
Rumeurs d'arrestations massives à Lisbonne
Tandis que les mutins de l'armée sont interrogés à Porto

L'état-major général des forces armées a mis en garde la population por-
tugaise contre de multiples rumeurs qui circuleraient et selon lesquelles,
notamment, des « listes noires » d'individus à arrêter auraient été dres-
sées. Dans un communiqué publié hier matin, l'état-major général des for-
ces armées déclare que ces rumeurs visent à troubler la population en
faisant croire que des « forces ténébreuses » du type « PIDE » (police poli-
tique salazariste) agissent actuellement, que la démocratie et la construc-
tion du socialisme sont irrémédiablement compromises et que le fascisme

s'est déjà installé dans le pays.

tionnaires, qu'elles soient de droite
ou d'une pseudo-gauche aventuris-
te » .

L'état-major général des forces ar-
mées conclut : « Les militaires vrai-
ment révolutionnaires agissent les
mains propres et la tête haute... ils
ne profitent pas de l'ombre de la
nuit pour se livrer à des vengeances
personnelles ou partisanes... ils ne
tiennent pas des assemblées au cours
desquelles, à main levée, on deman-
de la tête de camarades... Les mili-
taires vraiment révolutionnaires ont

L'état-major ajoute que ces ru-
meurs tendent également à calom-
nier des personnalités militaires qui

une force énorme qui leur vient de
la force du peuple, de celle de la
raison, et de celle de l'histoire qui les
justifie ».

Poches de résistance
Après l'échec de la tentative de

rébellion, des poches de résistance
persistaient hier dans l'armée, mais
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«Mercenaires» étrangers en Angola ?
La « Pravda » a réitère hier l'accu-

sation d'une intervention étrangère
contre la République populaire
d'Angola , dans laquelle seraient im-
pliqués, selon ce journal, des « mer-
cenaires » européens.

L'organe du Parti communiste so-
viétique affirme que l'on assiste ac-
tuellement à un mouvement vers
l'Angola, depuis le territoire nami-
bien , de détachements d'« interven-
tionnistes » formés en : Afrique du
Sud et composés de « fascistes espa-
gnols et portugais, d'agents de l'an-
cienne police politique portugaise
— la PIDE — d'éléments nord-amé-
ricains, anciens soldats du Vietnam,
et de mercenaires belges ayant guer-
royé au Congo et au Nigeria ».

Toujours selon la « Pravda », ces
niercenaires, « soutenant des déta-
chements réguliers de l'armée de la
République d'Afrique du Sud, sè-
ment la mort et la désolation en An-
gola (...) ».

Toutefois, estime la « Pravda », les
espoirs des « milieux impérialistes
internationaux de voir leur interven-
tion se dérouler comme une prome-
nade facile depuis Johannesbourg
jusqu 'à Luanda », sont déçus.

« Chaque jour , souligne le jour-
nal, apporte à la République popu-
laire d'Angola de nouveaux témoi-
gnages d'aide de la part des pays
¦africains-frères, et plus particulière-
ment des • peuplés des anciennes co-
lonies portugaises, ainsi que du sou-
tien de la part des pays de la Com-
munauté socialiste et des forces de-
mocratiques de tous les pays ».

« Actuellement, conclut la « Prav-
da », l'Angola n 'est pas le théâtre
d'une guerre civile mais bien d'une
intervention étrangère contre le gou-
vernement légal dirigé par le Mou-
vement populaire de libération de
l'Angola ». (ats, afp)

Agitation dans les casernes en Francemm  ̂ 'mm
Les services du premier ministre

français ont diffusé hier, à l'inten-
tion de la presse, le tract que la
Fédération de Paris du parti socialis-
te avait fait distribuer dimanche der-
nier à la gare de l'Est, appelant à la
création de comités de soldats dans
les casernes.

Cette décision, à priori insolite
s'agissant d'un tract dont là diffusion
n'avait pas été massive, est un déve-
loppement de la querelle qui oppose
le gouvernement au parti socialiste

et à la CFDT sur la défense des
droits des appelés.

Il est intervenu, au lendemain de
l'ouverture d'une information con-
tre X, à la Cour de sûreté de l'Etat,
sur plainte de M. Yvons Bourges, mi-
nistre de la défense, visant des ten-
tatives de subversion au sein de
l'armée.

L'agitation dans les casernes s'est
encore manifestée à Chaumont, où
trois appelés — ne se réclamant pas
du parti socialiste — ont tenu une

conférence de presse clandestine
pour annoncer la transformation du
Comité de soldats du 403e régiment
d'artillerie en «section syndicale» —
attitude qui va d'ailleurs à contre-
sens des intentions du parti socia-
liste.

Appel à la désobéissance
L'Hôtel Matignon a publié le tract

du parti socialiste — dont les au-
teurs appartiennent à l'aile gauche
du parti de M. François Mitter-
rand — pour prouver, croit-on sa-
voir, que ce texte constitue en fait
un appel à la désobéissance. Le tract
déclare que la constitution des comi-
tés permettra « d'imposer au pouvoir
giscardien la garantie du droit d'as-
sociation , la garantie du droit de re-
présentation et la garantie du droit
d'expression individuelle et collec-
tive ».

Mais la Fédération de Paris dénon-
ce aussi les tentatives de création de
sections syndicales, comme à Besan-
çon.

La publication du tract constitue
également une réponse aux déclara-
tions faites par M. Gaston Defferre,
président du groupe socialiste à l'As-
semblée nationale, qui avait affirmé
que la création de Comités de sol-
dats — et non de syndicats à l'ar-
mée —¦ est « parfaitement compati-
ble avec l'organisation d'une armée
et n'est pas incompatible avec la dé-
fense d'une nation , bien au contrai-
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BABYKILLER
OPINION 

Dans les milieux du tribunal, mais
ailleurs aussi, on n'en croyait pas
ses yeux et ses oreilles : le procès
intenté par Nestlé au groupe de tra-
vail tiers monde de Berne, et dont
la première audience s'est déroulée
cette semaine, a connu un retentis-
sement considérable dans la presse
du pays. Ce qui aurait dû se liquider
comme une simple affaire de diffa-
mation et de calomnie dans un coin
obscur de la préfecture de Berne a
pris l'allure d'un procès historique.
Historique parce qu'exemplaire.

En affirmant dans leur brochure
que Nestlé tuait des bébés, les jeu-
nes gens du groupe tiers monde ont
été davantage que des diffamateurs
ou calomniateurs de bas étage, gri-
sés par la force du mastodonte au-
quel ils s'attaquaient . Ils ont soule-
vé le problème des multinationales
et de leur action dans les pays
pauvres.

Piqué à vif , le géant s'est mis en
colère, intente un procès , taxe ses
contradicteurs de j aloux, de maso-
chistes, de sots. Voir le discours de
M. Liotard-Vogt en mai devant les
actionnaires. Voir aussi les propos
du nouveau pdg, M. A. Furer, tenus
hier à Berne devant la presse, qui
sont à peine plus tendres. « Des
pasteurs ne sont pas habilités à se
mêler de problèmes éminemment
scientifiques », a dit M. Furer. « Ce
groupe tiers monde ferait beaucoup
mieux d'utiliser son argent pour al-
ler sur place améliorer l'instruc-
tion et les conditions hygiéniques. »

Est-ce là l'arrogance que donne le
sentiment de la puissance ? Il nous
paraît plutôt que c'est le sentiment
de bon droit qui parle, un bon droit
qui existe effectivement si l'on en
reste au niveau de la loi inhérente
au commerce dans sa conception
libérale. Une loi qui veut que toute
entreprise vende, se développe ,
cherche de nouveaux marchés, s'im-

plante, s'agrippe, ne recule que pour
mieux sauter, ne redoute pas le
corps-à-corps avec ses concurrents,
se batte avec les armes que sont
le prix, la qualité, la publicité, avec
bénéfices possibles. Une entreprise
commerciale n'est pas une société
de bienfaisance. Elle ne doit re-
connaître de limites que celles fi-
xées par l'Etat. Et c'est sans doute
bien ainsi, s'il y a des abus, c'est à
l'Etat, par les voies démocratiques,
d'y remédier.

Dans les rapports avec les pays
du tiers monde cependant , il n'est
pas certain que cette loi offre une
légitimité suffisante à l'action des
entreprises. Certes, ces pays ont
aussi des gouvernements qui ont
le pouvoir de canaliser le commer-
ce. Mais trop souvent, par ignoran-
ce, par inexpérience, par souci de
prestige, par corruption ou par fai-
blesse, ils renoncent à prendre les
mesures qui s'imposeraient pour
protéger leurs sujets, des mesures
qui, souvent, devraient être draco-
niennes, tant le niveau de vie et le
niveau culturel rendent ces popu-
lations vulnérables.

La bride sur le cou, nos entrepri-
ses peuvent alors imposer aux ha-
bitants de ces pays des produits ,
des manières de vivre, qui ne cor-
respondent ni à leurs possibilités,
ni à leurs aspirations.

Il est presque impossible à une
entreprise d'échapper à sa loi pro-
fonde. N'a-t-elle pas des concur-
rents qui sauteraient dans la brèche
si elle s'avisait soudain , par idéa-
lisme, à abandonner un marché ou
un procédé de vente ? Seule une
prise de conscience dans les pays
industrialisés, une pression popu-
laire peut amener ces entreprises à
une certaine autodiscipline.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

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

VIII*

L'assurance-chômage
On ose, dans ce cas, à peine parler d'assurance. En effet , seule une petite

partie de la population est assurée (22 ,1 pour cent en mars 1975) ; d'autre
part , sont surtout assurés ceux qui risquent de chômer. Par conséquent, au
moment où le chômage intervient vraiment, l'assurance paie, mais n'encaisse
plus de cotisations. Il est difficile également de la qualifier de sociale ; en
cas de chômage partiel, elle couvre une part de salaire dont la charge devrait
selon la loi être supportée par l'employeur (art. 324 Code des obligations).
Or, dans la plupart des cas, les cotisations sont payées par les travailleurs.
Cependant , il faut admettre qu'il s'agit d'un domaine difficile à réglementer.
Constater que la loi actuelle (de 1951) est un modèle de ce qu'il ne faut
pas faire ne suffit pas. Encore faut-il se demander ce qu'il convient de
faire.

? Suite en page 7

Euthanasie en série
M. Frans Hooymayers, un infir-

mier de 39 ans, est suspecté par la
justice néerlandaise d'être responsa-
ble de la mort de quinze vieillards
pensionnaires d'une clinique de
Kerkrade, dans la province de Lim-
bourg.

L'affaire remonte à l'été dernier , à
la suite d'une série de décès de per-
sonnes âgées à la Clinique Luecker-
heide. A son chef-infirmier, M. F.
Hooymayers avouait, après trois se-
maines d'interrogatoires, avoir vou-
lu abréger les souffrances de plu-
sieurs malades très gravement at-
teints, en leur pratiquant des piqû-
res d'insuline et d'un tranquillisant,
le Valium, n'étant autorisé qu'à pra-
tiquer ces dernières. Le suspect est
revenu le 25 novembre sur ses aveux
et le procureur de Maastricht a dé-
cidé de renvoyer l'affaire au juge
d'instruction, le procès devant s'ou-
vrir le 3 février prochain après une
enquête complémentaire, (ats, afp)

/PASSANT
J'ai toujours pensé que le ciel m'a

gratifié de lecteurs formidables, qui
tout en me témoignant fréquemment
leur amitié, ne me ratent à aucun
virage...

Témoin ce « fidèle lecteur » de Saint-
Imier, M. R. M. qui m'écrit, à propos
de mon papier sur l'inclinaison des
voitures CFF :

Je crois qu 'il est de mon devoir
de vous avertir que vous me don-
nez l'impression d'avoir un drôle
de penchant pour la pente !

Je m'explique...
Vous dites en effet « qu 'il n'y a

pas de mariage heureux sans au
début une certaine INCLINAI-
SON ». Pour ma part , je crois
plutôt à l'INCLINATION , à moins
que, dans votre pensée, se profile
l'image d'un couple dont un des
conjoints plus grand que l'autre
prendrait dans inclination une cer-
taine inclinaison ?

Ceci dit en toute amitié. Quand
il s'agit de pente, on parle d'incli-
naison et en ce qui concerne le
penchant, d'inclination.

Très justement et grammaticalement
observé.

Ainsi, un touriste peut avoir une
forte inclination pour l'inclinaison de
la tour de Pise, mais pas le contraire.
En revanche je maintiens qu'en jouant
sur les mots — c'est bien ce que
j 'avais pensé faire — l'homme penche
toujours (au propre et au figuré) du
côté où il va tomber. D'où le terme :
« inclinaison ».

J'incline du reste à penser que nous
finirons par nous entendre, en nous
prosternant mutuellement, comme ils
font au judo, devant le grand et le
petit Larousse. Vous, défenseur impi-
toyable du beau langage. Moi, artisan
fâcheux d'inclinaisons et inclinations
plus ou moins douteuses.

Et comme disait le grand Charles :
que la locomotive tire et que les wa-
gons suivent !

Le père Piquerez

CANTON DE NEUCHATEL

DROIT DE VOTE
A 18 ANS ?

Le droit de vote abaissé à 18
ans révolus et le droit de vote
cantonal aux étrangers établis : ce
sont les deux projets sur lesquels
se penchera le Grand Conseil neu-
châtelois lors de sa prochaine ses-
sion.

Lire en page 7
Environ quinze tonnes de marijuana, évaluées à 9 millions de dollars,

ont été saisies par la police sur un bateau de pêche à la crevette qui se
préparait à jeter l'ancre à Gulf Shores (Alabama), dans le golfe du Mexi-
que. Sept des dix personnes qui se trouvaient à bord ont été arrêtées. Le3
trois autres sont parvenues à prendre la fuite dans les marais environnants.

Selon les autorités, les mouvements du bateau, le « Hurricane Three »,
étaient surveillés depuis trois ou quatre mois. Une vingtaine d'armes à
feu, trois voitures et deux camionnettes appartenant au même réseau de
trafiquants ont été découvertes peu après par la police dans une maison
de la région. Sur notre photo, les agents trient les paquets de drogue saisis.

(afp, bélino AP)

Au lieu de crevettes
15 tonnes de marijuana saisies

Plusieurs officiers de gauche ont dé-
missionné du haut commandement mi-
litaire par solidarité avec les généraux
Otelo Saraiva de Carvalho et Carlos
Fabiao dont les démissions ont été an-
noncées j eudi soir, apprend-on à Lis-
bonne de source militaire.

Successeur du général Carvalho à
la tête de la région militaire de Lis-
bonne, le général Vasco Lourenço a
expliqué que l'ancien commandant du
COPCON et l'ancien chef d'état-major
de l'armée de terre avaient démission-
né parce qu'avait échoué le coup d'Etat
fomenté par les forces qui les soute-
naient.

Plusieurs démissions

« ont montré dès le début qu'elles
sont démocrates et révolutionnai-
res ». Toutes ces rumeurs précise
l'état-major général , « proviennent
de forces nettement contre-révolu-



De Broca et Belmondo,
incorrigibles dans le succès

Philippe de Broca est apparu avec
la « nouvelle vague », donc dans les
années soixante. Il  obtint d'abord des
succès d'estime avec « Le farceur »,
« Les jeux de l'amour » et leurs per-
sonnages qui se comportaient comme
des hippies avant la vague , puis ce
furent  de grands succès commerciaux,
« Cartouche », « Les tribulations d'un
Chinois en Chine », « L'homme de Rio » ,
comédies d'aventures qui alternent avec
des f i lms beaucoup plus personnels où
de Broca retrouve les personnages mar-
ginaux qu'il affectionne tant à cause
de leur imagination délirante. « Le roi
de cœur », peut-être son meilleur f i lm ,
est aussi son plus sensationnel échec
commercial en Europe. Lors d'un ré-
cent passage sur le petit écran de
la TV romande, de Broca, réjoui , pres-
que hilare (mais il l' est tout le temps)
signalait le récent succès du f i lm  aux
Etats-Unis. Il s'inscrit maintenant par-
faitement dan s la ligne de recherche de
comportements nouveaux qui brisent
les cadres de la société traditionnels,
public dans la salle et personnages sur
l'écran, ceux d'une communauté dans

un asile, pas autant « aliènes » que les
soldats par la guerre.

Malheureusement, on n'assure pas
l' existence quotidienne avec d' excel-
lents f i lms  personnels qui sont aussi
des échecs publics. De Broca met son
talent de cinéaste qui adore la fan-
taisie et les aventures bien rythmées
à disposition de son producteur en
« assurances-tous-risques » : son asso-
ciation depuis de nombreuses années
auec J.  P. Belmondo auquel il donne
du reste des rôles brillants comme les

acteurs qui aiment faire leurs numéros
les apprécient.

Voici donc l'équip e de Broca-Belmon-
do, incorrigibles dans la garantie du
succès, qui se retrouvent pour un nou-
veau f i lm « L'incorrigible », après « Le
magnifique ». ( f l )

LA VIOLENCE CHEZ SAM PECKINPAH

« Qui sème la violence » de Sam
Peckinpah a peut-être fait sa première
apparition sous le titre « Les chiens de
paille ». Dans un village isolé de Gran-
de-Bretagne, un mathématicien cher-
che le calme avec sa jeune femme. Au-
tour d'eux rôdent d'étranges personna-
ges, situés dans la frange difficile à
délimiter qui sépare le normal de l'a-
normal. Viol de la femme provocante,
transformation du mari en meurtrier
satisfait : qui sème la violence a ré-
colté la tempête.

Peckinpah est américain, Indien d'o-
rigine, qui s'affirme non-intellectuel,
reconnaît volontiers faire du cinéma
« à-1'estomac », déclare détester le mon-
tage final de « Chiens de paille », mon-
tage qui a très probablement une fois
de plus échappé à l'auteur, selon les
« traditions » américaines.

Mardi soir, lors d'un repas en com-
mun avec l'équipe de Michel Rodde qui
tourne à Neuchâtel « Une dionée », dans
un local décoré de quelques affiches

de cinéma, films aimés des uns et de
quelques autres, nous parlâmes de
Peckinpah. Et ce fut une discussion
vive, sans nuances, entre le « génie »
et la « m... », Peckinpah rejeté dans la
longue liste des fabricants, d'autres,
dont je fus , prenant sa défense.

On y parla des ralentis, chez Peckin-
pah , de la poétisation qu'ils poursui-
vent. Dire abus, c'est accepter le point
de vue des opposants. On peut aussi
parler d'arrêt, de suspension du temps,
de rupture de rythme pour faire sentir
le changement essentiel de la mort. Et
surtout, c'est la violence qui fut au
centre de l'affrontement. Gratuite ou
essentielle ; car Peckinpah en effet ne
craint pas d'exagérer. « Shakespea-
riennement. » Mais la violence chez
lui, si elle est aussi spectacle ambigu
parfois, comme dans « Rollerball » va
au-delà du spectacle puisqu'il y a au
moins les prémisses d'une réflexion
sur les mécanismes de la violence gra-
tuite, (fy)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© L'incorrigible

Corso. —• Un nouveau succès de
Philippe de Broca et de Jean-Paul
Belmondo. L'histoire, très amusante,
d'un instable aux idées les plus folâtres,
(voir texte dans cette page).
¦© Paper Moon

Corso. — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. Un
film bourré d'humour de Peter Bogda-
novitch ; l'Amérique de l'entre-deux-
guerres... (voir texte dans cette page).
I© Rollerball

Eden. — Prolongation deuxième se-
maine de ce film où la violence tient
le rôle principal (voir « Page 2 » Im-
partial du 22 novembre).
>@ Fellini Roma

Eden. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Dès 16 ans. Rome
vue par un .  grand cinéaste, (voir texte
dans cette page).
© Les affamées du mâle

Eden. — Samedi en nocturne ; en
fin d'après-midi dès lundi. 20 ans ré-
volus. Sous-titres français pour cette
version « originale » à plus d'un titre !
I© La kermesse des aigles

Plaza. — Dès 12 ans en matinée.
Avec Robert Redf ord, l'histoire de quel-
ques audacieux aviateurs de la belle
époque, (voir texte dans cette page) .
i© Le bagarreur

Scala. — Dès 16 ans. Charles Bronson
et James Coburn , dans une histoire de
cogneur qui n'a pas froid aux yeux.
© Qui sème la violence

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 18 ans. De Sam
Peckinpah, avec Dustin Hoffman dans
le rôle principal, un récit qui est aussi
une réflexion sur la violence gratuite,
(voir texte dans cette page) .
© Cinéma italien

Guilde du Film. Aula du gymnase.
Samedi après-midi, « I Mostri » (Les
monstres) de Dino Risi, avec Vittorio
Gassman. Samedi soir « La dolce vita »,
de Federico Fellini, qui conte à sa
façon les mondanités romaines.

Le Locle
© Le piège

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Avec Paul Newman, Dominique Sanda
et James Mason, un film policier qui
tient en haleine...
© Les rapports intimes des ména-

gères (4)
Lux. — Samedi en nocturne. Dès 20

ans. Pas de raisons qu'on s'arrête...
© Chino

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Charles Bronson anime
ce western de bonne cuvée, et vit des
aventures très excitantes.
© Les Bidasses en folie

Casino. — Samedi en fin d'après-
midi, dimanche en matinée et en fin
d'après-midi. Tous âges. Les quatre
Chariots font connaissance avec la vie
de caserne. Et ce sont des rafales de
rires.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
I© Le Parrain 2

Colisée. — Une suite, très réussie, de
l'histoire d'un des grands chefs de la
Mafia.

Saint-Imier
© Section spéciale

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16 ans.
De Costa Gavras, une histoire dure,
non dénuée d'intérêt...
© Die Bumsfidelen Madschen von

Birkenhof
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

18 ans. Un comique d'un genre très
particulier.

Tavannes
© Le hasard et la violence

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Avec Yves Montand
et Katherine Rosse, une histoire mise
en image par Philippe Labro, et qui
traite d'un problème auquel chacun
un jour peut être confronté.

© Sexe fou
Royal. — Dimanche après-midi, en

soirée mardi et mercredi. Dès 18 ans.
Signé Dino Risi, une histoire dans la-
quelle la belle Laura Antonelli tient
le rôle principal. Pas si fou que ça...

Trameian
© Dollars

Samedi soir. Un film plein d'action
et, en particulier, de poursuites épous-
touflantes.
© Les quatre de l'Ave Maria

Samedi en nocturne. Aventures et
grand large...
© Oscar

Dimanche en matinée et en soirée.
Avec Louis de Funès, une comédie fort
amusante.

Corgémont
>© Le rallye de Monte-Carlo

Rio. — Samedi soir. Le côté peu
connu d'une grande épreuve...

Bévilard
© Les petites filles modèles

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Adaptation très libre du célèbre livre
de la Comtesse de Ségur, avec les plus
jolies filles de France.
© La fureur de vaincre

Palace. — Dimanche en matinée.
Mercredi soir. Bruce Lee, champion
invincible de karaté et de kung-fu,
dans de nouvelles et fantastiques aven-
tures... en couleurs.

Le Noirmont
!© Guet-apens

Samedi soir. Avec Steve Me Queen
et Ali Mac Graw, un film signé Sam
Peckinpah, avec tout ce que cela suppo-
se d'imprévu tant dans l'histoire que
dans la mise en scène.

«LA KERMESSE DES AIGLES»
Ce film de George Roy Hill est un

peu la suite de « Ces merveilleux fous
volants... » qui montrait les balbutie-
ments de l'aviation. Ici, l'avion a évo-
lué, la guerre lui a donné un certain
essor, mais on regarde encore avec
curiosité ces engins qui survolent les
Etats-Unis et se posent dans les prés,
les pilotes offrant des baptêmes de
l'air aux paysans. On fait le camelot,
on fait du portç-à-porte pour vendre
un peu de griserie. Car il faut vivre.
Et un pilote 'nlÉ pWi' Vivre '' autrement
qu'avec son appareil, du moins en est-
il persuadé.

La concurrence est dure dans ce
métier et le jeune pilote Waldo en fait
l'expérience. Pour éliminer les ri-
vaux, tous les coups sont bons. Mais
en même temps, Waldo veut gagner
de l'argent pour faire construire un
monoplan révolutionnaire. Il s'aperçoit
bientôt que plus les risques pris sont
grands, plus l'argent est abondant.
Alors il prendra ces risques, au mépris

de la mort ; cela fait partie du métier.
Cette réalisation offre un excellent

rôle à Robert Redford, téméraire, sé-
duisant et souriant. C'est un film pas-
sionnant et souvent dramatique car
George Roy Hill a su convaincre le
spectateur qu'il cernait de très près
la réalité. Il nous fait participer à une

épopée qui est celle de la naissance
de l'aviation organisée, avec les der-
niers sursauts des « casse-cou » qui
se refusaient à admettre que « leur »
aviation puisse être réglementée.

Une histoire à suspense qui plaira
à tous les amateurs d'aventure et de
sensations fortes, (dn)

La grâce et le tourment
Annkrist et Kristen Noguès à l'abc

Deux artistes bretonnes sont pour
deux soirées les hôtes de l'abc, Annkrist
et Kristen Noguès. Deux filles que rien
ne semble unir et qui pourtant se com-
plètent très bien dans un récital où la
poésie est montrée sous diverses for-
mes.

Annkrist, c'est la poésie de l'étrange,
reflet d'une âme tourmentée. Poésie de
mots et d'images dramatiques où se
mêlent regrets et désespoir, où crient
un coeur et un visage ravagés par une
éternelle constatation de tristesse des
choses du monde et de la vie. Chansons
monotones, lancinantes comme une
plainte d'être blessé par la vie. Tout
pourrait être mieux accepté si Ann-
krist voulait de temps en temps regar-
der son public, s'adresser à lui. Il a en
effet quelque peine à se sentir con-
cerne par les poèmes dits par cette
fille, pleine de talent, mais qui s'obsti-
ne à fixer un mur.

Toute différente est Kristen Noguès.
Elle, c'est la grâce et le sourire. Sa har-
pe celtique chante sous ses doigts des
gigues irlandaises, des airs du folklore
sud-américain ou d'Angleterre. Kristen
chante également, de vieilles chansons
bretonnes ou des airs de sa composi-
tion , elle accompagne aussi sa parte-
naire. Le geste gracieux, les yeux joy-
eux, elle est le paradoxe d'Annkrist, le
délassement après l'attention deman-
dée par sa compagne. Elle fit même la
preuve de son talent d'interprète clas-
sique avec une page de Haendel offerte
en bis.

Ces deux artistes font partie d'une
coopérative bretonne créée pour per-

mettre a des poètes et musiciens de
cette minorité active de se faire en-
tendre. Six artistes en font partie, qui
mettent en commun le produit de la
vente de leurs disques pour permettre
à d'autres d'enregistrer à leur tour. On
a déjà pu applaudir d'autres membres
de ce groupement : Favennec, Patrick
Ewen par exemple, et chaque fois ce
fut une découverte intéressante.

Annkrist et Kristen Noguès ont elles
aussi apporté quelque chose au public
de l'abc ; une poésie rude et tendre à
la fois, l'image d'une culture qu'elles
s'emploient à faire vivre. Elles le font
toutes deux avec des moyens diffé-
rents, mais avec une conviction et un
talent égaux. Et nombreux seront sans
doute ceux qui , ce soir encore, iront à
l'abc goûter au charme de Kristen
Noguès et partager les rêves tourmen-
tés d'Annkrist. (dn)

Le faux-vieux chez Peter Bodganovitch

Bodganovitch, jeune cinéphile, a
vu au moins six mille films. Il en
a beaucoup retenu, à s'en souvenir
quand il tourne. Car il aime les
grands cinéastes américains, le pas-
sé de son pays, le cinéma de genre.
Il cite à n'en plus finir. Ceux qui
connaissent bien le cinéma des an-
nées soixante peuvent y retrouver
de multiples plans d'autres dans
« la dernière séance ». Mais plus
rares seront ceux qui trouveront des
références précises dans « Paper
Moon » pour le cinéma des années
trente.

On peut faire du neuf et y ajou-
ter la patine du vieux : cela donne
le faux-vieux. La minute de la re-
constitution donne à « Paper Moon »
l'aspect du document d'actualités du
passé ; c'est un bel exploit techni-
que. Mais d'excellente qualité, sans
tromperie sur la marchandise. Dans
les années de grande dépression , un
aigrefin de petit calibre parcourt le
Sud des Etats-Unis avec une af-

freuse et exquise petite chipie de
neuf ans, sa fille peut-être, qui se
révèle bien vite aussi habile que
lui dans les combines.

(fy)

Rome chez Fellini
Ce n'est peut-être pas Fellini qui

a choisi comme titre « Fellini-Ro-
771.0. » , son nom, celui d' une ville. Ce
titre convient pourtan t admirable-
ment bien à un double portrait ,
celui d'une ville en plein fascisme
avant et pendant la guerre , ce qu'el-
le est devenue aujourd'hui, mais
découverte par un jeun e homme, et
montrée par un cinéaste qui retrou-
ve les émotions de cette découverte,
qui met beaucoup de lui dans son
personnage.

Cela donne un f i l m  avec des ima-
ges somptueuses, des scènes par fo i s
d'une repoussante laideur morale.
Prestige de l' art , de la mise en
scène... ( f y )

« Les ordures — revers de l'abon-
dance », un film réalisé par Condor-
Film Zurich à la demande de la Ligue
suisse pour la protection des eaux et de
l'air, a obtenu la médaille de bronze
au premier Festival international du
film écologique à Belgrade, (ats)

Film suisse primé
à l'étranger

Pour éviter le verglas sur le nouveau
Pont Kennedy à Dijon, sans modifier
le revêtement de la chaussée, des es-
sais de chauffage par panneaux ra-
diants alimentés en gaz naturel sont
actuellement en cours. Un détecteur
mesure les précipitations sur le re-
vêtement, ainsi que les températures de
l'air et de la chaussée en surface et en
profondeur ; il signale, avec une avan-
ce de 60 minutes, les conditions requi-
ses pour la formation de verglas, (sp)

A Dijon: chauffage
antiverglas



La drogue, cette «escroquerie au bonheur
La lutte doit commencer à l'école

Sous des a f f i c h e s  suggestives, les animateurs du débat ; de gauche à droite : M.  Katz, la doctoresse Abramowski,
M.  Bourquin, M. Calame, le Dr Calanca et M.  Garbani. (Photo Impar - Bernard)

Comme à Neuchâtel la veille, l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens avait in-
vité hier à l'aula . des Forges le corps
enseignant du degré secondaire infé-
rieur à participer à un symposium sur
la drogue. Le Département cantonal de
l'instruction publique appuie, on le sait,
cette campagne d'information sur les
raisons et les buts de laquelle nos lec-
teurs auront trouvé les explications né-
cessaires dans notre édition d'hier, en
chronique neuchâteloise.

En présentant les animateurs de ce
symposium introduit par M. G. Mariotti ,
président de l'ONP, M. G. Bourquin,
représentant de l'ONP, précisa qu'ils
étaient essentiellement extérieurs au
canton, parce que Neuchâtel est dans
l'expectative quant aux méthodes de
lutte antidrogue qu'il entend mener.
De fait, si M. M. Calame, chef du ser-
vice cantonal de l'orientation profes-
sionnelle, représentait le DIP, autour
de lui- quatre spécialistes du problè-
me allaient l'aborder chacun dans sa
perspective, puis répondre aux ques-
tions du public. Tout d'abord M. A. Ca-
lanca, médecin-chef de l'hôpital psy-
chiatrique de Cery, mit en évidence les
trois composantes du problème, à savoir
la nature de la drogue, la personnalité
du drogué et la nature du milieu, et
fournit quelques indications sur la ma-
nière dont on s'efforce de réaliser une
prévention dans le canton de Vaud.
C'est lui' qui fournît ' cette définition as-
sez , frappante de la, drogue :. « escroquer
rie au bonheur », en montrant que la

toxicomanie procède généralement d'u-
ne recherche de compensation d'un
manque affectif , social ou autre. M. P.
Garbani, psychosociologue, responsable
du « drOp-in » de Bienne expliqua qu 'en
la matière « tout évolue, y compris l'a-
vis des spécialistes ». Il montra ainsi
que, contrairement à ce qui se passait
ou à ce qu 'on croyait naguère, on trou-
ve de plus en plus de jeunes toxicoma-
nes très tôt et très vite liés aux dro-
gues « dures », sans « escalade » ; on
trouve aussi de plus en plus de poly-
toxicomanes (drogue plus alcool , par
exemple) ; et l'usage des amphétamines
cède de plus en plus le pas aux opia-
cées. Le Dr Abramowski, collaboratrice
du Service de la santé et de la jeunesse
de Genève parla des expériences faites
à Genève en matière de prévention :
l'information est dispensée aux écoliers
dès l'âge de 14 ans. Enfin, M. R. Katz,
de l'Association romande de parents
d'élèves de Bienne, démonta les méca-
nismes du commerce, du « marketing »,
du prosélytisme de la drogue. Sous la
conduite de M. Cala/ne, le débat qui
suivit permit de dégager un certain

nombre d idees-forces dans ce domaine
si préoccupant : pour lutter contre le
prosélytisme propre à la drogue, une
démystification de ses pseudo - vertus
est nécessaire ; l'information à l'école
se révèle de plus en plus indispensa-
ble, car aucune de nos écoles n'échappe
au fléau , qui frappe par ailleurs de plus
en plus tôt les jeunes ; la question con-
troversée reste de savoir à qui confier
une telle information : à un spécialiste,
à une équipe de spécialistes, à un ensei-
gnant ? On a constaté aussi que si l'é-
cole peut jouer un rôle immunisateur
pour autant que les relations maître-
élève soient basées sur la confiance, il
reste que l'école ne dure pas toute la
vie... On a manifesté enfin la volonté
de ne pas baisser les bras, de ne pas
considérer la drogue comme invincible
nn iles drogués comme irrécupérables.
On a surtout, et une fois de plus, admis
qu'il n'y avait ni recettes ni solutions
toutes faites à ce problème qui prend
des dimensions de crise de civilisation,
mais que l'essentiel était de maintenir
le contact , le dialogue, avec les victimes
de la drogue, (k)

JEUDI 27 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Krier Philippe, vendeur, et Kocher
Ingrid Gloria.

Décès
Gomez Manuel, célibataire, né le

9 juillet 1961.
VENDREDI 28 NOVEMBRE

Décès
Bianchi Charles Louis, né le 14 fé-

vrier 1918, époux de Marguerite, née
Erard. — Schindelholz, née Santschi,
Marie Lydia, née le 23 février 1938,
épouse de Schindelhojz Charly Albert
Jqsef , dom. Le Locle. — L'enfant Gisi,
Sarah Thérèsef iïêë' le 4- mai 1973j ï 'domj
Hauterive.
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Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : expos. Jean

Cornu, samedi, dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi ,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Club 44 : samedi 17 à 20 h.
30, expositions Margrit Jaeggli
et Wolfgang Hâusler.

Bibliothèque : expos. Le Doubs et
son passé, samedi, 14 à 17 h.,
dimanche, 10 à 12 h.

Galerie des Six-Pompes : Exposi-
tion d'artisanat, samedi, 14 à
18 h.

Galerie du Manoir : peintures Anna
Mark, samedi 15 à 19 h., diman-
che 10 à 22 h.

Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Wildh'aber, L.-Ro-

pert T. , :
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Piscine Numa-Droz : samedi, 13 h. 30
à 17 h. 30 et 19 à 22 h. ; dimanche,
9 à 12 h.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

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.

Armée du Salut: Poste de secours,
tél. 22 44 37.

La Main tendue : (032) 25 45 55.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 21.

SAMEDI
Ancien Stand : 20 h. 30, concert musi-

que populaire.
Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La

Chaux-dè-Fonds - Berne.
abc : 20 h. 30, Annkrist et Kristen

Noguès.
DIMANCHE

Conservatoire : 19 h., In memoriam
Dinu Lipatti : Hedy Salquin, pia-
niste.

Salle de musique : 16 h., concert de
gala de la Musique militaire Les
Armes-Réunies.

Temple de l'Abeille : 17 h., concert de
l'Avent.

S 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

La Paroisse de l'Abeille propose a
ceux qui partent ou se reposent le
dimanche matin, un culte du samedi
soir, de. 18 h. à 18 h. 30, avec sainte
cène. Ce culte aura lieu ce soir au
Temple de l'Abeille.

Cercle catholique : Aujourd'hui, 20 h.
15, loto de la Société d'accordéonistes
« La Ruche ».

Concert de musique populaire : Ce
soir, grande salle de l'Ancien Stand ,
20 h. 30, offert par les chœurs d'hom-
mes l'Union chorale, La Cécilienne et
par l'orchestre d'accordéonistes Pa-
tria. Dès 23 h. bal, avec Albertys-Or-
chestra.

Match au loto : Dimanche 30, 16 heu-
res, Cercle du billard, loto du Billard.

