
On a trouvé un compromis
Au Conseil européen de Rome

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment du Marché commun réunis,
hier, à Rome, pour la deuxième jour-
née du Conseil européen se sont mis
d'accord sur la tenue d'élections au
suffrage direct d'un Parlement euro-
péen en 1978, et sur la création d'un
« passeport européen ». Sur la ques-
tion de la représentation britannique
à la conférence Nord-Sud qui doit
se tenir à Paris ce mois-ci, les par-
ticipants sont allés vers un compro-
mis pour sauver la face.

Le compromis autorise la Grande-
Bretagne à parler en son nom du-
rant certaines séances de la confé-
rence. Pour le reste, elle rallierait
la voix unique du Marché commun.

Un vif accrochage
Ce compromis s'est dessiné au

cours d'une discussion serrée, qui
a été marquée par un vif accrocha-
ge entre le premier ministre britan-
nique M. Wilson et le chancelier al-
lemand Schmidt, parlant au nom
des huit partenaires de Londres. M.
Schmidt aurait déclaré à un mo-
ment à M. Wilson :

— Vous avec encore deux ou
trois années difficiles à passer. Si
vous faites échouer la communauté,
l'Allemagne survivra certainement
plus facilement que la Grande-Bre-
tagne.

Progrès
Les accords sur le passeport eu-

ropéen et sur la tenue d'élections

directes sont considérés comme des
progrès importants vers l'Union eu-
ropéenne. En 1978, les neuf gouver-
nements délivreront à leurs 250
millions de citoyens un passeport
unique de couleur bordeaux qui
remplacera les documents natio-
naux. La question linguistique qui se
pose pour la rédaction des textes du
passeport n'a pas encore été réso-
lue.

Quant aux élections, elles se tien-
dront en mai ou en juin 1978. Tou-
tefois la Grande-Bretagne et le Da-
nemark, moins pressés que leurs
partenaires, pourront continuer à
désigner des représentants à l'as-
semblée de Strasbourg s'ils ne peu-
vent satisfaire l'échéance pour des
raisons techniques.

Selon le projet, le Parlement eu-
ropéen aura 335 sièges, répartis se-
lon l'importance des pays (de six
pour le Luxembourg à 71 pour l'Al-
lemagne). Le mandat électoral sera
de cinq ans. (ap)

Des terroristes arraisonnent un train
et prennent des voyageurs en otages

A l'entrée de la gare de Beilen aux Pays-Bas

Des policiers surveillent de loin le train « pris à l'abordage » par des pirates
du rail sud-moluquiens. (bélino AP)

Cinq hommes armés de mitraillet-
tes et d'un fusil de chasse ont arrai-
sonné un train qu'ils ont contraint à

stopper à l'entrée de la gare de Bei-
len, à 150 km. d'Amsterdam.

Les terroristes qui pourraient être
des extrémistes sud-moluquois ont
contraint une cinquantaine de voya-
geurs à se rendre dans la voiture de
tête et ils les ont retenus en otages.

Une brève fusillade a éclaté au mo-
ment du coup de main et le mécani-
cien du convoi a été tué, de même

qu'un autre homme. Leurs corps ont
été jetés sur la voie.

Curieux refoulés
A la fin de la soirée, on ignorait

encore les intentions réelles du com-
mando, qui a fait remettre une liste
d'exigences aux autorités. La lettre,
rédigée en hollandais, a été remise
par l'une des deux femmes qui ont
été libérées, de même qu'un enfant.

On sait cependant que les terro-
ristes ont demandé à être conduits
à l'aéroport de Schiphol pour pou-
voir quitter le pays en avion pour
une destination non précisée.

La police a isolé le secteur et a
refoulé les curieux. Un détachement
de commandos de marines a été
transporté sur place en hélicoptère
et a pris position autour du convoi
immobilisé.

Un porte-parole de la police a dé-
claré que toute approche demeurait
impossible, car les terroristes « ti-
rent sur tout ce qui bouge ».

Le train avait quitté dans la ma-
tinée la ville de Groningue, au nord
de la Hollande, pour Zwolle, dans
le centre du pays. Le commando est
passé à l'action, alors que le convoi
approchait de la gare de Beilen, et
le mécanicien a vraisemblablement
été tué parce qu'il résistait.

