.,
8 pts ; 2. Oméga II 3-6 ; 3. Oméga III
4-6 ; 4. Bienne III 5-6 ; 5. Bienne IV,
Delémont I et Port III 4-2 ; 8. Tavan-
nes II 4-0.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I. — Bôle II conteste la su-

prématie de Métaux Précieux IV en le
contraignant au partage des points. Ce
qui occasionne un embouteillage assez

spectaculaire. — 1. Métaux Précieux
IV 4 m.. 7 pts ; 2. Uni Neuchâtel I
3-6 ; 3. Téléphones I 4-6 ; 4. Brunette
IV 5-6 ; 5. Bôle II 3-5 ; 6. Aurora
Fleurier II 5-4 ; 7. Les Daltons I 5-2 ;
8. Neuchâtel III 3-0 ; 9. Côte V 4-0.

Groupe II. — Relative domination
de Port IV pour lequel les rencontres
à venir seront très dures. — 1. Port IV
3 m., 6 pts ; 2. Saint-Imier II , 4-6 ;
3. Cernier IV 3-6 ; 4. Longines II 5-5 ;
5. Le Landeron I 3-4 ; 6. Uni Neuchâ-
tel II 4-3 ; 7. Côte VI et Les Daltons
II 4-2 ; 9. Sapin III 4-1.

Groupe III. — Curieux groupe où
l'issue du match La Heutte V - Rum-
iner Tramelan I est imprévisible. —
1. La Heutte V et Kummer Tramelan
4 m., 8 pts ; 3. Moutier II 4-7 ; 4. De-
lémont II 3-1 ; 5. Ebauches Tavan-
nes I, Franches-Montagnes I et Mou-
tier IV 3-0.

Groupe IV. — Moutier I peut d'ores
et déjà penser aux matchs de barrage
pour l'ascension en troisième ligue. —
1. Moutier I 4 m., 8 pts ; 2. Oméga IV
et Port V 4-6 ; 4. La Heutte III et
Moutier III 4-4 ; 6. Bienne VI et La
Heutte IV 4-2 ; 8. Tavannes III 4-0.

V. L.

Port 1 leader de première Eigue

Communique officiel
¦AVERTISSEMENT: Agostino Go-

mes, Audax Interrégionaux C, jeu
dur.

AMENDE DE 100 FRANCS : FC
La Sagne, forfait match Le Locle II-
La Sagne I du 22 novembre 1975.
Le résultat du match est enregis-
tré par 3-0 en faveur du Locle II.

MODIFICATION : Bulletin nu-
méro 12, Le joueur Christian Pel-
let, du FC Boudry II , est averti en
place du joueur Bernard Aubert.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
ET AUX ARBITRES

Vu l'état actuel des terrains et
des conditions météorologiques dé-
favorables, le comité central de
l'ACNF a décidé de suspendre avec
effet immédiat, le championnat dé-
pendant de son ; association.

Les clubs sont rendus attentifs au
fait que, au printemps, des matchs
seront fixés en semaine, en noc-
turne, ainsi qu'au samedi de Pâques.

Bientôt les Six Jours cyclistes de Zurich

Comme toujours, les Six Jours de
Zurich, dont la vingt-troisième édition
se déroulera du 1er au 7 décembre au
Hallenstadion, connaîtront une partici-
pation remarquable : quinze paires et
neuf pays représentés. Les principaux
absents seront Eddy Merckx et le jeu-
ne Allemand Dietrich Thurau qui s'im-
posa avec Patrick Sercu à Berlin. Ce
dernier fera d'ailleurs équipe avec l'Al-
lemand Haritz. Tous deux compteront
parmi les favoris comme Bugdhal et
Gilmore qui avaient triomphé il y a
un an. Pour sa part, Roy Schuiten, le
nouveau « roi » du chronomètre, sera
associé à son compatriote Pijnen.

Fuchs et Peffgen (S, RFA), Duyndam
et Ritter (Ho, Dan), Renz et A. van
Lancker (RFA, Fr), H. Schutz et Her-
mann (RFA, Lie), Savary et Hempel
(S, RFA), Voegele et Seeuws (S, Be) ,
Clark et Kuster (Aus, RFA), Dan et
Dave Allan (Aus), Mortensen et Clau-
sen (Dan), Breuer et Fens (Ho), Zelk
et de Bosscher (Be), Délia Torre et Al-
ger! (It) , compléteront l'effectif des
professionnels.

Les amateurs disputeront en parallè-
le les Six Jours de l'Avenir. Seize for-
mations seront au départ (cinq nations)
dont plusieurs helvétiques. Les enga-
gés : Slot et Venix (Ho), Berkmann et

Hindelang (RFA), Kaenel et Baumgart-
ner (Suisse), Cuypers et van Gastel
(Be), Gert et Rodian (Dan), Dietrich et
Kleeb (Suisse), Laufer et Poulain
(RFA), Rinklin et Schraner (RFA, Suis-
se), Zimmermann et Fretz (Suisse), Gi-
siger et Joost (Suisse), Rohner et Le-
dermann (Suisse) , Berger et Wollen-
mann (Suisse) , Schudel et Heiri Frez
(Suisse) , Blatt er et Stadelmann (Suis-
se), Fave et Kuehnis (Suisse), Gerosa
et Gerosa (Suisse).

Le départ sera donné lundi soir 1er
décembre à l'issue du match de hockey
sur glace CP Zurich - Kloten, qui tien-
dra lieu de prologue.

Quinze équipes représentant neuf pays

Bévilard cède la lanterne rouge à Porrentruy
Deuxième ligue jurassienne

Bévilard a brillamment confirmé son
redressement amorcé il y a quinze
jours à Courtemaîche, en battant cette
fois l'autre formation ajoulote, celle de
Porrentruy. Les poulains de l'entraî-
neur Fasola ont à nouveau lutté avec
une volonté farouche et le seul but
inscrit par Maeder à la 40e minute, re-
flète assez mal la domination des lo-
caux qui ont mérité ce succès. Celui-
ci leur permet de céder la lanterne
rouge à Porrentruy.

En déplacement à Herzogenbuchsee,
les Prévôtois ont réalisé un bel exploit
qui leur vaut de prendre la direction
du groupe. Menés par 2-0 à la pause,
les joueurs de l'entraîneur Schorro ont
fourni une remarquable seconde mi-
temps au cours de laquelle ils ont
égalisé par Auderset et Sbaraglia , et
enfin obtenu la victoire à la 87e mi-
nute grâce au même Auderset.

A Lyss, les réservistes delémontains
se sont défendus avec bec et ongles
et sont parvenus à maintenir un score
nul et vierge, tout à leur honneur.

CLASSEMENT
1. Moutier 13 7 3 3 17
2. Aegerten 13 7 2 4 16
3. Aurorp 11 6 3 2 15

4. Lyss 12 6 2 4 14
5. Delémont II 13 3 8 2 14
6. Aarberg 10 4 4 2 12
7. Longeau 12 4 4 4 12
8. Herzogenbuch. 12 4 2 6 10
9. Boujean 34 12 3 4 5 10

10. Courtemaîche 11 3 3 5 9
11. Bévilard 13 3 2 8 8
12. Porrentruy 12 2 3 7 7

Troisième ligue
Groupe 7 : Reconvilier et

Saignelégier à égalité
Renvoyée à deux reprises, la rencon-

tre Reconvilier - Saignelégier a enfin
pu se dérouler sur un terrain gelé et
enneigé. Bien que privés de trois ti-
tulaires, les Francs-Montagnards ont
contraint les locaux au partage des
points.

Groupe 8 : le leader cède un point
à la lanterne rouge

Surprise à Courgenay où les locaux
ont été tenus en échec par le détenteur
de la lanterne rouge, Boncourt. Résul-
tat surprenant également à Glovelier
où Chevenez a battu l'équipe locale.
Une victoire aurait pourtant permis à
Glovelier de rejoindre Courgenay et
Courfaivre au commandement du
groupe. — Classement :
1. Courgenay 1 1 6  4 1 1 6
2. Courfaivre 12 5 6 1 16
3. Fontenais 12 6 3 3 15
4. Glovelier 12 6 2 4 14
5. Aile 12 6 1 5 13
6. Courtételle b 11 6 0 5 12
7. Bonfol 12 4 4 4 12
8. Cornol 11 2 6 3 10
9. Bassecourt 12 3 3 6 9

10. Chevenez 12 3 3 6 9
11. Boncourt 11 2 3 6 7
12. Courrendlin 12 3 1 8  7

Agé de 25 ans, Gérald Montandon a
été prêté pour une durée de six mois
par le FC Bévilard au SR Delémont.
Ce défenseur était considéré dans le
passé comme le meilleur libero du
Jura et il est le frère de Francis Mon-
tandon actuellement titulaire aux
Grasshoppers de Zurich. Il avait arrêté
momentanément la compétition pour
se vouer entièrement à ses études et
sera un sérieux renfort pour la for-
mation de l'entraîneur Edy Bai . (rj)

Renf ort pour Delémont

Escrime

Championnat suisse à l'épée
à Genève ce week-end

La Société d'escrime de Genève or-
ganisera le prochain week-end le
championnat suisse d'épée qui réunira
une bonne centaine de tireurs, et par-
mi eux les membres de l'équipe natio-
nale Jean-Biaise Evequoz, ancien
champion du monde juniors , Guy Eve-
quoz , ancien champion du monde ju-
niors , Daniel Giger , ancien champion
du monde juniors , Christian Kauter et
Michel Poffet , doubles champions du
monde juniors (1974-1975).

