
Accueil froid de Pékin
au président Herald Ford

C'est sans grande chaleur que les
dirigeants chinois ont accueilli hier
à Pékin le président Gerald Ford ve-
nu pour resserrer les liens entre la
Chine populaire et les Etats-Unis.

Le président Ford et le vice-ministre chinois, Teng Hsiao-ping écoutant les
hymnes nationaux chinois et américain lors de l'arrivée du chef d'Etat
américain à Pékin. Derrière eux, on reconnaît la f i l le  de M. Ford , Susan

et M. Kissinger, (bel. AP)

Les Chinois qui n'avaient pas été
prévenus de la visite, n'ont pas été
mobilisés pour acclamer le chef de
la Maison-Blanche le long du par-
cours officiel.

Les autorités chinoises qui dosent
scientifiquement leurs enthousiasmes
diplomatiques, n'attendent guère de
grands bouleversements historiques
de cette visite.

Réaffirmation
Pourtant, l'atmosphère s'est sensi-

blement améliorée peu avant le ban-
quet officiel offert au Palais du peu-
ple. L'épouse du premier ministre
Chou En-lai, Mme Téng Ying-chao
s'est en effet déplacée pour prendre

le thé avec M. Ford , son épouse, leur
fille Susan et le secrétaire d'Etat, M.
Henry Kissinger, à la résidence des
Vinvites.

Une heure plus tard , l'épouse du

président Mao Tsé-toung, Mme
Chiang Ching, a accepté de poser
pour les photographes avec les visi-
teurs américains.

Le banquet qui a eu lieu peu après
l'arrivée, a été l'occasion pour les di-
rigeants des deux pays de réaffirmer
leur position politique.

« Les initiatives prises en 1971 et
en 1972 par les dirigeants de Chine
populaire et des Etats-Unis sont
d'une importance historique » a dé-
claré M. Ford. Je saisis cette occasion
pour réaffirmer mon engagement en-
vers ces objectifs et ces principes ».
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M. Sauvagnargues, ministre français des Affaires étrangères (à g.), M. Gis-
card d'Estaing, (au centre), et le chancelier ouest-allemand Schmidt, ont

discuté « entre eux » avant l'ouverture du Conseil proprement dit '
(Bélino AP)

Ouverture du Conseil européen
Au palais Barberini à Rome

Le Conseil européen, réunissant
pendant deux jours les chefs de gou-
vernement du Marché commun avec
la participation du président Giscard
d'Estaing, s'est ouvert hier au palais
Barberini à Rome.

L'insistance britannique à récla-
mer un siège autonome à la confé-
rence Nord-Sud du 16 décembre à
Paris dominera un ordre du jour em-
pirique où figurent encore l'élection
d'un Parlement européen au suffrage
universel, le projet de passeport eu-
ropéen, et les dépenses communau-
taires.

Une rivalité anachronique
Assistant hier, avant l'ouverture

de là conférence, à une Cérémonie
marquant le centenaire de l'Ecole
française de Rome, le président Gis-
card d'Estaing qui avait dîné la veille
avec le président italien Leone, avait
déclaré :
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Les votations fédérales du 7 décembre

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Samedi et dimanche prochains, le
peuple suisse est appelé à se prononcer
sur trois objets : deux révisions cons-
titutionnelles, qui concernent la liberté
d'établissement et l'économie hydrau-
lique ; une nouvelle loi, assez obscuré-

ment appelée « loi fédérale sur l'im-
portation et l'exportation de produits
agricoles transformés », qui a fait l'ob-
jet d'une demande de référendum.
Alors que les deux modifications de la
Constitution ne sont contestées par per-
sonne (une fois n'est pas coutume !), la
loi, elle, est la cible des organisations
de consommateurs. « Question de prin-
cipe », disent celles-ci. « Ce n'est pas
au consommateur à venir au secours des
fabricants de chocolat, en difficulté
face à leurs concurrents étrangers. »
« Vous n'y avez rien compris », rétor-
quent les partisans de la loi. « Il ne
s'agit pas de cela ». De quoi s'agit-il
alors ?

La nouvelle loi veut permettre à la
Confédération de prélever à l'importa-
tion un droit d'entrée variable sur un
certain nombre de produits agricoles
transformés, tels que chocolats, pâtes
alimentaires, lait condensé, pâtisserie,
flocons de pommes de terre, etc. Ce
droit d'entrée est calculé périodique-
ment en fonction de la différence entre
les prix des produits agricoles suisses
et les prix pratiqués sur le marché
mondial. Grâce aux montants encaissés,
la Confédération verse des subsides
pour l'exportation des produits agri-
coles transformés en Suisse. Le système
est autorisé par les accords de libre-
échange conclus par la Suisse et, d'ail-
leurs, il est depuis longtemps familier
à nos partenaires du Marché commun
et de l'AELE.

QUESTION D'ÉQUITÉ
De plus en plus, la branche alimen-

taire suisse a de la peine à résister
aux prix pratiqués par la concurrence
étrangère sur les marchés suisses et
étrangers. Pourquoi ? Parce qu'elle ne
peut pas s'approvisionner librement sur
le marché mondial. Les fabricants de

chocolat sont tenus d acheter en Suisse
80 pour cent du lait dont ils ont besoin.
Mais par 100 kilos, le lait en poudre
suisse coûte 300 francs de plus que
le lait offert sur le marché interna-
tional. Pour le beurre, qui intéresse
plus particulièrement les fabricants de
biscuits, la différence est même de
400 francs. D'autre part , lorsqu'ils im-
portent en Suisse du cacao, du beurre
de cacao ou du sucre, les fabricants
paient une taxe entre 11 et 24 francs
par 100 kilos qui est destinée à finan-
cer les réserves de crise.

Rien de tel pour les fabricants étran-
gers qui, eux, peuvent s'approvisionner
à des prix nettement inférieurs et bé-
néficient souvent de primes à l'expor-
tation. Sur leur marché national, ces
fabricants sont en outre protégés par
un droit d'entrée variable tel que la
Suisse, justement, envisage de l'intro-
duire. Quand ils taxent une boîte de
chocolat ou de biscuits en provenance
de Suisse, les douaniers français ou
allemands partent du principe que le
fabricant a pu s'approvisionner aux
prix du marché mondial, ce qui, nous
l'avons vu, est très loin d'être le cas.

Ce sont ces distorsions que la loi
se propose de supprimer. Mais n'y
aurait-il pas eu un autre moyen d'éga-
liser les conditions de concurrence ?
Supprimer l'obligation faite aux fabri-
cants d'acheter leurs produits à l'agri-
culture suisse ? Personne ne peut y
songer raisonnablement. Abaisser à
coups de subvention le prix des ma-
tières premières suisses utilisées par
les fabricants, jusqu'à ce qu'elles attei-
gnent le prix mondial ? Oui. Mais on
a calculé qu'il en coûterait près de
40 millions à la Confédération, par
année. Où trouver cet argent ?

? Suite en page 13

Chocolats, biscuits, macaronis: la Suisse
ïmitera-t-ellê le Marché commun?
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Les militaires se tiendraient
à l'écart de la politique

AU PORTUGAL

Les forces armées portugaises seraient soumises à de fortes pressions
internes afin qu'elles se tiennent désormais à l'écart de la politique, après
avoir frôlé la guerre civile la semaine dernière. Ces pressions viendraient
essentiellement des hommes qui ont joué lès rôles de premier plan dans
la réduction de la rébellion militaire. Ce sont des hommes comme le géné-
ral Antonio Pires Veloso, commandant la région nord, le général Antonio
Ramalho Eanes, nouveau chef de l'état-major de l'armée de terre et le
colonel Jaime Neves, commandant le régiment de commandos qui a

riposté à la tentative de putsch.
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/PASSANT
Les armoiries chaux-de-fonnières

portent une ruche d'abeille. Symbole
du travail et de l'activité des popula-
tions montagnardes. Symbole aussi,
peut-être, de certains bourdonnements
et de certains caractères piquants. Il
ne faut pas embêter les abeilles. Elles
piquent...

En attendant si le miel est rare cette
année, ce n'est pas parce que ces
hyménoptères porte-aiguillon ont fait
grève ou se sont croisé les ailes, mais
bien en raison de circonstances natu-
relles dont on se souvient. Comme le
rappelle, en effet, un collaborateur de
la CPS : « L'an dernier, l'automne a été
quasi inexistant, la neige ayant déjà
fait son apparition le 17 septembre
dans certaines régions. Dès lors, les
reines n'ayant pu prolonger leur ponte
jusqu'à fin octobre, comme c'est le
cas habituellement, la plupart des ru-
ches n'ont eu qu'une très faible popu-
lation. Ceci, joint au fait que la pluie
et le froid de juin dernier ont com-
promis la floraison, les abeilles n'ont
pu récolter le pollen nécessaire et la
production du miel s'en est ressentie. »

Et voilà pourquoi, au lieu de récolter
Su miel, les éleveurs ont dû nourrir
leurs abeilles au sucre.

Pollution, dépopulation, chômage,
baisse catastrophique de la production...

On voit qu'il n'y a pas que les cités
horlogères qui soient atteintes. Les ru-
ches aussi. Et les abeilles itou.

Evidemment il y a quelques petites
différences.

Pas besoin de le souligner avec ce
clignement de l'œil et cet air malin
qui vous va si bien.

Mais ce qu'on peut souhaiter c'est
que pour les bavettes » comme pour
les hommes la saison qui vient soit
meilleure que celle du passé et que
la ruche retrouve son activité norma-
le.

Car lorsqu'on s'est habitué au miel
an ne dégusté pas volontiers du vi-
naigre...

Le père Piquerez

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

Une heure 52 minutes
de législature et déjà
un mauvais présage

L'horlogerie n'est pas
la mal-aimée

Lire en page 13

OPINION 

Portugal en ébullrtion, 11 mars,
coup d'Etat « de droite », avorté,
25 novembre, coup d'Etat « des gau-
chistes », avorté, et vient, enfin, le
temps des « modérés », carrefour dee
tièdes partout décriés, mais qui sou-
vent rassemble ceux qui, avant tout,
refusent de s'enflammer ou d'abrup-
tement lâcher les rênes. Position
difficile. Mais n'est-ce pas l'attitude
des hommes réellement forts parce
que sereins, seuls capables entre
chaos et poésie de baliser une voie
solide dont le vrai mérite est d'être
viable et profitable pour la majorité,
ce qui gênera toujours les minorités
extrémistes ?

Les modérés portugais ont em-
ployé un ton ferme. La voie « plura-
liste et démocratique » est réaffir-
mée, la progression dans une voie
socialiste confirmée, mais « par éta-
pes prudentes ».

Une nation ne peut pas vivre in-
définiment dans un climat de révo-
lution permanente pour la simple
raison qu'il faut bien, par étapes,
consolider des acquis, faute de les
voir se décomposer constamment.

Avant la révolution du 24 avril
1974, le pays était déjà dans un état
de vulnérabilité, sur le plan socio-
économique, que les mots nouveaux
n'ont pas modifié.

Des revendications légitimes ne
pouvaient pas s'exprimer. Passé le
24 avril, elles ont explosé. Le salai-
re nominal du Portugais augmen-
tait de plus de 30 pour cent, l'in-
flation en rongeait rapidement 25
pour cent. TJn grand nombre d'en-
treprises se trouvaient bientôt en
difficulté : elles n'étaient pas prépa-
rées à affronter cette explosion des
salaires, problème qu'elles ne con-
naissaient pas sous l'ancien régime
qui, en s'appuyant sur les immen-
ses richesses des colonies, voyait
le salaire portugais s'établir bien en-
dessous du plus bas salaire euro-
péen.

Cet état de fait attirait de plus
en plus les investissements étran-
gers. L'Ordre régnait, la main-
d'œuvre était abondante et bon mar-
ché.

Investissement et révolution ne
riment pas et n'ont pas la même
vocation. En 1974, les investisse-
ments ont diminué de 4,5 pour cent
par rapport à 1973 et, durant le pre-
mier semestre 1975, cette tendance
s'est maintenue.

La balance des paiements 1974 a,
pour la première fois depuis de
nombreuses années, accusé un défi-
cit, soit quelque 680 millions de
dollars.

Le Portugal est entré en révolu-
tion dans la révolution économique
qui commençait à durement secouer
l'Occident. L'émigration outre-mer
était bloquée. Les colons affluaient
des colonies. Or, l'émigration a été
une soupape de sécurité pour le
Portugal. D'un coup elle était blo-
quée. Le nombre des chômeurs gros-
si par les rapatriés d'Angola a en-
flé. Dans le désordre, le travail
manquait. Presque toutes les en-
treprises d'une certaine importance
ont été nationalisées. Cet échauf-
fement a provoqué l'évaporation du
capital qui s'accommode mal de tout
sursaut social.

Au 31 juillet dernier, les réserves
d'or et de devises s'établissaient à
deux milliards de dollars, dont 1,1
milliard d'or.

En un jour, le 26 novembre, les
modérés ont réinstauré l'ordre en
donnant des garanties aux forces
progressistes, mais pour un progrès
modéré, par étapes.

Le constat est là : le Portugal ne
peut pas vivre de révolution seule-
ment. Essoufflé, il aspire à consoli-
der ses acquis, au premier chef , la
conquête de la liberté. Les modérés
affirment avec fermeté qu'il n'y a
pas de liberté sans discipline.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Entre la gauche et la fermeté



Les ordinateurs
Fascinants et effrayants, les ordina-

teurs sont souvent présentés comme
des super-cerveaux qui pourraient mê-
me concurrencer l'homme.

Dans ce volume illustré de la collec-
tion Grands Thèmes, un savant suédois
B. Langefors ramène le problème à ses
justes dimensions : l'ordinateur est d'a-
bord un merveilleux instrument dont
il serait absurde de ne pas user et dont
nous ne pourrions même plus nous
passer. Il ne remplace pas l'homme
dans ses facultés supérieures, car il
faut d'abord un homme pour le pro-
grammer. C'est pour cela qu'un ordi-
nateur qui joue aux échecs ne dépasse
pas le niveau d'un amateur moyen. Il
en est de même dans les affaires.

Si les ordinateurs ne remplacent pas
l'homme, ils peuvent toutefois être uti-
lisés pour l'asservir. La réunion des
informations civiles, policières, médi-
cales, commerciales, financières... de
toutes les banques de données aux-
quelles nous avons affaire, constituent
un danger évident pour l'individu et
pour la vie privée.

Que pouvons-nous faire ?
D'abord ne pas nous laisser impres-

sionner et ne pas démissionner. L'ordi-
nateur n'est qu'une machine et nous
devons demander des comptes à ceux
qui la programment. Ils doivent faire
l'effort d'indiquer clairement ce qu'ils
ont mis dans leurs machines pour que
l'on puisse juger de ce qui en ressort.
Il faut aussi que de nouvelles institu-
tions de surveillance et de contrôle
soient prévues pour prendre la défense
de nos libertés.

Tel est le dessein de cet ouvrage
qu'il faut consulter attentivement pour
comprendre clairement ce problème es-
sentiel de notre temps. (Ed. Kister)

Lectures

Quelques réflexions sur le thème
de «Solitude et communication»

Social

Quel excellent sujet que celui des
XXVes Rencontres internationales de
Genève qui ont tenu leurs assises cet
été : « Solitude et communication », ap-
te à alimenter constamment une ré-
flexion portant probablement sur l'un
des problèmes essentiels à notre temps.

En sachant bien, a priori, qu'il y a
solitude et solitude, communication et
communication. En effet quelle com-
paraison serait-il possible de faire entre
la solitude du moine, voulue, recher-
chée même si elle est difficile, astrei-
gnante et parfois douloureuse, et celle
du vieillard esseulé, du malade, de
l'enfant, de tous les « abandonnés » de
quelque manière que ce soit ?

De même pour la communication :
il en est de banales, au niveau d'un
dire qui n'a guère de signification au
niveau du courant, de l'insignifiant,
du commun ; et il en est d'autres, qui
s'adressent à l'être profond et qui font
passer un courant, comme la parole
échangée, le langage poétique, musical,
voire intérieur lorsqu'on s'adresse à
soi-même dans des instants de vérité
et d'authenticité.

VIE MODERNE : MORCELÉE
Cinq personnalités avaient été invi-

tées pour débattre ces problèmes diffi-
ciles : un sociologue, Georges Balandier,
qui s'est intéressé au problème des
« Communautés chaudes et communau-
tés froides » : c'est un fait d'évidence
que la société moderne ne favorise
guère la communication entre les hom-
mes, pris dans les filets d'une vie mor-
celée et parcellisée entre le travail,
des loisirs de masse, une urbanisation
galopante, tendant à créer de plus
en plus un sentiment de solitude, de
l'homme coupé avec les autres, bref
des communautés froides où le cou-
rant humain ne passe plus.

Par réaction, d'autres qui sont cons-
cients de ces phénomènes veulent créer
de nouveaux types de sociétés, chaudes
celles-là , communes et communautai-
res, peut-être utopiques, mais récon-
fortantes et en tout cas correspondant

à des besoins profonds. C'est très si-
gnificatif d'un « climat » nouveau.

NÉVROSES...
Dans la foulée, le psychanaliste zu-

richois Médard Boss considère que bien
des névroses, psychoses et schizophré-
nies, décelables à des degrés graves ou
bénins, signes des malaises de la so-
ciété, pourraient trouver une solution
dans une psychologie de comportement
différent avec la société : au lieu d'as-
servir le monde, de l'user et d'en être
le déprédateur, il serait nécessaire d'ê-
tre présent au monde, de le servir plu-
tôt que de s'en servir.

On pourrait croire qu'avec les mo-
yens de communication que l'on pos-
sède aujourd'hui , notamment avec la
radio et la télévision, « la solitude, ça
n'existe pas », comme dit une rengaine
qui connaît le succès.

LA SUPRÉMATIE
DU MONOLOGUE

Absurde, rétorque Max-Pol Fouchet,
spécialiste de ces média : la surinfor-
mation, sa banalisation, le courant uni-
latéral qui s'exerce de celui qui parle
vers celui qui écoute, ne constituent
qu'un monologue qui enferme encore
davantage l'homme dans sa solitude.
Et s'il faut ajouter à cela la peinture
qu'a faite Andréi Siniavski pour stig-
matiser l'univers concentrationnaire qui
est le lieu d'enfermement suprême où
l'homme, en principe, n'a plus aucune
possibilité de dialogue, sinon que celui
qu'il peut se faire avec lui-même, dans
le soliloque, nous débouchons là dans

ce monde du silence, du désespoir, de
la non-communication totale qui se tra-
duisent trop souvent par les auto-
mutilations, le mutisme total volon-
taire, les grèves de la faim, et parfois
le suicide. Ou bien encore sur un dé-
bouché inattendu qui est celui du lan-
gage spirituel, d'un parler en langue
qui échappe à toute notation ration-
nelle.

UN LANGAGE INTÉRIEUR
Ce langage intérieur, développé par

le professeur George Steiner, propre
de l'homme (et qui parfois pourrait
être étendu à l'animal) est la réserve
suprême, la ressource la plus affinée de
la véritable communication : le discours
qu'on se tient à soi-même, soit par le
jeu de la parole intérieure, soit par
celui de l'écriture, est finalement le
langage le plus élaboré, le plus chargé
d'un potentiel émotif , intellectuel, ar-
tistique ou scientifique. Il se crée dans
la solitude, non pas comme fin en soi,
mais pour se transmettre à l'autre,
dans une finalité plus ou moins loin-
taine et dont le médium n'est pas tou-
jours celui auquel on pense. i

Par ces quelques exemples, on aura
une idée de toute la complexité du rap-
port de la solitude et de la commu-
nication, qu'abusivement on réduit à
la seule parole et à des « instruments »
qui servent à la véhiculer. Et pourtant,
si on n'avait pas ce « langage-parole »
à notre disposition, aucune communi-
cation ne serait possible et nous serions
renvoyés à la solitude totale, qui ren-
drait la vie invivable, (sps)

Paul-André MIKEL

ANNA MARK OU L'ETHNOGRAPHIE
A la Galerie du Manoir

Elle est bien, comme toutes ses con-
sœurs, ses confrères d'Europe centrale,
obnubilée par l'histoire de l'art , Anna
Mark. Ethnologue, elle a l'Egypte dans
le sang. Elle s'exprime par hiéroglyphes,
par signes, par allusions. Elle dit elle-
même de ses peintures « relief » qu'elles
sont exécutées « dans un matériau syn-
thétique, comportant du sable et des
résines, qui se prête admirablement
aux effets subtils de la lumière sur
le grain des surfaces et des formes
évoquant des associations architectu-
rales. La structure ' des reliefs aussi
bien que les éléments de forme sont
inspirés à la fois de l'archéologie et
de l'architecture : murs de pierre, em-
brasures de fenêtres, effets de la lu-
mière ».

Encore une fois, Anna Mark refait
l'art universel, mais somme toute en
moderne. Il y a là toute l'Egypte, mais
nouvellement agencée. Et dans un ma-
tériau neuf : fait de sables et de colles.
Une merveille d'ailleurs, expliquant
et explicitant toutes les formes d'an-
tan : les roseaux, les pyramides et le
reste. Au fond, Anna Mark nous fait
traverser les millénaires d'un seul coup,
puisque nous ne savons pas très bien,
avec elle, si nous sommes en Egypte
(à coup sûr), en Assyrie, ou ailleurs.
Sans doute assurons-nous que nous
sommes chez elle, et dans sa savoureuse

(Photo Impar-Bernard)

maison, faite d'assurance, de douceur
et de certitude.

C'est que son langage a pris de la
netteté. Il est clair, bien équilibré, à
la fois rudement et délicieusement
exact. Il a un peu la gentillesse des
enluminures, la grâce des vitraux, l'é-
loquence de l'écriture qui se lit de
gauche à droite. En fait, tel est bien
le mot : Anna Mark écrit , elle raconte
une histoire, et on la lit , nous l'appre-
nons, syllabe par syllabe, dans le sable
et les résines, encore une fois. Formes
très anciennes, archaïsme très moderne,
il y a là une sorte d'appel prenant à

ce que nous ressentons et ressouve-
nons : en noir et blanc, Anna Mark
nous rappelle à peu près tout ce que
nous aimons. Dans le vitrail en quel-
que sorte « blanc ».

Allez donc voir, dans l'antre si char-
mant qu'est la Galerie du Manoir , une
exposition qui vous fera rêver d'une
part, sentir d'autre part, penser enfin.
Trois choses que l'on n 'a pas toujours
coutume de faire à la fois. Et dans un
art admirablement bien fait, exécuté,
vu et voulu. Gouaches, reliefs, crayons,
tout est rigueur et luxe, dans une
forme accomplie. J.M.N.

Concert de l'Avent, au Temple de l'Abeille
Pour le concert de l'Avent donné

dimanche au Temple de l'Abeille, l'or-
ganisateur et animateur musical des
lieux, le pasteur François Altermath,
présentait un programme varié d'oeu-
vres classiques et contemporaines. Il
avait pour ce faire convié le Chœur-
mixte de la paroisse de La Coudre-
Monruz, dirigé par M. Sunier, un
chœur d'enfants du collège des Forges,
direction Maurice Gognat, des solistes
G. Kottisch, trompette, E. Quinche, flû-
te, Charles Ossola, baryton , alors que
lui-même organiste, assumait les dif-
férents accompagnements de ces pièces
et interprétait en soliste une pastorale
de Bach, expressive et recueillie.

Le pôle d'attraction de cette manifes-
tati on résidait dans la création chaux-
de-fonnière de l'œuvre de Jean-Frédé-
ric Perrenoud « Mystère des Illumina-
tions » pour chœur mixte, chœur d'en-
fants, trompette, flûte, orgue et bary-
ton , où le musicien recherche une évo-
cation sonore d'un récit de l'Evangile
(Luc 2, 25-33).

Là où cette partition m'enthousiasme
c'est en découvrant, pièce après pièce,
l'admirable sentiment poétique que le
compositeur apporte à cette évocation
de la naissance du Sauveur. L'auditeur
le moins prévenu, le moins favorable
à la musique contemporaine, subit le
charme de ces psalmodies, est frappé
par la grandeur toute simple de cette
atmosphère.

L'interprétation d'une partition de ce
genre par des chanteurs amateurs, peut
poser quelques problèmes d'ordre sty-
listique notamment, ils furent presque
toujours résolus, la justesse fut bonne,
le registre des sopranos magnifique.

L'ensemble de ce concert laissera un
excellent souvenir, tous ces interprètes
méritant des compliments, spécialement
pour le caractère simple et sincère de
leurs interprétations.

D. de C.

DES HISTOIRES VAUDOISES
Il y  a des gens qui racontent

comme ça, sûrement par plaisan-
terie, que les Vaudois ont connu
« une fo is  » une année exceptionnel-
le.

On ne voyait plus l'herbe le long
des haies à cause de la grosseur des
morilles. Avec les queues de trois
cerises, on pouvait fabriquer six
manches à balais. Les vaches bon-
dissaient à la cueillette des trèf le s
tant ils avaient poussé haut. Un
seul meuron S uffisait  à remplir un
bocal de confiture.

Bref ,  le pays de Vaud, c'est notre
Texas à nous. On y voit tout plus
grand que nature. Et il y  aurait
gros à parier que ce sont des Ge-
nevois qui ont inventé tout ça.

Parce que les Genevois, c est
qu'ils en seraient bien capables ,
comme le laissent entendre Albert
Itten, le caviste, et Roger Bastian,
le syndic, les fameux animateurs
du célèbre « Quart d'heure vaudois »
qui f i t  durant près de trente ans les
joies des auditeurs de la radio ro-
mande.

Savez-vous qu'à Lausanne, les
sièges des fonctionnaires sont mu-
nis de ceinture de sécurité ? C'est
pour éviter qu'ils ne se fassent du
mal en s'endormant et en tombant.
Et savez-vous qu'un syndic qui a
pris une veste aux électioTis a en
réalité été nommé « ancien syndic » .'

Il y  a tant et tant de choses que
l'on ignore à propos des Vaudois,
peuple mystérieux, subtil et gran-
diose — parfaitement !

Comme seuls savent le dire Itten
et Bastlaw dans leur disque d' « His-
toires vaudoises » où l'on retrouve
toute la saveur inoubliable du Quart

d'Heure. « C'est bien réconfortant
de penser que dans un monde de
crapules, on compte 40.000 Vaudois
— ce qui constitue un beau noyau
de perfection assurément ! »

Mais il arrive que les Vaudois
ne soient pas à p rendre avec des
pincettes et qu'ils soient même un
peu v i f s .  Attention !

C' est en tout cas ce que Bastian
et Itten expliquen t en long, en large
et en travers, et avec l'accent. Un
accent savoureux qui amuse le mon-
de !

G. M.
(Ed. I D M )
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Tandis que la première moitié de la
vie n'est qu'une infatigable aspiration
vers le bonheur, la seconde moitié, au
contraire, est dominée par un doulou-
reux sentiment de crainte, car alors on
finit par se rendre compte plus ou
moins clairement que tout bonheur n'est
que chimère.

Arthur Schopenhauer

Pensées

MAUVAISE BONNE
— Jeanine, il me semble que vous

avez touché à la bouteille de porto,
ces jours -ci.

— Oui, madame, c'est vrai ; c'é-
tait pour me remettre de mes émo-
tions.

— Lesquelles ?
— Madame n'a pas vu... J' ai cassé

un vase de Sèvres.

Un sourire... 

Un menu
Consommé
Filet mignon en croûte
Carottes Vigny
Chicorée pain de sucre
Sabayon

SABAYON
A faire dans une casserole en émail

ou inox éventuellement.
2 jaunes d'œufs, 1 verre de vin

blanc, 1 cuillère à soupe de sucre, un
peu d'écorce de citron râpée, par per-
sonne.

Remuer fortement le tout à bonne
chaleur d'abord, puis réduire le feu
jusqu'à ce que' la masse triple de' vo-
lume et devienne bien mousseuse.

Servir chaud: -' • • ' , - ' "" '- ! '• ' '"*"

Pour Madame».

Lors du festival du film qui vient
de se dérouler à Montreux, un premier
prix dans la catégorie des bandes des-
tinées à l'enseignement scolaire en ma-
tière d'économie, d'industrie ou de
technique a été décerné à la série
« Economie d'entreprise » réalisée à
l'occasion de la Foire de Bâle 1975 pour
le pavillon spécial d'une grande entre-
prise chimique. Ces films sont désor-
mais à disposition du corps enseignant
pour illustrer des leçons sur le jeu des
mécanismes de l'économie.

Des f ilms pour enseigner
l'économie

Une équipe de chercheurs estime
qu'il est possible d'envisager une ad-
ministration unique d'anatoxine qui
immuniserait les gens, notamment les
enfants, contre le tétanos.

Cette méthode se révélerait particu-
lièrement intéressante pour les voya-
geurs, qui sont toujours pressés, et
pour les gens qu'il est difficile de join-
dre pour les injections multiples, com-
me c'est le cas des petites tribus dans
les pays en voie de développement.

Des infirmières et des assistants de
Cali (Colombie) , des chercheurs des uni-
versités de Harvard, Tulane et Valle,
(Cali) se sont portés volontaires pour
essayer le nouveau vaccin.

Selon les spécialistes de l'OMS, le
tétanos constitue un problème bien
plus grave que ne le croit la majorité
du public. On évalue à un million le
nombre de personnes qui sont mortes
de tétanos en 10 ans. (ds)

Une seule Injection
contre le tétanos ?

Le sculpteur genevois Albert Rouiller
vient d'achever une œuvre insolite qui
ornera un complexe scolaire à Genève.
Cette sculpture géante, haute de neuf
mètres, se compose de deux supports
fixes et d'un pendule qui pèse une
tonne et demie ; par grand vent, le
pendule pourra s'écarter de la verticale
jusqu'à 40 cm. dans les deux sens.

Au cours de ce balancement, le pen-
dule risquait d'émettre un grincement
fort désagréable dû à la friction des
parties métalliques ; comme la sculp-
ture sera en plein air , on ne pouvait
songer à la lubrifier.

Un ingénieur a eu l'idée de fixer au
sommet des deux supports du pendule
une plaque de caoutchouc synthétique,
« lit » sur lequel repose la partie mo-
bile. Ainsi « suspendu » le pendule d'Al-
bert Rouiller pourra se balancer au gré
des vents, sans déranger les leçons
par ses grincements, (ic)

Les écoliers n'entendront pas
grincer le pendule géant

Dans un texte d'agence du 11
octobre, à propos d'un discours du
conseiller fédéral  Brugger : « Sans
souhaiter que nous soyions repris
par une frénésie de consommation,
il a de?nandé que nous ne commet-
tions pas d' exagération dans l'épar-
gne. »

Faute fréquente, et qui s'explique
par l'analogie : Le Y est suivi d'un I
dans certaines formes de l'impar-
fa i t . Exemples : nous voy ions, nous
égayions. Ce I est même nécessaire
pour distinguer l ' imparfa it du pré-
sent. En revanche, le I n'a rien à
fa ire  dans les subjonct i f s  p résents
« soyons » , « ayons » , etc.

Le Plongeur

La perle

Les premiers projets furent éla-
borés en 1903 déjà, mais ce ne fut
qu 'en 1951 que la reine mère posa la
première pierre, Après une attente qui
a duré des années le « National Théâ-
tre » sera enfin inauguré en 1976. Il
s'agit d'un ensemble composé de trois
salles de théâtre dont la plus grande
contient 1160 places et s'appelle salle
« Olivier », la moyenne : 890 places
« Lyttleton » et la petite « Cottesloe »
qui servira pour des représentations
expérimentales. Le directeur Peter Hall
s'exprime sans réserves en qualifiant
l'ensemble de « meilleur théâtre mo-
derne du monde ». (sp)

Prochaine ouverture du
Théâtre National à Londres



DE LA «CITE» AU «CITY»
Commerce local : ça bouge ! (suite)

Que les nostalgiques d une « certaine
ambiance » préparent leurs mouchoirs !
Ils vont avoir à déplorer la disparition
prochaine de « La Cité du Livre ». C'est
une péripétie supplémentaire à ajouter
à la liste des mutations en cours ou
annoncées dans le commerce local , liste
que nous avons déjà eu l'occasion de
parcourir et de compléter à plusieurs
reprises...

« La Cité du Livre » ne passera pas
l'hiver. Sa fermeture est prévue pour
la mi-février. Oh ! à la direction de
Coop-La Chaux-de-Fonds, on ne veut
pas de ce mot « fermeture » : « Il s'agit
d'un transfert », nous a-t-on dit. Et de
fait, Coop va déplacer sa librairie, une
partie du moins, au sein du grand
magasin « City ». Ce passage de la
« Cité » au « City » va cependant chan-
ger bien des choses...

« La Cité du Livre », en effet, c'était
plus qu'une librairie, une espèce d'ins-
titution. Après la fermeture de son
homonyme du Locle, elle était la der-
nière librairie du groupe Coop. Et ce
n'était peut-être pas un hasard, mais
plutôt une sorte de symbole, si ce
vestige avait survécu dans les Monta-
gnes neuchâteloises, terre où le dy-
namisme culturel et les idéaux coopé-
ratifs ont toujours singulièrement co-

habite. Et puis, il y avait le décor de
cette « bouquinerie », son côté à la fois
classique et familier...

Mais comme le constate M. Godât,
responsable du service publicité et PR
de Coop La Chaux-de-Fonds, « ceux
qui parlent aujourd'hui de mutilation,
qui pleurent ce changement, ne sont
pas forcément ceux qui ont essayé de
faire vivre la Cité ! Alors ma foi : pri-
mum vivere, n'est-ce pas ? D'ailleurs,
notre travail est peut-être davantage
de faire de la culture populaire que de
la culture élitaire ». Commercialement
parlant le cas ne manque pas d'intérêt
en effet. Actuellement, « La Cité du
Livre » est une librairie traditionnelle,
affiliée à la Société des libraires et
éditeurs de Suisse romande (SLESR)
dont elle respecte les barèmes de prix.
Et elle est déficitaire, de plusieurs di-
zaines de milliers de francs par an.
En dépit de nombreux efforts faits, il
n'a pas été possible de combler ces dé-
ficits. Coop a donc fait un autre choix :
celui du « livre-discount ». Un secteur
librairie sera créé à Coop-City ; assez
important, il offrira une bonne partie
de l'assortiment actuel de la Cité :
livres de poches, livres pour la jeunes-
se, bandes dessinées, ouvrages géné-
raux , ainsi qu'un certain nombre de
nouveautés, succès du jour, etc. Ce
secteur accueillera également l'agence
de voyages déjà liée à la librairie ac-
tuelle. Devenue partie intégrante du
grand magasin, la librairie quittera la
SLESR pour s'affilier à un fournisseur
« discount » qui lui permettra de vendre
à quelque 40 pour cent au-dessous des
tarifs classiques, tout en réalisant une
marge bénéficiaire supérieure ! Ce
transfert illustre donc aussi les curio-
sités du marché du livre, lesquelles mé-
riteraient à elles seules des volumes
d'étude...

Cette mutation implique naturelle-
ment une diminution des effectifs em-
ployés par la « Cité ». Deux personnes
seront « transférées » avec le stock.
Trois autres quittent l'entreprise. Par-
mi elles, deux œuvrent déjà dans une
nouvelle librairie que l'une d'elles a
ouverte à l'enseigne de « La Plume ».
Quant aux locaux de l'avenue Léopold-
Robert 41, qui appartiennent à Coop,
on ne connaît pas encore leur affecta-
tion future. Mais on sait qu'« il y a
beaucoup d'amateurs ! »

« Concentration »
dans la chaussure

Autre mutation, - qui concerne éga-
lement Coop:>la fermeture du- màga-*
sin « Miniprix », rue Neuve 9. « Mini-
prix » est un des canaux de distribu-
tion de l'entreprise « Chaussures Coop »
rattachée à Coop Suisse. Il pratique
l'assortiment bon marché, généralement
composé de fins de séries, de paires
isolées, d'articles de soldes, etc. L'autre
canal est constitué par la chaîne de
magasins « Diana », pratiquant, elle,
l'assortiment normal, « mode ». Le
groupe dispose d'un magasin Diana

bien placé à La Chaux-de-Fonds, ave-
nue Léopold-Robert 51. Il va donc se
replier sur ce point de vente-là.