? Suite en dernière page

Raids de l'aviation israélienne sur les
camps de réfugiés palestiniens au Liban

L'aviation israélienne a lancé des
bombes et des roquettes par vagues
successives, mardi, sur des camps de
réfugiés palestiniens au Liban au
cours de la plus importante opération
aérienne effectuée cette année con-
tre ce pays.

Selon un bilan provisoire commu-

niqué par le commandement palesti-
nien, 57 personnes ont été tuées et
110 blessées. Près de la moitié des
victimes seraient des femmes et des
enfants, et un porte-parole a fait sa-
voir que le chiffre n'est pas encore
définitif. Les autorités libanaises font
état pour leur part de 77 morts et
120 blessés.

Trente appareils
Selon un communiqué du gouver-

nement de Beyrouth, 30 appareils
israéliens au total ont participé aux
raids qui se sont produits en fin de
matinée sur les camps de Nahar Al-
Barid et de Baddawi, situés à pro-
ximité de la localité septentrionale
de Tripoli , ainsi que sur deux zones
autour de la ville méridionale de
Nabatiya.

Les deux camps situés près de Tri-
poli abritent quelque 19.000 réfu-
giés palestiniens contrôlés par le
Front populaire pour la libération
de la Palestine (FPLP), dirigé par
le Dr Georges Habache.

Selon des informateurs proches des
camps, interrogés par téléphone, les
bureaux du FPLP du Fatah et de
l'OLP ont volé en éclats sous l'im-
pact des roquettes.

Des feddayin appartenant à la
Saika (Mouvement de résistance pa-
lestinienne proche de Damas) ont
riposté avec des missiles anti-aériens
Sam-7 sur la première vague d'a-
vions, mais n'en ont touché aucun,
selon des sources gouvernementales.
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Le colonialisme maritime
OPINION 

La mer qu'on voyait danser au
fond des golfes clairs.

Danser, on continuera à la voir
éternellement. Mais combien de
temps ses golfes demeureront
clairs ?...

Depuis des mois, on discute, sur
le plan international, de l'extension
de la limite des eaux territoriales.

A première vue, on ne comprend
peut-être pas la liaison qui exis-
te entre ces débats et la pollution
qui souillera l'océan.

Spécialiste entre les spécialistes,
le commandant Jacques-Vves Cous-
teau vient pourtant de lancer un
avertissement solennel au cours d'u-
ne conférence de presse devant les
Nations Unies : « L'extension des
eaux territoriales à deux cent milles
des côtes comme le demandent cer-
tains pays est la pire des choses qui
puisse arriver aux océans ».

Et l'océanographe de préciser :
« Pour sauver les mers des rava-
ges de la pollution, qui menacent
déj à de transformer la Méditerranée
en un vaste égout, il faudrait ins-
taurer un système de mandats des
Nations Unies obligeant les Etats à
respecter les règlements interna-
tionaux sur les eaux confiées à leur
contrôle... Actuellement règne une
complète anarchie de pensée, les
pays disent une chose et font autre
chose, nous devons signaler à l'hom-
me de la rue l'inconsistance de nos
gouvernements ».

L'appel du commandant Cousteau
sera-t-il entendu davantage que
ceux qui l'ont précédé ?...

Déjà la conférence internationale
du droit maritime, qui discute de
l'extension des limites des eaux ter-
ritoriales, est en train d'essayer d'é-
tablir un nouveau colonialisme, face
auquel l'ancien n'était qu'un jeu
d'enfants. Car, d'emblée, il ajoute
à son caractère impérialiste sa vo-
lonté polluante et, à brève échéan-
ce, sa menace de réduire à la fa-
mine une part encore plus grande
du globe.

Dans la « Frankfurter Allgemeine
Zeitung », notre confrère Giinther
GUIessen remarquait naguère jus-
tement : « Tout comme jadis les
Européens se sont répartis les au-
tres continents pour en faire des
colonies, presque tous les Etats du
monde tentent à présent de s'appro-
prier une partie des mers ».