SU Hockey sur glace

Championnat de 2e ligue
groupe neuchâtelois

Corcelles-Montmollin - Marin 1
12-0. — Championnat de 3e ligue Jura
et Neuchâtel : Tavannes - Les Joux-
Derrière II 3-15 ; Ajoie II - Courren-
dlin 7-4. (rj)

Automobilisme

Fittipaldi s'explique
Le Brésilien Emerson Fittipaldi a

expliqué, à Sao Paulo, les raisons qui
l'ont poussé à opter pour l'écurie bré-
silienne Copersucar sans consulter au
préalable M. Teddy Mayer, directeur
technique de MacLaren , marque avec
laquelle il est sous contrat jusqu 'au
31 décembre prochain.

« Je tenais à éviter toute contre-
proposition de sa part . Je ne pense pas
que mon ancienne écurie ira jusqu 'à
m'attaquer en justice , ainsi que M.
Mayer l'a affirmé sur le coup de la
déception. Je crois sincèrement que les
choses vont s'arranger et que l'An-
glais James Hunt ou bien encore l'Ar-
gentin Carlos reuteman, pourront me
remplacer avantageusement ».

Poids et haltères

Tramelan et Moutier qualif iés
pour le challenge

« L'Impartial-FAM »
Samedi s'est déroulée à Bienne l'é-

liminatoire du challenge « L'Impartial-
FAM » qui réunit les clubs d'haltéro-
philie du canton de Neuchâtel et du
Jura. Avec respectivement 599 points
Muttoni et 581 points, les formations
de Tramelan et Moutier se sont quali-
fiées, devançant Bienne 3e avec 519
points, éliminé. Il est à relever que les
équipes en présence ne pouvaient pas
compter sur leurs meilleurs athlètes
soit ceux qui sont sélectionnés au
championnat suisse. La réunion fut
toutefois très captivante, les jeunes
de chaque équipe démontrant de réels
talents ce qui est de bon augure pour
l'avenir, (rj )

9 Divvr»

Le coût des Jeux
olympiques de Munich

Les Jeux olympiques de 1972 sont
finalement revenus à leurs organi-
sateurs munichois trois fois plus
cher que prévu initialement, soit au
total 2097 millions de marks.

Selon les experts gouvernemen-
taux qui ont révélé ces chiffres,
la raison principale de cette infla-
tion du coût réside dans la façon
non rationnelle avec laquelle les
organisateurs ont répondu à des de-
mandes exagérées des diverses fé-
dérations sportives.

Les experts ont félicité les cons-
tructeurs pour la remise à temps
des installations mais ont noté que
cette exactitude trop scrupuleuse-
ment respectée a1 également contri-
bué de façon marginale à la hausse
du prix des installations, (ap)

Guerini peut-être perdu
pour le f ootball

L'international italien Vincenzo Gue-
rini (22 ans), victime lundi d'un acci-
dent de voiture sur l'autoroute du So-
leil, ne pourra peut-être jamais rejouer.
Guerini (Fiorentina) souffre d'un trau-
matisme crânien, d'une triple fracture
du péroné et de l'arrachement des li-
gaments et muscles de la cuisse droite.
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AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 139

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévis«
et Opéra Mundi , Paris

Tuer était sa passion. Peut-être sa seule pas-
sion. Il voulait le faire ; toutes ses pensées,
tous les nerfs de son corps entraîné et souple
étaient réglés sur cette action : sans aucune
transition , sans même avoir esquissé son geste
ou pris le moindre élan , il se jeta de côté et ,
avec une élasticité toute féline, il se tourna
tout en retombant , portant sa main à sa bre-
telle sous sa veste. Ses mouvements avaient
la rapidité de l'éclair, il était presque impossi-
ble de les suivre. Mais le prince de Wied était
averti. Il savait combien cet homme était
dangereux , il savait que son comportement
nonchalant et indifférent ne pouvait provenir
que du sentiment de supériorité qu 'il éprouvait
dans une situation comme celle-ci où il s'agis-
sait de tirer et d'abattre.

Un tueur professionnel au service de l'Etat.
De tout temps, il y avait eu des hommes com-

me lui : des tueurs payes a la tache, qui va-
quaient à leurs affaires meurtrières au service
des puissants ou des riches, le poignard et le
pistolet étaient leurs outils de travail. Ce fut
cependant au début de ce siècle que l'on pensa
à- les organiser et à recouvrir d'un vernis de
patriotisme perverti leurs instincts meurtriers.
On en fit des combattants pour la patrie, on
les prépara et on les entraîna à leurs missions
avec une méticulosité toute scientifique et un
sérieux tout militaire.

Le Prince le vit retomber, saisir son revol-
ver, le tirer... et sa propre réaction ne fut pas
seulement déterminée par l'instinct de conser-
vation. La colère et la déception devant la
trahison dont il était victime et l'échec de ses
projets firent de lui un adversaire de même
taille, ses sens aiguisés pendant les années de
guerre l'y aidant.

L'agent tira le premier ; avant même que
l'homme n'eût touché le sol en retombant , son
revolver à canon court aboya de ce bruit sec
et grave si caractéristique. Mais, dès qu'il eut
appuyé sur la gâchette, il sut qu'il avait man-
qué sa cible, pourtant parfaitement immobile
l'instant auparavant ; l'homme qu'il avait visé
s'était subitement transformé en une ombre
fuyante qui glissait sur le côté. Alors, le visage
blême et osseux à la lèvre supérieure retrous-
sée du tueur se tordit en une grimace qui
exprimait une déception furieuse. Aurait-il ef-
fectivement commis l'une des erreurs les plus

graves que des hommes comme lui puissent
faire : sous-estimer l'adversaire ?

Cette question , l'homme se la posa en un
fragment de seconde ; mais elle ne reçut ja-
mais de réponse.

Avant même d'avoir pu tirer un deuxième
coup, sa tête fut violemment arrachée en arriè-
re comme sous l'effet d'un coup de poing ;
un petit trou saignant légèrement apparut sur
son front. Il était déjà mort quand il tomba
dans la boue de neige et de terre, le visage
contre le sol.

Le Prince ne daigna même pas regarder. Il
savait qu 'il avait touché et son pistolet était
dirigé sur l'autre agent, les bras toujours levés,
qui était planté là, comme figé. Le Prince
voyant qu'il n'intervenait pas, se détendit et
remit son pistolet dans sa ceinture.

— Le finaud , dit le paysan manchot d'une
voix enrouée. J'aurais pu lui prédire sa fin.

— Continue, Hans, ordonna le Prince.
Voyons comment nous allons nous débarrasser
de ces deux-là.

10

L'écho des coups de feu se brisa sur la rive
opposée du lac et mourut. Le cheval rejeta la
tête en arrière, pointa les oreilles d'énervement,
se mit à caracoler de côté. Charlotte le tint
fermement par la bride et tendit l'oreille ;
elle était près de la porte de l'écurie ; para-

lysée de frayeur, elle était incapable d'aucun
mouvement. Depuis combien de temps était-
elle là ? Derrière la cabane, un merle chantait ,
le printemps s'annonçait par un vent tiède de
sud-ouest. Le cheval se calma. Ses naseaux
tapotaient l'épaule de Charlotte. Elle sentit son
haleine chaude contre sa joue. Lâchant la
bride, elle alla lentement à la porte : quoi
qu'il ait pu arriver, il fallait aller voir. Il
fallait qu'elle sache.

Mais elle le vit venir.
Il ne marchait pas plus vite que d'ordinaire.

Le soleil pâle était derrière lui et son ombre
se promenait devant lui sur le sol enneigé.
Puis il fut devant elle, elle murmura tout
bas, si bas qu'il put à peine l'entendre :

— Tu vis...
— Mais bien sûr !
— Les coups...
— C'est terminé.
— Quelqu'un est-il...mort ?
— L'homme qui voulait m'abattre. J'ai ren-

voyé l'autre avec son cadavre. Il a une chance.
Tu voulais partir ?