« Ded»: pas de fermeture
Des rumeurs persistantes circulent

depuis quelque temps concernant une
fermeture éventuelle du commerce de
meubles et de décoration d'intérieur
« Ded ». Le propriétaire, M. Paul Gui-
nand, a catégoriquement démenti ces
rumeurs. Lesquelles n'étaient toutefois,
à un certain moment, pas tout à fait
sans fondement, puisque les choses se
sont passées ainsi : M. Guinand mène
de front avec son magasin chaux-de-
fonnier une affaire de meubles en gros
en association avec une entreprise belge.
D'abord simple représentant suisse de
cette firme, il en est maintenant action-
naire et représentant pour la Suisse,
la France et le Luxembourg. L'impor-
tance prise par ce travail avait conduit
M. Guinand à procéder à un choix, et
devant la difficulté à trouver une per-
sonne qualifiée qui puisse le remplacer
à la tête de « Ded », il s'était approché
de la commune pour vendre ses locaux,
l'idée étant d'en faire un pavillon d'ex-
position communal. Mais la ville, d'a-
bord intéressée, a finalement renoncé.
Depuis, M. Guinand a également renon-
cé à fermer. Il cherche un directeur
qui puisse le décharger à la tête de
« Ded », qui se trouve dans une situa-
tion saine et représente la plus grande
surface du Jura dans ce domaine com-
mercial. Il n'est donc pas question de
fermeture.

MHK

Biosthéticiens «au sommet»
Colloque de spécialistes, à Tete-de-Ran

Pour ces professionnels de la coif fure ou des cosmétiques : mettre la biologie
au service de l' esthétique, (photo Impar-Bernard)

Les problèmes de la pénétration per-
cutanée, de l'hydratation, de l'aroma-
thérapie, de la morpho-typologie, de
la détoxination , des sérums, des en-
zymes, de la climatologie, cela vous
paraît un jargon hermétique ? Ce sont
pourtant autant de thèmes de discus-
sion traités par les quelque 60 bios-
théticiens et biosthéticiennes rassem-
blés en colloque de samedi soir à hier,
à Tête-de-Ran. Le mot biosthéticien
ne vous paraît pas plus clair ? C'est
pourtant simple : les biosthéticiens et
biosthéticiennes sont les membres de
la Société française de biosthétique.
La biosthétique, c'est, linguistiquement,

un barbarisme forme d'une racine
grecque et d'une racine latine. Mais
c'est surtout une sorte de « doctrine »,
si l'on veut , un mouvement qui a pour
bu d'améliorer les connaissances pro-
fessionnelles des coiffeurs et des es-
théticiens en les envisageant sous l'an-
gle de la biologie.

Les biosthéticiens sont donc des coif-
feurs ou coiffeuses, des esthéticiens ou
esthéticiennes, plus rarement des par-
fumeurs ou parfumeuses, qui s'effor-
cent d'« aller plus loin » dans leur mé-
tier, d'approfondir leurs connaissances
scientifiques, et aussi de personnaliser
les soins et la vente qu'ils pratiquent
pour les adapter aux besoins « biolo-
giques » de leurs clientes (ou clients !).
Un exemple un peu simplifié : pour le
praticien moyen du rayon cosmétiques,
il y a des peaux grasses, normales ou
sèches, et un type de produit pour
chaque ; pour les biosthéticien, il y a
des peaux basiques, acides, oxydatri-
ces, réductrices, etc. ; là où le pre-
mier ne prendra en considération que
les manifestations extérieures d'un ty-
pe de peau donné, le second analyse-
ra les données biochimiques précises
de ce type de peau, de manière à con-
seiller le type de produit exactement
adapté.
En fait, ces coiffeurs, coiffeuses, esthé-

ticiens, esthéticiennes « d'élite » ne dis-
posent pas de diplômes particuliers
sanctionnant une formation précise.
Membres d'une des nombreuses sections
que compte à travers le monde occi-
dental la Société française de biosthé-
tique, ils ne sont que les propagateurs
et les applicateurs d'une certaine dé-
ontologie de leur spécialité. La loi se
charge de limiter leur champ d'action.
Ainsi, jamais ils ne débordent dans le
domaine médical : la biosthétique se
veut une partenaire de la médecine,
pas une concurrente ; les biosthéticiens
restent centrés sur l'esthétique, pas sur
la thérapeutique. Créée en 1952 à Lyon,
la SFB compte 276 membres dans sa
section suisse, laquelle est dirigée par
un presidennt romand, M. Krassmtzer,
de Neuchâtel, et un président aléma-
nique, M. Ploschak, de Suhr. Le prési-
dent-fondateur de la société, le biolo-
giste Marcel Confier, présidait ce pre-
mier colloque romand organisé à Tête-
de-Ran. Réunion professionnellement et
géographiquement « au sommet » en
somme... De telles rencontres ont lieu
régulièrement aux niveaux régional,
national et international, afin de main-
tenir les liens entre biosthéticiens, et
surtout afin d'assurer leur formation,
leur perfectionnement, permanents.

Au terme de leurs travaux, lundi
après-midi, les biosthéticiens romands
réunis à Tête-de-Ran, ont été reçus par
la ville au Musée international d'hor-
logerie qu'ils ont ensuite visité, (k)

WÊSKÊÊSÊÊÊÊÊÊSÊSBOSÊÊ m̂état civil
LUNDI 1er DÉCEMBRE

Naissance
Schneiter Nathalie, fille de Jean-

Claude, chauffeur, et de Chantai Chris-
tine, née Sandoz.

Promesses de mariage
Clément Alain Simon Lucien, mon-

teur en chauffage, et Racordon Su-
zanne Blanche Hélène. — Sqobba Fran-
cesco, maçon carreleur, et Vocat Jac-
queline.

Décès
Berger Charles Emile, termineur, né

le 16 février 1902, époux de Gertrud,
née Hasert.

Collision à Bellevue :
quatre blessés

Dans la soirée de dimanche, une
voiture conduite par M. André Ryn-
duch, né en 1931, de Mulhouse
(France), ciruculait sur la route
principale tendant de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. Arrivé dans le
tournant de Bellevue, le conducteur
perdit la maîtrise de sa machine
sur la route enneigée. L'automobile
traversa la route de droite à gau-
che et vint heurter une automobi-
le conduite par M. Diego Fuentes,
né en 1944, des Bois, qui arrivait
normalement en sens inverse. Le
conducteur Rynduch et sa passagè-
re, Mme Jeanine Frank, également
de Mulhouse, ont été transportés
par l'ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Deux passagères
de l'auto Fuentes, Mme Celedornia
Fuentes, des Bois, et Maria Rivas,
de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportées également à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds par les soins
de la gendarmerie.

Arrestations
Le Juge d'instruction des Monta-

gnes communique :
Viennent d'être arrêtés et écroués

dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds les époux J. et M. S., nés
respectivement en 1941 et 1942, ori-
ginaires de Gais, Berne, maîtres de
dessin, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, sous l'inculpation d'attentat
à la pudeur des enfants.

G. G., né en 1949, marbrier, res-
sortissant italien, domicilié à So-
leure, prévenu d'avoir commis une
série de vols pour une somme glo-
bale de 1220 fr., de août à novem-
bre 1975, au préjudice d'une per-
sonne de la ville.

Vaillant nonagénaire
M. Célestin Jacot, rue Philippe-

Henri-Mathey 17 — un de nos plus
anciens abonnés — a fêté ces j ours
derniers son 90e anniversaire. Né
en 1885 à La Ferrière, M. Célestin
Jacot exploita une ferme aux Bul-
les avant de la remettre à son fils.
Il éleva une famille de neuf en-
fants et eut pas moins de vingt-et-
un petits-enfants et vingt-quatre
arière-petits-enfants. Ce vaillant
nonagénaire jouit actuellement d'u-
ne paisible retraite.

Homologation de la piste
de La Vue-des-Alpes

Du nouveau à la Vue-des-Alpes.
La piste de slalom où se déroule
chaque année la Coupe Perrier
vient d'être homologuée par la Fé-
dération internationale de ski.
C'est la première de Suisse à être
reconnue par la FIS pour l'organi-
sation d'un slalom parallèle. Les
experts internationaux ont admis
qu'elle répondait à toutes les exi-
gences. Et ces dernières sont : que
la piste compte 78 mètres de déni-
vellation au minimum, la possibili-
té de répartir vingt à trente portes
pour un parcours de 20 à 25 se-
condes, que les remontées mécani-
ques soient à proximité, que les
places de parc soient en suffisance,
enfin que les installations techni-
ques soient en permanence en ce
qui concerne l'éclairage et le chro-
nométrage.

Durant cet automne, d'importants
travaux ont été entrepris pour en-
core élargir la piste en augmen-
tant la sécurité des coureurs et per-
mettre aux spectateurs de suivre
le parcours . Le 2 janvier prochain ,
se disputera le premier slalom pa-
rallèle international de la FIS en
Suisse, le mémorial Georges
Schneider qui réunira certainement
les meilleurs spécialistes du mo-
ment, étant donné que la manifes-
tation de La Vue-des-Alpes a été
placée au calendrier international
entre deux manifestations comp-
tant pour la Coupe du monde. On
en reparlera.

chauxorqma

Toujours «nos» drogués
A PÉcole des parents

Face au problème de la drogue, les
parents se trouvent souvent désempa-
rés, il arrive aussi qu 'ils cèdent à l'af-
folement. Aussi, l'Ecole des parents a
récemment convié cinq spécialistes,
MM. Biaise Duvanel, responsable du
drop in de La Chaux-de-Fonds, Rolf
Levi, médecin psychiatre chef du Ser-
vice médico-pédagogique, Joseph Lui-
sier, éducateur au Foyer Sandoz et
Mme Jacqueline Bezençon, membre de
la Commission cantonale sur la dro-
gue, afin de répondre à quelques-unes
des questions qu'ils se posent. Des
questions, les parente "s'en posent beau-
coup, mais il n'est liélas pas toujours
possible d'y répondre derfaçon péremp-
toire. On ne saurait tracer, par exem-
ple, un portrait robot du toxicomane,
comme l'a fait récemment un hebdo-
madaire allemand. Comment réagir
quand on sait qu'un adolescent s'adon-
ne à la .drogue ? M. Duvanel dit tout
d'abord ce qu'il ne fallait pas faire, à
savoir avertir immédiatement la po-
lice ! Il convient donc, dans la mesure
du possible, de maintenir des rapports
de confiance, de ne pas couper tous les
contacts. Recommandé aussi : prendre
langue avec un drop in, consulter un
psychiatre, pour autant que l'intéressé
y consente toutefois. Au niveau de la
prévention , plusieurs actions sont possi-
bles. Les séances d'information se mul-
tiplient, dans les écoles notamment.
« Ce qui se fait à ce chapitre est in-
suffisant » dit le Dr Lévi. Et de citer
l'exemple de Genève où une personne

est responsable de l'information pré-
ventive dans les écoles, tâche qui , selon
l'orateur , ne saurait être dévolue à des
médecins pas forcément pédagogues et
d'autre part déjà surchargés.

Si quelques efforts ont été consen-
tis dans le canton de Neuchâtel dans
le domaine de la prévention, aucun
établissement n'est conçu pour recevoir
les drogués déjà avancés. La prison,
on le sait n'apporte aucune solution
positive. Or, il faudra bien choisir une
fois, et de préférence de plus tôt pos-
sible, entre une politique de répression
sans nuance et une tentative théra-
peutique. Il ne s'agit plus de tendre la
main à quelques égarés, mais bien de
réagir face à un phénomène qui prend
une ampleur inquiétante. Pratiquement
inexistante avant 1968, la consommation
de drogue dans le canton de Neu-
châtel a fait en six ans un terrible
bond en avant On peut s'en convain-
cre en entendant un paisible médecin
parler tout naturellement de « nos »
drogués. Nantis d'un adjectif possessif
qui sonne amicalement à l'oreille, ils
sont entrés de plain-pied dans la réali-
té. Réagir ? « C'est plus compliqué que
concevoir un réseau d'autoroutes » de-
vait déclarer l'animateur de ce débat,
M. Gerber. On saura en tout cas très
bientôt ce que l'Etat de Neuchâtel
compte entreprendre, une commission
ad hoc ayant déposé en été son rap-
port sur le bureau du Conseil d'Etat.

(JBV)

Après « Ambitieuse Charlotte » de
Igor von Percha, qui a pris fin hier,
nous commençons aujourd'hui un
nouveau petit feuilleton. Intitulé
« Folle avoine », il est dû à la plume
d'André Besson, qui a déjà signé
plusieurs récits plaisants publiés
dans nos colonnes et qui plurent
beaucoup à nos lecteurs.

Il en sera certa inement de même
avec cette histoire d'un jeune pay-
san, fils de famille aisée, et qui est
débile mental, ce qui lui a valu ce
surnom de « folle avoine », graminée
sauvage qui croit au milieu des
blés. A vingt-quatre ans, ce doux
colosse n'a pas encore quitté le
monde puéril de l'enfance. Il fuit
le contact des adultes, il passe ses
journées à rêvasser, a errer dans la
campagne aux confins du Jura et
de la Bourgogne. Un jour, au bord
du Doubs, il rencontre une jeune
fille, belle, attirante, toute nimbée
de soleil. Alors le monde de « Folle
avoine » bascule ; il se met à épier
celle qu'il aime en secret, jusqu'au
moment' où le drame éclate...

Dans ce roman d'une infinie ten-
dresse, André Besson a su aborder
avec tact et pudeur un douloureux
problème, celui des inadaptés men-
taux. Son œuvre est émouvante et
ne laissera pas insensibles ceux qui
ont apprécié à leur juste valeur les
précédents romans de cet auteur si
humain et si fraternel.

Un nouveau f euilleton
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HEUREUX FIANCÉS !
VOS A L L I A N C E S

C H E ï  LE S P E C I AL I S T E

57, avenue Léopold-Robert
Tous les prix - Tous les modèles

Gloria Davy à la Salle de musique :
La célèbre cantatrice du Métropolitain
opéra de New York chantera les 'illu-
minations de Britten avec l'ensemble
baroque de Zurich. Au même program-
me, les Quatre saisons de Vivaldi.
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La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs « groupe musées » :

mercredi, visite du Musée histo-
rique, rendez-vous 14 h. 30.

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.

Margrit Jaeggli et Wolfgang Hâus-
ler.

Galerie des Six-Pompes : exposition
d'artisanat, 15 à 19 h.

Galerie du Manoir : 15 à 19 h., expos.
Anna Mark.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : j usqu'à 21 heures,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'incorrigible.
Eden : 20 h. 30, Les galettes de Pont-

Aven ; 18 h. 30, Les affamées du
mâle.

Plaza : 20 h. 30, La kermesse des aigles.
Scala : 20 h. 45, Le bagarreur.
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Le samedi 6 décembre, dès 20 h. 15
à la Salle MARIE-THÉRÈSE

RUE DU COLLÈGE 13, AU LOCLE

Dernier Gala de LIT-HOP 75
avec le concours de

Michel BUHLER et ses musiciens
et

du groupe vocal «LES DOMINOS»

BAL DE CLÔTURE DE LA ST-NIC0LAS

avec Eric GUILL0T et son Groupe de Jazz

Prix de la carte de fête : 15 billets de loterie au prix de Fr. 1.— l'un

Les organisateurs vous remercient de votre ultime participation à cette magnifique
action de toute la population du district en faveur de l'HÛPITAL DU LOCLE

\ A MASONI = toutes les friandises pour la St-Nicolas *m. Cartes de VŒUX
^0 Ire qualité - 100% fabrication maison ^̂  imp.courvoisier SA

CINÉMA CASINO
LE LOCLE Tél. (039) 31 13 15
Mercredi , à 14 h. 30. Pour tous

Mickey, Donald
Pluto et Dingo

en vacances
Un merveilleux Walt Disney

TOUTES - *>
vos QslJP*

FI FS8I»Ç TéL (039) 31 37 36
lltliUlW Le Locle, Côte 10

MIROIRS
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

Placement
garanti

INVESTISSEZ
à partir de Fr. 15 000.—

sur des
APPARTEMENTS LOUÉS

Rendement brut
garanti sur 3 ans :

7% - 7%% et 8%
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre RF 34808 au bureau

; de L'Impartial.

TOUS vos imprimés
JUnprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35
I t! .A t
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i K rio. i
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Chaque prix: une performance!

^WEB/ÊS"
99 DU M A R C H É/  LE LOCLE

VILLE DU LOCLE Ey
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Yotation fédérale des
6 et 7 décembre 1975 sur :
1) l'arrêté modifiant la oonstitutior

(liberté d'établissement et réglemen-
tation de l'assistance) ;

2) l'arrêté concernant une revision de
la constitution dans le domaine de
l'économie des eaux ;

3) la loi sur l'Importation et l'expor-
tation de produits agricoles trans-
formés.

LOCAL DE VOTE
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.
HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTI1S
Samedi 6 décembre de 9 h. è 18 heures
Dimanche 7 décembre de 9 h. à 13 h

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs peuvent exercer, par anti-
cipation , leur droit de vote au Poste de
police du mercredi 3 décembre au samedi
6 décembre à 6 heures.

VOTE DES MALADES
Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à do-
micile en s'adressant au Secrétarial
communal jusqu 'au vendredi 5 décembre
à 17 heures ou au bureau électoral jus-
qu 'au dimanche 7 décembre à 10 heu-
res. (Tél. (039) 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

lim'H'R'PBI Feuille dAvis des Montagnes —HBH81M



Claude Mojonnet au Musée des Beaux-Arts
On retrouve avec plaisir  les œuvres

de Claudes Mojonnet exposées au Mu-
sée des Beaux-Arts. Artiste peintre et
graphiste il donne libre cours à sa
vision du monde, un monde où il s 'e f -
f orce toujours de découvrir l'ordonnan-
ce logique dans une volonté a f f i rmée
de donner une raison à l' œuvre. Le
métier qu'il a acquis au cours de ses
études aux Ecoles des Beaux-Arts de
Zurich et. Bâle , les nombreuses acti-
vités qu'il a exercées ensuite et l'en-
seignement du dessin qui lui f u t  con-
f i é  au Technicum de Bienne l'on déjà
fa i t  distinguer puisqu 'il est membre du
comité central de VAssociation des gra-
phistes professionnels et de surcroît
expert pour les examens fédéraux  de
capacité de graphiste.

Une quarantaine de dessins au cra-
yon réaff irment les qualités que l 'on
avait déjà découvertes dans l'œuvre
de Claude Mojonnet au cours de deux
expositions qu'il f i t  précédemment au
Locle. La finesse du trait se conjugue
admirablement avec le sens, la nuance
de l'ombre fondue .  Il joue avec subti-
lité des jeux d' ombres et de soleil mais
avec cette particularité que jamais la
lumière n'est brutale ni dure. Elle joue
comme une atmosphère de contrastes.
Selon que son tempérament et sa fo r -
mation l'attirent vers l'abstraction ou
vers la vision réaliste, l'artiste imprè-
gne toujours son œuvre de sa person-
nalité. Et Claude Mojonnet est visi-
blement attiré par l'expression f idè le
de ce qu'il dessine. Il  se promène beau-
coup, curieux de belles ordonnances ,
de vieilles ruelles où les arbres adou-
cissent les lignes droites des maisons,
de belles fermes neuchâteloises qu'il
dessine de préférence de face , attiré
par l'harmonie des façades souvent
austères bordées par les grands toits
à auvents. Et sur les nombreux cro-
quis qu'il prend rapidement il cons-
truit ensuite ses dessins n'hésitant pas,
lui qui est f erv ent du détail minutieux
quand il a son importance dans l' en-

Le peintre Claude Mojonnet.
(Photo Impar-mc)

semble, à supprimer ce qui détruit
l'harmonie des lignes. Alors on peut
dire qu'il est toujours f idè le  à ses
modèles dans tout ce qu'ils ont de
beauté.

Une ville comme Le Locle, avec ses
hautes façades  aux fenêtres régulières,
ses toits hauts devaient particulière -
ment le séduire et l'on trouve dans
l'œuvre de Claude Mojonnet une gran-
de partie réservée au site loclois no-
tamment dans ses huiles particulière -
ment réussies quand elles traduisent
l'hiver sur la ville. Dans l'immobilité
des toits il traduit le mouvement par
l' af faissement de la neige qui forme
des courbes douces.

Mais l'artiste qui a rêvé de paysages
et qui les a traduits avec une recherche
pleine de tendresse s'est attaché aussi
(et là se retrouve son métier de gra-
phiste) à illustrer la matière dans ce
qu 'elle a d'original, tel un citron dont

on sent la pelure grenue, telle une
feu i l l e  séchée et raccornie et dont on
devine l' anatomie dans ses nervures.
C'est étonnant ce qu 'à l'aide d'un sim-
ple crayon on peut faire  vivre de cho-
ses immobiles mais aussi par un simple
trait suggérer de mouvements !

Artiste dessinateur Claude Mojonnet
s 'attache aussi à traduire son univers
dans des huiles qui comme les dessins
ont les mêmes qualités de sérénité, de
minutie mais empreinte de poésie , de
translucidité. Les eaux des lacs de-
viennent doucement chatoyantes, les vi-
gnes prennent des couleurs subtiles.
Et à bien regarder l'œuvre entière,
dessins ou huiles, on devine sous-ja-
cente une patine de poésie toujours
présente.

Mme Mojonnet est largement asso-
ciée à la qualité de l' exposition car c'est
elle qui a réalisé , avec le même souci
de perfection et d' ordonnance les en-
cadrements à la f eu i l l e  d'or qui mettent
en valeur les dessins réalisés par son
mari .

M.  C.

Inoubliable soirée de jeunesse à La Chaux-du-Milieu
La Société de jeunesse de La Chaux-

du-Milieu qui a l'habitude de faire salle
comble à l'occasion de sa soirée, doit se
demander s'il ne faudra pas bientôt
agrandir la salle du collège tant celle-
ci était remplie jusque dans ses moin-
dres recoins samedi soir.

Cela n'a rien d'étonnant quand on
connaît la qualité des spectacles que
présentent, année après année les jeu-
nes amateurs.

Après les salutations d'usage adres-
sées au public par le président de la
société, M. Patrice Brunner, la scène

Les enfants lors de leurs productions.

était occupée par les enfants dans l'in-
terprétation d'un conte d'Andersesi,
« La petite fille aux allumettes ». De
magnifiques décors, ajoutés au naturel
et à la spontanéité des enfants ont
d'emblée conquis la salle.

NOUVEAUX CITOYENS
En intermède et comme il est de

coutume, les autorités reçurent officiel-
lement les nouveaux citoyens qui sont :
G.-A. Jeanneret, Claude Jeanneret, et
Michel Vuille en leur offrant un livre
souvenir.

Ensuite, une classe d'école, pour le
moins turbulente, servait de thème au
sketch préparé par les jeunes. La viva-
cité des élèves n'enleva rien à leur
drôlerie, ils le prouvèrent chacam à
leur tour en enlevant de belle manière
des textes soit de leur invention, soit
d'humoristes connus, ayant tous tarait
à l'école.

Sans vouloir, bien au contraire, mi-
nimiser la valeur des productions pré-
cédentes, le plus gros morceau du pro-
gramme fut constitué par « Le soli-
taire des Sagnes ».

L'adaptation faite au théâtre par
Jacques Steudler du célèbre roman
d'Oscar Huguenin, n'était pas sans in-
téresser les jeunes qui nourrissaient
depuis plusieurs années déjà l'idée de
monter ce drame. Avec raison, si on
en juge du succès obtenu samedi.

UNE BELLE HISTOIRE
L'action qui se déroule dans la ré-

gion de La Sagne au siècle derniea-, re-
late les dernières années de vie d'un
être original qui demeure dans une
vieille baraque à tourbe et vit là en
igrand solitaire. Jusqu'au jour où il fait
là eonnalssancre d'un eaifant qui-1'àmè-

j net gentiment à une vie plus j iocjale.
Les liens d'amitié ainsi noués"entre
l'enfant et le vieillard feront, qu'à la
mort de ce dernier, un legs important
apportera un peu d'aisance dans le mé-
nage des parents du garçon qui étaient
jusqu'alors dans une misère noire par
la faute d'un père inventeur qui dé-
pensait tout son bien dans de folles
mécaniques. Une mère qui se lamente,
le scieur des Cœudres à la langue poin-
tue comme une vipère, l'Ancien plein
de la sagesse que sa fonction lui im-
pose, le greffier, notaire de l'époque et
qu'on approche avec révérence, Phi-
lippe-André et Sophie sont les person-
nages autour desquels la pièce est
construite. Jouée d'excellente manière
et dans le cadre de remarquables dé-
cors, — les extérieurs étant obtenus
par projection géante de diapositives —
le succès recueilli par les acteurs et
leurs metteurs en scène est largement
mérité.

Le bal, conduit par l'orchestre « Les
Décibels » mit un terme dans la danse
à une soirée mémorable.

(Texte et photo jv)

mémento
Le Locle

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

La fanfare fait honneur à sa renommée
AU TEMPLE DES BRENETS

Le concert de Sainte-Cécile de la
Fanfare des Brenets est toujours atten-
du avec impatience par tous les ama-
teurs du genre de la région. Chacun
est curieux de voir à quel degré de
perfection M. Maurice Aubert aura
amené son ensemble de près de 50 mu-
siciens.

Une fois  de plus leur attente ne f u t
pas déçue samedi au temple où mal-
heureusement les Brenassiers étaient
en minorité par rapport aux mélomanes
de l' extérieur. Le concert débutait par
la « Marche hongroise » d'Hector Ber -
lioz qui d' emblée prouva l' excellente
préparation des exécutants. L'ouverture
de « Prométhée », de Beethoven, dans
une transcription de G. Wettge permit
de démontrer la puissance et la sou-
plesse de la f a n f a r e  qui f i t  de cette piè-
ce une exécution remarquable.

Ce f u t  ensuite le quatuor de saxo-
phones de la f a n f a r e  qui se mit en va-
leur. M M .  Gaston Dubois, soprano,
Claude Monnier, alto, Paul Joriot, ténor
et Pierre Tabasso, baryton , firent la

démonstration de leur virtuosité et de
la chaleur du son de leur instrument
dans trois pages for t  goûtées du public
et applaudies comme elles le méri-
taient : « Cantilène » de F.-P. Loup,
un menuet de Lully et « Quatre saxo-
phones en récréation », une mélodie
légère de Laurent Delbecq.

L' ensemble put ensuite convaincre
chacun de l'étonnante discipline de ses
d i f f é r e n t s  registres avec un morceau
enlevé de magistrale façon, « Pîaytime »
de P. Sche f f e r .  Les fanfaristes se jouè-
rent avec une grande maestria des mul-
tiples changements de rythme et d'in-
tensité.

La fantaisie avait aussi sa place
dans ce programme. « Mexican Trum-
pets » , un arrangement de R. Beck sur
des airs sud-américains où l'on recon-
naissait « Guantanamera » par exemple,
donna à l' ensemble l' occasion de dé-
montrer son sens du rythme et au pré-
sident , M.  Paul-André Fallet , d' ajouter
aux instruments traditionnels les ma-
racas et le tambourin, ce qui f u t  du
plus heureux e f f e t .

Pour terminer la soirée, M. Aubert
avait choisi de présenter une œuvre
très originale de Ted Huggens, <r. Choral
and Rock-Out ». Composé d'arrange-
ments sur des airs classiques cu'ec sou-
tien par un rythme de jazz, ce mor-
ceau f i t  l'unanimité parmi les specta-
teurs. Solo de batterie et sonorités écla-
tantes des cuivres conquirent chacun,
obligeant à un bis exigé par le public.

Pour satisfaire à la tradition, le con-
cert se termina par une marche diri-
gée par le sous-chef, M.  J . -A. Stalder
et exécutée avec le brio coutumier de
l' ensemble.

Concert for t .réussi donc et auquel as-
sistaient des représentants de plusieurs
sociétés amies de Suisse et de France,
ainsi que le président de commune M.
Claudy Matthey. Concert dans la tradi-
tion de qualité auquel est habitué le
public de toute la région et qui fu t
pour la Fanfare des Brenets une occa-
sion de p lus de faire honneur à sa re-
nommée qui a largement dépassé les
frontières régionales.

(Texte et photo dn)

Des bougies à chaque fenêtre
Le billet du président de l'ADL

Voici a nouveau la neige et les
longues nuits...

C'est le temps de préparation des
fêtes de Noël.

Noël, cette année, sera une veil-
lée particulière, où l'on aura be-
soin de se serrer les coudes. C'est
dans l'espoir de permettre l'éclosion
d'un sentiment de solidarité que
l'ADL vous propose à nouveau cet-
te année une animation lumineuse
de la ville par des bougies posées
sur vos fenêtres.

Rappelez-vous :
Voici deux années que vous avez

fleuri une nuit de décembre des
milliers de flammes vibrantes. Il
faut que ce spectacle unique se re-
nouvelle et se perpétue au Locle.
Aussi, nous vous proposons les 22,
23 et 24 décembre pour placer une
ou deux bougies à la fenêtre.

Des milliers de bougies sont là
qui vous attendent !

Qu'en pensez-vous ?
Je sais bien que l'on peut comp-

ter sur vous, car il faut qu'une
fois dans l'année, tous, nous jouions
le jeu.

Dans les jours qui viennent, des
enfants frapperont à votre porte,
des bancs seront posés sur la place
du marché les 6, 13 et 20 décem-
bre. Et , s'il fallait tout dire, la mo-
dique somme qui vous sera deman-
dée sert à couvrir les frais d'achat !
Voilà...

Faites-moi donc l'honneur, Mada-
me, Monsieur, de faire briller votre
ville de mille feux...., et acceptez
les vœux les plus chaleureux de
toute l'équipe de l'Association de
développement.

Le président :
Fred-André Muller

PUBLI-REPORTAGE

« Net », entreprise de nettoyage à sec
bien connue, agrandit son parc de ma-
chines à la rue de la Côte. Comme le
montre cette photo prise hier après-midi
lors du déchargement spectaculaire et
bien mené de cette troisième installation
dont disposera dès ce jour le magasin
du Locle, des dispositions toute parti-
culières avaient dû être prises afin d'ef-
fectuer l'opération sans casse !

Cette nouvelle machine très automati-
sée, munie de multiples dispositifs de sé-
curité permettant de prévenir toute sur-
prise quant au traitement des articles con-
fiés, sera destinée précisément au net-
toyage d'articles très délicats tels que
soieries fines, rideaux et même tapis d'O-
rient !

L'installation répond sans aucun doute
6 un besoin en élargissant considérable-
ment le service à une clientèle toujours
plus exigeante. Rappelons à ce propos
qu'au Locle, Net traite entre 600 et 800
kilos de textiles divers par jour soit en-
tre 1500 et 1700 arteiles.

«Net» élargit
son service

etci* civil
Le Locle — Vendredi 28 novembre

Naissances
Bâhler Laurent, fils de Pierre André,

dessinateur constructeur et de Jeanne
Andrée née Musy. — Ischer Cédric, fils
de Jean Claude, boîtier, et de Françoise
Amélie née Boudry.

Avec une fidélité exemplaire les
dames de l'Union chrétienne fémini-
ne organisent chaque automne un
thé-buffet dont le bénéfice est versé
intégralement à l'œuvre de la Mis-
sion.

Durant tout le dimanche après-
midi, la population ne se fit pas faute

de se rendre a la Salle de paroisse
pour goûter aux excellentes choses
préparées par ces dames.

Durant cette manifestation, la fan-
fare de la Croix-Bleue apporta son
concours, imitée par un duo fort
sympathique. Pour les enfants de tous
les âges il y avait encore la possibi-
lité d'assister à la projection de plu-
sieurs films.

L'effort de ces dames a permis
de récolter la magnifique somme de
2565 francs, laquelle sera versée à la
Mission. Déjà chacun se recommande
pour l'année prochaine, (ff)

Aux Ponts-de-Martel : thé-buffet des missions

Min EasB—Feuille d'Avis desMontagnes liil "Il II " 1 1 1  "I iiiMill

Jusqu'au 6 décembre
test Mirexal gratuit
Faites vérifier la marche de votre

montre
(même si ce n'est pas une Mirexal)

Votre Mirexal pourra être réglée sur
le champ

au Marché Migros Le Locle
p 22529
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En vente également à ('INNOVATION, Le Locle.

f Vote, osa *
le 7 décembre

pour la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles
transformés.

Vn non serait dangereux!
Les conséquences en seraient :

• augmentation des importations et diminution des exportations toujours
plus accentuées

• perte de marchés d'exportation

• difficultés d'écoulement pour les produits de notre agriculture

• fermetures de fabriques en Suisse ou transferts à l'étranger avec les
répercussions suivantes :

— perte de places de travail

— perte de capacité de transformation pour nos matières
premières agricoles

— danger pour l'approvisionnement en denrées alimentaires en
temps difficiles

— approvisionnement en denrées alimentaires encore plus
 ̂ dépendant de l'étranger. 

^
^Hk Comité pour la sécurité de l' emploi et de l'approvisionnement du pays. MB7

I Jean CHARDON 
^̂  ̂
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Emprunt en francs suisses Royaume du Danemark

Emprunt 7 % % 1975-90 de fr. s. 80.000.000.-
Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
2 au 5 décembre 1975, à midi.

v. K Le produit de cet emprunt sera partiellement utilisé pour lé remboursement de
l'emprunt 4 Va % 1960-75 de fr. s. 50000 000.—/ échéant le -15 décembre 1975.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 7 3A %  p.a. ; coupons annuels au 15 décembre.

Libération : 15 décembre 1975. Pas de conversion.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5 000.—.

Remboursement : Amortissements à partir de 1979 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100 %. Possibilité de rembour-
sement par anticipation à partir de 1981 avec primes
dégressives commençant à 102 %.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou .1*1
futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et Groupement de Banquiers
de gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses



Un recours fait du va-et-vient entre la ville et le Château
Très longue séance du Conseil général de Neuchâtel

En ouvrant la séance du Conseil gé-
néral hier soir à l'Hôtel de Ville, Mme
Emmie Abplanalp a rendu hommage à
M. Dominique Favarger, conseiller li-
béral depuis 1972, tragiquement dispa-
ru à la suite d'un accident. Son siège
sera occupé par M. Gilbert Wavre.

M. François Reber remplacera M.
Pierre-Alain Zurcher, radical , premier
vice-président du Conseil général, dé-
missionnaire.

UN RECOURS
DONT PERSONNE NE VEUT

Le 7 avril 1975, le Conseil général
acceptait une augmentation des taxes
d'amarrage et d'hivernage des embar-
cations dans les ports de Neuchâtel.

Cette décision a fait l'objet d'un réfé-
rendum qui a recueilli 3430 signatures ;
329 d'entre elles ayant été annulées
pour vice de forme, le chiffre de 3144
représentant 15 pour cent des électeurs
communaux n'était plus atteint et la
demande a été écartée par le Conseil
communal.

Un recours a été déposé au Conseil
d'Etat par le Mouvement populaire
pour l'environnement (MPE), le Cercle
de la voile, la Société des pêcheurs à
la traîne et leurs présidents respectifs.
Le recours, fondé sur la loi sur les
communes, relevait que des signatures
avaient été annulées en raison d'infor-
mantes non essentielles, la colonne
« profession » n'ayant pas été remplie
par des ménagères ou des retraités par
exemple.

Ce recours a été déclaré irrecevable
par le Conseil d'Etat qui a retransmis
le dossier à l'autorité compétente, le
Conseil général.

Qui s'est lui aussi déclaré incompé-
tent et qui a refusé d'entrer en ma-

tière chargeant le Conseil communal de
restituer le dossier au Conseil d'Etat.

Le droit de recours est réservé aux
citoyens dont les signatures ont été an-
nulées ; eux seuls peuvent intervenir
personnellement alors que le recours a
été déposé par trois associations. Quant
à leurs président respectifs, leurs pro-
pres signatures n'avaient pas été an-
nulées.

L'un d'eux, M. Knœpfer, est membre
du MPE ; il a été prié de quitter hier
soir la salle pendant les débats. Ce qu'il
a fait après avoir protesté énergique-
ment suivi des membres de son mou-
vement dont un s'est écrié :

— Vous êtes une bande de pitres.
Un seul est resté sur le banc du

MPE... pour lire une déclaration pré-
parée préalablement par M. Knœpfer.

Après plusieurs interventions, c'est
par 26 voix contre 2 que l'arrêté a été
voté.

Les choses en sont là, le dossier re-
partira au Château, peut-être devant
le Tribunal fédéral si aucune autori-
té ne se déclare compétente pour s'en
saisir.

Si le Conseil d'Etat devait statuer
à la place du Conseil général on ver-
rait peut-être le Conseil communal dé-
poser un recours de droit public devant
le Tribunal fédéral pour violation de
son autonomie.

Avec ou sans augmentation de taxes,
les embarcations neuchâteloises ris-
quent fort de tanguer encore pendant
un certain temps.

UNE LIGNE DE TRAMWAY
Une très longue discussion s'est en-

suite entamée au sujet des transforma-
tions à apporter à la ligne Neuchâtel -
Peseux - Corcelles dont les tramways
seront remplacés par des trolleybus.

Le Conseil général siégera le 22 dé-
cembre pour étudier le budget 1976.

(rws)

Un nouveau président pour l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne

Les clubs membres de l'Union cy-
cliste neuchâteloise et jurassienne ont
été convoqués dimanche après-midi à
Colombier à une assemblée générale.
L'ordre du jour , très copieux, a nécessi-
té près de quatre heures de débats.