Se rend-on bien compte de ce que
cela signifie ?

Un tiers des mers et des océans,
qui recouvrent, rappelons-le, la plus
grande partie de notre globe, va
devenir colonie.

« Comme si la mer qui appartient
à tout le monde, était une chose qui
n'appartenait à personne », précisait
Giliessen.

Il s'agit, sans doute, dans l'his-
toire du droit , d'une des mesures
les plus arbitraires qui soit sur le
point d'être prise. Et Dieu sait si
l'histoire en compte !

Mais obnubilés par le colonialisme
et le néo-colonialisme territorial, les
gens en sont venus à ne plus voir
ce colonialisme maritime en plein
développement et dont les tenants
les plus violents sont, paradoxale-
ment, les colonisés d'hier...

Parce que, a l exemple de rares
pays comme l'Autriche, la Tchéco-

slovaquie, la Hongrie, la Bolivie,
l'Afghanistan, la Suisse ne touche
pas à la mer et parce qu'elle n'a
pas été atteinte par le virus du co-
lonialisme territorial , il est de no-
tre devoir moral de nous élever
contre le colonialisme maritime.

Certes le principe de la liberté
des mers formulé jadis par Grotius
nécessitait peut-être des aménage-
ments. Mais le nouvel impérialisme
qui naît doit être combattu.

Au nom de la liberté.
Car chaque liberté essentielle qui

meurt est un coup porté à l'huma-
nité. Et celle-ci est déjà suffisam-
ment chargée de chaînes sans qu'on
en rajoute.

Willy BRANDT

MAO A REÇU M. FORD

Le président Ford a rencontré,
hier, le président Mao Tsé-toung pen-
dant une heure et cinquante minu-
tes et a eu avec lui un « entretien
sérieux et important... sur un large
éventail de sujets dans une atmosphè-
re amicale », dit un communiqué.

La rencontre a eu lieu dans la ré-
sidence officielle du vieux dirigeant
chinois, dans le parc de Chungnan-
hai, près de la Cité interdite. C'est
l'un des entretiens les plus longs que
le président Mao a jamais eu avec un
chef d'Etat étranger.

Mao a également accueilli Mme
Betty Ford et leur fille Susan, le
secrétaire d'Etat Kissinger, M. Bush,
chef du bureau de liaison améri-
cain à Pékin, le général Scowcroft,
conseiller présidentiel pour les ques-
tions de sécurité nationale, M. J. Sis-
co, sous-secrétaire d'Etat, M. Habib,
secrétaire d'Etat adjoint pour l'Ex-
trême-Orient et le Pacifique, M. Lord,
chef de service au département d'E-
tat, et M. Solomon, membre du
Conseil national de sécurité.
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/PASSANT
On n'a pas oublié les 120 pneus

crevés en une nuit & la Tchaux , dans
et aux alentours d'un parking. Si j'en
crois mes « tuyaux » particuliers les
coupables courent encore, mais on ne
désespère pas de les pincer. Et ce
jour -là, on peut en être certain, ce
seront eux qui seront dégonflés...

En attendant le vandalisme n'a ja-
mais été plus florissant. Comme le
constate le « Figaro » « l'objet est de
plus en plus menacé... On ne compte
plus les voitures en stationnement
qu'on retrouve privées de quelques-
uns de leurs accessoires on leurs pneus
crevés, leur capote lacérée ; les cabines
téléphoniques où des fils pendent, ayant
perdu leur combiné ; les entrées, les
couloirs des immeubles où des esta-
filades zèbrent la peinture des murs... »

Etc., etc. Le fait est que la liste des
déprédations s'allonge tous les jours.
On ne rate même pas les pigeons ou
les chiens qu'on empoisonne !

Pourquoi cette joie de « casser » ou de
détruire ?

C'est paraît-il, une « façon d'exister »,
de se défouler, de prouver sa force et
sa « personnalité »...

Mince de personnalité ! A ce titre-
là on peut encore préférer un voleur
qui vole par utilitarisme, par nécessité,
par envie ou par espoir de gain.