Concert de l'Avent : Dimanche 30
novembre, 17 h., au Temple de l'A-
beille le programme verra la première
édition à La Chaux-de-Fonds du Mys-
tère des illuminations de J.-F. Perre-
noud , pour chœur mixte, chœur d'en-
fants, baryton, trompette, flûte et or-
gue. Le chœur de La Coudre-Monruz
chantera aussi des Extraits du Magni-
ficat de Vivaldi, tandis que les enfants
feront entendre deux Noëls populaires.
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chauxorqma
Il fallait lire
« mensuelle »

Une erreur que nos lecteurs au-
ront rectifiée d'eux-mêmes s'est
glissée jeudi dans notre article trai-
tant de l'augmentation générale des
cotisations de l'assurance chômage.
Pour la nouvelle cotisation de la
Société suisse des employés de com-
merce (SSEC), il fallait bien lire
« mensuelle » et non « annuelle ».
Par ailleurs, le Syndicat des ou-
vriers du bois et du bâtiment a,
quant à lui , donné des chiffres de
salaire assuré par erreur. Les nou-
velles cotisations mensuelles de la
FOBB sont donc : jusqu 'à 1703 fr.,
une cotisation de 3 fr ; jusqu 'à 2405
fr., une cotisation de 4 fr., et enfin
plus de 2405 fr., une cotisation de
5 fr.

A guichets fermés
La Chaux-de-Fonds - Berne se

jouera ce soir à guichets fermés. Le
HC La Chaux-de-Fonds a vendu
les 8400 places que peuvent conte-
nir les gradins et les tribunes de la
patinoire des Mélèzes. Il est donc
inutile de se rendre ce soir aux Mé-
lèzes sans son billet d'entrée. Par
ailleurs, les dirigeants du Hockey-
Club font appel au public pour qu'il
se montre discipliné. Il est néces-
saire que les gens y mettent du leur
pour que chacun trouve sa place.
Le public doit donc se conformer au
service d'ordre et se montrer colla-
borant.

La 67e de Radio-Hôpital
De 16 h. à 17 h. ce samedi 29 no-

vembre, Radio-Hôpital diffusera sur
le circuit interne tdf de l'établisse-
ment sa 67e émission, en direct de
son studio souterrain et en duplex
avec les unités de soins. Outre les
rubriques habituelles et appréciées
comme le disque à la demande et la
bouteille de Champagne remise à la
mère du dernier-né, le programme
offrira un certain nombre de nou-
veautés. C'est ainsi que l'équipe de
RH a introduit un jeu musical iné-
dit , qui promet d'être intéressant et
drôle et qui permettra à deux pa-
tients de « s'affronter ». D'autre

part, différentes « séquences surpri-
ses », éléments sonores réalisés par
plusieurs membres de l'équipe qui
ne manquent ni de verve ni d'origi-
nalité, seront aussi proposées. ' En
« vedette » de cette émission, on
trouvera le sympathique « Tradi-
tionnel Jazz Quartett » qui, à l'ensei-
gne de la rubrique « artistes locaux »,
fera étalage de son jeune talent dans
une musique qui a de plus en plus la
cote.

Fidèle serviteur
Après quarante-six ans et demi

d'activité à la Banque ¦ Nationale
Suisse, M. Jean Henny, fondé de
pouvoirs et caissier, qui a atteint la
limite d'âge, a fait valoir ses droits
à la retraite.

En prenant congé de ce fidèle
serviteur, au cours d'une modeste
cérémonie qui réunissait ses collè-
gues de travail , la direction a tenu
à souligner les mérites que s'est
acquis ce collaborateur tout au long
de sa carrière, le dévouement dont
il n 'a cessé de faire preuve dans
l'exercice de ses fonctions et la cons-
cience exemplaire avec laquelle il a
toujours rempli les tâches - et les
missions qui lui ont été confiées.

Sonnerie de cloches
Les cloches du Temple de l'Abeille

sonneront samedi 29 novembre 1975.
de 17h.45 à 18h.00, pour annoncer le
culte du soir que la Paroisse célèbre
le dernier samedi de chaque mois,

100 ans de fidélité
au travail

Jeudi au cours d'une sympathique
soirée, la direction du Grand maga-
sin « Au Printemps » a fêté 6 fidè-
les collaborateurs totalisant 100 an-
nées de service dans l'entreprise. Il
s'agit de M. Charles Junod (30 ans
de service), de Mlle Berthe Hirschy
et de M. Hermann Haldemann (20
ans de service) ainsi que de Mme
Adèle Charpentier et de MM. Mar-
cel Erard et Ferruccio Checcaccini
(10 ans de service) . Chacun d'eux fut
chaleureusement félicité et reçut un
cadeau. Des diplômes d'honneur fu-
rent également distribués aux plus
anciens (20 et 30 ans de service).

Parcage hivernal :
attention aux signaux

Nous l'avons dit : cette année, les
mesures spéciales concernant le par-
cage hivernal sont d'une application
plus souple. Grâce à un système de

caches, les signaux ad hoc peuvent
être mis en vigueur ou masqués très
rapidement selon les conditions
d'enneigement et les nécessités du
déblaiement. Pour autant, il ne s'a-
git pas de croire que les mesures
sont appliquées « à la bonne fran-
quette » ! LES INDICATIONS DES
SIGNAUX INTERDISANT OU
RESTREIGNANT LE PARCAGE
DOIVENT ETRE SCRUPULEUSE-
MENT OBSERVEES. Les automobi-
listes sont invités à y prendre gar-
de, et à ne pas se fier aux habitu-
des de parcage acquises. En fait ,
les mesures d'hiver SONT EN VI-
GUEUR partout et en tout temps
où les caches sur les signaux ne les
suspendent pas provisoirement.

Distinction
Lors de la dernière assemblée gé-

nérale de l'Association suisse des di-
recteurs d'offices de tourisme, M.
Fernand Berger, directeur de l'ADC-
Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, a été nommé vice-président
de cette association et délégué pour
la Suisse au Groupe de travail euro-
péen des associations des cadres des
organismes de tourisme.

Séance de signature

C'est un « habitué » qu'accueillait
hier après-midi une librairie de la
ville en la personne de l'écrivain
valaisan Maurice Métrai. Celui-ci
venait en effet dédicacer à son fidè-
le public, comme il le fait d'ailleurs
ce matin au Locle, le quatrième ro-
man de sa « suite » comprenant déjà
« La Solitaire », « La Cordée de l'Es-
poir » et « Le Refuge de la Tendres-
se » : « L'enfant des hommes ».

(photo Impar-Bernard)

En faisant appel à Alex Billeter pour animer sa séance de jeudi dernier,
le Club des loisirs a mis dans le mille. Le talentueux dessinateur et humo-
riste neuchâtelois a en e f f e t  littéralement enthousiasmé son très nombreux
auditoire, dont une bonne .partie ne le connaissait pas auparavant. A sa
manière inimitable, A. Billeter a présenté ses « fanta isies illustrées », sor-
tes de sketches originaux, accompagnés par la réalisation spontanée de
toute une série de dessins. En trois « numéros » distincts (l' artiste poète et
rêveur transformant le violon qu 'il peint en diverses autres choses : le
cours d'histoire neuchâteloise illustrée ; le redresseur de torts des éternels
oubliés du 4e rang...), le fantaisiste a largement fa i t  la preuve de son ins-
piration originale , de la verve de son trait (autant de plume que d' esprit)
et surtout, ce qui a particulièrement plu , de la gentillesse qui empreint
toujours, même son ironie. C' est donc un après-midi de haute qualité qu'ont
passé les nombreux membres du club. (Photo Impar-Bernard)

«Fantaisies illustrées» pour le Club des loisirs

Bibliothèque de la Ville : samedi , prêt ,
10 à 12, 14 à 16 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.

Exposition ouverte
j usqu'à 22 h.

samedi et dimanche

AU BÛCHERON
Avenue Lcopold-Robert 73
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Après deux ans de démarches, l'Eco-
le professionnelle commerciale de la
SSEC a obtenu toutes les subventions
nécessaires à la transformation de son

immeuble rue de la Serre 62. Les tra-
vaux prévus provoqueront du bruit et
des dérangements tels qu'il a fallu son-
ger à un transfert des classes dans un
autre bâtiment : des salles étant dispo-
nibles au Gymnase cantonal, l'établis-
sement quittera provisoirement les lo-
caux actuels dès le lundi 1er décem-
bre 1975 pour rester au Gymnase jus-
qu'à fin avril 1976. Les branches d'en-
seignement ne changeront pas et l'ordre
des leçons sera maintenu intégralement.
Il faudra néanmoins s'adapter à l'horai-
re du Gymnase, établissement dans le-
quel les leçons et les récréations s'ar-
ticulent différemment.

Précisons toutefois que le secrétariat
de la SSEC et de l'école reste jusque
nouvel avis à la rue de la Serre 62.

Le Département de l'instruction pu-
blique à Neuchâtel, la direction de
l'Instruction , publique de notre ville, la

, direction _d.u Cçymnase et son secrétariat
ont mis tout en œuvre pour accorder

«ces facilités à l'Ecole professionnelle
commerciale.

L'Ecole professionnelle commerciale déménage
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En plein dans LE BUT
avec les spécialités de la

\ 1 TEA ROOM ;
mm CONFISERIE!

Hngehm
LE LOCLE

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

NOUS CHERCHONS pour notre dépar-
tement de plaqué or,

un galvanoplaste
ou personne au courant du plaquage.

Prière de faire offre à RERO SA, Gal-
vanoplastie, 4437 Waldenburg, tél. (061
97 06 25.

I DISPOSONS DE CAPITAUX I
A PLACER

I sous forme de prêts (dès Fr. I
I 500 000.-). — Ecrire sous chiffre I
I 87-488 aux Annonces Suisses I
I SA (ASSA), 2 fbg du Lac, 2001 I

j Neuchâtel.

ïïSïS?* LE LOCLE ¦ MONTANA-CRANSChampionnat de première ligue

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
LE LOCLE, D.-JeanRichard 14 j
Téléphone (039) 31 15 14

«LA SUISSE»
TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE ANDRÉ BÔLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

L.-Rob. 58, <Q 039/23 09 23

BillP ^r'cg||"| 1 Jossi
^"" ^Tr^lS HORLOGERIE-
F-^-^B^~-̂ "3 BIJOUTERIE

LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 1

Téléphone (039) 31 14 89

MACHINES DE BUR^uW ¦ g-»| |

AGENCE I :
OLYMPIA S«

INTERNATIONAL s|
I l  - q)

Ventes - Réparations . S *
| Entretien ^ X

B h gI ,'J d

ST-IMIER - LE LOCLE I 'S O
H xi <&

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte

Salle à manger rustique

I Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle - Sports

LE LOCLE Tél. (039) 31 24 54

LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 31 39 16 ;

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES

GARAGE DU RALLYE - Le Locle x ẑfe^A. Dumont — Tél. (039) 31 33 33 ê ====ŝf ^-—«^U^M^S

^
Distributeur Opel - Atelier et service "S^̂ Bok J

^—jjg-jRSI^^
après-vente de confiance. - Pneus à ^^^wLggffî ^^ ^^^^^Wffi^J' ^^ l

des conditions intéressantes. ^^iB  ̂ ^^^

Dans la gamme OPEL, il y a une voiture qui vous convient parfaitement. ;

Q R Q
st f̂ O- D.O.
î î^gj Votre Banque

y Votre Agence
107* ,de voyage

; LE LOCLE Tél. (039) 31 22 43

TAPIS MUR A MUi
DEVIS - CONSEILS

)

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

A LOUER AU LOCLE,
aux Cardamines, pour le 1er février 76,

APPARTEMENT de

2 grandes chambres
balcon , Coditel, tout confort , garage à
disposition. — Tél. (039) 31 34 17.

A LOUER
AU LOCLE
au centre,

2 studios
MEUBLÉS

un à fr. 120.—,
l'autre à fr. 130.—,
chauffage compris.
Libres tout de suite
S'adresser :
Mme P. BIELSER
Gare 4, Le Locle,
Tél. (039) 31 33 13

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER
AU LOCLE

rue du Marais

appartement
4 pièces, entière-
ment rénové, rez-

de-chaussée.

Tél. (039) 31 21 02
heures des repas.

ON CHERCHE
pour la campagne,

AIDE-INFIRMIÈRE
pour s'occuper
d'une personne
âgée et aider au
ménage. Nourrie et
logée.

Tél . (038) 33 39 20

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

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/3137J2uninoprri
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DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1975, à 14 h. 30 STADE DES JEANNERET
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CHAMPIONNAT SUISSEREÇO.T r L TI ta IM Y DE P R E M , è R E  L I G U E

¦On j ouera encore à football en pre-
mière ligue. Dans le groupe ouest, cer-
tains matchs sont avancés et cinq ren-
contres sont au programme : Bulle-
Dùrrenast, Nyon-Audax, Boudry-Cen-
tral , Stade Lausanne-Berne et un
certain Le Locle-Fétigny, dimanche, à
14 h. 30 aux Jeanneret. C'est ici le
dernier match de l'année. On fêtera
peut-être une victoire, car Le Locle a
trouvé le bon rythme. Il regrettera
peut-être la pause qui commencera
dans une semaine, après un dernier
déplacement à Meyrin.

Pour l'instant, Fétigny est en visite
aux Jeanneret. Après un début de
championnat extraordinaire, Fétigny a
rétrogradé à la neuvième place. Di-
manche dernier , il fut copieusement
battu par Stade Lausanne, mais le
score est trompeur. Jamais il ne devait
y avoir quatre buts d'écart entre
Stade Lausanne et Fétigny. La diffé-
rence entre les deux clubs s'est faite
durant la première demi-heure grâce
à trois réussites lausannoises.

Le Locle a surpris en bien à Nyon.
En jouant l'offensive, les Loclois ont
marqué trois buts aux hommes de
Georgy qui avaient pourtant l'avan-
tage d'évoluer devant leur public. Et
si l'on sait qu'il est toujours difficile
d'arracher un point à Nyon, on peut
donc être très satisfait de la victoire
locloise. Ce succès devrait inciter les
supporters des Neuchâtelois à se re-
trouver nombreux aux Jeanneret pour
cette ultime rencontre de l'année.

Où en sommes-nous ?
1 Bulle 12 9 1 2 22-15 19
2 Stade 12 6 3 3 25-14 15

3 Central 12 6 3 3 14-10 15
4 Dùrrenast 12 4 6 2 27-21 14
5 Berne 11 5 3 3 18-17 13
6 Meyrin 13 3 7 3 16-16 13
7 Audax 12 4 4 4 22-22 12
8 Monthey 13 4 4 5 15-16 12
9 Fétigny 12 3 5 4 16-22 11

10 Nyon 11 3 4 4 19-15 10
11 Le Locle 12 3 4 5 14-11 10
12 Boudry 13 3 2 8 11-20 8
13 Montreux 13 0 6 7 16-36 6

IFlOC[£^^=t ¦ :FÉTIGNY:̂ S ŷ
, 3 Cortinovis 5 Desarzens

: Entraîneur : 4 Vermot Entraîneur : 4 Godel
R. Guillod ' 5 Bosset Codourey 3 Cuennet

! - 6 Kiener 6 Codourey
7 Koller 8 Joye
8 Claude 9 Marchello
9 Holzer 10 Renevey

10 Guillod 11 Corminbœuf
11 Borel 12 Mora
12 Zurcher 13 Volery
13 Chapatte
14 Cano

Cuennet (à gauche) et l'entraîneur-joueur Codourey. (Photo Schneider)

/0-'\\.:.iS :.Ù La partie publicitaire de cette page a été réalisée par

ANNONCES SUISSES S.A. qui souhaitent
<^::. TS 2001 NEUCHATEL, fbg du Lac 2 un excellent match au
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Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 Tél. (039) 31 35 53
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Au Sinaï et au Neguev
Les matinées de «Vert Automne »

Grands voyageurs devant l'Eternel,
puisqu 'ils connaissent de très nombreux
pays d'Europe, d'Afrique du Nord ou du
Proche-Orient, M. et Mme Alfred Bour-
quin ont refait avec le nombreux pu-
blic de Vert-Automne le voyage du Si-
naï et du Neguev. Parler du désert du
Sinaï rappelle, certes les pages de la
Bible, relatant l'histoire de Moïse em-
menant le peuple d'Israël dans un dé-
sert où ce dernier « tourna » pendant
quarante ans avant d'entrer dans le
pays de la Promesse, c'est évoquer Ho-
reb, où le prophète reçut la loi, cette
montagne que personne n'a jamais si-
tuée, tant elle se confond avec les mon-
tagnes de ces lieux arides.

Partis de Cointrin pour un vol de
quatre heures jusqu'à Tel-Aviv, nos
conférenciers nous ont une fois de plus
fait traverser la Palestine, jusqu'à
Beersheba jadis village de 40 maisons
et qui est maintenant une ville de
90.000 habitants. C'est ensuite la vie
des Bédouins, qui font, eux aussi du
service militaire, comme les Israéliens,
qui pendant trois ans ne reçoivent qu'u-
ne solde de 3 francs par mois. Partout,
dans ces contrées, longtemps déserti-
ques, le sol a refleuri , on a fait des
amenées d'eau. On récolte des fruits
magnifiques. On y cultive la pomme
de terre et le blé. Fait curieux, les va-
ches reçoivent deux douches par jour !
Puis, c'est Sde Boker, en plein Neguev,
où se trouve la résidence de Ben Gou-
rion, mais aussi son tombeau. Dans ces
endroits, toutes les maisons possèdent
l'air conditionné. On voit aussi des
plantations d'oliviers et de pêchers. On
arrive ensuite à Abdat, qui était une
cité nabatéenne, florissante il y 1500
ans. C'est le plein Neguev, dans sa par-
tie supérieure une grande plaine, mais
plus on descend vers le sud, plus il de-
vient sauvage et montagneux. Il faut

atteindre Eilath pour retrouver un pay-
sage idyllique, C'est ensuite Ramon, un
formidable point de vue de 1000 m.
d'altitude. Depuis la guerre des Six
jours, on y a construit un radar qui sur-
veille pipe-line. Il y aurait beaucoup
à dire sur cette région d'une superficie
étonnante. Par places lors des fortes
pluies, le sol est recouvert de 1 à 2 mè-
tres d'eau. Eilath, Akaba, et c'est le dé-
part pour le désert du Sinaï , cela dans
dans un petit avion. Puis un bus con-
duit les touristes jusqu'à l'étonnant
monastère de Sainte-Catherine, perdu
dans des sommets -qui dépassent 2000
mètres. Et ce sont les mines de cuivre
du roi Salomon. Et l'on revient, dans un
paysage lunaire à Sodome. On parle
encore de la forteresse de Massada et
de ses défenseurs; qui s'exterminèrent
eux-mêmes pour échapper aux Ro-
mains. Il faudrait encore parler de la
mer Morte, de Jéricho, des manuscrits
découverts il y a quelques années, du
Jourdain , de tant de choses encore, tant
le récit fut captivant et les diapos ma-
gnifiques. En début de matinée, le pas-
teur Perrenoud, dans une très belle
méditation, évoqua ces contrées selon
les textes bibliques, (je)

Conserver aux communes une autonomie stimulante
M. Felber à la Conférence européenne des ministres responsables des collectivités locales

Par une brève information, nous avions relaté en son temps dans quelles
circonstances le Conseil fédéral avait accepté de se faire représenter à
la Conférence des ministres responsables des collectivités locales des pays
membres du Conseil de l'Europe. Cette conférence s'est déroulée pour la
première fois à Paris, les 20 et 21 novembre, à l'initiative et sous la pré-
sidence de M. Michel Poniatowski , ministre d'Etat et de l'Intérieur de
la République française. Bien qu'en Suisse le gouvernement central ne
constitue pas l'autorité de tutelle des communes, le Conseil fédéral décida
néanmoins de déléguer à cette conférence, sur proposition de l'Union des
villes suisses, M. René Felber, député au Conseil national, président de la
ville du Locle, et chef de la délégation officielle, qui était en outre com-
posée de M. Bernard Dupont, député au même Conseil et de M. Etienne

Bourgnon, diplomate.

Le but de cette première conférence
qui siégera désormais à intervalles ré-
guliers dans l'un des pays membres du
Conseil de l'Europe — la prochaine fois
à Athènes à une date qui devra être
confirmée — était de permettre aux 17
ministres de confronter pour la premiè-
re fois les problèmes que les collectivi-
tés locales et régionales rencontrent
dans leurs pays respectifs et les solu-
tions trouvées ou envisagées à propos
de deux aspects majeurs de l'adminis-
tration dans les pays d'Europe :

— « L'évolution des structures insti-
tutionnelles locales face à leurs mis-
sions ».

— « L'évolution du cadre et des moy-
ens de l'administration locale ».

Les ministres ont également abordé
les problèmes de la coopération des
collectivités locales à l'échelle euro-
péenne.

Ainsi M. Felber fut chargé par M.
Poniatowski de présenter un exposé
introductif sur le premier des thèmes
évoqués ci-dessus.

Dans son allocution M. Felber , après
avoir situé les limites de compétences
de la commune, « cellule de base de
l'organisation politique nationale , fonc-
tionnant comme un relai essentiel entre
le peuple et le pouvoir », insista sur la
nécessité de voir évoluer le cadre de
l' administration locale : « Sans doute ne
s'agit-il pas purement et simplement de
modifier les frontières de la commune
mais d'aboutir malgré tout à une ex-
tension du milieu dans lequel on pourra
techniquement et administrativement
appliquer ou faire appliquer des déci-
sions politiques fondamentales » , devait
notamment déclarer M. Felber.

LE FAMEUX ESPRIT
DE CLOCHER

« La première mesure que nous avons
vu apparaître poursuit M. Felber, c'est
la fusion de communes. Elle est certai-
nement rationnelle et mérite d'être sou-
tenue, mais nous savons bien qu'elle
n'est souvent que l'aboutissement légal
d'un état de fait ancien. Très souvent
en effet , des communes voisines ont
choisi des développements si divergents
l'un de l'autre que l'esprit créé dans
chacune d'elles empêche d'imaginer
leur regroupement en une seule. Nous
ne parlons pas ici du célèbre esprit de
clocher, mais nous savons comme vous
tous qu'il n'est pas le moindre obsta-
cle à la collaboration intercommunale.

Une solution consiste à permettre aux
communes de se grouper sans fusion-
ner , pour résoudre en commun une sé-
rie de problèmes spécifiques. On peut
imaginer ici aboutir à la création de ré-
gions dotées de leurs institutions pro-
pres et supracommunales. Là n'est pas
l'objet de notre propos qui se limitera
à l'accord de droit privé entre les com-
munes. En Suisse, il faut souligner qu'il
n'existe que très peu de contrainte
exercée sur les communes pour les
amener à collaborer. Il faut évidem-
ment rappeler que le statut communal
varie assez considérablement d'un can-
ton à l'autre.

Nous devons parler davantage d'in-
citation à la collaboration. Cependant,
certains cantons font de celles-ci une
obligation dans des domaines bien spé-
cifiques tels que l'adduction d'eau et
l'épuration des eaux usées, le traite-
ment des ordures ménagères, etc » (...)

CONTRE UNE CENTRALISATION
OUTRANCIÊRE

Parlant ensuite de l'évolution des
moyens à la disposition des communes,
M. Felber eut l'occasion de faire part
de l'expérience suisse, originale sur le
plan européen , qui offre incontestable-
ment des moyens enviables à l'adminis-
tration locale par rapport à la situation
de plusieurs autres pays.

« Ce qui nous paraît essentiel, c'est
que l'autonomie communale demeure un
principe à protéger. Il sert de protection
efficace contre une centralisation ou-
trancière. Il nous semble surtout être
un gage de développement harmonieux
de l'ensemble des régions du pays.

L'Etat ne peut pas réaliser seul et
partout en même temps un équipement
général , il peut susciter celui-ci et les
communes, et les régions peuvent en-

treprendre sa concrétisation grâce à
leur autonomie. Elles auront ainsi
mieux le sentiment de décider de leur
sort, de participer à leur destin et de
rendre dynamiques les décisions pri-
ses en vertu de la législation. Il s'agit
peut-être aussi d'atteindre de cette fa-
çon un équilibre de développement ré-
clamé si souvent par ces régions qui se
considèrent ou qui sont défavorisées »,
conclut M. Felber.

Notons encore que les ministres au
cours de cette conférence à laquelle
prenait également part, à titre d'obser-
vateur un représentant du gouverne-
ment portugais, ont reconnu la nécessi-
té de développer la coopération euro-
péenne dans le domaine des collectivi-
tés locales et régionales, et notamment
les échanges d'information, d'études et
d'expériences, à tous les niveaux. (AR)

Pour une collaboration école - famille
L'Association des parents d'élèves a deux ans

Voici deux ans maintenant qu'existe
l'Association, ,.des ...parents ..d'.élèv.es. du

.Jura neuchâtelois. On ne peut certes
j pas dire que cette association,. premiè-
re du genre dans la région, ait eu une
vie tapageuse jusqu'ici ! Mais pour être
restée relativement discrète et modes-
te, elle n'en a pas moins affirmé son
« droit de cité ». En effet , si sa premiè-
re année d'existence fut surtout une
période de structuration et d'observa-
tion , celle qui vient de s'écouler a mar-
qué très nettement la reconnaissance de
TAPE comme une interlocutrice non
seulement « valable », mais souhaitée,
de l'école. En invitant les parents à
s'intéresser à la vie scolaire de leurs
enfants ; à échanger leurs idées, leurs
expériences , leurs problèmes en cette
matière ; à s'informer efficacement au
travers de groupes de travail , de cours ,
de conférences des questions pédagogi-
ques , l'APE rejoint en fait une préoc-

cupation constante des autorités scolai-
res et du corps enseignant : instaurer
une meilleure collaboration entre l'école

t et la famille. C'est pourquoi les pre-
miers contacts noués cette année entre
l'APE d'une part, les directions d'écoles,
les syndicats d'enseignants, le DIP
d'autre part, se sont révélés très posi-
tifs. On s'est très vite trouvé sur une
« longueur d'onde » commune, y com-
pris en ce qui concerne le problème
commun no 1 : parvenir à toucher cette
frange importante de parents qui se
désintéressent complètement de la vie
scolaire de leur progéniture... Les auto-
rités cantonales en particulier semblent
décidées à faire de l'APE —¦ dont elles
souhaitent un développement canto-
nal — l'interlocuteur privilégié repré-
sentatif de l'ensemble des parents. D'o-
res et déjà les contacts sont établis et
le principe d'une information récipro-
que et d'une consultation systématique
adopté. L'établissement, de ces relations
confirme par ailleurs la complémenta-
rité qui s'était d'emblée dessinée entre
l'APE et les Ecoles des parents. Ces
dernières , seules organisations existan-
tes jusqu 'ici , peuvent désormais aban-
donner à l'APE le rôle de s'occuper des
problèmes spécifiquement scolaires,
tandis que l'EDP se concentre sur les
problèmes éducatifs pré et post-scolai-
res.

Dirigée par un actif comité de quin-
ze membres à la tête duquel se trouve
M. J-J. Rège, l'APE compte pouvoir
faire école prochainement au Locle. El-
le œuvre également pour créer dans
chaque collège un ou plusieurs grou-
pes de parents décidés à participer ac-
tivement à la vie scolaire de leur en-
fant. Elle se révèle ainsi de plus en
plus dans sa vocation de « catalysa-
teur » d'un certain nombre de réalisa-
tions. C'est à son initiative , on le sait,
qu 'on doit la constitution d'une com-
mission qui a étudié le problème de la
sécurité des enfants aux abords des
écoles , et dont le rapport est actuelle-
ment en mains des autorités. L'APE,
dans le même ordre d'idées, vient de
prendre l'initiative de promouvoir une
information claire et précise sur le
problème , plus délicat que jamais, du
choix du métier pour les adolescents et
leurs parents. Ce sera le thème d'un fo-
rum organisé mardi 2 décembre et qui
réunira pour la première fois des re-
présentants des divers « partenaires »
en cette question (économie privée, Etat,
école, syndicats, jeunes ) pour l'étudier
ensemble et répondre aux questions des
parents. Ce forum sera suivi de 4 soi-
rées-information qui permettront aux
intéressés d'examiner plus en détail les
possibilités existant dans les principaux
secteurs de l'économie (industrie , ser-
vices> arts et métiers, social), en com-
pagnie de gens de la branche.

Enfin , l'APE a prévu comme chaque
année une conférence d'information sur
les tests scolaires et, conjointement
avec l'EDP, une autre sur l'entrée à
l'école, (mhk)

Apparition de poux dans trois classes locloises
Des mesures sont prises pour enrayer l'épidémie

Apres avoir quasiment disparu
des statistiques médicales ces der-
nières années, l'infestation par les
poux a refait son apparition dans
certaines villes en France, en Bel-
gique et plus récemment même à
Genève ainsi qu 'à La Chaux-de-
Fonds où, dans ce dernier cas
seuls quelques sujets isolés
avaient pu être rapidement trai-
tés.

Au Locle, quelques cas de pé-
diculose avaient été signalés il y a
une dizaine de jours environ. Au-
jourd'hui l'épidémie a pris une
extension sensible en particulier
dans trois classes du collège des
Jeanneret, extension qui nécessi-
te l'intervention plus systémati-
que du service médical et du mé-
decin des écoles en particulier.

Ce dernier a en effet été amené
à prendre certaines dispositions
d'entente avec la direction de l'é-
cole et la Commission scolaire.

Une circulaire a été envoyée
hier après-midi aux parents d'é-
lèves concernés indiquant la mar-
che à suivre simple et efficace,
propre à se débarrasser en quel-
ques jours des poux et des lentes
(larves).

Ainsi que devait le déclarer le
docteur Fischer, médecin des éco-
les, il n'y a pas lieu de s'alarmer
ni de se formaliser devant cette
manifestation de la pédiculose.
Bien qu'extrêmement rare cette
infestation se combat vite et bien

pour autant que certaines mesures
soient soigneusement observées.

Eviter les contacts
Ainsi, durant toute la durée du

traitement (qui nécessitera l'usa-
ge de poudre de Néocid, de gel
Jacutin ou d'autres produits pres-
crits par le médecin, d'une pei-
gnette métallique et de vinaigre
de vin), l'enfant ne devra pas en-
trer en contact avec ses camara-
des tant à l'école qu'en dehors
de celle-ci. Par ailleurs une stric-
te hygiène préventive s'impose
pour tout le monde et pour les en-
fants en particulier. D'autre part
en cas d'apparition de symptô-
mes, un contrôle médical s'impose
dans les meilleurs délais.

IL N'Y A AUCUNE HONTE,
OU AUTRE COMPLEXE A RES-
SENTIR DEVANT CET INCI-
DENT BANAL QUI PEUT ARRI-
VER A N'IMPORTE QUI. EN EF-
FET SI LES ORIGINES DE LA
PÉDICULOSE SONT D'ORDRE
HYGIENIQUE, LES LENTES ET
LES POUX SE TRANSMETTENT
AVEC UNE AISANCE DECON-
CERTANTE, MEME CHEZ LES
GENS PARFAITEMENT PRO-
PRES.

Il convient donc de mettre per-
sévérance et bonne humeur à se
débarrasser de ces « bé-bêtes »
qui n'ont aucune chance de man-
ger les grosses comme le dit le
dicton !

Voici d'ailleurs quelques consi-

gnes et conseils qui aideront les
enfants touchés et leurs parents
à bien passer un moment peu
agréable, il faut l'admettre.

Quelques conseils
— Au début les signes d'in-

festation ne sont pas très évidents,
les lentes ou œufs peuvent être
confondus avec des pellicules. Les
premiers symptômes sont consti-
tués par le besoin de se gratter.
L'apparition des parasites ne lais-
se plus de doute quant à la néces-
sité de consulter son médecin.

— D'un traitement rigoureux
et méthodique dépendra la rapidi-
té avec laquelle l'enfant ou l'adul-
te atteints seront débarrassés des
poux.

—¦ Une hygiène stricte consti-
tue la meilleure prévention, prin-
cipalement chez les sujets parés
d'une chevelure épaisse et volu-
mineuse : shampooings en pro-
fondeur , deux fois par semaine
si besoin, suivis de rinçage à l'eau
vinaigrée (deux cuillères à soupe
par litre).

— Les cas doivent être signa-
lés rapidement afin que les me-
sures de prévention puissent être
prises dans l'entourage du sujet
atteint.

— Et puis, gardons le sourire,
nous n'en sommes plus au temps
où les bambins atteints de para-
sites, le crâne frais rasé, étaient
l'objet de la raillerie des petits
copains ! A. R.

Le Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds a tenu audience
hier sous la présidence de M. D. Blaser ,
président suppléant, assisté de M. G.
Canonica , substitut-greffier. Quinze
causes lui étaient soumises. L'une a pu
être classée sur retrait de plainte, le
prévenu supportant toutefois les frais.
Deux autres ont été renvoyées pour
complément de preuves. Les douze cas
restants ont entraîné les condamnations
suivantes :

— 30 jours d'emprisonnement, 200 fr
d'amende et 220 fr de frais contre R.D.
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR :

— 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 50 fr de frais
contre C.P., pour violation d'une obliga-
tion d'entretien ;

— 10 jours d'arrêts et 40 fr de frais
contre L.F., pour infraction à une in-
terdiction d'auberge ;

— 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 90 fr de frais
contre J.L., pour vol ;

— 5 jours d'arrêts dont à déduire 2
jours de détention préventive subie, et
50 fr de frais , contre D.B., pour viola-
tion d'une interdiction d'auberge ;

— 300 fr d'amende et 60 fr de frais
contre G.A. pour infractions à la LCR
et à l'OCR :

— 150 fr d'amende et 75 fr de frais
contre D.M., pour infraction à la LCR ;

— 100 fr d'amende et 60 fr de frais
contre D.G., pour infractions à la LCR
à l'OCR , et à L'OSR ;

— 100 fr d'amende et 50 fr de frais
contre P.F., pour vol d'usage ;

— 50 fr d'amende et 70 fr de frais
contre A.M., pour infractions à la LCR
et à l'OCR ;

— 50 fr d'amende et 35 fr de frais
contre A.V., pour infraction à la LCR ;

— 50 fr d'amende et 35 fr de frais
contre R.W., pour infractions à la LCR
pt n l'OCR.

Au Tribunal de police

r•
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mémento
Ce week-end au Locle

Patinoire du Communal : samedi 17 h.
30, Le Locle - Montana-Crans.

Croix-Bleue : samedi, 9 à 18 h., vente.
Casino : samedi, dimanche 20 h. 30

Chino. Samedi 17 h., dimanche 14 h.
30 et 17 h., Les bidasses en folie.

Lux : samedi, 20 h. 30, Le piège ; 23 h.
15, Les rapports intimes des mé-
nagères. . . .

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, sa-

medi jusqu'à 21 h., dimanche de
10 à 12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite
1; No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
Ce soir , 20 h. 30, au temple, concert de

la fanfare.

LA CHAUX-DU-M3LIEU
Grande salle, samedi, 20 h., soirée de

la j eunesse.
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Salle FTMH : Aujourd'hui, à 20 h.

15, match au loto de l'Auto moto-Club
Le Locle.

Dani et Kurt à La Lucarne, c'est
l'assurance de passer une agréable soi-
rée à la bonne franquette en écoutant
du folklore suisse, mais aussi d'Ecosse,
de France et d'autres régions du monde.
Un sympathique duo qui saura dis-
traire chacun.

—¦¦¦*"*¦¦» Feuille d'Avis des Montagnes IIWHTTTfTMl
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Samedi 

29 novembre dès 20 h.
HÔTEL DU SAPIN j ^g |H# 
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et dimanche 30 novembre 
dès 

15 h. 30

de l'orchestre Euterpia 2 porcs fumés, filets garnis, liqueurs, vins.

ACHATS DE NOËL
DES PERSONNES HANDICAPÉES

INFIRMES ET ÂGÉES
En accord avec le Service Social Neuchâtelois,
Pro Infirmis, la Fondation pour la Vieillesse et les
aides bénévoles de la Croix-Rouge,

nous ouvrirons notre magasin
aux personnes âgées

et handicapées
le lundi 8 décembre
de 9 h. à 11 h. 30

Cette ouverture exceptionnelle a pour but de
permettre à ces personnes de faire leurs achats
de Noël en toute tranquillité et elle leur est
exclusivement réservée. Une invitation/laissez-
passer sera exigée à l'entrée. Vous pourrez
vous la procurer en nous renvoyant le bulletin
ci-dessous.

. _ ,

| Nom :

I Adresse : ' !

; i i
i i

aimerions recevoir . . . laissez-passer pour la matinée
I d'achats réservée aux personnes âgées et handicapées, i
i le lundi 8 décembre. l ,.

au printemps
Tél. 232501

Pour vos achats de Noël
pensez à

des cadeaux /SS^
utiles JÊJ^mg
pratiques vj l§/
...et qui font plaisir ^HSÇaT
SALON DES ARTS MÉNAGERS — QUINCAILLERIE

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31 !»———¦———UJ miMIHBl
SEUL, DECOURAGE, DESESPERE

ico7 l 'Imnorrïol  vous pouvez aPPe'er
IScZ L HlipdRIdl LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 b.