Charlotte ne répondit pas. Elle évita son
regard , recula dans l'écurie et se mit à s'affai-
rer auprès de la selle du cheval. Le Prince
s'adossa à la porte, la regarda faire en silence
pendant un bon moment et, quand le silence
devint insupportable, il demanda encore :

— Tu voulais partir à cheval ?
— Oui. (A suivre)
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NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ!
VOUS ME TROUVEZ À NOTRE NOU-
VELLE EXPOSITION AUX VAUCHES.
À BIENTÔT, VOTRE FIDÈLE M & S
A PORRENTRUY (AUX VAUCHES
NATURELLEMENT). - DÉCORATION -
TAPIS - AMEUBLEMENT.
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Essayez d'ouvrir le coffre-fort
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MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées, i
Grand choix de marques réputées. \
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 50%
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
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vite et efficace
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Av. L-Robert 23
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demain, jeudi 27 novembre
OUVERTURE de votre

MARCHE MICROS «CENTRE-LOCLE»
2580m2 de surfaces de vente réparties sur 2 étages:

au rez-de-chaussée : au 1er étage:

ALIMENTATION GÉNÉRALE CONFECTION, ARTICLES TEXTILES ,
des produits de qualité CHAUSSURES,

et de première fraîcheur dans les rayons: pour enfants , dames et messieurs
BOULANGERIE CONFISERIE COSMETIQUES pour petits et grands

ARTICLES DE SPORT ET DE VOYAGE
au rayon FLEURS: grand choix de PLANTES ARTICLES ET APPAREILS MÉNAGERS, LUSTRERIE
VERTES ou FLEURIES, FLEURS COUPEES et, DD„, 

•_ _„.. ._ __ ITDCT,,K,
pour les jard iniers amateurs:TOURBE, TERREAU, PRODU/TS DE LESS,VE ET D ENTRETIEN

ENGRAIS et PRODUITS ANTIPARASITAIRES RADIO, TV, DISOUES, FILMS, PHOTO, CINÊ

M-SNACKY: un bijou de bar à café, à L'AUTO-SHOP, des accessoires et produits
avec petite restauration, 50 places assises. d'entretien pour l'auto

PATISSERIES et ARTICLES TRAITEUR
également à ,,1'emporter " HEURES D'OUVERTURE:

au BUREAU INFORMATION: luné, dç l3h.30 à 18h.30
retour verres vides, service après-vente, mardi-vendredi, I

change franc français, de 8h.àl2h.l5 et de l3h.30àl8 h.30 J
dépôt nettoyage chimique TEXSANA samedi, de 8/1. à 16h. sans interruption 1

PARKING GRATUIT, plus de 80 places \W
au 1er sous-sol, ouvert de 8h. a I8h.30 (zone bleue) / P?/ v- \

§t
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2 jours de fête

wvw w**»_ jr*

vous y êtes tous invités
et bien sûr, vous ne serez

pas déçu !
/ v

jeudi 27 et vendredi 28 novembre
OUVERT SANS INTERRUPTION

de 8h. à 18H.30

pensez à vos achats de fin d onnée, éf^^^Êk N
ETTOYAGE CHIMIQUE

c'est l 'occasion, vous trouverez comme ^S^JB̂F MWI Centre-Locle
d 'habitude , des offres très avantageuses „ „nn, - . . . ̂ vous offre lUu/o de rabais sur le prochain nettoyage

à foUS DOS rayons, profitez-en ! que vous lui confierez (vêtements, rideaux, etc.. )
service rapide en 24 heures
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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.
le magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Inspecteur aime le
Whisky (18). 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 Médecine et santé.
20.05 Contact. 22.05 Baisse un peu I'a-
bat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Re-
dilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svïzzera.
19.30 Novitads, informations en roman-

che. 19.40 Jazz-Suisse. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.40 Les Concerts de Ge-
nève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert : Résonan-
ces. 22.30 Marchands d'images. 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 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 19.50 Gymnastique pour skieurs.
20.05 Prisme. 21.00 Un avenir pour
notre passé : Xanten. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Panorama
musical. 21.00 Cycles. 21.30 Piano-jazz.
21.45 Rencontres. 22.20 La Côte des
Barbares. 22.45 Orchestre Radiosa. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 De vive voix.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Valeurs occi-
dentales, valeurs orientales, valeurs hu-
maines. 11.00 Suisse-musique. Le Grou-
pe instrumental romand. 11.30 Inter-
prètes romands. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Le
concert du jeudi. 10.00 Notes d'Afgha-
nistan. 11.05 Musique folklorique de
partout. 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.

Sélection de mercrediTVR

18.30 - 18.50 Tremplin. Université
du troisième âge.

Depuis le 4 novembre, l'Univer-
sité de Genève accueille une nou-
velle génération d'étudiants. Ils ont
l'âge de la retraite, beaucoup d'en-
thousiasme et de curiosité. Ils sem-
blent aussi convaincus de la justesse
du dicton : « On commence à vieil-
lir quand on cesse d'apprendre ».

D'ailleurs, l'affluence aux pre-
miers cours, tables rondes et visites
témoignent de la nécessité de cette
université du 3e âge, qui s'est créée
grâce à la conviction et au travail du
Professeur W. Geisendorf , entouré
d'une équipe d'universitaires et de
responsables sensibilisés aux pro-
blèmes des personnes âgées.

A cette époque de la vie, libéré
des occupations professionnelles et
familiales, on a enfin le temps de
penser à soi, de faire ce que l'on
a envie. A condition bien sûr d'être
en bonne santé et de vivre dans des
conditions matérielles décentes.

Lieu de rencontre, l'Université du
3e âge offre le moyen de sortir
de son isolement, d'éviter le repli
sur soi-même, d'acquérir de nou-
velles connaissances, de demeurer
en contact, non seulement avec les
autres, mais aussi avec la société
d'aujourd'hui, de rester actif phy-
siquement, intellectuellement et ef-
fectivement, afin d'éviter un vieillis-
sement précoce.

Dans une société qui parle beau-
coup d'éducation permanente et de
formation continue, il est de simple
justice d'ouvrir l'université du 3e
âge. C'est ce que tend à prouver
cette émission d'Edith Salberg.

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Spécial cinéma. Interview exclusive
de Alain Delon (notre photo). (Photo G. Blondel - TV suisse).

TF 1

20.30 - 22.10 «Virginie». Les rapts
d'enfants.

Une œuvre dure, prenante, sans
concessions : On assiste, impuissants,
à la lente montée de l'angoisse chez
un couple que l'épreuve ne parvient
pas à rapprocher. Michel Favart a
voulu réaliser une œuvre hyperréa-
liste. Pour lui , « l'image doit parler
et révéler les états d'âme », des
images qu'il a voulu précises, quo-

tidiennes , apparemment anodines et
qui font , avec le drame qui se dé-
roule, un contraste saisissant pres-
que insupportable.

Les conflits avec le monde exté-
rieur et les journalistes, les rapports
presque amicaux qui s'établissent
entre l'inspecteur qui s'installe chez
les Duflot malgré leurs réticences
et s'intègre petit à petit à la fa-
mille.

L'imagination morbide de la mère
qu'il faut contenir, les réactions du

père, habitué à commander et qui
abdique toute volonté pour se plier
aux conseils donnés par la police.
Toute l'étude psychologique de ce
« huis-clos tragique des parents en-
fermés avec un policier » qui avait
fascinée Françoise Verny sont en
fait le centre de cette dramatique
dont le dénouement n'est qu 'un épi-
phénomène.

FR 3

20.30 - 22.55 Les grands noms de
l'histoire du cinéma. So-
dome et Gomorrhe.

Conduits par Loth , les Hébreux
arrivent au pied de Sodome et de
Gomorrhe. La reine Berah règne sur
les deux villes avec son frère Asta-
roth . Celui-ci s'éprend bientôt de
l'une des filles de Loth : Suah , tan-
dis qu 'Ildith, une très belle esclave,
est donnée à Loth en cadeau.

Astaroth qui complote contre sa
sœur, favorise une attaque par les
nomades qui est repoussée par Loth.
Pour détruire les assaillants, Loth
doit provoquer la rupture d'un bar-
rage et se trouve obligé d'accepter
l'hospitalité de la reine pour son
peuple.

Peu à peu les Hébreux sombrent
dans la vie dissolue. Astaroth, ja-
loux de l'influence de Loth sur la
reine, lui révèle un jour qu'il est
devenu l'amant de ses deux filles.
Loth, le tue et dans la prison où
il est jeté prend conscience de sa
déchéance. Il implore Jéhovah qui
lui révèle que les deux villes seront
détruites le soir-même, sauf s'il peut
y trouver dix Justes.

Le soir, Loth emmène ses filles,
quelques Hébreux et Ildith...

A VOIR

L'émission « Spécial cinéma » de
ce soir à la Télévision romande est
consacrée aux premières visions de
films passant en Suisse romande,
à la diffusion de « Rocco et ses
frères » de Luchino Visconti , et pour
ouvrir le tout , à une interview
d'Alain Delon.

En exclusivité pour Christian De-
faye, qui l'interroge, Delon analyse
sa carrière d'acteur, parle de ses
expériences de producteur , évoque
son entrée dans « les affaires » et
répond aux nombreuses questions
que chacun se pose à son sujet et
que lui a soumises son interlocuteur.

Bien entendu, il sera question ,
dans cette conversation préliminaire,
du film qui suivra et dans lequel
Delon tient l'un des principaux
rôles.

Nombreux sont les spécialistes du
cinéma qui considèrent que « Rocco
et ses frères » est le chef-d'œuvre
de Visconti.

Sorti en 1960, ce film déchaîna
le scandale : on l'interdit dans plu-
sieurs villes d'Italie , la censure le
mutila.