Personnellement je classe les van-
dales sur le même plan que les pyro-
manes. Ce sont des malades qui de-
vraient être soignés.

U faudrait leur infliger tout simple-
ment la méthode qu'ils ont appliquée
aux choses, qui ne peuvent pas se
défendre et qu'ils ont lâchement atta-
quées.

Et tant pis, finalement, si ces « cas-
seurs » étaient « cassés » et si ces cre-
veurs de pneus étaient « crevés ».

Avec tout ce qui se passe, on finira
bien par en arriver là.

Le père Piqueres

Dans les rues de Munich

Un loup divaguant dans les
rues de Munich a semé lundi la
panique parmi la population.

Le loup, d'origine canadienne,
avait profité d'ftrt moment d'inat-
tention des gardiens du parc zoo-
logique de Hellbrunn pour pren-
dre la fuite. Vers midi, les poli-
ciers ont pu l'encercler dans le
hall d' entrée d'une maison du
quartier de Harlaching. Un vété-
rinaire l'endormit alors grâce à
une capsule de narcotique tirée
à l'aide d'un fusil , (ats)

Un loup semé
la panique

« Affaire chômage »

Suite
et fin

par Gil BAILLOD
Lire en page 7

OUVERTURE
DE LA SAISON DE SKI

Promesses suisses
à Val-d'Isère
Lire en page 11



Trente-quatre secondes
ont rendu un journaliste célèbre

La petite histoire...

A cause de ce qui se passa en 34
secondes, en 1937, le nom de Herb
Morrison restera à jamais célèbre dans
les annales de la radio.

Journaliste plein d'initiative, Morri-
son, qui travaillait alors pour la station
de radio WLS de Chicago, obtint de
son rédacteur en chef d'aller à Lake
Hurt (New Jersey) pour enregistrer
l'arrivée du dirigeable allemand « Hin-
denburg », qui venait de traverser l'A-
tlantique. A l'époque, la radio se fai-

sait en direct. L'enregistrement était
une nouveauté encore très peu utili-
sée.

Morrison et son preneur de son arri-
vèrent à l'aube à Lake Hurt et le
dirigeable étant en retard , attendirent
toute la journée sur place. Finalement,
le « Hindenbourg » fit son apparition
dans le ciel crépusculaire, à l'est, et
Morrison commença son reportage.

« J'ai parlé pendant huit minutes
avant l'explosion , se souvient le jour-
naliste, qui a maintenant 70 ans et qui
est toujours aussi loquace. « Puis j 'ai
entendu les craquements, et les déchi-
rements tandis que le gaz provoquait
une série d'explosions. »

D'UNE VOIX ANGOISSÉE...
Il disait alors : « Le soleil couchant

frappe les vitres du pont d'observation,
à l'ouest, qui étincellent comme des
joyaux sur un fond de velours sombre».

Et puis subitement, on l'entend :
« Oh ! oh ! oh !... ça prend feu... sauvez-
vous... oh ! c'est affreux... ça brûle.
Il tombe... C'est une des plus grandes
catastrophes du monde... C'est terrible,
mesdames et messieurs... Il y a de la
fumée, des flammes... Je n'y crois pas...
Je vais m'arrêter un instant... C'est la
pire chose qu'il m'ait été donné de
voir... Toute l'humanité ».

Tous ceux qui l'ont entendu ne peu-
vent oublier l'angoisse qui perce dans
la voix du journaliste.

Robert Wise a décidé de reprendre
cet enregistrement dans son film « Le
Hindenbourg », qui sortira à Noël aux
Etats-Unis. Morrison sera incarné par
l'acteur Greg Mullavey mais c'est la
voix de Morrison qui relatera l'acci-
dent, comme il le fit ce 6 mai, il y a
38 ans.

QUARANTE-DEUX MINUTES
DE REPORTAGE

« L'explosion ne dura que trente-
quatre secondes », a déclaré Morrison,
venu à Los Angeles pour la présenta-
tion du film.

« J'ai continué de décrire ce qui se
passait ensuite puis je me suis arrêté
pour aller plus près et interviewer
des rescapés, membres d'équipage et
passagers. En tout l'enregistrement a
duré 42 minutes. «

Le reportage fut diffusé par la Na-
tional Broadcasting Company ; c'était
la première fois qu'un enregistrement
était utilisé et il fallut attendre dix
ans encore pour que cette pratique
devienne courante.