Tél. (032) 25 45 55

LUNETTERIE
SCHUMACHER-MIEVILLE

OPTICIENS SPÉCIALISTES

LE LOCLE

VO^OPTIC69
OUVERT

Mardi au vendredi
8 h.-12 h. 13 h. 30 - 18 h. 30

\ Samedi 8 h. -12 h. 13 h. 30 -17 h.
Lundi FERMÉ

M.-A. CALAME 11
Tél. (039) 31 36 48

Lunetterie - Verres de contact - Instruments

Jfpbf HÔTEL
JfXde \a COURONNE

y Les Brenets
Famille Ed. Senn

dès DIMANCHE 30 novembre 1975

GRANDE QUINZAINE ALSACIENNE
Un aperçu de notre carte :

LE VÉRITABLE FOKE GRAS TRUFFÉ
CUISINÉ PAR LE PATRON

LES QUENELLES DE BROCHETS « MAISON »
LA CHOUCROUTE D'ALSACE FRAICHE

accompagnée de ses cochonailles
LE GOUGELHOF

LE SORBET ALSACIEN
Riche assortiment de grands vins d'Alsace

Réservation de table appréciée :
(0 (039) 32 11 98

À VENDRE

vin blanc
vin rouge
de Neuchâtel, di-
rectement du pro-
ducteur, pris à la
:ave. - Dégustation
tous les jours y
compris le samedi,
în -téléphonant au
[038) 42 13 71,
Rémy VERDAN
Viticulteur
Cortaillod

Kg-, L'Impartial

jP'ÇwiAOON
m 

y tvojt

r DANSE21L « FLASH - GALAXIE »
Tous les dimanches dès 15 heures
DANSE avec «FLASH-GALAXIE»

Feuille d Avis des
MontapesDBSSSS

3 
bon nés raisons^
pour acheter votre rasoir chez Brugger :

f î \  Choix plus grand chez le spécialiste, 12 modèles
 ̂réservés à la démonstration vous permettent de
choisir le meilleur pour votre barbe (et la diffé-
rence peut être grande !)

(J\ Service impeccable, réparations dans les 48 heures,
V\ faites dans notre propre atelier par spécialiste

(combien peuvent en offrir autant ?)

(3}Prix alignés sur les plus bas du marché, là où
^•'l'on achète sans essai.

f

REMINGTON SF2
si doux avec sa double grille,
si pratique avec sa tondeuse

ancien rasoir, quel «JQ
que soit son état JL V • "

reste à payer lvv \r«
REMINGTON RADIAL
avec sélecteur de coupe, tout nouveau, bien étudié

cat 149.. I
•— reprise de votre ancien rasoir £ Ĵ , "

onreste a payer 1 iïl ¦

MBMHBBHCTPMpWBj Léopold-Eobert 23 - 25

jB^^^^^^fl^^^^JJ i La Chaux-de-Fonds

ff Î^M _. Tél. (039) 23 12 12

Nous réservons pour les fêtes J

Nouveau: Elira Lotus-fsp
incomparablement
compacte. Encore plus
complète...
en restant aussi simple.

¦elna
Gratuit: prospectuadimonstratton attrrtBSSUiatch.it

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 -22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

SIMCA
1100 LS

modèle 1972,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Tél. (039) 26 88 44
privé (038) 41 37 03

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier SA

À VENDRE
ou A LOUER

un grand
garage
pour camion.

Ecrire sous chiffre
RG 22293 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À VENDRE OU À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
FAMILIALE DE 6 PflïCES,

avec grandes dépendances, cheminée,
terrasse et jardin arborisé : 925 m2. Très
belle situation ensoleillée et très tran-
quille. Garage à disposition.
Ecrire sous chiffre VL 22286 au bureau
de L'Impartial.

L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.
Siège central unique pour tous les pays
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier, depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu'elle
soit, l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :
ORDRE ROSICRUCB3N A. M. O. B. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHÊNE - BOUGERAS

Remise
de commerce

Nous informons notre fidèle clientèle que nous
remettons, dès le 1er décembre 1975,

i'épicerie-primeurs
RUEi ' FRITZ - COURVOISIER 12

Nous profitons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos amis et clients et les invitons
à reporter leur confiance sur nos successeurs.

M. et Mme ALI BOHJLOD

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le
plaisir d'informer tous les clients de M. et Mme
ALI BOILLOD, et le public en général, que nous
reprenons, dès le 1er décembre 1975,

I'épicerie-primeurs
RUE FRITZ - COURVOISIER 12

Par un service prompt et soigné et des marchan-
dises de première qualité, nous nous efforcerons
de mériter la confiance sollicitée.

M. et Mme CARMELO FAZIO

— ON PORTE À DOMICILE —

Le jour de l'ouverture
UN PETFT CADEAU SERA REMIS

à chaque client.

TRÈS BELLE, confort, centrée. Tél. 039
22 58 25.

INDÉPENDANTE, avec douche. Tél.
(039) 22 32 00.

SKIS Dynastar S 230, 2 m, fixations
Marker M 4, 330—. ; souliers Raichle
Polyjet orange 41-42, 220.—, utilisés
deux saisons. — Tél. (039) 23 79 94.

QUATRE PNEUS NEIGE sur jantes,
600/13, pour Audi 60. Tél. (039) 31 17 52.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
K 70. 165 SR 14. Tél. (039) 31 21 52.

SKIS Dynamic VR 17, long. 207 cm,
avec Nevada Look Fr. 300.—. Skis Head
GK-R long. 175 cm avec fixations Sa-
lomon et souliers Dachstein 37, fr . 180.—,
le tout en bon état. Tél. (039) 23 43 76,
heures repas.

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

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
5 Va (38,5). Etat de neuf. Fr. 30.—. Tél.
(039) 31 36 45, dès 18 h. 30.

1 ARMOHtE VITRÉE, avec tiroirs, pour
chemiserie. Penderies pour confection.
Enseigne lumineuse. Tél. (039) 31 19 30.

4 ROUES avec pneus à neige 135 X 13,
état de neuf. Daf 33-44. Tél. 032/97 58 12
après 18 heures.

ÉGARÉ perruche bleu / gris, quartier
Paix du Soir. - Tél. (039) 22 54 20.



Les assurances sociales en Suisse
? Suite de la première page

Deux exemples pratiques (marginaux bien sûr, mais révélateurs) :
Celui du travailleur qui, certain de toucher des prestations, refuse de passer
un contrat de travail avec un employeur qui lui fournit du travail à plein
temps et exige un chômage partiel. Celui de l'employeur qui ne subit pas
de diminution notable dans ses ventes mais qui, s'étant aperçu qu'une
diminution du temps de travail de 10 à 20 pour cent n 'avait qu 'une influence
négligeable sur la production, décrète un chômage partiel qui ne change
rien aux montants encaissés mais qui diminue d'autant la charge salariale.

La Confédération fait des propositions : un Message a été envoyé par
le Conseil fédéral aux Chambres, tendant à une modification de la
Constitution fédérale. Il est possible que le peuple et les cantons se
prononcent sur ce point en juin 1976. Eléments marquants de la proposition :
assurance obligatoire pour tous les salariés, cotisations en pour cent des
salaires, supportées à parts égales par l'employeur et le travailleur. Un
pas n'a pas été franchi : l'organisation sera comme par le passé laissée à
une multitude de caisses.

Si la Constitution est modifiée, il faudra encore faire une loi
d'application . Théoriquement , il serait possible de la faire entrer en vigueur
pour le début de 1977. Pratiquement, il convient de faire toutes réserves sur
ce point.

Les cantons ont des compétences. Elles sont limitées. Il faudra bien
cependant que des décisions soient prises, et que les cantons fassent usage
de tous lés moyens que le droit fédéral met à leur disposition. Il est
raisonnable de penser que le canton de Neuchâtel, bien souvent en avance
dans les domaines d'assurances sociales, prendra des mesures destinées à
atténuer les effets de la crise, jusqu'à ce que le droit fédéral soit modifié.

Il y a urgence. Pour deux raisons principales. D'une part , les fonds
des caisses ne sont pas inépuisables, et dans le système actuel, les rentrées
diminuent. D'autre part , certains salariés ont épuisé leurs droits, ou les
auront prochainement épuisés, que ce soit parce qu'ils ont chômé plus de
150 jours, ou parce que durant les 365 jours précédant le chômage, ils n'ont
pas travaillé 150 jours au moins.

Un mot encore. La situation des chômeurs malades ou accidentés
n'est pas résolue de manière satisfaisante. Il peut arriver ceci : un travailleur
n'a plus d'emploi. Il tombe malade, la caisse maladie refuse les indemnités
journalières, puisque la perte de gain n'est pas due à la maladie, mais au
chômage. La caisse chômage refuse également, puisqu'un travailleur non
susceptible d'être reclassé (ce qui est le cas d'un malade) n'a pas droit à
des prestations.

LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES AVS-AI. — Ces prestations,
versées aux bénéficiaires de rentes dont le revenu total n'atteint pas un
certain montant, sont généralement traitées dans le cadre des assurances
sociales. Il s'agit cependant plutôt d'une institution qui relève de l'assistance.
Leur but consistait à éviter que des personnes se trouvent dans une
situation catastrophique. Mais il était entendu qu'elles diparaîtraient le jour
où les rentes AVS-AI auraient atteint le montant que fixe la Constitution
fédérale, soit celui du minimum vital. En ce qui concerne les rentes
minimum, ce montant n'est pas atteint, et on peut penser que l'on ne
s'achemine pas vers des augmentations substantielles. Par conséquent, les
prestations complémentaires ne sont pas prêtes de disparaître.

Ph. B
* (Voir « L'Impartial » des 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28 novembre 1975).

Le droit de vote et d'éligibilité dès 18 ans révolus et
le vote cantonal d'étrangers: deux projets combattus

A la prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Apres s être attaché, lors de sa dernière session, à la discussion du budget et aux
problèmes économiques, le Grand Conseil neuchâtelois placera ses débats sur un
tout autre plan les 8 et 9 décembre prochains. Il statuera en effet sur deux projets
de révision partielle de la constitution cantonale, l'un en faveur du droit de vote
et d'éligibilité dès l'âge de 18 ans révolus, l'autre en faveur du droit de vote des
étrangers établis en matière cantonale. Au menu figureront encore un décret por-
tant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile et un projet
de loi sur la Préfecture des Montagnes tandis que le gouvernement sera appelé

à répondre à plusieurs interpellations.

Premier plat donc : le décret portant
révision de l'article 30 de la Constitu-
tion cantonale. C'est le 19 mai 1970
qu'une motion de M. Blaser (pop) était
déposée, invitant le Conseil d'Etat à
étudier l'abaissement du droit de vote
et d'éligibilité dès l'âge de 18 ans ré-
volus, proposition qui était adoptée en
décembre 1972 par le législatif par 51
voix contre 36 : « Le présent rapport ,
explique le gouvernement, rend compte
de l'étude entreprise par notre Conseil,
vous indique les conclusions qu'il en
tire et vous invite à statuer sous ré-
serve du vote populaire. En effet, la
mise en œuvre de la motion implique
une réforme constitutionnelle. Non seu-
lement celle-ci ne peut être décidée
que par le peuple, mais elle doit faire,
au préalable, l'objet de deux votations
du Grand Conseil, la seconde ne pou-

civique assez tôt pour qu'une révision
de la disposition constitutionnelle y re-
lative puisse, le cas échéant, être menée
à bien avant les élections au Conseil
national de 1979.

'i Sans mésestimer la valeur de cer-
tains arguments développés par le mo-

vant intervenir qu'un mois après la
première. »

En ce début décembre aura donc lieu
le premier débat , le second étant prévu
pour février 1976. Si le Grand Conseil
confirme son vote de 1972, le peuple
sera saisi du projet les 20 et 21 mars
1976, dates fixées pour la votation fé-
dérale sur la participation . S'il se pro-
nonce affirmativement, la nouvelle dis-
position constitutionnelle entrera en
force dès les élections communales de
mai 1976. Ainsi le Conseil d'Etat a-til
honoré les délais qu'il s'était impartis
et dont il avait fait part au Grand Con-
seil.

« Le problème soulevé, précise le
rapport dans ses attendus, n'est parti-
culier ni à notre canton, ni même à
notre pays. Au cours des dix dernières
années, il a été largement traité dans
tous les Etats d'Europe. Sans doute
est-ce la raison pour laquelle le Grand
Conseil ne lui a consacré, le 12 dé-
cembre 1972, qu'un débat relativement
bref , les positions de principe étant
déjà connues'j .et. 'étayé.es ». ''ijlÉSSI f

LE CONSEIL D'ETAT POU^i ,
LE STATU QUO

En regardant géographiquement au-
tour de nous, on constate, pour les pays
comparables à la Suisse par leur ré-
gime politique, que l'âge électoral est
déjà fixé à 18 ans en France, en Gran-
de-Bretagne, aux Pays-Bas, en RFA,
en Suède, au Luxembourg et en Bel-
gique (pour les communales seulement).
Il est de 19 ans en Autriche, 20 ans au
Danemark, en Norvège, Islande, Fin-
lande et Belgique (sauf la réserve pré-
cédente), et 21 ans en Italie. En Suisse,
le problème a été posé pour la pre-
mière fois par un postulat Tanner au
Conseil national le 16 octobre 1968,
suivi d'autres postulats et motions. Le
Conseil fédéral est entré en matière
et il a chargé une commission d'experts
d'examiner ce point de droit. On fit
le bilan de cette étude en novembre
1973 dans un communiqué des auto-
rités fédérales, suite à la traditionnelle
procédure de consultation. Le Conseil
fédéral y faisait la part des choses :
« ...Les avis des cantons et des partis
sont très partagés. L'enquête menée
auprès de la jeunesse elle-même (17.428
personnes) n'a pas donné non plus de
résultats probants, un peu plus seule-
ment que la moitié des réponses étant
en faveur de l'abaissement de l'âge
civique. »

De plus, des votations sur ce sujet
dans cinq cantons ont toutes été néga-
tives. Dans ces conditions, le Conseil
fédéral estimait qu'il serait prématuré
de traiter encore cette question au
cours de la présente législature. Cepen-
dant , il a décidé de reprendre l'examen
de la question de l'abaissement de l'âge

tionnaire, le Conseil d'Etat se rallie
aux conclusions du Conseil général. Se
référant aux votations intervenues dans
d'autres cantons, il estime à tout le
moins prématuré de soumettre ce pro-
blème au peuple neuchâtelois. Son ju-
gement ne relève pas de principes qui
seraient, pour lui, comme il arrive en
d'autres matières, rigides et absolus.
Plus simplement, il se veut réaliste. Il
attache une importance essentielle à la
simultanéité avec la majorité civile. Il
ne pense pas qu'en l'état, l'évolution
des mœurs soit telle qu'une confirma-
tion par le Grand Conseil de son vote
de 1972 aboutisse à autre chose, devant
le peuple, qu'à un échec. »

En tête des efforts d'intégration
Autre projet qui sera aussi très dis-

cuté : la révision des articles 23, 30,
31 et 42 de la Constitution cantonale
afin d'octroyer le droit de vote aux
étrangers établis sur le plan cantonal.
Le projet avait été lancé par une mo-
tion déposée le 15 juin 1970 par M. R.
Spira (soc) dans le climat que l'on
connaissait lorsque le public était ex-
trêmement sensibilisé par le problème
de l'emprise étrangère et le nombre des
ressortissants étrangers en Suisse. « Le
canton de Neuchâtel est depuis long-
temps à l'avant-garde dans le domaine
de l'intégration, relevait le motionnaire,
puisqu'il est le seul de Suisse qui
accorde aux étrangers et étrangères au
bénéfice d'un permis d'établissement le
droit de vote et d'éligibilité partielle
en matière communale. Un pas plus
important pourrait être franchi en ac-
cordant aux étrangers qui remplissent
les mêmes conditions le droit de vote
et l'éligibilité partielle (sauf au Grand
Conseil, au Conseil d'Etat et dans les
tribunaux, à l'exception des tribunaux
de prud'hommes) en matière cantona-
le. »

Cette motion devait être suivie d'une
autre dans le même sens de M. Steiger
(pop) , toutes deux étant acceptées par
le Grand Conseil en octobre 1972 à une
faible majorité. Chargé de les mettre
en œuvre, le gouvernement s'est tout
d'abord livré à un travail de compila-
tion pour s'assurer qu'aucun aspect, im-
portant du problème n'avait échappé à
la vigilance des 'môtionnaires ou à la
sienne. Ensuite, il s'est préoccupé d'é-
tablir, selon des chiffres objectifs , la
part des étrangers dans l'électorat com-
munal d'une part, le degré de leur
participation d'autre part. A cet effet,
il a adressé un questionnaire aux villes
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

Prenons l'exemple de La Chaux-de-
Fonds. Lors des dernières élections
communales en 1972, il y avait 25807
électeurs inscrits, dont 1151 étrangers.
La participation fut de 48,4 pour cent
pour les électeurs suisses et de 24,9
pour cent pour les étrangers ' (13 pour
cent à Neuchâtel et 45,1 au Locle). Lors
des trois dernières votations communa-
les à La Chaux-de-Fonds (1966 , aug-
mentation de la taxe sur les spectacles,
1971 signalisation lumineuse, 1974, ter-
rain pour le personnel de l'hôpital),
la participation fut respectivement pour
les Suisses et les étrangers ayant droit
de vote de 15,1 et 6,2 pour cent, 22,1 et
7,9 pour cent, 45,2 et 13,4 pour cent.

« Ainsi qu'on le voit, dit le Conseil
d'Etat, ces statistiques donnent raison
aux môtionnaires lorsqu'ils affirment
que leurs projets ne modifieraient pas
en substance l'assiette du corps élec-

toral neuchâtelois. Mais elles leur don-
nent tort lorsqu'ils allèguent, contre
le Conseil d'Etat, que le droit de vote
serait un facteur d'intégration des
étrangers : en vérité, seules quelques
centaines de personnes, sur plusieurs
dizaines de milliers, se trouveraient
réellement intéressés. »

« Le Conseil d'Etat, conclut le rap-
port, n'a pas varié dans l'opinion très
nette qu'il a émise en1 1972. La crise
succédant à la surchauffe n'a fait que
confirmer, selon lui, l'inopportunité
d'un scrutin populaire sur ce thème :
la réaction des travailleurs suisses de-
vant la diminution du nombre des
emplois atteste d'une réalité politique
et sociologique dont il vous avait aver-
tis. Par ailleurs, nous persistons à af-
firmer qu'entre les droits politiques
relevant de la commune et ceux rele-
vant du canton, la différence n'est pas
de degré, mais de nature. C'est pour-
quoi le gouvernement continue à être
opposé à la modification de la Cons-
titution cantonale demandée ».

Néanmoins, comme en ce qui con-
cerne l'abaissement de l'âge civique à
18 ans, il exécute son devoir législatif
en soumettant le projet de décret tel
qu'il a été réclamé par le Grand Con-
seil en son temps. (L)
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L'effectif de la Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance contre le chô-
mage, qui vient de publier son rapport
sur l'exercice 1974, était de 16.519 mem-
bres au 31 décembre 1974. Il avait alors
progressé de 635 unités comparative-
ment à la fin de l'exercice précédent.
Une partie de cette augmentation est
représentée par 397 nouveaux assurés
étrangers. Ceux-ci étaient au nombre
de 4345 à fin 1973 et de 4742 à fin
décembre 1974, soit le 28,7 pour cent
de l'effectif total des membres. A fin
1974, le rôle comprenait 9610 hommes
et 6909 femmes, soit respectivement
410 assurés et 225 assurées de plus qu 'en
1973. Lors du contrôle des agences en
automne, on a dénombré 704 assurés
de plus de 60 ans. Six d'entre eux ont
bénéficié des prestations de la caisse
l'année dernière, mais aucun n'a épuisé
ses 90 indemnités.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

La Caisse cantonale
de chômage en 1974

Après là conférence,, de, M. Georges-André Chevallaz à Neuchâtel
T.: sh'Salaè"

Le Chef dit Département fédéral des
finances et des douanes, M. Georges-
André Chevallaz, était le conférencier
de la rencontre organisée récemment
par la Société neuchâteloise de science
économique.

Nous avons'rendu compte de son ex-
posé, mais il convient d'en donner en-
core quelques extraits, le sujet traité
« Monnaie, finances et conjoncture »
étant d'une brûlante actualité.

L'INDUSTRIE
DE LA CONSTRUCTION

L'année 1950, bien que recensant près
de 10.000 chômeurs, n'était pas une an-
née de crise. Cette année-là, l'industrie
suisse a utilisé un million de tonnes de
ciment. Elle en utilisera, trois millions
en 1960, six millions en 1972.

De 1929 à 1936, années de crise il est
vrai , on construisait en moyenne 14.000
logements par an dans les communes
suisses de 2000 habitants et plus. Dans
les années 50, la moyenne montait à
27.000 et 1974 a atteint la moyenne de
56.000. Pour l'ensemble du pays, durant
ces quatre dernières années, on a mis

sur le marché 300.000 appartements
nouveaux, alors que la population
n'augmentait que de 160.000 unités. Pa-
rallèlement, les collectivités publiques
construisaient écoles, hôpitaux, piscines,
elles épuraient judicieusement et tardi-
vement leurs eaux, ajoutaient leurs
corrections routières à la grande entre-
prise des routes nationales et à la réno-
vation des chemins de fer.

Le volume des activités de la cons-
truction a passé de six milliards en
1960 à 26 milliards en 1973, multiplié
par 4 Vs, quand le produit national
brut, en euphorie générale et suremploi
se contentait du multiplicateur 3 Vs.

La chute de tension que nous vivons
était inévitable. Elle était indispensa-
ble. Un redimensionnement est néces-
saire.

Il convient que les collectivités pu-
bliques maintiennent leur volume de
commandes. Le rythme de construction
des routes, l'achèvement des installa-
tions d'épuration pourront être stimulés
mais il faut être conscient de certaines
limites : une accélération de travaux
qui exigent une planification précise
ne peut être miraculeusement opérée.
Réaliser en deux fois moins de temps le
réseau des routes nationales serait
techniquement problématique, cela
nous contraindrait à d'importants équi-
pements supplémentaires qu'il faudrait
amortir en un délai plus bref.

Quant à la construction privée, on ne
saurait demander à des entreprises dé-
fendant péniblement l'acquis d'agran-
dir leurs usines, de construire une mai-
son vide a coté d une maison vide. Il y
a certes une continuité de travaux :
entretien, restauration, modernisation,
reconstruction , tant dans les campagnes
que dans les villes, auxquels nous nous
efforcerons de contribuer par la politi-
que du crédit et de l'intérêt, par les
subventions de relance au titre du lo-
gement, par l'aide aux investissements
dans les régions de montagne. Mais
nous ne retrouverons pas les 83.000 lo-
gements nouveaux de l'année 1973,
quand la population, longtemps crois-
sante, se stabilise aujourd'hui.

Aiderions-nous d'ailleurs ainsi à
l'emploi des horlogers sans travail ?
C'est une vue de l'esprit et c'est à de
nouveaux contingents de main d'oeuvre
étrangère que nous devrions faire ap-
pel.

L'EXPORTATION
DE NOTRE CHOMAGE

Un redimensionnement des effectifs
de la main d'oeuvre étrangère est un
impératif économique. On parle, des
larmes dans la voix, de « l'exportation
de notre chômage » comme d'une honte
nationale. Nous voulons sans doute que
le travailleur étranger bénéficie des
mêmes prestations et des mêmes égards
que l'ouvrier suisse. Mais peut-on de-

mander que nous maintenions artificiel-
lement l'effectif pléthorique d'ouvriers
étrangers de la construction ?

Exportation du chômage ? Il faut plu-
tôt dire que dans une période d'extrê-
me prospérité et d'expansion forcenée,
la Suisse a fourni du travail à des cen-
taines de milliers de chômeurs étran-
gers. Elle ne saurait s'engager à en
maintenir l'effectif intégral en période
de récession. Or, précisément, la main
d'oeuvre étrangère forme les gros con-
tingents de l'industrie de la construc-
tion : 115.000 sur 285.000 en 1970 , moins
de 100.000 en 1974, soit approximative-
ment le chiffre de 1960 quand le quart
de la main d'œuvre de la branche était
constitué d'étrangers, (sp)

Assises du Red-Fish
L'assemblée générale du Red-Fish

Cercle des Nageurs de Neuchâtel s'est
tenue récemment. Elle s'est prononcée
à l'unanimité pour la réélection du
comité sortant de même que pour celle
de la Commission technique natation
et water-polo.

Des problèmes financiers dus à la
construction d'une nouvelle installation
de régénération de l'eau de la piscine
ont énormément préoccupé les diri-
geants du club au cours de cette année.
Une solution sera apportée vraisembla-
blement la saison prochaine.

En même temps que le programme
de natation était élaboré, l'assemblée
a pris acte avec intérêt des excellents
résultats obtenus par les jeunes na-
geurs du club de même que ceux du
water-polo. (comm.)

Fête dans une école
De nombreuses personnes ont assisté

hier en fin d'après-midi à la réception
organisée pour marquer les quarante-
cinq ans d'existence de l'Ecole Bénédict
et, en même temps, les quarante ans
d'activité de son directeur, M. Emile
Regard. L'école comprend plusieurs
sections : préparatoire, secondaire, com-
merciale, langues modernes, cours du
soir et de vacances, devoirs scolaires.

L'établissement est également instal-
lé à La Chaux-de-Fonds depuis 1966.

L'industrie de la construction et l'exportation du chômage

HALLE DE GYMNASTIQUE
CHÉZARD

Ce soir, dès 20 h. 30

MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE

Abonnements : 20 fr. et 10 fr.

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Hommage à Jac-

ques Villon.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Profession :

reporter ; 17 h. 30, film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Tommy ; 17 h.

25. film en italien.
Bio : 14 h. 30, 20 h. 45, Zizi pan pan ;

16 h. 30 (samedi 23 h. 15), La
frénésie sexuelle de Flossy ; 18 h.,
Une partie de plaisir.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Flic
Story.

Studio : 21 h. (dimanche 15 h.) L'exor-
ciste ; 17 h. 30 (samedi 23 h.), Un
amour comme le nôtre.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Jost Brun , Dom-
bresson, tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès

16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél. (038) 53 34 44.

Fontainemelon : salle de gym., samedi,
20 h . 15, loto du FC Fontaineme-
lon.

Cernier : salle de gym., samedi, dès
14 h., et dimanche, dès 11 h., ven-
te-kermesse de la paroisse catho-
lique du Val-de-Ruz.

Chézard-Saint-Martin : salle de gym.,
samedi, 20 h. 30, loto de la fanfare
L'Ouvrière. — .- - .

Dombresson : salle de gym., samedi,
21 h., bal du FC Dombresson.

Les Hauts-Geneveys : salle de gym., du
1er au 7 décembre, Semaine com-
merciale.

Val-de-Travers
Pour les cinémas, voir page 2.
Noiraigue : grande salle, samedi, 20 h.,

loto du Hockey-club.
Château de Métiers: 14 à 22 h., photo-

graphies de Marcel Irnsand « Visa-
ges d'Appenzell ».

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
(038) 63 13 39.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.
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Abonnements fr. 12.- pour 25 tours

au Cerc^dTsMIard Vâll dllC! llO lUl Clll SCÎLLI  2 cartes = 3e gratuite

Serre 64 du Billard 2 tours gratuits

Si vous touchez
le gros lot

en pièces de 1 franc,
vous mettrez cinq jours

pour les compter.
Nuit et jour.

Four savoir
combien cela fait

suivez nos annonces

Loterie Romande
Tranche _xfaaue
Tirage lO janvier 1976
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Quel métier choisir?
Parents et enfants devant le choix

d' un métier

FORUM
Mardi 2 décembre, à 20 h. 15 précises

Aula du collège des Forges

Participants :
MM. François Jeanneret

Conseiller d'Etat
Claude-Henri Chabloz
Industriel
Chs-Henri Augsburger
Chancelier communal
Adolf Hatt
Président Cartel syndical
+ 2 jeunes gens

Animateur : Jean-Louis Yenny
Président S.E.P.

Organisation :

JPE
Association des Parents d'Elèves

du Jura Neuchâtelois

' 
^Bulletin de souscrip tion 1

|| Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL, dès le :

| i _____ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

' Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.—

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

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

Kt r  
F©ï sans caution
vite et efficace .

Banque Procrédit %
l 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av.L-Robert23 i
I Tél. 039-231612
I l
| Je désire Fr. I H ,

I Nom I

' Prénom i I

I Rue il
J ]M
|̂ Localité Ĵ

I LOTERIE
DE LA FÊTE DE LA MONTRE

et
XXIVe BRADERIE

CHAUX-DE-FONNID-RE 1975
Le tirage au sort final pour l'at-
tribution des deux premiers lots
a été effectué le 25 novembre 1975

. à la Préfecture des Montagnes
neuchâteloises.

Le billet No 18538
sorti à ce tirage, gagne la voiture
Peugeot 104.

Le billet No 53731
sorti à ce tirage, gagne l'appareil
de télévision en couleur Philips
Pal-Secam.
Ces deux lots doivent être retirés
auprès du président du comité de
la Fête de la Montre et de la
Braderie, M. Ricardo BOSQUET,
rue du Pont 38, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
S'ils n'ont pas été réclamés 6 mois
après la date du tirage, ils res-
teront propriété du comité d'orga-
nisation.

Journées sereines Journées joyeuses!!
au soleil et dans la neige ,

à des prix avantageux. m

Brigue/ ftelaipl
Vacances de Noël . !

25 - 28 dèc. , 4 jours Fr. 245. - M
Vacances de Nouvel-An (sous les ''¦ ¦'¦ •
auspices de l ' é co le  de ski de
Bienne-Macolin) '¦:'<¦ '.
31 dec. -4.janv.j 4VZ jours Fr.385.-||

Arène Blanche I
31 déc-4 janv.,4V2 jours Fr.325.-||

Semaine de ski dans Ile Montaîon i
27 dêc-3 janv., 8 jours Fr. 410.-¦
Ces voyages seront répétés en j

février et mars
_^^  ̂ | i
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2300 La Chaux-de-Fonds, 84, H
Av. Ld-Robert, tél. 039/23 27 03 H
ainsi ciue Berne/Bùmplitz/Bien- sa
ne/Kallnach/Neuchâtel. JB
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\ Lausanne: Place de la Palud 22 , , ' ' ¦ ' ¦
^H Genève: Passage des Lions 6 bis ! \ :¦ ' !  j " i

_______ Neuchâlel: Rue des Terreaux 3-5 
^̂  ̂ ; j ' , ; _ .. -.„ .. ¦¦¦,

Tm^ mill wJv iiori^B

f> »¦» _*
l NOUVEL-AN :
|| | VACANCES DE SKI |!

I LES CR0SEÏS il
W _££ ST Fr. 328.- ?

 ̂ ZERMATT y
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Une inauguration qui restera marquée d'une pierre blanche
Nouveau bâtiment du personnel de l'hôpital du district de Courtelary

L'inauguration du nouveau bâtiment
du personnel de l'hôpital de district
à Saint-Imier, dont nous avons présen-
té les diverses structures et particulari-
tés dans notre édition de vendredi, s'est
déroulée hier en fin d'après-midi en
présence notamment de MM. Francis
Lœtscher, maire de Saint-Imier, repré-
sentant les autorités fédérales, Emile
Huber, secrétaire du Département de
l'hygiène publique du canton , Marcel
Monnier , préfet du district de Courtela-
ry, Henri Sommer et Aurèle Noirjean,
députés, les représentants des autorités
des communes affiliées à l'hôpital, dont
le conseil municipal de Saint-Imier in
corpore. M. Silvio Galli, président du
Conseil Général , tous les membres du
comité de l'hôpital et de l'hospice, les
autorités ecclésiastiques, ainsi que MM.
Staehli, Uebersax, Gindrat et Nickola-
kis du corps médical de la cité.

Cette cérémonie d'inauguration a dé-
buté par les souhaits de bienvenue de
M. Jean-Robert Bouvier, directeur ad-

M. J . -R. Bouvier, directeur, durant
ses souhaits de bienvenue.

La quasi-totalite des autorités du district a p articipe a cette inauguration
(Photos Impar - Juillerat)

ministratif de l'établissement puis s'est
poursuivie par une visite du nouveau
complexe et une collation. Après cette
dernière, l'assistance a écouté les allo-
cutions successives de MM. Francis Ru-
bin , président du comité de l'hôpital,
J.-R. Meister, ingénieur, Schaer, archi-
tecte, Huber, représentant du canton et
Monnier, préfet. Enfin un film relatant
l'avancement des travaux a clôturé
cette manifestation animée d'autre part
en chansons par les filles de 4e année
de l'Ecole secondaire, sous la direction
de M. Silvano Fasoli ainsi qu'une jeune
accordéoniste. A relever aussi l'allocu-
tion du curé Fleury qui a su expliquer
en bref au nom des Eglises ce que re-
présentait pour la collectivité, ses mala-
des en particulier, la réalisation d'un
tel complexe. Une manifestation em-
preinte d'amitié et qui sera marquée
d'une pierre blanche dans l'histoire de
l'Hôpital de district dans lequel d'au-
tres réalisations sont prévues au cours
des années futures.

R. J.
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Pour les cinémas de St-Imier, Trame
lan, Tavannes, Le Noirmont, Bévilarc
voir page 2.

SAINT-IMIER
Samedi, 15 h., brasserie de la Place,

loto de l'Union chorale.
Samedi, 14 à 18 h., buffet gare,

bourse inter-clubs de philatélie.
Samedi, 20 h., Collégiale, concert de

l'Avent.
Samedi, 20 h. 15, patinoire d'Erguel,

HC Saint-Imier - HC Adel-
boden.

CCL, samedi, 16 à 20 h., dimanche
14 à 18 h., peintures et gravures
d'Alfredo Dominguez.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50.

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

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
i ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

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

(J39) 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) 31 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).

TRAMELAN
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs - pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non réponse (039) 44 17 27.

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

COURTELARY
Hôtel de la Clé : samedi, 20 h., match

au loto du Chœur d'hommes l'Ave-
nir et de la société de tir.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Les Bois : Hôtel de la Couronne, sa-
medi, 20 .h., dimanche 15 h., lotos
organisés par le Chœur Ste-Cécile
et la société de tir Les Bois.

Les Breuleux : hôtel du Sapin, samedi,
20 h., dimanche, 15 h. 30, lotos
de l'Orchestre Euterpia.

La Ferrière : hôtel du Cheval-Blanc,
samedi, 20 h., dimanche, 15 h.,
lotos organisés par le Mânnerchor
et la société de tir La Ferrière.

Renan : salle de spectacle, samedi,
20 h. 30, loto de la fanfare de
Renan.

Sonceboz : samedi, 20 h., halle de
gymnastique, loto du football-club.

Sonvilier : samedi, 20 h., halle de
gym., loto du Football-club.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Mise de piquet de policiers
cantonaux :

Dans une lettre qu'il vient d'adresser
aux gouvernements des cantons de
Bâle-Ville, Soleure, Zurich et Fribourg
qui avaient mis des policiers à « dispo-
sition du canton de Berne » le 14 sep-
tembre « pour favoriser l'intervention
sauvage des grenadiers alémaniques
contre la population jurassienne de
langue française », le Rassemblement
jurassien les invite à revoir leur atti-
tude « afin de ne pas entacher, au dé-
part, les relations qui se noueront entre
(ces cantons) et celui du Jura » si Ber-
ne devait les solliciter à nouveau.

Le Rassemblement jurassien estime
qu'« il s'agit-là d'un acte de mauvais
voisinage et d'une offense au canton du
Jura en constitution », ainsi que le sou-
ligne la résolution votée par l'assemblée
populaire de Delémont du 15 novem-
bre 1975. (ats)

Canton de Berne ou du Jura :
les gendarmes invités à opter

« Désirez-vous être mutés, et si oui,
dans quelles régions et quand ? ». C'est
la question que le directeur de la po-
lice du canton de Berne, le conseiller
d'Etat Rober Bauder, pose dans une
circulaire confidentielle aux quelque
130 gendarmes jurassiens.

A l'évidence, cette question a trait
à la nouvelle situation politique créée
dans le Jura par. les consultations plé-
biscitaires. En fait, les agents de la
police cantonale sont invités à répondre
à la question de savoir s'ils préfèrent
rester au service du canton de Berne
ou s'ils entendent se mettre à disposi-
tion du futur Etat jurassien. Pour éta-
blir sa propre planification, la Direc-
tion de police du canton de Berne doit
connaître ses futurs effectifs, (ats)

Le RJ s'adresse
à quatre gouvernements

Fin août 1975 on recensait dans le
canton de Berne près de 33.000 travail-
leurs étrangers soumis au contrôle, soit
13.438 de moins qu'un an auparavant,
soit en diminution globale de 29 pour
cent.

Le plus important recul est enregis-
tré dans le groupe des travailleurs sai-
sonniers dont l'effectif a diminué de
moitié en un an pour atteindre 7811
personnes. Le nombre des frontaliers
s'établit à 2000 personnes environ, soit
un quart de moins qu'en août 1974.
Quant aux travailleurs étrangers au
bénéfice d'un permis à l'année, qui
sont les plus nombreux (23.061), leur ef-
fectif s'est rétréci de 19 pour cent.

La diminution des forces de travail
étrangères affecte inégalement les di-
vers secteurs économiques. Le secteur

de la construction, sujet aux difficultés
économiques que l'on sait, accuse la
plus forte compression de main-d'œu-
vre étrangère (51 pour cent). On enre-
gistre également une importante dimi-
nution, autour de 30 pour cent, dans
les secteurs suivants : mise en œuvre
des pierres et terres, mines, horlogerie,
agriculture, travail du bois et du liège.
Rares sont les groupes économiques
qui n'ont pas subi une réduction des
travailleurs étrangers d'au moins 20
pour cent : il n'y a guère que le secteur
de l'hygiène (moins 4 pour cent), l'hô-
tellerie (moins 5 pour cent) et enfin les
sciences, l'enseignement, la religion et
la culture (moins 11 pour cent).

L'effectif des travailleurs masculins
a diminué d'un tiers, tandis que celui
des étrangères actives d'un quart seu-
lement. Les hommes restent les plus
nombreux dans la construction (6465),
la métallurgie (3685) et l'hôtellerie
(3416), alors que les femmes se recru-
tent principalement dans l'hôtellerie
d'abord (2902), l'hygiène (2591) l'horlo-
gerie (1428) et enfin les textiles et
l'habillement (1250).