Pourquoi cette réaction violente ?
Parce que Visconti dénonçait la

face cachée du « miracle économi-
que » milanais, en peignant une fa-
mille d'Italiens du Sud déracinée
dans l univers industrialise du nord.
« Le fait même de raconter cette
histoire, déclare le réalisateur, pa-
raît choquant pour cette bonne so-
ciété qui ne veut pas être déran-
gée dans son bien-être. La bonne
société (...) ne veut pas savoir s'il
existe près d'elle des Rocco ; sur-
tout, elle ne vient pas au cinéma
pour cela ».

Visconti , qui estime qu 'une copie
de la réalité n'est pas de l'art , mais
que l'art est une réinvention de la
réalité, a tenté, selon ses propres
termes de faire « une tragédie réa-
liste » en tournant « Rocco et ses
frères ».

« Mon film, dit-il , est divisé en
cinq parties, comme les chapitres
d'un roman. Cette construction me
paraît plus juste pour situer chacun
des frères et son histoire. Rocco
demeure, cependant , le personnage
le plus important (...) Rocco ne pou-
vait être interprété que par Alain
Delon , pour qui j'ai écrit ce rôle.
Avant « Rocco » Delon était un pou-
lain sauvage. Depuis, c'est un cheval
qui sait très bien sauter les obsta-;
"clés... »

En proposant donc ce soir à son
public de voir ce chef-d'œuvre du
cinéma italien et de suivre une
interview exclusive d'Alain Delon,
« Spécial cinéma » ralliera sans dou-
te l'adhésion de tous ceux qui éprou-
vent de l'intérêt pour le Septième
Art...

Si vous avez manqué le début
du film , en voici un résumé !

La veuve Rosario Paronti arrive
en gare de Milan avec quatre de ses
fils, Simon, Rocco , Ciro et Luc. A
la mort de son mari, elle a vendu le
lopin de terre familial , qui ne per-
mettait plus de les nourrir. Le fils
aîné est déjà installé à Milan , et
les immigrants comptaient un peu
sur lui , mais il n'est pas venu les
accueillir. La famille finit bientôt
dans les sous-sol d'une habitation
à bon marché, et chacun se dé-
brouille comme il peut : Rocco de-
vient livreur dans une blanchisserie,
et suit le soir des cours de boxe
dans un gymnase minable de la
périphérie... (sp)

Delon, Visconti

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé j ournal
18.05 TV-Jeunesse

Le taquin.

18.30 Tremplin
L'Université du troisième âge.

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits.

18.55 Les Aventures de Saturnin
Saturnin et la Montagne d'Or.

19.15 Un jour, une heure ¦
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Interview exclusive d'Alain Delon.

23.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes

17.30 L'heure des enfants
Programme pour les
jeunes de 10 à 12 ans.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Un cas pour Manndli

Série policière.
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 A la rencontre de

l'écologie
Série de Frank Klôt-
zli.

21.15 Pas de raison de s'en
faire

22.45 Téléjournal
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
Puzzle : Musique et
jeux - La Grand-Mè-
re de Sébastien : Le
Vol du Gâteau à la
Crème.

18.55 Musical magazine
19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Les tarifs hospitaliers.
20.45 Téléjournal
21.00 Le Théâtre comique

Comédie de Carlo Goi-
doni.

22.25 Fatti e Fattaci
Spectacle réalisé par
la Radio-Télévision
italienne (RAI). 1er
prix du Concours de la
Rose d'Or de Mon-
treuse 1975.

23.25 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)

9.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Départ d'enfants pour Londres. - 13.47 Re-
prise Claude Ruben, à Roissy. - 13.50 Brok et
Chnok. - 13.54 Entre nous. - 14.10 Corsaire et
Flibustiers. - 14.35 Roissy. - 14.50 Belle et Sébas-
tien. - 15.15 Hong-Kong fou-fou. - 15.30 Le club.
- 16.40 Flipper le Dauphin. - 17.03 Les enfants
descendant de l'airbus. - 17.10 La parade des
dessins animés. - 17.30 Les infos. - 17.45 En direct
de Roissy-en-France. - 18.12 Brok et Chnok.

18.15 A la bonne heure
18.45 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (14)
20.00 IT1 journal
20.30 Virginie

Dramatique de Françoise Verny et Michel Favart.
22.10 Interrogations • ,

Ce soir : La justice.
23.17 IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Kung Fu

11. Les Hiboux. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

Un sur cinq.
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
2i0.30 Mannix

11. Un pas dans l'Ombre. (S.érie) .
21.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
23.00 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 18 h. 15, relais
en couleur du programme

de TF1)

18.58 FR3 actualités
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision

régionale
20.30 Cycle : Cataclismes et

catastrophes
'20.30 Sodome et Gomorrhe

Film.
22.55 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Apprendre pour

oublier
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Park Avenue Pratt

House
21.00 Parlons-en
21.45 Visages de l'Asie
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Pour les jeunes
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 La Fin du Monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Martin Détective
19.00 Téléjournal
19.30 Conseils de la police

criminelle
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 La Vie de l'Aventurier

Simplicius
Simplicissimus

22.55 Téléjournal

Le Concert de Genève
Stravinsky, Martin et Haydn

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée réservée à la transmission
directe d'un concert donné au Studio
Ernest Ansermet de la Maison de la
Radio à Genève par l'Orchestre de la
Suisse romande sous la direction de
Wolfgang Sawallisch.

« Apollon Musagète », Suite de ballet
d'Igor Stravinsky, « Ballade pour vio-
loncelle et orchestre » de Frank Martin
et la Symphonie No 88 en sol majeur
de Haydn figurent à ce programme
présenté avec le concours du violon-
celliste Edgar Fischer.

« Apollon Musagète » fut représente
pour la première fois à Paris, au
Théâtre Sarah-Bernhart, le 12 juin
1928, dans une chorégraphie de Balan-
chine et sous la direction du compo-
siteur. En voici l'argument : « Apollon ,
chef des Muses, inspire à chacune
d'elles leur art. Les plus représentatives
de l'art chorégraphique sont Calliope,
recevant d'Apollon le stylus et les ta-
blettes pour personnifier la poésie et
ses rythmes, Polymnie, un doigt sur
la bouche, muse de la mimique, de la
réthorique, et Terpsichore, réunissant
en elle les rythmes de la poésie, de
l'éloquence du geste et révélant au
monde la danse. Cette allégorie com-
mence par un Prologue, représentant
la puissance d'Apollon, (sp)

INFORMATION RADIO



Perlan ou Gamay de Genève:

La Quille genevoise, c'est la juste mesure.
Les amateurs de Gamay de Genève le savent déjà:

ïa «Quille» fait merveille lorsqu'on hésite à commander la bouteille.
A deux lorsqu'on arrose une rencontre inopinée...

ou seul avec une bonne soif.
Mais voici une bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent le vin blanc:

dès maintenant vous trouverez aussi la «Quille» de Perlan;
un plaisir pétillant à la mesure de votre soif.

Et si vous ne connaissez encore ni Tune ni l'autre, hâtez-vous de commander
une Quille genevoise - une Quille de Perlan ou de Gamay de Genève.

^
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Dépositaire pour le Jura : RUDOL F & KAISER E. Rudolf Fils Suce, 91, rue de la Serre, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 22 2219

âujourd'hui, dans boUGjliet La fabuleuse histoire du roi de la valse.

Le feuilleton illustré des enfants
i 1

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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(ÛŜ ^̂ M 

vous 

propose 
de vis

iter 

sa petite P*- personnel qualifié

Â W EXPOSITION : rue de la Charrière 22 Bureau et atelier :
\\ F Fleurs 24 Tél. 23.23.20

\"-" / SUR DEMANDE: présentation de 150 arrangements 2300 La Chaux-de-Fonds

Une date- I vendredi 28 novembre I Grand lotO <à retenir! L_ — 1 .
20 heures précises - Maison du Peuple OU C@iTCSG OUVn©r

I André Dubois
SERA PRÉSENT À LA LIBRAIRIE

33, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT, LA CHAUX-DE-FONDS

1 le samedi 29 novembre, dès 14 heures

OÙ IL DÉDICACERA SON OUVRAGE :

I Sur la Plante des Pieds
guide itinéraire de vacances et merveilleux récit d'un voyage

La Chaux-de-Fonds—Genève par les crêtes du Jura

Un fort beau volume au format 14/20 cm., 96 pages, avec 26 photos et 10 itinéraires.
Fr. 8.— i

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 29 novembre,
réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le ferons

Hi^̂ r .-. . . parvenir dédicacé par l'auteur,..-..- S

im PRO RADIO-TÉLÉVISION
A l'occasion de la mise en service du réémetteur de télévision de Couvet par la
Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel, la population de Couvet
et des environs est invitée à une

Soirée de conférences
suivies d'une discussion
jeudi 27 novembre, à 20 heures
à l'Hôtel Central, à Couvet

Conférenciers :

Georges Brantschen
jj administrateur PRO RADIO-TÉLÉVISION, Wabern/Berne /

PRO RADIO-TÉLÉVISION, son rôle, ses activités

André Rossier
directeur de l'arrondissement des téléphones de Neuchâtel
Les réseaux de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse

René Schenker
directeur de la Radio-Télévision suisse romande, Lausanne
L'information à la Radio-Télévision suisse romande

Madeleine Stalderi
présentatrice à la Télévision suisse romande, Genève
L'activité d'une speakerine

Une manifestation à ne pas manquer

PRO RADIO-TÉLÉVISION

.^VERRES DE

SJ&. CONTACT
y il *YV2 E-̂ 81

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦1018Lausanne 021/373712uninorm

|A VENDRE
BUS VW, modèle 1971, en très bon état ,
60.000 km, 4 pneus neige. Prix à discu-
ter. — Téléphoner au (039) 23 28 92.