L'activité de l'UCNJ a été positive
en 1975, elle compte 530 membres dont
130 licenciés, chiffres qui pourraient
encore augmenter : la relève paraît
heureusement assurée par l'intérêt que
montre la jeunesse pour le cyclisme.

Pour la dernière fois puisqu'arrivant
au terme de son mandat, le comité a
procédé à l'attribution des courses pré-
vues au calendrier 1976. Les dates des
compétitions seront fixées au mois de
février. - '

OMNIUM 1976
Course de vitdsse : VC ' les Aiglons,

Boncourt. )(£&«
Course de côte : VC Jurassia, Basse-

court.
Course contre la montre : Pédale de

Tramelan.
Course de fond : Club cycliste Mou-

tier.
COURSES UCNJ

Championnat par équipes : VC Vi-
gnoble, Colombier.

Grand prix UCNJ : VC les Aiglons,
Boncourt.

Circuit fermé : Cyclophile Fleurier.

OMNIUM ROMAND* DES CADETS
Marche neuchâteloise : VC Francs-

coureurs, La Chaux-de-Fonds.
Manche jurassienne : VC les Aiglons,

Boncourt.

DEUX PROPOSITIONS
La pédale locloise avait demandé

qu'un coureur doive avoir disputé au
moins deux manches pour prendre le
départ de la course de fond de l'om-
nium. Cette proposition a été refusée.

Le VC du Vignoble, Colombier, sou-
haitait que le championnat UCNJ —
courses de côte, de fond et contre la
montre — se dispute sur deux week-
end. Le statu quo sera maintenu.

NOMINATIONS
Le comité central fonctionne pendant

quatre ans, il arrive au terme de son
mandat.

De cinq, les membres sont portés
à sept. M. Daniel Stamm, VC Vignoble,
Colombier, cède son siège présidentiel
à M. Yves Moerlen, Cyclophile Fleurier,
qui sera entouré de MM. Edmond Bal-
mer, Pédale locloise, Gilbert Etienne,
VC Jurassia, Bassecourt, Edmond Bée,
VC les Aiglons, Boncourt, les présidents
des commissions technique et de l'Om-
nium et un membre à désigner ulté-
rieurement.

Après avoir assumé avec compétence
pendant quatre ans la présid ence de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne, M. Daniel Stamm, d'Areuse, a
passé la main à M. Yves Moerlen, de
Fleurier (à droite) . (Photo Imp ar-RWS )

A l'avenir, les commissions de l'Om-
nium et technique siégeront ensemble.
Feront partie de cette commission :
MM. Jean Hontoir, VC Vignoble Co-
lombier, président administratif , Mi-
chel Bourqui, VC Francs-coureurs, La
Chaux-de-Fonds, président technique,
MM. Denis Christe, VC Jurassia, Basse-
court, Maurice Ganguin , VC Moutier ,
Werner Fankhauser, Pédale locloise,
Marcel Tabourat , VC Jurassia , Basse-
court , membres, M. Claude Jeanneret,
VC Vignoble Colombier, suppléant...

Des renseignements sont donnés au
sujet de l'assemblée de l'Union cycliste
suisse qui se tiendra le 13 décembre
prochain à Bassecourt.

DES FÉLICITATIONS
• Des félicitations ëf des rehïérciefnents

BOnt,, .adressés...<au. comité ..sortant, le
président M. Daniel Stamm et son
équipe ayant fait de l'excellent travail.

Après quelques questions dans les
divers, les délégués ont partagé une
collation offerte par le VC Vignoble
de Colombier. (RWS)

L VAL - DE - RUZ • VAL - DE - RUZ 1

(Photo Schneider)

Les ventes de paroisses connaissent
toujours un grand succès. La vente-
kermesse de la paroisse catholique du
Val-de-Ruz, qui a eu lieu ce dernier
week-end à la salle de gymnastique de
Cernier, n'a pas failli à la tradition.
Samedi, dès l'ouverpure, de nombreux
acheteurs se pressaient aux différents
stands garnis en objets et marchandi-
ses de toutes sortes, pour ensuite se
divertir aux jeux organisés pour pe-
tits et grands ou déguster les excel-
lentes pâtisseries confectionnées en
grande partie par les membres de la
paroisse.

Dès 18 heures, les amateurs de ra-
clettes ou de vol-au-vent ont pu sa-
tisfaire leur gourmandise. La soirée a
été agrémentée d'un concert de la fan-
fare L'Union Instrumentale et de pro-
ductions du Chœur mixte de la pa-
roisse.

Dimanche matin, après la messe, les
paroissiens se sont retrouvés au con-
cert-apéritif o f fer t  par la Société d'ac-

cordéonistes L'Epervier. De nombreux
convives ont pu apprécier l'excellente
choucroute garnie servie à midi.

L'après-midi a été animé par le fan-
taisiste Fred Blanchard et les majo-
rettes de l'Amicale des Fribourgeois du
Val-de-Ruz. (mo)

Vente paroissiale à Cernier

Une étape importante vient d'être franchie dans le
Val-de-Travers pour les liaisons du district avec l'extérieur

ET DANS LE MST̂

En dehors de la mise en service du
réémetteur de TV du Fornel au-dessus
de Couvet et qui permet aux téléspec-
tateurs de l'ensemble du Val-de-Tra-
vers de capter le programme romand
dans des bonnes conditions, l'introduc-
tion de la sélection automatique pour
l'étranger pour le réseau du central
téléphonique de Couvet est sans con-
teste une date importante pour le Val-
de-Travers. En effet , cette porte ou-
verte sur le monde est introduite avec
au moins trois ans d'avance sur le
progra mme initialement prévu. Il était
projeté de l'introduire tout d'abord au
central de Fleurier, (ce qui devrait
d'ailleurs être le cas dans le courant de
1976) et par voie de conséquence à
l'ensemble du vallon. La mise en ser-
vice d'un faisceau direct entre Couvet
et Neuchâtel a été l'occasion d'introdui-
re la sélection directe pour l'étranger.
Ainsi donc la suppression pour l'abon-
né covasson de transiter par le centra l
de Fleurier est bénéfique. La suppres-
sion du central téléphonique de Noi-
raigue sera également bénéfique pour
les abonnés de ce réseau, puisqu'ils
seront prochainement rattachés au ré-
seau de Couvet et Travers.

UN BREF HISTORIQUE
Cette avant-dernière étape du déve-

loppement des télécommunications nous
permet de faire un bref historique de ce
que fut ce nouveau mode de transmis-

sion au Val-de-Travers : ouverture
d'un bureau télégraphique le 1er sep-
tembre 1862 à Travers, le 15 octobre
1864 à Couvet. La première centrale
téléphonique du vallon est mise en ser-
vice à Couvet le 1er août 1887. (pre-
mière liaison interurbaine) grâce aux
démarches de la maison Dubied. Il y
avait seize abonnés. A Travers, ce fut
le 20 octobre 1893 avec dix abonnés.
Le 22 décembre 1936, la liaison aérien-
ne Fleurier - Neuchâtel est remplacée
par un câble souterrain. Le 9 octobre
1951, c'est l'automatisation du télépho-
ne dans le district. L'inauguration du
central téléphonique actuel de Couvet
date du 12 mai 1961 tandis que l'impul-
sion périodique est introduite le 31
janvier 1968. Enfin le 10 novembre
1970, les numéros d'appel passent de
cinq à six chiffres.

Aujourd'hui, le centra l covasson
compte environ 1600 raccordements uti-
lisés et une réserve de 600. La réalisa-
tion récemment inaugurée relègue dans
l'oubli la discrimination dont semblait
être victime le Val-de-Travers dans
le domaine, c'est même un cadeau de
Noël inattendu qui sera apprécié par
tous les abonnés.

LA LONGUE ATTENTE
DU PETIT ÉCRAN

Au contraire de la réalisation du
central téléphonique, la mise en service
3u réémetteur du Fornel sur Couvet

était attendue de plus d'un téléspecta-
teur de Travers, Couvet, Boveresse
et du nord de Fleurier. La configura-
tion géographique du vallon a jou é plus
d'un « travers » à l'entreprise des PTT,
ce n'est donc pas un luxe d'offrir qua-
tre stations à ce val qui ne compte pas
que des fées. L'inauguration récente,
loin de soulever l'enthousiasme de la
mise en service du réémetteur des Ro-
ches-Blanches le 29 janvi er 1962, est
l'aboutissement d'une planification pour
la couverture télévisuelle de l'ensemble
du district. Pour l'heure, seule la Suis-
se romande peut être captée sur le
nouveau réémetteur. Il est prévu, dans
cette décennie peut-être, la diffusion
de la 2e chaîne (alémanique) et de la
3e chaîne (tessinoise). La décision dé-
pend du déblocage des crédits. Toute-
fois l'espoir est permis, car le coût de
la réalisation mise en service est as-
sez modeste puisqu'il se chiffre à
200.000 fr. et que le complément d'équi-
pement pour les deux chaînes supplé-
mentaires ne se monte qu'à environ
100.000 fr.

Mentionnons que le réémetteur ne
pourra pas être capté sur ondes VHF
comme la plupart des récepteurs cap-
taient les ondes de Roches-Blanches,
mais sur le canal 39, onde UHF. Cela
signifiera que les téléspectateurs de-
vront s'équiper d'antennes UHF (ondes
très courtes) et diriger leur installa-
tion en vue directe sur l'émetteur, (gp)

Deux automobilistes
blessés

Lundi à 6 h. 55, à Fretereules, une
automobile conduite par M. Yves Bur-
gat, 20 ans, de Travers, circulait sur
la route principale tendant de Roche-
fort à Travers. Peu après le collège
de Fretereules, il entreprit le dépas-
sement de deux voitures qui le précé-
daient. Arrivé à la hauteur du premier
véhicule, l'avant gauche de son auto
heurta violemment l'avant gauche de
l'auto conduite par M. Miguel Planche-
rel, 22 ans, de La Côte-aux-Fées, qui
roulait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, l'auto Burgat fit
un tonneau et s'immobilisa sur la chaus-
sée. Les deux conducteurs ont été trans-
portés à l'Hôpital de Couvet. Les deux
véhicules sont démolis.

FRETEREULES

Sainte Barbe, mère de l'amitié

Patronne des artilleurs, des sapeurs
et des pompiers, Sainte Barbe est f ê -
tée officiellement le 4 décembre. La
Société neuchâteloise du génie, Neu-
châtel , a quelque peu avancé cette date
pour honorer sa patronne. Dimanche à
Boudry, elle a organisé une rencontre
sous le signe de l'amitié, à laquelle 74
personnes ont pris part , notamment
des anciens génies de Besançon et de
Montbéliard , de Lausanne et d'Yver-
don. Les rencontres franco-suisses sont

P2Si
W 1

fréquentes , elles permettent l'échange
d'idées... et de souvenirs aussi précieux
qu'agréables.

Le président de la société neuchâ-
teloise, M. Gilbert Poncioni a fait pro -
céder à une très courte cérémonie, la
présentation du drapeau. Quelques ora-
teurs se sont exprimés en toute sim-
plicité au cours du repas . Sainte Barbe
a été célébrée véritablement avec ami-
tié et bonne humeur.

(Photo Impar-RWS)

iNomoreuses sont les ménagères qui
préparent pour les fêtes de fin d'année
des articles de boulangerie. Toutes
n'ont cependant pas de connaissances
suffisantes. Pour ses membres qui sont
dans ce cas, le groupe du Val-de-Ruz
de la Fédération suisse des consomma-
trices a prévu une soirée « pâte levée »
qui aura lieu mercredi au collège de la
Fontenelle, à Cernier, au cours de la-
quelle chacune et « chacun » pourra
confectionner et emporter à la maison
pain, savarin, couronne, croissants, tail-
laules, pizza, gugelhof et tresse, (mo)

Main à la pâte

30 novembre. — Bron Louis Charles,
né le 16.9.1896, veuf de Georgine An-
toinette, née Zybach, domicilié aux
Hauts-Geneveys.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

! mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

reporter.
Arcades : 20 h. 30, Tommy.
Bio : 16 h., La Frénésie sexuelle de

Flossy ; 18 h. 40, Une partie de
plaisir ; 20 h. 45, Zizi pan pan.

Palace : 20 h. 30, Un homme sans pitié.
Rex : 20 h. 45, Flic Story.
Studio : 21 h., L'exorciste ; 18 h. 45,

I Vitelloni.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

GALERIE DITESHEIM, NEUCHATEL
EXPOSITION

Jacques VILLON
prolongée jusqu'au 7 décembre 1975

Tél. (038) 24 57 00
p 22514
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Au volant d'un camion citerne ac-
couplé d'une remorque, M. J. M., de
Neuchâtel, circulait hier à 18 h. 10
rue de Monruz en direction est avec
l'intention d'emprunter la route des
Falaises, en direction du centre ville.
Dans le virage, particulièrement serré,
la remorque contenant environ 4000
litres d'huile de chauffage se renversa
sur le flanc gauche, heurtant l'avant
de l'auto conduite par M. Egno Giove-
nali, 51 ans, de Marin, à l'arrêt à la
signalisation lumineuse placée sur la
voie sud de la route des Falaises. Sous
l'effet du choc cette dernière a été
poussée en arrière pour tamponner une
voiture pilotée par M. R. E. de Saint-
Biaise, également à l'arrêt qui à son
tour a été projetée contre l'auto condui-
te par Mme G. L. T. de Saint-Biaise.

Blessés, le conducteur Giovenali et
son épouse ont été transportés à l'Hôpi-
tal Pourtalès. L'huile de chauffage con-
tenue dans la citerne de la remorque
ne s'est pas répandue sur la chaussée.

La remorque d'un
poids lourd se renverse
Collision en chaîne



Au Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté dans notre édition de jeudi, les
nouveaux responsables du Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier
avaient invité mercredi soir MM. Jean-
Marie Moeckli, secrétaire de l'Univer-
sité Populaire Jurassienne et du Centre
culturel jurassien, Willy Jeanneret, di-
recteur de l'Ecole jurassienne de per-
fectionnement professionnel et repré-
sentant de l'OFIAMT, ainsi que Roger
Kramer, responsable de la formation
à Oméga, pour le premier « Débat du
Centre », une nouvelle formule portée
à leur programme. Environ 25 person-
nes, c'est peu et c'est dommage, ont
participé à cette rencontre qui prévoy-
ait une brève introduction et une partie
importante de discussion.

ASPECT DE L'ÉCONOMIE
C'est M. Roger Kramer qui parla le

premier en axant son exposé sur la
formation permanente dans la réalité
du monde du travail. Selon lui, cette
éducation permanente est un besoin
profond pour l'économie, la période de
récession et de crise actuelle étant là
pour en témoigner. Il en arriva donc
aux problèmes de l'industrie horlogère,
en partant d'une enquête réalisée en
1966 par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie qui prévoyait que le personnel
qualifié en ce domaine, 10 pour cent à
cette époque, passerait en 1976 à 24
pour cent, ce qui devait déjà être le cas
en 1971. Une autre étude faite plus
tard, selon d'autres coordonnées de ba-
se, prévoit que le chiffre sera de 54
pour cent en 1981. Il entretint donc
aussi l'assistance sur la période de
conjoncture actuelle et de ses réper-
cussions, notamment sur l'horlogerie,
en constatant que la morphologie de la
crise dans ce secteur était autre et plus
importante que dans tous les autres.
Enfin il conclut en signalant que le
moment était propice pour élever le
niveau moyen de qualification de tous
les travailleurs, par exemple en créant
des ateliers de formation pour chô-
meurs, d'autres systèmes de formation

devant voir le jour prochainement en
expérience-pilote à La Chaux-de-Fonds
et à Bienne.

DRESSER LES DIMENSIONS
D'UNE NOUVELLE ÉDUCATION
En prononçant cette phrase : « Il faut

mettre en réflexion des hommes sur un
projet de nouvelle société », M. Jean-
Marie Moeckli présenta un riche exposé
et fit tout d'abord la différence entre
les termes éducation et instruction, le
premier étant axé sur la créativité et
renfermant un concept global et le se-
cond négligeant justement cette créati-
vité. « Il est plus difficile d'éduquer que
d'instruire et la formation permanente
devrait apporter autre chose qu'un ges-
te connu, étant donné qu'on n'a jamais
fini de devenir soi-même ». Faisant
donc le procès de la société en émet-
tant quelques réserves, M. Moeckli
arriva lui-aussi à la conclusion que la
formation permanente était un besoin
profond et un problème auquel on n'a
pas assez songé quand tout allait bien .
« On a trop laissé aller sans se soucier
du futur et on a trop laissé tomber la
personnalité de l'homme qui a été pous-
se a devenir passif ; il est vrai que le
système de production ne peut se pas-
ser d'automate, mais on aurait dû et
pu penser beaucoup plus à la participa-
tion ».

En faisant un petit historique de
l'Ecole Jurassienne de Perfectionne-
ment Professionnel, M. Willy Jeanneret
en expliqua les rouages et le bien-fon-
dé, découlant sur une solide coordina-
tion. Mais il ajouta que le plus beau
résultat serait d'arriver à accroître en-
core l'intérêt et sensibiliser la popula-
tion dès son plus jeune âge afin qu'elle
ne devienne pas passive au bout de
quelques années de travail dans une
entreprise. « Pour cela nous avons éga-
lement créé un Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant ». En résumé,
le souhait primordial de M. Jeanneret
est de parvenir à des structures qui
permettraient de mieux réaliser la for-
mation permanente.

Ainsi, à partir de leurs propres pré-
occupations quotidiennes qui sont mul-
tiples dans le domaine traité, les trois

orateurs se montrèrent convaincus que
la formation permanente est un besoin
profond.

Leurs exposés furent suivis d'une
longue discussion fort intéressante et
animée à souhait. On évoqua les do-
maines scolaires, ceux de la jeunesse,
des syndicats, de l'évolution, de la qua-
lité de la vie et de ses valeurs diverses,
des besoins des ouvriers en rapport
avec ceux des entreprises, bref plu-
sieurs problèmes qui font la vie de
tous les jours.

Le prochain débat du Centre aura
lieu lundi prochain avec la venue en
Erguel de M. Gil Baillod, rédacteur en
chef du journal L'Impartial-FAM qui
parlera de l'information en général.

R. J.

La Formation permanente : mode ou besoin profond ?

Assises du Syndicat pour
l'alimentation en eau

potable des fermes de
la chaîne du Chasserai
Le Syndicat pour l'alimentation en

eau potable des fermes de la chaîne
du Chasserai s'est réuni , jeudi après
midi au restaurant de la Gare de Cour-
telary, en assemblée générale annuelle
présidée par M. Pierre Gautier, par
ailleurs président de bourgeoisie à Cor-
tébert. Trente-neuf membres étaient
présents et ont accepté avec remercie-
ments à son auteur, M. Gilbert Schaf-
froth, de Saint-Imier, le procès-verbal
de la dernière séance. On notait parmi
l'assistance la présence de M. Marcel
Monnier, préfet du district, M. Abra-
ham Liechti représentant les autorités
municipales locales et MM. Herbert et
Pierre Langel du conseil local de bour-
geoisie.

L'assemblée a pris connaissance des
travaux exécutés en 1975 et ceux pré-
vus en 1976 sur la chaîne du Chasserai ;
c'était le point le plus important de
ces assises et nous y reviendrons en
détail dans une prochaine édition, no-
tamment en ce qui concerne les travaux
futurs, (rj )

COURTELARY

L'eau des fontaines
est non potable

A la suite d'un examen de l'eau ,
les échantillons prélevés aux fontaines
des lieudits La Laiterie, La Tempé-
rance, ainsi que Chez Bigler se sont
révélés de mauvaise qualité. L'eau a
ainsi été déclarée impropre à la con-
sommation par le Conseil municipal et
des affiches « eau non potable » seront
apposées aux fontaines mentionnées.

(rj )

PERY-REUCHENETTE

Assemblée municipale
Le corps électoral de Sonceboz est

convoqué en assemblée municipale or-
dinaire le 15 décembre prochain. A
l'ordre du jour notamment, le budget
1976, décider l'adhésion à l'ARP, déci-
der d'un baptême d'une place du 16-
Mars, passer et approuver ou non le
règlement des ordures ménagères. A
rappeler aussi les élections municipales
dans cette commune qui ont lieu les
6 et 7 décembre, soit le week-end pro-
chain, (rj )

Introduction de la sélection
internationale pour le réseau

téléphonique
Depuis la semaine dernière, les abon-

nés au téléphone de Sonceboz, Corgé-
mont et Cortébert peuvent établir eux-
mêmes leurs communications télépho-
niques avec la plupart des pays euro-
péens, les Etats-Unis, le Canada , le Ja-
pon, Israël et le Brésil. Les communi-
cations sont taxées d'après leur durée
effective selon le système d'impulsion
périodique comme dans le service télé-
phonique national, (rj )

SONCEBOZ

Début de la saison d'hiver au chalet du Ski-Club de Corgémont
C'est au chalet de la Petite Gléresse

que les membres du Ski-Club se sont
réunis en assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Dubois. L'ambiance hivernale donrïait
le ton pour un début de saison.

En l'absence du secrétaire c'est le
vice-président M. Willy Liechti-Mon-
baron qui donna lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée extraordinaire qui
avait eu lieu le 17 janvier de cette
année.

Les comptes présentés et commentés
par le caissier M. Rémy Scherz sont
toujours établis de façon impeccable.
Ils font  apparaître une situation finan-
cière saine, malgré une dépense de
près de deux mille francs au cours
de l'exercice pour l'installation des ar-
moires.

LE COMITÉ
Une démission a été enregistrée au

comité , celle de M. Jean-Pierre Zehn-
der. C'est M. Francis Zbinden qui a

Le chalet du Ski-Club Corgémont, situe a La Petite Gléresse sur terrain loué
par la corporation bourgeoise.

été appelé à lui succéder. Pour la nou-
velle période, le comité est constitué
comme suit : président M. Jean-Pierre
Dubois, vice-président M. Willy Liech-
ti-Monbaron, caissier 'M. Rémy Scherz,
secrétaire M. Eric Prêtre, chef de ca-
bane M.  Gérard Feusier, sous-chef de
cabane M. René Hugi, membres ad-
joints MM.  Marcel Prêtre, Norbert
Schulthess et Francis Zbinden.

Dans le rapport d'activité, il y a
lieu de mentionner la course à la
Petite Scheidegg et au Jungfra ujoch.
La journée des famille avec quelque
45 participants a connu un excellent
succès.

Quinze membres ont suivi assidue-
ment le cours de préparation physique
qui s'est terminé à la Halle de gymnas-
tique. Le programme des courses de la
prochaine saison est à l'étude. Il est
possible que les prochaines excursions
de la société s'effectuent selon une-
formule nouvelle dans le but d'en di-
minuer les frais .

NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR
Pour avoir accompli 35 années d' ac-

tivité au sein du Ski-Club , M . Hermann
von Weissenfluh a été proclamé mem-
bre d'honneur.

La possibilité de déplacer en septem-
bre la date de l'assemblée générale a
été envisagée, notamment en consi-
dération du fa i t  qu'en novembre les
routes sont quelquefois peu pratica-
bles pour se rendre au chalet.

En 1976, de nouveaux travaux d' en-
tretiens seront e f fec tués  aux alentours
du chalet, tant au sud qu'au talus
bordant la terrasse au nord.

L'e f fec t i f  de la société est actuelle-
ment de 80 membres dont 45 actifs ,
19 membres externes et 16 membres
honoraires, (gl)

SAINT-IMDZR
Cinéma Lux : ce soir à 20 h. 30, L'em-

merdeur, avec Lino Ventura et
Jacques Brel (Ciné-Club CCL).

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à 18 h.

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

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

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

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

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

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

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

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

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

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

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

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

97 51 41.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 1112 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

H~ ; mémento *\]

Assemblée municipale
du budget

Les citoyennes et citoyens ayant le
droit de vote en matière communale ,
sont convoqués en assemblée munici-
pale le lundi 15 décembre à la Salle
communale ; à l'ordre du jour notam-
ment le rapport annuel 1975, le budget
1976, l'adoption du nouveau règlement
d'administration de la commune et du
règlement de police, (rj )

Tournoi de tennis de table
Un tournoi de tennis de table pour

les écoliers de 5e à 9e années de Son-
ceboz, Péry-Reuchenette et La Heutte
aura lieu samedi au nouveau collège
du dernier village. De magnifiques prix
récompenseront les premiers dans les
différentes classes d'âge, (rj)

LA HEUTTE
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Deux

décès subits sont survenus à la fin de
la semaine passée ; c'était d'abord Mme
veuve René Obrecht-Beiner qui s'en
allait à l'âge de 78 ans. Alors qu'il
était en visite chez sa fille, en Alle-
magne, M. Ami Lerch, menuisier re-
traité, âgé de 70 ans, était enlevé par
une crise cardiaque, (mr)

SAINT-IMIER. — Les derniers de-
voirs sont rendus aujourd'hui à M.
Werner Schori-Wutrich, enlevé à l'af-
fection des siens, dans sa 59e année.
Le défunt était ouvrier sur cadrans
chez Flùckiger & Cie, marié et père
de deux enfants. Il était également
membre du Mânnerchor-Harmonie-Er-
guel. (rj)

Carnet de deuil

Il y avai t une grande animation
samedi au B u f f e t  de la Gare de Saint-
Imier où une centaine de philatélistes
a f f i l i é s  aux di f férentes  sociétés juras-
siennes se sont retrouvés pour leur
dernière bourse inter-club 1975. Ces
amateurs de timbres-poste ont eu l'oc-
casion de se procurer les pièces qu'ils
recherchaient ainsi que les tout der-
niers renseignements concernant la
philatélie. L'achat et la vente, les
échanges étaient de mise en ce qui
concerne les timbres, mais on a égale-
ment pu se rendre compte que les
collectionneurs sont de plus en plus
intéressés par les cachets et cartes
anciennes dont certaines pièces pour -
raient très bien prendre place dans
des musées, tant leurs valeurs parais-
sent évidentes.

En ce qui concerne la société de
Saint-Imier, il est à signaler qu 'elle
tiendra son assemblée générale annuel-
le début févr ier  1976 , en avril de la
même année étant réservé à la com-
mémoration de son 90e anniversaire,
le club de l'Erguel étant d'ailleurs la
second né au point de vue national
et parmi les fondateurs de l'Union

des sociétés philatehques suisses. En-
f i n  en octobre , la société présidée par
M. Jean Muriset de Courtelary, termi-
nera son année de jub i l é  par la mise
sur pied d' une grande bourse-exposi-
tion avec la participation de marchands.
Notre photo : quelques-uns des philaté-
listes samedi durant les nombreux
échanges qu'ils ont e f f ec tués .  (Texte et
photo r j )  

Une centaine de philatélistes de tout
le Jura se sont retrouvés à St-lmier

Pour sa première sélection en équi-
pe nationale, l'Erguélien Angelo Jac-
quod , membre du Club de karaté du
Vallon de Saint-Imier a rencontré avec
ses coéquipiers l'équipe de France. Pour
un néophyte dans ce genre de compé-
tition de haut-niveau, il s'est fort bien
distingué, en obtenant 2 victoires, au-
cun nul et une défaite. Un départ en-
courageant dans l'équipe de Suisse
pour ce sportif de Saint-Imier. (rj)

Un karatéka se distingue

Anniversaire
Il y aura , le 3 décembre, 40 ans que

M. M. Châtelain ouvrait un petit sa-
lon de coiffure au rez-de-chaussée de
l'immeuble qui abrite aujourd'hui la
poste.

Bien des choses ont changé depuis :
améliorations, transformations et, en
1962, ouverture du salon pour dames
dont s'occupent son fils et sa belle-
fille. Petite entreprise familiale qui a
rendu bien des services à la popula-
tion, elle va gaillardement partir à la
conquête de son demi-siècle d'exis-
tence, (mb)

Thé missionnaire
On connaît maintenant le résultat

financier du thé missionnaire qui a eu
lieu le 25 octobre. Le bénéfice net se
monte à 3.345 fr. 55. Il est à noter que
c'est le meilleur résultat obtenu jus-
qu 'ici grâce, en particulier, aux dons
qui ont été faits et qui se montent à
eux seuls à 930 fr. (mb)

VILLERET
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En souvenir de la chaleureuse ré-
ception dont la fan fare  du corps des
cadets avait été l'objet à Morat lors de
de sa course annuelle au mois de juin
dernier, une délégation de la commis-
sion de cette dernière s'est rendue sa-
medi dans cette cité pour remettre un
cadeau aux représentants de la f a n f a-
re des cadets du lieu. Il s'agissait d'un
cornet anglais dédicacé qui a été remis
par M. Michel Dubail, directeur local à
M.  Broenimann son confrère de Morat.
Au cours de cette rencontre amicale
des projets de liens plus étroits entre
les deux corps de cadets ont été discu-
tés ; les responsables de Saint-Imier
envisagent par exemple de se rendre
l'année prochaine à Morat, dans le
cadre des festivités marquant le 500e
anniversaire de la célèbre bataille du
lieu, (r j )

Dimanche et non samedi
Contrairement à ce que nous avons

annoncé dans notre édition d'hier, le
concert de l'Avent, organisé par la
Paroisse réformée évangélique aura
lieu dimanche prochain en fin d'après-
midi et non samedi à la Collégiale de
Saint-Imier. (rj)

En souvenir d'une
chaleureuse réception



Delémont : collaborations intercommunales
Dans sa dernière séance, l'Association

des maires du district de Delémont a
pris trois décisions importantes tou-
chant à la collaboration entre les com-
munes et même entre les districts du
Jura-Nord. Les projets étudiés pré-
voient la mise en place d'un service
social régional , l'édification d'un funé-
rarium et enfin la création d'une caisse
publique d'assurance-chômage.

Depuis plusieurs années, la Commis-
sion des Oeuvres sociales de Delémont
se voit confrontée avec des cas so-
ciaux dépassant le cadre du chef-lieu
et inhérents donc aux villages du dis-
trict. Cette situation avait alors été le
prétexte à la mise en place d'une com-
mission chargée d'envisager la créa-
tion d'un service social régional. Ani-
mateur de cet organisme, M. Gabriel
Nusbaumer, sociologue à l'ADIJ, est ve-
nu rendre compte du résultat de ses
travaux devant les maires du district.
Il précisa que le but à atteindre était
de mettre sur pied un service social
polyvalent devant desservir les locali-
tés de la région de Delémont. Cette
institution devait être à même de ré-
pondre à tous les problèmes sociaux
qu 'elle serait amenée à rencontrer. Sur
le plan financier, ce service entraîne-
rait une dépense de 300.000 fr. à répar-
tir de la manière suivante : 135.000 fr. à
la charge des communes, et le solde
étant payé par l'Etat. Intéressés par
ce projet, les maires ont créé une
commission qui en définira les con-
tours exacts.

Les autorités municipales ont égale-
ment décidé de procéder à l'étude d'une
éventuelle construction d'un funéra-
rium afin de remplacer la morgue du
Home de La Promenade. La Direction
de l'économie du canton de Berne avait
récemment émis le vœu de voir la
création d'une caisse publique d'assu-
rance-chômage dans le district de De-
lémont. A la suite d'une suggestion ve-
nant de M. Georges Scherrer, de De-
lémont, les maires décidèrent d'élargir
le territoire devant être touché par

cette mesure. Us estimaient en effet
que non seulement les localités de la
vallée devaient bénéficier de cette cais-
se publique, mais encore toutes les ré-
gions du futur canton du Jura. Afin de
mener à bien cette entreprise, des con-
tacts seront incessamment noués avec
les autorités des Franches-Montagnes
et de l'Ajoie. (rs)

;, .» DANS LES FRANCHES-MONTAGNES _ •.... ,

M. et Mme Cari Laux, aux Vacheries
des Breuleux, avaient l'honneur de re-
cevoir dimanche soir pour la célébra-
tion de son cinquantenaire la Société
des cafetiers , restaurateurs et hôteliers
des Franches-Montagnes. La soirée a
débuté par un concert-apéritif for t  ap-
précié donné par une délégation de la
Fanfare des Breuleux.

M. Pierre Béguin , présiden t de la sec-
tion des Franches-Montagnes, a formu-
lé ses souhaits de bienvenue aux 120
invités présents et salué tout spéciale-
ment le curé Georges Sauvain, M M .
Charles Wilhelm, préfe t , Pierre Christe,
maire, Staudenmann, président canto-
nal , Erard de Pro-Jura , Raymond Bau-
me, représentant des agriculteurs , Ro-
ger Guenat, représentant du Cercle in-
dustriel des Franches-Montagnes , Fran-
cis Gerber, vice-président cantonal ,
Aurèle Jolidon , présiden t d'honneur
de la section et Ulysse Gigon, ancien
président ; les présidents des sections
jurassiennes MM.  Bissig pour Moutier,
Maxime Galeuchet Por.rentruy, Jean
Hermann Delémont , André Hermann
Courtelary, Rhis La Nouveville et
Schirmaul de Laufon. M.  Etique, La-
jou x, qui faisait ce jour même son en-
trée dans la société a été également
salué et félicité.

M. Béguin a, en termes, élqgieux, re-
mercié vivement tous ses' çoïlâh'orâtéurs
au sein du comité, les donateurs et tous
les membres qui , par leur esprit d'ami-
tié et cie collaboration, contribuent à la
bonne marche de la société. Au cours
du banquet , remarquablement servi p ar
la famille Laux, de nombreux discours
ont été prononcés , rendant hommage à
la société ainsi qu'à son président M.
Pierre Béguin. Quelques personnes ont
été fleuries et particulièrement remer-
ciées. Il s'agit du présient d'honneur
M. Aurèle Jolidon , de Mme Eva Don-
zé, la plus ancienne tenancière, Mme
Brischoux qui exploite auec compétence
et beaucoup de dévouement le bureau
de renseignements régional à Saigne-
légier ainsi que Mlle Vérène Baumann,
bras droit du président .

Le comité avait fai t  appel à un pres-
tidigateur M.  Gillanos qui, par ses tours
remarquables , a su divertir l'assemblée ,
puis dans une belle ambiance la soirée
s'est terminée aux sons de l'orchestre
Ondina ; un heureux jubilé qui a prou-
vé la vitalité et la dynamique de cette
sympathique section des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers francs-monta-
gnards , ( p f )

La Société des cafetiers francs-montagnards a fêté
son cinquantenaire aux Breuleux

Elargissement de la route cantonale de Fahy
Î^̂ S m̂^̂ ^̂ ^̂ .Jt  ̂ -E/l> * **' -̂'¦""*-'

Depuis plusieurs semaines, un im-
portant chantier routier s'est ouvert en
Ajoie, sur la route de Fahy. Il s'agit
de la réalisation d'un projet d'élargis-
sement de la route cantonale qui pas-
sera de 5 à 7 mètres dans ce secteur.
Le secteur concerné va de la croisée
Chevenez - Fahy, à l'entrée de cette
dernière localité. Les. travaux sont de-
vises à plus de deux millions de fr. et
durer:ont^ux.;ans. „„„.„,. . -, '?fOo..n

Cet élargissement de la chaussée a
été demandé par la Confédération pour
les besoins de la place d'armes de Bure.

On profite de ces travaux pour corriger quelques tronçons de la route
actuelle. (Photo r)

Les terrains de tirs utilisés par la place
d'armes d'Ajoie sont situés à Bressau-
court et Fontenais et c'est par la route
de Fahy que les convois motorisés de
l'armée passent. Sur la même route
transitent également les poids lourds
chargés de voitures Peugeot, l'entre-
prise importatrice suisse étant située
à Fahy. Entre les véhicules militaires
et civils, il est parfois délicat, voire

, impossible de croiser sur la chaussée
actuelle, fort étroite. C'est pourquoi les1 travaux- ont été décidés. 'Ils'sont finan-
cés en partie par la Confédération et
en partie par le canton, (r)

- - . - - a — . -

Promotions civiques à Tramelan : peu d'enthousiasme

La cérémonie des promotions civi-
ques s'est déroulée vendredi soir au
restaurant de l'Union. Pour la deu-
xième fois, la formule de l'organisa-
tion d'une soirée avec spectacle à la
Halle des fêtes avait été abandonnée.
Il est bon de rappeler que durant les
années précédentes, dans cette derniè-
re, un programme était offert par les
sociétés locales. Or vu le manque d'en-
thousiasme manifesté par les jeunes,
le Conseil municipal, d'entente avec
l'Union des sociétés locales, a jugé
nécessaire de revoir la formule. C'est
pourquoi les promotions de cette année
se sont déroulées dans un établisse-
ment public, sans programme de varié-
tés et sans discours officiel mis à part
celui de M. Max Gugelmann, maire de
Tramelan. Cependant on peut se de-
mander si cette nouvelle formule, adop-
tée à titre d'essais est la bonne car là
encore les jeunes ne manifestèrent pas
énormément d'intérêt si l'on juge que
sur plus de 90 invitations, 33 jeunes
seulement ont répondu à l'appel. Il
est vrai que certains n'habitant plus
la localité ne pouvaient rejoindre leur
« contemporains ».