Mais depuis le début du mois de
septembre le fléchissement du nombre
de travailleurs étrangers s'est encore
accentué, (ats)

Canton de Berne: le nombre des saisonniers
a diminué de moitié en un an

M. Bob Beattie, président du World
Wide Ski Corporation ,, a annoncé que
Oméga avait été choisie comme chro-
nométreur officiel des épreuves profes-
sionnelles de ski 1975-1976.

Il a déclaré : « En tant que leader
dans le domaine du chronométrage,
Oméga apporte au World Pro Skiing
son expérience de plusieurs Jeux Olym-
piques, des championnats du monde et
d'autres manifestations sportives inter-
nationales. Nos courses parallèles sont
chronométrées à 1 millième de seconde.
La précision est primordiale et Oméga
est synonyme de cette précision ».

Oméga introduira à cette occasion
des cellules électroniques doubles sur la
ligne d'arrivée, ce qui apporte une ga-
rantie totale et exclut toute possibilité
de passer en-dessus ou en-dessous du
rayon.

Oméga à la
World Wide Ski Corporation

LA NEUVEVILLE

Mme Jemena Schwab-Droz, 82 ans,
pensionnaire à l'asile Mon-Repos, à La
Neuveville, a été renversée par une voi-
ture alors qu'elle longeait la N 5, au
bord du lac de Bienne, non loin de Glé-
resse. Mme Schwab a été si grièvement
blessée qu'elle est décédée peu après
son admission à l'Hôpital régional de
Bienne. (ats)

Vieille dame tuée
par une voiture

Annales biennoises 1975
Malgré le coup de frein aux dépenses,

les traditionnelles Annales biennoises
ont tout de même paru. Elles viennent
de sortir de presse et constituent com-
me par le passé une précieuse docu-
mentation pour tous ceux qui aiment
Bienne. Comme le veut la tradition, la
présente édition est richement illustrée,
et traite de sujets très variés. Si les
textes en allemand sont plus nom-
breux que ceux en français, relevons
que ces derniers sont for ts  intéressants.
En voici quelques titres : « Le parler
de chez nous » par M.  Jean-Roland
Graf ,  ancien conseiller municipal, est
particulièrement amusant et fai t  re-
vivre avec son lexique, ces bons vieux
mots de notre enfance , dont quelques
uns ont disparu pour être remplacés
par des mots plus modernes. « La mai-
son paysanne des environs de Bienne »
dû à la plume du nouveau traducteur
de la ville, M.  J.  Lefert ; « Le Rock-
hall », le musée du vin, les problèmes
financiers de la ville , le syndicat des
communes pour les classes spéciales ,
le résumé des nouvelles de 1974 et
autres thèmes spéciaux', sont l' essentiel
de ce volume de 225 pages , for t  bien
imprimé, (be)

BIENNE

Jeudi en fm d'apres-midi, la presse
était conviée à visiter les nouvelles
installations des abattoirs de Bienne.
Rappelons que les premières installa-
tions datent de 1900. Elles furent à
maintes occasions rénovées et amélio-
rées.

Aujourd'hui, l'accroissement rapide
de la consommation et des préparations
de viande, ainsi que de la diminution
de la main-d'œuvre a posé de sérieux
problèmes aux autorités responsables.
A cet effet un crédit de 876.000 fr. a
été accordé, crédit provenant d'un
fonds de réserve dépassant le million
de francs, afin de doter les abattoirs
de Bienne d'une chaîne d'abattage po-
lyvalente pour gros et menu bétail
et d'aménager selon un système mo-
derne la boyauterie ainsi que l'étable
réservée au petit bétail.

Ces travaux sont terminés et suffi-
ront amplement pour- de nombreuses
années, (be)

Abattoirs modernes

Assemblée bourgeoise
Les citoyennes et citoyens bourgeois

ont tenu , dernièrement, leur assemblée
ordinaire d'automne sous la présidence
de M. Paul Bourquin. Une cinquantai-
ne d'ayant-droit étaient présents. Le
budget du fonds forestier et celui du
fonds bourgeois, équilibrés, furent pré-
sentés. Une série « sortante » du Con-
seil de bourgeoisie venait en réélection ;
tous les titulaires furent réélus : MM.
Pierre Pécaut, vice-président, Francis
Bourquin et William Bourquin , conseil-
lers. M. Jean Pécaut, vérificateur des
comptes fut également réélu pour une
nouvelle période de quatre ans. Un
nouveau membre du Conseil de bour-
geoisie fut ensuite élu en la personne
de M. Michel Pécaut qui remplacera
M. Roger Vorpe-Klinger, démissionnai-
re. L'assemblée préavisa favorablement
une demande des Forces motrices ber-
noises de passer avec une ligne à haute
tension sur les terrains appartenant à
la Bourgeoisie et situés au sud du vil-
lage ; une décision définitive sera prise
lors d'une prochaine assemblée. L'as-
semblée avait à statuer , encore, sur
une demande émanant du Football-
Club qui désirait louer un terrain si-
tué au « Pourpoint ». Les bourgeois se
déclarèrent d'accord de mettre à dispo-
sition 16.000 m2 pour une place de
sport, toutefois, ce terrain serait cédé
à la commune municipale et non pas
directement à la société requérante.
Pour le prochain acte, la parole est
donc aux organes communaux qui , es-
pérons-le, feront diligence afin que ce
problème, en suspens depuis de nom-
breuses années, puisse enfin être solu-
tionné ! (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Exposition de peinture

Depuis samedi et durant trois semai-
nes aura lieu à la Colonie de Fornet-
Dessus une exposition de peinture et
sculpture réunissant quatre artistes ju-
rassiens bien connus et qui sont Sylvè-
re Rebetez , Rissot, Maggioni et Cons-
tantin. L'exposition sera ouverte tous
les jours et nous aurons l'occasion d'y
revenir, (rj)

COURT
Promotions civiques

La traditionnelle cérémonie des pro-
motions civiques organisée par le Con-
seil municipal a eu lieu hier à Court et
a permis à quelques 17 jeunes gens nés
en 1955 de recevoir leur diplôme. La
cérémonie a été réhaussée par les pro-
ductions de la fanfare et du Mânner-
chor et on entendit l'introduction de M.
Roger Kobel, maire de Court , et l'allo-
cution officielle du député-maire de
Tavannes, M. Armand Gobât, (kr)

FORNET-DESSUS

LES BOIS. — C est mercredi qu'est
décédée à l'Hôpital Saint-Joseph de
Saignelégier où elle séjournait depuis
une année Mlle Antoinette Godât. Née
au Cerneux-Godat le 16 mars 1896,
elle y passa toute sa vie. Elle était la
cadette d'une famille de neuf enfants.
Après la mort de ses parents, elle con-
tinua d'exploiter la ferme avec sa sœur
Marthe et son frère Gilbert. Mlle An-
toinette Godât laisse le souvenir d'une
personne simple et profondément bon-
ne, (jmb)

Carnet de deuil

Avec sa guitare, la musique de la
Bolivie, son pays, ses chansons, ses
poèmes, Alfredo Dominguez a obtenu
hier après-midi et en soirée un beau
succès dans les locaux du Centre de
culture et de loisirs où il expose par
ailleurs ses œuvres picturales. Cet ar-
tiste de grand talent, a commencé à se
faire connaître il y a une quinzaine
d'années et a formé, en 1966, un trio
avec El Gringo et Cavour , dont l'en-
registrement d'un microsillon a obtenu
le titre de meilleur disque de l'année
en Bolivie. Une nouvelle récompense
devait confirmer par la suite son talent
en 1968, au Festival latino-américain ,

ou la médaille d'or lui fut décernée.
Avec les « Los Jairas », il parcourut
ensuite toute l'Europe et ses récitals
remportèrent un vif succès. A Saint-
Imier aussi bien les enfants lors du
premier récital, que les adultes lors du
second, ont pu se rendre compte de la
virtuosité et de la valeur profonde de
ce guitariste qui a su inculquer à son
public cette très jolie musique d'un
pays, où, l'espace de quelques heures,
on a cru se trouver. Notre photo : Al-
fredo Dominguez au milieu de la jeu-
nesse de Saint-Imier qui ne lui a pas
ménagé ses applaudissements.

(Texte et photo rj)

Saint-Imier : succès pour le guitariste Âlfredo Dominguez

Ce soir, quelques jeunes organistes
de l'Erguel dont Mlle Jacqueline Jacot
de Sonvilier, organisatrice, offrent une
heure de musique d'orgue pour le temps
de l'Avent, à la collégiale. Mlles Sylvie
Favre et Irène Tanner, MM. Pierre
Minder et Francis Favre (flûte) présen-
teront des œuvres de Bach, Couperin.
Lubeck, Dupré, Langlais et Widor. Un
rendez-vous que les mélomanes ne
manqueront certainement pas. (rj)

Heure de musique d'orgue

Dans le cadre de l'Amicale des so-
ciétés philatéliques jurassiennes, se
tient cet après-midi au Buffet de la
Gare de Saint-Imier la dernière bour-
se inter-clubs 1975. Elle est organisée
par la société locale et accueillera les
amateurs et philatélistes de tout le
Jura qui présenteront leurs marchan-
dises, (rj )

FTMH : « Pour autant que... »
Lors de la séance des délégués de

l'horlogerie, la section FTMH de Saint-
Imier a pris connaissance de mesures
édictées dans diverses entreprises qui,
en plus de licenciements ont recours à
un procédé formellement contesté par
la FTMH qui consiste à déclasser des
fonctions à responsabilités en les ac-
compagnant de réduction de salaires.

Un communiqué du. syndicat préci-
se : « Suite à cette information inter-
ne, la section FTMH de Saint-Imier
examinera les voies et moyens de met-
tre rapidement fin à ces procédés,
dans le respect des dispositions con-
ventionnelles pour autant qu'un résul-
tat puisse être obtenu par cette voie».

(b)

Bourse Inter-Clubs
de philatélie
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» « Les Autrichiens veulent être certains que
nous disparaissons » , dit Arthur sans amertu-
me. « On emploie des tueurs professionnels ,
des voleurs à la tire ou des souteneurs. Cet-
agcnt-là me semble avoir le type. Une civilisa-
tion qui utilise les méthodes du milieu par
l'intermédiaire de ces gens-là cette civilisation
est condamnée à périr. Et elle ne mérite pas
mieux. Nous n'avons que notre amour à opposer
à ce monde de haine, d'arbitraire et de vio-
lence. » Notre amour. Il nous aida à tout
supporter plus aisément. C'était comme une
carapace. Nous nous sommes mariés et puis...
Et puis ce fut notre premier enfant. Et après
lui , un tas d'autres. Sept en tout. Nous avons
été féconds, il me semble...

Un basset tacheté brun et blanc aux longues
oreilles pendantes et à la gueule pleine de
rides soucieuses trottait dans la tonnelle. Il
flaira mes jambes de pantalon et me tapota

le genou de son museau humide, jusqu a . ce
que je caresse son pelage lisse et soyeux. Puis
il se coucha et posa son museau sur le soulier
de sa maîtresse et ferma les yeux dans un sou-
pir de contentement.

— Une brave bête aimante et paresseuse,
dit la vieille dame en souriant. — Elle me re-
garda de côté, plissa le front , se mordit pensi-
vement la lèvre inférieure et son visage garda
ce sourire du souvenir. — Ne croyez pas
qu 'Arthur et moi nous vivions comme deux
tourterelles amoureuses et passions notre temps
à roucouler ! m'assura-t-elle avec vivacité. Pas
question ! Il était bien trop obstiné pour cela.
Et moi... Eh oui, la vie ne lui aura pas tou-
jours été facile avec moi.

» Voyez-vous, la plupart des hommes atten-
dent d'une femme qu 'elle leur en fasse accroire
sans cesse. Ils ne veulent pas la voir comme
elle est réellement. Et ils sont profondément
déçus quand l'image qu 'ils s'étaient faite d'elle
se révèle n 'être qu'une illusion. Stan , mon
premier mari, ne voulait pas de la vraie Char-
lotte ; il voulait une clame noble, gracieuse et
majestueuse qui lui fût constamment dévouée
et j' ai joué ce rôle pour lui, aussi bien que je
pouvais. Jacques, mon mari français, vit en
moi une créature de luxe capricieuse, il ne
voulait pas me voir autrement et c'est ce que
je fus avec lui. On dit qu'une femme a de nom-
breux visages. En réalité, elle n'en a qu 'un ,
mais qui est très changeant. Elle peut s'adap-

ter... si elle veut. Mais avec Arthur, je pouvais
être enfin ce que j'étai s réellement : Charlotte
Wielcke. Et c'est ainsi qu 'il m'aima. Je n'eus
pas besoin de jouer. Bien sûr... J'ai bien tenté
parfois. Quelle femme ne le fait pas ? Mais
sans jamais le moindre succès : il se moquait
tout simplement de moi. Il ne me « mania »
pas, une erreur que font la plupart des hommes
qui sont persuadés qu'il faut faire ceci avec
l'une et cela avec l'autre. Une femme qui se
sent « maniée » est gênée, elle n'est pas libre.
Je fus libre pour la première fois de ma vie.
Plus étroitement enchaînée à lui par mon
amour qu 'à aucun autre homme avant lui
et, malgré tout, j'étais libre. Et lui... Il ne lui
vint jamais l'idée qu 'il n 'était pas libre.

La vieille dame haussa les épaules, un peu
perplexe.

— J'ai toujours été un peu déconcetrée en
face de lui. Ciel ! Quel respect il m'inspirait !
Il ne faisait toujours que ce qu 'il voulait et
ce qu 'il jugeait nécessaire et personne ne pou-
vait l'en empêcher.

» Fin 1917, il fit un voyage illégal en Alle-
magne, prit contact avec ses anciens amis,
alla en France avec un faux passeport , essaya
d'intervenir, de sauver quelque chose là où
il n'y avait guère à sauver. Il revint , repartit...
Pendant l'été 1923, un inconnu nous rendit
visite. Arthur s'enferma avec lui pendant deux
heures. Quand il fut reparti , Arthur me dit que
c'était un homme du Deuxième Bureau et que

l'affaire me concernant était réglée. Je ne
sais pas ce qu'il avait discuté avec l'agent.
Mais effectivement, je n 'ai plus jamais entendu
parler de personne par la suite. L'affaire était
réglée. Vous imaginez-vous la tranquillité d'es-
prit que cela représente pour une femme qui
attend son deuxième enfant, d'avoir un mari
derrière lequel elle se sent plus protégée et
plus en sécurité que derrière le mur le plus
épais d'une forteresse ?

» Ce fut enfin la paix. Et avec la paix com-
mença notre vraie vie. Nous achetâmes cette
maison et vous voyez... »

La vieille dame étendit le bras et désigna
les crêtes bleues de l'autre côté du lac qui
s'estompaient tout doucement dans la vapeur
violette et argentée du soir.

— ... Là-bas, en face. Je ne sais pas exacte-
ment combien , mais quelques-unes de ces mon-
tagnes lui appartenaient. Des forêts. Et des
terres en Poméranie, en Prusse-Orientale...
dieu est témoin , il avait toujours une foule
de chose à faire. Il voyageait , projetait , prépa-
rait , construisait , modernisait , achetait des ma-
chines agricoles, les essayait lui-même, nous
allâmes en Afrique où il organisa une plan-
tation de café. Quel pays grandiose ! Il n'avait
jamais le temps et malgré tout, nous avions
toujours du temps l'un pour l'autre. Souvent ,
il partait pour des semaines ou des mois, et
je restais ici mais nous étions toujours ensem-
ble. (A suivre)
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de l'homme:
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Vous y trouverez des indications d'une inesti-
mable valeur, des conseils pratiques,
des remèdes faciles et toujours sans
danger.
Dans son immense prétention, l'homme a long-
temps préféré la science à la nature, méprisant
les «simples» que nos ancêtres utilisaient
constamment. Ils ne guérissent peut-être pas
toutes les maladies, mais ils apportent bien-
être et soulagement.

Guide pratique des plantes qui guérissent
«(Bonnes et mauvaises herbes», édition
1975 revue et corrigée, est en vente dans les
pharmacies, drogueries, centres diététiques
ou librairies. Vous pouvez fa commander aussi
directement aux

Editions Curà-herboriste Kiinzle S.A.
6648 Minusio Prix: Frs. 4.50
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La querelle continue sur la place publique
Procès du groupe de travail tiers monde

Au cours d'une conférence de presse, tenue hier matin, le groupe de tra-
vail tiers monde, prévenu d'atteinte à l'honneur dans le procès qui oppose
ses membres à la Société Nestlé Alimentana SA, Vevey et Cham, a pris
position sur les délibérations du Tribunal de district de Berne, interrom-
pues jeudi pour deux mois. Il a constaté que les méthodes publicitaires
de l'entreprise multinationale n'avaient pas été dévoilées dans la première
partie du procès et a manifesté son intention de faire l'entière preuve de

la vérité à la reprise des débats.

Mise en cause dans une brochure in-
titulée « Nestlé toetet babies », l'entre-
prise est rendue responsable de la
mort de nourrissons du fait de sous-
alimentation et d'infections, en parti-
culier. Ses méthodes publicitaires ont
été attaquées par le groupe de travail
tiers monde, qui aurait souhaité que la
lumière soit faite à ce propos durant
les deux premiers jours du procès.
Pour ce qui concerne l'administration
de la preuve de la vérité, subordonnée
à une décision judiciaire qui doit in-
tervenir probablement à l'issue de la
deuxième phase du procès, le groupe
de travail tiers monde a annoncé qu 'il
allait s'employer à réunir de nouvelles
preuves matérielles au cours du délai
de deux mois décidé par le juge jeudi.
I] entend établir une relation de cause
à effet entre la publicité de Nestlé en
faveur de l'alimentation artificielle et
la mort d'enfants du tiers monde, en
citant des témoins et en avançant des
preuves pour chacun des maillons de
la chaîne que constituent, selon lui, les
campagnes publicitaires de l'entreprise
multinationale et la mort des bébés.

Le groupe, qui grâce au procès in-
tenté par Nestlé, espère changer les
méthodes commerciales de cette entre-
prise, se plaint enfin du. fait que ces
dernières, en dépit d'un code moral
réclamé par un groupe d'experts et qui

va être prochainement présenté, ne
pourront être efficacement limitées.

NESTLÉ SE JUSTIFIE
La Société Nestlé Alimentana S. A.„

de son côté, a également convoqué la
presse, hier matin, pour prendre posi-
tion et faire un inventaire de ses acti-
vités dans le domaine de l'alimenta-
tion des nouveaux-nés, sous l'angle du
fossé, existant sur ce plan , entre les
nations développées et les pays du
tiers monde, ainsi qu 'entre ces der-
niers eux-mêmes.

L'un des porte-parole de l'entrepri-
se a précisé d'emblée que si les accu-
sations portées par le groupe de tra-
vail tiers monde dans sa brochure
étaient exactes, aucun des représen-
tants de Nestlé, réunis à Berne, ne fe-
rait une minute de plus dans l'entre-
prise. Grâce aux efforts de la société
multinationale, a-t-on encore affirmé,
la mortalité infantile a régressé d'un
tiers au cours des cinquante dernières
années, dans les pays en voie de déve-
loppement. La campagne lancée contre
Nestlé a été qualifiée de « diffamation
et non d'information », sur les activi-
tés que l'entreprise poursuit dans le
tiers monde et que l'on cherche à in-
terrompre. La mortalité infantile s'est
d'ailleurs accrue, ces derniers temps, a
encore indiqué le porte-parole.

La brochure est, on s'en souvient,
une traduction d'un rapport d'une ins-
titution caritative britannique «War on
Want ». Cette dernière, indique-t-on à
Nestlé, a insisté sur des problèmes
réels et obtenu des informations de
l'entreprise elle-même mais elle les a
présentées d'une manière unilatérale.
D'autre part, les faits invoqués n'enga-
gent pas la responsabilité de la socié-
té. Cette dernière s'emploie, au niveau
de la publicité, à tout faire en faveur
d'une bonne information des mères. A
propos du reproche que lui adresse le
groupe de travail tiers monde, de me-
ner une propagande intense pour ses
produits, un porte-parole de l'entrepri-
se multinationale a déclaré qu'en la
matière, Nestlé s'en tenait à des règles
dont certaines remontent à 1972 et qui
font l'objet d'un code d'éthique qui se-
ra présenté lundi à la presse, (ats)

Le suspect est toujours emprisonné
L'affaire Markus Zimmermann:

L individu que les autorités bâloises
soupçonnent d'être mêlé au meurtre du
jeune Markus Zimmermann, est tou-
jours emprisonné. Les recherches des-
tinées à retrouver le sac de sport , dans
lequel se trouvaient le kimono, les es-
padrilles et le porte-monnaie de la pe-
tite victime, sont restées vaines jus-
qu'ici.

Un mandat d'arrêt avait été lancé
il y a une semaine contre un homme
soupçonné d'être mêlé lui-même au
meurtre, du moins d'être capable de
fournir des renseignements suscepti-
bles de faire progresser l'enquête. Ce
suspect, qu'il ne faut pas confondre
avec le maître-chanteur qui a tenté de
tirer parti du meurtre pour escroquer
la famille du petit Markus, et qui est
resté détenu une semaine, mais qui n'a
vraisemblablement rien à voir dans le
meurtre — a été transféré à la prison
de Lohnof après avoir séjourné dans
une clinique psychiatrique à la suite

d'une tentative de suicide. Le chef du
commissariat criminel de Bâle, M.
Hans Hugerbuhler, a déclaré hier que
de forts soupçons pesaient toujours sur
cet homme, (ats)

Nouvelle baisse du chiffre d'affaires
Le commerce de détail en octobre

Le chiffre d'affaires réalisé en octo-
bre 1975 dans l'ensemble des établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail accuse, dans l'intervalle de dou-
ze mois, le recul le plus prononcé en-
registré depuis le début de l'année. En
valeur nominale, ce chiffre est de 8,5
pour cent inférieur à celui du même
mois de l'année dernière, contre une
diminution de 4,8 pour cent en septem-
bre 1975 et une augmentation de 8,9
pour cent en octobre 1974.

Le chiffre d'affaires a baissé, par
rapport à celui d'octobre 1974 de 2,0
pour cent pour l'alimentation, les bois-
sons et tabacs, de 14 pour cent pour
l'habillement et les textiles et de 8,4
pour cent pour le total des autres bran-
ches. La nette régression que les chif-
fres d'affaires du commerce de détail

ont connue une fois de plus montre que
les consommateurs continuent de faire
preuve d'une grande retenue dans leurs
achats, principalement dans le secteur
des articles d'habillement et celui des
biens de consommation dura bles — à
l'exception des articles d'horlogerie et
de bijouterie. En outre, le temps doux
du mois d'octobre a sans doute porté
atteinte à l'ampleur des ventes d'ar-
ticles d'habillement et de sport.

Corrigé de la hausse des prix d'après
l'indice des prix à la consommation, le
chiffre d'affaires exprimé en quantités
de marchandises a diminué de 10,6
pour cent en octobre 1974 dans l'en-
semble des établissements touchés par
l'enquête. La régression a été de 2,6
pour cent pour l'alimentation, les bois-
sons et tabacs, de 16,9 pour cent pour
l'habillement et les textiles et de 12,4
pour cent pour le total des autres bran-
ches, (ats)

DÉCISION AMÉRICAINE
REJETÉE

Le Crédit Suisse a catégorique-
ment rejeté la décision prise par le
juge d'un tribunal de Washington,
l'ordonnant de transférer à sa filia-
le de New York, une somme de 150
à 200 millions de dollars qui . se
trouve actuellement en Suisse et qui
appartient à des placeurs de capi-
taux américains. Diverses raisons
ont en outre incité le Crédit Suisse
à attaquer l'ordonnance du juge
américain.

TAUX DES OBLIGATIONS
DE CAISSE RÉDUIT

Etant donnée l'évolution du mar-
ché de l'argent et des capitaux,
l'Union de Banques Suisse, la So-
ciété de Banque Suisse et le Crédit
Suisse ont décidé d'abaisser les taux
de leurs obligations de caisse avec
effet au 1er décembre 1975 comm e
suit : 5,25 pour cent pour une durée
de 3 à 4 ans (jusqu'ici 5,50 pour cent)
et 6 pour cent pour une durée de
5 à 8 ans (jusqu'ici 6,5 pour cent
pour les obligations d'une durée de
7 à 8 ans).

AU LIECHTENSTEIN AUSSI...
La récession a également atteint

le Liechtenstein. Une évolution posi-
tive dépend toutefois, comme l'indi-
que un rapport gouvernemental sur
la situation économique de la Prin-
cipauté, de la confiance aux réfor-
mes structurelles de l'économie. Le

rapport présenté au Parlement af-
firme que l'industrie, ainsi qu'une
grande partie de l'économie en gé-
néral souffrait de la situation ac-
tuelle. Le tourisme et le secteur des
prestations de service connaissent
cependant une certaine stabilité.

UN MILLION DE CAUTION
POUR UN ESCROC

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a demandé hier un million
de francs de caution pour l'éventuel-
le mise en liberté provisoire d'un
escroc, qui a lésé deux personnes
pour un montant total de 1,1 mil-
lion de francs.

L'homme, un fondé de pouvoir de
47 ans, apatride d'origine polonai-
se, habitant Paris s'était fait confier
la gérance de fonds placés en Suisse
par des Français pour échapper au
fisc, en avait transféré une grande
partie en France, sur le compte en
banque de sa femme, et l'avait dé-
pensé pour des fins personnelles,
notamment pour l'achat d'oeuvres
d'art.

MONTRES VOLÉES
RETROUVÉES EN ITALIE

Plus de 2000 montres d'une valeur
de 30 à 40 millions de lires (120.000
à 160.000 francs) qui avaient été
volées la semaine dernière dans
une entreprise de Chiasso ont été
retrouvées par la police de Côme
dans l'appartement d'un prévenu.
Elles ont été séquestrées.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Giî Baillod
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 H 33 • Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Telophono 039/31 1444

Prenant la parole à l'occasion de
l'assemblée générale de la Société suis-
se des officiers de troupes sanitaires,
hier, à Berne, le conseiller fédéral
Gnaegi , chef du Département fédéral
militaire, a souligné l'importance des
troupes sanitaires dans les armées mo-
dernes. Le fait qu'en Israël, lors de la
guerre du Kippour , — en plus de 1800
morts — le haut commandement de
l'armée a eu à déplorer 1800 blessés
qui avaient besoin d'un traitement hos-
pitalier , montre bien la nécessité d'un
service sanitaire suffisant. Mais l'ex-
périence israélienne a permis de met-

tre en évidence l'exposition au danger
des médecins et infirmiers engagés sur
le front. Car il s'avère que c'est au
front — et non à l'arrière —¦ qu'on a
le plus grand besoin de médecins et de
personnel soignant. Ce souci, l'état-
major pour la conception globale de la
défense nationale l'a bien compris. U a
en effet institué une commission com-
posée de représentants de la Confé-
dération, des cantons et d'organisations
intéressées et présidée par le médecin
en chef de l'armée. Cet organe a pré-
paré une conception de base d'un ser-
vice sanitaire coordonné. Un tel ser-
vice est appelé à prendre une place
importante dans notre armée future.

(ats)

L'importance des trousses sanitaires

Le Conseil fédéral a procédé à
plusieurs nominations d'ambassa-
deurs. M. Auguste Hurni, actuelle-
ment ambassadeur en Tunisie et en
Libye, est notamment désigné com-
me ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en Belgi-
que. M. Hurni est originaire de Ché-
zard-Saint-Martin (Neuchâtel) et
Gurbu (Berne). Il fit ses études dans
la capitale fédérale où il obtint le
doctorat en droit.

Nominations
d'ambassadeurs

Disposant désormais d'une autono-
mie accrue en vertu de la nouvelle
convention conclue avec l'Etat et se
sentant mieux à même de lutter con-
tre la concurrence de la route et de
l'avion , la SNCF entend mettre tout
en oeuvre pour satisfaire la clientèle
en améliorant ses prestations. Elle
cherche à le faire grâce à de meilleu-
res relations, notamment avec la Suis-

se, à des vitesses plus grandes encore,
à un matériel nouveau, dont les voitu-
res dites « corail », et à des réductions
tarifaires.

C'est ce que viennent d'exposer M. C.
Durand , représentant général pour la
Suisse et l'Europe centrale, et ses prin-
cipaux collaborateurs. Les représen-
tants de nombreuses agences de voya-
ge avaient été conviés à cette repré-
sentation, car ces dernières réalisent
le 35 pour cent du chiffre d'affaires de
la SNCF en trafi c voyageurs avec la
Suisse, sur un total de 65 millions de
francs français.

Signalons en particulier que dès le
28 mars 1976 , l'horaire de la ligne
Genève - Lyon sera entièrement rema-
nié (matériel plus confortable et par-
cours en moins de deux heures). Il y
aura onze allers et retours par jour
entre les deux cités rhodaniennes. Rap-
pelons, en outre, que le TEE « Catalan-
Talgo » qui relie Genève à Barcelone,
est détourné désormais par Lyon, ce
qui permet un gain de temps de 30 mi-
nutes environ , et que des turbotrains
ont été mis en service entre Genève.
Grenoble et Valence. Des voitures de
grand confort , style « Mistral » ont per-
mis de transformer la relation TEE
«Cisalpin» Paris-Lausanne-Milan (pro-
longé jusqu'à Venise en été). Dès cet
automne, en outre, un nouveau Trans-
Europ-Express a été mis en marche
entre Zurich , Bâle et Bruxelles. Quant
à l'horaire d' un autre TEE , l' « Edel-
weiss », il a été encore amélioré. A plus
longue échéance, la construction de la
ligne à grande vitesse Paris - Lyon, ap-
prouvée par le gouvernement, mettra
Genève à 3 h. 19 et Lausanne à 3 h.
29 de Paris, grâce à de bonnes corres-
pondances à Lyon ou à Mâcon, et cela
dès 1982.

Ajoutons enfin que les CFF avaient
délégué à cette conférence M. Samuel
Berthoud, chef de leur service com-
mercial des voyageurs, (ats)

Liaisons ferroviaires plus rapides avec la France

Le doute profite à deux accusés
Sac postal d'Yverdon: jugement

Le Tribunal de Vevey a rendu hier
soir son jugement dans l'affaire du
sac postal d'Yverdon (un vol d'un demi-
million de francs — somme jamais re-
trouvée — commis sur le quai de gare
d'Yverdon le 12 juillet 1972) : le Suisse
Pierre-André H., dont la culpabilité ne
fait aucun doute pour la Cour, est con-
damné par défaut à trois ans de pri-
son (moins 542 jours de préventive),
tandis que — comme lors du précédent
procès — les Italiens Enzo et Sergio B.
sont acquittés, faute de preuves suffi-
santes, le doute profitant ainsi à ces
deux accusés. La Banque Vaudoise de
Crédit, qui a perdu 460.000 fr. dans ce
vol , se voit reconnaître ses conclusions
civiles.

Ce jugement a été rendu par le Tri-
bunal de Vevey à la suite de l'annula-
tion , par la Cour de cassation cantonale,
d'un premier jugement prononcé par le
Tribunal d'Yverdon le 1er novembre
1974. Celui-ci avait condamné Pierre-
André H. à deux ans et demi de prison,
mais acquitté Enzo et Sergio B. A Ve-
vey comme à Yverdon , le ministère
public a requis cinq ans de réclusion
contre Enzo B. et trois ans et demi
contre Sergio B. et Pierre-André H.,
mais à Vevey comme à Yverdon le tri-
bunal a prononcé deux acquittements
et une condamnation.

Les deux Italiens, présents au banc
des accusés, ont toujours nié leur par-
ticipation au vol, tandis que le Suisse,
après des aveux complets à Yverdon ,
est revenu sur ses déclaration s et n'a
pas comparu à Vevey : il a probable-
ment fui à l'étranger, (ats)

Dans les entreprises sur lesquelles
porte le recensement de la Société suis-
se des constructeurs de machines
(VSM), la rentrée des commandes a ré-
gressé dans le troisième trimestre de
l' année en cours de 10,3 pour cent par
rapport au trimestre précédent, et les
réserves de travail moyennes ont pas-
sé de 8,2 à 8,0 mois, indique un com-
muniqué de la VSM.

Durant les trois premiers trimestres
de cette année, la rentrée des comman-
des, sans qu'il n'y soit tenu compte du
renchérissement, a régressé de 25 pour
cent par rapport aux neuf premiers
mois de l'année dernière. Les réserves
de travail moyennes ont, durant cette
même époque, reculé de 9,9 à 8,0 mois.

(ats)

Régression dans
l'industrie des machines

Au cours d'une table ronde tenue
lors de la cinquième Conférence des
présidents de l'Association du person-
nel de l'administration générale de la
Confédération (APC), dirigée par M. H.
Boeschenstein, on a discuté hier à In-
terlaken du problème posé par les la-
cunes dans la réalisation de l'égalité
de traitement des fonctionnaires fem-
mes en regard des fonctionnaires hom-
mes à la Confédération. A cette table
ronde ont pris part entre autres per-
sonnes : MM. Walter Schwery, sup-
pléant du directeur de l'Office fédéral
du personnel , et Antonino Janner , am-
bassadeur.

Il apparu t que, juridiquement, il
n 'existe aucune différence, mais que
dans la pratique, on constate une re-
tenue dans la promotion de la femme,
en partie par suite de l'absence de can-
didates capables et aussi pour des rai-
sons inhérentes à notre forme de
société, (ats)

Discrimination des femmes
à la Confédération ?

La démolition de la passerelle à
piétons dite de l'Expo, qui franchit
l'autoroute à Vidy, à la sortie ouest de
Lausanne, exigera le fermeture mo-
mentanée de l'autoroute Genève - Lau-
sanne (N 1), entre la semi-jonction de
Lausanne - Malley et le giratoire de
la Maladière, les 9, 10 et 11 décembre,
de 8 heures à 17 h. 30.

Mardi 9 décembre : fermeture de la
chaussée Jura. Dès le giratoire de la
Maladière, le trafic en provenance de
la ville sera dévié par la route de Cha-
vannes, la croisée de la Bourdonnette
et la semi-jonction de Lausanne - Mal-
ley.

Mercredi 10 et jeudi 11 décembre :
les véhicules quitteront l'autoroute à la
semi-jonction de Lausanne - Malley et
se dirigeront vers le giratoire de la
Maladière par la croisée de la Bour-
donnette et la route de Chavannes.

Les usagers sont priés de bien vou-
loir se conformer à la signalisation.

. • - r.' (ats)

Fermeture de l'autoroute
à la sortie de Lausanne

D'importants changements sont in-
tervenus récemment au sein du jour-
nal romand d'aviation « Aviation pour
tous ». C'est dorénavant sous le titre
« Ailes romandes » que ce mensuel pa-
raîtra dans une nouvelle formule,
comprenant notamment de nouvelles
rubriques : celle du vol à voile et celle
du modèle réduit, ces matières étant
présentées par des spécialistes connus.

Tous les aspects de l'aviation géné-
rale seront traités dans ces pages, tan-
dis que les amateurs de vol Delta, de
parachutisme, d'aviation commerciale
ou d'aviation militaire y trouveront
aussi reportages et nouvelles les con-
cernant, (ats)

Du nouveau dans la presse
aéronautique
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PIONEER
WORLD-FAMOUS BRAND IN HI-FI REPRODUCTION

Hi-Fi
Détente et plaisir

chez votre fournisseur de confiance

CAFÉ DU MUSÉE — D.-JeanRichard 7
cherche

sommelière
pour le 26 décembre 1975.

SE PRÉSENTER

A LOUER
appartement
de 3 pièces, salle
de bain. Libre tout
de suite.

Tél. (038) 53 25 76.

PAS DE PUBUClfÈ = PAS DE CLIENTELE

TEMPLE DE L'ABEDILE
Dimanche 30 novembre 1975 à 17 h.

Concert de l'Avent
Chœur mixte de La Coudre-Monruz
Chœur d'enfants
CH. OSSOLA, baryton
F. ALTERMATH, orgue
Direction : M. SUN1ER

Entrée libre •— Collecte .

A VENDRE

hardfop Le Mans
pour TRIUMPH SPITPIRE, Fr. 300.—

en très bon état.
Tél. (039) 22 55 55, heures de bureau.
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CE SOIR, à 20 h. 15
Patinoire d'Erguel

Championnat de Ire ligue - Groupe 1 1 1

Le Hockey-Club Saint-Imier remportera-t-il, ce soir , son premier succès de la saison ?
C'est fort probable, car depuis le regrettable aboutissement du match de Wasen, les
protégés de David Huggler ont redoublé dans la préparation et ont , semble-t-il, retrouvé
l'enthousiasme dont ils faisaient preuve la saison passée. D'autre part , ainsi que nous
l'avons annoncé en primeur cette semaine dans nos colonnes sportives, ils pourront à
nouveau compter ce soir sur Orville Martini qui fait sa rentrée comme joueur, et sur
le solide défenseur Mario Chiquet, enfin de retour. Tout est donc réuni pour fêter une
victoire et quitter la zone dangereuse où se trouve également son adversaire Adelboden,
lanterne rouge. Il paraît toutefois que les Oberlandais sont solides et se battent toujours
jusqu 'à la dernière seconde ; il faudra donc s'en méfier. Pour ce qu'on peut se permettre
d'appeler un nouveau départ pour le HC Saint-Imier, espérons qu'un nombreux public
viendra le soutenir afin qu'il retrouve confiance et se retrouve bientôt parmi les
premiers. Tous au bord de la Suze et hop Sainti.