À LOUER

appartement
Succès 35, de 3 '/s pièces, tout confort.
Libre dès le 31 décembre 1975. Tél. (039)
31 27 09.

Je cherche pour tout de suite

jeune fille
pour travaux de ménage et aider à la
boulangerie. Vie de famille assurée.
Tél. (039) 22 47 06.

Ce serait le cas si les électeurs et les
électrices devaient se laisser intimider
par les menaces des fabricants de pro-
duits alimentaires de licencier du per-
sonnel s'ils n'obtenaient pas de subven-
tions.

Jusqu'à aujourd'hui, aucune fabrique de
produits alimentaires bien gérée n'a eu
besoin de licencier du personnel ou de
réduire ses heures de travail, car il faut
bien manger et boire, même dans les
temps les plus difficiles.
Denner SA

Il en restera de même à l'avenir, même '
si les fabricants de produits alimentaires
doivent faire un sacrifice en renonçant
dorénavant à une partie des millions de
bénéfice.

Lorsqu'on exige des sacrifices du per-
sonnel, il faut aussi montrer soi-même
le bon exemple, alors on peut tenir le
coup à travers les temps difficiles sans
avoir à diminuer les heures de travail ou
à congédier des collaborateurs.

C'est pourquoi
le 7 décembre 1975 un

 ̂ ifflt BÈBÊ c Â 
VA 
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à la loi fédérale sur l'importation et l'exportation
des produits agricoles transformés (loi schoggi).

Le commencement (Tune fin douloureuse



NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gîgon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

MADAME ET MONSIEUR JOSEPH BEUCHAT-SANDOZ,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

Monsieur César SANDOZ
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de

Monsieur Frédy DSRIWÀCHTER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

\

La famille de

Monsieur Charles HUMBERT
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

NEUCHATEL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Daniel CHAPPUIS
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par les présences, les messages de con-
doléances, les dons, les envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au Dr P. Siegenthaler et au personnel du
Centre de transfusion à Neuchâtel.

NEUCHATEL, novembre 1975.
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LES BRENETS Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alfred Huguenin-Buchs ;
Monsieur et Madame André Huguenin-Freitag et leurs enfants :

Monsieur et Madame Michel Huguenin-Froidevaux et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-Maurice Huguenin-Simon-Vermot et
leur fils.

Mademoiselle Martine Huguenin ;
La famille de feu Fritz Huguenin ;
La famille de feu Emile Buchs,

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

Monsieur

Alfred HUGUENIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, dans sa 76e année, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 25 novembre 1975.

L'incinération aura lieu jeudi 27 novembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple des Brenets, à 8 h. 45.
Domicile mortuaire :

LES GRANDS-PRÉS 2, 2416 LES BRENETS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lamentables affaires de drogue
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Pas moins de quatre prévenus com-
paraissent pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants.

Le premier J. L.-C. a consommé du
haschisch qu'il se procurait à raison de
6 francs le gramme. II s'en fut en va-
cances en Turquie d'où il revint sans le
sou. Dès qu'il fut un peu plus argenté,
il continua de se droguer. Le tribunal
le condamne à une peine de 10 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et 158 francs de frais.

Le deuxième R. G. a aussi débuté
avec du haschisch. Il avait déjà com-
paru devant l'autorité tutélaire pour
ce motif et avait reçu une admonesta-
tion. Il continua cependant en compa-
gnie d'un ami. Il n'en resta pas au
haschisch, mais en vint au LSD, à l'hé-
roïne et à la morphine, s'injectant plu-
sieurs piqûres par jour. Il a subi une
cure de désintoxication. Il ne s'est pas
livré au trafic des stupéfiants. Le tri-
bunal l'a condamné à une peine de 14
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et aux frais par
158 francs.

Le troisième, C. J., a lui aussi com-
mencé à fumer du haschisch, puis il a
passé au LSD et à la morphine. Cette
expérience ne lui a rien rapporté sinon
qu'il ne trouve pas de travail et est à
charge de ses parents. Il écope une
peine de 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et 209
francs de frais.

Le dernier, A. L., s'est laissé entraî-
ner avec des camarades à fumer du
haschisch. Il ne parait pas en avoir
abusé et paraît ne pas avoir eu une
grande satisfaction de cette expérience.
Le tribunal lui inflige une peine de
8 jours d'arrêts. ,

IVRESSE AU VOLANT
Le tribunal a rendu son jugement

dans une affaire d'infraction à la LCR
et d'ivresse au volant.

En août dernier, R. R. a circulé au
volant de sa voiture sur la route Fleu-
rier - Couvet. Alors qu'il roulait à une
vitesse excessive et que la route était
mouillée, il perdit la maîtrise de sa
machine à la sortie est de Boveresse.
Sa machine dévala le talus, roula dans
les prés et cultures puis se retourna
fond sur fond. Soumis aux tests d'usa-
ge, l'analyse du sang révéla une alcoo-
lémie de 1,35 pour mille. R. R. a re-
connu les faits.

Ayant déjà été condamné pour in-
fraction à la LCR, le tribunal a infli-
gé à R. R. une peine de 10 jours d'em-
prisonnement ferme, pour ivresse au
volant, 300 francs d'amende pour excès
de vitesse, et aux frais de la cause
par 287 francs.

INJURES ET DIVAGATION
D'ANIMAUX

P. C. a laissé par négligence, ensuite
de défectuosité de clôture de son pâtu-
rage, du bétail errer et paître sur le
terrain d'un voisin. Ce dernier étant
intervenu auprès de P. C. a été inju-
rié ainsi que son épouse. Plainte a été
portée.

Le juge a tenté la conciliation, en ce
qui concerne les injures. P. C. a été
d'accord de verser 100 francs en faveur
de l'Hôpital de Fleurier, moyennant
quoi les plaignants ont retiré leur
plainte.

Concernant la divagation d'animaux,
l'infraction se poursuit d'office. P. C.
a contesté sa responsabilité, disant que
souvent sa clôture avait été endom-
magée pendant la nuit. Il a cependant
renoncé à apporter des preuves et s'est
soumis à une amende que le tribunal
a fixé à 50 francs, et paiera 20 francs
de frais, (ab)

Couvet : nouveau président à la SFG
Lors de la dernière assemblée gé-

nérale de la Société fédérale de gym-
nastique, tenue récemment, le prési-
dent sortant, M. R. Winteregg, le cais-
sier, M. J.-M. Leclerc et le moniteur
des pupilles, M. W. Robert, présen-
taient leur démission. Pour les rempla-
cer, l'assemblée a fait appel à MM.
Robert Jeanneret qui reprend la pré-
sidence et M. Gérald Arnold les finan-
ces. Le comité aura donc le visage sui-
vant pour la saison 1975-1976 : M. Ro-
bert Jeanneret, président ; M. Francis
Fivaz, vice-président ; M. Bernard
Schneiter, moniteur-chef ; M. Gérald
Arnold , caissier ; M. André Matthey,
secrétaire ; M. Michel Weil, secrétaire
des verbaux ; M. René Winteregg, con-
vocateur ; Moniteur des pupilles : va-
cant (le comité se chargera de trouver
un nouveau moniteur) ; Porte-banniè-
re : Jean-Bernard Perrin ; M. René
Winteregg, propagande et archiviste ;
M. Pierre Paris, radio ; M. Robert
Geiersberger , matériel ; MM. Willy Ku-

chen, Jean-Marie Leclerc et Francis
Thiébaud , vérificateurs de comptes :
MM. Robert Fivaz et Gérald Arnold,
délégués à l'USL ; MM. Eric Bastardoz,
Robert Fivaz, Denis Perrin et Michel
Quéloz, comité technique.

En outre pour la propagande le co-
mité du Covet, journal de la section,
collaborera avec Mr Winteregg.: Ce pe-
tit journal tirés apprécié par les mem-
bres de la section est rédigé par M.
Francis Fivaz (président de l'Union
romande de gymnastique) aidé par M,
Fred Siegenthaler pour la partie ré-
dactionnelle tandis que la présidence
est assurée par M. Lucien Frasse. La
section se prépare actuellement pour
la soirée annuelle fixée au début du
mois de décembre. Le programme 1976
sera élaboré au cours d'une assemblée
fixée en j anvier. Il n'y a pas de doute,
l'activité à la SFG sera comme par le
passé, bourdonnante et intense, témoi-
gnant de la vitalité de la section covas-
sonne. (gp)

Sainte Cécile fêtée par les musiciens
A Montfaucon - Les Enfers

Fidèle à une tradition, la Société de
musique-fanfare Montfaucon -Les En-
fers  a f ê t é  samedi soir sa patronne :
sainte Cécile.

C' est aux Enfers , dans une salle
magnifiquement décorée pour la cir-
constance que musiciens, autorités re-
ligieuses et civiles, membres honoraires
et amis se retrouvèrent pour déguster
un copieux et excellent repas , suivi
d'une soirée familière for t  animée.