C'est donc vendredi soir que plus
de 30 jeunes gens et jeunes filles

Jeunes gens et jeunes f illes reçus officiellement par les autorités municipales (au premier plan).

étaient reçus officiellement par la mu-
nicipalité représentée par M. Max
Gugelmann, maire, les conseillers mu-
nicipaux A. Meyrat, R. Perrin, P. A.
Schmid, H. Buhïer, L. Vuilleumier, G.
Hasler et MM. P. A. Perrin et P. André,
respectivement vice-président et secré-
taire du Conseil général.

CITOYENS A PART ENTIÈRE
M. Max Gugelmann, maire de Tra-

melan, après avoir regretté la faible
participation des jeunes gens et jeunes
filles prononça quelques paroles de
circonstance. Il se plut de faire remar-
quer à ces nouveaux citoyens, qui sont
maintenant des citoyens à part entière,
les devoirs et responsabilités de chacun.
Il souhaita que tous deviennent des
citoyens honnêtes, tolérants et humains
et que ces qualités se manifestent lors-
qu 'il faudra faire face aux nombreux
et nouveaux problèmes qui se posent

chaque jour. Rappelant que si aujour-
d'hui ils reçoivent tous des droits, il
est évident qu 'il y a également des
devoirs à assumer et c'est pourquoi
il recommanda à chacun d'accepter avec
honneur des charges pour la cité.

Un repas était ensuite offert à cette
cohorte de jeunes gens et jeunes filles
qui profitèrent de cette soirée pour
fraterniser durant quelques moments
encore, (texte et photo vu)

Une remorque se renverse
Hier soir, peu avant 19 heures, une

jeep d'une entreprise de construction
de la place, attelée d'une remorque,
circulait au bas du village. Arrivée au
carrefour rue de la Promenade - rue
Virgile-Rossel, la remorque se renversa
et accrocha une voiture en stationne-
ment. Si l'on ne déplore aucun blessé,
les dégâts matériels s'élèvent à près
de 2000 francs, (vu)

Un 'Concert prometteur
... La fanfare de Saign=elé.gier sera l'hô-
te-samedi prochain de la fanfare des
Bois-. Dirigée par ,Mi .Roger Berberat;
elle 4ntQRE>rét6Baïeïi soiiéei desi œuvres
de Gl. Miller, Ed. Grieg,. F. Ruelle etc.
En début de programmé, on aura le
plaisir d'entendre le groupe des cadets
des Bois dirigé par MM. Jean-Marc
Boichat et Louis Locatelli, le groupe
de tambours dirigé par M. Guy Farine,
pour qui cette soirée sera l'occasion
d'inaugurer leurs nouveaux instru-
ments. Enfin la fanfare des Bois que
dirige M. Jean-Louis Dubail interpré-
tera quelques morceaux, (jmb)

LES BOIS

Pro Senectute Jura-Nord, en collabo-
ration avec l'Université populaire, a
organisé une réunion des aînés aux
Bois, au cours de laquelle il est appa-
ru que la création d'un après-midi des
aînés était souhaitable. C'est pourquoi
tous les aînés des Bois sont cordiale-
ment invités jeudi à 14 h. 30 dans la
salle de l'Ecole ménagère, à l'ouvertu-
re de l'après-midi des aînés. Au cours
de cette séance, on parlera d'abord de
la forme à donner à ces après-midi
(bricolage, jeux de société, etc.). Puis
on passera à une partie récréative
agrémentée par l'accordéon. Rendez-
vous donc à jeudi après-midi !

Ouverture de l'après-midi
des aînés

Retraite du buraliste
postal et facteur

Pour raison de santé, M. Paul Wer-
meille, buraliste postal et facteur du
Bémont depuis 28 ans, vient d'être mis
au bénéfice d'une retraite prématurée.
Hier matin , M. Jean Meixenberger,
directeur de l'arrondissement de Neu-
châtel , s'est rendu à la poste du Bé-
mont. Il était accompagné d'un de ses
collaborateurs M. Hirschi. M. Meixen-
berger a rendu hommage à M. Wer-
meille et a relevé ses grands mérites.
Il lui a remis la traditionnelle attention
en lui exprimant la gratitude de la
direction. Avec M. Hirschi, il lui a
souhaité un bon rétablissement et une
longue et heureuse retraite.

Dès ce premier décembre, les habi-
tants du Bémont sont desservis de la
manière suivante : Mme Wermeille as-
sume l'intérim au bureau de poste alors
que le courrier est distribué par l'office
de Saignelégier. Dans quelques années,
lorsque la titulaire du bureau des Rou-
ges-Terres, le deuxième office postal
de la commune, prendra sa retraite,
tout le service postal sera centralisé au
Bémont. A ce moment-là seulement,
un nouveau buraliste sera désigné pour
le villag et tous les hameaux des en-
virons, (y)

LE BEMONTC est a la salle de la Cure qu'a eu
lieu vendredi soir l'assemblée annuelle
de l'Union féminine catholique. Réu-
nion réjouissante où une quarantaine
de dames et demoiselles sympathisantes
ont répondu à l'invitation du comité.

La présidente, Mme Marie-Jeanne
Theurillat, a salué tout particulière-
ment l'invité de cette soirée, l'abbé
Jean-Marie Frainier, curé de la pa-
roisse de St-Ursanne, qui est l'aumô-
nier des Unions féminines pour le Jura.

Après son rapport d'activité, la pré-
sidente a donné la parole à Mme Chris-
tine Chapatte pour la lecture des proto-
coles, puis à Mme Georgine Brauen
qui a présenté les comptes de l'Ou-
vroir Missionnaire. Cette dernière a eu

droit , ainsi que sa collaboratrice Mlle
Antoinette Boillat , aux plus vifs remer-
ciements pour leur dévouement.

Par un riche exposé intitulé « Le
sacrement de pénitence », l'abbé Frai-
nier a su revaloriser la confession, qui
de nos jours est parfois contestée.

Après cette captivante conférence, le
curé Georges Sauvain, qui n'avait pu
être présent en début d'assemblée, a
salué les personnes présentes et remer-
cié le comité pour son choix très heu-
reux quant au conférencier de cette
soirée.

Rappelons encore la formation du
comité actuel : présidente : Mme Marie-
Jeanne Theurillat, secrétaire : Mme
Christine Chapatte, caissière : Mme
Gabrielle Baume, membres : Mmes Su-
zanne Chammartin et Antoine Frésard.

(pf)

Assemblée de l'Union féminine catholique

Perte de maîtrise
Hier, à 17 h. 15, une automobiliste

des Breuleux, Mme Froidevaux, qui
remontait des Emibois en direction de
son domicile, a perdu la maîtrise de sa
voiture sur une plaque de verglas aux
Peux. Sa machine s'est jetée contre des
rochers bordant la chaussée. Souffrant
de diverses blessures, la conductrice a
reçu les premiers soins à Saignelégier
puis elle a été transférée à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Son automobile
est hors d'usage, (y)

LES EMIBOIS

Au Conseil de ville de Porrentruy

Deux interpellations ont ete dépo-
sées sur le bureau du Conseil de ville
lors de la dernière séance de celui-ci.
La première émane du groupe démo-
crate-chrétien et concerne le chôma-
ge : « Le chômage continuant à pro-
gresser et les prévisions économiques
pour 1976 étant peu optimistes, le
pdc pense qu'il serait opportun que
le Conseil municipal prévoie un cer-
tain nombre de travaux qui pourraient
être confiés aux chômeurs en cas d'ag-
gravation de la crise actuelle, comme
cela s'était fait dans les années 1930.
Le Conseil municipal peut-il nous
dire : 1. S'il a déjà étudié ce problè-
me et éventuellement constitué une
réserve de travaux ? 2. Si oui, quels
sont ces travaux ? 3. Comment le Con-
seil municipal envisage-t-il de finan-
cer ces travaux (utilisation éventuelle
du fonds de chômage) ? »

DIX CHOMEURS COMPLETS
A PORRENTRUY

Une réponse écrite sera donnée à
cette interpellation lors de la prochai-
ne séance du Conseil de ville, mais
le maire, M. Gabriel Theubet, a déjà
donné quelques indications au légis-
latif communal lors de son dépôt. C'est
ainsi qu'il a indiqué que 10 person-
nes étaient inscrites à l'Office com-
munal du travail comme chômeurs

complets actuellement, ce qui est peu.
Les chômeurs partiels sont plus nom-
breux. En ce qui concerne l'occupa-
tion des chômeurs, M. Theubet a in-
diqué que divers travaux d'entretien
et de réfection pourraient leur être
confiés au besoin. Le fonds de ré-
serve de la commune pour les pério-
des de crise, qui se monte à 200.000
francs, pourrait être utilisé à cet ef-
fet.

Un conseiller de ville radical , M. Er-
nest Parietti, a proposé que la ville
de Porrentruy prenne l'initiative de
constituer une commission de réces-
sion à l'échelon du Jura-Nord . Cette
commission ferait suite à la commis-
sion de surchauffe, mise sur pied il y
a deux ans par la Confédération dans
le Jura. Ce voeu a été accepté, (r)

Réserve de travaux pour les chômeurs

Bernard Mettraux, radical, inten-
dant de la place d'armes à Bure, a été
réélu dimanche maire de Bure par 208
voix contre 171 à son concurrent démo-
crate-chrétien, M. Michel Monnln. A
l'inverse, à Charmoille , M. Pierre Her-
bier , radical, maire sortant, a dû céder
la mairie par 101 voix contre 130 à son
adversaire démocrate-chrétien, M. Ro-
bert Droxler, agent d'assurances, (ats)

Maire réélu, maire battu

Assemblée des ouvriers
des Verreries SA

Nous avons relevé la semaine der-
nière que les ouvriers des Verreries
SA seraient licenciés à la fin du mois
de janvier ou février. Une assemblée
de tous les ouvriers s'est tenue après
le travail à l'usine même avec la Com-
mission ouvrière de l'entreprise et il a
été décidé qu'aujourd'hui les repré-
sentants de la Commission ouvrière se
rendraient auprès du patron afin de
savoir qui sera définitivement licencié
et qui sera recyclé pour faire partie
de l'effectif du personnel de Verres In-
dustriels SA. (kr)

MOUTIER

• BIENNE • BIEN^^
Le Bureau d'information
Jeunesse Bienne ferme

ses portes
A Noël, après 4 ans d'activité, le

Bureau d'information Jeunesse de
Bienne fermera ses portes. Nombreux
seront ceux qui regretteront cette dé-
cision. Ses animateurs s'en iront ail-
leurs tenter de poursuivre les buts
qu'ils s'étaient proposés, (be)



Erika WERNER,
chirurgienne
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— Bornhol, a avoué ? dit-elle, incrédule.
Rumholtz respira, elle venait à son aide.
— Oui, il a fait des aveux. Vous serez libérée

dès demain, acquittée. J'en suis si heureux pour
vous, Erika...

— Et Bornholm ?
— Tout suivra son cours pour lui, dit Rum-

holtz cherchant un faux-fuyant.
— Je n'aurais pas cru qu'il céderait ainsi

sans se défendre.
— Aucun de nous ne s'y attendait.

Le Dr Rumholtz se tourna vers les dossiers
des malades rangés sur sa table. « C'est votre
dernier jour à l'infirmerie de la prison, Erika.
Bien. Opérons la furonculose. D'ailleurs il y a
une appendicite à la division E. Pas aiguë
encore, mais...

— Opérons-la aussi. Je suis encore là
aujourd'hui. Demain vous serez de nouveau...
elle s'arrêta, puis reprit à voix basse, de nou-
veau seul.

Rumholtz se détourna. « Ce serait le moment
de lui dire combien je l'aime. Mais le destin est
cruel. Il y a maintenant la mort de Bornholm
entre nous. Je ne puis rien lui dire avant
qu 'elle l'apprenne. Il ne faut pas qu'il y ait la
moindre tromperie entre nous. »

— Oui , ça a été une heureuse période... pour
mes malades aussi , dit-il d'une voix voilée.
Pour les détenues, vous avez été un rayon de
soleil , filtrant entre les barreaux. Les crimi-
nelles, les voleuses, les prostituées et les faus-
saires vous regretteront, presque autant que
leur liberté.

— J'ai beaucoup appris, reprit Erika , regar-
dant ses bas épais, ses souliers rapiécés. J'ai
plus appris sur l'humain, que dans tous mes
semestres d'études, et d'hôpital. Là-bas nous
avions affaire à des corps malades, parfois à
moins encore, à un numéro sur une liste d'ob-
servations. Ici , j' ai appris à connaître le ma-
lade, ses misères secrètes, ses nostalgies ca-
chées. C'a été une belle période, malgré tout.
Je pourrai même y penser sans amertume. » Le
Dr Rumholtz sentit sa gorge se serrer :

— Et si vous vouliez bien m'inclure de loin
en loin dans ces pensées.

— Sûrement, Peter. C'était la première fois
qu'elle l'appelait pas son prénom.

Rumholtz laissa tomber sur la table les feuil-
les qu 'il avait en main. « Erika », dit-il très bas.

Elle hocha la tête et eut un pâle sourire.
— Non, Peter... je sais depuis des mois ce

que vous allez me dire. Non , je vous prie, pas
maintenant. Il faut d'abord que je respire l'air

du dehors. Que je descende dans la rue sans la
crainte que Pleùel me suive... je veux m'asseoir
dans un café et y manger une tarte, entrer dans
un magasin et m'y acheter des souliers à très
hauts talons... et une robe claire, et des bas bien
fins, et je désire être ondulée, avoir du rouge à
lèvres... et tout... ce qu 'on ne pouvait avoir ici
pendant deux ans. Pouvez-vous le compren-
dre ? Et quand je sentirai, je comprendrai que
je suis libre, que je puis faire ce que je veux,
qu 'il n 'y a plus une Pleùel derrière moi... alors
nous nous reverrons. Je vous le promets, Peter.

Le Dr Rumholtz acquiesça d'un signe de
tête, les mots s'étranglaient dans sa gorge.

— J'attendrai, Erika. Et maintenant allons
voir nos malades, pour votre dernière visite
dans la maison d'arrêt.

Le lendemain matin tout était réglé. La déte-
nue Erika Werner, No matricule 12.456, était
libérée, son innocence étant prouvée.

Katharina Pleùel était en proie à un grand
conflit de sentiments. La veille encore, elle
avait fait descendre les guirlandes et jeté le
bouquet par la fenêtre. Aujourd'hui, voilà que
cette Werner était réellement innocente et
allait être libérée...

— C'est toujours sur nous autres, petites
gens, que cela retombe ! s'écria-t-elle. De quoi
ai-je l'air maintenant ? Je demanderai un
changement de division, cette honte...

Et soudain elle se mit à pleurer. Oui, la
Pleùel pleurait !

— Si j'étais homme, dit Berta Herkenrath,
d'un ton sec, je me soûlerais à tomber sous la
table.

Personne n'avait encore révélé à Erika la tra-
gédie qui avait eu lieu à l'hôpital de Bornholm.
On voulait l'en informer lorsqu'elle serait
sortie de prison. Plattner s'en était chargé,
après que Rumholtz lui avait avoué qu'il se
sentait incapable d'annoncer cette nouvelle à
Erika'avec les ménagements nécessaires.

Tout se passa ce matin-là comme au jour de
l'incarcération, mais à rebours.

Le Dr Rumholtz examina Erika et rédigea le
certificat pour la levée d'écrou. Puis elle passa
à la douche et au bain. Et escortée de la Pleùel ,
qui avait les yeux rouges, elle entra au ves-
tiaire. Cette fois , au lieu du « Ote tes frus-
ques », l'employée chercha la liste des vête-
ments personnels dans les archives, ouvrit le
paquet cacheté des objets précieux, demanda
qu 'Erika en vérifiât le contenu et signât le
retour. Il y avait même un espace ménagé der-
rière un rideau où Erika put se changer sans
gène. Lorsqu'elle enfila son linge fin, ses bas de
nylon , ses souliers à hauts talons, elle se sentit
toute déplacée dans ces effets du monde exté-
rieur. Elle sortit en trébuchant, de derrière son
rideau, et regarda la Pleùel comme si elle s'ex-
cusait.

— Le directeur voudrait vous voir, doc-
teur, » dit la Pleùel.

« Docteur », pensa Erika, « c'est moi. Vrai-
ment. » Elle vit que ses vêtements de détenue
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LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib
Place du Marcht
La Chaux-de-Fondi
Tél. (039) 22 33 72

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFÈRES

T O U T E S  M A R Q U E S
Une seule adresse

Raymond-Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

A LOUER tout de suite ou à convenir,
rue du Locle 21

magasin
avec grand arrière-magasin bien éclairé:
superficie totale environ 50 mz ,
conviendrait également pour bureaux.
Conditions de loyer avantageuses.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.



étaient tassés dans un grand sac à linge. Son
sarrau, sa jupe, son linge grossier, deux années
d'existence qui n 'étaient plus qu'un tas de linge
sale.

Après les adieux du directeur qui lui remit
les papiers de la levée d'écrou, Erika passa,
avec le Dr Rumholtz, par toutes les portes fer-
mées à clef et verrouillées jusqu'au portail
d'entrée.

Plattner les attendait dans une auto, et agita
gaiement son chapeau.

Erika tendit les deux mains à Rumholtz :
— Au revoir , Peter, dit-elle émue, et ce n'est

pas un vain mot...
— J'attendrai, dit-il. Bonne chance dans

votre vie nouvelle. Et commencez par partir en
vacances à la montagne, à la mer. Jouissez de
votre liberté.

— J'essaierai.
Elle se détourna vite, alla à Me Plattner, qui

ouvrit la portière, fit un clin d'oeil à son ami et
débraya.

— Où allons-nous, cher Ange ? demanda-
t-il. Je n'ai aucune expérience dans ce cas. Où
une femme a-t-elle envie d'aller, lorsqu'elle
sort de prison ? Chez le coiffeur ? Au café ?
Chez la couturière ? Renseignez-moi.

— A la première boutique de journaux.
Plattner étreignait le volant, sa gaieté s'était

soufflée.
— C'est à quoi je n'avais pas pensé. Mais

est-ce urgent ? Rien de neuf en politique, on
joue « Le roi Lear » au théâtre. Collision d'au-
tos dans la Rûngstrasse.

— Je voudrais un journal .
Plattner se résigna à son sort. Il arrêta la

voiture devant une boutique de journaux.
Erika descendit , revint , rapportant un journal
qu 'elle allait déplier , lorsqu 'à la dernière page,
un avis en gros caractères lui sauta aux yeux :
« Mort du Pr Bornholm. Un tragique accident
— enlevé à ses travaux — nous perdons en lui
un savant connu du monde entier — un col-
lègue estimé — notre chef vénéré — mon
gendre. »

Erika replia le journal , son visage avait la
rigidité d'un masque. Plattner s'était assis
comme un écolier fautif derrière son volant. Il
osait à peine respirer.

— Il s'est... dit Erika si bas que c'était pres-
que un soupir.

— Oui, dit Plattner , dans la salle d'opéra-
tion , à l'éther...

Erika Werner ferma les yeux et s'adossa à
son siège. Ses lèvres tremblèrent, et de ses pau-
pières closes coulèrent des larmes.

— Depuis vingt-quatre heures, Peter a es-
sayé de vous l'annoncer, sans y parvenir, dit
Plattner. Mais ce que je puis vous dire, c'est
que vous n'avez aucune part dans cette tragé-
die. Bornholm s'était trop empêtré dans ses
torts. Il ne voyait plus aucune issue. Il ne pou-
vait supporter une existence qui ne soit illumi-
née de succès.

— Je sais. » Erika se couvrit le visage de ses
mains. « Rentrons », dit-elle d'une voix à peine
perceptible.

— Où ça ? » Plattner respira profondément.

— Rentrons à la maison d'arrêt.
— S'il vous plaît.
Ne voulant pas la contredire, Plattner fit

tourner la voiture, et refit lentement le trajet
jusqu 'à la prison.

Rumholtz était encore devant le portail ,
comme s'il avait prévu ce retour. Il vint au-
devant d'Erika , l'aida à descendre, sans dire un
mot, claqua la portière, et fit un signe à Platt-
ner, qui hésita un instant, puis partit en hâte et
disparut au premier tournant.

— Je voudrais rester auprès de toi , dit Erika
en s'appuyant à l'épaule de Rumholtz. Que
ferai-je toute seule au monde, j' ai peur tout
à coup d'être aussi seule.

— Viens, dit-il et, l'entourant de son bras, la
conduisit au portail. Mais il se heurta à un
employé qui leva la main.

— Où allez-vous ? Vous voulez revenir en
prison ? C'est impossible sans instructions. Où
en serions-nous si tout le monde voulait habiter
la prison. Vous avez été libérée, il faut rester
dehors.

— Mlle Werner vient chez moi. Elle sera
d'ici peu ma femme.

— Les visites privées à la maison d'arrêt
doivent être préalablement annoncées. Il faut
que je parle à M. le directeur.

La main dans la main, ils étaient assis dans
la salle de garde, et attendaient la permission
de retourner à la maison d'arrêt.

Le directeur vint en personne, tout agité et
incrédule, et les conduisit dans son bureau.

— Que signifie cette comédie ? s'écria-t-il,

une escouade d'hommes s'évertue à vous faire
libérer, et vous,,.

— Nous allons nous marier, dit Rumholtz,
serrant Erika contre lui. Et d'ailleurs j' ai le
plus grand besoin d'une assistante à l'infirme-
rie. Je ne peux pas y suffire seul...

— Mais l'emploi n'a pas été prévu.
— Alors il faudra le créer. Je vais adresser

une demande au ministère.
— Faites-le, docteur. Le directeur soupira.

Et l'on prétend que l'existence est monotone...
Deux mois plus tard, le Dr Erika Werner fut

nommée assistante auprès du Dr Rumholtz. La
nomination arriva le jour même de la publica-
tion des bans, à la mairie.

Il y avait de nouveau des guirlandes aux
portes de l'infirmerie, lorsque Erika Werner
rentra volontairement à la maison d'arrêt en
qualité de médecin, d'aide, d'amie des réprou-
vées et des âmes en peine qui cherchent un
secours. Elle revint comme un rayon de lumière
qui éclairait les ténèbres.

Toute fière, la Pleùel accompagnait la femme
médecin dans sa division. Berta Herkenrath
trottait derrière elle, portant la grande boîte
aux instruments.

— Tu vois 1 cria Helga Pilkowski aux autres
quand Erika lui donna la main, à elle aussi et
lui sourit, je vous l'ai bien dit qu'elle s'habitue-
rait à moi aussi-

La Pleùel ne dit rien cette fois. Elle eut
même un sourire.
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SHAMPOOING et MISE EN PLIS Fr. 10.—
TEINTURE SOIGNÉE depuis 22.—
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et notre grand succès : la PERMANENTE à
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Maison Hubert Salon Méroz
Balance 14 Tél. (039) 22 19 75

CCD
**â^« VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Règlement et plans de la Ville ancienne
Conformément à l'article 18 du règlement d'urba-
nisme, le Conseil communal met à l'enquête publi- i
que, du 5 décembre 1975 au 5 janvier 1976, le règle-
ment et les plans d'aménagement du quartier de la
ville ancienne, approuvés par le Département des
Travaux publics le 19 novembre 1975.
Ces documents seront exposés à la rue Neuve 11 où
le public et les propriétaires intéressés peuvent en
prendre connaissance
du lundi au vendre,di de 14 h. à 21 h.
le samedi, de 10 h. à 12 h.

Les oppositions et remarques éventuelles doivent
être adressées par écrit et motivées au Conseil com-
munal, pendant le délai d'enquête.
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1975.
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La Gruyère
C'est dans cette -magnifique région,
située au cœur des Alpes fribour-
geoises et pourtant à moins de
90 minutes de chez nous, que nous
VENDONS des

chalets et appartements
de vacances

Conditions très favorables.

Hypothèques à disposition.

Pas de subventions pour les limousines de luxe
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Virginie -
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A louer
pour le 1er mai 1976

| Grenier 20, appartement de 5 piè-
ces, tout confort , pour le prix de
Fr. 541.— (charges comprises).

Breguet 19, appartement de 2 piè-
ces, tout confort , pour le prix de
Fr. 262.— (charges comprises).

i Bois-Noir 60, appartement de 3
pièces HLM, tout confort, pour le
prix de Fr. 265.— (charges com-
prises).

Léopold-Robert 81, bel apparte-
ment de 2 pièces, tout confort.

Léopold-Robert 83, appartement
d'une pièce, tout confort.
S'adresser Etude Roulet, Hugue-
nin, Av. Léopold-Robert 76, tél.
(039) 23 17 83.

A VENDRE

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir,
APPARTEMENT
complètement rénové, 3 pièces, Fr. 320.—
par mois + chauffage.
S'adresser Boucherie G. Oberli, Paix 84,
tél. (039) 22 22 28.

A louer
pour fin janvier 76

APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort. Quartier est.
Loyer fr. 366.—,
charges comprises.

Tél. (039) 23 02 36,
dès 19 heures.

5 A VENDRE S
: Points SILVA:• Mondo - Avant! •• •• Prix avanta- •
• geux. Ecrire à : J

J • Case postale 433 •
• 1401 Yverdon •

W—ÊmmMMMMHMÉH4
Comme particulier vous
recevez de suite un

X r i  
©X sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit H

j 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L.-Robert 23 I

i Tél. 039- 231612 j

I Je désire Fr. 

i Nom 
I Prénom I
i Rue I

^
Localité (I

Fraiseuses
Schaublin 13, Aciéra F.l , F.3 et F.4.
Tours Schaublin 70 et 102 sont deman-
dés à acheter. Pressant.

Ecrire sous chiffre CV 222781 au bureau
de L'Impartial.

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

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninorrnSA m 101^ausanne 021/37 3712

A VENDRE «g«g-

S* 11AA f* ' • I RÉVEILS
imca 1100 Spécial POULES

1971 . 83 000 km., expertisée, très soignée. A II K Jr Y

Prix à discuter. Paix 9
Tél. (038) 25 61 17 ou (039) 23 48 67. Tél. 039/22 33 71 |

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros
rabais. Garantie d'usine, livraison
et pose gratuites. Grande facilité
sans acompte à la livraison. Répa-
ration toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

Pour Noël offrez une reproduction d'une

(PHOTOGRAPHIE |
I ANCIENNE I
de votre famille ou d'un souvenir, exécutée par

i - ™j ï̂rrinrT I 
Rue Fr

'tz-Courvoisier il
r6ril3nU rtr lKtl  -300 La Chaux-de-Fonds

, . u Tél . (039) 23 47 84
| photographe | Domicile (039) 22 43 13

Jean-Charles Aubert
*J k  Fiduciaire et régie
K\ immobilière
JO\ Av. Charles-Naine 1
*** % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

excellent commerce de
boucherie-charcuterie

très bien situé, dans un centre
commercial important.

Chiffre d'affaires important réa-
lisé auprès d'une bonne clientèle
privée.

Introduction facilitée par les an-
<' ciens propriétaires.

Prix très intéressant par rapport
à l'importance de l'affaire. Possi-
bilité d'arrangement financier.

f La machine |

1 repasse pour I

t une chemise S
jj d'homme |
I en 5 minutes! I

C'est comme
un rêve qui passe

lorsqu'avec une
PFAFF on repasse

Rematec R. Mailler
Tél. (Ô32) 97 42 20
2720 TRAMELAN

BP 120

A VENDRE
ou A LOUER

un grand
garage
pour camion.

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

i 

| CTO

À LOUER
pour date à convenir :

APPARTEMENT
près du collège de Bellevue, 3
pièces,' cuisine, salle de bain,
chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 360.—, charges
comprises.
S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

I

Manufacture des branches annexes
spécialisée dans la diversification,
cherche pour son bureau technique,

un dessinateur
en petite mécanique, ayant des no-
tions de construction mécanique et
électronique.

Conditions sociales et avantages qu'un
groupe important offre à ses collabo-
rateurs.

Ecrire sous chiffre DS 22461 au bu-
reau de L'Impartial.



1 h. 52 minutes de législature - et déjà un mauvais présage
Un auart de visages nouveaux au Conseil national et au Conseil des Etats

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Ce matin-là, dans la salle du Conseil national, ils étaient tous de sombre
vêtus, sages comme des communiants. Le doyen d'âge qui avait pris place
dans le fauteuil présidentiel leur adressa, à eux les 51 nouveaux, mais aux
149 anciens également, quelques exhortations. La 40e législature de l'Etat
fédéral suisse était ouverte ! On procéda à l'assermentation : serment pour
les uns, simple promesse pour les autres — à choix. Puis on se donna un
président durable : c'est l'agrarien bernois Etter, 61 ans, propriétaire
d'une cidrerie, qui fut élu, par 163 voix, sur 199 bulletins rentrés. M. Heinrich
Staehelin, indépendant argovien, auquel son âge (72 ans) avait accordé une

brève heure de gloire, rentrait ainsi dans le rang.

Après avoir rendu hommage au po-
pulaire conseiller aux Etats Mathias
Eggenberger, socialiste saint-gallois,
décédé durant la campagne électorale
à l'âge de 70 ans — il avait appartenu
vingt-quatre ans au Conseil national
(qu 'il avait présidé en 1970) et quatre
ans au Conseil des Etats — le président
Staehelin donne encore la parole à M.
Yann Richter (rad., NE), président de
la Commission de vérification des pou-
voirs. Celui-ci ne put que rassurer tous
les conseillers sur la validité de leur
élection, les quatre recours déposés
après les élections ayant été rejetés. Un
de ces recours concernait un conseiller
national argovien, qui ne devance le
premier des viennent-ensuite que de
8 voix. Ce n'est pas une raison suffi-
sante pour ordonner un nouveau comp-
tage des voix, a dit M. Richter. A pro-
pos d'un recours vaudois, le député
neuchâtelois a tout de même émis le
voeu que la nouvelle loi sur les droits
politiques définisse clairement dans
quel ordre les candidats en trop sur
une liste doivent être biffés.

Dans les propos du nouveau président
Rudolf Etter, on notera un petit doigt
levé à l'intention de ceux qui, après les
élections, s'en sont pris à la représen-
tation de l'Union démocratique du cen-
tre au gouvernement. (« Mon élection
est le signe que la tolérance est tout de
même plus grande qu'on pensait... »).
On relèvera aussi un appel à la disci-
pline des députés (« dans cette salle,
ont de l'audience ceux qui ont quelque
chose à dire et qui savent être con-
cis... ») et un appel en faveur d'une
meilleure rémunération des parlemen-
taires (« Si ce Parlement, qui est le
meilleur marché du monde, ne veut
pas devenir une assemblée réservée
aux riches ou à des fonctionnaires pour
lesquels les séances ne représentent pas
de sacrifice, il faudra, même en période
de difficulté financière, songer à adap-
ter les dédommagements... »). M. Etter
avait commencé son discours en re-
grettant l'absence de son prédécesseur,
M. Simon Kohler, dont il releva les
qualités. Il fut interrompu par des ap-
plaudissements nourris et spontanés.

HABITUDES CONFIRMÉES
Les habitudes se prennent vite, les

mauvaises habitudes aussi. La législa-
ture est vieille d'une heure et 52 minu-
tes, et le Conseil vote son premier texte

Le Conseil national a élu M. Rudolf
Etter, d'Aarwangen, à sa présidence.
Fils d'agriculteur, M. Etter est né le
19 mars 1914. Il est originaire de Mei-
kirch (BE). Après avoir fréquenté l'é-
cole et séjourné en Suisse romande, il
a fait  un apprentissage à Aarwangen,
dans la cidrerie de son oncle, cidrerie
qu'il devait d'ailleurs reprendre à son
propre compte en 1939. C' est également
dans la commune d'Aarwangen que le
nouveau président du Conseil national
devait commencer sa carrière politique.

(Photo ASL)

législatif : une révision de la loi sur la
Banque Nationale, permettant définiti-
vement à l'institut d'émission de faire
des opérations à terme sur devises. Le
vote est acquis par 95 voix contre 0.
95 voix sur 200... Faut-il y voir un pré-
sage ? -Un peu plu> tard,-il rejettera
par 39 voix contre <27 et pijbsieiife* abs-
tentions, il est vrai, un postulat du
démocrate-chrétien zurichois Eisenring
réclamant des privilèges en faveur des
placements étrangers.

FONDS ÉTHIOPIENS :
RIEN A FAIRE !

Cette première séance a également
permis à M. Jean Ziegler (soc, GE)
d'affirmer d'emblée son intention de
rester, durant cette nouvelle législature
également, le champion incontesté des

interventions personnelles. M. Ziegler,
à vrai dire, ne plaidait pas une petite
cause. Six milliards de dollars ont été
placés par feu sa majesté l'empereur
Hailé Sélassié d'Ethiopie sur différents
comptes numérotés en Suisse. L'actuel
gouvernement réclame la restitution de
ses fonds. Le Conseil fédéral ne pour-
rait-il pas, demande M. Ziegler, faire
usage de son influence auprès des
banques pour que celles-ci accèdent à
la demande de l'Ethiopie ? Ce pays est
pauvre, il est en proie à la famine. Il y
a de fortes chances qu'il n'obtiendra
pas gain de cause par la voie judiciaire.
Voir l'arrêt du Tribunal fédéral concer-
nant les fonds Khidder, réclamés par
le gouvernement algérien.

Sans compter, dit M. Ziegler, qu 'il y
a lieu de penser que cet argent sera
utilisé par la famille impériale pour

fomenter un coup d'Etat que la Suisse,
certainement, ne souhaite pas.

« Je suis, de par votre volonté, le
garant modeste, de l'Etat de droit », lui
répond le conseiller fédéral Chevallaz,
« Je ne peux pas jouer les James Bond
de la justice internationale. Mes rela-
tions avec les banques ne sont pas telles
que celles-ci vont me confier leurs
secrets au creux de l'oreille ». M. Che-
vallaz rappellera qu'à l'époque où Hailé
Sélassié était une grande figure du
continent africain , les banques n'a-
vaient pas de motif d'exiger de sa part
la preuve de l'origine honnête de ces
fonds. L'affaire , aujourd'hui , relève ex-
clusivement du Tribunal fédéral, con-
clut le chef du Département des finan-
ces. C'est à lui de dire qui est le pro-
priétaire légitime de cet argent.

D. B.

Examens fédéraux pour
les professions médicales

Le Conseil fédéral a approuvé la
modification de plusieurs dispositions
du règlement des examens fédéraux
pour les professions médicales. Pendant
une période d'essai de deux ans, les
soins pratiqués sur des patients par les
étudiants en médecine dentaire, au
cours du dernier semestre, ont été con-
sidérés comme travail d'examen dont il
a été tenu compte pour l'attribution
de la note. Cette nouvelle méthode
d'enseignement et d'examen ayant don-
né des résultats positifs, elle vient
d'être adoptée à titre définitif.

En ce qui concerne l'examen pro-
fessionnel de médecine, l'importance de
la radioprotection a été mise en éviden-
ce en ce sens qu'à l'avenir, les candi-
dats devront justifier de leur capacité
d'apprécier l'utilité d'une mesure radio-
logique face au risque qu'elle compor-
te, (ats)

Modification
du règlement

Convention de législature

Après une première série d'en-
tretiens, il y a une dizaine de jours,
les représentants de quatre partis
gouvernementaux se sont réunis
lundi pour pousuivre les discussions
en vue de la conclusion d'une con-
vention de législature, à l'instar
de celle qui avait été élaborée en
1971. Ayant entamé leur discussion
vers 16 heures lundi après-midi, ils
ont interrompu la séance en début
de soirée, pour la reprendre vers
20 heures. Les pourparlers se sont
poursuivis durant une partie de la
nuit. Ce n'est donc que pour au-
joud'hui qu'une conférence de pres-
se est prévue.

Nouveaux
entretiens

Les votations fédérales du 7 décembre

? Suite de la Ire page
Le nouveau système de taxation

imaginé par le législateur devrait rap-
porter un peu plus de 10 millions de
francs par année, soit une charge sup-
plémentaire de 1 franc 65 par habitant
et par an, environ. Le chocolat au lait ,
par exemple, composé d'une forte pro-
portion de lait et .de cacao, est le pro-
duit qui renchérira le plus : pour une
tablette de 100 grammes importée d'Al-
lemagne ou de Hollande, vendue 1
franc 50, la hausse ne dépassera pour-
tant pas 4 centimes. Les produits agri-
coles de base (viande, fruits, légumes,
graisses et huiles comestibles, etc.) ne
sont pas touchés par la loi. Sur les
10 millions encaissés par la Confédé-
ration, 6,5 millions seront retournés
aux fabricants suisses sous forme de
subsides à l'exportation.