ÉQUIPE PROBABLE : Bourquin (Schweingruber) ; Chiquet, Moser ; Wittmer, Gobât ;
Meyer, R. Perret , P.-A. Perret ; M. Von Gunten, J.-Cl. Von Gunten, Martini ; Schaff-
roth, Nicklès, Jeanrenaud. Remplaçants : R. Schori, H. Schori, Geiser. R.J.

Patrick Jeanrenaud, avant, HC Saint-
Imier. (Photo Impar-Juillerat)

HC SAINT-IMIER-HC ADELBODEN



chante pour les enfants avec le langage de notre époque
Nous ne sommes plus au temps d'An-

dré Claveau, du « Petit train qui s'en
va dans la montagne » et « La petite
diligence ». En rester là aujourd'hui,
si l'on prétend chanter pour les en-
fants, serait... de petite indigence...
D'ailleurs même si nos nostalgies
d'adultes se justifient pour nous-mê-
mes (de la diligence de nos grand-mè-
res aux tortillards de nos villages)
lesdites nostalgies sont totalement
étrangères à ceux de nos enfants qui
ont aujourd'hui 8 ans, 7 ans ou moins.
Ils ne connaissent que les diligences
des westerns, et les petits trains des
rébus.

Il y a le jazz , le folk-song, la pop-
music, la soûl music ; et les musiques
de variétés actuelles, bonnes ou mau-
vaises, en bien ou en mal, en sont tou-
tes imprégnées.

« Chansons pour de vrai » l'album de
Jeanne-Marie Sens est un disque qui
ne date pas ; il est encore valable et
« d'actualité » pour les fêtes de fin
d'année. C'est un disque « pour en-
fants.» pas du tout comme les autres.

D'abord c'est Jeanne-Marie Sens qui
chante et qui fait les textes. Jeanne-
Marie Sens, vous la connaissez comme
auteur, comme interprète : ce n'est pas
spécialement une « chanteuse pour en-
fants ». Ensuite c'est Jean-Pierre Cas-
telain ; ce n'est pas spécialement un
compositeur de « musiques pour bé-
bés ».

UN STYLE CONTEMPORAIN
Tout cela pour dire que « chansons

pour de vrai » est sans doute le pre-
mier disque français pour enfants réa-
lisé dans un style actuel, contemporain,
en un mot : vivant. Enfin ! La preuve
est faite qu'il n'est point besoin de

__ _̂f_E__J__l

« faire » dans le folklore, avec harpe
luth et roucoulement de gorge, pour
que les enfants se sentent concernés.
Au contraire ! ne vivent-ils pas en
1975 ?

Ecoutez « Chansons pour de vrai ».
Ce sont douze histoires d'animaux écri-
tes et chantées comme il convient de
le faire à une époque où les gosses re-
gardent les photos de « la faune » et
les images de « la vie des animaux »
ou de « nos amis les bêtes » à la té-
lévision. Le temps des animaux des
dessins animés de Walt Disney, n'est
plus celui de « Ah vous dirai-je ma-
man ce qui causa mon tourment ».

UNE QUESTION DE VÉRITÉ
Jeanne-Marie Sens sait bien, pour

être tout simplement auteur interprète,

qu on ne peut s'exprimer sincèrement
dans un langage qui appartient (ou
fait semblant d'appartenir) au passé.

Ce n'est pas une question de mode :
c'est une question de vérité et de qua-
lité. Il fallait affirmer ce respect que
l'on doit au public, quel qu'il soit quand
on l'aime. Donc aux enfants... quand
on les aime... et qu'on décide un jour
de chanter aussi pour eux.

Vous aimerez « Chansons pour de
vrai » ; quittes à vous apercevoir qu'il
y a là-dedans du jazz, du folk, de la
pop-music, ou de ces choses qui y
ressemblent, lorsqu'il est bon et bien
que ce soit comme cela (app)

Roger Guell

JEANNE-MARIE SENS...

Hélas, chers amis, personne n'a trou-
vé exactement ce que représentait no-
tre photo-mystère de samedi dernier.
On nous a, en effet , répondu : mar-
che d'escalier devant l'entrée d'un bâ-
timent, extrémité d'une pile de skis,
bouteille de pharmacie, tuyau d'arro-
sage enroulé sur son support , toupie,
culot d'ampoule, tête de cheval (déci-
dément !) et un disque 33 tours.

C'est cette dernière réponse qui était

la plus près de la vérité, puisqu'il s'a-
gissait en réalité d'une pile de disques
45 tours, pile mal faite d'ailleurs (voir
petite photo) .

Donc, pas de gagnant cette semaine !
Aujourd'hui, vous allez certainement

faire mieux et vous efforcer de décou-
vrir ce que représente notre grande
photo ci-dessus. Ecrivez votre répon-
se sur une . carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser
à la Rédaction de L'Impartial, case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bonne
chance !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

— C'est parfait pour ne plus enten-
dre la radio , plus voir la télévision
et ne plus être importuné par les gos-
ses... Vous n'avez qu 'à enfiler votre
tête dedans.
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Solution des huit erreurs

Dans une fête de charité, un monsieur
s'approche du buffet ; une belle jeune
fille lui tend à boire.

— Merci belle Sarah ! dit-il en re-
marquant le nez caractéristique de la
vendeuse.

Mais celler-ci souriante : jj * rj _£*& "¦"
— Vous' vous trompez, monsieur,

c'est Rebecca qui abreuvait les cha-
meaux !

Et toc !

Par Nicolas BERGER: No 1049

HORIZONTALEMENT. — Une dame
que l'on va voir quand ça ne va pas.
2. Rendent service. 3. Assemblée d'or-
dinaire mécontente. Conjonction. 4.
Fin d'infinitif. C'est elle qui donne leur
couleur aux yeux. Note. 5. Négation.
La moitié d'un gâteau. Il retient. 6.
Génie qui apparaît dans la Tempête
de Shakespeare. En Chaldée. 7. Qui se
passe sans plume. 8. D'une congréga-
tion qui s'occupe des séminaires et des
missions. Du verbe avoir. 9. Ne sont
plus bons à rien. Se prend avant l'en-
vol. 10. L'instrument symbolique du
casse-pieds. Viennent avant les autres.

VERTICALEMENT. — 1. Sa vocation
est d'écraser. 2. Accabler de dettes. Se
servit. 3. Pour rentrer chez soi. Ce que
cherchait Christophe Colomb. 4. A une
démarche quelque peu chaloupée. Pré-
fixe égalitaire. 5. A la suite du roman.
6. Prénom masculin. Faire disparaître.
7. S'attrapent en hiver. 8. Sur le ca-
lendrier. Se rendra. Connu. 9. Beau-
coup de temps. Province d'Espagne et
pays de Bretagne. 10. Ont droit au
salut quand ils sont bons.

Solution du problème paru
samedi 22 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Hostili-
tés. 2. Odeur. Nabi. 3. Ue. Tous. Rr. 4
Centurie. 5. Poulie. Ae. 6. Rassorti. 7
Liait. Réel. 8. Libre. Et. 9. Lésinent. 10
Rues. Ossue.

VERTICALEMENT. — 1. Houspiller
2. Ode. Ii. 3. Se. Curable. 4. Tutélaires
5. Ironistes. 6. Utes. Io. 7. Insu. Orens
8. Ta. Raretés. 9. Ebriété. Nu. 10. Sire
Ilote.

__rcs ___ 21 janvier - 19 février

^B__3 0 Dans le domaine pro-
"**>ife[_îi »̂  fessionnel, n 'entrepre-

nez rien au-delà de
vos possibilités. Mesurez bien votre
valeur et sachez vous montrer à la
hauteur de votre tâche.

i '. i ¦ i

i ' '

_s«__BB__ 20 février - 20 mars

f___|jj3£j^r Le domaine du tra-
^^SS*̂  vail sera favorable

si vous savez pren-
dre vos responsabilités et si vous
consentez à quelques sacrifices pour
mener un grand projet à bien.

_é* »̂«W 
21 mars - 20 avril

Cw f̂l Consolidez vos rela-
^|jg  ̂ tions, mettez de l' or-

dre dans vos idées.
Dans votre profession, vous allez
vers une période importante ; fixez-
vous un but précis.

£̂?g»k 
21 avril - 

21 
mai

B _p En ce qui concerne~f%il__p*̂  votre travail , vous
vous trouverez dans

une période importante. Ne négli-
gez aucun effort.

Si vous êtes ne le
29. De nombreuses chances vous seront offertes dans le domaine profes-

sionnel.
30. Les circonstances vous mettront en mesure de conclure un accord dont

les suites seront intéressantes.
1. Vous prendrez des initiatives profitables et les circonstances faciliteront

la création de la plupart de vos désirs.
2. Ne laissez pas échapper les occasions d'améliorer vos relations avec les

personnes influentes.
3. Les circonstances vous avantageront pécuniairement mais tout n'ira pas

selon vos désirs.
4. Montrez-vous très prudent dans vos diverses activités afin de vous

épargner de sérieux désagréments.
5. La chance favorisera vos entreprises à condition que vous fassiez preuve

d'assurance.

g/SÊËBf r, 22 mai - 21 juin

lil_il_IIP Vous aurez envie d'é-
f̂lBËS**̂  d'échapper à certaines

chaînes et d'agir avec
indépendance, trop d'indépendance
au gré de ceux qui vous entourent.

_*«JTw 22 juin - 23 juillet
f̂tyS/tjH Cette semaine, vous
ŜàaV  ̂ pourriez réussir dans

une entreprise diffi-
cile grâce à vos dons d'amabilité et
de charme.

tg&SïÈ&K 2i Juillet - 23 août
': $!?_>' ¦' Vous aurez parfois la
"'̂ SB-ï' langue un peu lon-

gue et il est possible
qu 'une critique ou un petit menson-
ge pousse la personne que vous ai-
mez à réagir sèchement. Succès dans
le domaine financier.

_ B̂P*  ̂ 24 a°ût - 23 septemb.

—ffv-jNÉ—r si vous réfrénez quel-
^8™_^^ ques mouvements un

peu égoïstes, il est
certain que les jours à venir ne
vous réserveront que d'heureux
moments.

®

24 septemb. - 23 oct.
Ne vous montrez pas

rez beaucoup pour vo-
tre bonheur futur en paraissant ne
rien exiger dans l'immédiat.

ĵ C«&x, 24 octobre - 22 nov.
\;#_W§k Le domaine intellec-
^MâÈss  ̂ tuel sera fort animé

cette semaine. Sachez
travailler avec habileté à l'évolu-
tion de vos ambitions pour un abou-
tissement complet.

_«t«_fc_ 23 novembre - 22 déc.
KS3 La période est plus
^^_3̂  ̂ qu'excellente pour l'é-

volution que vous
pouvez attendre. Il vous reste à
montrer qu 'on peut compter sur vo-
tre parole.

jjÉfSBs
 ̂

23 déc. - 20 janvier

\4j9ftgk , £' Vous aurez tendance
^ssJB».*̂  à gaspiller forces et

argent sans réfléchir
suffisamment à l'avenir. Vous allez
vous trouver dans une période dif-
ficile que vous surmonterez si vous
êtes prévoyant.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR 29 nov. au 5 décembre

. —Et maintenant, monsieur, dames,
vous allez pouvoir déguster la tourte
maison.



Nouveauté pour l'industrie textile
Dans le textile, la connaissance de

l'humidité du fil est d'une grande im-
portance lors de l'utilisation des fils
ainsi que lors de l'achat et de la vente.
Ainsi, par exemple, des fils trop secs
engendrent une charge statique, des fils
trop humides des casses plus nom-
breuses, etc. De plus, on évite des per-
tes lors de la facturation selon le poids
(fil et eau). Le nouvel hygromètre de
poche développé par une entreprise
de Uster permet de mesurer d'une fa-
çon simple et rapide l'humidité des
fibres, fils, rubans et tissus. A cet
effet , on dispose de diverses électrodes
adaptées aux différentes applications.

Le principe de mesure est basé sur
la variation de la conductibilité des
textiles en fonction de la quantité d'eau
absorbée. En quelques secondes, l'appa-
reil indique directement la teneur d'hu-
midité en pour cent H2°, rapportée au
poids sec. L'erreur de mesure est en
règle générale inférieur à _ l/10e de
la valeur indiquée. Bien que l'on n'at-
teigne pas de cette açon la précision
d'un conditionnement classique (peser
— sécher — peser), l'appareil présente
le grand avantage de la rapidité de
mesure.

Grâce à un grand nombre d'échelles
pouvant s'échanger très simplement, il
est possible de lire directement la
teneur en humidité de presque tous les
fils connus. La conception robuste,
d'une bonne accessibilité, l'utilisation
des techniques les plus modernes de

l'électronique ainsi que l'alimentation à
l'aide d'une pile 9 V de radio garan-
tissent un minimum de frais d'entre-
tien.

Dans le prix de vente sont inclus
deux électrodes à aiguilles pour cops
et bobines croisées avec douilles pro-
tectrices ainsi que cinq échelles éta-
lonnées, pour les types de fibres les
plus usuelles et pour leurs mélanges ;
sur demande, d'autres accessoires sont
livrables, (osec)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La première réunion de

la semaine était irrégulière dans un
volume d'affaire en nette diminution
(150 cours payés contre 231 vendredi),
mais avec des variations de cours peu
significatives.

L'activité était très moyenne au sec-
teur bancaire où CREDIT SUISSE se
traitait sur un seul cours à 3000 fr.,
malgré le communiqué relatif à l'aug-
mentation de capital. Il est vrai que
les conditions de cette opération était
déjà connues, depuis fin octobre, dans
les milieux financiers, ensuite de ru-
meurs qui avaient circulé en bourse.
Le capital action sera donc augmenté
de 700 à "800 millions de fr., sur la
base d'une nouvelle action au porteur
de 500 fr. contre sept anciennes actions
au porteur ou trente-cinq nominatives
au prix de 1000 fr. Les nouvelles ac-
tions seront offertes en souscription
du 9 au 19 décembre 1975.

Aux transports SWISSAIR ne s'est
pas ressentie de l'annonce de la réduc-
tion des tarifs aériens au départ de
la Suisse à partir du 1er décembre.
Aux assurances bonne tenue de REAS-
SURANCE porteur qui avance de 75
francs malgré le détachement du di-
vidende, par contre, la nominative ne
parvient à rattraper qu'une partie du
dividende. La société a annoncé la
conclusion d'un accord de coopération
avec Nippon Lige Insurance Co en vue
de développer leurs affaires dans le
Sud-Est asiatique. La compagnie ja-
ponaise a relevé que Réassurance était
déjà bien implantée dans cette région.
Quant au porte-parole de Réassurance,
il s'est refusé à dévoiler les modalités
de l'accord en indiquant simplement
qu 'il s'agissait d'une affaire de routine.
Relevons que s'est la première fois
qu'un tel accord est conclu avec une
société japonaise privée d'assurance-
vie.

Mardi, la séance était plus active
que la veille, mais les valeurs en repli
prédominaient dans tous les comparti-
ments. Les grandes banques répétaient
les cours de la veille, alors que les
financières se repliaient. L'allure était
irrégulière aux assurances, la hausse
de Réassurance porteur ( + 50) et Win-
terthour porteur ( + 30) se trouvaient
contre-balancée par les pertes de Réas-
surance nominative (— 50) et Zurich
porteur (— 50). Quant aux industrielles
les pertes prédominaient nettement.
Comment interpréter ce recul ? S'agit-
il simplement de prises de bénéfices
ou d'un changement d'orientation ne

nos bourses. Nous opterions plutôt pour
la première hypothèse, car les profits
ne sont pas négligeables depuis quel-
ques semaines. Les prochaines séances
nous le confirmeront !

Mercredi , nos bourses esquissaient
un mouvement de reprise dans tous les
compartiments ensuite de la bonne te-
nue de Wall Street et de l'amélioration
du cours du dollar face à notre mon-
naie.

Jeudi, la hausse du jour précédent se
confirmait et l'ensemble du marché en
bénéficiait. Les principaux établisse-
ments bancaires regagnaient du terrain
sous la conduite d'UBS. Aux tabacs,
RINSOZ et ORMOND qui n'avait pas
participé au dernier mouvement haus-
sier, se réveillait en s'adjugeant 80 fr.
en deux séances. Hors-bourse, HOFF-
MANN - LA ROCHE était également
activement traitée et le bon terminait
à 10.900 en hausse de 425 fr.

FRANCFORT : Le marché allemand
était en début de semaine nettement
mieux orienté que les autres places
européennes. Mardi, tous les secteurs
de la cote enregistraient des plus-
values. Les automobiles se mettaient
une nouvelle fois en évidence avec
une avance de 7,80 DM sur BMW. Aux
grands magasins KARSTADT gagnait
6,50. Les Vedettes du secteur des cons-
tructions mécaniques et les aciers ter-
minaient également en progrès.

Après deux séances nettement haus-
sières, les bourses allemandes ont mar-
qué mercredi un temps d'arrêt. Seules
les bancaires et les aciers poursui-
vaient sur leur lancée. Aux chimiques,
BASF se montrait résistante (—• 0,30
DM) malgré l'annonce d'une diminution
des bénéfices du groupe pour les neuf
premiers mois de cette année. Cette
nouvelle semblait déjà avoir été es-
comptée par les investisseurs. En effet ,
au cours d'une conférence de presse,
M. Denzel directeur financier, a indiqué
que les bénéfices avant impôt ont ac-
cusé une contraction de 52,5 pour cent
pour les neuf premiers mois de l'exer-
cice en cours. Sur le plan des ventes,
un ralentissement de 11,6 pour cent
a été constaté durant la même période.
Quant à M. Seefelder, président du
directoire, il a indiqué que la firme
envisageait de diminuer le dividende
de l'exercice 1975. Il s'est , toutefois
refusé de spécifier l'ampleur de cette
baisse. BASF s'engage donc dans la
voie tracée par Hoechst.

Jeudi , après le léger tassement de la
veille, les cotations s'inscrivaient à nou-
veau en hausse et l'ensemble du mar-,
ché repartait de l'avant sous... la_ con-
duite de valeurs comme Dres'dner Bank,'
Horten , Degussa , et Mannesmann.

NEW YORK : L'attention des inves-
tisseurs était une nouvelle fois cette
semaine polarisée par les problèmes
de la Ville de New Yrok à la veille
d'une nouvelle échéance difficile. Mal-
gré cette situation, le marché se re-
dressait sensiblement lundi (+ 4,88 au
Dow Jones) ensuite de l'annonce d'une
augmentation des ordres de 8,5 pour
cent dans le secteur des machines-
outils, et de l'abaissement du « prime
rate » de la CHASE MANHATTAN
BANK de 1h pour cent à 7'A pour
cent.

Mardi , la reprise s'est encore accen-
tuée et le Dow Jones terminait sur un
gain de 9,76 points. De nouveaux indices
permettaient de croire qu'une solution
serait trouvée pour éviter la mise en
faillite de la ville de New York. Il
semble que le projet de loi qui four-
nirait à la municipalité 200 millions
de dollars supplémentaires soit main-

tenant assuré d'obtenir l'approbation
du législatif de l'Etat. Cette formalité
est considée comme une condition es-
sentielle pour l'obtention de garanties
fédérales à toute opération financière
qui serait lancée par la ville.

L'actualité économique fournissait
également matière à encouragement.
C'est ainsi que la reprise des ventes de
voitures observée depuis un ' certain
temps se poursuit. Du 11 au 20 novem-
bre, l'accroissement est de 33,1 pour
cent pour l'ensemble du pays et par
rapport à la même période de l'année
dernière, totalisant 252.942 unités con-
tre 190.093. 'Cet accroissement profite
à.chacun des quatre grands construc-
teurs : American Motors +41 pour cent,
General Motors" +36 . pour cent, Ford
Motor +28 pour cent et Chrysler Corp
+ 23 pour cent. ¦ ¦'' ' • ¦ --"'

Mercredi,., la tendance était toujours
ferme ( + 3,15) mais le mouvement
haussier s'est quelque peu tempéré à
la' veille d'un jour férié. En effet , Wall
Street était, fermé, ..jeudi, en raison de
la fête du' Thanksg'iving' Day. De plus,
les investisseurs restaient dans l'expec-
tative avant le discours que le président
Ford devait prononcer au cours de
la soirée.- , Selon des sources proches
de' la Maison-Blanche, M. Ford qui
s'opposait , depuis - plusieurs ...semaines,
à toute assistance fédérale à la muni-
cipalité menacée de banqueroute est
maintenant disposé à empêcher cette
faillite. Le président reconnaîtrait les
efforts faits par la ville et l'Etat de
New York pour redresser la situation
financière, notamment après l'adoption
du programme d'augmentation des im-
pôts locaux.

Les informations ci-dessus ont été
effectivement confirmées et le président
Ford a annoncé qu'il allait demander
au Congrès d'accorder 2,3 milliards de
prêt pour chacune des trois prochaines
années, afin de permettre à la ville
de surmonter ses difficultés financières.
Cette nouvelle devrait être Interprétée
favorablement par la communauté
boursière.

G. JEANBOURQUIN

IÏ7_ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 245 d 240 d B.P.S. 1950
Cortaillod 1075 d 1050 d Bally 635
Dubied 250 240 d Electrowatt 1735

Holderbk port. 390
Holderbk nom. 352

LAUSANNE Interfood «A» 460 d
Bque Cant. Vd. 1135 1140 Interfood «B» 2525
Cdit Fonc. Vd, 795 795 Juvena hold. 460
Cossonay 1100 d 1090 Motor Colomb. 910
Chaux & Cim. 510 d 51° Oerlikon-Bùhr. 1285
Innovation 245 24°d Italo-Suisse 138
La Suisse 2225 d 223° Réassusances 1920

Winterth. port. 1790
rvKp MV Winterth. nom. 950__N_V_ Zurich accid. 6300
Grand Passage 270 d 280 ° Aar et Tessin 750
Financ. Presse 320 d 323 Brown Bov. «A» 1440
Physique port. 120 d j1*0 d Saurer 790 d
Fin. Parisbas 108 10J Fischer port. 550
Montedison 1-65d _-̂  Fischer nom. 95
Olivetti priv. 3-6° „:'od JelmoU 1140
Zyma 850 d 8a0 d Hero 3425

Landis & Gyr 460
VTTRTr'ïi Globus port. 2200_UKU_i Nestlé po_t 3290
(Actions suisses) Nestlé nom. 1610
Swissair port. 435 435 Alusuisse port. 950
Swissair nom. 400 400 Alusuisse nom. 355
U.B.S. port. 3320 3315 Sulzer nom. 2425 d
U.B.S. nom. 453 446 Sulzer b. part. 393
Crédit S. port. 3000 3000 Schindler port. 1010
Crédit s, nom. 411 412 Schindler nom. 200 o

B = Cours du 28 novembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1950
635 Akzo 40'/i 40

1725 Ang.-Am.S.-Af. 12V-I 12
402 Amgold I 94Vs 90
355 Machine Bull 213/4 21'A
465 _ Cia Argent. El. 84 84

2550 De Beers I0V4 10
465 Imp. Chemical 17 d 16V2d
900 Pechiney 6OV4 63 '/a

1280 Philips 27V4 28V-i
139 Royal Dutch 99V2 101

1945 Unilever 118 120V2
1800 A.E.G. 90 91
945 Bad. Anilin 155 156

6275 Farb. Bayer 131V2 132
750 d Farb. Hoechst 149 151

1470 Mannesmann 307 309
790 d Siemens 292'/» 294V2
540 Thyssen-Hutte 99 99V4
" 95 V.W. 140 140'/2

1140
3450 BALE

455 / „  <¦ ¦ 1
2'00 d (Actions suisses)
3305 Roche jce 108750 108750
1610 Roche 1/10 10900 10875
980 S.B.S. port. 471 470
355 S.B.S. nom. 222 '/2 222V2

2450 S.B.S. b. p. 409 407
394 Ciba-Geigy p. 1645 1640

1025 Ciba-Geigy n. 645 648
200 Ciba-Geigy b. p.1130 1140

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1950 d 1950 d
Sandoz port. 4675 4700
Sandoz nom. 1825 1840
Sandoz b. p. 3750 3775
Von Roll 550 d 560 d

(Actions étrangères)
Alcan 573/4 573/4
A.T.T. 1,3572 136
Burroughs 225 227
Canad. Pac. 37 d 37V4
Chrysler 27V2 28
Colgate Palm. 753Aid 76V4
Contr. Data 513Ai 52Vz
Dow Chemical 244 246
Du Pont 347 d 349V2
Eastman Kodak287»/2d 293
Exxon 230 d 231 d
Ford 114 114 d
Gen. Electric 130 131
Gen. Motors 152 152
Goodyear 60 60'Aid
I.B.M. 601 610
Int. Nickel «B» 67V2 67V2
Intern. Paper l50Vad 152
Int. Tel . & Tel. 585/ 4 593/4
Kennecott 80'/.i 8OV2
Litton I8V4 I8V2
Marcor 76'Aid 763/4
Mobil Oil 120V2 120' /2d
Nat. Cash Reg. 67 67Vs
Nat. Distillers 42'/ad 42'/2d
Union Carbide 157V2 I58V2
U.S. Steel 167V» I67V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — 858,94
Transports — 168,96
Services public — 83,01
Vol. (milliers) — 12.440

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—.36'/î
Florins holland. 98.25 101.25
Schillings autr. 14.25 14.65
Pesetas 4.25 4.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11850.- 12100.-
Vreneli 111.— 124.—
Napoléon 126.— 141.—
Souverain 106.— 121.—
Double Eagle 570.— 610 —

\X \»  Communiqués

^̂ *9 
par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72 —
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99— 101 —

ZlŜ \ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

V « / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V_ty

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

AMCA 34.— 35.75
BOND-INVEST 71.— 72 —
CANAC 87.50 92.50
CONVERT-INVEST 76.— 78.50
DENAC 69.50 70.50
ESPAC 242.— 244.—
EURIT m —  113.—
FONSA 80.50 81.50
FRANCIT 79-50 80.50
GERMAC 106.— 108.—
GLOBINVEST 62.— 63 —
HELVETINVEST 94.80 96.30
ITAC 104.50 106.50
PACIFIC-INVEST 70.— 71.—
ROMETAC-INVEST 306.— 308 —
SAFIT 205.- 210.-
SIMA 169.— 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
28.11.75 OR classe tarifaire 257/120
28.11.75 ARGENT base 380

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.— 82.50 SWISSIM 1961 1065.— —
UNIV. FUND 86.85 89.94 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 189.75 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—

^ 
ANFOS^I 106:5^J£7:50

^^

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

Automation 68,0 69 ,0 Pharma 155.0 150 ,0 T , . . 27 nov ' 28 nov'

Eurac. 275,0 276 ,0 Siat 1335,0 0 Industrie 273,6 274,2
Intermobil 70,0 71,0 Siat 63 1050,0 1055.0 finance et ass. 29 i j8 291,8

Poly-Bond 68 8 69 8 Indlce §eneral 281,0 281,4

BULLETIN DE BOURSE

Dans l'industrie suisse, la production
a diminué plus fortement que l'effec-
tif du personnel. Les statistiques offi-
cielles indiquent en effet qu 'au second
trimestre de 1975, les travailleurs ont
vu leurs effectifs diminuer de 7 pour
cent tandis que la production (à l'ex-
ception du secteur « électricité, eau et
gaz ») baissait de 19 pour cent par rap-
port au même trimestre de l'année pré-
cédente.

Ainsi les entreprises industrielles em-
ploient aujourd'hui bien davantage de
personnes que ne le justifieraient leur
production et leurs carnets de com-
mandes. En juin 1975, 56 pour cent
des entreprises industrielles interrogées
par l'Institut de recherche économique
de l'EPF à Zurich déclaraient avoir
des effectifs trop élevés. (Sda)

Réserves de main-d'œuvre
dans l'industrie

62 ,4 pour cent des 2135 personnes
testées à Genève et à Lausanne lors
de la récente « Semaine suisse de la
bonne vue » ont une vision à distance
insuffisante. Cette constatation ressort
des statistiques établies à la suite de
la campagne de tests visuels gratuits
organisée par le Centre • d'information
pour l'amélioration de la vue, en colla-
boration avec le Touring-Club suisse
et les compagnies de transports pu-
blics.

Il est vrai qu'une forte proportion
(74,5 °/o) de ces personnes avaient
plus de 60 ans, et que 76 ,9 pour cent
d'entre elles portent des lunettes en
permanence. Ces chiffres permettent
cependant de démontrer que, d'une
part, pour corriger l'inéluctable pres-
bytie, les gens d'un certain âge pren-
nent davantage soin de leur vision
rapprochée que de leur vision à dis-
tance, et que, d'autre part, ils portent
Les mêmes lunettes "pendant trop d'an-

nées sans faire contrôler leur vue par
un spécialiste. Or l'acuité visuelle ne
se stabilise jamais et elle s'altère la
plupart du temps sans qu'on s'en aper-
çoive.

Sur le plan national, la « Semaine
suisse de la bonne vue » a connu égale-
ment un succès considérable puisque
12.936 personnes, dans neuf villes suis-
ses, ont profité de cette campagne
d'utilité publique pour faire tester leur
vue. En Suisse alémanique comme au
Tessin on a d'ailleurs pu faire les
mêmes constatations que dans les deux
villes romandes, (sp)

Semaine suisse de la bonne vue : résultats inquiétants

', " Il y a quelque temps s'est déroulée à
,Rerne l'assemblée générale annuelle de
l'Union suisse des spécialistes en meu-
bles de bureau.

Cette assemblée revêtait une impor-
tance toute particulière puisqu 'elle
mettait un point final à une période
de transition réservée à la restruc-
turation de l'Union.

Le rapport annuel très fouillé du
président central , M. Jean-Carlo Meyer
de Fribourg, faisait clairement ressor-
tir les motifs qui ont amené les res-
ponsables à réaliser une nouvelle com-
munauté d'action , sur le plan régional
et suisse, entre les entreprises spécia-
lisées de la branche.

Le futur programme d'action prévoit
certaines priorités, dont la première
sera vouée à la formation et au per-
fectionnement des cadres et collabo-
rateurs de vente.

Cette Union compte actuellement 144
entreprises affiliées, groupées dans cinq
sections régionales.

Le nouveau secrétaire central a été
désigné en la personne de M. Fritz
Mosimann de Fribourg. (sp)

Les spécialistes en meubles
de bureau renforcent

leur organisation

Tout comme dans les pays de
l'OCDE, le PNB réel de la Suisse,
représentant la valeur totale de la
production de biens et services, est
tombé cette année au-dessous de son
niveau de 1974. Selon les données les
plus récentes, ce recul pourrait être
plus marqué que ne le laissaient penser
les pronostics d'avant l'été. On estime
à présent que la baisse du PNB, en
valeur réelle, pourrait atteindre envi-
ron 4 pour cent en 1975. Une régres-
sion d'une ampleur correspondance
(—3,5 pour cent), a déjà été enregistrée
une fois dans la période d'après-guerre,
soit en 1949. Selon des estimations
provisoires et sous certaines conditions,
le PNB réel devrait enregistrer à nou-
veau une légère hausse en 1976.

Produit national brut
en baisse

Alors que le secteur de la construc-
tion de logements a accusé un nouveau
recul au cours du premier semestre
1975 (14,9 pour cent de nouveaux bâ-
timents d'habitation en moins et 17,9
pour cent, de nouveaux logements , en
'moins par rapport à l'année précèdèn-
*te), le ' n'drnbîé des bâtiments "¦ sans lo-
gements a; légèrement augmenté par
rapport à tannée précédente. Dans les
595 communes suisses de plus de 2000
habitants ont été édifiés 4080 bâtiments
sans logements dont 25 bâtiments ad-
ministratifs, 28 bâtiments d'exploita-
tion d'entreprises publiques de trans-
port , 77 écoles, 11 églises, 25 établis-
sements hospitaliers, 17 hôtels et pen-
sions, 80 banques, magasins et bâti-
ments à usage de bureaux, 290 fabri-
ques et ateliers, 3 théâtres et cinémas,
377 écuries, granges et bâtiments d'ex-
ploitation agricole, 2036 garages et 1111
autres bâtiments à affection principale
et accessoire.

Le résultat obtenu l'année précédente
à la même époque (4054), n'a donc
été dépassé que de très peu. Par ail-
leurs, le nombre des autorisations de
construire octroyées au cours du pre-
mier semestre 1975 pour des bâtiments
sans logements a été (avec 4032), légè-
rement inférieur (—3,3 pour cent) à
celui atteint l'année précédente.

Diminution de la
construction de logements

Le 23e Salon des arts ménagers, qui
vient de fermer ses portes, a accueilli
légèrement plus de visiteurs que l'an
dernier, soit environ 246.500.

Mais, ce qui est plus important, les
affaires réalisées par les exposants sont
satisfaisantes et même parfois bonnes
par rapport aux prévisions faites. Il
convient de ne pas oublier que de nom-
breux achats ou contrats seront con-
clus dans les prochaines semaines, une
foire étant un important instrument de
promotion de vente.

Le 24e Salon des arts ménagers aura
lieu de fin octobre à début novembre
1976. Il occupera l'ensemble du Palais
des expositions au rez-de-chaussée ; cet
agrandissement sera notamment le fait
d'une extension dans le domaine gas-
tronomie, alimentation et boissons.

(sp)

Salon des arts ménagers :
un succès



ENTSLLES SA t SPORTÏNG GARAGE
Garage et Carrosserie _MW__P Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle 0 J.-F. Stich
Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33 Crêtets 90 2300 La Chaux-de-Fonds

* Grande inauguration du
Samedi JBk I ^ÉB__Ë| _ l̂dàl̂ _̂li£ 

p---«—»——--j
29 novembre (1|3I§ li M iL U jll N Samedi 29 noyembre
Aimable partici pation du N̂ fs^

S  ̂ §Ë M / T^ ___k _̂_ !̂ _̂_ ! __» ^̂ ^^B 
_|_ 9 h. 30 à 19 h. i

Contrôles de Sa vsae S II 1 J ¦__ Ê JM i_ S_l __ki <¦ « » .
et te réflexes i ______ _L J __f Uflg^M_Ml__Rl Grand mmm 

1(toute la journée) i W ______ 1 ,-#T - ^  __ __ !____ __ ._ _T___. SÏÏX fflffltOS I
De 17 h. à 19 h. f-W __ #̂%lk|irl _l BtJfflTsaucisses offertes B Bl _BBl_li _PB _l __ ________ '|P d'accessoires

Dégustation de vins "̂ H . §P̂  ^Bf^P̂ Hwl ¦ l_PV_| vH^Brib automobiles neufs 
||offerte par la maison M et d'occasion il

Comète & Sanzal SA f RUE DEg TERREAUX 45 . TéK (03g) 23 23 77 1 F

I 58, av. Léopold-Robert! !

LE PARADIS
DES

j  CADEAUX lil

B O U T IQ U E  /a boutique PATINOIRE DES MÉLÈZES Ce soir à 20H.30

_Sre._OTSy_. __ ï£5 La Chaux-de-Fonds - BERNE
Entrée : Pourtour debout Fr. 7.—. Gradins debout : Fr. 9.—. Tribunes Fr. 15.— (entrée comprise). Enfants

Avenue LéopOld-Robert 75 dflflOflCG l Fr. 2.—. Etudiants, apprentis Fr. 5.—. LOCATIONS : Girard-Tabacs, Tabatière , Boule-d'Or, Buvette de la Patinoire,
Vuillemier Tabacs Les Forges, Naville-Tabacs, Fritz-Courvoisier 2.

f  \Performances élevées, prix modéré !

416 COMPACT / j* jSH É__d '1 sœ^^ tS» Ĵ ""* 1
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VOULEZ-VOUS ÊTRE

gagnants
en cette période de récession ?

Demandez les publications qui
vous aideront , au prix de fr. 10.—

Madame A. MAGNIN
1751 Neyruz

A VENDRE

terrain
équipé, belle situation.

Ecrire sous chiffre JH 22363 au
bureau de L'Impartial. '

Kt _^ ________

N —/

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

I
Laver
avec

Miel©

EzBi|

Dès fr. 1585.—
RABAIS
jusqu 'à
400.-

suivant le mo-
dèle ehosi.

HF
Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 23 26

£ Du 15 novembre
au 31 décembre 1975

grand jeu HERMES porte-bonheur: 1

Sésame, fouvre toi!
Essayez d'ouvrir le coffre-fort
HERMEa^- ¦ i

^̂ r Venez chercher avec 
le

r  ̂ coupon votre clef de chance. fl

E 

COUPON DE CHANCE j
En échange de ce coupon vous

recevrez gratuitement de i
notre part une clef pour le grand I i

jeu HERMES porte-bonheur. _

%mcm)
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 - Léopold-Robert 33

2400 LE LOCLE

Décorez votre inté-
rieur ou faites un H
cadeau avec cette "

magnifique pendule
avec socle, d'une r
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.—
F. Baillod S.A.,
Place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

\ PAS DE PUBLICITE = PAS DE CLIENTÈLE
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Avant le combat pour le titre mondial WBA, à Paris

« Gratien Tonna est un bon boxeur
mais son style me convient parfaite-
ment et je suis optimiste », a déclaré
Carlos Monzon, à l'issue d'une séan-
ce d'entraînement en vue du combat
qu'il doit livrer, titre mondial WBA
en j'eu, le 13 décembre à Paris. « Je
ne l'ai jamais vu combattre, a préci-
sé le champion, mais je connais son
palmarès et sa façon de boxer. C'est
un battant qui marche, sur son ad-
versaire. Pour moi, qui préfère tra-
vailler en contre, c'est le type même
de boxeur qui me réussit. De toute

façon, je n'ai pas a choisir mon chal-
lenger et à ce niveau tous les com-
bats sont durs, mais je suis bien
préparé ».