M. Gilbert Chevillât, pr ésident de la
f a n f a r e , adressa les souhaits de bien-
venue aux quelque cinquant e partici-

pants. Il retraça ensuite brièvement
l'activité déployée par la société au
cours de l'année qui s'achève. Le pré-
sident remercia les membres honorai-
res de leur appui tant moral que finan-
cier, ainsi que tous les sociétaires, savec
un hommage particulier à l'adresse du
nouveau directeur, M.  Paul Farine, qui
s'adonne à sa tâche avec autant de
compétence que de dévouement. M.
Georges Juillerat f u t  ensuite chaleureu-
sement complimenté pour ses cinquante
années de sociétariat . Alors que son
épouse était fleuri e, M.  Juillerat se vil
remettre une magnifique channe dédi-
cacée. Ce dernier remercia avec émo-
tion, tout en formulant des vœux à
l' adresse de sa chère fan fare .

Puis la parole f u t  donnée au curé
Chappuis , qui remercia la f a n f a r e  pour
le concours précieux qu'elle apporte
lors de chaque manifestation religieuse
ou profane , dans le cadre de la paroisse.

A son tour, M.  Joseph Bietry, maire,
apporta les saluts des autorités ciuiïes,
tout en rendant un hommage particu-
lier aux fondateurs de la société.

M.  Biétry rendit également un bel
hommage de gratitude aux vétérans,
que toute société se doit de respecter
et d'honorer. M.  Raymond Fleury,  mai-
re de Montfaucon , s 'exprima dans de
mêmes sentiments, adressant à la fan-
f a r e  la reconnaissance de la population
et des autorités.

C'est à M.  Paul Farine, directeur,
qu 'il appartint de clôturer la série des
discours. Après quelques mois de di-
rection, il dit combien il est satisfait de
ses musiciens. Il les exhorta à f aire un
e f f o r t  pour assister ponctuellement aux
répétitions ; il les invita également à
travailler à la maison. Le directeur re-
mercia également les jeunes qui par t i -
cipent à un cours de sol fège avec assi-
duité et dévouement , (by)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le parrain (2e

partie) ; 17 h. 45, Decameron.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'incorrigible.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Ce « co-

chon » de Paolo.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un homme sans

pitié.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Flic Story.
Studio : 15 h., 21 h., Le cher Victor ;

18 h. 45, Mahler.

Elections communales
Réélus bien que
démissionnaires

A l'échéance pour le dépôt des listes
de candidats aux élections communales
qui se dérouleront les 6 et 7 décembre
prochains, quelques surprises sont à
signaler. Tout d'abord le maire, M.
Francis Huguelet, pdc, qui avait indi-
qué en septembre dernier qu'il ne se
représenterait pas est le seul candidat
et par conséquent sera réélu tacite-
ment. En dépit de son intention de dé-
missionner, en effet , M. Huguelet a dû
céder aux pressions de la population
laquelle répondant à l'appel de quel-
ques initiateurs lui avait massivement
écrit pour qu'il se représente pour un
troisième mandat. D'autre part M. Lu-
cien Wolfer, secrétaire, pdc qui avait
de même annoncé son intention de dé-
missionner, étant le seul candidat, est
aussi réélu tacitement. Pour le Conseil
communal, le parti libéral-radical et
le pdc présentent chacun une liste de
six candidats et candidates, (r)
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

La Société d'étude pour la gestion
du personnel (SEP) a pour but de don-
ner les possibilités à ses membres de
nouer des relations, de faciliter les
échanges d'expériences et d'idées. Le
comité de la section neuchâteloise que
préside M. Jean-Louis Yenny a mis
sur pied une série de manifestations
pour les mois à venir comportant des
réunions au cours desquelles seront
débattus les problèmes qui se posent
actuellement à la majorité de ses 130
membres, tous responsables ou collabo-
rateurs de services du personnel à la
suite de la situation désastreuse que
connaissent tous les secteurs de l'éco-
nomie. Des conférenciers sont parfois
invités à parler de sujets généraux,
c'est ainsi que sont attendus Mme Ja-
nine Robert-Challandes, présidente du
Grand Conseil , qui parlera de la femme
dans l'entreprise et dans la société ;
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
qui rapportera des propos d'un magis-
trat ainsi que la réintégration profes-
sionnelle qui sera développée par le Dr
Ralph Winteler.

DES SOUCIS FINANCIERS
Hier soir, dans les salons d'Eurotel,

une très nombreuse assistance s'était
déplacée pour entendre M. Alexandre
Hay, vice-président de la direction gé-
nérale de la Banque Nationale Suisse,
qui a parlé des questions monétaires
internationales. Son exposé commença
et se termina très mal puisque partant
de l'entre-deux-guerres alors que la
crise provoquait une situation financiè-
re catastrophique dans le monde en-
tier pour s'achever en 1975.

La création d'un Fonds monétaire in-
ternational et d'une Banque Interna-
tionale de Reconstruction put arranger
les choses dès 1958, les pays dépositai-
res pouvant récupérer leurs fonds en
cas de nécessité, voire obtenir des em-
prunts.

Grâce à la stabilité des monnaies, le
commerce se développa de manière
extraordinaire dans tout le continent,
l'or servant d'étalon, le dollar de mon-
naie-clé. Les pays ne pouvaient sans
l'accord du Fonds dévaluer ou rééva-
luer leur monnaie.

Les Etats-Unis hélas connurent des
difficultés et ne purent plus, dès le
mois d'août 1971, assurer la conversion
dollar-or comme ils le faisaient jus-
qu'alors. La parité des monnaies ne fut
plus garantie, l'or obtint la confiance
de ceux qui l'échangèrent contre les
dollars. *~ t—

La Suisse fut prise dans l'engrenage,
elle ne put conver tir sa monnaie à un
taux de change fixe. Son franc fut
toutefois considéré comme le plus sûr
et ce fut rapidement l'afflux de capi-
taux étrangers. : .;

Notre monnaie, on ne le sait que
trop, est trop chère comparée à celle
des autres pays. Il serait indispensa-
ble de créer des accords financiers sur
le plan mondial pour retrouver une
stabilité des taux de change. Ce projet
est irréalisable pour l'instant, les Etats-
Unis, notamment, ne possédant plus
aucune réserve.

En ce qui concerne notre pays, il
serait pourtant urgent de trouver une
solution, l'industrie d'exportation n'é-
tant viable que si notre argent peut
être compétitif avec celui des autres
pays.

Apres son exposé M. Hay a répondu
à de nombreuses questions au sujet
des eurodollars, du Serpent monétaire
et de l'émission par la Banque Nationa-
le de nouveaux billets. Ceux-ci doivent
être remplacés tous les quinze ans en-
viron... pour lutter notamment contre
la concurrence des faussaires. Grâce à
une technique d'impression nouvelle,
les billets qui seront émis prochaine-
ment en Suisse seront, précise l'ora-
teur, merveilleux.

Mais il ne vaudront toutefois pas un
sou de plus que le chiffre artistique-
ment gravé, (rws)

Neuchâtel : la Société d'étude pour la gestion
du personnel face aux problèmes monétaires

L'Eurotel de Neuchâtel, que dirige
M. Martin Zoller, accueille pendant
trois jours douze directeurs de la
chaîne Eurotel venus, accompagnés
de leur femme, d'Espagne, de Belgi-
que, de Hollande et de Suisse.

Cette réunion , la 13e depuis la créa-
tion de l'Organisation Eurotel suisse
dont le siège est à Thoune, permettra
à tous les directeurs de discuter des
problèmes qui se posent dans le sec-
teur touristique et hôtelier, de cher-
cher des nouveaux débouchés et d'é-
changer leurs expériences. Le prési-
dent du Conseil d'administration, M.
Théodore Gschwend, participera aux
débats, (rws)

Une réunion des directeurs

La famille de

Monsieur Bernard CLERC
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.



Portugal : le baril de poudre sautera-t-il ou pas ?
? Suite de la Ire page

ment de Lisbonne et menaçaient de
couper l'eau , le téléphone et le ra-
vitaillement. Mécontents de la façon
dont la réforme agraire, est conduite,
ils coupaient tous les axes routiers
et ferroviaires, isolant la capitale du
Nord. Mais la réforme agraire n'était
sans doute qu'un prétexte.

LA REACTION
DES EXTRÉMISTES

Devant la gravité de la situation,
plusieurs organisations de la gauche
révolutionnaire convoquaient d'ur-
gence ^ leurs militants dans les per-
manences. Le COPCON décrétait l'é-
tat de « vigilance renforcée » dans
tout le pays. Les réactions à la nomi-
nation du capitaine Vasco Lourenço
— qui place ainsi toutes les régions
militaires sous la direction des neuf
— ne se sont pas fait attendre.

Immédiatement, les organisations
révolutionnaires appelaient les tra-
vailleurs, les soldats et les marins
à s'opposer à la mise à l'écart d'Otelo
et dénonçaient l'action des agricul-
teurs et du colonel Jaime Neves
comme « un rideau de fumée destiné
à cacher l'attitude putschiste de la
droite fasciste ».