Cette loi ne pourra pas servir de
précédent pour venir en aide à d'autres
secteurs en difficulté, la chaussure par
exemple. Pour la bonne raison que les
accords de libre-échange s'y oppose-
raient formellement. Us ne permettent
en effet le protectionnisme que pour
les produits agricoles.

Qui seront les bénéficiaires de la
loi ? Les 18 chocolatiers, 25 fabricants
de pâtes alimentaires, 65 fabricants de
confiserie et de biscuits du pays —
moyennes et petites entreprises le plus
souvent , sises en dehors des zones les
plus industrialisées — qui pourront de
nouveau se battre à armes égales avec
leurs concurrents étrangers. A travers
les fabricants, bien sûr, ce sont les quel-
que douze mille employés qui en pro-
fiteront, assez touchés qu'ils sont déjà
par la hausse du franc et la réces-
sion. Les deux ou trois géants de la
branche alimentaire, eux, pourraient
assez bien se passer de cette loi.

Disposant de succursales à l'é-
tranger, leurs ventes hors de Suisse

sont peu ou pas touchées par les distor-
sions que la loi entend supprimer.
Pour ce qui est du marché suisse, ils
pourraient développer leur production
à l'étranger et importer leurs propres
produits. Un groupe chocolatier a cal-
culé qu'il pourrait ainsi vendre ses
produits 20 pour cent moins cher...

La loi sur l'importation et l'exporta-
tion de produits agricoles transformés
a très brillamment passé le cap parle-
mentaire. Deux oppositions seulement
au Conseil des Etats, seize au Conseil
national. Parmi les adversaires de la
loi, dans cette campagne, on trouve les
organisations de consommateurs, l'Al-
liance des indépendants , quelques sec-
tions cantonales des partis radical et
socialiste, et, naturellement, l'entrepri-
se Denner, auteur du référendum. Par-
mi les partisans, la Migros, Coop, les
grands partis suisses, les associations
patronales, les paysans. L'Union syn-
dicale, par égard pour la sécurité de
l'emploi d'une partie de ses membres,
se tait.

INÉQUITABLES ET SURANNÉES
Liberté d'établissement : il s'agit en

réalité d'une double révision, puisqu'on
y inclut également la réglementation
de l'assistance.

Désormais, si peuple et cantons di-
sent oui, il n'y aura plus de restriction
aucune à la liberté d'établissement en
Suisse pour les citoyens suisses. Les
indigents ne seront plus rapatriés de
force dans leur canton d'origine (pos-
sibilité quasiment exclue il est vrai
par un concordat de 1961 liant, depuis
1967, tous les cantons). Le retrait du
droit d'établissement dans un canton
ne pourra plus non plus être ajouté à
une condamnation pénale. Parallèle-
ment, on fixe dans la Constitution un
principe réalisé depuis quelques années

par le concordat de 1961, à savoir que
les personnes dans le besoin sont as-
sistées par le canton dans lequel elles
séjournent , les frais étant à la charge
du canton de domicile. La Confédéra-
tion pourra régler le recours contre le
canton d'un précédent domicile ou le
canton d'origine.

LA VALEUR DE L'EAU
Quant aux nouveaux articles 24 bis

et 24 quater , ils visent à donner à la
Confédération des compétences accrues
dans le domaine de l'économie des
eaux (eaux souterraines et eaux de
surface). C'est un domaine où , de plus
en plus, des mesures doivent être pri-
ses qui débordent les frontières des
cantons et même de la Confédération.
Les ressources hydrauliques, vitales
pour le pays, ne sont pas inépuisables,,
ni invulnérables. Il faut les utiliser
avec soin. La Confédération pourra
édicter des principes sur la conserva-
tion des eaux et leur aménagement
(en particulier pour l'approvisionnement
en eau potable), sur la régularisation des
niveaux et des débits d'eau, sur l'utili-
sation des eaux pour la production
d'énergie et pour le refroidissement.
Pour d'autres choses, la Confédération
peut même aller au-delà des principes
et édicter des dispositions.

Ces nouveaux articles sont respec-
tueux de l'autonomie des cantons et
des communes. Du côté de la gauche,
on aurait préféré un article constitu-
tionnel court donnant, en la matière,
une compétence entière à l'Etat central,
un article qui ne soit pas exposé au
vieillissement.

D. B.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 19

Chocolats, biscuits, macaronis: la Suisse
imitera-t-elle le Marché commun?

Au Conseil des Etats

M. Brugger dresse le constat des mesures possibles
pour l'aider à franchir le mauvais pas de la récession

La séance d'assermentation des nou-
veaux conseillers aux Etats revêt tou-
jours au début de chaque législature,
un caractère de simplicité fort démo-
cratique. Le vice-président M. Wenk
(soc, BS) deviendra de même président
pour une année par un simple vote de
ses pairs. Dans son allocution liminaire ,
il souhaite que la récession économique
ne se traduise pas par une récession au
législatif. Dans quatre autres scrutins
— tous avec le même résultat de 41
voix moins un suffrage blanc celui du
candidat) la Chambre haute élit vice-
président le radical thurgovien M.
Munz, et installe son bureau pour la
première année de la nouvelle législa-
ture, en n'y appelant aucun député ro-
mand. Puis le Conseil s'attaque aux
affaires de haute actualité de son ordre
du jour. Y figure le rapport sur les
mesures conjoncturelles prises par le
Conseil fédéral, qui donne lieu à un
débat improvisé sur les difficultés hor-
logères, prétexte bienvenu pour M.
Brugger d'esquisser en quelques phra-
ses un programmé succinct de mesures
pour aider l'industrie horlogère à
mieux franchir le mauvais pas de la ré-
cession-. , , . . JJ ^TH. PÉQUÏGNOT:

VERRERIE ET HORLOGERIE
EN DD7FICULTÉ

Après que M. Miiheim (pdc, UR) eut
expliqué les raisons qui militent en
faveur- d'un vote positif au sujet du
rapport du Conseil fédéral sur l'appli-
cation des mesures conjoncturelles pri-
ses en 1974 et 1975 en vue de combattre
la surchauffe et qui est devenu par la
force des choses un rapport sur la ré-
cession, M. Péquignot (rad, BE) inter-

vient avec vigueur pour dépeindre les
énormes difficultés qui frappent l'in-
dustrie du verre à vitre et l'horlogerie,
deux branches éminemment romandes
de l'économie. Les verreries de Moutier
et de Romont sont aux prises avec les
géants de la concurrence étrangère.
Quant à l'horlogerie, la baisse de ses
exportations est tout simplement an-
goissante. Certes, il ne faut pas atten-
dre le salut d'un protectionnisme étroit.
Mais l'horlogerie est la mal-aimée et
il faut souhaiter qu'on l'aide, pour le
bien des régions durement frappées et
du pays tout entier.

Tout autre son de cloche de M. Hei-
mann (ind, ZH) : il constate que l'indus-
trie horlogère n'a qu'à s'en prendre à
elle-même si elle est dans une situation
difficile. Pendant des années, elle a eu
de brillantes chances et elle n'a pas su
en profiter pour pousser son avantage
sur les marchés internationaux, puis-
qu'elle se trouve maintenant surclassée
par les producteurs de marche-temps
électroniques.

M. GROSJEAN :
NEUCHATEL EST LE CANTON

¦>***•* *LE*LUS TOUCHÉ *> .•*,
Prenant le contre-pied de cette affir-

mation, M. Carlos Grosjean constate
que l'horlogerie constitue 50 pour cent
de l'économie du canton de Neuchâtel
qui se trouve ainsi le plus touché parmi
les Etats fédéraux. Le handicap sérieux
représenté par la surévaluation du
franc suisse ne va pas s'estomper de
sitôt, mais il n'y a nullement à aller
à Canossa, comme le voudrait M. Hei-
mann, car l'industrie horlogère est en
train de remonter le courant par rap-
port à la concurrence américaine et la
montre électronique. Elle a profité des
milliards de dollars investis par la
NASA. Quant aux Japonais, ils luttent
avec leurs prix de revient bien infé-
rieurs. Il n'y a pas lieu de baisser les
bras : nous avons relevé le défi.

Par ailleurs, la surévaluation du
franc doit être salutaire pour nos cha-
pelles politiques afin qu'elles fassent
un effort de réflexion pour chercher
non pas des solutions-miracle, mais
un remède réel. Nous avons gagné la
bataille de l'inflation sur le plan mon-
dial , mais il faut persévérer. A mesure
que le taux inflationniste est plus fort
dans les autres pays, notre horlogerie
devient plus concurrentielle.

M. BRUGGER : DES MESURES
SONT A L'ÉTUDE

Chef du Département fédéral de l'é-
conomie publique, M. Brugger, conseil-
ler fédéral, s'inscrit en faux contre
l'assertion d'une industrie horlogère
mal aimée : c'est le contraire qui est
vrai. Il rappelle le statut spécial horlo-

C'est l'actuel vice-président du Con-
seil des Etats, M. Wïlli Wenk, de Rie-
hen (BS), qui présider a ce Conseil en
1976. M. W. Wenk appartient au parti

socialiste, (photo asl)

ger, oeuvre législative unique et sans
autre exemple chez nous. Les mesures
déjà prises sont justifiées, car il faut
lutter contre un appauvrissement de
régions entières. Mais dans cette lutte,
il aurait voulu que l'industrie horlogè-
re sache s'affirmer comme une branche
unie et résolue, ce qu'elle ne fait pas
toujours.

D'autres mesures sont certainement
à prendre. Faut-il en revenir à une
protection globale de la branche horlo-
gère ? Faut-il intervenir dans l'effort
de restructuration ? Ou au contraire,
chercher à mieux harmoniser la re-
cherche, qui aujourd'hui encore souffre
de dispersion ? M. Brugger pense
qu'une certaine aide de l'Etat est justi-
fiée. Un groupe de travail a été institué
pour en déterminer les possibilités réel-
les. La mesure la plus conforme eu
égard au marché réside dans un taux
d'inflation plus bas que dans les pays
qui concurrencent l'industrie horlogère,
puis une aide accrue par des crédits
bon marché et des taux d'intérêts plus
bas qu'ailleurs. Enfin, la lutte contre
l'inflation des coûts constitue un autre
moyen a notre portée. Il faut, bien
entendu, que l'industrie horlogère, elle
aussi, sache mobiliser ses réserves. Le
groupe de travail mixte (Etat-indus-
trie) fera rapport sur une aide accrue
incessamment. Le Conseil fédéral pren-
dra alors position sans tarder.

En ce qui concerne l'industrie de la
vitre, la preuve de pratiques de dum-
ping de maisons françaises et belges
n'a pu être apportée. La situation est
certes sérieuse, mais il s'agit d'y parer
en modifiant les structures actuelles,
par une entente entre les deux firmes
de Moutier et de Romont. L'Etat ne
saurait songer à soutenir des structures
dépassées par le développement techni-
que.

Par 37 voix sans opposition, le Con-
seil des Etats approuve les conclusions
du rapport conjoncturel. Par 34 voix il
accorde deux dons de 25 millions en
tout liés à la participation suisse aux
fonds de bonification d'intérêts du
Fonds monétaire international et de la
Banque Mondiale, qui permettent de
fournir des ressources nouvelles à des
conditions de faveur aux pays de déve-
loppement les plus touchés par les évé-
nements économiques internationaux.

Hugues FAESI

L'horlogerie n'est pas la mal-aimée
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OUVERTURE DU MARCHÉ
MIGROS AU LOCLE :
plus qu'un succès commercial

Sans aucun doute, on peut affirmer que l'ouverture du dernier-né de la
famille neuchâteloise des MARCHES MIGROS constitue un événement commer-
cial sans précédent au Locle.

Evénement qui a du reste été accepté par la population locloise avec un
enthousiasme digne de cette réalisation, c'est du moins ce que tend à prouver
la fréquentation extraordinaire du MARCHÉ MIGROS durant les deux premiers
jours d'ouverture. Pas moins de 10.000 clients ont en effet franchi la porte du
magasin jeudi 27 et vendredi 28 novembre. Le chiffre d'affaires réalisé durant
ces journées a d'autre part dépassé les pronostics de la direction de MIGROS.

Ceci prouve ainsi de manière réjouissante que l'optimisme qu'affiche réso-
lument MIGROS par sa dynamique et courageuse réalisation locloise est parfai-
tement justifié. La population locloise agréablement surprise par l'étendue de
l'éventail des produits offerts tant dans le secteur alimentaire que dans le non-
alimentaire, a montré qu'elle n'aurait pas a regretter le remplacement des deux
unités de vente des rues de France et Daniel-JeanRichard, devenues vétustés
et peu confortables.

Le puissant virage semble dès lors
fort bien amorcé et nul doute que le
succès de l'entreprise tient à la méti-
culeuse préparation dont elle fut l'ob-
jet, de même qu'à l'opportunité avec
laquelle elle se Situe dans le contexte
d'évolution naturelle des magasins MI-
GROS dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Rappel historique
A ce propos un bref retour en ar-

rière s'impose :
Le premier magasin MIGROS des

Montagnes neuchâteloises fut ouvert en
1933 à l'avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds. Il resta le seul jus-
qu'à la fin de la guerre, après l'expira-
tion, aussi, du décret fédéral interdi-
sant à Migros d'ouvrir de nouveaux
points de vente.

C'est alors que MIGROS Neuchâtel
inaugura le 17 mai 1946 une succursale
au Locle, à la rue de France 13. Ce
petit magasin fut transformé en libre-
service en 1954, sa surface de vente
était de 112 m2, auxquels s'ajoutaient
79 m2 d'arrière-magasin.

Le second magasin MIGROS du Lo-
cle fut ouvert au No 15 de la rue
D.-JeanRichard le 14 juin 1957, sa
surface de vente était de 97 m2, son
arrière-magasin de 80 m2.

Bien que petits et peu pratiques, ces
deux magasins ont rendu d'apprécia-

bles services à la population du Locle
et des environs pendant de longues an-
nées.

En 1962, MIGROS Neuchâtel avail
jugé bon de remplacer ces deux petits
magasins par un MARCHÉ MIGROS
plus digne de sa fidèle clientèle des
Montagnes neuchâteloises. Les premiè-
res tractations eurent lieu en vue d'a-
chats et échanges de terrains avec
l'entreprise Becker et Bezzola afin d'ob-
tenir une surface convenable pour la
réalisation de ce futur magasin. Dès
le début des travaux de nombreuses
difficultés se présentèrent : les longs
et rigoureux hivers, la qualité du sol
et de plus, comme il s'agit d'un com-
plexe d'immeubles d'habitations et
commerciaux, il fallait avant tout, pour
des raisons d'organisation du chantier,
que les premiers, la grande tour en
particulier, soient terminés avant d'en-
treprendre la construction du magasin
MIGROS.

Ces décisions avaient été prises à une
période de plein emploi et d'évolution
favorable dans la situation économi-
que. Il peut de ce fait , paraître para-
doxal, en cette période d'inflation, de
voir s'ouvrir un grand magasin de
plus de 2500 m2 de surface de vente.

Les dés sont jetés
Les dés en avaient été jetés, il fallait

aller jusqu'au bout et rien ne nous

empêche aujourd'hui d'espérer en des
temps meilleurs.

Les deux petits magasins de la rue
de France et de la rue Daniel Jean-
Richard ont fermé leurs portes défi-
nitivement mardi 25 novembre 1975,
à 18 h. 30, alors que jeudi 27 novem-
bre 1975 au matin s'ouvrit le nouveau
Marché Migros CENTRE LOCLE.

Ce 25e fleuron de la grande chaîne
commerciale, dans le canton de Neu-
châtel dépasse en surface de 200 m2
son aîné chaux-de-fonnier.

Sur deux étages vastes, magnifique-
ment agencés et aérés, il offre au rez-
de-chaussée un grand choix de produits
alimentaires généraux (boulangerie-
confiserie , produits laitiers, fruits et
légumes), ainsi que de viande de bou-
cherie et de charcuterie. Un bar à
café avec petite restauration de 50
places assises, un rayon de fleurs bien
assorti ainsi qu'un bureau d'informa-
tion avec retour de verres vides, ser-
vice après-vente, change et dépôt de
nettoyage chimique complètent l'équi-
pement du rez-de-chaussée. Au pre-
mier étage on trouve les rayons de
confection , textiles, chaussures pour en-
fants, dames et messieurs, des articles
de sport et de voyage, une librairie,

papeterie ainsi que des rayons de
jouets, de produits de lessive et d'en-
tretien, d'articles et appareils ména-
gers, de cosmétiques, de radio, TV, dis-
ques, films, photo, ciné, d'auto-shop,
etc., soit: plus de 2000 articles pour le
secteur alimentaire; plus de 10.000 arti-
cles pour le secteur non-alimentaire.

En outre plus de 2000 m2 de surface
sont affectés « en coulisses » au stocka-
ge de la marchandise, aux chambres
froides, aux locaux techniques ainsi
qu'à divers locaux sanitaires et ves-
tiaires. Un kiosque à journaux est de
plus locataire du Marché Migros. Ajou-
tons qu 'un parking gratuit de 80 places
en zone bleue est à disposition au
1er sous-sol de l'immeuble abritant le
magasin.

Equipement modèle
Sous la responsabilité de M. Paul

Staùble, gérant et de son adjoint , M
Peter Lehmann, assistés de MM. Edgar
Mouche pour le secteur alimentaire
et Reinhard Wallschlâger pour le sec-
teur non alimentaire, 35 employés fixes
et 15 auxiliaires animent ce complexe
de vente.

Au cours de la première année d'ex-
ploitation c'est un chiffre d'affaires de

l'ordre de 14 millions de francs qui
est prévu.

Notons encore que 350 chariots sont
mis à la disposition des clients pour
faciliter leurs achats. L'accès à l'étage
supérieur s'effectue par un tapis rou-
lant. Les clients peuvent monter et des-
cendre avec leur chariot sans difficul-
té vu la faible pente. Dix caisses de
sortie assurent un mouvement de clien-
tèle agréable, même par grosse af-
fluence.

Enfin , à l'extérieur , le déchargement
des marchandises est grandement faci-
lité par un pont mobile qui reçoit tous
les camions et les descend au niveau
du rez-de-chaussée. La chaleur produi-
te par les compresseurs des installa-
tions frigorifiques est utilisée pour
chauffer ce pont mobile et éviter ainsi
que son mécanisme ne gèle en hi-
ver.

Comme on le voit rien, dans cette
réalisation modèle n 'a été laissé au
hasard. Migros a joué au Locle un
gros atout et nul doute qu'avec l'appui
et la confiance de ses coopérateurs,
elle saura tenir ses promesses, animée
d'un optimisme constructif et stimu-
lant.
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jUB Maîtres d'état et fournisseurs ayant participé à cette importante réalisation : WÊÈ

Construction générale, béton armé, maçonnerie, DUVSIIGI & BfiZZofa S A
palplanches *

Le Locle, Bournot 33

Installations électriques - Courant fort SorVICGS InullStM fils

Le Locle, Technicum 21

Le projet, la coordination des installations techniques et _ a f
l'exécution des installations sanitaires ont été réalisées Coftriésy & Girard, SUCC.
por l'entreprise

La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie - Peinture ClaUdC JcaMIGrCt
Suce, de Becker & Co

Le Locle, Envers 39

Menuiserie - Ebénisterie ^05 fj|s (je J# Coiltl

Le Locle, La-Claire 1

Ferblanterie LéO BraHut & Co
La Chaux-de-Fds - Le Locle
Tél. (039) 22 20 81

Chauffage général rdX\\ + ClC

Saint-Imier
Ancienne route de Villeret 29
Tél. (039) 41 31 74

Portes et devantures, revêtements de façades, garde-corps WWHaA »•#*•
et barrières - Construction métalliques anc- Max Donner & Cie

Neuchâtel, P.-Rouges 30
Tél. (038) 25 25 01

Fonds carreaux mosaïques ProdllîtS 611 CimCntS S.A.

Guin
Tél. (037) 43 12 61

Ascenseurs et tapis roulants "• ¦*• «©OBlIGr & U6

Zurich Birmensdorferstrasse 273

Lausanne Rue du Maupas 2
Tél. (021) 22 93 21

Porte automatique du garage 11615511131111 & jCllUGtZ
Portes à rouleau Wohlen

Case postale 56
Tél. (057) 7 49 91

Aménagement complet, vitrine self-service, banque JGK9 J. A.
frigorifique

Arlesheim (BL)
Tél. (061) 72 3535

Tapis brosse automatique Broxomot IfflArl IfiaX rlOf

Zollikofen, Kreuzstrasse 9
Tél. (031) 57 35 97

Téléphones, musique, horloge électrique MUlOpiUfll J.H.
recherche de personnes sans fil ., , „ ,  . _ . n .Neuchâtel, Cassardes 24

Tél. (038) 24 53 43

Emalco S.A.
Les panneaux décoratifs emaillés se trouvant devant Emaillerie de Corgémont
l'entrée et derrière le tapis roulant f'nmâmnnt

A votre service pour tous renseignements
Tél. (032) 971515

Construction métalliques CaiîipariIO oBTriirBriG
Menuiserie métal et aluminium . « . # — . . »  .Neuchâtel, Port-Roulant 1

Tél. (038) 24 28 12

Chappes industrielles synthétiques de 2 à 30 mm. TVfO S.A
Sols coulés sans joint »

Rotkreuz

fi2rî_ï̂B-B|5 Matériel Incendie S. A..

Protection incendie automatique • Sprinkler extincteurs I ir !¦¦¦¦ *¦¦ Genève
Matériel de lutte contre le feu Bureau de vente canton

Neuchâtel, Boine 22
Tél. (038) 25 53 55

¦ 

Maître de l'ouvrage du MM : Architecte : Schwarzenbach + Maurer, Genève Electricité : Bureau technique Denis Geiser, Fribourg &¦&£¦%

Société coopérative MIGROS NEUCHATEL Ingénieur ETH: Schaffner & Dr Mathys, Bienne Direction des travaux : Migros, Neuchâtel vÊÊt



Dans les vastes vitrines réfrigérées, un grand choix de produits laitiers,
charcuterie, viande fraîche et produits surgelés

Commandes spéciales
de viande fraîche,

k pour vos repas de
fêtes et en d'autres

occasions,

par téléphone,
48 h. à l'avance

au numéro
(039) 321732

Les rampes mécaniques, en pente douce, vous transportent avec votre
chariot, sans peine et sans effort d'un étage à l'autre

Au rayon « sports et loisirs », pour petits et grands : skis, patins et équipe-
ments de sports d'hiver de haute qualité, à des prix MIGROS

Photo-Studio Jean Frôhlich

A la boucherie, des rayons libre-service bien garnis, un service au « plot »
avec conseils du boucher

:. t j  ? • • < ;  < '̂

Confection, textiles, chaussures pour dames, messieurs et enfants, ainsi
qu'un assortiment très complet d'articles non-alimentaires... au 1er étage

imnI "J f ̂ Z Â v->i P 1i w û ĉ v»^ ï̂ s IfeWI

au bureau
INFORMATION
à l'entrée du MM:
retour verres vides,
service après-vente,

change,
dépôt nettoyage

chimique
TEXSANA

Un festival de couleurs : fruits, légumes indigènes et exotiques

Accordez-vous un moment de détente au M-Snacky, le bar à café sympa.
50 places assises, petite restauration

+r V» -;-*ï

1K
Achetez aussi
vos cadeaux

à bon
compte...

à la
MIGROS

¥ ¦ .

four le déchargement des marchandises, un pont mobile de lo m. reçoit
tous les camions et les descend de manière que le déchargement puisse se

faire au niveau du rez-de-chaussée

Publicité No 22 128

MIGROS

data
vous garantit

qu'après votre achat
vous disposez chez
vous des denrées

alimentaires les plus
fraîches de Suisse...

parce que
MIGROS a le plus
bref délai de vente

votre MARCHÉ-MIGROS «LE LOCLE»



Coffres-forts
modernes de 100 à 5000 kg. ; porte de
chambre forte revisés sont à vendre
avec garanties.
Achat - Vente - Echange - Réparation

ROGER FERNER
Parc 89 - Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

petit magasin
centre ville, situé sur très bon
passage. — Ecrire sous chiffre
P 28 - 130 712 à Publicités, 51, Av.
Léopold-Ribert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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À LOUER dès le 1er janvier 1976

joli appartement
de 4 pièces, tout confort. Tapis de fond
posés.
Situé rue Fritz-Courvoisier 66, 2e étage.
Loyer mensuel : Fr. 438.— charges com-
prises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER A TRAMELAN

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée

appartement
de 2 pièces, cuisine agencée

appartement
de 2 pièces, cuisine non équipée
Libres immédiatement ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches SA,
à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 2125, interne 361.

T

TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
ÉCOLE DES MÉTIERS

Examens d'admission
Ecole technique supérieure (ETS)

Date : 26 et 27 janvier 1976
Délai d'inscription : 15 janvier 1976
Début des études : mi-avril 1976
Conditions d'admission : avoir réussi l'examen d'ad-
mission et être porteur d'un CFC ou d'une formation
équivalente.

Ecole des métiers
Date : lundi 8 décembre 1975
Délai d'inscription : 5 décembre 1975
Début de l'apprentissage : mi-août 1976 .
Condition d'admission : avoir réussi l'examen d'ad-
mission et avoir terminé la scolarité obligatoire.

Le directeur : P.-E. Muller.

A LOUER dès le 1er janvier 1976

bel appartement
de 3 pièces, tout confort , balcon.
Situé au centre de la ville - quartier
tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 470.—, charges com-
prises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

r ¦<
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À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, simples, complè-
tement remis à neuf , rues Jaquet-
Droz, Ronde, Doubs et Charrière.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage central
et salle de bain , dans immeubles
anciens rénovés, rues de la Paix ,
Serre et Jardinets.

APPARTEMENTS
de 3 Vi pièces, dans immeubles
neufs, avec cuisine agencée, rues
des Arêtes, Nord et Crêtets.

STUDIOS
meublés ou non , rues de la Prome-
nade, Locle et Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i .

Transports et déménagements
pour le MASSIF CENTRAL

. . j. -. 
^̂  ̂

AUTO - TRANSPORTS

tSÈS Michel RACINE
ŜÛg ĵg^̂ ®*  ̂ Industrie 3 - Tél. (039) 2269 67

La Chaux-de-Fonds
Toutes les semaines :
Villefranche - Roanne - Vichy
Toutes les deux semaines :

Moulins - Clermont-Ferrand
St-Flour - Rodez - Toulouse

PLUS DE SOUCI
Achat - Débarras - Estimation de vieux
meubles - Horlogerie ancienne - Bibelots.
E. SCHNEGG, Balance 10a, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/22 16 42 ou 039/31 64 50.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

André BESSON

Roman
(Editions Mon Village - Vulliens)

CHAPITRE PREMIER

L'homme se déplaçait sans bruit dans les
ténèbres, d'un pas un peu saccadé, mais sans
quitter le talus où croissait une herbe abon-
dante. A la sortie sud du village, il avait
emprunté délibérément le chemin bordé de
peupliers et de haies vives qui s'enfonçaient
au cœur du « finage » (« Finage ». Nom donné,
dans le Bas-Jura, à la .vaste plaine alluvion-
naire du Doubs.) A présent, il se rapprochait
du hameau des Louverots, isolé au milieu de
l'immense plaine céréalière. Il n 'en était plus
éloigné que d'une centaine de mètres. Pourtant ,
il ne distinguait pas encore les bâtiments des
deux fermes. La nuit profonde dressait un mur
impénétrable devant ses yeux.

Parfois , dans le lointain , de brefs éclairs de
chaleur faisaient tressaillir l'horizon. Bien que
le ciel fût tout gonflé de nuages, cela n'en pré-
sageait pas pour autant l'orage. Depuis deux
mois, ces phénomènes atmosphériques se re-
nouvelaient souvent, sans qu'il ne tombât une
goutte de pluie.

La sécheresse persistante ne faisait pas l'af-
faire des herbagers dont les pâtures devenaient
de jour en jour un peu plus pelées. Elle com-
blait par contre les céréaliers. Les blés, les
orges et les avoines étaient d'une qualité ex-
ceptionnelle. Les champs portaient une toison
d'épis denses et lourds qui allaient produire
un des plus hauts rendements en grain de la
dernière décade.

Déjà , en cette mi-juillet tropicale, on avait
entamé les moissons. Les machines s'étaient
mises à ronfler de l'aube au crépuscule aux
quatre coins de la plaine. L'odeur du froment
mûr , de la paille sèche et de la terre, craquelée
aux fortes émanations de phosphore, stagnait
en permanence au-dessus du finage. La nuit
elle-même ne parvenait pas à dissiper ces sen-
teurs tenaces qui se mêlaient par endroits à
celle des étangs asséchés.

A cinquante mètres du hameau, l'homme
distingua enfin les contours de la première
ferme. Toujours en étouffant ses pas, il s'a-
vança avec prudence vers le mur d'enceinte.
Le portail d'entrée béait, largement ouvert

sur la cour intérieure. Il passa sans s arrêter
devant la porte.

Soudain , un bouvier aboya. Il devait être
attaché sous un hangar. De la ferme voisine,
distante de quelques dizaines de mètres, deux
autres chiens firent aussitôt chorus, rompant le
silence qui pesait sur le hameau alourdi de
sommeil.

L'homme s'immobilisa. Plaqué contre le mur
recouvert d'un manteau de lierre grimpant,
il écouta un long instant, retenant son souffle.

C'était sans doute par l'odorat que les chiens
avaient décelé sa présence.

Le voyageur préféra laisser les aboiements
s'apaiser avant de reprendre sa progression.
Peu à peu, les bêtes se fatiguèrent, puis se
turent tout à fait. A nouveau, dans le silence
retrouvé, les mille bruits infimes de la cam-
pagne endormie furent perceptibles : celui de
la brise nocturne dans les feuillages du lierre,
le chant des grillons et des reinettes, le trotti-
nement furtif d'un rongeur...

Rassuré, l'homme se remit en route. Len-
tement, il contourna le mur d'enceinte au pied
duquel croissaient des bouquets d'orties. Plus
loin , des buissons d'épines et des ronciers bar-
raient le chemin. Il fit un écart pour les éviter ,
réveillant au passage un oiseau de nuit qui
le frôla de son vol feutré. Il se retrouva enfin
à l'arrière de la ferme.

De cet endroit partait une immense pièce de
blé. Quinze hectares d'un seul tenant. Champ

magnifique limité sur un côté par les eaux
paisibles du Doubs.

Le voyageur connaissait sans aucun doute
la topographie des lieux. Il s'arrêta en bordure
du sentier, observa , écouta , se décida. De la
poche de son pantalon , il sortit un briquet
et un journal plié en quatre. Puis, après avoir
jeté une fois encore un bref regard derrière
lui , du côté de la masse sombre de la ferme,
il s'accroupit à la lisière du champ de blé.

Le silence était tel qu 'on percevait l'infime
pétillement des épis mûrs que la fraîcheur rela-
tive de la nuit faisait craquer.

L'homme pressa alors sur la molette du
briquet. Une première fois en vain. A sa secon-
de tentative, la flamme légère d'un jet de
gaz dansa au bout de ses doigts. Sans préci-
pitation , il communiqua le feu aux feuilles
froissées du papier, puis, avec un sang-froid
étonnant , il plongea ce brandon parmi les
épis.

Le premier foyer mit un certain temps à
se développer. La légère humidité du sol gêna
sa combustion. Mais, bientôt de petites flam-
mes courtes commencèrent à courir en bordure
du chemin. L'incendiaire ne s'attarda pas à
les regarder. Il se redressa et , en quelques
bonds , gagna un autre endroit sur le pourtour
du champ. A trois reprises, en différents points ,
il renouvela son geste criminel.

(A suivre)

Folle avoine

UNE DATE... | JEUD. 4 DéCEMB̂ T] GRAND LOTO
A

DETEMID I de la Musique ouvrière
KtltlMIK • 20 h. précises - Maison du Peuple La Persévérante

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz ven-
dra, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 3 décembre 1975, à 14 h. 30,
à 2043 La Jonchère/NE (Commune de
Boudevilliers), devant la ferme de M.
James Challandes , le cheval ci-après
désigné, appartenant à un tiers :
1 cheval de selle, hongre, demi-sang du
pays, alezan foncé, très joli modèle, bon
cheval de dressage, né le 28 janvier
1967, nom : « Illouchine ». Nom du père ;
« Il s'en va » .
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la L.P.
Pour visiter : le jour des enchères dès
14 heures.

Office des faillites du Val-de-Ruz

À LOUER tout de suite ou à convenir,
à Saint-Imier :

Ancienne Route de Yilleret
3 '/« pièces Fr. 425.-, charges comprises
4 1/t pièces Fr. 483.- charges comprises
tout confort - avec grand séjour traver-
sant de 28 m2 et loggia

Dr Schwab 8
2 pièces Fr. 279.- charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission du titulaire,
un poste d'
employé de commerce
au Greffe du Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds est mis au concours.
Exigences :
— formation commerciale complète
— très bonne connaissance de la langue

française et de la dactylographie
— aptitude à exécuter de façon indé-

pendante des travaux administratifs.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 6 décembre 1975.

Achetons
tous VIEUX LOGEMENTS complets aux
meilleures conditions. Paiement comp-
tant. — JAQUET & CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66, (039) 26 76 85 ou
(039) 23 72 94.

LA SOCIETE TUPPERWARE offre

ACTIVITÉ
À TEMPS LIBRE
Convient à mères de famille dis-
posant d'un peu de temps libre et
désireuses de compléter leur bud-
get familial. Participation au suc-
cès d'un article de valeur mon-
dialement reconnu.
Formation et soutien efficace.
Organisation dynamique.
Ambiance gaie et enthousiaste.
Téléphonez-moi, je vous rappelle-
rai. Tél. à Mme Varguet, (039)
26 95 06.

f U INSTRUCTION PUBLIQUE
«9 Hf Université de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Un poste de

CONSEILLER (ÈRE)
DES ÉTUDIANTS

à mi-temps
, à l'Université est mis au concours
! Exigences : diplôme universitaire, goût

et aptitudes pour les contacts sociaux.
| Entrée en fonction : début janvier 1976.
I Traitement : légal.
I M. Maurice Vuithier , secrétaire général
I de l'Université, fournira les renseigne-
ments complémentaires désirés (tél. 038/

,25 38 51).
i Les candidatures accompagnées d'un
i curriculum vitae doivent être adressées
j au Département de l'Instruction publique
: du canton de Neuchâtel, 2001 Château
j de Neuchâtel , jusqu'au 15 décembre 1975.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir

bel appartement 5 pièces
et

2 appartements de 3 pièces
tout confort , vue imprenable, balcon,
situés aux Brenets, Grand-Rue 32.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.
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MACHINES A LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-

bais 50 °/o
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.



France : regroupement en tête
Apres un départ tonitruant , Nice

marque le pas depuis plusieurs jour-
nées. Visiblement à bout de souffle , le
leader voit revenir sur ' ses talons Metz
et St-Etienne. Les Stéphannois ont
triomphé en grande équipe à Monaco :
3-0 et un bonus bienvenu. Cette per-
formance concrétise le redressement
des champions de France qui n'accu-
sent plus que deux points de retard sur
les Niçois.

On attendait beaucoup (trop) de l'af-
frontement entre Lyonnais et Niçois...
Les spectateurs de Gerland restèrent
sur leur faim. Privé de Huck, Adams,
Molitor et Zambelli, Nice a voulu im-
poser son réalisme : même Guillou ve-
nait épauler son libero Katalinski lors-
que le danger se précisait. Mais les
joueurs de Mignot ont fini par résoudre
le problème, Delestre reprenant astu-
cieusement de la tête un centre de
Jodar.

Cette victoire étriquée mais centiois
méritée va remettre en. Confiance les
Lyonnais. Ceux-ci se hissent en 4e"
position à égalité (21 p.) avec Sochaux
et Bastia. St-Etienne a également pro-
fité pleinement de ce nouveau faux-
pas du leader. Trois buts de Bathenay
(32e) et Synaeghel (75e et 84e) ont
cloué les Monégasques au pilori. Dé-
sormais, le duel entre Niçois et Sté-
phannois va connaître une nouvelle
dimension.

Vainqueur logique à Avignon (1-0) ,
Metz continue d'étonner. II est vrai

que la « lanterne rouge » était privée
de quatre titulaires remplacés par des
amateurs. De plus, le capitaine Michel
Jean dut quitter le terrain au bout
d'une demi-heure. Malgré cette coupe
sombre dans ses rangs, Avignon domina
le plus souvent une équipe repliée
en défense mais qui eut l'avantage
de marquer rapidement le but de la
victoire par Dehon sur centre de Haus-
knecht.

La rencontre a été moins houleuse
que celle opposant Monaco à St-Etien-
ne. Les champions de France ont perdu
Janvion , expulsé pour agression sur
Maranelli. Des bagarres se déclenchè-
rent alors sur le terrain et dans les
tribunes. Sochaux a également empo-
ché le bonus face à Marseille (3-0). Un
exploit qui mérite mention et qui per-
met aux Doubistes de rejoindre Lyon
et Bastia , les Corses ayant nettement
disposé de Reims (2-0).