Amilcar Brusa, l'entraîneur de
Monzon, malgré sa traditionnelle
prudence, a le sourire. « Comment
ne pas être confiant avec un garçon
comme Carlos ? Dès qu'il s'agit de
protéger sa couronne, il ne s'épargne
aucun effort. Depuis quatre mois,
il travaille dur, et les ennuis qu'il a
eu à la suite d'une blessure au
coude sont totalement oubliés. Il est

au mieux de sa forme, rapide, sou-
ple, puissant, et bien en souffle el
en jambes. De plus, dans la perspec-
tive de ce combat, il travaille avec
un sparring-partner noir américain
qui répond aux mêmes caractéristi-
ques que Tonna ».

Les déclarations d'Amilcar Brusa
ne sont pas de vains mots. Il faut
voir Monzon, dans les rounds d'en-
traînement, enchaîner les séries au
corps et à la face des deux mains.
Il n'a perdu ni la force ni la vitesse
et a encore gagné en précision.

Foreman expéditit
L'ancien champion du monde des

poids lourds, Georges Foreman, a
battu son compatriote Jody Ballard
par arrêt de l'arbitre à la trentième
seconde du deuxième round, dans un
match exhibition prévu en dix re-
prises au profit de la caisse des Jeux
olympiques des Etats-Unis. Ce match
s'est déroulé à l'Hôtel Concord, dans
les monts Catskills, dans le nord
de l'Etat de New York.

Foreman (27 ans) a ainsi rempor-
té sa quarantième victoire contre
une seule défaite, concédée à Moha-
med Ali, titre mondial en jeu.

Napoles - Stracey
le 6 décembre

Le championnat du monde des
poids welters entre le Mexicain José
Napoles et le Britannique John Stra-
cey aura bien lieu à Mexico, le 6 dé-
cembre. Le promoteur mexicain Jai-
me de Haro et les représentants des
deux boxeurs se sont mis définitive-
ment d'accord à la suite d'une rené-
gociation d'un nouveau contrat.

L'Américain Holloivay
dans le coma

Le poids léger américain Roy Hol-
loway, victime d'un k.-o. dans le di-
xième et dernier round de son com-
bat contre son compatriote d'origine
mexicaine Miguel Mayon, a été hos-
pitalisé et se trouve actuellement
dans le coma, apprend-on à Las Ve-
gas. Le match s'était terminé par
la victoire de Majjan par k.-o;l] "
x- u, à ' _ > i H sil-njGl/i

Monzon: «Tous les combats sont durs, mais je suis en forme»

Récompenses à la Pologne et à Alfredo Binda
Le Congrès de l'Union cycliste internationale, à Genève

L'Union cycliste internationale (UCI), une nouvelle fois, a tenu son con-
grès annuel dans un grand hôtel de Genève sous la présidence de M.
Adriano Rodoni (Italie). Trois heures de délibérations ont été nécessaires
pour arriver au bout d'un ordre du jour qui, a priori, ne paraissait pour-
tant pas tellement chargé. Ancien grand champion d'Italie, Alfredo Binda,
un alerte septuagénaire, s'est vu décerner le Trophée AIOCC, attribué à
une personnalité pour son rayonnement et ses activités en faveur de la

sauvegarde du sport cycliste.

STATU QUO SUR LE DOPAGE
Dans son rapport, le secrétaire géné-

ral de l'TJCI, M. Jekiel, a parlé du
problème du dopage. Sur les 32 fédé-
rations interpelées, 11 ont répondu pour
que la liste des produits interdits en
1975 soit encore valable en 1976. C'est
donc le statu quo dans le domaine.
M. Jekiel a également réclamé une
meilleure collaboration de l'AIOCC

(Ass. internationale des organisateurs
de courses cyclistes) à propos de l'éla-
boration du calendrier international qui
doit se faire à long terme.

Mis au point par les différentes com-
missions les jours précédents, les ca-
lendriers internationaux ont tous été
entérinés.

RECOMPENSE A LA POLOGNE
T !U !~~ U] „ T->~l~rt,-.rt r. «r.n«. A +i'f.'QL'équipe de Pologne a reçu à titre

définitif le 1er challenge international
de l'AIOCC. Elle s'était déjà imposée
en 1970 et 1971. Un 2e challenge sera
remis en compétition pour 1976. Classe-
ment final de 1975 : 1. Pologne 48 p. ;
2. Tchécoslovaquie 37 ; 3. URSS 36 ;
4. Suède 25 ; 5. RDA 21 ; 6. Hollande
16 ; 7. Italie, Danemark et Norvège 11 ;
10. Autriche 10 ; 11. Espagne 6 ; 12.
RFA 1. En 1976, 20 épreuves au total
seront prises en considération pour l'at-
tribution du nouveau challenge, dont
le Grand Prix Guillaume Tell qui se
déroulera du 4 au 11 juillet.

QUATRE ÉPREUVES « OPEN »
Le congrès de l'UCI a confirmé que

4 épreuves seulement auraient le ca-
ractère « open » en 1976 : Tour de suis-
se (9-18 juin ), Tour du Luxembourg
(10-14 juin), Etoile des espoirs (28 sept.
1er octobre, et Grand Prix des nations
(3 octobre). Il se pourrait toutefois que
l'Etoile des espoirs soit remplacée par
une épreuve « open » organisée entre
Cannes et Genève. Actuellement , le
Français Leuliot et le Suisse Alex
Burtin tentent de mener à bien ce
projet.

Les dates prévues sont les suivantes :
23 septembre au 1er octobre. « Le pro-
gramme n'a pas été établi définitive-
ment. Nous avons l'appui des municipa-
lités concernées mais il reste à trouver
les têtes d'étape », a déclaré Alex Bur-
tin.

DATES POUR 1977
Le congrès de l'UCI a attribué les

championnats pour les années à venir.
La liste est la suivante :

Championnats du monde 1977 de cy-
clocross (amateurs et prof.) à la RFA.
Championnat du monde juniors 1977

(route et piste) à l'Autriche. — Cham-
pionnat du monde 1977 de cyclisme
en salle à la Tchécoslovaquie. D'autre
part , les championnats d'Europe juniors
de cyclocross 1977 seront organisés par
la Belgique. Rappelons que les cham-
pionnats du monde sur route et piste
(amateurs et prof.) auront lieu en 1976
en Italie (dans les Pouilles) et en 1977
au Venezuela.

PROPOSITION ITALIENNE
ACCEPTÉE

Auparavant, le comité directeur de
l'UCI avait donné satisfaction à la Fé-
dération italienne qui avait demandé
« à titre expérimental » de faire dispu-
ter d'abord les épreuves sur piste puis
celles sur route aux championnats du
monde 1976. Les Italiens ont estimé que
si certains routiers participent aux
courses sur piste, celles-ci seront plus
attractives aux yeux du public.

La candidature de la Hollande pour
l'organisation des championnats du
monde 1979 (piste et route) a été enre-
gistrée.

ANNULATION DE LA COURSE
GÊNES - NICE

Gênes - Nice, l'une des plus ancien-
nes épreuves internationales, ne sera
pas organisée en 1976 par le Cavigal de
Nice. Le club niçois a été dans l'im-
possibilité d'obtenir le changement de
la date de départ de la course Paris-
Nice qui débutera le 7 mars, jour
déjà retenu pour Gênes-Nices.

« Nous sommes très déçus de la dé-
cision prise par la Fédération française
de cyclisme d'autoriser les organisa-
teurs de Paris-Nice à faire partir leur
épreuve ce jour-là. Nous avons l'im-
pression qu'on a voulu éliminer Gênes-
Nices », a indiqué M. Bob Raymond ,
secrétaire général du club organisateur.

UNE ÉPREUVE
NEW YORK - WASHINGTON

Pour la première fois une course cy-
cliste par étapes, prévue aux Etats-
Unis, a été inscrite officiellement au
calendrier professionnel. Il s'agit de
l'épreuve disputée entre New York
et Washington (16-18 mai) et organisée
à l'occasion des fêtes du bicentenaire
des Etats-Unis.

Cette épreuve a été inscrite à titre
a exceptionnel ». Les organisateurs du
Tour de France et du Tour d'Italie ont
La responsabilité de sa mise sur pied.
Il reste à l'heure actuelle un certain
nombre de problèmes d'ordre technique
et financier à régler.

Hockey sur glace

Saint-Imier reçoit Adelbo den
Avec cinq matchs et 2 points , Saint-

Imier reçoit ce soir Adelboden qui
comptabilise six matchs et 2 points.

Match de barrage
en ligue B ?

Le Comité de ligue nationale a dé-
cidé que si un match de barrage s'avé-
rait nécessaire entre Fleurier et Sion
(LNB, groupe ouest), il aurait lieu le
mardi 2 décembre à 20 h. 15 à Fribourg.

Football et hockey en vedette
Servette - La Chaux-de-Fonds, à La Charrière

Un homme à surveiller de près, l'international servetti en
Kudi Muller , à gauche.

Encore une fois et malgré P« attaque » de l'hiver, tout a été mis en
œuvre afin que le derby romand Servette - La Chaux-de-Fonds se dé-
roule à La Charrière dans les meilleures conditions possibles. Les
efforts déployés méritent à eux seuls le déplacement, mais il est tout
aussi évident que l'intérêt de ce match n'échappe à personne. Les Gene-
vois briguent le titre et ils viendront avec la ferme intention de s'im-
poser, tandis que les Chaux-de-Fonniers, menacés de relégation, feront
l'impossible afin de récolter un ou deux points. C'est dire que ce choc
— disproportionné, sur le papier — s'annonce plus ouvert que prévu.
Début du match, dimanche, à 14 h. 30.

Le CP Berne à la patinoire des Mélèzes

Si le gardien Jaggi sera absent , Cadieux sera présent aux Mélèzes.

Pour le HC La Chaux-de-Fonds, c'est un test décisif qui est à l'or-
dre du jour de la quatorzième soirée du championnat. En effet , il s'agit
de ne concéder aucun point devant l'actuel champion Berne, si l'on en-
tend encore participer à la course au titre. Pour les joueurs de la Ville
fédérale, ce choc est encore plus important car ils comptent déjà un
retard d'un point sur les hommes de Gaston Pelletier. C'est dire avec
quelles intentions les Bernois viendront aux Mélèzes. Un choc qui s'an-
nonce des plus passionnants et qui se jouera à guichets fermés si l'on en
croit les derniers « tuyaux » . Une raison suffisante pour se rendre, muni
de billet d'entrée, à ce rendez-vous de samedi , à 20 h. 30.

Volleyball international au Locle

Aujourd'hui, dès 13 h., dans les halles du collège de Beau-Site, un
tournoi international opposera les formations de Besançon, Sochaux,
Belfort , Val-de-Travers, La Chaux-de-Fonds, Marin et Delémont aux
Loclois. Dix équipes sont en lice et le public est assuré de suivre des
matchs intéressants. Une réelle et belle occasion de faire connaissance
avec ce sport.

i

un temps
à prendre froid!
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Libéral'
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
LibérolJoébé pour les tout petits.
Libérgsjnjàpray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Gajaçtjna,
dans les pharmacies et les drogueries.

Meeting international de boxe, à Lausanne

L'Américain Luis Rico (à gauche) et Fritz Chervet, avant le combat, (asl)

A 33 ans, Fritz Chervet conserve des
ambitions intactes. Au Palais de Beau-
lieu à Lausanne, en présence de 1800
spectateurs, le poids mouche bernois a
battu par k.-o. au 4e round l'Améri-
cain José Luis Rico (22 ans).

Très jeune d'aspect, le pugiliste
d'outre-Atlantique a laissé une grande
impression de fragilité . A la première
série appuyée de Chervet, Rico subis-
sait un knock down au premier round .
A la 3e reprise, il retournait au sol.
A la quatrième, une droite à la face
l'èiÊpecliâit à iriBUvé'â_ au tapis':-!!- sé'ire--

levait mais était touché une fois encore.
L'arbitre ne pouvait qu'égrener les dix
secondes et prononcer le k.-o.

Dans l'optique de son prochain cham-
pionnat d'Europe contre l'Italien Udel-
la, le Suisse a ainsi rassuré ses suppor-
ter. Résultats. Combat poids mouche
10 fois 3 : Fritz Chervet (S) 51 kg. 500
bat José Luis Rico (EU) 51 kg. 500 par
k.-o. au 4e round. Amateurs. — plume :
Raymond Vuffin (Lyon) bat Thomas
Zimmermann (Berne) aux points. —
Surwelters : Fernand Belatar (Lyon)

•;ibat Walter Voegeli (Berne) aux points.

Chervet vainqueur par k.-o., au 4e round



Des nocturnes qui rapportent ! I
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 NOVEMBRE I

* OUVERTURE de l'exposition jusqu'à 22 h. I
Profitez de nos avantages uniques : 1
1. DISCOUNT PERMANENT 20 à 30% I
2. Meubles de style au prix de gros i
3. 30 mois de crédit I
4. Garde-meubles GRATUIT I

JÊLfJSfMgr^ LA PAIX DES PRIX EST ROMPUE! I
I JH__?I__SP3M Ifil RI PÂ wi Grand choix de meubles rustàques, espagnols, style Tudor, Louis XII!,

__ HK__ e*c-

AU BUCHERON 73> avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 22 65 33 B

__ __
— Après avoir assumé pendant plus de six ans la direction de V —

Hôtel de la Fleur-de-Lys |
ii. >*... ^*_i*v.-y<i_ai»Ê> mets.:. ¦¦ - ¦- .- ¦¦ ¦ •'. ••- ¦¦¦ - ¦ a_g_Hèfc liejj an ij_
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M. RICHARD CLÉMENT , que nous remercions ici sincèrement, ;__¦

JjS. quittera son poste à la f i n  du mois. -$•

| M. Ivo LUCHETTI |
S prendra cette tâche à partir du 1er décembre 1975 et il s'e f f o rcera  jj_
_r de maintenir la tradition de bien-être et de bien-manger propres =

 ̂
à notre établissement. _£

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS =

___ LA CHAUX-DE-FONDS ___
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OFFRE D'EMPLOI
Manufacture DE PRODUITS DE GROS VOLUME
À LA CHAUX-DE-FONDS,
offre place stable à :

galvanoplaste
expérimenté dans la conduite pra-
tique des bains de nickelage, cui-
vrage, argentage et dorage.
En collaboration avec le personnel
placé sous sa surveillance, le titulaire
devra assumer la responsabilité de
la production.

Le poste est à repourvoir tout de suite ou pour date ;
à convenir. i

Ecrire sous chiffre DS 22236 au bureau de L'Im-
partial.

HP
Fornachon &

Cie
Le Discount du

Marché t
'• Marché 6

2300 La
Chaux-de-

Fonds

Maintenant
agencement
de cuisine
pour toutes les

; bourses
à tous les goûts

; toutes
dimensions

¦ Pose
par nos soins i

ou
Do it yourself j

Demandez une
documentation

sans
engagement

Tél.
(039) 22 23 26

* rT__ _ra_gi_ni_iTF_y ĝ

t j CHERCHONS

gérant (e)
ayant formation commerciale et expérience de la
mode masculine et féminine pour collaborer avec
notre directrice appelée à diminuer son activité et
à superviser de manière plus générale.
Place intéressante pour personne souhaitant gérer
une entreprise et en assurer la responsabilité et
l'essor.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et références à Canton
& Cie, Fourrures, 29, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

m » , __7_____

HU_____H__I__A

I PIZZERIA TRINACRIA I
Av. L.-Robert 26, tél. 039/22 45 07 1

I La Chaux-de-Fonds j

ef rez ^ina I

LA VRAIE PIZZA E
Pizza fraîches préparées par la I
maison. A consommer sur place

ou à .l'emporter I

,

A VENDRE A GORGIER

maison
de 2 APPARTEMENT,

de 2 pièces et 5 piècces.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. - Construction 1972.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 87 - 043 Annon-
j ces Suisses SA, « ASSA », 2001

Neuchâtel.

Quelle usine
de mécanique de précision avec parc de machines
modernes, s'intéresserait, avec participation finan-
cière, à la fabrication et à l'exploitation de machines
spéciales ayant fait l'objet , avec succès, d'une étude
de marché ?
Dessins et prototypes réalisés.

Ecrire sous chiffres 87 - 055 Annonces Suisses S. A., j
ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Pour Noël offrez une reproduction d'une

IPHOTOGRAPHIEI
| ANCIENNE 1
de votre famille ou d'un souvenir, exécutée par

r j nrnnr-T I ^
ue Fritz-Courvoisier 11

rfimanil PtRRET 2300 La Chaux-de-Fonds
, . , Tél . (039) 23 47 84photographe | Domiciie

; 
(039) 22 43 „

___________________________________________________________________________i

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons de lardln
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
 ̂m_

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

Gouttlères compl.
Plaques pour toitures,
façades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleurs.

Du stock , monté ou non
monté. Prix dérlsolresl
Tél. de suite au
021/37 37 12

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier SA

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo



Première défaite des joueurs de PErguel en basketball

Privé de Parsy et Sammt, Saint-
Imier a connu jeudi soir sa première
défaite en championnat de basketball,
contre Oméga Bienne.

La partie débuta pourtant bien pour
les joueurs locaux qui d'emblée réussi-
rent à prendre un léger avantage.
Pourtant , les horlogers seelandais ne
se laissèrent pas surprendre, et surent
habilement se défaire de la défense
individuelle appliquée par les Imériens
—¦ sans influx — qui réagissaient tou-
jours avec un temps de retard. Il n'en
fallut pas plus pour que le score bas-
cule. Après 15 minutes de jeu , les deux
formations en étaient encore à égalité,
ou presque, 24-23 pour Oméga. C'est
alors que les Erguéliens connurent un
passage à vide qui devait s'avérer déci-
sif. En effet , ils encaissèrent, en l'es-
pace de trois minutes, 13 points, n'en
réussissant que 3 ! Ainsi le score au
repos était de 37-26 en faveur des visi-
teurs.

La seconde période vit les maîtres
de céans tenter vainement de revenir
à la marque, mais décidément, Oméga
tenait bien le match, et l'écart resta
fixé entre 10 et 15 points. Pourtant, les
« Jaune et Noir » se dépensèrent géné-
reusement, mais souvent aveuglément,
et il était dit que rien n'irait ce soir-là.
Le ballon avait de la peine à circuler,
les shoots manquaient de précision, la
défense flottait , et la récupération sous
le panier adverse faisait défaut. Oméga
remporta donc une victoire méritée, au
terme d'un match assez tranquille di-
rigé de façon trop pointilleuse par M.
Popovic (Berne).

Les Erguéliens ont certes des cir-
constances atténuantes ; ils étaient pri-
vés de leur meilleur élément actuel,
Parsy, de Sammt, alors que Chevalier
jouait sous l'effet des piqûres. D'autre
part , J.-P. Tschanz se vit siffler cinq
fautes personnelles.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants : Maeuslin, Chevalier (2), Bar-
bey (6), Paratte (20), Zaugg (2), Boillat ,
P. A. Tschanz (10) et J.-P. Tschanz (8).

(jz)

BBC St-Imier - Oméga Bienne 48-58

Automobilisme: Fittipaldi commente son transfert
L ex-champion du monde des con-

ducteurs, Emerson Fittipaldi, a tenu
à faire une mise au point à propos
de son départ de l'équipe McLaren,
avant de quitter le Brésil à destina-
tion de l'Europe. Visiblement irrité
par certains commentaires relatifs
à son entrée chez Copersucar, le pi-
lote brésilien a avoué : « Je suis ma-
jeur et conserve le droit de courir
pour l'écurie•••que je veux. Il est cer-
tain que -j'avais un contrat avec Me
Laren, comme jadis j'étais lié à Lo-
tus. En Europe, il semble que l'on
ait du mal à comprendre qu'un pilote
puisse abandonner une équipe solide

et bien organisée pour conduire une
voiture fabriquée par son frère ».

« La jeune écurie Copersucar avait
besoin de moi, et je n'ai nullement
l'intention de prendre ma retraite,
comme certains l'affirment. Au con-
traire, je me vois obligé de continuer
durant deux ou trois ans encore.
C'est un pari dans lequel ni l'argent,
ni le patriotisme n'entrent en jeu. J'ai
la conscience d'autant plus tranquille
que si la McLaren ne s'appuyait
que sur de petits « Sponsors » il y a
deux ans, elle jouit maintenant d'une
situation solide sur tous les plans » ,
a conclu Fittipaldi.

Les services religieuLa Chaux-de-Fonds
N. B. : Dimanche soir, 20 h., en l'é-

glise Saint-Pierre (catholique chrétien-
tienne), rue de la Chapelle 5, le Con-
seil chrétien vous invite à participer
à un Office œcuménique de prière et
de recueillement pour préparer ensem-
ble les fêtes de Noël. Information sur
Fraternoël.

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse et matinal ; 9 h. 45, culte,
M. Perrenoud ; 9 h. 45, école du diman-
che à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand,
sainte cène ; garderie d'enfants ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19 ;
11 h., culte de jeunesse au temple. Ven-
dredi, 15 h. 45, école du dimanche au
presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : Ce soir, 18 h., culte de

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Molin-
ghen, sainte cène ; 17 h., concert de
l'Avent ; Chœur mixte de La Coudre.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret ; chants du Chœur du Valan-
vron ; assemblée de paroisse après le
culte, élection d'un nouveau pasteur.
Mercredi, 13 h. 30, réunions d'enfants ;
19 h. 45, étude biblique et prière en
commun ; 20 h. 15, étude bibhco-ar-
chéologique : « Moïse au Sinaï ». Jeu-
di, 14 h. 30, : Vert Automne. Vendredi,
17 h. 45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer en collaboration avec le groupe
des jeunes ; 9 h. 45, école du diman-
che ; la célébration de 20 h. est rem-
placée par le culte œcuménique, égli-
se St-Pierre. Vendredi, 18 h., culte
de jeunesse. Préparation à Noël : du 1er
au 6 décembre, 20 minutes de prière
et méditation chaque soir à 19 h.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants ,
10 h. 45, école du dimanche au Crêt et
à la cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la cure.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche à la cure.

LES BULLES (chapelle) : Suppres-
sion du culte de 20 h. 15 au profit de
la veillée œcuménique à la chapelle
catholique chrétienne (Chapelle 5).
Pour les non motorisés : départ en VL
à 19 h. 45, devant la chapelle des Bul-
les ! (Veillée organisée par le Conseil
chrétien dont notre paroisse est mem-
bre).

LA SAGNE : 9 h. 35, culte avec
sainte cène, M. Huttenlocher ; 9 h. 30,
écoles du dimanche du village ; 10 h.

15, école du dimanche des Roulets.
Mercredi, 20 h. 15, veillée de l'Avent
(salle des sociétés). Jeudi, culte de jeu-
nesse au Crêt, 17 h. 15. Jeudi (au lieu
de mercredi), culte au foyer, 15 h. 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Familiengottesdienst
in Mundart. Mittwoch, Bibelarbeit ,
20.15 Uhr, in Le Locle.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRË-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

SALLE ST-LOUIS: 10 h., messe des
jeunes.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9, bis rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle) , 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de l'A-
vent ; école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Jacques Dubois. Vendredi, 20 h.,
étude biblique, i

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr Gottesdienst und
Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr, Ge-
betstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibei-
stunde und Chorsingen.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig.
Mercredi, 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et
Petites Ailes. Dimanche, 9 h. 45, culte
de l'Avent ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Lundi, 20 h., séance de la Li-
gue du Foyer.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. E. Per-
renoud, 1er Avent (dès 9 h. 30, garde-
rie d'enfants à la cure) ; 20 h., culte du
soir, œcuménique au temple.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te du 1er Avent avec sainte cène ; 9 h.,
culte de jeunesse ; 10 h., école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h., culte avec sainte cène ; 9 h., culte
de jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte du 1er dimanche de
l'Avent, au temple ; sainte cène ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst ; Mittwoch 20.15 Uhr
Jugendgruppe ; Bibelarbeit 20.15 Uhr in
La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Gottesdienst fâllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 9 h. et
11 h., messe en français ; 10 h., messe
en langue espagnole.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant
35). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche. Mardi, 20 h., prière.
Jeudi, 20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde » .

Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour le fonds
chapelle ; école du dimanche. Jeud i,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, moment de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée (petite salle) ;
9 h. 45, réunion de sanctification pré-
sidée par les majors A. Reift ; 20 h.,
réunion d'évangélisation présidée par
les majors A. Reift de Berne. Lundi ,
9 h., réunion de prière ; 17 h., Les Con-
quérants. Mercredi, 14 h., club des en-
fants. Jeudi, 20 h., répétition de la
chorale.

EN ALLANT A LA BOITE AUX LETTRES
Propos du samedi

Il me fallait faire quelques pas.
Mes catéchumènes m'avaient éner-
vé. Us sont bien gentils, bien dis-
posés. Seulement, mon Dieu , qu 'ils
sont donc agités ! Je souhaite à
leurs maîtres d'avoir les nerfs so-
lides !

Aller porter des lettres à la boîte
pour se détendre, c'est s'exposer à
devoir faire un brin de conversa-
tion avec les habitants du quartier.
Ce n'est jamais une perte de temps
et cela vous change les idées.

Justement, sur l'autre trottoir, ,un
vieux couple me fait de grands si-
gnes. « U y a une nouvelle bible ,
paraît-il, œcuménique ; nous vou-
drions bien l'acheter ! » L'événement
les avait frappés. Hélas, le prix éga-
lement puisque, lorsque je le leur
eus énoncé, ils n'ont pas caché leur
dépit : Ce n'est pas pour les AVS ! »
Evidemment !

Puis, c'était Jean-Paul, tout exci-
té. Il venait de lire dans la presse
la lettre que deux popes de Moscou
ont adressée à l'assemblée du Con-
seil œcuménique, à Nairobi , pour
qu'elle intervienne en faveur des

chrétiens persécutés en Union so-
viétique.

« Cette fois, vous ne pourrez plus
m'accuser d'anti-communisme viscé-
ral, puisque cette plainte émane de
la base, et je voudrais bien voir la
tête qu'a dû faire le métropolite
Nikodim de Leningrad, qui a tou-
jours nié les tortures psychiatri-
ques ! »

Mon ami Paul, ancien d'Eglise,
m'a demandé : « Tu viens au Syno-
de, mercredi ? Il faudra bien qu'on
arrive à prendre cette fois-ci des dé-
cisions graves, comme la suppres-
sion d'un certain nombre de postes
de pasteurs, puisque les gens ne
veulent plus payer leur contribu-
tion ecclésiastique ! »

Il faut s'arrêter plus loin pour
parler de la pluie et du beau temps
avec celui-ci. C'est une manière de
dire son amitié. Là, c'est une grand-
mère qui se morfond de solitude.
Et quand on arrive à la boîte, c'est
pour s'apercevoir que la levée est
déjà faite. Mais un pasteur ne doit
pas donner l'impression qu'il est
pressé. N'a-t-il pas devant lui... tou-
te l'éternité ? L. C.

HBC La Chaux-de-Fonds - BSY Berne 15-15
Championnat de Ire ligue de handball en salle, au Pavillon des Sports

BSV BERNE : Sahli (Balsiger), Beyeler (1), B i schof f ,  Denneler, Gugger,
Lehmann, Ravasio (2), Renfer, Schiesser (3), Schi f fmann (9), Tschdppeler.
— HBC LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser (Fontaine), Todeschini T (3),
Fischer (3), Brossard , Todeschini I (4), Stampfl i  (2), Schurch (3), Huther,
Gigon, Schmidlin. — ARBITRES : M M .  Messerli (Sutz) et Landolt (Bienne),

excellents.

TU CAUSES, TU CAUSES...
Af in  de maintenir le contact avec

les équipes de tête, les joueurs de
l'entraîneur Fischer, ne pouv aient pas
se permettre de perdre la totalité de
l' enjeu. Dès lors la partie débuta très
rapidement, ce qui eut pour e f f e t  de
désorienter les visiteurs. Ceux-ci com-
mencèrent à discuter sur le terrain,
ce qui amena, très logiquement, un
avertissement collectif à l'équipe ber-
noise, dicté par les arbitres. Ce fai t
calma quelque peu leur ardeur vocale.
Les Chaux-de-Fonniers de leur côté
pratiquèrent un remarquable handball
pendant cette première partie. Ayant
ouvert le score à la troisième minut e,
ils ne parvenaient pas cependant à
prendre un avantage supérieur de deux
buts. Régulièrement contrés et man-
quant surtout de chance les Chaux-de-
Fonniers ayant touché par huit fois la
latte auraient logiquement dû mener
à la pause par cinq à six points d'écart.

Le score a cet instant n était que de
7 à 7.

A la reprise, le rythme de jeu avait
sensiblement diminué, mais pas l'in-
tensité. Les Bernois revenaient grâce
à un bon maniement de balle. En cours
de rencontre, Bischoff de Berne écopa
de deux minutes pour avoir ceinturé
un adversaire. En supériorité numéri-
que, les locaux réussirent à revenir à
la marque. Procédant de façon intelli-
gente, ils mirent le gardien bernois à
dure épreuve. Alors qu'il paraissait
battu, à la 26e minut e, il dut se déten-
dre à fond pour reprendre à la déses-
pérée une balle bien placée. Le public
eut l' occasion de vibrer tout au long de
cette confrontation qui, vu l'enjeu, resta
toujours d'une ' parfaite correction. Le
moment le plus ' màr 'qudnî f u t  certaine-
ment les deux dernières minutes alors
que les deux formations étaient à éga-
lité. Le ballon était à cet instant en
•main s bernoises, puis une faute de

ceux-ci donna la possession de la bal-
le aux Chaux-de-Fonniers qui réussi-
rent à la « geler ». Les deux gardiens
chaux-de-fonniers se distinguèrent par
leurs arrêts remarquables. Classement :

1. TV Aarburg 4 matchs et 8 points ;
2. Gym Bienne 3-6 ; 3. La Chaux-de-
Fonds 4-5 ; 4. BSV Berne, 4-2 ; 5. S t e f -
fisbourg, 5-3 ; 6. HBC Bienne, 5-3 ; 7.
Thoune 3-1.

En ouverture la I I I  formation chaux-
de-fonnière était opposée à Saint-Imier
qui s'imposait par 16-10. Saint-Imier :
Chopard , Schafroth, Boder, Bourquin,
Brunner, Erard , Guglielmetti, Hoferer,
Huguenin, Schmidlin, Terraz, Terzaro-
li. — La Chaux-de-Fonds : Schneider,
Baetschmann, Brandt E., Brandt J.-C,
Dietrich, Froehlicher, Jacot, Monnier,
Rouiller, Schiess, Zaugg.

R. V.

Fédérale Lugano en quarts de finale des champions
La situation actuelle dans les Coupes européennes de basketball

Les huitièmes de finale des cinq
compétitions européennes interclubs
sont arrivés à leur terme. Pour la
première fois, un club suisse sera re-
présenté dans les quarts de finale. U
s'agit de Fédérale Lugano qui a réussi
l'exploit d'éliminer les Tchécoslova-
ques de Dulda Olomouc. Les champions
suisses ont réalisé à cette occasion une
performance remarquable. Résultats
des huitièmes de finale :

MESSIEURS, Coupe des champions :
Forst Cantu - Dudelange 110-47 soit
207-123 comme score total ; Dukla Olo-
mouc - Fédérale Lugano 85-71 soit
158-162 ; Academik Sofia - MTV Gies-
sen 84-69 soit 159-158 ; Sefra Vienne -
Rzeszow 76-73 soit 164-156 ; Transol
Rotterdam - Ail Stars Londres 117-66
soit 207-153 ; Turku - Panathinaikos
Athènes 78-55 soit 156-151. — Qualifiés
directement : Real Madrid , Varèse, Za-
dar, Villeurbanne, Malines et Maccabi
Tel-Aviv.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Innocenti Milano - Solna Stockholm
102-81 soit 167-152 ; Tours - Partizan

Tirana 101-76 soit 181-159 ; Sutton
Crystal Palace - Galatasaray Istanbul
83-60 soit 160-151 ; Estudiantes Ma-
drid - Helsinki 78-71 soit 168-151 ; Sla-
via Prague - SSV Hagen 76-73 soit
151-157 ; ABC Vienne - Olympiakos
Pirée 76-65 soit 125-142. — Qualifiés
directement : Etoile Rouge Belgrade et
CSCA Sofia.

Coupe Korac : Juvendud Badalona -
MTV Wolfenbuttel 86-84 soit 179-165 ;
Yougoplastika Split - Panellinios Athè-
nes 105-61 soit 168-139 ; Berck - Don-
caster Panthers 123-68 soit 224-153 ;
AEK Athènes - Hapoel Tel-Aviv 83-62
soit 154-157 ; Standard Liège - Gam-
malstads IF Suède 104-82 soit 185-129 ;
Sinudyne Bologne - Wels 93-80 soit
182-151 ; Scala Turin - Caen 90-60
soit 144-149 ; PAOK Salonique - Le
Mans 69-67 soit 142-179 ; Tchernomo-
retz Bourgas - Eveil Monceau 80-69
soit 144-139 ; PAOK Solonique - Le
mo Liers 87-68 soit 159-160 ; Karchie-
ka Izmir - Academik Varna 103-80 soit
173-185 ; Mobilquattro Milan - Hapoel,
Ramat-Gan 99-89 soit 180-194. — Qua-

lifies directement : CF Barcelone, Par-
tizan Belgrade, Brino Rietti et Antibes.

DAMES, Coupe des champions : Ses-
to San Giovanni - Hapoel Tel-Aviv
95-60 soit 164-102 ; Wisla Cracovie -
Nokia Finlande 90-43 soit 206-97 ; Voz-
dovac Belgrade - UB Vienne 80-50 soit
153-121 ; Evax Barcelone - Agon Dus-
seldorf 72-35, soit 124-173 ; Le Logis
Bruxelles - Ankara 75-56 soit 116-129.
— Qualifiés directement : Sparta Pra-
gue, Clermond-Ferrand et Academik
Sofia.

Coupe des vainqueurs de coupe
(Coupe Ronchetti) : Trevise - Real Vigo
69-42 soit 113-76 ; Aalst - Dusseldorf
50-49 soit 101-98 ; Mataro - Oud Bei-
jerland 50-58 soit 117-137 ; Slavia So-
fia - Industrial Montaj Zagreb 60-59
soit 118-130 ; Creff Madrid - FC Lyon
55-51 soit 97-88 ; Stade montois -
Mersch 89-40 soit 164-91 ; Gand - His-
pano Frances Barcelone 40-36 soit
74-82. —¦ Qualifiés directement : Lev-
sky Spartak Sofia, Maritza Plovdiv,
Montceau-les-Mines, Slavia Prague et
Maccabi Tel-Aviv.

1
Poids et haltères

Record >dw monde battu
A Karlmarxstadt, l'Allemand de l'Est

Gerd Bonk (24 ans), a établi un nou-
veau record du monde à l'épaulé-jeté
des super-lourds avec 246 kg. 500.

Le championnat de première ligue
nationale est passionnant, et la venue
des Lausannois cette après-midi, à 16 h.
30 au Pavillon des Sports, permettra
de se faire une idée exacte de la valeur
de l'équipe locale. Actuellement in-
vaincu après quatre matchs Saint-Paul
Lausanne devra s'attendre à une lutte
de tous les instants de la part des
Abeillards qui ont essuyé une courte
défaite contre Auvernier et signé trois
victoires. L'équipe chaux-de-fonnière
est annoncée au grand complet et la
classe des frères Frascotti , la routine
de C. Forrer, la clairvoyance de Spole-
tini entourés de jeunes éléments pro-
metteurs, ne seront pas de trop s ils es-
pèrent conserver le contact avec la tête
du classement. Un grand match en
perspective, tandis qu'en ouverture les
juniors féminins de l'Abeille rencon-
treront Université Neuchâtel.

Mentionnons encore qu'à 18 heures,
dans le nouveau centre Numa-Droz,
Abeille IV rencontrera Corcelles en
championnat cantonal de troisième
ligue. Les amateurs de basketball se
presseront certainement au Pavillon
des Sports, cet après-midi.

CLASSEMENT : 1. Saint-Paul Lau-
sanne 4 matchs et 8 points ; 2. Auver-
nier 4 et 8 ; 4. Abeille La Chaux-de-
Fonds 4 et 6 ; 4. Bienne 4 et 4 ; 5. City-
Berne 4 et 2 ; 6. Cossonay 4 et 2 ;
7. Yvonand 4 et 2 ; 8. Uni Lausanne
4 et zéro.

Abeille Basket attend
le leader

Saint-Paid Lausanne



Sélection de samedi
TVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Un tigre dans l'usine.