ARMES POUR LES CIVILS ?
Du côté des militaires, c'était éga-

lement le début de l'épreuve de for-
ce. Autour du régiment d'artillerie
de Lisbonne, qui contrôle l'autoroute
du Nord , des canons sans recul , des
canons anti-aériens et des canons
autoportés étaient mis en place. A
proximité, des civils se rassemblaient

près du dépôt d'armes de Beirolas ,
un régiment de gauche qui a la garde
de centaines de milliers d'armes. Le
bruit — incontrôlable — courait que
des armes étaient distribuées aux ci-
vils.

LES DÉCISIONS DES INSURGÉS
Les parachutistes, insurgés contre

la « hiérarchie réactionnaire », occu-
paient diverses positions stratégi-
ques, notamment le commandement
de la première région aérienne, à
Monsanto, dans la banlieue de Lis-
bonne ainsi que la base de Montijo ,
de l'autre côté du Tage. Ils décidaient
de démettre le général Morais E Sil-
va, chef d'état-major des forces aé-
riennes, le général Pinho Freire,
commandant de la première région
aérienne et les deux autres repré-
sentants de cette arme au Conseil de
la révolution.

UNE ATTITUDE INSENSÉE
L'état-major des forces armées es-

time que cette attitude est « insen-
sée » et que les parachutistes sont
l'objet d'une « manipulation crimi-
nelle ». Il précise qu'aucune inter-
vention n'a encore été décidée contre
cette force d'élite mais, ajoute-t-il,
elle pourrait s'imposer si cette « atti-
tude d'aventurisme irresponsable »
était maintenue. Encore faudrait-il
que l'état-major général en ait les
moyens. Il peut compter sur les com-
mandos d'Amadora qui se sont pla-
cés sous la dépendance directe de la
présidence.

On ignore tout en revanche de
l'attitude de la marine et notamment
des fusiliers marins, l'autre corps

d'élite de l'armée portugaise. Cette
arme est très influencée par le
parti communiste. Celui-ci, après la
convocation de ses militants la nuit
dernière, garde le silence, comme
d'ailleurs les autres partis. La Ligue
communiste internationale (LCI-
Trotskyste) demande pour sa part à
l'Intersyndicale d'appeler à la grève
générale. Mais pour l'instant, c'est
au niveau de l'armée que le baril de
poudre peut sauter, (afp)

La plus grande grève
de l'histoire japonaise

En dépit de l'intervention du pre-
mier ministre, M. Miki , le Japon con-
naît depuis mardi minuit (16 heures
HEC), la grève la plus importante
de son histoire : à l'appel du Syndi-
cat des travailleurs du secteur public
(Korokyo), les employés des Che-
mins de fer nationaux japonais ont
entamé une grève qui doit se prolon-
ger avec des interruptions jusqu 'au
5 décembre.

Le Korokyo réclame depuis • huit
ans la modification d'une loi qui in-
terdit aux employés du secteur pu-
blic de faire grève. Demandant au
syndicat de renoncer à son intention,
qualifiée d'illégale et d'antisociale,
M. Miki s'est engagé à donner rapi-
dement la réponse de son gouverne-
ment.

Un groupe d'experts chargé d'étu-
dier la question doit présenter mer-
credi ses conclusions au gouverne-
ment qui se réunira dans l'après-
midi pour examiner le rapport.

La grève va mettre sérieusement
en question les efforts du gouverne-
ment dans sa lutte contre la réces-
sion et l'inflation, a décla'ré M. Fuku-
da , vice-premier ministre et artisan
de la politique économique japonai-
se.

Les Chemins de fer japonais vont
être entièrement paralysés pendant
quatre jours et une seconde fois pour
trois jours à partir du 3 décembre.

(ats, reuter)

A Genève

Un restaurant espagnol réputé, à
Genève, est occupé depuis lundi par
son personnel, une trentaine de per-
sonnes, à la suite de l'annonce d'une
dizaine de licenciements et du rem-
placement du directeur, parti subite-
ment pour Madrid , par l'actuel pre-
mier maître d'hôtel, dont la person-
nalité est fortement contestée par
les employés. Ceux-ci sont tous Espa-
gnols, sauf un Suisse et un Italien.
Tous travaillent depuis dix ou quin-
ze ans dans ce restaurant.

Les employés et les organisations
qui les défendent, l'ATEES (Associa-
tion des travailleurs espagnols émi-
grés en Suisse) et la FCTA, repro-
chent en outre à la direction madri-
lène du restaurant, d'avoir annoncé
du jour au lendemain la fermeture
de l'établissement « pour rénova-
tion » sans avertir le personnel.

Des négociations se sont ouvertes
mardi matin et ont duré toute la
journée, alors que l'occupation se
poursuivait, (ats)

Occupation
d'un restaurant

Un avertissement
de M. Brejnev

A l'occasion du discours prononcé
hier au Kremlin pour accueillir M.
Gustav Husak , secrétaire général du
Parti communiste tchécoslovaque , M.
Brejnev a réitéré l'engagement de
l'Union soviéti que à poursuivre une
politique de paix dans le monde
« tout en repoussant les adversaires
de la détente » .

Assurant qu 'il s'agit d' « épargner
à l'humanité la menace d'une nou-
velle guerre », le secrétaire général
du PCUS a lancé une mise en garde
à ceux qui , en Occident , prônent
une « ligne dure » . (ap)

cmM^ \
En fin de soirée, on donnait pour

assuré que le gouvernement espa-
gnol avait décrété une amnistie gé-
nérale en l'honneur de l'accession au
trône du roi Juan Carlos 1er.

Plus de 15.000 prisonniers de-
vraient bénéficier de cette mesure,
qui constitue la première initiative
gouvernementale destinée à donner
une nouvelle image de l'Espagne au
lendemain de la disparition du géné-
ral Franco.

Selon certaines sources, un millier
de détenus politiques devraient être
libérés, tandis que de 500 à 700 au-
tres bénéficieraient de réductions de
peines. Parmi ceux qui seront élar-
gis figurent des prisonniers condam-
nés à des peines allant de deux à

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

D'ici quelques jours s'achèvera
en Allemagne fédérale un procès
qui , à ses débuts , avait promis d'être
fracassant, et qui au fil des mois
s'est dégonflé comme une vulgaire
baudruche. Celui de l'espion est-al-
lemand Gunter Guillaune dont l'ar-
restation avait conduit à la démis-
sion du chancelier Willy Brandt ,
une affaire que l'opposition démo-
crate-chrétienne était certaine de
pouvoir utiliser pour mettre fin au
pouvoir des socialistes allemands.

Aujourd'hui, alors que Guillaume
et son épouse attendent leur con-
damnation dans la plus totale dé-
contraction , les sondages d'opinions
se suiven t pour annoncer l'échec
probable, l'année prochaine , du par-
ti démocrate-chrétien émoussé par
ses dissensions internes.

La « victime », elle, se porte bien.
Mieux , M. Willy Brandt a choisi
le récent congrès de son parti , le
SPD, pour opérer une brillante ren-
trée politique sur la scène interna-
tionale. Réélu triomphalement à la
tète du parti , il a profité de la pré-
sence des délégués de quelque qua-
rante pays du monde entier pour
lancer l'idée de la création d'une
Alliance internationale pour la paix
et le progrès, sorte de rassemble-
ment de « ceux qui dans le monde
ont opté en faveur de la démocra-
tie et qui sont hostiles à la fois au
conservatisme et au communisme ».

Une alliance dont bien sûr les
socialistes allemands seraient les
moteurs. Ils ne s'en cachent d'ail-
leurs pas, et le soutien qu 'ils ap-
portent ouvertement au parti de
M. Soares au Portugal ainsi qu 'au
Parti socialiste ouvrier espagnol
s'inscrit directement dans cette ligne
de conduite.

Le projet de M. Willy Brandt a
d'ailleurs le soutien total de l'actuel
chancelier Helmut Schmidt qui , tout
en y voyant un excellent moyen
d'accroître l'influence internationa-
le de l'Allemagne grâce au prestige
du Prix Nobel de la Paix , ne doit
pas être mécontent que son pré-
décesseur porte ses ambitions au-
delà des seules frontières alleman-
des.

Mais si de nombreux observateurs
s'accordent à penser que M. Willj
Brandt envisage sérieusement poui
lui-même un « destin international ».
il est clair que le cadre restreint
de son projet d'alliance ne saurai!
à lui seul le lui fournir.

Par contre , devenir le premier
* président de l'Europe » pourrai!
bien hanter les rêves de l'ancien
chancelier.

Or , il est justement prévu que :
d'ici quelques années, les instances
dirigeantes de la Communauté eu-
ropéenne seront élues au suffrage
universel , ce qui indéniablement
leur conférerait un prestige nette-
ment plus grand que celui qui es!
le leur actuellement.

Et , sur le plan électoral de l'Eu-
rope des dix , les parti s socialistes
et assimilés pèsent très lourd.

D'où l'intérêt pour M. Willy
Brandt de prendre la tête d'une
alliance qui regrouperait la plupart
des mouvements se réclamant de la
gauche démocratique.