Bonne opération également pour les
Nantais : 4-0 face à Lille. Les Nordistes
ont été victimes d'un réveil âtfentiu
de l'ex-Stéphannois Triantafilos. Nan-
cy s'est distingué face à Lens (3-0). Et
ceci malgré la blessure de son gardien
Moutier remplacé en 2e mi-temps par
l'arrière Palka. Enfin Bordeaux est
parvenu à sauver un point à Valen-
ciénnes (1-1). Le but de l'égalisation
a été marqué par le Danois Helstroem
(35e).

Classement :
1. Nice, 17-27. 2. St-Etienne et Metz,

17-25. 4. Lyon , Bastia , Sochaux, 17-21.
7. Bordeaux, Marseille, 17-20. 9. Nan-
tes. Lille, Nancy, 17-19. 12. Reims,
Paris-St-Germain, Nîmes, Lens, 17-18.
16. Valenciennes, 17-16. 17. Strasbourg,
17-15. 18. Monaco, 17-13. 19. Troyes,
17-12. 20. Avignon , 17-8.

Abeille - St-Paui Lausanne 71 - 71

Championnat de Ire ligue nationale
de basketball au Pavillon des Sports

ABEILLE : Cossa (2), Kunzi, Fer (7),
Bourquin, Frascotti M. (13), Frascotti
L. (16), Benoit (8), Forrer (10), Willen
(8), Spoletini (7). — ST-PAUL LAU-
SANNE : Etter (22), Alcor, George, Cor-
day (16), Wanner, Muller (8), Sher-
mann, Gaillard (2), Vuille, Vuilleumier
(23). — ARBITRES : MM. S. Bourquin,
Neuchâtel, plus coulant que D. Schmo-
ker, La Chaux-de-Fonds.

Au terme de cette rencontre qui fut
intéressante de bout en bout, tous les
spectateurs du Pavillon des Sports con-
viendront que si finalement le BBC
Abeille réussit à arracher le match nul
aux Lausannois, ils ne peuvent s'en
prendre qu'à eux s'ils n'ont pas
obtenu une victoire à leur portée. En
tête du classement, les Vaudois enta-
mèrent la partie crispés et imités par
les Abeillards qui manquèrent trop de
paniers après avoir pris un avantage
rapide puisqu'ils menaient 5-1 pour
être rattrapé à 7-7 après 5 minutes.
Tour à tour alertées, les deux défenses
restaient vigilantes mais des lacunes
dans la discipline défensive chez Abeil-
le se sentaient et si le résultat restait
équilibré, 21-22 à la 15e minute, les
visiteurs prirent trop facilement la me-
sure d'une équipe abeillarde timorée
et qui encaissait plusieurs paniers avant
le coup de sifflet mettant un terme à
cette première mi-temps remportée par
Saint-Paul Lausanne 38-28.

Plus grands de taille, les Lausannois
récupéraient facilement les shoots des
Abeillards et grâce aux routiniers que
sont Etter et Vuilleumier, excellents

réalisateurs, ils maintenaient leur avan-
ce au score même si les locaux avaient
entamé cette seconde mi-temps avec
plus de détermination. Dès la 15e mi-
nute, Abeille avait presque comblé son
retard 60-61 et les cinq dernières
minutes furent passionnantes puisque
à deux minutes du coup de sifflet final
il y avait égalité 67-67. Saint-Paul
réussissait ensuite de nouveaux points
et c'est l'entraîneur L. Frascotti, qui
n'avait pas connu son rayonnement ha-
bituel, qui dans les dernières secondes
scellait le score final à 71-71. Toute
l'équipe est à féliciter de n'avoir pas
baissé les bras lorsque l'adversaire
semblait prendre résolument l'avanta-
ge. Ce fut une lutte de tous les ins-
tants et ce point supplémentaire est
plus que ..mérité, A ûouvéau,. les.-, ju-
niors ont été mis à contribution dans
des tâches souvent difficiles et prouvent
que l'on peut leur faire confiance.

Bourquin montre de réelles qualités
en défense et Fer est un bon shooteur.
L. Frascotti gagnerait en efficacité s'il
oubliait moins ses camarades en atta-
que tels que Spoletini , bon construc-
teur, Forrer toujours lucide, se met au
service des autres tandis que Benoit
fit un très bon match. Le BBC Abeille
poursuit donc ce premier tour de belle
façon et la répartition des points mar-
qués prouve que l'ensemble des joueurs
est de très bonne qualité, ce qui nous
vaudra de belles satisfactions.

Efbas.

fl Automobilisme

Les 250 miles de Daytona
Beach

Les 250 miles de Daytona Beach.
dernière épreuve du championnat IM.
M. S. réservé aux « GT », ont été en-
levés par John Greenwood au volant
d'une Super-Corvette spéciale dotée
d'un moteur de 750 CV. Au classement
général final, Peter Gregg s'impose
toutefois. Avec son « monstre », capa-
ble d'atteindre 360 km.-h. dans la ligne
droite, Greenwood a battu le record
de la course avec la moyenne de
187 km. 930 à l'heure. Al Unser, double
vainqueur des 500 miles d'Indianapolis,
a abandonné à la suite d'une rupture
d'une conduite d'huile. L'Australien
Moffat et l'Allemand Hans Stuck ont
également été victimes d'ennuis mé-
caniques. Classement :

1. John Greenwood (EU), Super-
Corvette, les 402 km. 330 à la moyenne
de 187 km. 930 à l'heure (record) ; 2.
Brian Redman (GB), BMW CSL, à
39" ; 3. Sam Posey (EU), BMW CSL ;
4. Peter Gregg (EU), Porsche Carrera,
à 2 tours ; 5. Hurley Haywood (EU),
Porsche Carrera .

Allemagne: Mœnchengladbach
déj à champion d'automne

A une journée de la f i n  du premier
tour , Borussia Moenchengladbach , le
champion , s 'est assuré le titre de cham-
pion d' automne de la Bundesliga alle-
mande. Heynckes et ses coéquipiers
ont pris le meilleur sur la « lanterne
rouge » Kickers Of f enbach  par 2-0 , ce
qui leur a permis de porter à trois lon-
gueurs leur avance sur le SV Ham-
bourg, qui a dû se contenter du match
nul (0-0), sur son terrain , face  au néo-
promu Bayer Uerdingen . Eintracht
Brunswick a pour sa part été battu à
Bochum et il se retrouve à quatre

points du leader, en compagnie du FC
Kaiserslautern.

Cette 16e journée de championnat ,
disputée dans des conditions très d i f f i -
ciles , a été suivie par un total de
177.500 spectateurs . Dix-sept buts seu-
lement ont été marqués au cours des
neuf rencontres. C' est la plus f a i b l e
assistance générale et le plu s  petit
nombre de buts enregistrés depuis le
début de la saison.

Cette journée a permis aux dirigeants
de Borussia Moenchengladbach de se
fél ici ter  une fois  de plus de l' engage-
ment des Danois Jensen et Simonsen.
Le premier avait marqué deux fo i s  il
y a une semaine à Gelsenkirchen. Le
second a fa i t  de même contre Kickers
Of f enbach . Ses deux buts ont concrétisé
la nette suprématie territoriale des
champions en titre.

Au Volkparkstadion de Hambourg,
devant 31.000 spectateurs, Bayer Uer-
dingen a bien fai l l i  prendre le meilleur
sur le SV Hambourg , dont le gardien ,
Kargus , retint un . penalty tiré par
Funkel en première mi-temps. Ein-
tracht Brunswick , autre candidat au
titre, a été moins heureux à Bochum où
il a subi sa troisième d éfaite consé-
cutiv e à l' extérieur.

Bayern Munich est cette fo i s  rentre
dans le rang à la suite de la défai te
qu 'il a subie, sur son terrain, devant le
FC Cologne, dont le gardien, Schuma-
cher, a également retenu un penalty
(tiré par Duernberger). Il y a six ans
que le FC Cologne n'avait plus gagné
à Munich.

Dans le championnat de deuxième
division, le VFB .^Stuttgart a battu
Kreuzach par 4-1 , ce qui lui permet
de remonter à la troisième, place du
classement. L'ex-Bôlois Ottmar Hitz-
f e l d  a été le grand homme de la ren-
contre. Il a marqué ' trois buts et il
f u t  directement à l'origine du quatriè-
me puisque c'est sur un de ses tirs
mal renvoyé par le gardien que Ohli-
cher put scorer.

Classement de première division :
1. Borussia Moenchengladbach , 23 p.

2. SV Hambourg, 20. 3. Eintracht
Brunswick , 19. 4. FC Kaiserslautern ,
19. 5. FC Cologne, 18. 6. Schalke, 17. 7.
Bayern Munich , 17. S. Rotweiss Essen ,
17. 9. Hertha Berlin, 16. 10. Eintracht
Francfort , 16. 11. MSV Duisbourg, 16.
12. Fortuna Dusseldorf,  14. 13. VFL
Bochum, 14. 14. Bayer Uerdingen, 14.
15. Hanovre , 13. 16. Werder Brème,
13. 17. SC Karlsruhe, 12. 18. Kickers
O f f e n b a c h , 10.

Deux clubs fribourgeois en tête
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Avant-dernier week-end de l'année.
On jouera encore dimanche prochai n
puis ce sera la pause. Pas de surprise ,
mais une bonne a f f a i r e  pour Durrenast
qui a battu Bulle chez lui. L'état très
gras du terrain avantagea les Oberlan-
dais , physiquement plus for t s .  Malgré
cette défai te , Bulle garde le comman-
dement. Mais attention ! Central se
rapproche après avoir dominé Boudry.
Audax, pour sa part , n'a pas imité
Le Locle qui avait gagné à Nyon. Cette
fo i s , les hommes de Georgy ont renoué
avec la victoire, même si les Neuchâ-
telois menaient au repos. Il  est vrai ,
après une égalisation méritée pour les
Vaudois , Brankovic donna la victoire
à Nyon en battan t Décastel dans la
dernière minute. En jouant la défense ,
Fét igny a tenu tête au Locle sur le
stade des Jeanneret. Ains i, Le Locle
est toujours à la recherche d' une pre-
mière victoire devant son public. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Bulle 13 9 1 3 19
2. Central 13 7 3 3 17
3. Durrenast 13 5 6 2 16
4. Stade Lausanne 12 6 3 3 15
5. Berne 11 5 3 3 13
6. Meyrin 13 3 7 3 13
7. Nyon 12 4 4 4 12
8. Audax 13 4 4 5 12
9. Monthey 13 4 4 5 12

10. Fétigny 13 3 6 4 12
11. Le Locle 13 3 5 5 11
12. Boudry 14 3 2 9 8
13. Montreux 13 0 6 7 6

Delémont rejoint Lan ion
Sous l'impulsion de Friche et de

Bai , Delémont a battu le SC Zoug. Un

succès qui lui p ermet de rejoindre
Laufon en tête de classement. Delémont
étonn e vraiment ces derniers temps.
Après un départ « catastrophique », les
Jurassiens se sont bien repris , allant de
victoire en victoire p our se hisser à la
première place . On verra au mois de
mars si les hommes d'Edy Bai confir-
ment leur excellente f i n  du premier
tour. On le souhaite. Quant à Boncourt ,
au repos, dimanche (Boncourt-Koeniz
a été renvoyé), il doit penser aux poi nts
bêtement perdus depuis un certain
temps. Il  occupe actuellement l'avant-
dernière place avec deux poi nts d' a-
vance sur Emmenbrucke. Classement :

J G N P Pt

1. Laufon 13 6 5 2 17
2. Delémont 13 8 1 4 17
3. Krienz 12 5 6 1 16
4. SC Zoug 13 6 4 3 16
5. FC Zoug 12 6 2 4 14
6. Soleure 13 6 2 5 14
7. Koeniz 12 5 3 4 13
8. Concoi'dia 12 3 4 5 10
9. Petit-Huningue 12 4 2 6 10

10. Buochs 13 4 2 7 10
11. Brunnen 11 2 5 4 9
12. Boncourt 13 3 2 8 8
13. Emenbrucke 11 1 4 6 6

Giubiasco
bientôt relégué

Giubiasco qui évoluait en ligue na-
tionale B la saison dernière amorce-t-il
une chute vertigineuse ? C' est possible .
Toujours est-il qu 'il se trouve aujour-
d'hui distancé à la dernière place et

que dé jà  on parle pour lui de la relé-
gation en deuxième ligue. En tête du
groupe oriental, en revanche, la situa-
tion n'est pas claire : trois clubs se
partagent la première pl ace. Frauen-
fe ld  et Bruhl ont prof i té  d'un match
nul de Mcndrisiostar à Zurich face
à. Blue-Stars pour rejoindre les Tessi-
nois en tête. Classement :

J G N P Pt
1. Frauenfeld 12 7 2 3 16
2. Bruhl 13 7 2 4 16
3. Mendrisiostar 13 4 8 1 16
4. Schaffhouse 13 5 4 4 14
5. Toessfeld 14 4 6 4 14
6. Morbio 12 4 5 3 13
7. Red Star 13 6 1 6 13
8. Coire 13 5 3 5 13
9. Blue Stars 13 4 4 5 12

10. Baden 12 2 7 3 11
11. Locarno 13 4 3 6 11
12. Rueti 11 4 2 5 10
13. Giubiasco 12 0 5 7 5

R. D.

Malgré 7 millions de dépenses en 5 ans!
Rien ne va plus au Bayern Munich-

Rien ne va plus au Bayern de Munich : ridiculise le week-end passe
par Eintracht Francfort (6-0), le double lauréat de la Coupe des cham-
pions s'est encore incliné à domicilie face au FC Cologne (2-1) qui a obtenu
sa première victoire à Munich depuis six ans...

Le prestigieux club bavarois figure en 7e position, à 6 points du lea-
der Borussia Moenchengladbach. D'ores et déjà, les Munichois ont perdu
la course au titre national. Ce nouveau revers a fait éclater la crise :
le président Wilhelm Neudecker a menacé ses joueurs de rompre leur
contrat s'ils ne se ressaisissaient pas.

Franz Beckenbauer a toutefois affirmé qu'il « n'est pas marié » avec
le Bayern de Munich. Pour sa part, l'ailier Klaus Wunder , acheté pour
777.000 DM, a déclaré : « Je veux m'en aller ». Peu nombreux sont ceux
qui croient que le retour à la compétition du buteur Gerd Muller et d'Uli
Hœness va résoudre d'un coup tous les problèmes de l'entraîneur Dettmar
Cramer, véritable « Napoléon » du football pris sous contrat pour une
somme qui n'a jamais été précisée.

L'année dernière, les Bavarois avaient aussi connu un début de cham-
pionnat catastrophique. Mais ils s'étaient repris à temps et avaient même
réussi à conserver le trophée européen. Les conditions semblent différentes
cette saison : ils n'ont dû leur qualification pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe qu'à la complaisance de l'arbitre bulgare lors de leur
match retour contre Malmoe FF.

Aucun des jeunes, acquis à grand renfort de centaines de milliers de
marks, n 'arrive à s'imposer comme titulaire. En cinq ans, les dirigeants
ont dépensé près de sept millions de DM pour l'achat de 48 joueurs (cinq
seulemennt sont devennus titulaires). Un 49e joueur, le libero Karl-Heinz
Struth , a été engagé il y a 48 heures pour la bagatelle de 500.000 DM...

Le comportement des joueurs bavarois lors du match contre Cologne
a été révélateur de la crise morale qui se fait jour : deux avertissements,
dont un pour protestations, ont été distribués contre Beckenbauer. A moins
d'un miracle, le Bayern Munich est inéluctablement appelé à quitter
l'avant-scène du football européen.

Tenue en échec, à la surprise géné-
rale, par Cesena (3-3 à Turin), la Ju-
ventus a perdu un point précieux sur
Napoli victorieux de TAC Milan (1-0).
Tel est l'enseignement majeur de la
9e Journée du championnat d'Italie de
première division. Les champions d'Ita-
lie reviennent d'ailleurs de loin et ils
peuvent s'estimer heureux d'avoir en
définitive arraché le match nul à dix
minutes de la fin face à un adver-
saire survolté par la perspective d'un
succès inespéré.

La formation visiteuse avait pris très
vite le dessus sur une équipe turinoise
contractée et mal inspirée. Au repos,
elle menait par 2-0 grâce à des buts
de Frustalupi (penalty) et Ruban. Dès
la reprise, la Juventus parvint à égali-
ser par Capello et Bettega mais, en
pleine domination turinoise, Petrin i re-
donna l'avantage à Cesena sur contre-
attaque. Il fallut une montée du défen-
seur Gentile pour que la Juve sauve
finalement un point peu avant la fin.

La Juventus conserve néanmoins la
première place du classement mais son
avance n'est plus que d'une longueur
sur Napoli , qui s'est imposé face à
I'AC Milan sur un penalty transformé
par Savoldi.

Napoli se confirme donc comme le
principal rival de la Juventus. Pour
l'instant, une seule équipe reste mena-
çante pour le duo Juventus-Napoli.

C'est Torino qui, confirmant la tradi-
tion , est venu faire match nul (1-1) au
stade olympique contre l'AS Roma. Les
Romains, menés par 1-0 sur un but
de Graziani , ne se découragèrent tou-
tefois pas et ils rétablirent l'équilibre
grâce à leur défenseur Negrisolo, fai-
sant ainsi partiellement oublier leurs
prestations décevantes de ces dernières
semaines.

En revanche, la Lazio a continué sa
chute libre. Après son échec d'Ascoli

(1-2) elle se retrouve parmi les prin-
cipaux candidats à la relégation. Chi-
naglia et ses coéquipiers ont les moyens
de se reprendre mais il n'y a plus de
temps à perdre.

Classement :
1. Juventus, 12 p. 2. Napoli , 11. 3.

Torino , 9. 4. Bologna, Cesena et In-
ternazionale, 8. 7. AC Milan, AS Roma
et Ascoli, 7. 10. Perugia, Sampdoria
et Verona , 6. 13. Como et Lazio, 5. 15.
Fiorentina, 4. 16. Cagliari , 3.

Italie : la Juventus perd un point

Olivier Rickli.

Dimanche se déroulait au Centre
sportif d'Hauterive le dernier tournoi
national pour les jeunes de la saison.
Depuis l'abolition des championnats
suisses pour la classe écolier (judokas
de moins de 15 ans), ces championnats
revêtent une importance extraordinai-
re. Les organisateurs furent comblés
car ce ne sont pas moins de 380 jeunes
helvètes qui se donnèrent rendez-vous
à cette occasion afin de se disputer les
8 titres mis en jeu.

Parmi ceux-ci une dizaine de mem-
bres du Judo-Club La Chaux-de-Fonds.
Alors que la plupart subirent l'élimina-
tion dans les 3 premiers tours déjà ,
Olivier Rickli (14 ans) dans la catégorie
des 65 kg. après 4 victoires consécu-
tives se qualifiait sans discussion pour
la finale.

Très en forme il entama son dernier
combat avec détermination et , techni-
quement supérieur à son adversaire,
la victoire ne pouvait logiquement plus
lui échapper. Cette magnifique médail-
le d'or vient à j uste titre récompenser
l'assiduité à l'entraînement de ce jeu-
ne élément.

Titre suisse en judo
pour un Chaux-de-Fonnier
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Apres Kunzli, Botteron et Scheiwiler,
un autre espoir de la région zurichoise
tentera vraisemblablement sa chance
au FC Zurich. Il s'agit du jeune Fritz
Baur (19 ans, de Blue Stars), sur le
transfert duquel le club zurichois a
pris une option à la fin de la saison.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Fritz Baur au FC Zurich
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ALLIANCES DIAMANTS
avec certificat
Top-Wesselton-Pur
Carat
0.75 Fr. 1200.—
1.00 Fr. 1550.—
1.25 Fr. 1780.—
1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers

ÎSĤ  ̂ vous proposent

SAMEDI 6 DECEMBRE

Supporters du Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

Une occasion unique de vous rendre dans « l'enfer
de la Valascia »

Venez nombreux, avec notre Flèche Rouge,
encourager vos favoris lors du match

Âmbri-Piotta
La Chaux-de-Fonds

Prix du voyage : Fr. 61.—

Billet d'entrée debout : Fr. 7.—

Prospectus détaillé à disposition

Inscriptions et renseignements :
au bureau de Voyages CFF La Chaux-de-Fonds,

ainsi qu'aux guichets des gares voisines

Progression chez les membres actifs
_es lutteurs neuchâtelois ont siégé, à La Chaux-de-Fonds

C'est samedi dernier que s'est déroulée au restaurant de la Petite poste à La
Chaux-de-Fonds l'assemblée générale des lutteurs neuchâtelois. A l'heure prévue
le président Marcel Baechler ouvre l'assemblée et salue les membres présents
au nombre de 70 environ, parmi lesquels Edouard Bosquet, membre honoraire de
l'Association fédérale de lutte, Ernest Grossenbacher membre honoraire fédéral
aux Jeux nationaux, Charles Gnaegi président de l'Association romande de lutte
suisse, Albert Perrin président cantonal de la Société fédérale de gymnastique et
de M. Blandenier futur président d'organisation pour la 57e Fête cantonale de lutte
suisse qui se déroulera le 2 mai 1976 au Val-de-Ruz (plus précisément à Chézard),
notons que ce dernier a déjà été président d'organisation d'une telle manifestation.

EN FAVEUR DES JEUNES
Après la lecture des différents rap-

ports très bien présentés par leur au-
teur, M. Albert Perrin, président de
l'Association cantonale des gymnastes
félicite les responsables qui s'occupent
des jeunes et espère qu 'ils arriveront
encore à de meilleurs résultats. Kurt
Wydler espère que les cours de lutte
prévus en 1976 seront suivis avec in-
térêt par les lutteurs et les juges com-
me le cours du samedi 29 novembre

1975 au collège des Forges qui a vu
la participation d'environ 60 lutteurs
et d'une quinzaine de juges. Des dates
pour les futurs cours :

Jeudi 22 janvier 1976 à Cernier,
nouveau local du Val-de-Ruz ; lundi
2 février 1976 à La Chaux-de-Fonds
Collège des Forges ; jeudi 4 mars 1976
à Neuchâtel, Collège des Sablons ; mer-
credi 24 mars au Locle, Halle de Beau-
Site ; mercredi 7 avril à Fleurier, local
du Val-de-Travers; jeudi 7 mai à Cer-
nier.

APPEL AUX JEUNES
Henri Mottier , chef technique de lut-

te libre, souligne qu'il y a une belle
relève chez les jeunes lutteurs. Lors de
l'annonce des résultats on constate le
grand nombre de 1res places et de
palmes remportées tout au long de l'an-
née 1975, puis un appel est fait à tous
les clubs de lancer ces jeunes dans la
compétition style international. Le rap-
port du caissier Otto Grunder prouve
que les finances sont saines, puis un
hommage est rendu à quatre mem-
bres décédés durant l'année.

Le président Marcel Baechler brosse
un tableau des activités de l'année,
écoulée et future, annonce une aug-
mentation d'effectifs dans l'association
(31 membres) avant de remercier tous
les membres qui se dévouent au sein
de leurs clubs ainsi que les membres
du comité cantonal qui n'ont pas tou-
jours la tâche facile, avant de deman-
der à l'assemblée de donner décharge
au comité, ce qui est fait par acclama-
tion.

CALENDRIER 1976
Fête cantonale de lutte suisse le 2

mai à Chézard. Fête alpestre de lutte
suisse à la Vue-des-Alpes le 27 juin ,
Tournoi de lutte suisse challenge Ville
du Locle 27 mai (Ascension). 18e Fête
cantonale de lutte libre à La Chaux-de-
Fonds 5 sept.

La section du Val-de-Ruz demande
que le cours de lutte et l'assemblée
se déroulent comme auparavant le di-
manche, après quelques discussions
l'assemblée décide de maintenir le sa-
medi pour les prochaines années. C'est
donc en novembre 1976 que le Club
des lutteurs du Locle organisera et
mettra sur pied le cours de lutte et
l'assemblée cantonale.

.T.-C. N.

Doublé pour les Chaux-de-Fonniers
Cross annuel du SR Délie à Vandoncourt

Le SR Délie organisait son cross
annuel à Vandoncourt sur un par-
cours difficile et dans des conditions
parfaitement en rapport avec la spé-
cialité. Chez les jeunes filles les
Jurassiennes de Porrentruy ont en-
levé trois victoires par Nicole Periat ,
Patricia Guenin et Patricia Joye res-
pectivement chez les benjamines, les
minimes et les juniors. Du côté mas-
culin les deux Chaux-de-Fonniers
engagés se sont imposés dans leur
catégorie. Vincent Jacot s'est assez
nettement imposé en cadets où le
Bruntrutin Bourquenez classé deu-
xième ne put lui résister que sur un
quart de la distance à couvrir. Le

jeune coureur chaux-de-fonnier s'est
montré en meilleure condition que
la semaine précédente, ce qui laisse
espérer une bonne prestation dans
le cross de Besançon dimanche pro-
chain.

Pour le nouveau sociétaire de l'O-
lympic André Warembourg les cour-
ses se suivent et se ressemblent. Ce
dernier a signé une nette victoire
sur le Sochalien Nallard (ex-inter-
national français) qu 'il ne garda dans
son sillage que jusqu'à mi-course
puis fit étalage de sa parfaite con-
dition actuelle en terminant avec
plus d'une minute d'avance.

Jr.

Vince?it Jacot gagne chez les cadets.

fH Volley ball

Bienne et Uni Bâle
leaders en ligue A

A mi-championnat, les équipes de
Bienne chez les messieurs et d'Uni
Bâle chez les dames, sont installées en
tête du classement. Toutes deux n'ont
pas encore perdu le moindre point. A
l'image de Spada Academica en LN B,
les Bâloises n'ont, pour leur part , pas
encore concédé le moindre set à leurs
adversaires. Résultats et classements :

Messieurs, ligue A : Star Onex -
Chênois 0-3 ; Servette - Spada Aca-
demica Zurich 3-2 ; Bienne - Rappers-
wil 3-0 ; Tornado Adliswil - Uni Bâle
1-3. — Classement après 7 journées :
1. Bienne, 14 points ; 2. Chênois, 10 ; 3.
Spada Academica Zurich 10 ; 4. Star
Onex, 8 ; 5. Servette, 6 ; 6. Uni Bâle,
6 ; 7. Rapperswil, 2 ; 8. Tornado Adlis-
wil, 0.

Ligue B, groupe ouest : CERN - Lau-
sanne VB 1-3 ; Pax - Montreux 3-2 ;
Lausanne VC - Neuchâtel Sports 3-1 ;
Colombier - Chênois 3-1. — Classe-
ment après 7 journées : 1. Lausanne
VC, 12 points ; 2. Colombier, 12.

Dames, ligue A : Servette - Neuchâ-
tel Sports 1-3 ; Colombier - BTV Lu-
cerne 3-1 ; Bienne - Lausanne VB 3-2 ;
Uni Bâle - Uni Berne 3-0. — Classe-
ment après 7 journées : 1. Uni Bâle,
14 points ; 2. Bienne, 22 ; 3. Neuchâtel
Sports, 10 ; 4. Lausanne VB, 8 ; 5. Uni
Berne, 6 ; 6. Colombier, 4 ; 7. BTV
Lucerne, 2 ; 8. Servette, 0.

Ligue B, groupe ouest : Star Onex -
Chênois 1-3 ; Fribourg - Lausanne Uni-
Cité 0-3 ; ATV Bâle-Ville - VBC Berne
0-3. — Classement après 6 journées :
1. Lausanne VC, 12 points ; 2. Chênois,
10.

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :
15 gagnants à 12 pts, Fr. 7372,50

365 gagnants à 11 pts, Fr. 227 ,25
3686 gagnants à 10 pts, Fr. 22,50

Toto-X
Liste des gagnants :
3 gagnants à 5 pts +

le match suppl., Fr. 25.796,60
130 gagnants à 5 pts, Fr. 334,85

4753 gagnants à 4 pts, Fr. 9,15
6184 gagnants à 3 pts +

le match suppl., Fr. 4,70

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

5 gagnants à 6 Nos, Fr. 92.269,70
9 gagnants à 5 Nos +

le No compl., Fr. 11.111,10
287 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.607,50

8.202 gagnants à 4 Nos, Fr. 56,25
108.787 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

wm Divers

B$$. Poids et haltères

Les champions
tramelots sont connus
Après une saison pleine de satisfac-

tions, le club local d'haltérophilie orga-
nisait son championnat interne mettant
aux prises tous les membres désireux
de se mesurer dans cette compétition
qu'ils soient licenciés ou non. A la fin
d'une saison bien remplie, les athlètes
ont fait le point et c'est avec plaisir que
nous donnons ci-après quelques résul-
tats :

Cat. licenciés : 1. (hors-concours) De-
nis Miserez 207 pts ; 2. Gagnebin Clau-
de 198 pts reçoit pour une année le
challenge ; 3. Tschan Daniel 197 ; 4.
Peretten Rolf 174 ; 5. Heimberg Chris-
tian 173,5 ; 6. Sautebin Daniel 170,5 ;
7. Steinegger Jean-Claude 163 ; 8. Stolz
Robert 154,5 pts reçoit une médaille
souvenir remise à l'athlète le plus
méritant.

Cat. non licenciés : 1. Vuilleumier
Laurent 126 pts ; 2. Bieri Charles 125 ;
3. Christen Martin 124 ; 4. Linder Johny
117 ; 5. Tschan Michel 106,5 ; 6. Bal-
delli Vittorio 104 ; 7. Doy Jean-Claude
102,5 ; 8. Voumard Eric 95,5 ; 9. Vuil-
leumier Pino 92,5 ; 10. Vuilleumier J.-
Cl. 87 ; 10. Baldelli Fabio 38 pts.

Votation populaire
du 7 décembre 1975:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

• pour le maintien d'entreprises et de places de travail en Suisse

• pour permettre à notre industrie alimentaire de lutter à armes égales.

• parce que nous voulons maintenir notre agriculture et lui accorder des
prix équitables permettant de garantir en tout temps l'approvisionnement
du pays

Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles !
transformés :

Votez

^WA Comité pour la sécurité de remploi et de l'approvisionnement du pays. 
^J

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

ANCIENNE FERME
A vendre au Val-de-Ruz, très jolie ancienne ferme
comprenant : 6 chambres dont 1 avec cheminée, 1
carnotzet, grande cuisine, bain, 2 WC, grange, garage.
Chauffage général à mazout. Jardin-verger de 1300
mètres carrés. Situation dominante et tranquille. Vue
étendue. — S'adresser à Samuel Matile, Agence im-
mobilière. Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

A louer
DAVID -P.-BOURQUIN 1

rez surélevé
2 pièces, cuisine, bain/WC. Libre
tout de suite ou date à convenir.

1er étage
3 pièces, cuisine, WC intérieurs,
chambre-haute, bûcher. Libre pour
mars 1976.

NORD 157 — 2e étage
3 pièces, cuisine, WC intérieurs,
chambre-haute et cave, jardin.
Chauffage par calorifère à ma-
zout (automatique). Libre pour
janvier 1976 ou date à convenir.

Rez-de-chaussée
3 pièces, cuisine, WC intérieurs,
dépendances, jardin. Chauffage
par calorifère à mazout (auto-
matique). Libre pour mai 1976.

PLACE D'ARMES l a
3 pièces, cuisine, dépendances,
WC intérieurs, chauffage par ca-
lorifère à mazout. Libre pour
janvier 1976 ou date à convenir.

S'adresser à COOP, rue du Com-
merce 96, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 12



En quelques lignes...
GENEVE. — Le résultat brut de la

dernière collecte de mai de la Croix-
Rouge suisse et de l'Alliance suisse des
samaritains qui s'est déroulée sous le
traditionnel slogan « Aider, soigner,
sauver » se monte à 2.654.303 fr., ce
qui dorme une moyenne nationale de
42 centimes par habitant, indique un
communiqué de la Croix-Rouge suisse.

BERNE. — Le Conseil fédéral a au-
torisé le Département fédéral de l'inté-
rieur à soumettre pour avis aux milieux
intéressés, en particulier à tous les
gouvernements cantonaux, aux partis
politiques, aux associations faîtières de
l'économie, aux hautes écoles fédérales
et cantonales ainsi qu'aux organes et
associations de la politique scientifique
les avant-projets d'une loi sur la re-
cherche et d'une nouvelle loi sur l'aide
aux universités.

LAUSANNE. — Le mouvement « Vie,
patrie et liberté » — dont l'animateur,
M. Gilbert Caillet, a recueilli 5267 voix
lors de l'élection au Conseil des Etats
dans le canton de Vaud — a décidé de
soutenir le référendum cantonal lancé
contre l'octroi, par le Grand Conseil,
d'un crédit de 5,5 millions de francs
pour le comblement de la baie de Dori-
gny, entre Lausanne et Saint-Sulpice,
et la création de terrains de sport sur
les 73.000 m.2 qui seraient ainsi gagnés
sur le lac.

ZURICH. — L'Association Suisse-
Israël a publié une déclaration contre
la résolution antisioniste de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, dé-
claration qui a été signée par 15 dépu-
tés au Conseil des Etats et par 82 con-
seillers nationaux.

AARAU. — La Fête fédérale, des
jodleurs, qui s'est déroulée cette "année
à Aarau, a permis de réaliser un béné-
fice net de 83.000 francs.

COINTRIN. — La Swissair a obtenu
de très bons résultats de trafic au
mois d'octobre. Ainsi que l'indique un
communiqué, dans plusieurs secteurs
la hausse de la demande a dépassé l'ac-
croissement de l'offre, en comparaison
des chiffres de l'année dernière. Même
en Europe et sur les lignes de l'Atlanti-
que Nord, où la récession s'est fait sen-
tir le plus fortement cette année, le
nombre de passagers s'est de nouveau
accru notablement. Les taux d'occupa-
tion se sont améliorés.

187* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu, 560 d 560
La Neuchâtel. 240 d 240 d B.P.S. 1950
Cortaillod 1050 d 1075 d Bally 635
Dubied 240 d 240 Electrowatt 1725

Holderbk port. 402
Holderbk nom. 355

LAUSANNE Interfood «A» 465
Bque Cant. Vd. 114° 1140 Interfood «B» 2550
Cdit Fonc. Vd. 795 79° Juvena hold. 465
Cossonay 1090 109° Motor Colomb. 900
Chaux & Cim. 510 51° d Oerlikon-Bùhr. 1280
Innovation J™ ° 245 Italo-Suisse 139
La Suisse IZ5 t)  225° d Réassurances 1945

Winterth. port. 1800
CVKPMV Winterth. nom. 945
UbJNfaVL Zurich accid. 6275
Grand Passage -8U ° 2 '5 d Aar et Tessin 750
Financ. Presse **> *•» Brown Bov. «A» 1470
Physique port. A?" a "= Saurer 790
Fin. Parisbas luy U2 Fischer port. 540
Montedison ~J' l^Jl Fischer nom. 95
Olivetti priv. l '"a, ?•/ = Jelmoli 1140
Zyma 850 Q 850 d Hero 3450

Landis & Gyr 455
ZURICH Globus port. 2200

Nestlé port. 3305
(Actions suisses) Nestlé nom. 1610
Swissair port. 435 438 Alusuisse port. 980
Swissair nom. 400 390 Alusuisse nom. 355
U.B.S. port. 3315 3325 Sulzer nom. 2450
U.B.S. nom. 446 448 Sulzer b. part. 394
Crédit S. port. 3000 3010 Schindler port. 1025
Crédit s, nom. 412 411 Schindler nom. 200

B = Cours du 1er décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1955
630 Akzo 40 403/4

1735 Ang.-Am.S.-Af. 12 12
400 Amgold I 90 88V2
355 d Machine Bull 2lV< 21'A

d 465 d Cia Argent. El. 84 85
2575 De Beers 10 93/ t

440 Imp. Chemical îe'/sd I6V4
900 Pechiney 63V2 63V2

1275 Philips 28'/i 28V4
139 Royal Dutch 101 IOIV2

1940 Unilever 120V2 122
1800 A.E.G. 91 91'/2
950 Bad. Anilin 156 156

6275 Farb. Bayer 132 131
d 750 d Farb- Hoechst 151 151

1475 Mannesmann 309 310
d 790 d Siemens 294.V2 295

555 Thyssen-Hutte 99V4 993A
95 V.W. 140'/s 140

1150
3425 BALE

460 , „ ,•
d 2275 (Actions suisses)

3325 Roche jce 108750 108250
1610 Roche 1/10 10875 10825
990 S.B.S. port. 470 474
365 S.B.S. nom. 222Vî 222

2450 S.B.S. b. p. 407 408
398 Ciba-Geigy p. 1640 1650

1030 Ciba-Geigy n. 648 657
180 d Ciba-Geigy b. p.1140 1170

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1950 d 2000 o
Sandoz port. 4700 4725
Sandoz nom. 1840 1855
Sandoz b. p. 3775 3825
Von Roll 560 d 555

(Actions étrangères)
Alcan 573A 57
A.T.T. 136 136
Burroughs 227 227'/*
Canad. Pac. 37V4 37'/2d
Chrysler 28 28'/4
Colgate Palm. 76>/4 76'/i
Contr. Data 52V2 513Ai
Dow Chemical 246 245
Du Pont 349'/î 348'/2d
Eastman Kodak 293 288V2
Exxon 231 d 230
Ford 114 d 114
Gen. Electric 131 130V2
Gen. Motors 152 153'/=
Goodyear 60'/.id 60'/2d
I.B.M. 610 608
Int. Nickel «B» 6772 673/i
Intern. Paper 152 152V2
Int. Tel. & Tel. 593Ai 6OV4
Kennecott 8OV2 81
Litton I8V2 I8V2
Marcor 763/4 76V2
Mobil Oil 120'/2d 121 d
Nat. Cash Reg. 67V2 64
Nat. Distillers 42'/2d 44
Union Carbide 158V2 158V2
U.S. Steel 167*/J 170

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 858,94 856,34
Transports 168,96 169,49
Services public 83,01 82,89
Vol. (milliers) 12.440 16.030

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— .3672
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)11800.- 12050.-
Vreneli 111.— 124.—
Napoléon 125.— 140.—
Souverain 105.— 120 —
Double Eagle 570.— 610 —

\f \m Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101 —

/TTOC\ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
(UBS)pAIl L.UNION DE BANQUES SUISSES\G/

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

AMCA 34.— 35.75
BOND-INVEST 71.— 72 —
CANAC 87.— 92.—
CONVERT-INVEST 76.50 78.50
DENAC 69.50 70.50
ESPAC 242 — 244.—
EURIT 111.50 113.50
FONSA 81.— 82.—
FRANCIT 80.— 81.—
GERMAC 106.— 108.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 94.80 95.30
ITAC 106.— 108.—
PACIFIC-INVEST 70.— 71.—
ROMETAC-INVEST 307.— 309.—
SAFIT 203.— 208.—
SIMA 169.— 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
28.11.75 OR classe tarifaire 257/120
2.12.75 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.25 82.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 87.16 90.26 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 190.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 366.50 389.50 ANFOS II 106.50 107.50

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

Automation 69,0 70,0 Pharma 155 0 i56i0 . . . . 27 nov- 28 nov-
Eurac. 276,0 277,0 Slat 1335,0 -0 *™™L 

BM 
273,6 274,2

Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 i050,0 1055,0 flnSf^S" 291'8 291'8Poly-Bond ggj 700 Indice général 281 0 281 4

BULLETIN DE BOURSE

Lueur d'espoir pour l'éditeur Kesselring
L'éditeur marginal Kesselring, à Yverdon, a révèle que les douanes
françaises ont laissé entrer sa dernière production, « Les Cahiers du
du Silence », de Charles Duits, « lavant l'ouvrage de tout soupçon de
pornographie ». La distribution peut donc commencer en France,
avec une TVA normale de 7 pour cent. Kesserling souligne toutefois
que sa situation financière reste très précaire, tout le mois de novem-
bre ayant été pratiquement perdu sur le marché français. « Mais une
lueur d'espoir subsiste, et nous tentons une installation activée pour
essayer de survivre », précise-t-il. Le 10 novembre dernier, Kesselring
annonçait par voie de presse qu'il était contraint d'abandonner l'édi-
tion, l'ouvrage incriminé, « Les Cahiers du Silence », ayant été rete-
nu aux douanes françaises, anéantissant ainsi toute la saison d'hiver

de l'éditeur en France, principal — sinon unique— marché de
Kesselring.

EN PAYS SAINT-GALLOIS :
MOTOCYCLETTE
CONTRE VELOMOTEUR .

Un motocycliste de 21 ans, M. Re- ,
né Muller, domicilié à Bueswil (TG) ,
a succombé des suites d'un accident
qui s'était produit samedi à Schwar-
zenbach, dans le canton de Saint-
Gall. Le malheureux avait voulu
dépasser un cyclomoteur au moment
où celui-ci a obliqué à gauche. Les
deux véhicules sont entrés en colli-
sion et le motocycliste a été si griè-
vement blessé qu'il a succombé.

MYSTÉRIEUSE AGRESSION
DANS LE CANTON DE ZOUG

Jeudi dernier, le soir, à Cham-
Oberwil (ZG), un conducteur de voi-
ture a été arrêté, agressé et blessé
par trois inconnus, qui sont parvenus
à prendre la fuite. La police canto-
nale de Zoug a communiqué hier
que cette agression est vraisembla-
blement liée à des menaces de mort
proférées à l'égard des membres de
la famille du conseiller d'Etat Anto-
nio Planzer. Les mesures de protec-

tion nécessaires ont été prises. La po-
lice n'a pas donné d'autres détails.

DROGUE : 7 ARRESTATIONS
AU TESSIN

Au cours d'une opération anti-
drogue à Lugano, la police cantonale
tessinoise a arrêté sept jeune gens
(dont une jeune fille mineure qui
a été remise à ses parents) qui trans-
portaient régulièrement de la dro-
gue de Milan à Côme et de Milan à
Lugano.

Ces jeunes gens ont été arrêtés à
bord de voitures dans lesquelles la
police a retrouvé de l'héroïne et du
haschich.

UNE PASSANTE TUÉE
A LAUSANNE

Une automobile a renversé une
passante à l'avenue AIoys-Fauquez,
à Lausanne. La victime, Mme Amélie
Gay-Balmaz, âgée de 70 ans et do-
miciliée à Lausanne, a été si griè-
vement blessée qu'elle a succombé
pendant son transport à l'hôpital.

(ats)

Le «pouvoir des banques» et le secret bancaire
Critiquer comme on le fait souvent

le « pouvoir des banques » , c'est-à-dire
le fait que les banques contrôlent le
mieux possible ce qu'on fait de leur
argent ou plutôt de celui de leurs dépo-
sants ne pourrait qu'amener les ban-
ques à éviter de s'engager dans l'écono-
mie, ce qui mettrait immédiatement en
danger les places de travail , a notam-
ment affirmé M. Philippe de Week,
directeur général de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) hier à Genève au
cours d'une rencontre avec la presse.
Si l'on veut, ce qui est nécessaire, que
les banques soutiennent très activement
l'économie dans une phase difficile, il
faut tout d'abord les laisser gagner
assez pour faire les réserves nécessaires
sur les risques ainsi encourus, a relevé
M. de Week, et il faut aussi les laisser
contrôler qu'on fait bon usage de leur
argent et renoncer au slogan du « pou-
voir des banques ».

Le directeur gênerai de 1UBS a
d'autre part relevé notamment que cet
été le secret bancaire avait subi une
petite atteinte de fièvre à la suite d'une
épidémie venant d'un pays voisin. Cette
petite fièvre n'a heureusement pas été
bien sérieuse. La France ne désirant
pas, pour des raisons hautement hono-
rables, que la Suisse entre dans le
« Serpent monétaire », s'était servi un
moment de ce prétexte. Les vraies rai-
sons du refus de la France étant appa-
rues depuis lors, le prétexte a disparu,
a estimé M. de Week. Celui-ci a souli-
gné que le secret bancaire est une insti-
tution suisse, à traiter par les voies
politiques et légales dans le pays du
monde où la démocratie est la plus
directe, et que le sujet ne se prête
donc pas à des conversations interna-
tionales, (ats)

La Suisse au second rang
La pénétration étrangère dans l'industrie française

Jusqu a ce jour, lit-on dans le bulle-
tin d'information de la Chambre de
commerce suisse en France, personne
ne savait exactement quelle était l'im-
portance de la pénétration étrangère
dans l'industrie française. On ne dis-
posait en effet, jusqu'ici, depuis 1960,
que du flux des prises de participa-
tions étrangères soumises à une procé-
dure d'agrément. La comparaison du
fichier de la direction du Trésor avec
l'enquête annuelle du ministère de l'in-
dustrie, enquête portant sur 45.000 en-
treprises, a permis à l'INSEE (Institut
national de la statistique et des études
économiques, après plus d'un an de tra-
vail, de publier un bilan. Celui-ci, ne
concerne que les entreprises comptant
plus de vingt salariés au 1er janvier
1973 et dans lesquelles la participation

étrangère est supérieure a 20 pour
cent. Elle ne s'applique pas, en outre,
aux industries agro-alimentaires, aux
télécommunications, aux transports, au
bâtiment et aux services.

On peut dire, déclare l'INSEE, que
l'étranger contrôle 6,2 pour cent du
nombre des entreprises industrielles et
18 pour cent des effectifs et que ces
mêmes entreprises réalisent 20 pour
cent du chiffre d'affaires global.

Quant aux effectifs, on a dénombré
315.000 salariés dans les entreprises à
participation américaine majoritaire et
minoritaire. La Suisse est seconde avec
116.000 salariés. Elle est suivie notam-
ment de la Belgique-Luxembourg
(81.000) de l'Italie (77.000), de l'Alle-
magne (74.000), des Pays-Bas (72.000)
et de la Grande-Bretagne (69.000). (ats)

Eboulement sur
la route rie La Rerra (FR)

Un eboulement s'est produit dans la
nuit de dimanche à lundi sur la route
de La Berra. Un millier de mètres cubes
de roches et de terre s'est effondré à
quelque 900 mètres du départ de la
route La Roche - Montsoflo-Le Brand,
provoqué par le dégel de ces derniers
jours. L'éboulement ne compromettra
pas la reprise de la station touristique
de la Berra .

Cet eboulement confirme toutefois
l'instabilité des terrains de la région.
Un premier eboulement très important
avait en effet eu lieu sur cette route à
la fin du mois de février 1975. Quelque
700.000 mètres cubes de terre s'étaient
mis en mouvement. Il avait fallu corri-
ger le tracé de la route, (ats)

Dégel et terrain instable

RC des voitures d'instructeurs

Le Conseil fédéral a décidé qu'à par-
tir du 1er janvier prochain les risques
couverts par la responsabilité civile
pour les voitures d'instructeurs seront
assumés sans limite par la Confédéra-
tion. Jusqu'à présent, le détenteur
d'une voiture d'instructeur était assuré
par la Confédération contre la respon-
sabilité civile. Une assurance collective
supplémentaire pour la couverture illi-
mitée était cependant mise à la charge
du détenteur. Dès lors, cette assurance
collective complémentaire perdra pra-
tiquement sa signification grâce au re-
lèvement, à un million de francs par
sinistre, du minimum couvert par l'as-
surance à partir du 1er j anvier 1976.
Pour remplacer l'ancienne assurance
complémentaire, le détenteur d'une voi-
ture d'instructeur doit cependant s'ac-
quitter d'une participation de 12 francs
à la couverture du risque renforcée
assumée par la Confédération, (ats)

Risques assumés
sans limite par

la Confédération

Une délégation suisse comprenant le
directeur de la division du commerce,
l'ambassadeur Jolies, ainsi que le pré-
sident de la Direction générale de la
Banque Nationale, M. Leutwiler, a été
reçue par le shah d'Iran au terme d'en-
tretiens avec les membres du gouver-
nement iranien. Au centre des conver-
sations, qui se sont déroulées dans un
climat détendu, figurait le développe-
ment des échanges commerciaux, in-
dustriels et financiers, indique le Dé-
partement fédéral d'économie publique.
De plus, des questions relatives à la
prochaine conférence internationale en-
tre pays industrialisés et pays en voie
de développement ont été débattus. La
Suisse participe activement à la prépa-
ration de cette conférence, (ats)

Une délégation suisse
reçue par le shah

Répondant à une question ordinaire
du conseiller national Jaeger (ind., SG),
le Conseil fédéral a souligné que l'ac-
cord américano-suisse de compensa-

tion négocie en cas d acquisition de
l'avion de combat Tiger F-5E ouvrait
à l'industrie de notre pays de notables
débouchés. Si le programme de com-
pensation prévu correspond à 30 pour
cent au moins du prix d'achat de l'a-
vion, il faudra cependant de grands ef-
forts de part et d'autre pour le réaliser.
A cet effet, le Département militaire
fédéral et le Département américain de
la défense ont nommé des directeurs
chargés de surveiller le déroulement
des transactions compensatoires.

Deux éléments pourraient renforcer
la capacité concurrentielle suisse :
l'exemption possible des droits de doua-
ne et la renonciation américaine à la
préférence donnée aux marchandises
des Etats-Unis.

Il est pourtant vrai que seul le Dé-
partement de la défense peut, en prin-
cipe, obtenir que les livraisons en rap-
port avec des commandes passées à des
fournisseurs non américains soient
exemptées des droits de douane. De
telles exonérations peuvent aussi être
consenties lorsque des commandes du
Département de la défense sont adju-
gées en sous-traitance à l'étranger par
l'intermédiaire d'un fournisseur amé-

ricain. De plus, des services civils ont
également le pouvoir de faire bénéfi-
cier certaines importations de la fran-
chise douanière à cet égard , chaque
opération compensatoire est du reste
traitée individuellement.

En outre, ne sont réputées affaires
compensatoires au sens de l'accord que
celles dont il est à l'origine. Les deux
parties contractantes décident en com-
mun si une affaire déterminée relève
ou non du contrat. Ce point sera du
reste l'objet de dispositions d'exécution
négociées avec le Département amé-
ricain de la défense.

Enfin , le Conseil fédéral indique qu'à
la différence de précédents accords con-
clus par le Département américain de
la Jéfense, la nouvelle convention of-
fre des possibilités d'opérations com-
pensatoires qui ne se limitent pas au
seul secteur du matériel de guerre,
mais s'étendent à d'autres produits
d'exportation. L'accord ne vise pas à
favoriser l'exportation de matériel de
guerre aux Etats-Unis d'Amérique,
mais à mettre le plus possible l'indus-
trie suisse sur le même pied que les
fournisseurs américains, (ats)

Acquisition de l'avion Tiger
L'accord compensatoire américano-suisse

ouvre de notables débouchés à l'industrie suisse

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gcssltr
Rédacteur en chef responsable: Gll Balllod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Ta 039/211135 . Télox 35251
Le Locle . Font 8 . Téléphone 039/311444



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Inspecteur aime le
Whisky (22). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Lettres françaises. 20.05
Contact. 23.05 Baisse un peu I'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 L'esprit et la
lettre. 15.30 Passages. 16.00 Les feuil-
lets de l'hiver. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Anthologie
du jazz. 19.00 Fer i Iavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-

tions en romanche. 19.40 Nouveautés
du jazz. 20.00 Informations. 20.05 Aux
avant-scènes radiophoniques. 20.30 Les
Amants du Tage. 22.00 Harmonies du
soir. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Extr. d'opéras
peu connus de Smetana et Dvorak.
16.05 Autour du pain. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.00 Musique populaire. 22.05 Le
trompettiste Wild Bill Davison. 23.05-
24.00 Top class classics.

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

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Roses du Sud, Johann Strauss.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.00 La voix de...
22.20 Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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 Unesco.
10.15 Radioscolaire. 10.45 50e anniver-
saire du premier manifeste du surréa-
lisme. 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 Char-
me de la voix. 10.00 Disques demandés.
11.05 Palette musicale. 11.55 Indice midi
moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.
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Sélection de mardiTVR

22.05 - 22.40 Jazz-Panorama. Ce
soir : East and West. Avec
la participation de : Sadao
Watanabe, Archie Shepp,
Roland Kirk.

Le programme diffuse aujour-
d'hui propose des séquences filmées
le vendredi 18 juillet : il continue
ainsi la série des reflets du Festival
1975 à Montreux. Trois ensembles
se sont produits ce soir-là, dans
l'ordre restitué par ces séquences.
Ce fut d'abord la formation du
saxophoniste japonais Sadao Wata-
nabe, déjà venu à Montreux il y a
quelques années, et qui a confirmé
son assurance technique, ainsi que
l'aisance avec laquelle il assimile
les idées de ses confrères d'outre-
Pacifique. Suivit l'ensemble du sa-
xophoniste ténor Archie Shepp. Chef
de file du « free jazz », connu par
l'agressivité de ses déclarations
aussi bien que celle de sa musique,
Shepp présenta à Montreux un pro-

A la Télévision romande, à 21 h. 05 : Dimensions. Revue de la science.
La mesure des choses. A l'occasion du centenaire de la Convention du

Mètre. (Photo R. M. Despland - TV suisse)gramme en gênerai plus conserva-
teur que ce que l'on attendait de
lui, se rangeant pour l'occasion dans
la lignée de Sonny Rollins, de John
Coltrane et de leurs disciples.

Le concert s'acheva avec un autre
habitué de Montreux, Roland Kirk.
Son numéro d'homme-orchestre et
la diversité des accessoires qu'il
emploie lui valurent un vif succès,
lequel tendait cependant à faire ou-
blier la robuste franchise de son
jeu de saxophone ténor.

TF1

21.20 - 22.20 Ces années là : 1946-
1970. « 1951 », une émis-
sion de Michel Droit.

Sur le front de Corée, la pression
des volontaires chinois s'intensifie.
Mac-Arthur voudrait pouvoir inter-
venir en Chine même. Craignant
qu'il ne déclenche une 3e guerre
mondiale, Truman le « limoge » bru-
talement, le remplace par Ridgway

et Mac-Arthur, de retour aux USA y
reçoit un accueil délirant.

Pour sa part , de Lattre continue
à dominer la situation en Indochine
mais il est profondément touché par
la mort de son fils Bernard, tué au
combat.

Les pétroliers anglais sont chassés
d'Iran, tandis que les élections bri-
tanniques ramènent Churchill au
pouvoir. Celles qui ont lieu en Fran-
ce, pratiquées avec le système des
apparentements ne font qu'ajouter

un peu plus de confusion à la vie
de la IVe République. Le pool char-
bon-acier est créé. Eisenhower de-
vient commandant en chef de l'Al-
liance atlantique. Beaudoin est pro-
clamé roi des Belges. Pétain meurt
à l'Ile d'Yeu. Le monde du Théâtre
et des lettres perd deux de ses
plus grands représentants : Gide et
Jouvet...

FR3

20.30 - 22.10 Westerns, films po-
liciers, aventures. Le re-
tour de Sabata.

Employé dans un cirque où ses
talents au pistolet fournissent un
numéro original, Sabata revient à
Hobsonville (Texas) pour réclamer
à Clyde, son ex-lieutenant dans
l'armée confédérée, devenu proprié-
taire de tripot , les 5000 dollars qu'il
lui doit. Clyde propose à Sabata une
association en attendant qu'il trouve
l'argent de la dette ; mais le lieu-
tenant essaye de truander au poker
son « major » ; celui-ci sait alors
qu'il doit se méfier de tous. Le
banquier Sweeney et le chercheur
d'or Mac Intock dirigent en effet
la ville et écrasent les citoyens de
taxes abusives pour construire une
ville « nouvelle ». Us menacent Sa-
bata qui refuse de payer. On dé-
couvre bientôt un meurtre parmi les
employés du cirque. Sabata sait que
l'assassin est un homme de Mac
Intock. Pour activer le départ de
l'intrus, Mac Intock prête à Clyde
les 5000 dollars, mais Sabata s'a-
perçoit qu'ils sont faux ; l'Irlandais
promet de mettre l'or à la banque,
mais n'en fait rien. Une explosion
de la mine d'or donne alors le dé-
part de la ruée populaire...

A VOIR

LE MÈTRE...
Dans son émission, « Dimensions »,

qui passe en revue quelques problè-
mes scientifiques et les met ainsi
à la portée du profane, Pierre Barde
évoquera ce soir , à la Télévision
romande, le centenaire de la « con-
vention du mètre » .

Frank Pichard et Daniel Bard ont
accompli , à cette fin , un intéressant
reportage, et les responsables de
l'émission la présentent eux-mêmes
comme suit :

« Chacun d'entre nous a été éco-
lier , chacun d'entre nous a entendu
parler dans une classe frileuse de
décembre, entre chewing-gum et
fou-rire, des poids et mesures. L'im-
pression, plus tard , reste floue : un
kilogramme grassouillet et philoso-
phique et un mètre-étalon, celui
de Sèvres de préférence. Un point ,
c'est tout.

Le mètre, on continue à le voir
chez le drapier, le kilogramme au
marché, lorsqu'on est en mal de
légumes frais ou de gorgonzola.

Et pourtant... et pourtant le Bu-
reau fédéral des Poids et Mesures,
c'est bien autre chose. En fait, il
régit une grande partie de nos habi-
tudes quotidiennes, sans que nous en
soyons toujours conscients.

Si le premier devoir des douze
physiciens du BPM est de conserver
les unités de base dans la plupart
des disciplines métrologiques, d'a-
méliorer constamment la précision
de leurs mesures, il n'en reste pas
moins que ce travail prend son véri-
table sens lorsqu'il débouche sur la
vie pratique. Et souvent dans des
domaines ignorés du public et qui
pourtant, encore une fois, le tou-
chent de très près.

Sait-on , par exemple, que le BPM
est chargé de contrôler le bon fonc-
tionnement des radars utilisés par
la police des routes, des appareils
acoustiques pour durs d'ouïe, la ré-
sistance à l'accélération d'un pilote
militaire ou d'un satellite de com-
munications, des compteurs électri-
ques, des balances de tous poids et
de tous formats, le chargement ex-
cessif de camions, la contenance de
préemballages, etc. ?

Tout cela , en collaboration avec
les Bureaux cantonaux des Poids et
Mesures.

Tout un programme. Tout un pro-
gramme pour assurer en définitive
une meilleure protection du con-
sommateur, de l'utilisateur et pour
arriver, dans l'absolu à une meil-
leure qualité de vie.

« Dimensions » a donc choisi , ce
soir — en prenant pour prétexte le
centième anniversaire de la Con-
vention du Mètre — de présenter
cette activité passionnante, infini-
ment moins sclérosée et ingrate
qu 'on pourrait , dès l'abord , le sup-
poser. »

C'est là un des beaux côtés de la
Télévision , qui permet à tout un
chacun de pénétrer, par caméras
interposées, en des lieux où on n'au-
rait guère l'idée de se rendre et où
il se passe pourtant des choses sou-
vent captivantes et trop peu connues
du grand public , et qui pourtant
concernent de près sa vie quoti-
dienne, (ec)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.30 Courrier romand
Actualités.

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits.

18.55 Ârpad le Tzigane ¦--.
4e épisode. (Feuilleton). »**»**. > ¦*

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Michel Strogoff

5e épisode. (Feuilleton).

21.05 Dimensions
Revue de la science.

22.05 Jazz panorama
Ce soir : East and West.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Hans A. Traber

vous répond
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Avant les votations

fédérales du 7
décembre

21.30 Père et Fils
22.30 Téléjournal
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Agriculture, chasse,

pêche
L'arboriculture.

19.30 Téléjournal
19.45 Magazine du spectacle
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Main basse

sur la Ville
22.35 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.40 Téléjournal
22.50 Jazz-club

Sonny Rollins.

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir

La sécurité des jouets.
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne henrô¦¦*M'::-
18.45 Reïnefeuiile
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (15)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Quoi ? De qui ?

Jeu de Pierre Sabbagh.
21.20 Ces années-là : 1946-1970

Ce soir : 1951.
22.20 De vive voix

Emission littéraire.
23.20 IT1 journal

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

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Les Incorruptibles

16. Le roi du Champagne.
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... Jacques Paugam. - 18.00 Col-
lection , collectionneur.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Les dossiers de l'écran : Paméla

Un film de Camille Tramichel (1945). - Débat :
L'énigme du Temple et Louis XVII.

23.15 Journal de I'A2
Astralement vôtre

FRANCE 3 {FR 3}
De 12 h. 15 à 13 h. 45, relais
en couleur du programme

de TFl

18.58 FR3 actualités,
19.00 Improvisation

sur un livre
Laurent Terzieff.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les animaux chez eux

En Nouvelle-Angle-
terre.

20.30 Le Retour de Sabata
Film.

22.10 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Der « Kunstlerstamm-

tisch »
17.05 Pour les j eunes

Film.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schnickschnack

Jeu.
21.00 Hilde Breitner

Télépièce.
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

1. Informations médi-
cales. 2. Puériculture.
3. Informations sociales

17.00 Téléjournal
17.10 En suivant la

rivière Timavo
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Le Fils du Désert
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

ouiree uieuiraie

Les Amants du Tage
Adaptation radiophonique du roman

de Joseph Kessel

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)

Joseph Kessel nous emmène sur les
bords du Tage, dans une Lisbonne
ensoleillée et touristique, pour noua
conter une histoire d'amour peu ordi-
naire. Tout commence par la rencontre
d'un homme et d'une femme. Antoine
est chauffeur-cicérone et fait connais-
sance à ce titre d'une riche Anglaise
prénommée Kathleen. Alors que tout
semble les séparer, leur tempérament ,
leur origine sociale, la fortune de
Kathleen et la presque indigence d'An-
toine, une idylle s'ébauche. Après plu-
sieurs entrevues, ils en viennent aux
confidences , et se découvrent un
étrange point commun : elle a tué son
mari et lui sa femme. Au lieu de les
séparer , cet aveu les rapproche. Ils
décident d' un commun accord de fuir
en Amérique du Sud , dans un pays où
l'extradition n'existe pas. Le temps
presse, car il leur faut à tout prix
échapper à l'inspecteur Lewis...

L'adaptation du roman de Kessel ,
avec ses nuances, son climat, sa lente
progression vers la tragédie finale ,
était particulièrement difficile à réa-
liser. U faut donc savoir gré à Selva
Gourcy de son travail : le style est
excellent, les caractères bien dessinés,
les personnages attachants. En résumé,
une bonne illustration de l'œuvre ori-
ginale, (sp)

INFORMATION RADIO
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- Léopold-Robert 53 LES DERNIÈRES CRÉATIONS La Chaux-de-Fonds -

I Cours de SKI DE FOND I
WÊ sur piste éclairée et balisée à TËTE-DE-RAN «3
fS le mardi ou jeudi de 20 h. à 22 h. (adultes) Éss
Ë| le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30 (adultes et enfants) Kg
gjS Prix : Fr. 28.— pour 2 leçons de 2 heures Ej J
ES Le matériel (skis, bâtons, souliers) est fourni par l'école §5̂
Hj  Inscriptions à retourner à : WÊ

I CÏulb I¦ IlMIïïggrra^ i
E| 11, rue de l'Hôpital - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 48 &|

¦p Nom : Prénom : H

Bp chez : Rue : jjj|j

ES Lieu : Tél. : 13?
BM S'inscrit au cours de SKI DE FOND - jour : S|l

A LOUER pour, tout de suite ou date à
convertir

appartement et garage
rue de la Charrière 55, 2 'h pièces,
tout confort, balcon, 4e étage avec as-
censeur.

studio
rue du Temple-Allemand 111, tout
confort , 4e étage, avec ascenseur.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
PAULI, Avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

Monsieur,
la surprise de Noël s'achète chez

HĤ i E!l

Nous avoas créé pour |Ellb, le modèle de.fourrure | |
que vous cherchez.
Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Sommes intéressés par l'achat de

mouvements
AS 1677

INCABLOC
ainsi que toutes fournitures calibre

ETA 2522
Prière de faire offres, prix et
quantités, sous chiffre 87 - 054 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel, qui transmettront.

PIONEER
WORLD.FAMOUS BRANO IN Hi-Fi REPRODUCTION

Hi-Fi
Détente et plaisir

OFFRE DE LA SEMAINE :
LX - 626. Notre prix : Fr. 2250.—

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

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

Montres et mouvements
anciens Lépines et savonnettes à pous-
soirs et à clefs. 250 pièces sont à vendre

Tél. (039) 22 23 67

Petit HÔTEL - RESTAURANT de
la Vallée de Joux, cherche

DAME
pour travaux de nettoyage. Tra-
vail à plein temps, conviendrait à
personne seule. !
Bon salaire, nourrie, logée, blan- |
chie. Suissesse ou permis exigé.

Téléphoner dès 9 heures au (021)
85 55 51.r >

rdb
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 38
La Chaux-de-Fonds

A louer au centre de SAINT-IMIER
à 1-2 personnes

appartement meublé
2 pièces, douche, chauffage général.
Tél. dès 18 h., (039) 41 20 18.

ACHÈTE VIEUX JOUETS
Trains - Soldats - 1939-1940 - Machines
à vapeur - Poupées - Autos (le tout
ancien).
E. SCHNEGG, Balance iOa, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/22 16 42 ou 039/31 64 50.

p!e>dg?as j
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

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

Tél. (021) 35 41 51

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,
appartement
de 4 pièces sans
confort , dans im-
meuble de deux
appartements avec
petit jardin.
Loyer mensuel Fr.
115.- sans les char-
ges.
Tél. (039) 25 11 11,
pendant les heures
de bureau.

JEAN-PIERRE MARIELLE . prodigieux.-, 
j ^ Î

de Pont-Aven i |S

ŷo£ssr ._,,_.„ 22 18 53
t i ' "' : ¦¦ '-. . . : . '̂ ..1 :.-, . -J ....:. i . ¦ . .- ,Jl|

Dès ce soir à 20 h. 30
LE FILM QUI VIENT DE FAIRE COURIR

PLUS DE

400 OOO parisiens !
TRUCULENT ! ÉPICÉ ! SAVOUREUX !

avec Andréa Ferreol
Dès 18 ans révolus

HOTEL -
RESTAURANT

cherche

cuisinier
QUALIFIE,

pour date à conve-
nir.

Tél. (039) 23 37 31

A LOUER
pour le 30 avril 76,
quartier Place du
Marché,

appartement
DE DEUX PIECES

cuisiné' agencée,
douché, chauffage à
mazout par pom-
page. Loyer men-
suel Fr. 203.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
pour le printemps 1976

locaux
industriels
environ 130 m2 au rez-de-chaus-
sée, avec bureaux, vestiaires et
force.
Location modérée.
Pour visiter ou renseignements
complémentaires, s'adresser à
BRASPORT S.A.
SORBIERS 19

i LA CHAUX-DE-FONDS
! Tél. (039) 22 57 55

Beaulieu
• Home pour personnes âgées

• Séjours de longues durées

• Surveillance

2103 BROT-DESSOUS
Tél. (038) 67 12 22

Literie
Matelas ressorts

garantis
toutes grandeurs,¦ lits turcsi*

ottomanes, duvets
et chauffe-lit
anti-rheuma

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A VENDRE

Fiat 124
Coupé 1800

modèle 1974,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33

Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03

A LOUER
pour le 30 avril 76,

quartier des
Vieux-Patriotes,

appartement
DE TROIS PIÈCES
tout confort, ascen-
seur. Loyer men-
suel Fr. 330.— +
charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A vendre
4 ROUES

en parfait état, avec
pneus neige, pour

AUDI 100.
Prix intéressant :
Fr. 80.—, la pièce.
S'adresser :
Auguste Gagnebin
Industrie 49
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 41 71

GARAGE
A LOUER

tout de suite,
cas imprévu,

vers l'usine à gaz.

Tél. (039) 22 67 00,
de 7 h. à 9 heures.

A DONNER:
chiots^ 2 mois Tél.
(039) 23 51 48, de
12 h. 30 à 13 h. 30.

ALLEMAND
Leçons particuliè-
res, conversation ou
aide pour écoliers
(éventuellement en
petit groupe), par
dame expérimentée
de langue mater-
nelle allemande.
Tél. (039) 22 66 79

A LOUER rez-de-
chaussée simple, de
2 chambres, cuisine.
Léopold-Robert.
Tél . (039) 22 32 14.

Jour
'
nal: 1*̂ 0®

t 

Toutes

marques
Ex*rJoSi- '

perma-

plus de
Y 70

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Up \j .̂ ^Ébk. Jt Ĵkw

BOUDRY
à louer pour début
1976, dans immeu-
ble neuf avec as-
censeur,

APPARTEMENTS
SPACIEUX,

DE 4 PEÈCES
Loyer dès fr. 495.-
+ charges. Possi-
bilité d'assurer le
service de concier-
gerie contre rému-
nération. S'adres-
ser à Mme BULA,
Fbg Philippe Su-
chard, tél. (038)
42 22 63.

CORTAILLOD
à louer pour le
printemps 1976,

APPARTEMENT
DE 4 PUÊCES,

avec tout confort et
vue. Loyer fr. 475.-
+ charges. S'adres-
ser à M. A. Haas,
Grassilière 14, tél.
(038) 42 28 73.

A VENDRE
COUVERTURES

DRAPS
le tout en bon état
Prix très intéres-
sant.
Pascal GANDINI
Lovières 1
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 41 66

rCPFÂFrO® 1
I La machine 1
I moderne pour I

L ies coutures ! J

[g]
• La seule au 1
| monde avec I

I entraînement S
I de l'étoffe I

G. HERVIEUX

Crêt-Vaillant 7

2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 10 10

A LOUER
dès le 1er mars 7(

APPARTEMENT
3 pièces, au centre
vestibule, bain ,
chauffage général
balcon, Coditel.
Dépendances.
Ensoleillé.
Conciergerie.
Machine à laver.
Loyer fr. 242 —
+ charges.
Tél. (039) 23 31 61

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.

Pas de puhlicité=pas de clientèle

AUX ROCHETTES I
POT-AU-FEU

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons de jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
> dès Fr. 298.-

Portes antl-leu
Fr. 238.-

' Portes universelles
Fr. 198.-

> Portes d'entrée
Fr. 248.-

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

MEUBLÉE, centre ville, douche, cuisi-
nette. Prix Fr. 150.—. Tél. (039) 23 38 12.

INDÉPENDANTE, tout confort, libre tout
de suite, fr . 110.—. Pour le 15 décembre,
chambre à 2 lits, indépendante, tout con-
fort, quartier Place du Marché. Tél.
(039) 22 19 75.

TV PHILIPS, grand écran , multi-normes.
Bon état. Fr. 350 —. Tél. (039) 31 19 94.

SKIS. Instructeur suisse de ski vend :
K2, 204 cm, compétition ; K2 Three,
200 cm ; Dynastar, 203 cm. - Tél. (039)
23 38 10.

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

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour
Austin 1300, bas prix. Tél. (039) 23 82 38.

DIVAN moderne transformable. 1 tapis
pour vestibule. Tel (039) 23 80 04.

CHAINES A NEIGE grandeur 10 pour
205 X 15, état neuf. Fr. 50.— la paire.
Tél. (039) 26 62 62.

MACHINE A LAVER le linge, automa-
tique, 1 an , parfait état. Tél. 039/23 09 56.

1 PROJECTEUR dias 24 X 34 Paximat-
S electic automatique en bon état. 1
projecteur ciné 8 mm. + super-8 Copal
290 Dual HL. 1 caméra Vivitar super-8 -
94 P zoom, état neuf. 1 électrophone
Phonobox Lenco. Téléphoner au (039)
26 92 21.

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

VÉLOMOTEUR d'occasion marque Cilo
ou Rixe. Tél. (039) 26 77 34.

1 TABLE à deux rallonges, 6 chaises.
Fr. 300.—. Une paire de souliers de ski
No 37, Fr. 30.—. Tél. (039) 31 39 27.



A VENDRE

immeuble
comprenant : 6 LOGEMENTS DE 3 PIÈCES

1 PIGNON DE 2 PIÈCES
WC à l'intérieur.
2 appartements du 1er étage ont le chauffage central.
Chambres hautes et caves.
Ancien magasin.

Ecrire sous chiffre RV 22414 au bureau de L'Impar-
tial.
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yiî liPî fc 
i25

oo°--
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L'Alliance culturelle romande à Neuchâtel

P Af S N Ë U C HAT E L OIS j

Ce n'est pas par hasard que l'Allian-
ce culturelle romande a tenu son as-
semblée générale samedi au Musée
d' art et d'histoire de Neuchâtel. Comme
l'a dit son président, M.  M.  Weber-
Perret de Genève, le comité a voulu
que les membres découvrent ou redé-
couvrent un musée rénové et très vi-
vant et qu'ils puissent en même temps
admirer les quatre expositions inau-
gurées le même jour.

L'Alliance romande groupe 120 so-
ciétés culturelles en Suisse romande
ainsi que 900 membres individuels.

L'année dernière, les activités ont
été nombreuses et diverses ; signalons
la parution d'un cahier consacré au
problème de la lecture, édité alors
qu 'une exposition du livre était orga-
nisée à Fribourg. L'urbanisme ancien
et la préservation des vieilles utiles
ont fait l'objet d'études et de recher-
ches, tout comme le patrimoine.

Les projets sont nombreux eux aussi .
L 'Alliance envisage de retracer l'histoi-
re du cinéma romand puis d'éditer un
Cahier et de monter un court métrage
cinématographique sur les poètes et
leurs illustrateurs.