Créée en 1943 pour faire face aux
besoins de l'armée de l'air suisse
et dirigée comme une régie, la Fa-
brique fédérale d'avions d'Emmen
doit faire face à de nombreux pro-
blèmes. D'une part , elle est direc-
tement touchée par la crise de sur-
production qui sévit depuis 1968
dans l'industrie aéronautique inter-
nationale : il devient de plus en plus
difficile de décrocher des contrats
pour des entreprises étrangères.
D'autre part , la compression des dé-
penses fédérales incite le Départe-
ment militaire à serrer la vis et à
chercher les solutions les moins oné-
reuses, même si le bénéfice n'est
qu'apparent ou temporaire. Consé-
quences : le volume de la produc-
tion de l'usine d'Emmen, qui a tou-
jours subi des variations en dents
de scie, est tombé à un niveau qui
n'assure plus une occupation totale
du personnel. Une diminution de
20 "/o de l'effectif sera opérée au
cours des mois à venir. Parallèle-
ment, un effort de prospection plus
grand encore sera entrepris pour
chercher de nouveaux débouchés.
L'armée, quant à elle, confiera un
plus grand nombre d'avions à révi-
ser à l'usine d'Emmen pour éviter
le sous-emploi qu'elle pourrait con-
naître avant le commencement du
montage des « Tigre », prévu pour le
printemps 1978. Les travaux sur ce
nouvel avion de combat — si le
Parlement suit les propositions du
Conseil fédéral — occuperont 110
personnes pendant quatre ans.

Déjà aujourd'hui, les responsables
de l'usine cherchent des contrats
pour 1982. Car ils sont convaincus
de la survie de cette entreprise.

A la Télévision romande, à 22 heures : A l'occasion du 700e anniversaire
de la Cathédrale de Lausanne. Reflets  f i lmés des principales manifestations.
Notre photo : Vue de la Cathédrale de Lausanne. (Photo TV suisse)

A2

20.30 - 22.05 Drames et Mélodra-
drames : « Le Docteur
noir ». Dans la série Ro-
bert Hirsch.

En 1788, à l'Ile Bourbon, Fabien,
un médecin mulâtre soigne les es-
claves victimes de l'épidémie qui
ravage l'île.

En.cette fin d'après-midi, Fabien,
vêtu comme un gentilhomme, ap-
prend à Barbetane, horrifié, que la
marquise de la Reynerie l'a invité
à la fête qu'elle donne pour l'an-
niversaire de sa fille Pauline.

Le chevalier de Sainte-Luce et sa
sœur Aurélie se préparent aussi à
assister à la fête. Sainte-Luce a été
exilé par le roi de France qui a sai-
si tous ses biens. Son seul espoir

est d'épouser sa riche cousine Pau-
line, héritière d'un grand domaine
et de douze cents esclaves. Mais
Sainte-Luce n'est pas seul à convoi-
ter la main de la belle Pauline.

Barbentane, dont le domaine est
voisin de celui de la Reynerie et
qui possède huit cents esclaves, ne
cache pas ses intentions. Il apprend
à la marquise que Fabien se prépa-
re à assister à la fête à laquelle il
a été invité. Aurélie avoue alors que,
chargée par la marquise d'envoyer
les invitations, c'est elle qui a in-
vité Fabien...

FR3

20.30 - 21.40 Le bœuf sur le toit.
Réalisation mise en scène
et mise en page : Jean-
Christophe Averty.

C'est là une farce inspirée à Jean
Cocteau par une musique de Darius
Milhaud. ,

Le titre du « Bœuf sur le Toit »
était une enseigne du Brésil. Il fut
donné à Jean Cocteau par Paul
Claudel.

Le «Bœuf sur le Toit » fut créé
le samedi 20 février 1920, à la Co-
médie des Champs-Elysées. Cette
comédie ballet, plus mimée que
vraiment dansée fut interprétée par
la Troupe des clowns Fratellini.

L'action se passe dans un bar aux
Etats-Unis, pendant la Prohibition.
Des personnages très typiques y
évoluent : un boxeur, un nain nègre,
une femme élégante, un femme
rousse habillée à la garçonne, un
bookmaker, un monsieur en habit.
Le barman offre des coktails à tout
le monde. Après quelques incidents
et diverses danses sur les rythmes
brésiliens, arrive un policier. Le bar
se transforme aussitôt en laiterie.

A VOIR

La Télévision romande offre au-
jourd'hui samedi deux émissions
particulières qu'elle présente ainsi.

ESCALE A GRANGENEUVE
C'est à Grangeneuve, cette an-

cienne propriété du couvent de Hau-
terive dans le canton de Fribourg,
que la Télévision romande s'installe
pour la durée de ce week-end.

En début d'après-midi, au cours
de « TV Contacts », le public sera
invité à discuter de l'émission « 25
fois la Suisse » diffusée le 24 no-
vembre et consacrée précisément au
canton de Fribourg. Ceux qui au-
ront regardé cette dernière émis-
sion connaîtront donc un peu Gran-
geneuve avant la présentation de
cette « Escale » : situé dans le dis-
trict de la Sarine, le village abrite
aujourd'hui un institut qui fait à
juste titre la fierté des Fribourgeois;
on y enseigne l'agriculture, l'éleva-
ge, l'apiculture ; on y pratique éga-
lement la recherche pour l'améliora-
tion de la production laitière de la
fameuse race noire et blanche. Les
ménagères du canton peuvent en
outre y recevoir maintenant des
cours de gestion faisant d'elles des
femmes remarquablement bien «ar-
mées» pour tenir les commandes
d'une exploitation agricole.

Autant de particularités de cette
localité que cette émission ne man-
quera certainement pas d'évoquer.
Et puis, sur le plan du divertisse-
ment, cette « Escale » joue une carte
particulièrement sûre avec le spec-
tacle de Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault.

LE 700e ANNIVERSAIRE
DE LA CATHEDRALE

DE LAUSANNE
Lausanne vient de fêter, ces der-

nières semaines, les 700 ans de sa
cathédrale. C'est en effet en 1275
qu'eut lieu la consécration solennelle
de ce monument, en présence du
Pape Grégoire X, de Rodolphe de
Habsbourg, de son épouse l'Impé-
ratrice Anne, de nombreuses per-
sonnalités et de hauts dignitaires
ecclésiastiques. Depuis, la cathédrale
veille sur la cité. En sept siècles,
elle fut le théâtre d'innombrables
événements historiques : c'est dans
ses murs que Félix V, en 1449,
annonça la fin de • son règne, met-
tant fin à un schisme de dix ans.
C'est dans ses murs aussi que Char-
les le Téméraire, en 1476, après sa
défaite de Grandson , fit savoir qu'il
s'était allié à l'empereur Frédéric.
Ici encore, en 1536, théologiens ca-
tholiques et protestants — parmi ces
derniers, Calvin , Farel et Viret —
débattirent de la foi chrétienne.

Bientôt, on appela cette cathé-
drale le Grand Temple. Il fut dès
lors étroitement associé à la vie
de l'Académie de Lausanne, puis
a celle du canton de Vaud devenu
l'un des Etats souverains de la Con-
fédération. Aujourd'hui, les élus du
peuple y prêtent serment et les
jeunes bacheliers viennent y rece-
voir leurs diplômes. Témoin des
siècles écoulés, gardien de la cité,
lieu de rencontre, l'édifice est éga-
lement l'un des joyaux de l'archi-
tecture médiévale, fleuron du go-
thique bourguignon dont il est l'un
des premiers exemples.

La présente émission se propose
de rendre compte des nombreuses
manifestations qui eurent lieu dans
le courant du mois écoulé pour cé-
lébrer dignement cet anniversaire :
création poétique et musicale, avec
une œuvre de Géo-H. Blanc et de
Julien-François Zbinden ; organisa-
tion de multiples concerts au cours
desquels la musique de Bach, de
Monteverdi et de Sutermeister ré-
sonna sous les voûtes gothiques ;
cérémonies commémoratives, confé-
rences, service solennel d'action de
grâces, sans compter une très im-
portante exposition à l'Ancien-
Evêché, offrant aux regards du pu-
blic le Trésor de la Cathédrale, des
statues, des maquettes, des vitraux,
etc. (sp)

SAMEDI ROMAND

Résultat de l'enquête No 47 de la
Radio romande.

1. Dolannes Mélodie (Jean-Claude
Borelly/Alain Morisod). 2. Charlie
Brown (Two Man Sound/Charlie Brown
Family). 3. Le France (Michel Sardou).
4. S. O. S. (Abba). 5. Le funambule/
La ballade des gens heureux (Gérard
Lenorman). 6. A. I. E. (Black Blood).
7. Danse-la , chante-la (Sylvie Vartan)*.
8. Magic (Patrick Juvet). 9. Ramaya
(Afric Simone) *. 10. Petite fille du so-
leil (Christophe). 11. Do it yourself
(Gloria Gaynor). 12. Je t'aime, tu vois
(Daniel Guichard). 13. Photos souve-
nirs (William Shellers). 14. Fille sauva-
ge (Ringo). 15. Quel tempérament de
feu (Sheila) *. 16. Kiss me, kiss your
Baby (Brotherhood of Man). 17. Mary
Springfield (Gary Jenkins). 18. El Tchou
Tchou (Tchou Tchou Combo). 19. Le
chirurgien de St Chad (Jean-Claude
Pascal). 20. Inutile de nous revoir (Mi-
reille Mathieu)*.

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs. En direct de l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve-près-Fribourg.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 Follyfoot. - 17.25 Kaléidos-pop.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutés..'."" ""'V " '"V̂ Z, 9I
avec le cure Francis Chatellard.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques

Un tigre à l'usine.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Escale à Grangeneuve

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.

21.30 Divertimento
Fiction musicale en six tableaux.

22.00 A l'occasion du 700e anniversaire de
la Cathédrale de Lausanne
Reflets filmés des principales manifestations.

22.50 Hockey sur glace
Retransmission partielle et différée d'un match.

23.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.50 Pop scène
16.25 TV-Junior

Les métiers du ciné-
ma.

17.10 La Longue Journée
d'Erika S.
Film de E. Steiner et
Ch. Senn.

18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 « Samschtig-Jass »
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Richard III

Drame de Shakespea-
re.

23.55 Téléjournal
24.00 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 Dhammapada
15.15 La Croix-Rouge
15.40 Portraits
16.45 Le bel âge
17.10 Heure J
18.00 Pop hot
18.30 Les Aventures du

Jeune Gulliver
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 La Fausse Caissette
22.40 Aujourd'hui au

Synode
22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports

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)

11.30 Formations
12.30 Midi première

Variétés.
12.55 Samedi est à vous jgjii >i

;(12.57; Mi Journal- ''¦- •'¦̂ 'ŝ ^M^"ï^™—- ¦- j or,
13.35; Magazines vartistiques régionaux i
14.05 Les musiciens du soir
14.35 Samedi est à vous
18.40 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

Les chiens.
20.00 IT1 journal
20.30 Numéro un

Variétés.
21.30 Peyton Place (12)

Feuilleton.
22.15 Catch

En direct de Boulogne-sur-Seine. Deux rencon-
trée

22.50 IT1 journal

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

10.00 CNAM
12.30 R.T.S.
13.00 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

Les Rues de San Francisco. 12. Un Coup monté.
(Série) .
15.00 Hippisme.

18.00 Magazine du spectacle
Peplum. Magazine théâtral.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Le Docteur noir

Téléfilm.
22.05 Dix de der

Variétés.
23.25 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 35, relais
en couleur du programme

de TF1

18.58 FR3 actualités
19.00 La musique
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un artisan
19.55 FR3 actualités
20.00 Thalassa

Le magazine de la mer.
20.30 Le Bœuf sur le Toit
21.40 Lettres de Paris

et d'ailleurs
Berlioz, un film de
François Reichenbach.

22.40 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Abbott, Costello et

les Pirates
16.55 Big Band Jazz
17.15 La bonne du curé
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Au coin du feu
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Danses latino-

américaines
23.35 Madigan à Park

Avenue
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 .Tugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 En avant la musique !
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Télé journal
19.30 Eaton Place
20.15 Valsons tous les deux
21.35 Téléjournal
21.40 Télésports
22.55 Johnny Guitare
0.40 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumen-
tal romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale, avec le Trio à cordes
de Salzbourg. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Les mor-
dus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Les grands classiques : Le Joueur.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.
18.30 Swing sérénade. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 Cor-
reo espagnol. 20.00 Informations. 20.05
Lever de rideau. 20.30 Etude en Rup-
ture. 21.30 env. Pages musicales. 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 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champê-
tre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Programme de cabaret avec la
Weinlandbùhne. 21.15 Parade d'instru-
ments. 22.05 Discorama. 23.05 L'heure
tardive. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-boxe. 22.20 Sym-
phonie No 3, Brahms. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musique douce.



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

1er dimanche de l'Avent
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez les
matines. 8.10 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages ver-
tes. 12.30 Edition principale. 12.40
L'homme de la semaine. 13.00 Balade
pour un fantôme. 14.05 Musique du
monde. Les vingt virtuoses roumains
en pleine maturité (fin). 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Les grands so-
listes de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 L'Inspecteur aime le
Whisky (4). 15.00 Musique de toutes
les couleurs. Vient de paraître
15.45 Da capo. 16.00 Laquelle préférez-
vous ? 16.30 La joie de jouer et de
chanter. 17.00 Jeunes artistes. 17.30 A
la gloire de l'orgue. 18.00 Informations.
18.05 Jazz pour tous. 19.00 Composi-
teurs suisses. 20.00 A l'Opéra : Don
Giovanni. A l'entracte, vers 21 h. 30 :
Concours lyrique d'Ami Châtelain et
Entretien avec les principaux inter-
prètes. 23.55 Informations. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00. 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Santé. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Extr. de : Les
Troyens, Berlioz ; La Moldau , Smeta-
na ; Pièce de Concert pour piano et
orch., Weber ; Scènes de Giselle, Adam;
Poète et Paysan , ouv., Suppé. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Chant et fan-
fare. 19.10 Charme. .'de l'opérette : Giu-

v.diita ., et* Le vTsarévitch,, _ehar. -i20.05;
Controverses. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique.
7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport. 8.35
Magazine agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Paul Mauriat.
10.35 Dimensions. 11.15 Rapports 75.
11.45 Méditation. 12.00 Chant choral.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 13.45 La demi-heure des
consommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.35 La journée sporti-
ve. 19.00 Disques. 19.45 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Sciences
humaines. 20.30 Théâtre. 21.40 Airs de
danse. 22.20 Studio pop. 23.15 Actua-
lités. Résultats sportifs. 23.45-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

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 American
short stories in spécial English. 10.15
Radioscolaire. 10.45 50e anniversaire du
premier manifeste du surréalisme. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio.

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 Ray-
mondo, ouv., Thomas ; Romance .
Tchaïkovsky. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique.

Sélection de dimancheTVB

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Faut-il protéger l'indus-
trie alimentaire ou le con-
sommateur ?

Les invités de Renato Burgy à
l'Ecole d'agriculture de Grangeneu-
ve débattront d'une question qui
touche à la fois l'industrie alimen-
taire, le monde paysan et le con-
sommateur. En effet, un projet de
loi sur lequel le peuple se prononce-
ra le 7 décembre, propose de corri-
ger les différences existant entre
produits agricoles suisses transfor-
més et ceux achetés à l'étranger. Il
s'agit essentiellement des produits
à base de lait (chocolat, lait en pou-
dre) ou de farine (biscuits, etc.). Un
mécanisme complexe de taxes va-
riables à l'importation et d'allége-
ments à l'exportation a été mis au
point en accord avec nos partenai-
res du Marché commun.

Les défenseurs des consomma-
teurs craignent que ce système sup-
prime les avantages que la ménagè-
re pouvait espérer de l'importation
de produits étrangers meilleur mar-
ché. Les représentants de l'indus-
trie alimentaire et de l'agriculture
y voient une j uste protection de
leurs intérêts de producteurs.

Est-ce le monde de l'industrie et
celui des champs alliés contre le
petit peuple des villes ? Pas tout
à fait, mais la question mérite d'être
éclaircie avant le scrutin fédéral.

Entourés d'un public local, les
invités de « Table ouverte » sont :
Mmes Yvette Jaggi et Cécile
Schenk, qui représentent les Fédé-
rations de consommateurs et le Co-
mité contre ce projet de loi, et MM.
Georges Thévoz, agriculteur et Con-
seiller national, et Raymond Mat-
they, directeur-adjoint de Nestlé
suisse.

13.30 • 14.40 Les grands chefs
d'orchestre : Pierre Bou-
lez. Présentation : Geor-
ges Kleinmann.

L'un des musiciens les plus re-
présentatifs de sa génération, Pierre
Boulez a étudié avec Mme Honneger
et Olivier Messiaen avant de rem-
porter avec éclat le premier prix
d'harmonie au Conservatoire de Pa-
ris.

A la Télévision romande, à 19 h. 55 : Le Milliardaire. Un f i lm de George
Cukor, avec (notre photo) Yves Montand et Marïlyn Monroe.

(Photo TV suisse).

A cette époque de.ia, âge de vingt
ans, Boulez s'affirme comme une
personnalité du monde musical. Gui-
dé par René Leibowitz, il étudie la
technique dodécaphonique qu'il
pousse à l'extrême, assimilant l'ex-
périence de Schônberg, l'asymétrie
rythmique de Stravinski, les raffi-
nements sonores de Webern. En rup-
ture avec le milieu parisien, il se
fixe en Allemagne et c'est dans ce
pays que seront créées la plupart
de ses œuvres (« Le Visage nuptial »,
« Le Marteau sans Maître », « Sona-
tine », « Pli selon Pli », « Structu-
res », « Eclats », etc.)

Boulez reste malgré tout un mu-
sicien essentiellement français, et
son « Marteau sans Maître » lui est
inspiré par la Sonate pour flûte,
alto et harpe de Debussy. Mais dès
1957, sa carrière s'oriente vers la
direction d'orchestre, une discipline
à laquelle il s'était essayé dès 1955
dans le cadre des concerts du célè-
bre Domaine Musical.

Il va dès lors livrer des interpré-
tations puissamment originales de
« Wozzeck » de Berg, de « Parsifal »

de Wagner , du « Sacre » de Stra-
vinski, etc.

Si les théories de Pierre Boulez
sur la manière de diriger (l' « objec-
tivité ») ne remportent pas l'adhé-
sion de tout le monde, elles comp-
tent cependant parmi les « philo-
sophies » musicales importantes de
notre époque. L'un des mérites de
cette émission est précisément de
laisser une large part à cet aspect
du musicien. Sa manière de con-
duire un orchestre est analysée par
le truchement d'une interprétation
du quatrième mouvement de la
Quatrième Symphonie de Schu-
mann, des morceaux des variations
Opus 31 de Schônberg et le deu-
xième mouvement de la Quarante-
neuvième Symphonie de Haydn.

TF1

17.00 - 18.45 Télé-film. « Pas d'es-
cale pour le vol 06 ».

L'équipage du vol international
06, composé du capitaine Anderson
du copilote Reilly, de l'ingénieur
Chips, de Jeanne l'hôtesse de l'air en

chef et des trois autres hôtesses,
s'apprête à décoller de Los Angeles
vers New-York. Ce vol sans escale
s'annonce comme un vol de routine,
cependant à l'aéroport un appel té-
léphonique adressé à la compagnie
aérienne va transformer ce voyage
en un véritable cauchemar.

Calmement une voix fait en effet
savoir qu'une bombe a été placée
à bord de l'avion et qu'elle explosera
si ce dernier est rappelé au sol. Le
correspondant précise qu'il télépho-
nera une heure plus tard pour don-
ner plus amples informations.

Le FBI qui a été aussitôt contacté
comme à chaque alerte à la bombe,
s'installe dans l'aéroport pour pren-
dre la direction des opérations...

A2

16.35 - 17.25 « Vivre libre ».
« L'Odyssée d'Eisa ».

Cynthia Cunningham, la mère de
Regan, arrive au Kenya. Elle avait
abandonné son époux et sa fille,
alors en bas âge, s'était remariée et
était partie en Europe. Ayant divor-
cé par la suite, elle avait appris la
mort de son premier mari et avait
décidé de recommencer une nouvelle
vie, cette fois-ci avec sa fille. Pour
Mallory et Regan , l'arrivée de Cyn-
thia au Kenya constitue un véritable
choc. Regan rejette entièrement sa
mère.

Cependant, Jamie, un jeune gar-
çon, vient de blesser une lionne.
Georges l'anesthésie et commence
à la soigner. Regan qui a trouvé
les petits décide de les adopter.

Incapable de supporter plus long-
temps l'hostilité de sa fille, Cynthia
veut repartir, reconnaissant que le
comportement de Regan est justifié
par le triste passé. Joy persuade
toutefois Cynthia de prolonger son
séjour de quelques jours afin de
mieux connaître sa fille. Mais Regan
réagit encore plus violemment lors-
que sa mère, terrorisée par la lion-
ne, fait fuir l'animal blessé.

Joy insiste auprès de Regan pour
que la jeune fille donne une nou-
velle chance à Cynthia. Regan de-
mande à sa mère de prolonger
encore son séjour. Elles partent donc
ensemble accompagner les Adamson
qui veulent relâcher la lionne et
ses petits dans la brousse...

1
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(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.45 Messe

transmise en direct de la Cathédrale de St-Gall.
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Faut-il protéger l'industrie alimentaire ou le
consommateur ?

12.45 Cigales et fourmis
13.10 Horizons

Emission ville-campagne : La noix de Grenoble.
13.30 Les grands chefs d'orchestre :

Pierre Boulez
14.40 Les Cheyennes

Un film de John Ford.
17.05 Dessins animés
17.15 TV-Jeunesse

La boîte à notes.
17.40 Sur le chemin de l'unité
18.00 Télé journal
18.05 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

19.00 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Le Milliardaire

Un film de George Cukor.
21.40 Un homme comme un autre

4e émission. Six entretiens de Jean Dumur, avec
Georges Simenon.

22.05 Vespérales
22.15 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.45 Messe
11.00 Cours de formation
12.00 Mieux entendre et

mieux voir
12.30 Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Magazine agricole
15.00 « Bodestandigi

Choscht »
15.45 David Copperfield
16.50 Dessin animé
17.00 Maya
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Paradies der

Jung-Gesellen
21.40 Hommage à Rainer

Maria Rilke
22.35 Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

9.45 Messe
10.50 U Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Les Sentiers de l'Ouest
16.05 Dessins animés
16.30 La Hollande
17.00 Centre médical
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les Aventures de

Philippe Rouvel sur
les Routes de France

22.10 Aujourd'hui au
Synode

22.25 Téléjournal
22.35 Sports-dimanche

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)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine. - 11.00 Messe. - 11.53 Midi moins
sept.

12.00 La séquence du spectateur
Cinéma.

12.30 L'homme qui n'en savait rien
Jeu.

13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Une émission de Jacques Martin et Bernard Lion.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Variétés. - 15.00 Ciné Hit. - 15.25 environ ,
Dessins animés.

15.45 Sport direct... à la une
17.10 Pas d'Escale pour le Vol 06

Téléfilm de Rod Serling.
18.45 Les animaux du monde

Animaux de nos forêts (2).
19.17 Les Faucheurs de Marguerites (11)

Feuilleton.
19.45 IT1 journal
20.30 Echappement libre

Un film de Jean Becker.
22.10 Recherche d'un homme

1. La machine vivante.
23.10 IT1 journal

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

9.30 R.T.S.
10.30 R.T.S.
12.00 Dimanche illustré

12.00 Vive le dessin animé. - 12.15 Le défi. -
13.00 Journal de l'A2. - 13.45 L'album de... Odette
Laure. - 14.05 Monsieur cinéma. - 14.50 Hec Ram-
sey. - 16.30 Tiercé. - 16.35 Présentation des pièces
à conviction . - 16.38 Vivre libre. - 17.25 Résul-
tats sportifs. - 17.30 Pièces à conviction.

18.30 Sports sur l'A2
19.15 Système 2

Variétés.

20.00 Journal de l'A2
20.25 Système 2
21.40 Les Illusions perdues (2)

Feuilleton.
23.25 Journal de i'A2

Astralement vôtre
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FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. à 18 h. 40, relais
en couleur du programme

de TF1
11.00 A écrans ouverts
18.50 FR3 actualités
19.00 La Cloche tibétaine
19.55 FR3 actualités
20.05 Les Secrets de la

Mer Rouge
20.30 Béjart et l'éphémère
22.00 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes
11.00 Le conseiller de l'ARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Pan Tau
15.30 La Candidate
16.55 Task Force Police
17.45 Vatican II
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du inonde
20.00 Téléjournal
20.15 Concert de l'Avent
20.20 Expéditions dans

le règne animal
21.05 Le temps du dégel
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Une famille de la

Ruhr
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Pour les jeunes
14.25 Kim et Cie
14.50 Homo Musicus
15.20 Téléjournal
15.30 Concert de l'Avent
15.40 Les Canadiens
17.00 Téléjournal
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 La Vie de l'Aventurier

Simplicius
Simplicissimus

22.00 Téléjournal
22.15 Episodes
22.45 Téléjournal
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entre La Channe
et La Fleur

Collaborateur: J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds

| i________j> ! | Belmondo - De Broca
11 ________] L ' I N C O R R I G I B L E

Soirées ^a rentr^e fracassante de Belmondo
" à 20 h. 30 Le tout grand succès comique
m Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. — 12 ans

_ CORSO De Peter Bogdanovich r

r
" GUILDE PAPER MOON (la barbe à papal

DU FILM _rn portrait bien observé de l'Amérique de
H sam. dim. Tentre-deux guerres,
¦ à 17 h. 30 après le krach de Wall-Street

__________________________! En soil'ée à 20 h. 30. 16 ans
¦ ________________ samedi, dimanche, à 15 h.
m ' 2e semaine - Le « choc » de la saison !

, Le film « époustouflant » de Norman Jewison
¦ R O L L E R B A L L
B Parlé français —• avec la magie du son magnétique

" EDEN Samedi et dimanche à 17.30
n 16 ans

Le plus beau des films de Federico Fellini
™ Un itinéraire baroque et subjectif à l'extrême
¦ F E L I N I  R O M A
_ Parlé français - Un chef-d'œuvre du cinéma !

g EDEN Samedi, 23 h. 15. Dès 20 ans
_ Lundi, mardi, mercredi, 18.30

Un film strictement réservé à un public averti !
' L E S  A F F A M É E S  D U  M Â L E

. "• Version originale sous-titrée français j__
B H m l îniW Robert Redford
H iHUMwa- fA~"K__^aT5_rÂTG__r* ~~ j
¦ S°̂ é5S„„ Humour... Sensations fortes... rire ! ;a 20 h. 30
* Matinées à 15 h., samedi et dimanche. — 12 ans

_E_5__fW___MPÎ_?î_ ï_ ! Soirées à 20 h. 45 16 ans
¦ ____________________________ ! Matinées: sam., dim., à 15.00__ Charles Bronson et James Coburn
_ dans un film fracassant de Walter Hill¦ L E  B A G A R R E U R
¦ « Il parlait peu... mais il cognait sec ! »

M SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
¦ Tél. 22 22 01 18 ans !
¦ Le génial acteur Dustin Hoffman dans un film
_ de Sam Peckinpah

QUI SÈME LA VIOLENCE...¦ Un ouvrage d'une remarquable réalisation , bien joué

-TTTT 
„ AULA DU GYMNASEGUILDE Succès }

DU
TP | IWI* SAMEDI 29 NOVEMBRE

VOIR et REVOIR :
aujourd'hui, LE CINÉMA ITALIEN

16 heures, avec :

Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi
une des meilleures comédies de DINO RISI (1963)

20 h. 30, une des œuvres marquantes de

Federico Fellini
(1959) : les sept cercles de la société italienne

A bon entendeur, salut ! Notre statut d'association
« culturelle » nous interdit d'en dire plus.

A bas prix , avec LA GUILDE, un cinéma nourrissant

— ENTRÉE LIBRE —

e i*

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

5 VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 NOVEMBRE 1975 •
• à 20 h. 30 |
• Un très grand moment de chanson •

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

I mp  &J Université Populaire
mmà ? ĵ Neuchâteloise

I i j ; j SECTION DES MONTAGNES

Pour clore son cours intitulé « Voir et connaître son pays » l'UPN
organise une TABLE RONDE sur la

Protection du patrimoine
architectural et sa sauvegarde
le MERCREDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h., à l'AULA DE L'ANCIEN
GYMNASE, rue Numa-Droz 46

sous la présidence de M. Maurice Payot, président de la Ville,
avec la participation des professeurs de ce cours : MM. Maurice Billeter,
André Sandoz et André Tissot,
de deux représentants des milieux campagnards : MM. A. Aeschlimann
et J.-P. Liechti,

et de

Madame Six-Thiriez
Présidente de RENAISSANCE DU LILLE ANCIEN

L'UPN serait heureuse de pouvoir associer un nombreux public à cette
table ronde.

Pour les personnes qui n'ont pas participé à l'ensemble du cours , une
modeste finance de Fr. 2.— (AVS et étudiants Fr. 1.—) sera perçue.

SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
, -, SairiçdJL_Lnp_embr£ de 20_h..3.a_à—4-i. 

SOIRÉE
organisée par le FC SUPERGA

Concours de danse - Election Miss Superga 75-76
Libre participation.

DANSE
avec l'orchestre THE BEACH BOYS

Soirée présentée par le fantaisiste
DANIEL JUILLERAT

Inscriptions aux concours : M. Cruciano VOLPE i
Tél. (039) 22 48 53 \

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS — SALLE DE MUSIQUE

Mercredi 3 décembre 1975, à 20 h. 15 précises

Ensemble de cordes
baroque de Zurich

Direction :

Frank Gassmann
Soliste : j

Gloria Davy
S O P R A N O

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

PARENTS, faites plaisir à vos enfants, envoyez-les le
MERCREDI 3 DÉCEMBRE
entre 14 et 17 heures, à la

Librairie La Plume
Rue de la Balance 4 Tél. (039) 22 62 20

où dans un local qui leur est réservé il sera organisé
UNE ANIMATION — BRICOLAGE

L'annonce
reflet vivant
du marché

TEMPLE DE L'ABEILLE

ce soir

culte à 18 h.
(Sainte-Cène)

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 — Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

Filets de perches au beurre
À V O L O N T É

Pommes nature - Salade
Par personne : Fr. 11,50

AMBIANCE — ACCORDÉON

Affaires
immobilières
à vendre
Vallée de Tavannes
1 locatif de 4 ap-
partements ;
1 locatif de 3 ap-
partements ;
+ local commercial

• 1 locatif de 5 ap-
partements ;
+ 3 locaux com-
merciaux.

Vallon de St-Imier
•1 villa à Renan,
6 pièces ;
1 villa à Sonceboz,
neuve, 5 pièces,
confort.
Téléphoner au :

(032) 92 13 49.

S£__ L'Impartial

* ¦ I % J_ ¦ I • 1 m ^ __¦ r _l IJ

Semaine gastronomique
«fruits et poissons de mer»

—i du 30 novembre au 7 décembre —
MOULES — COQUILLES ST-JACQUES — HUITRES

LANGOUSTES — SOLE — TURBOT, etc., etc.
T PINTADES AU BOURGOGNE

PIEDS DE PORC AUX MORILLES

AUX R0CHETTES
JAMBON à l'os - Rbstis

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, fr. 11.— par personne

Vente des objets
trouvés CFF

À NEUCHATEL

le SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1975
Grande salle de L'EUROTEL

de 8 h. à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction du 1er arrondissement CFI
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S OCCASIONS fc
H| Au Pavillon du ïj
_; Crêt-du-Locle ï;
S Tél. (039) 26 73 44 J"

J" Escort I 1300 GT J"
1974 - 16.500 km. "¦

H
Fulvia 1,3 Coupé Djj

Fr. 4800.— j i

J" Saab 99 EMS S
~_ Injection ~_
¦

 ̂
1972 - Fr. 8S00. — 

^
S Citroën GS Club "¦
¦— 1971 - Fr. 4500.— "¦_¦_ ¦_
Ji Lancia 2000 Coupé J
ĵ  Injection ĵ¦ 1971 - Fr. 7500.— ¦

S 
Escort I 2000 RS \
1973 - 30.000 km BL

Mini 1000 "H
1973 - Fr. 4800.— B

^
"d VW 1302 "¦
"H 1972 - Fr. 4500.— ™j|

?H Renault 6 J"
 ̂

1970 - Fr. 3500.— ^¦Z RL
j" Alfasud J™
J_ 1973 - 30.000 km. ¦
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Charmante secrétaire
dans la quarantaine
une personne cultivée, équilibrée et *¦
très humaine, bien physiquement, fé-
minine, sachant s 'adapter aux cir-
constances et prendre ses responsa-
bilités, souhaiterait connaître enfin
celui qui lui donnera tendresse, com-
préhension et appui dans la vie. Elle
est sportive, o de nombreux intérêts
culturels , mais est aussi une ména-
gère très habile. Ecrire sous W
4119444 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

Veuf dans la fleur de
l'âge, artisan
indépendant
un personnage réaliste, décidé et
compréhensif, au physique agréable,
aimant la musique, les arts, le théâ-
tre, les voyages et la marche, sou-
haiterait refonder un foyer harmo-
nieux avec une compagne affec-
tueuse qui donnera à son enfant un
peu d'amour maternel. Celle qui ac-
ceptera de partager ses peines et ses
joies jouira d'une vie calme et se-
reine, exempte de tout souci d'argent.
Ecrire sous W 4124748 M/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

C'est un bonheur réel et durable
! fondé sur une entente profonde dans

tous les domaines qu'une

dame élégante et
cultivée, début
cinquantaine
souhaiterait connaître. C'est une per-
sonne absolument merveilleuse sous
tous les rapports, douée d'une vive
intelligence, sans snobisme cepen-
dant, pleine de gentillesse et affec-
tueuse. Ses passe-temps favoris sont
les beaux-arts, la musique classique,
les voyages et les promenades dans
la nature. Un monsieur distingué et
courtois aimerait-il faire plus amp le
connaissance avec elle en vue de
mariage si entente ? Ecrire sous W
4126253 F/64 à CONTACT-SERVICE
S.à A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.
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V ^^^A»^*/JBM en abondance ĵ iJi iaùmpé^tM ~ ~~~*^^__nO_vV| .1 _ » _ /']____
_\ _* ____ ^̂  ̂ JaWa ces t  sa'n et * "R_lï__iï___ _W_. _j»J_^OflP_i(___T__l
|_XS^^^

_ 
y__9_r ca 9arde en |̂ 3_p(ErtPPR_^H__v ^____r ,orme! Enfants femltrfiiTrf.ŷ 1 £v _ ri _^MplfUjj .\jj \ U \  _JIB1 ________
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Profitez et exigez dans les magasins d'alimentations TJsego

et Végé

A louer à Renan
pour date à convenir, dans immeuble ancien entiè-
rement remis à neuf , tout confort, installation pour
machine à laver la vaisselle, parquet imprégné et
tapis tendus

1 appartement
de 4 pièces
avec garage
Pour tous renseignements, s'adresser à la Société des
Forces Electriques de la Goule à Saint-Imier, tél.
(039) 41 45 55.

I ARTISANS
COMMERÇANTS
enfin une calculatrice électronique
avec bandes de contrôle
qui ne chargera pas votre budget !
4 opérations, mémoires, pourcentage, 12 chiffres

au prix exceptionnel de IT» J w J, m

Modèle plus perfectionné avec racine carrée, touche

de non addition wt* 4oJ«"

| c 15 modèles
!j  \ >Y\Y\ de poche

. .i,—_J \ m\\ , de Fr. 42.-

¦ i. 
' ' ' ' ' ——-  ̂ ^

Modèle pour ingénieur dès "* I - _••"

Modèle TEXAS SR 50 I r. _J V ."

Modèle TEXAS SR 51 Fr. 367."
CHEZ VOTRE FOURNISSEUR DE CONFIANCE

36 ANS d'expérience 22 ANS à votre service

-

|Ŝ  4
UL Un 

abonnement à

/W__BBI T€IKQr8
foi , i il___j___l_n_r <S __5_ le mensuel en couleurs

! Vr llT n̂ ^^ /W_ MSK Î• C|ui Passlonne 'es enfants

ï^p̂ ^^V n'tST&h ^ mois (6 numéros) Fr. 17.—

«_\VAw__^ ^^_>','A( 1 an (12 numéros) Fr. 32.—•
! W^--_^^si _ ^__^rJ ^ ans (̂ ^ numéros) Fr. 59.—¦

^̂  ̂ -^*7>- \ Dans les kiosques Fr. 3.— l'ex.

? Je désire faire cadeau de TCSnCiri . Veuillez m'envoyer un
exemplaire gratuit et une carte d'abonnement.
Vous pouvez aussi feuilleterYCIKQrlet vous abonner dans les
kiosques:

B Editions Yakari Case 599 1001 Lausanne Tél. 021/20 31 11 fl

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

S.O. S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

ou 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

f cro'

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix , cher papa , tes
souffrances sont passées.

Monsieur Jean-Rodolpe Burrî et sa fiancée,
Mademoiselle Dominique Antenen ;

Madame et Monsieur Arthur Loretan-Burri et leur fille, à Bienne ;
Madame et Monsieur Ernest Steiner-Burri et leurs enfants, à Bienne !
Les descendants de feu Frédéric Burri,

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

Monsieur

Rudolf BURRI
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 66e année, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1975.

L'incinération aura lieu lundi 1er décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Madame Gertrude Bosshard, 7, rue Biaise-Cendrars.