Roland GRAF

« Destin
international »

Dans toute l'Espagne

19 ans de détention, pour association
illégale ou propagande illégale.

Par contre, 250 prisonniers con-
damnés pour terrorisme ne seront
pas touchés par l'amnistie, (ap)
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La reine Juliana des Pays-Bas,
dont le pays s'était classé parmi les
opposants les plus déterminés au
régime franquiste a envoyé au roi
ses félicitations et ses meilleurs sou-
haits pour lui-même et le peuple
espagnol.

La plupart des autres dirigeants
occidentaux ont fait parvenir à Ma-
drid des messages semblables expri-
mant l'espoir que le roi travaillera
au rapprochement de l'Espagne avec
les pays démocratiques.

Prisonniers amnistiés

Cependant , en fin de soirée, la mu-
tinerie des militaires d'extrême-gau-
che paraissait être en voie de liqui-
dation. Les unités fidèles au gouver-
nement avaient repris le contrôle de
la base aérienne de Monte Real, dans
le centre du Portugal , ainsi que des
installations-clés de radiodiffusion.

Au quartier-général de l'armée de
l'air, à Lisbonne, Monsanto , repris
par les forces loyalistes, il y a eu des
tirs de bazooka et d'armes automa-
tiques. Il y a eu trois blessés, dont
l'un est grièvement atteint.

Des centaines de civils s'étaient
rassemblés aux abords du quartier-
général de Monsanto, pour suivre le
déroulement des événements. Ils ont
commencé à fuir au moment où ont
retenti les premiers coups de feu.

La Radio nationale, émettant à
partir de la ville septentrionale de
Porto, qui a annoncé la reprise de
la base aérienne de Monte Real , oc-
cupée par les parachutistes mutins,

a révélé que les rebelles tiennent en-
core deux autres bases.

Les forces loyalistes paraissent
avoir pris possession des émetteurs
des stations de radio et de télévision
de Lisbonne, situés aux alentours de
la capitale, empêchant ainsi la dif-
fusion des émissions des rebelles, qui
s'étaient installés dans les studios.

Dans un message à la nation télé-
phoné aux studios de Porto , le pré-
sident Francisco da Costa Gomes, a
dénoncé la « tentative de coup
d'Etat » , et a proclamé un état de
siège partiel dans la région de Lis-
bonne.

Couvre-feu à Lisbonne
La Télévision nationale , émettant

de Porto , a déclaré ensuite que le
couvre-feu avait été décrété et qu 'il
s'app liquait à toute la région de
Lisbonne, allant de Santarem à 80
km. au nord , jusqu 'à Setubal , à 35
km. au sud de la capital.

Le communiqué de la présidence
ne précise pas quand le couvre-feu
expirera.

Tout mouvement dans les rues et
toute réunion sont interdits.

Carvalho arrête ?
D'autre part , la rumeur court à

Lisbonne que le général de Carvalho ,
commandant du COPCON, les forces
de sécurité intérieure, a été arrêté
à l'intérieur du Palais de Belem. Il
s'était rendu au palais présidentiel
pour participer à une réunion ex-
traordinaire du Conseil militaire ré-
volutionnaire, fort de dix-neuf mem-
bres, (afp, reuter , ap)

La mutinerie
s'effondre
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Aujourd 'hui...

Le ciel deviendra très nuageux ou
couvert , et des précipitations régio-
nales se produiront dès aujourd'hui.
Il pourrait neiger jusqu 'en plaine.
Par la suite , la limite des chutes de
neige s'élèvera jusque vers 900 à 1200
mètres.

Prévisions météorologiques

• LE CAIRE. — A son arrivée de Jé-
rusalem, M. Waldheim, secrétaire gé-
néral de l'ONU, a déclaré qu'il allait
se livrer à un échange de vues avec le
président Sadate sur les négociations
sur le Golan et sur les autres problè-
mes du Proche-Orient , y-compris la
reprise des entretiens de Genève.

• PRAGUE. — Dans une lettre ou-
verte à l'Assemblée fédérale tchéco-
slovaque, trois anciens députés ont ré-
clamé le départ des forces soviétiques
stationnées dans le pays depuis août
1968.
• WASHINGTON. — Le gouverne-

ment américain a entamé une action
en justice pour obliger les pharma-
ciens des Etats-Unis à afficher le prix
des médicaments.

0 PARIS. — Les juifs originaires
des pays arabes ont demandé à béné-
ficier normalement des droits politi-
ques et de la prospérité économique.
• MULHOUSE. — Libéré dimanche

par le FROLINAT tchadien , le pasteur
Paul Horala a retrouvé sa famille en
Alsace.
• RABAT. — Le roi Hassan II a

accusé l'Algérie de brandir la menace
d'une guerre contre le Maroc à propos
du Sahara occidental.
• PRETORIA. — Le poète sud-afri-

cain Breytenbach a été reconnu coupa-
ble d'actes de terrorisme et risque une
peine minimum de cinq ans de prison.
• DETROIT. — M. Kissinger est

d'avis que l'intervention cubaine en
Angola pourrait remettre en question
la normalisation des relations entre
Washington et La Havane.

9 LAGOS. — Le gouvernement mi-
litaire du Nigeria a annoncé qu 'il re-
connaissait le Mouvement populaire de
libération de l'Angola (MPLA) comme
le gouvernement légitime de l'Angola.
• LONDRES. — Plus d'un millier

de médecins britanniques de premier
plan ont invité leurs confrères à dé-
missionner en masse du Service natio-
nal de santé (NHS) afin de protester
contre le projet du gouvernement tra-
vailliste visant à séparer la médecine
privée de la médecine d'Etat. ,
• BEYROUTH. — Les tirs se sont

poursuivis de façon sporadique hier
dans de nombreux quartiers de Bey-
routh et de sa banlieue.

BMBBW ^—M—^M^M

OPINION 
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Or, ce n'est pas à ce passé figé

qu'il eût fallu s'arrêter, mais à la
pensée généreuse du médecin, à son
esprit de dévouement, à son idée,
très en avance sur son époque et
encore partiellement sur la nôtre,
de soigner les Africains dans leur
contexte tribal , plutôt qu'en les dé-
paysant et en aggravant leurs souf-
frances en les transférant dans le
monde effrayant de la science mé-
dicale occidentale.

On a dit aussi que la personna-
lité rayonnante du docteur Schwei-
zer attirait les dons et que celui-ci ,
une fois mort , les offrandes avaient
beaucoup diminué.

C'est peut-être partiellemen t vrai.
Mais c'est aussi que l'aide dispen-
sée a été souvent mal employée et
que beaucoup de donateurs ont été
découragés. C'est ainsi que dans la
clinique dentaire que l'Aide au dé-
veloppement ouest-allemande avait
installée dans le cadre de Lamba-
réné, on n'a soigné pendant long-
temps que de très rares patients
parce que l'un des responsables ne
s'était pas soucié de l'équipement et

qu'il avait préféré acheter un avion
de sport inutile avec l'argent mis à
sa disposition et courir le guilledou.

Depuis lors, assurément, on avait
mis de l'ordre dans les affaires de
Lambaréné. Mais le mal fait par
les nouveaux profiteurs venant à la
suite des critiques palabreurs du
docteur Schweitzer courait tou-
jours.

Malgré tous ses efforts , l'équipe
actuelle n'est pas parvenue à recol-
ler tous les pots cassés. Il est, hélas,
minuit passé, docteur Schweitzer !

Le dernier espoir réside dans la
libéralité du président gabonais, M.
Albert Bongo. L'homme est un des
plus sages dirigeants africains. Il
est difficile pourtant de présumer
d'une décision favorable...

Quoi qu'il en soit , la fin de Lam-
baréné est un triste présage pour
l'Occident. Le symbole lumineux de
l'action salvatrice et idéaliste éteint
par la parlote et par la corruption.

Il nous semble avoir lu pourtant
quelque part que la foi sans les
oeuvres ne valait pas une écorce
vide.

Willy BRANDT

Il est minuit passé Dr Schweitzer En Italie

Les magistrats romains ont délivré
hier des mandats d'arrestation dans
toute l'Italie contre 62 dirigeants de
l'organisation d'extrême - droite
Avant-garde nationale accusés de
tentative de reconstitution de parti
fasciste.

Selon un porte-parole, la police a
déjà appréhendé 53 personnes.

L'Avant-garde nationale a été
créée en 1960 par un groupe de dissi-
dents du Parti néo-fasciste MSI de-
puis 1970, cette organisation d'extrê-
me-droite est devenue la plus impor-
tante du pays à la suite des manifes-
tations d'étudiants consécutives à
l'interdiction d'un autre mouvement
fasciste, Ordre nouveau.

C'est la troisième opération d'en-
vergure lancée ces dernières années
par les autorités contre l'extrême-
droite italienne, (ap)

Fascistes
recherchés

par la fus!ice

Un incendie s'est déclaré hier vers
22 h. 30 au studio de Genève de la
Radio suisse romande. Le feu a ra-
vagé le Studio Ernest-Ansermet. A
23 heures, les pompiers étaient maî-
tres de la situation , mais il y avait
encore beaucoup de fumée. Le sinis-
tre semblerait avoir couvé, (ats)

INCENDIE A LA RADIO