Les d i f f i cu l t és  financières ne per-
mettent hélas pas la réalisation, de
tous les projets. Les comptes de 1974
se soldent par un déf i cit de 6216 f r . 85 ,
provenant notamment des charges
d'impression des Cahiers. L'Alliance
culturelle romande peut heureusement
compter sur les cotisations de ses mem-
bres et sur l'appui de Pro Helvétia ,
des cantons romands et de Berne et
de quelques entreprises.

Les participants ont été reçus par
la ville qui leur a o f f e r t  un vin d'hon-
neur avant de partager le repas du
soir, (rws)

Le livre roumain en place d'honneur à l'Université

L'escalier et le hall du 1er étage de
l'Université sont enrichis de splendides
photographies en couleurs sorties d'ou-
vrage publiés en Roumanie. Plusieurs
livres, des revues, des prospectus sont
à la disposition du visiteur.

Cette exposition du livre roumain
a été ouverte samedi par M. Jean-
Biaise Grize, recteur, qui a eu le plaisir
d'annoncer que les pièces exposées ont
toutes été généreusement offertes à
l'Université.

L'ambassadeur de Roumanie, SE Dan
Enachescu a eu d'aimables paroles pour

notre canton « dont les habitants sont
avides de connaître tout ce, qui se passe
dans le monde ». Il a appris avec satis-
faction que l'Université à créé, il y a
quelques mois, un cours de langue et
de civilisations roumaines. L'exposi-
tion, dit-il, est en quelque sorte le
symbole d'une collaboration culturelle
entre nos deux pays.

Notre photographie Impar-RWS : M.
Jean-Biaise Grize, recteur de l'Univer-
sité, présente l'exposition. A ses côtés,
l'ambassadeur de Roumanie.

Finale du championnat cantonal scolaire de tennis de table
Ouvert à tous les élèves filles et

garçons, non licenciés, nés dès 1959,
le Championnat cantonal scolaire con-
nut un succès éclatant puisque pas
moins de 903 enfants se mirent sur les
rangs lors des phases préliminaires,
par districts. Bien orchestrée par M.
René Cavalier!, cette compétition a
trouvé son épilogue par la finale qui
s'est déroulée à Panespo, mercredi
après-midi, où 85 jeunes furent aux
prises pour avoir le privilège de par-
ticiper à la finale suisse qui aura lieu
le 7 décembre 1975 à Hergiswil.

Mlle Corinne Junod, 1965, de Cernier
s'est brillamment distinguée dans sa
catégorie, en enlevant la première place
bien qu'étant la plus jeune.

CLASSEMENT
Catégorie A (filles 1959-1961) : 1.

Laurence Vuilleumier (Boudry), 2. Ca-

therine Hubin (Val-de-Ruz), 3. Nicole
Gozel (La Chaux-de-Fonds), 4. Anne
Hirchi (Boudry).

Catégorie B (garçons 1959-1961) : 1.
Jean-Paul Jeckelmann (Boudry), 2.
Jurg Bono (Neuchâtel), 3. Markus Ams-
tutz (Neuchâtel), 4. Hans Luthold (Neu-
châtel).

Catégorie C (filles dès 1962) : 1. Co-
rinne Junod (Val-de-Ruz), 2. Evelyne
Streit (Neuchâtel), 3. Marie-José Fran-
chini (Neuchâtel), 4. Brigitte Allanfran-
chini (Neuchâtel).

Catégorie D (garçons dès 1963) : 1.
David Fusi (La Chaux-de-Fonds), 2.
Philippe Berset (La Chaux-de-Fonds),
3. Steve Schafflutzel (Val-de-Ruz), 4.
Olivier Piana (Neuchâtel).

Quatre garçons et deux filles de
chaque série seront convoqués pour
la finale Suisse.

V.L.

A Neuchâtel... ça tourne !

Le vestibule, l'escalier, le salon d'u-
ne splendide propriété de Neuchâtel
sont remplis de câbles , de spots, d'é-
tranges appareils. Plusieurs hommes et
femmes se démènent, les uns portant
une caméra, les autres répétant trois,
quatre, cinq fois  la même scène.

La Milos-Jïlm tourne en e f f e t  une
coproduction avec la Télévision suisse
romande, un moyen-métrage qui du-
rera une cinquantaine de mintes. Il
s'agit d'une œuvre de Michel Rodde ,
réalisateur du f i lm qui relate l'histoi-
re d'une femme qui a perdu sa per-

sonnalité. Les deux principales vedet-
tes sont Huguette Faget et Harriett
Kraatz-Ariel.

Notre photographie : vedettes et réa-
sisateurs de « De part et d'autre du
miroir ». (photo Impar-rws)

Autorisation
Dans sa séance du 25 novembre 1975,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre-
Alain Porchet, à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

|S? Votations fédérales
}£K des 6 et 7 décembre 1975
1. Arrêté fédéral sur la liberté d'établissement et la régle-

mentation de l'assistance.
2. Arrêté fédéral sur le domaine de l'économie des eaux.
3. Loi fédérale sur l'importation de produits agricoles.

Les textes de ces arrêtés fédéraux ont été distribués dans
tous les ménages. Des exemplaires en français, allemand et
italien peuvent être délivrés sur demande aux personnes qui
n'en auraient pas reçu.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), du
collège des Forges et du collège de la Charrière seront ou-
verts samedi 6 décembre de 9 h. à 18 h. et dimanche 7 dé-
cembre de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation au
bureau de la Police des habitants, Serre 23, du mercredi
3 décembre au vendredi 5 décembre et en-dehors des heures
de bureau au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville. Les
personnes absentes de la localité peuvent voter par corres-
pondance en faisant la demande par écrit au bureau de la
Police des habitants ; seulement pour les électeurs se trou-
vant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile, doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription ou à la Police des habitants,
tél. (039) 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique,
pour les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la
Police des habitants, Serre 23, sera ouvert pendant toute la
durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du collège
des Forges. La durée de parcage est limitée au temps néces-
saire pour exercer le droit de vote.

POLICE DES HABITANTS

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant B



L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher ami,

Monsieur
Charles BERGER

membre fidèle de l'Amicale.
Culte au crématoire, mardi 2
décembre, à 11 heures.

LA SOCIËTË
PHILANTHROPIQUE

« UNION »
Cercle du Val-de-Ruz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BRON
membre depuis 1939.
Chacun gardera le meilleur
souvenir de cet ami.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

VEVEY I

Madame Jeanne Froidevaux-Gobat, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean Froidevaux-Hieslmair et leurs enfants, à

Vevey ;
Monsieur et Madame Guy Froidevaux-Axberg et leurs enfants, à Pully ;
Mademoiselle Eliane Froidevaux, à Martigny ;
Madame et Monsieur Marius Cattin-Froidevaux, Le Noirmont ;
Les familles Grosjean, Kehrli , Lochmann, Juillerat et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FROIDEVAUX
ancien hôtelier

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé subitement à leur affection, le 30 novembre 1975,
dans sa 70e année avec le réconfort de l'Eglise.

Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey, le mercredi 3 décembre 1975.

Messe de sépulture à 14 heures en l'église Notre-Dame.

Honneurs à 14 h. 45 à la sortie de l'église.

Domicile de la famille : 34, boulevard Saint-Martin, 1800 Vevey.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Maison du Pèlerin,
CCP 18-3773.

Prière de ne pas faire de visites.

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

R. I. P.

BÔLE et COUVET

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Gutmann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
Ducommun (dit-Verron),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Antoinette GUTMANN
née Ducommun (dit-Verron)

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après quelques semaines de maladie, dans sa 87e année.

BOLE et COUVET, le 30 novembre . 1975.
i -i.. ._ ¦'><. . Ljr tfc id3spt?a , L..:..

,w*Ptref mon désir, est que, là où Je "
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité, aujourd'hui 2 décembre,
à Noiraigue.

Culte au temple, à 13 h. 45.
Départ de l'Hôpital de Couvet, où le corps repose, à 13 h. 30.
Domicile de la famille : Grand-Rue 36, Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme ton

g cœur fut bon.

Monsieur Henri Sada ;
Monsieur et Madame Seconde Vinzio ;
Madame veuve Marcel Sada et son fils,

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

Madame

Angèle SADA
née Vinzio

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 69e année, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 30 novembre 1975.
R. I. P.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 3 décembre, & 10 h. 45, au
cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue du Midi 6, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |
Décès d un ancien joueur
du FC La Chaux-de-Fonds

L 'équipe de la saison 1923-1924. Au premier rang de gauche à droite
Mauchr Chodat, Hôssly et le soigneur. Bisang. Debout : V. Robert, Perrenoud

N. Donzé , Ottolini, Berger, X , M; 'Donzé et L. Donné.

De la belle époque du football de
1920 à 1930, on se souvient de Charles
Berger qui défendit avec passablement

d'autorité les couleurs du club de la
Charrière. Cette figure sportive est
décédée le samedi 29 novembre des
suites d'une maladie qu'il supporta avec
courage et résignation. Il sera inci-
néré aujourd'hui au crématoire de la
ville.

Charles Berger s'en est allé dans sa
74e année. Grâce à sa belle constitu-
tion , (il mesurait près de 1 m. 80), il
laissait d'une bonne tête ses camarades
derrière lui. Us avaient noms : Vital
Robert, les frères Donzé, Ottolini, Cho-
dat, Hoessly, Held, Grimm. etc.

Durant dix ans il évolua avec la
première équipe du FC La Chaux-de-
Fonds. Farine, c'était le petit nom qu'il
portait, ne passait pas inaperçu. Il
occupa les postes d'arrière et de demi,
Son nom est attaché à l'histoire des
Chaux-de-Fonniers. Il joua huit der-
bis et les gens de l'époque parlent en-
core d'un but sur coup de tête qui eu
raison du gardien stellien Burnier le
19 avril 1924 !

Charles Berger resta intéressé à la
vie de sa cité. Modestement il partici-
pa avec intérêt aux choses de la Mé-
tropole de l'horlogerie. Son souvenir
est gravé dans le cœur de ceux qui ont
eu la joie de le connaître.

P. G.

Noiraigue : un budget «divinatoire »
Dans son rapport à l'appui du budget

1976 présentant un déficit de 74.051
francs 35, le Conseil communal relève
que la préparation d'un tel budget
ressort de la divination. Nous compre-
nons fort bien cet état d'âme, car si
la compression des dépenses, chiffrée
à 63.307 fr. par rapport au budget
1975, est relativement facile en se te-
nant à l'essentiel, la supputation des
recettes, quant à elle, est un exercice
périlleux au vu de la situation actuelle,
la commune étant particulièrement tou-
chée par le chômage.

L'évaluation correcte des recettes fis-
cales est rendue délicate par la conju-
gaison de deux phénomènes, dont l'in-
fluence est incalculable. La population
décroît, c'est un fait certain. Au recen-
sement du 15 décembre prochain, la
diminution sera d'environ 50 unités,
soit le 10 pour cent, représentant en
majeure partie des personnes actives
de nationalité étrangère. Certaines ru-
meurs non confirmées laissent penser
que le creux de la vague n'est pas at-
teint et que d'autres personnes pour-
raient encore quitter Noiraigue ces pro-
chains mois. La baisse des revenus,
principalement le salaire des femmes
mariées, aura aussi une influence né-
faste sur le produit de l'impôt. Le
Conseil communal estime que l'aggra-
vation des recettes provenant de l'im-
pôt et des taxes communales s'établit
en chiffres ronds à 100.000 fr., ce qui
représente un bon quart des recettes
prévues pour 1975. Dans ces chiffres,
il tient aussi compte de la fermeture
du chantier de la Clusette, connue de-
puis longtemps.

Les charges communales enregistrent,
nous l'avons dit, une sérieuse compres-
sion due à la volonté du Conseil com-
munal de se limiter à l'essentiel. Le
chapitre de l'instruction publique laisse
apparaître une amélioration de 41.091
francs, ce qui est très appréciable. La
cause en est à rechercher dans la sup-
pression d'une classe et dans les éco-
nomies prévues aux postes de l'ensei-
gnement préprofessionnel et secondaire.
Une autre amélioration importante est
celle réalisée au chapitre des travaux
publics, soit en chiffres ronds 20.000 fr..
L'essentiel des travaux ayant été entre-
pris avec ceux de l'épuration, il s'agit
en fait de dépenses d'entretien. Par
contre, la part communale aux rentes
AVS-AI passe de 13.000 fr. à 20.900 fr.,
ce qui représente la principale cause de
l'aggravation du chapitre des œuvres

sociales, phénomène qui ira vraisem-
blablement en s'accentuant ces prochai-
nes années.

PLAN D'ALIGNEMENT
Le Conseil général devra se pronon-

cer sur le budget 1976 lors d'une séance
fixée au 12 décembre prochain. A l'or-
dre du jour, figure encore la nomina-
tion d'un membre à la Commission du
feu en raison du décès de M. Léon Wal-
ther, ainsi que celle d'un membre à la
Commission d'agriculture en remplace-
ment de M. Henri Yerly, décédé.

Après avoir étudié et adopté au
cours des deux séances précédentes, le
plan et le règlement d'aménagement,
le Conseil général devra aussi se pro-
noncer sur le plan d'alignement, der-
nier point d'une longue procédure en-
tamée en 1968. En cas d'adoption de
ce plan d'alignement, il est prévu l'étu-
de du plan de quartier de la Mercière
et du règlement s'y rapportant, (re)

Après dix ans au service de l'ASF

Dans un communiqué, l'Association
suisse de football fait part du retrait
du Dr Harry Thommen, directeur tech-
nique de l'équipe nationale. M. Thom-
men (Bâle) était entré en activité à ce
poste au printemps 1970.

M. Thommen a fait part de sa dé-
mission au Comité central de l'ASF.
Il a motivé sa décision par le fait qu'il
ne se sentait plus en mesure de trouver
le temps libre nécessaire pour être à
la disposition de l'équipe nationale qui
doit préparer le tour préliminaire de la
Coupe du monde. Le communiqué pré-
cise également que son départ ne serait
pas étranger à la nouvelle situation
créée au sein du département techni-
que à la suite du retrait de Karl Rap-
pan.

L'ASF précise que M. Thommen ne
prendra pas part, demain à Stockholm,
à la réunion mise sur pied afin d'arrê-

ter les dates des rencontres du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
Le comité central de l'ASF s'occupera ,
lors de sa séance du 13 décembre, de la
nouvelle situation née du retrait de
M. Harry Thommen. L'ASF profite
également de l'occasion pour faire part
de ses remerciements à M. Thommen
pour ses six années d'activité et les
excellents services rendus.

Dans le Jura
4e ligue jurassienne : La Rondinel-

la - Ceneri b 0-0; Diessbach a - Grun-
tern b 1-3 ; Boujean 34 b - Orpond 7-
1 ; Lajoux - Villeret 0-0 ; Tavannes -
Tramelan 3-6 ; Corban - Develier 3-1 ;
Mervelier - Vicques 3-4 ; Courfaivre -
Montsevelier 1-5 ; Undervelier - Plei-
gne 1-2 ; Bourrignon - Saint-Ursanne
3-0 ; Corban b - Boécourt 4-0 ; Cour-
genay - Cceuve 2-1 ; Fontenais -
Grandfontaine 1-3 ; Cornol - Boncourt
0-3 forf. ; Aile b - Fahy b 2-4 ; Bon-
fol - Lugnez 1-5 ; Delémont - Recon-
vilier 4-4 ; Moutier b - Bévilard 4-2.

Juniors B : Tramelan - M'che 3-4 ;
Courfaivre - Lugnez 21-0.

Démission de M. Harry Thommen, directeur technique
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Concert nouvelle f ormule
Le Chœur d'hommes L'Espérance

confiait récemment la population à
son concert annuel au Temple de Tra-
vers et non pas à la salle de l'Annexe,
vu les œuvres inscrites au programme.
De surcroît, l' entrée était libre, une
collecte étant e f fec tuée  à la sortie.

La société s 'était assurée le précieux
concours de Mlle Suzanne Ducommun,
organiste et de M.  Charles-André Hu-
guenin, violoniste et ancien directeur.

C'est un bel auditoire qui a applaudi
les chansons populaires exécutées sous
là direction de M. Charles-Philippe
Huguenin , directeur. Mais c'est dans
les extraits de la Messe No 2 de Chs
Gounod que le Chœur d'hommes s'est
a f f i rmé .  Les Kyrie , Sanctus et O salu-
taris agnus ont été interprétés avec
une rare maîtrise.

Au programme figuraient également
des œuvres pour violon et piano, exé-
cutées par M M .  Huguenin père et f i l s .
Ceui-ci ont littéralement enthousiasmé
le public, lequel a su manifester son
contentement par des applaudissements
nourris.

De l'avis de plusieurs auditeurs, on
souhaiterait entendre plus souvent de
la musique telle que celle présentée.

(ad)

TRAVERS

DANS LE VAL-DE-TRAVERS;

Voici le programme des retrans-
missions sportives de la Télévision
romande pour la semaine du 2 au
8 décembre 1975 :

MARDI 2 DECEMBRE. — Pas
de retransmission.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE. —
10 h. 25, ski alpin : descente da-
mes, Coupe du monde, en eurovi-
sion de Val d'Isère (commentaire :
Christian Bonnardelly).

JEUDI 4 DÉCEMBRE. — 10 h. 25,
ski alpin : slalom géant dames, Cou-
pe du monde, en Eurovision de Val
d'Isère (commentaire : Ch. Bonar-
delly).

VENDREDI S DÉCEMBRE. —
11 h. 30, ski alpin : slalom géant
messieurs, Coupe du monde, en di f -
féré de Val d'Isère, Ire manche
(commentaire : J. Deschenaux). —
13 h. 55, ski alpin : slalom géant
messieurs, Coupe du monde, 2e man-
che, en Eurovision de Val d'Isère
(commentaire : J.  Deschenaux). —
18 h. 10, agenda avec, pour le sport :
les descendeurs suisses à Val d'Isè-
re.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE. — 14
h. 55, TV-contacts avec, à 15 h. 50,
Roland Collombin : d'un hiver à
l'autre (journaliste : J .-J. Tillmann.
Réalisation : Jean Rigataux. Repri-
se de Caméra sport du 6.12.74).

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE. —
10 h. 55, sfoi alpin ; descente mes-
sieurs, Coupe du monde, en Euro-
vision de Val d'Isère (commentai-
re : Ch. Bonardelly). — 18 h. 05,
Les actualités sportives, édition spé-
ciale : football , retransmission par-
tielle et d i f f é rée  d'un match de Cou-
pe de Suisse ; tirage au sort des
demi-finales de la Coupe de Suisse
de football par Roland Collombin,
en direct du studio de Genève ; ré-
sultats et reflets f i lm és (une émis-
sion du Service des sports).

LUNDI 8 DÉCEMBRE. — 21 h.
40, Sous la loupe : football (une
émission de J. -J. Tillmann et J.-P.
Moutier).

Au cours d'une assemblée générale
extraordinaire, un comité directeur de
trois personnes a été nommé à la tête
de Nordstern Bâle (LNB) jusqu'à la
prochaine assemblée ordinaire. Cette
assemblée fut rendue nécessaire par
la situation financière devenue très
critique (on parle d'un déficit de
120.000 francs). Tout le comité, d'ail-
leurs, avait démissionné en bloc.

Crise à Nordstern



Accueil froid de Pékin
au président Gérald Ford
? Suite de la Ire page

La Chine populaire et les Etats-
Unis, a-t-il poursuivi, ont un intérêt
commun à empêcher que le monde
soit dominé par la force. La situation
actuelle exige « de la force, de la
vigilance et de la fermeté » .

« En poursuivant ses objectifs,
chacun de nous déterminera sa poli-
tique et ses méthodes conformément
à ses positions différentes dans le
monde et notre perception de nos
intérêts nationaux respectifs » .

Le président Ford repondait par
avance au premier vice-premier mi-
nistre, M. Teng Hsiao-ping, qui de-
vait prononcer sa traditionnelle mise
en garde contre les dangers de la
détente.

Attaque chinoise
contre l'Union soviétique
M. Teng, qui dirige en fait le gou-

vernement chinois en raison de la
maladie de M. Chou En-lai , s'est livré
à une attaque en règle contre l'Union
soviétique, déclarant notamment :
« La rhétorique à propos de la déten-
te ne peut dissimuler la réalité du
danger croissant de guerre » .

M. Teng s'est félicité des résultats
de la visite en 1972 de M. Nixon et a
affirmé que « la normalisation des
relations entre nos deux pays est
conforme au désir commun des peu-
ples chinois et américain » .

Ni le premier vice-premier minis-
tre, ni le président Ford n'ont laissé
prévoir une modification de leur po-
sition sur Formose. Cette question
bloque la normalisation des relations

entre Pékin et Washington, car les
Etats-Unis refusent toujours de rom-
pre avec le régime de Taipeh.

La dextérité de M. Ford
Le banquet a été l'occasion pour le

président Ford de montrer ses talents
avec les baguettes. Avec dextérité,
il s'est servi en poulet parfumé,
choux chinois et aileron de requin au
crabe, qui constituaient les princi-
paux plats du menu.

Pendant ce temps, l'orchestre jou-
ait pour les 600 invités chinois et
américains « America the beautiful »
ou le thème de « Billy the kid » .

Les véritables négociations ne
commenceront qu'aujourd'hui. M.
Ford discutera de la sécurité dans la
péninsule coréenne, des relations
américano-soviétiques et de l'amé-
lioration des contacts bilatéraux en-
tre les deux pays.

Une entrevue avec le président
Mao Tse-toung aura vraisemblable-
ment lieu mais aucune date n'a été
fixée. Par contre, il est peu probable
que le président Ford puisse s'entre-
tenir avec M. Chou En-lai dont l'état
s'est détérioré, (ap)

Ouverture du Conseil européen
Au palais Barberini à Rome

? Suite de la Ire page
« La Communauté européenne que

nous construisons a heureusement
rendu la rivalité militaire entre les
Etats qui la composent anachronique.

» Heureusement aussi, elle n'a pas
mis fin à l'émulation pacifique qui
demeure un stimulant indispensable
au progrès de chacun » .

Lorsque les participants au Conseil
européen sont arrivés en voiture hier
après-midi au palais baroque du
Bernin, ils ont trouvé sur leur route
une centaine dq manifestants qui
brandissaient des pancartes récla-
mant des élections européennes d'ici
1978 et des élections libres en Espa-
gne. Un important service d'ordre
avait été mobilisé et l'on ne signalait
pas d'incidents.

Discussion Giscard-Schmidt
M. Giscard d'Estaing et le chan-

celier Schmidt avaient déjeuné en-
semble à l'ambassade de France. Se-
lon de bonnes sources, les Allemands
auraient accepté un budget commu-
nautaire de dix milliards de dollars
pour 1976 , dont 70 pour cent seraient
affectés à l'agriculture. M. Schmidt
prêche pour une limitation des dé-
penses communautaires et une réfor-
me du Marché commun agricole. On
sait que les Allemands se disent
réticents à « subventionner » les
agricultures française et italienne
souvent jugées peu efficaces.

Le point de mire
Au sujet d'élections directes, il

existe un consensus pour qu'elles
soient organisées en 1978. Mais les
Britanniques considèrent que cette
date est irréaliste et se disent peu
pressés.

Les Britanniques seront d'ailleurs
le point de mire de ce Conseil euro-
péen en raison de leur refus d'inté-
grer leur représentation dans celle
de la communauté lors de la confé-
rence Nord-Sud sur les problèmes
économiques et énergétiques mon-
diaux. La Grande-Bretagne espère
devenir un grand exportateur euro-
péen d'énergie dans les années 80

grâce aux gisements de pétrole de la
mer du Nord. En exigeant pour son
pays une représentation distincte à
la Conférence de Paris, M. Harold
Wilson a provoqué la désapprobation
de ses partenaires européens. Son at-
titude, si un compromis n'était pas
trouvé à Rome, pourrait entraîner
un ajournement de la conférence
Nord-Sud tant souhaitée par M. Gis-
card d'Estaing.

Dans le domaine international , le
Conseil européen devait examiner la
situation au Portugal au lendemain
de la victoire des modérés de Lisbon-
ne, et en Espagne avec les premiers
pas du roi Juan Carlos 1er sous la
couronne. Les visites récentes des
présidents Giscard d'Estaing et Leo-
ne en Union soviétique fourniront
un autre thème de réflexion.

(ap)

Syndicalistes basques arrêtés
Une vingtaine de syndicalistes de

Biscaye ont été arrêtés alors qu'ils
participaient en pleine campagne à
une réunion non autorisée, apprend-
on dans les milieux du barreau de
Bilbao.

Deux gardes civils en civil, mais
armés, ont interrompu la réunion.
Ils ont retenu les participants en les
menaçant de leurs armes en atten-
dant le renfort d'un collègue pour
procéder à leur transfert à la ca-

serne de Beranga, près de Santan-
der. Un avocat et une jeune fille ont
été rapidement libérés mais ont été
de nouveau arrêtés lundi matin, ainsi
qu'une troisième personne qui n'a-
vait cependant pas participé à la
réunion.

Parmi les détenus figurent trois
syndicalistes très connus sur le plan
local, dont deux appartiennent à la
« Banque de Biscaye » et un aux
chantiers navals « Astilleros Espa-
noles » . Plusieurs d'entre eux ont
des antécédents pénaux pour appar-
tenance au Parti communiste d'Eu-
zkadi, la section basque du Parti
communiste espagnol, (afp)

Contrat de législature

Selon un communiqué commun pu-
blié lundi soir, les délégations des
quatre partis et groupes parlementai-
res représentés au Conseil fédéral,
ont repris hier leurs pourparlers au
sujet des buts de la nouvelle législatu-
re. A l'issue d'une discussion appro-
fondie, les délégations ont constaté
qu'un accord sur des points impor-
tants n'était pas réalisable. Elles sont
convenues en revanche de maintenir
des contacts réguliers pour trouver des
solutions de cas en cas. (Lire également
en page 13).

Pas d'accord

Un ¦ - . . :r.y"-
A Cherbourg

Dimanche matin, les policiers cher-
bourgeois étaient informés qu'une
automobile venait d'être dérobée de-
vant le quai où séjourne pour quel-
ques jours la frégate britannique
« Exmouth ».

L'un des deux voleurs était un des
deux officiers mariniers de la pa-
trouille britannique qui avait accom-
pagné les policiers une grande par-
tie de la nuit et qui avait pour mis-
sion d'empêcher tout écart de con-
duite de l'équipage du navire bri-
tannique, (ap)

Thoune: un officier
d'Yverdon se tue

Hier, un char blindé de type 68, du
bataillon de chars 24, roulant sur l'AH-
mend de Thoune, a glissé lors de la tra-
versée d'un pont et est tombé dans un
terrain marécageux, indique un com-
muniqué du DMF. Le commandant du
char, le lieutenant Jean Pahud, né en
1948, marié, habitant Yverdon , a été
mortellement blessé. Les autres occu-
pants du char sont indemnes. Une en-
quête judiciaire a été ordonnée, (ats)

Les militaires se tiendraient
à l'écart de la politique

AU PORTUGAL

? Suite de la Ire page
Il apparaît que le président Costa

Gomes et les officiers modérés du
Conseil de la révolution, considérés
comme les « politiques » de l'armée,
ont contracté une dette à l'égard
d'officiers purement « militaires »
comme le colonel Neves. Il semble
même que ces militaires « profes-
sionnels » aient agi dès le départ
dans le dessein de se faire entendre
des politiques. C'est ainsi que, selon
de bonnes sources, le colonel Neves,
en échange de son rôle décisif pour
réduire la rébellion, a arraché au
Conseil de la révolution plusieurs
conditions, et notamment le limo-
geage du général Otelo de Carvalho,
chef de la sécurité militaire, et du
général Carlos Fabiao, chef d'état-
major de l'armée de terre. Récem-
ment, le général de Carvalho avait
cru pouvoir lancer ce défi : « Person-
ne n'aura le cran de me limoger » .
Tous deux l'ont bien été, et ont été
réduits à leur grade original : Fabiao
lieutenant-colonel , de Carvalho com-
mandant. Tous deux avaient été pro-

mus par dessus la tête des officiers
« professionnels » .

L'Influence
des professionnels

L'influence grandissante des « pro-
fessionnels » pourrait menacer la po-
sition d'officiers du Conseil de la ré-
volution que certains tiennent pour
responsables de la situation économi-
que actuelle et de la crise politique
qui a conduit aux événements de la
semaine dernière. De source militaire,
on déclarait que le président Costa
Gomes lui-même est sévèrement cri-
tiqué par des officiers pour avoir
laissé se désintégrer la discipline
dans l'armée, et pour avoir cédé trop
souvent aux menaces du PC.

Fin de l'état de siège
Enfin, le président Costa Gomes a

annoncé la fin de l'état de siège à
partir d'aujourd'hui à 5 heures. L'état
de siège avait été établi le 25 no-
vembre dernier dans la région mili-
taire de Lisbonne, (ap, afp)

Jean-Charles Willoquet, « l'ennemi
public No 1 », recherché dans toute
la France, a été arrêté hier soir par
la police judiciaire à Paris.

Willoquet, âgé de 31 ans, compte
à son actif 11 hold-up connus, huit
vols qualifiés et un certain nombre
de rackets, mais le « coup d'éclat » de
sa carrière a été son évasion du Pa-
lais de justice de Paris, où il avait
enlevé en juillet dernier le prési-
dent du tribunal et le substitut qui
allaient le juger. Cette évasion avait
été réussie avec l'aide de sa femme
qui, déguisée en avocate, était par-
venue à pénétrer dans la salle d'au-
dience, (afp)

En France, IWasmi
pubSic No 1

s^ys L-as verrous

• BONN. — Un fils d'enseignant,
Dierk Hoff , 37 ans, a avoué être le
fabriquant des bombes utilisées par le
groupe d'extrême-gauche Baader-Mein-
hof pour sa série d'attentats de mai
1972.
• BOLOGNE. — Krnesto Maserati,

l'un des fondateurs de la firme Mase-
rati, est mort à Bologne à l'âge de 77
ans, des suites d'une longue maladie.
• ISTANBUL. — Deux étudiants

d'Istanbul ont été abattus à coups de
feu par des inconnus.
• BIIENOS-AIRES. — Sept hom-

mes ont été tués par l'explosion d'une
bombe à forte puissance dans le cen-
tre de Tucuman, capitale provinciale
située à 1400 km. au nord-ouest de
Buenos-Aires.
• DACCA. — Au moins 260 mem-

bres de l'armée du Bangla Desh, dont
60 officiers et sous-officiers auraient
été tués depuis le dernier coup d'Etat
du mois dernier.
• LE CAIRE. — L'Egypte a repris

hier le contrôle des puits de pétrole
d'Abou Rodeis, principale source de
pétrole brut de l'Egypte, avant la cap-
ture de ces gisements du Sinaï par les
troupes israéliennes pendant la guerre
israélo-arabe de juin 1967.
• LONDRES. — Le triple mouve-

ment de grève déclenché presque si-
multanément par les 19.000 jeunes mé-
decins britanniques, les 11.000 méde-
cins spécialistes et les 200.000 mem-
bres du syndicat des employés publics
(NPE) s'est étendu et envenimé hier.
• SALISBURY. — MM. Smith,

premier ministre de Rhodesie, et N'ko-
mo, président du Conseil national afri-
cain (ANC) ont signé à Salisbury un
accord prévoyant le règlement négo-
cié de la question constitutionnelle
rhodésienne.

• BEYROUTH. — L'avènement d'u-
ne « deuxième république » libanaise
pourrait résulter de la médiation de
M Couve de Murville.
• CITÉ DU VATICAN. — Le pré-

sident Giscard d'Estaing a été reçu
longuement par le pape Paul VI avant
l'ouverture du Conseil européen.
• PARIS. — Le Prix Interallié a

été décerné à Voldemar Lestienne pour
« L'amant de poche » .
• MARSEILLE. — La Télévision et

la Radio françaises sont mises au ré-
gime du programme minimum ce jour,
après l'ordre de grève de 24 heures,
reconductible, lancé par les syndicats
CGT et CFDT.
• SAIGON. — Une atmosphère de

morosité règne à Saigon où certains
en viennent déjà à rêver à une nou-
velle « libération » .
• MOSCOU. — M. Kantorovitch a

été autorisé à se rendre à Stockholm
pour y recevoir le Prix Nobel d'écono-
mie qui lui a été décerné conjointe-
ment avec l'Américain Koopmans.
• MANCHESTER. — Le vol a été

une industrie florissante en Grande-
Bretagne, l'an dernier. Il a rapporté
plus d'un milliard de francs suisses !
• ALEXANDRIE. — La Société

suisse « Schindler » a conclu avec le
gouvernement égyptien un contrat
portant sur 20 millions de francs suis-
ses afin d'installer la première fabri-
que intégrée d'ascenseurs existant au
Proche-Orient.
• AMMAN. — L'emblème israé-

lien, « L'Etoile de David » , à six bran-
ches, figure à côté du portrait du roi
Hussein sur tous les nouveaux billets
de banque jordaniens I

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Au palais Barberini à Rome, hier
et aujourd'hui sont réunis les neuf
chefs d'Etat ou de gouvernement du
Marché commun.

D'ores et déjà, on sait qu'on y par-
lera principalement de questions éco-
nomiques et énergétiques.

Mais après la récente conférence
de Rambouillet, qui a montré la fai-
blesse de l'Europe et la force des
Etats-Unis, on peut déjà être assez
pessimiste quant aux résultats des
discussions.

Assurément, on arrivera à un com-
promis qui donnera l'impression
qu'on est parvenu à une entente.
L'accord ne sera cependant que de
façade.

Comme le remarquait dans son
édition d'hier, le journal financier
français « Les Echos « : « En réa-
lité, les Neuf en restent encore en-
tre eux aux séquelles de la crise qui
les a secoués depuis deux ans. Sa-
gement, ils ont laissé en veilleuse
l'union économique et monétaire,
qu'ils ne pouvaient songer à mener
à bien de manière réaliste. Ils sa-
vent qu'à fortiori il est encore trop
tôt pour parler entre eux de politi-
que européenne ».

Eh oui ! le grand rêve de ceux
qui, après la Seconde Guerre mon-
diale pensaient construire l'Europe
en est là. On n'ose même plus par-
ler entre pays de la Communauté
économique européenne de l'expres-
sion de la volonté de notre conti-
nent. Tout au plus se querellera-t-on
sur ce qu'on avait réalisé naguère.
Et comme des prestidigitateurs le
font avec un lapin, on escamotera
l'avenir. Car du futur, à cause de
la mauvaise volonté britannique et
des problèmes intérieurs des diffé -
rentes nations représentées dans la
capitale italienne, on n'a pas le cou-
rage d'affronter la froide réalité...

Le palais Barberini où siègent les
Neuf fut autrefois la résidence d'une
illustre famille d'origine florentine.
Pour le construire et en faire un
merveilleux musée, ils détruisirent
les monuments antiques qui s'y trou-
vaient jusque-là. Au point que les
Romains inventèrent ce proverbe :
« Ce que les Barbares n'ont pas fait ,
les Barberini l'ont fait ».

Puisse cependant ce dicton ne pas
être appliqué, en le modifiant un
peu, aux neuf hommes d'Etat ras-
semblés dans la splendide demeure
romaine !

Car il ne serait vraiment pas bon
que nos descendants doivent énon-
cer d'un ton railleur : « Ce que le
communisme n'a pas fait pour dé-
molir l'Europe, les gouvernements du
Marché commun l'ont fait ».

Willy BRANDT

Ce que
le communisme

n'a pas fait...
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Aujourd 'hui...

Entre la gauche et la fermeté...
OPINION 
i

? Suite de la Ire page
La liberté a permis aux revendi-

cations salariales, légitimes, de se
manifester. Mais à quoi bon une
forte augmentation si le travail
manque, si, en même temps, on ne
crée pas de la richesse, si l'augmen-
tation part en fumée dans le feu de
l'inflation ?

C'est à quoi travaillent les « mo-
dérés », établir un programme via-
ble, de gauche mais viable, dans le
contexte d'une Europe avec laquelle
il faut compter.

Les « modérés » doivent dans un
même temps concilier deux courants
pas forcément contraires, celui des
aspirations du peuple et celui des

aspirations du capital. Cela passe for-
cément, par une difficile concilia-
tion d'intérêts, conciliation impos-
sible à toute autre tendance que
celle affichée par les « modérés »,
derniers vainqueurs du dernier coup
d'Etat en date.

Mais comment concilieront-ils leur
modération avec l'indispensable fer-
meté nécessaire à la réalisation de
leur programme : recréer de la ri-
chesse au Portugal pour y satisfaire
matériellement les options de la
gauche ?

Par petites étapes, par de toutes
petites étapes peut-être...

Gil BAILLOD

Le ciel sera très nuageux ou couvert
et de nouvelles précipitations se pro-
duiront. La limite des chutes de neige,
située d'abord vers 1000 mètres, s'élè-
vera jusque vers 1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,17.

Prévisions météoroloaiaues