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

La Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
des Franches-Montagnes va fêter son cinquantenaire

Dimanche soir, a l'hôtel de la Balance
aux Vacheries-des-Breuleux, la Société
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
des Franches-Montagnes va fêter le
cinquantenaire de sa fondation ; celle-ci
remonte en effet au 30 novembre 1925.
Auparavant les nombreux détenteurs
de patente — ils étaient par exemple
88 en 1879 — n'avaient pas ressenti
la nécessité de se grouper. Le nombre
de patentes demeura assez stable jus-
qu'au début du siècle. Dès 1902, de
nouveaux établissements s'ouvrirent ,
entre autre « L'Espérance » et « l'Hôtel
Chappuis » aux Breuleux, l'« Union in-
ternationale » à Clairbief , le restaurant
de l'étang de Bollement, le « Beau Ri-
vage » à La Bouège au bord du Doubs,
deux restaurants de tempérance au
Noirmont et au Peu-Péquignot (1913),
l'« Asile des Voyageurs » au Chauffour,
près de Soubey, en 1919. Mais, dès
1920, les archives de la Préfecture si-
gnalent de nombreuses mutations de
patentes et de propriétaires, ainsi que
plusieurs faillites et fermetures. C'était
le début de la grande crise...

C'est dans ces conditions difficiles
qu'une quinzaine de cafetiers décidè-
rent de créer, le 30 novembre 1925,
à 16 heures, à l'hôtel du Cerf de Saigne-
légier, la Société aujourd'hui cinquan-
tenaire. Les statuts furent acceptés et
un comité fondateur constitué. Celui-ci
comprenait M. Paul Aubry, Saignelé-
gier, président ; Mlle Angèle Quenet,
Montfaucon, vice-présidente ; MM. Paul
Clémence, Saignelégier, secrétaire-cais-
sier ; Charles Fatta , Saignelégier ; Al-
fred Erard , Les Bois ; Robert Jeandu-
peux, Les Breuleux ; Emile Aubry, Les
Vacheries-des-Breuleux ; Elie Farine
Montfaucon ; Gustave Jubin, Soubey,
membres assesseurs.

—HOMMAGE AUX DIRIGEANTS
Par" Xa suite, les destinées de la socié-

té furerht confiées aux présidents sui-
vants : 19,25-1934 Paul Aubry, Saigne-
légier ; 193̂ 1-1935 Arthur Guenat, Le
Noirmont ; ^4935-1938 Numa Henner,
Saignelégier ; ^938-1947 Charles Girar-
din SaignelégierV 1947-1954 Aurèle Jo-
lidon, SaignelégieV ; 1954-1957 Ls Girar-
din, Montfaucon ;M957-1958 Paul Go-
gniat, Les Pommerats ; 1958-1971 Au-
rèle Jolidon, Saignelégier ; 1971-1973
Ulysse Gigon , Montfaucon ; dès 1973
Pierre Béguin, Le Cernêux-Veusil.

Quant à la gérance de"; la société, elle
fut assurée par MM. Pt'ul Clémence,

Saignelégier, de 1925 a 1945 ; Henri
Aubry, Saignelégier, de 1945 à 1947 ;
Raymond Boillat, Saignelégier, de 1947
à 1950 ; Georges Clémence, Saignelégier,
de 1950 à 1952 ; André Aubry, Les
Emibois, de 1953 à 1956 ; Pierre Béguin,
Le Cerneux-Veusil, de 1957 à 1973 ;
Mme Angela Cattin , Le Noirmont, dès
1973.

LUTTE CONTRE LES DÉBITS
CLANDESTINS

Une année après sa fondation , le
nouveau groupement adhéra à la So-
ciété cantonale des cafetiers. Un de ses
premiers soucis fut la lutte contre les
débits clandestins encore assez nom-
breux à l'époque et contre la vente du
vin par deux litres dans les magasins.

Dès 1926, alors que la société comp-
tait déjà 49 membres, des excursions
annuelles furent organisées. La premiè-
re conduisit les participants à Soubey,
Saint-Ursanne, Les Rangiers, et la se-
conde à La Vue-des-Alpes, Neuchâtel
et Bienne.

Durant tout ce premier demi-siècle
d'activité, la Société franc-montagnarde
se signala par de nombreuses démar-
ches et actions auprès des autorités
préfectorales et cantonales notamment
afin d'obtenir par exemple la norma-
lisation des fermetures plus tardives
des établissements à l'occasion du 1er
Août et du Marché-Concours.

Dans les années 1954 à 1957, la socié-
té connut des moments difficiles et l'on
envisagea même sa dissolution. C'est
à l'initiative de MM. Aurèle Jolidon de
Saignelégier, aujourd'hui président
d'honneur, et Pierre Béguin du Cer-
neux-Veusil, président en charge, que
son avenir fut assuré. Le premier reprit
la présidence et le second le secrétariat.
Sous leur dynamique impulsion, la so-
ciété connut un nouvel essor. C'est
alors que M. Jolidon fut appelé à siéger
au comité cantonal.

ESSOR TOURISTIQUE
Les cafetiers et hôteliers prirent une

part prépondérante au développement
touristique des Franches-Montagnes.
En 1956, ils éditèrent leur premier
prospectus touristique diffusé à 30.000
exemplaires. En 1965, ce fut l'impres-
sion de 100.000 dépliants « Franches-
Montagnes, terre unique, terre de beau-
té ». Enfin, cette année, en collabora-
tion avec leurs collègues du Plateau
de Maîche, ils ont publié un prospectus
franco-suisse en couleurs.

En mars 1975, ce fut l'ouverture à
Saignelégier d'.un Bureau permanent de
renseignements touristiques qui rend
les plus grands services aux touristes
de passage aux Franches-Montagnes
ainsi qu'aux établissements d'accueil.
Ce bureau a été mis en place par le
Syndicat d'initiative du Haut-Plateau
en collaboration avec Pro Jura. La
Société de développement du chef-lieu
et les restaurateurs et hôteliers.

PRÉSENCE
La société jubilaire entend jouer un

rôle important dans la vie de la région,
tout en étant au service de la popula-
tion. Elle est représentée au Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes, à
Pro Jura , au groupement^ « Promotion
des Franches-Montagnes » , au comité
cantonal des cafetiers., Elle se préoc-
cupe également de la formation de la
relève professionnelle, du recrutement
et du placement de personnel, (y)

Les Franches-Montagnes sont bien équipées en établissements. Les hôtels de
premier ordre voisinent avec des auberges campagnardes riches en merveilleux

trésors du passé du pays.  (Photo y)

Soixante-sept cadets à la fanfare du Noirmont
La relevé de la f a n f a r e  du Noirmont

paraît assurée ; en e f f e t , depuis la
restructuration de sa section de cadets ,
elle semble pouvoir compter sur un
recrutement régulier, puisque près de
septante enfants constituent son corps
de cadets.

Le groupement des cadets compte
deux sections, soit les élèves de 1ère
à 4e années, e f f e c t i f  32 f i l les et gar-
çons, appelés « minis », qui reçoivent
les bases de l'éducation musicale, pro -
diguée par M.  René Bilat.

Le groupe des « grands cadets » , 35
adolescents et adolescentes, est placé
sous la direction de M M .  Marcel Gi-
gandet , pour la formation d'instrumen-
tistes, Bernard Lob et Jacques Maurer
pour le jeu en groupe et Bernard Prétot
pour la section rythmique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
C'est tout ce petit monde qui était

réuni , dimanche dernier dans la salle
sous l'église, pour l'assemblée générale
des cadets. Ceux-ci étaient entourés
par les membres de la commission des
cadets, les délégués de la fan fare , un
représentant de la Fanfare des garçons
et les moniteurs.

Parfaitement préparée , cette assem-
blée n'avait rien à envier aux réunions
similaires d' adultes. Le président Geor-
ges Cattin a conduit les débats à la
perfection , souhaitant la bienvenue aux
participants et présentant un rapport
excellent quant à la forme comme pour
le contenu. Pascal Maurer, secrétaire ,
a relaté les principaux événements qui
ont marqué la vie du groupe : concerts,
fê tes  de l 'AJGJM de Saignelégier et
de Courtelary et surtout l'inauguration
des uniformes. Ses procès-verbaux ont
rencontré l'adhésion de tous tant ils
évoquaient fidèlement l' activité des ca-
dets. Jean-Christophe Jeanbourquin,
caissier, a présenté les comptes qui
accusent des dépenses particulièrement
importantes en cette année d' achat d'u-
niformes. Sa bonne gestion f u t  approu-
vée par l'assemblée unanime.

Suite au départ de quelques jeunes
musiciens pour la fan fare  des grands,
le comité devait être quelque peu modi -
f i é .  Pour l'année prochaine, il se pré-
sente comme suit : présidente, Anne
Messerli ; vice-président , Charles-An-
dré Huelin ; secrétaire, Pascal Maurer ;
caissier, Yves Aubry ; assesseurs,
Thierry Maître , Jacqueline Bilat et
Raphaël Marina.

Les archivistes seront : Daniel Mau -
rer, Claude Gigon et. Gilles Froidevaux.

M.  Jacques Maurer, au nom des mo-
niteurs, dit sa satisfaction et releva les
qualités de ses musiciens : la douceur
et la justesse. Il insista pour que cha-
cun s'exerce à la maison.

Il faut  relever également l'assiduité
exemplaire des cadettes et cadets qui,
tous ont pu recevoir le cadeau récom-
pensant les membres fidèles.

M.  Guy Martinoli , président de la
commission des cadets et cheville ou-
vrière de la rencontre, rappela les deux
événements essentiels qui ont marqué

l'année musicale : entrée des f i l les  aux
cadets et inauguration des uniformes. Il
proposa également le calendrier des
manifestations auxquelles prendront
part les jeunes musiciens.

Enfin, le président de la f a n f a r e , M.
Marcel Boillat rappela l' extrême géné-
rosité de la population et de la fan fare
des garçons envers le groupement des
cadets.

Une collation, servie par les épouses
des moniteurs et des membres de la
commission des cadets, et des jeux mi-
rent f i n  à cette agréable demi-journée.

(bt)

Démissions et nominations
Le conseil communal a accepté avec

de vifs remerciements pour les services
rendus à la communauté, les démissions
de MM. Paul Ruch, maréchal, et Louis
Bilat, agriculteur, respectivement fon-
tainier communal et inspecteur des vi-
andes.

M. Paul Ruch était en fonction de-
puis 1939, année où l'adduction d'eau a
été faite aux Franches-Montagnes, voi-
là déjà 36 ans. Connaissant très bien
le réseau d'eau il a rendu d'inestima-
bles services. Pour le remplacer, le
Conseil communal a nommé MM. Nor-
bert et François Jobin, ferblantiers-
appareilleurs au Bois-Français.

M. Maurice Claude, agriculteur au
Peu-Claude, jusqu 'ici suppléant, est
nommé inspecteur des viandes. U rem-
placera M. Louis Bilat , inspecteur du-
rant de nombreuses années à la satis-
faction générale. Son fils Paul-Henri a
été désigné comme suppléant. (JMB)

' '»i*is«fjjs^. "é'rtl'c ' ¦ "' - •;S*(M*^

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE i
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 1

Dans sa dernière audience le prési-
dent du tribunal a condamné un gara-
giste de la région à cinq jours de prison
(sursis deux ans) et 200 fr. d'amende
pour avoir circulé avec un véhicule
non couvert par une assurance et avec
une plaque qui ne lui était pas destinée,
appartenant à un client du garage.

Un jeune homme du vallon de Saint-
Imier a été condamné à quatre jours
de prison ferme pour avoir circulé en
étant pris de boisson et provoqué un
accident à Moutier. Enfin , un automo-
biliste qui circulait en étant pris de
boisson et qui avait refusé la prise de
sang a été puni de cinq jours de prison
sans sursis, (kr)

Condamnations
au Tribunal

Bonne fête à la doyenne
Mme Alice Herdener-Ganguillet, do-

yenne de Moutier fête demain diman-
che à son domicile son 96e anniversaire.
Elle est veuve et vit avec son fils
unique. Encore en pleine forme malgré
son âge, elle tricote, lit et sort encore,
toutefois accompagnée. Mis à part une
opération aux yeux cette année, elle
n'a jamais été malade, (kr)

Verreries de Moutier SA :
licenciements

COMMUNIQUÉ DE LA DUIECTION
« Les Verreries de Moutier SA ar-

rêteront leur four à fin janvier 1976 »,
c'est ce qu'indique la direction de l'en-
treprise dans un communiqué diffusé
hier, confirmant ainsi les informations
recueillies jeudi soir lors de l'assem-
blée syndicale FTMH tenue à Moutier.
La direction précise que « cette mesure
est rendue nécessaire par la baisse
dans le volume de la construction et
par une concurrence étrangère de plus
en plus sévère ».

Le communiqué de la direction in-
dique en outre que « Les Verreries SA
tiennent à préciser que, contrairement
aux informations parues dans la presse
suisse, ce n'est pas le groupe Saint-
Gobain qui est responsable des diffi -
cultés actuelles ».

« Les Verreries de Moutier SA occu-
pent 85 personnes. Jeudi soir, lors de
l'assemblée syndicale, il a été indiqué
que toutes avaient reçu notification
de leur licenciement, certaines pour
fin janvier, d'autres pour fin février.

(ats)

**? MOUTÏER

PAY S NEUCHATELOIS -

Rencontre
v de commerçants

S Mardi dernier , vingt commerçants de
Ua localité ayant répondu à une convo-
cation se sont réunis à l'hôtel de la
Pîaix. Le but de cette réunion était
l'oa"ganisation de l'ouverture tardive des
magasins de Cernier le 17 décembre à
l'occsasion des fêtes de Noël et de fin
d'anriée. L'animation et l'ambiance de
cette/ soirée dans les rues du village
fure*it les objets principaux de la dis-
cussion. Un comité a été constitué qui
sera/ chargé de l'organisation de cette
manvfestation. U se compose de MM.
Pierra; Vadi, président ; Albert Rothen ,
vice-rl>résident ; Gilbert Christen, secré-
taire X Max Gugelmann, caissier ; Jac-
ques KJarati et Claude Aquilon, asses-
seurs, (imo)

/ Vente
La ^ente-kermesse 

de la 
Paroisse

catholique du Val-de-Ruz aura lieu ce
weeto?end à la salle de gymnastique

J 

dernier. Tant aujourd'hui que diman-
e, un riche programme d'attractions,
s stands bien garnis et de succulents
snus seront à la disposition des visi-

teurs, (mo)

CERNIER

Enfants renversés
Hier, à 17h. au volant d'une auto , M.

P.S., de Neuchâtel , circulait rue du
Tombet direction ouest. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble Auto-Centre, il
a heurté les enfants Thierry Ruggiero ,
6 ans, ainsi que l'enfant S. R., tous
deux domiciliés à Peseux qui s'étaient
élancés sur la chaussée. Blessé l'enfant
Ruggiero a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

PESEUX

Fermeture
d'une fabrique ?

Le Conseil communal de Cornol a
été informé par la direction de la fa-
brique d'horlogerie Agon S. A., suc-
cursale de l'usine de Mumpf (Argo-
vie), de la fermeture prochaine de la
fabrique de Cornol. Cette fabrique,
ouverte il y a seize ans, dans la lo-
calité, occupe actuellement trente per-
sonnes. Réuni le même soir , le Con-
seil communal de Cornol a demandé
une entrevue à l'entreprise en ques-
tion et a annoncé son intention de tout
mettre en oeuvre pour éviter la fer-
meture de cet atelier, (r)

CORNOL

Elections tacites
Nouveau maire

Les élections communales seront ta-
cites à Rocourt car le nombre de can-
didats est équivalent à celui des pos-
tes à repourvoir. Ainsi à la mairie, M.
Jean Singer (pdc), jusqu 'ici conseil-
ler communal, remplacera M. Maurice
Gainon (pdc également) , qui se retire
pour raison d'âge. M. André Vuillau-
me (pdc) est réélu au poste de secré-
taire communal, et M. Robert Mon-
nat (rad.) à celui de receveur. Quant
aux quatre conseillers, il s'agit de
trois anciens, MM. Pierre Jubin et
Philippe Mouhay (tous deux pdc) et
Robert Nicoulin (rad.), et d'un nou-
veau, M. Charles Froidevaux , insti-
tuteur (pdc), qui remplace M. Jean
Singer, le nouveau maire, (r)

ROCOURT

M. Jean Borel, violoniste et altiste,
professeur à l'Ecole Jurassienne et Con-
servatoire de Musique depuis 1964, est
décédé subitement à son domicile de la
Tour-de-Peilz.

M. Borel était un violoniste passion-
né et distingué, doué d'une personnali-
té attachante, mûrie par l'intégrité et
la diversité de sa carrière de musicien
professionnel qu 'il a réalisée abondam-
ment dans le Jura. C'est dans la région ,
en effet, qu'il a pu communiquer le plus
totalement son amour et son enthou-
siasme du violon, de l'alto, de la musi-
que de chambre ou d'orchestre, grâce
à son enseignement, ses concerts et sa
participation active et fervente à la vie
des orchestres qui avaient très souvent
recours à lui.

Décès de M. Jean Borel

FRANCHES - MONTAGNES ' r ._ DANS LES FRANCHËS-MMTAÊNËS_.

Grave perte de maîtrise
Hier vers 19 heures, un jeune auto-

mobiliste de Saignelégier arrivant des
Emibois, a été victime du phénomène
de l'aquaplaning, dans le virage à
l'entrée ouest du village qu'il avait
abordé trop rapidement, semble-t-il.
Sa machine s'est mise en travers de
la route et a effectué un tête-à-queue.
C'est alors qu'elle a heurté un véhi-
cule de Delémont survenant correcte-
ment en sens inverse. Continuant sa
course folle, la voiture du chef-lieu

-a^traversé la route et s'est jetée con-
tre le mur bordant la propriété de M.
Veya, coiffeur, démolissant toute la
clôture. Elle s'est immobilisée, ren-
versée sur le côté. Le conducteur res-
ponsable est indemne. Il n'en est pas
de même du chauffeur de l'autre voi-
ture, M. J.-B. Grobéty, de Delémont,
23 ans, qui a été hospitalisé à Sai-
gnelégier souffrant de diverses bles-
sures à la tête. Son passager est éga-
lement légèrement blessé. Les deux
véhicules étant hors d'usage, les dé-
gâts s'élèvent à 7000 francs, (y)

SAIGNELÉGIER

La famille de

Monsieur Charles JACOT

très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont honoré la mémoire de son cher disparu, soit par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Un merci tout
particulier aux Corps de musique La Lyre. La Sociale du Locle, La
Fraternité de Villers-le-Lac et aux différentes délégations.



Rumeurs d'arrestations massives à Lisbonne
Tandis que les mutins de l'armée sont interrogés à Porto

? Suite de la Ire page
dans les milieux militaires on expri-
mait l'espoir qu 'elles seraient rédui-
tes par la persuasion. D'ailleurs, en
fin d'après-midi, 45 parachutistes re-
belles de la base de Tancos se sont
rendus aux forces loyalistes.

Par ailleurs les soldats du 4e ré-
giment d'infanterie à Faro, sur la
côte d'Algarve, refusaient d'obéir
aux ordres. Des militants du parti
socialiste et du parti populaire dé-
mocratique s'étaient massés devant
les grilles du régiment hier matin,
demandant aux rebelles de céder.
On ne signalait pas d'incident.

De même à Lagos, sur la même cô-
te, le commandant d'une base refu-
serait d'obéir à ses supérieurs.

Le général José Morais da Silva,
chef d'état-major de l'armée de l'air ,
qui commande les parachutistes, a
proposé l'amnistie aux hommes de
troupe qui mettent fin à leur rébel-
lion. Il a ajouté que seuls les offi-
cias et les sous-officiers responsa-
bles de la révolte seraient punis.

Hier matin des avions de l'armée
de l'air ont lâché des tracts sur Lis-
bonne pour expliquer les dispositions
de l'état de siège en vigueur depuis
mardi.

Les tracts indiquent notamment
les bureaux militaires ou les civils
exerçant certaines professions peu-
vent obtenir des sauf-conduits leur
permettant de circuler entre minuit
et cinq heures, durée du couvre-feu.

Un communiqué de la présidence

de la République déclare que « quel-
ques dizaines de personnes » ont été
arrêtées pour violation de couvre-
feu.

Les banques de Lisbonne fermées
depuis mercredi ont rouvert.

Dans l'île de Terceira aux Açores,
des civils ont condamné les accès à
la base aérienne de Lajes pour em-
pêcher l'embarquement de soldats
insulaires à destination de Lisbonne,
où ils étaient appelés par le président
Costa Gomes pour renforcer le dispo-
sitif de sécurité. Le gouvernement
militaire a dû céder et la compagnie
d'infanterie qui devait partir est res-
tée dans l'île.

Les autorités militaires ont annon-
cé par ailleurs l'arrestation de 14

suspects. Au total , 65 officiers et
sous-officiers sont maintenant déte-
nus à la prison militaire de Porto.

Parmi les 14 suspects transférés
par avion figurent huit officiers ar-
rêtés jeudi soir alors qu 'ils étaient
réunis au q. g. du COPCON — orga-
nisme dissous. Le colonel Artur Ba-
tista, chef d'état-major du COPCON ,
figure parmi eux. Il est , parmi les
personnes arrêtées, l'officier au gra-
de le plus élevé.

Le président Costa Gomes ayant
promis une enquête rapide sur la
tentative de révolte, une commission
d'enquête de sept membres est ar-
rivée à Porto pour interroger les dé-
tenus. Ces auditions devraient com-
mencer aujourd'hui, (ats, afp , ap)

Espagne: protestataires relaxés
Le Tribunal d'ordre public de Ma-

drid a refusé de poursuivre les vingt-
deux personnes arrêtées jeudi au
cours d'une manifestation devant la
prison Carabanchel de la capitale
madrilène.

La police avait dispersé la mani-
festation qui réunissait environ 2000
personnes protestant contre la portée
limitée de l'amnistie décrétée la veil-
le par le roi Juan Carlos. Les 22
manifestants arrêtés, dont trois co-
médiens et cinq journalistes, avaient
été relâchés peu après et priés de se

présenter hier matin devant le Tri-
bunal d'ordre public qui juge les dé-
lits politiques. Mais le tribunal a re-
fusé de les poursuivre et les a libérés
sans condition.

Cent journalistes espagnols ont par
ailleurs signé une note de protesta-
tion contre ce qu'ils appellent les
tracasseries des autorités à l'égard
des journalistes espagnols et étran-
gers qui ont couvert les récents évé-
nements à Madrid.

Soulignant que cinq journalistes
se trouvaient parmi les personnes
arrêtées jeudi devant la prison Ca-
rabanchel , la note déclare que les
signataires expriment la protestation
la plus énergique « contre les diffi-
cultés rencontrées par les journalis-
tes dans l'exercice de leur métier. »

(ats, reuter)

' • • ' ¦ >
.

'
. 

¦
' 

'• ¦ -
. • ' 

' "
• •  

¦". ¦ .
'

. . .
¦' ¦ -" • • ¦

• - 
• • - ¦ ¦ '

'
. 

¦ : • ' . • • ' 
; 

• ¦ !  ' . ,
' , - : .

' 
: 

' • ,
' • ' . ,  ' " 

' 
• 

• 
' ¦

. . . ' .

Agitation dans les casernes en France
? Suite de la Ire page
re. M. Defferre avait rappelé que
des Comités de soldats existent déjà
dans les armées d'un certain nombre
de pays de l'Europe de l'Ouest.

En publiant le tract qui incite à
« organiser les soldats dans les ca-
sernes en vue de créer un rapport
de forces favorables », le premier
ministre a sans doute voulu démon-
trer que les comités de soldats vi-
sent une action beaucoup plus éten-
due que ce que M. Defferre avait
présenté comme « l'étude, avec les
officiers, des conditions de vie des
soldats » .

Le fait que le tract évoque la né-
cessité d'une action des soldats « sur
une base de masse » et appelle à la
solidarité en faveur « de tous les ap-
pelés du contingent victimes de

sanctions, pour avoir voulu s'expri-
mer sur leurs problèmes », est assi-
milé dans les milieux gouvernemen-
taux à un véritable appel à la
désobéissance, et donc à la subver-
sion.

En fait, la querelle qui oppose le
gouvernement à la gauche est ali-
mentée par l'assimilation entre l'or-
ganisation des soldats pour la défen-
se de leurs problèmes matériels — à
laquelle la CGT n'est pas hostile,
sous forme de nominations de délé-
gués du contingent — et la création
d'organisations clandestines aux buts
encore imprécis mais souvent forte-
ment teintées d'antimilitarisme.

Cette assimilation est d'autant
plus facile que les participants aux
Comités de soldats, tenus à rester
dans la clandestinité, prennent des
allures de comploteurs qui ne peu-

vent qu'inquiéter non seulement les
cadres de l'armée, mais une grande
partie du pays.

Au parti socialiste, la publication
du tract par l'Hôtel Matignon a sus-
cité les commentaires suivants : le
texte reprend les conclusions qui
avaient été votées en juillet dernier
par la Convention des appelés, et qui
à l'époque n'avaient suscité aucune
réaction de la part du gouvernement.
Il dénonce d'ailleurs le syndicalisme
à l'armée et les attitudes minoritai-
res, c'est-à-dire l'action des gauchis-
tes, (ap)

Le chômage s'étend en Europe
Prévisions pessimistes de TOIT

Selon l'Organisation internationale
du travail (OIT), le chômage dans
23 pays industrialisés, dont 18 pays
d'Europe occidentale, les Etats-Unis,
le Canada, le Japon, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande touchait 17.100.000
travailleurs en septembre — ce qui
signifie que 40.400.000 personnes
étaient directement touchées.

L'OIT estime que si la tendance
présente se maintient, on comptera
18.500.000 chômeurs et 43.800.000
personnes touchées par le chômage,
d'ici la fin de l'année dans les 23
pays.

Les mêmes pays totalisaient plus
de 25 millions de chômeurs au cours
de la crise de 1932-34, alors que le
chômage se situait parfois entre 20
et 35 pour cent de la main-d'œuvre
active.

En septembre dernier , ce taux était
de 5,2 pour cent.

En un an, d'après l'OIT, le nom-
bre de chômeurs a augmenté de près
de six millions dans les 23 pays, ce
qui est l'augmentation annuelle la
plus forte depuis 40 ans.

La moitié environ de l'augmenta-
tion a été enregistrée en Europe,
bien que le taux de chômage dans
cette région, demeure en-dessous du
taux dans les 23 pays.

Voici les chiffres communiqués
par l'OIT région par région, pour
septembre 1975 :

Europe occidentale (Allemagne oc-

cidentale, Autriche, Belgique, Fran-
ce, Hollande, Suisse) 2.900.000 chô-
meurs, plus 1.100.000 par rapport à
l'année précédente, 4,4 pour cent de
la main-d'œuvre active.

Europe du Nord (Danemark , Fin-
lande, Grande-Bretagne, Irlande,
Norvège, Suède) 2.100.000 chômeurs,
plus 900.000 par rapport à l'année
précédente, 5,7 pour cent de la main-
d'œuvre active.

Europe du Sud (Espagne, Grèce,
Italie, Portugal , Turquie, Yougosla-
vie) 2.700.000 chômeurs, plus un mil-
lion par rapport à l'année précéden-
te, 4 pour cent de la main-d'œuvre
active.

Amérique du Nord (Etats-Unis,
Canada 8.100.000 chômeurs, plus
2.500.000 par rapport à l'année pré-
cédente , 8,1 pour cent de la main-
d'œuvre active.

Asie et Océanie (Japon , Australie,
Nouvelle-Zélande) 1.300.000 chô-
meurs, plus 400.000 par rapport à
l'année précédente, 2 pour cent de la
main-d'œuvre active, (ap)

BABYKILLER
OPINION 
1

? Suite de la Tre page
Pas plus que les autres fabricants

de produits lactés pour bébés, Nestlé
n'échappe à cette loi. Il se renierait
s'il n'avait plus en vue que le bien
exclusif de ses clients du tiers mon-
de. Obligatoirement donc, il doit
réagir vivement contre ceux qui ,
n'ayant pas d'intérêts commerciaux
en jeu, ne sont pas prêts à transi-
ger sur la vie de quelques milliers
d'enfants.

On doit à la vérité de dire qu'une
autre raison encore incite le grand
trust de Vevey à repousser énergi-
quement une interprétation trop ex-
tensive de sa responsabilité dans
la mort des enfants victimes d'une
mauvaise utilisation du biberon :
c'est le fait que, par sa recherche,
par la qualité de ses produits , d'au-
tres enfants, eux, ont été sauvés.
Il suffit de considérer les courbes
de la mortalité infantile, en chute
libre depuis le début du siècle. Dans
les pays où les mères, mal nourries,
ont une sécrétion lactée insuffisante,
le lait en poudre n 'est pas un pro-
duit de luxe, pour la vente duquel
on s'évertue à susciter un besoin.

Mais en Europe, les antibiotiques
non plus ne sont pas des produits
de luxe. Leur commerce est pour-
tant strictement réglementé et la
publicité est pour le moins discrète.
Parce qu'on ne peut faire confiance
à la population.

C'est un peu la même chose qui
devrait se passer pour le lait en
poudre, dans le tiers monde. Il est
trop facile de dire, comme M. Furer
hier, qu'un fabricant peut, avec ses
produits , aider à maintenir les en-
fants en vie, mais qu 'il ne peut
pas , en plus, « apprendre à lire et
à écrire à de larges couches de la
population , pas plus que nous pou-
vons changer de fond en comble
les conditions de vie de millions de
personnes ». Il faut que les fabri-
cants quittent le terrain commercial
pur et sa loi dangereuse pour s'im-
poser toutes les restrictions que
commande le bien-être des popula-
tions défavorisées. Alors, plus per-
sonne, dans ce pays, ne parlera de
tueurs , de tueurs par négligence
ou par omission.

Denis BARRELET

Réquisitoire en Grèce contre
trente militaires tortionnaires

Le procureur du tribunal des forces
armées d'Athènes qui juge depuis le
13 octobre des militaires pour tor-
tures infligées à des détenus politi-
ques durant la dictature en Grèce, a
requis hier après-midi des peines al-
lant de deux mois à dix ans de pri-
son contre trente des accusés, et l'ac-
quittement des six autres.¦ Les plus lourdes peines ont été re-
quises contre les ex-colonels Nicolaos
Hatzizissis et Théodoros Théophiloy-
annakos, commandants, à l'époque,
de la section des interrogatoires de
la police militaire d'Athènes.

Le procureur, dans un réquisitoire
particulièrement sévère, a stigmatisé
les « atteintes à la dignité humaine
et l'abaissement délibéré des valeurs
fondamentales attachées à l'hom-
me », dont se sont rendus coupables
les accusés.

« Véritable planification de la tor-
ture infligée jour et nuit », l'action
des accusés, a déclaré le procureur,
avait détourné la loi martiale en un
« abus du pouvoir débouchant vers
l'arbitraire et la dégradation morale
et physique des détenus ». (ats, af p)

• MIKASA (Japon). — Le bilan du
coup de grisou qui s'est produit dans
une mine de charbon d'Hokkaido s'élè-
ve à onze morts et treize disparus.
• NEW YORK. — La Chine a en-

gagé des négociations avec des compa-
gnies pétrolières américaines pour l'a-
chat de matériel de prospection et de
forage.
• SACRAMENTO (Californie). —

Les jurés qui ont reconnu Lynne From-
me coupable de tentative d'assassinat
sur la personne du président Ford crai-
gnent des représailles de la part de
membres encore en liberté de la fa-
meuse « famille Manson », spécialisée
dans le crime et la drogue.
• JOHANNESBOURG. — Des af-

frontements entre mineurs noirs de
différentes ethnies ont fait une dizaine
de morts et une cinquantaine de bles-
sés.

• DJAKARTA. — Le FRETILIN
(Front de libération révolutionnaire) a
proclamé unilatéralement hier l'indé-
pendance de la partie portugaise de
l'île de Timor.
• ROME. — La conférence mondia-

le des partis démocrates-chrétiens s'est
ouverte dans la capitale italienne.
• TURIN. — Une rançon de 10 mil-

liards de lires aurait été demandée
pour la libération de Mme Margherita
Agnelli-Elkan, parente du président de
la société Fiat.

9 BEYROUTH. — M. Pierre Ge-
mayel a révélé qu'il y a eu récemment
plusieurs rencontres entre représen-
tants des phalanges libanaises et de la
résistance palestinienne en vue d'éten-
dre le cessez-le-feu entre les factions.
• WASHINGTON. — M. John Con-

nally, ancien gouverneur démocrate du
Texas, serait candidat à la course à la
présidence en 1976.
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Aujourd 'hui...

Le ministre italien de l'industrie
a révélé qu 'il « avait reçu une propo-
sition officielle de la société japo-
naise Honda pour reprendre Innon-
centi ».

M. Carlo Donat-Cattin, le minis-
tre italien, a indiqué à la presse qu'il
avait reçu une lettre de Honda , qui
voudrait faire d'Innocenti « plus
qu 'une usine d'assemblage ». Selon
des rumeurs circulant dans les mi-
lieux économiques italiens, « Ho.n-
da » aurait l'intention de fabriquer ,
dans l'usine « Innocenti » de Mi?ian,
en cas de rachat , des voitures de pe-
tites cylindrées destinées au mp„ché
européen , « Honda » avait démenti
ces rumeurs dans un récent com mu-
niqué, (ats, afp)

< Honda > prêt à reprendre
< Innocenti >

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

M. William Colby, chef de la CIA;
récemment limogé par le président
Ford , vient de lancer une informa-
tion qui risque bien de compliquer
singulièrement , s'il le fallait encore,
le problème du conflit latent au
Proche-Orient : Israël , a-t-il confir-
mé, dispose d'armes atomiques opé-
rationnelles. D'un ton catégorique.
Et voilà tout le monde embarrassé,
des Etats-Unis à l'URSS en passant
surtout par Tel-Aviv qui ne sait
plus très bien s'il faut démentir ou
se contenter de se taire.

En vérité , la nouvelle n'a rien de
surprenant. U y a des années que
l'Etat hébreu poursuit des recher-
ches dans le domaine nucléaire, aus-
si bien dans les applications civiles
que militaires (encore que les pre-
mières soient le prétexte aux secon-
des), qu'il est à même de produire
son propre plutonium au Centre
d'expériences de Dimona où il dis-
pose de la meilleure matière grise et
des installations adéquates perfec-
tionnées avec l'aide de plusieurs
pays occidentaux. Rien d'étonnant
donc dans le fait que les Israéliens
soient en mesure de fabriquer des
bombes A, ce dont personne ne
doutait. Le problème, c'est de savoir
si Israël est vraiment décidé à pas-
ser de l'ébauche à la mise en œuvre
effective de telles armes, ce qui re-
lève d'une décision hautement poli-
tique.

Les experts US, depuis quelques
jour s, s'évertuent à convaincre l'o-
pinion mondiale, et particulièrement
arabe bien sûr, de la supériorité is-
raélienne dans le secteur des maté-
riels conventionnels. L'armée juive ,
depuis la guerre du Kippour , a été
complètement rééquipée par des
prélèvements sur les dotations US et
par un formidable essor de la pro-
duction indigène. C'est ainsi que
plusieurs escadrilles de « Kfir » (sor-
te de super Mirage qui cumule les
avantages de la cellule de concep-
tion française et un réacteur améri-
cain surpuissant) seraient venues
renforcer ses escadres, en plus des
centaines d'avions livrés par Was-

hington. Idem pour les blindés et
les navires de surface équipés de
fusées mer-mer, la plupart du temps
également de construction locale.
L'arsenal israélien, affirment des
responsables du Pentagone, n'a j a-
mais été aussi puissant.

Livrés à un ordinateur , les chif-
fres donnent des statistiques qui se
veulent convaincantes : une nouvel-
le guerre contre l'Egypte seule serait
gagnée en trois jours au prix d'un
millier de morts, un conflit avec le
front arabe, y compris la Syrie qui
pèse le plus gros poids dans le rap-
port des forces, verrait aussi la
victoire juive en une douzaine de
jours en ne perdant « qu'une ving-
taine de milliers d'hommes ».

Puisque les armes ne permet-
traient pas aux Arabes de l'empor-
ter, il ne reste qu 'à négocier. Paral-
lèlement, les Etats-Unis portent
donc tous leurs efforts sur la di-
plomatie au Proche-Orient où M.
Kissinger a déjà usé bien des fonds
de pantalons. C'est là qu 'intervient
M. Colby. Tout progrès dans la
négociation dépend en effet dans
une bonne proportion du frein que
les « Grands » peuvent mettre à la
course aux armements dans ce sec-
teur de la planète. Or, si Israël est
passé au stade de la production
d'ogives nucléaires, ses voisins et
ennemis potentiels ne vont pas se
priver d'en réclamer autant de
l'Union soviétique. C'est cela qu'Is-
raël voulait éviter. Et surtout M.
Kissinger.

Par ses dernières allégations, M.
Colby, évincé de la CIA, où va
très prochainement lui succéder M.
Georges Busch , jusqu'alors chef du
bureau de liaison américain à Pé-
kin , se venge comme il le peut du
ministre US des Affaires étrangères
qui n'est pas pour rien dans son li-
mogeage. C'est une façon de partir
très inélégante dont les motivions,
toutefois , sont si personnelles que
la bombe risque bien de f,„re long
feu.

C'est à souhaiter.
J.-A, LOMBARD

La bombe de M. Colby

Prévisions météorologiques
Des précipitations isolées se produi-

ront. La température en plaine reste-
ra comprise entre 5 et 10 degrés. Li-
mite de zéro degré vers 2000 mètres.
Vent modéré d'ouest en montagne,

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,06.