Des disques furent mis dans le com-
merce. Le gouvernement nazi essaya
d'en empêcher la vente, déclarant qu'ils
étaient antiallemands.

UN DOCUMENT UNIQUE
L'événement rendit Morrison célèbre;

sinon riche.
« Je n'en ai jamais tiré un sou, a-t-il

dit. On m'a proposé des conférences,
mais la direction de la station m'a
interdit d'accepter. Je n'ai eu qu'une
montre en or. »

Fin 1937, Morrison devait quitter
WLS pour une autre station.

Pour lui, le film relate « exactement
ce qui s'est passé à Lake Hurst. C'était
exactement comme ça. Greg Mullavey
ressemble à celui que j'étais à l'époque
et je lui ai dit tout ce dont je me
souvenais, lorsqu'il m'a appelé au télé-
phone ».

« J'ai eu beaucoup de chance. Si
l'émission avait été en direct , cela
aurait été perdu à jamais. Mais comme
c'est enregistré, ça reste l'unique des-
cription d'une grande catastrophe de
l'histoire. » (ap)

La santé, y avons-nous droit ?
Centre de Sornetan

Que faisons-nous pour nous mainte-
nir en santé ? Pour assurer à chaque
stade de notre vie les meilleures possi-
bilités d'équilibre, de fonctionnement
« normal » à notre organisme ? Que de-
mandons-nous à la médecine, si ce
n'est, trop souvent, de remédier aux
insuffisances de notre responsabilité
envers ce corps qui est le nôtre ?

Nous revendiquons des droits — n'a-
vons-nous aucun devoir ? — et nous
exigeons du médecin qu'il soit le com-
plice de notre insouciance et le faiseur
de miracles.

Et si la santé, c'était une question
de responsabilité à trouver ou à re-
trouver ? Responsabilité à assumer par
chacun de nous, en collaboration avec
le médecin et tous ceux qui sont en-
gagés dans ce « ministère de la santé »,
infirmiers, infirmières, services d'hos-
pitalisation, travailleurs sociaux, etc.

C'est une question d'information et
de dialogue où les deux côtés s'inter-
pellent pour s'entraider au service de

la vie qui nous anime et dont nous
sommes responsables. Qu'avons-nous
fait de la vie pour la sacrifier si faci-
lement ?

Le dialogue entre les spécialistes de
la santé et le public est insuffisant,
voire inexistant. Il est donc utile de
créer des lieux et des temps de ren-
contre pour nous rendre plus aptes
à prendre en main ensemble ce «fonc-
tionnement régulier et harmonieux» de
notre corps, pendant ce laps de temps
« appréciable » qu'est la vie de chacun
de nous. Et pour éviter un développe-
ment effréné et absurde d'une techni-
cité de la médecine qui nous obligerait,
un jour, à mourir dans des conditions
semblables à celle d'un général espa-
gnol dont on publiait ces derniers
temps — ô ironie — les bulletins de
« santé » !

C'est à ce dialogue que voudrait in-
viter la rencontre « La santé » ! Y
avons-nous droit ? Et à quel prix ? »,
au Centre de Sornetan, ce prochain
samedi. Un débat actuel , au moment
où l'industrie pharmaceutique et même
parfois la médecine sont souvent sou-
mis à de vives et injustes critiques.

(sp)

Triomphe pour le Stabat Mater de Poulenc
Société chorale de Neuchâtel

Ainsi voila réparée cette injustice
de l'oubli, dans nos régions tout au
moins, qui pesait sur le .Stabat Mater
de Poulenc et réparée avec éclat car
c'est à une remarquable exécution de
cette œuvre que le public était convié

samedi et dimanche au Temple du
Bas.

Un concert dé <la Société chorale de
Neuchâtel est toujours un succès. La
valeur des programmes qui y sont don-
nés, année après année, la qualité des
interprètes qui les exécutent consti-
tuent autant d'atouts favorables. Et
quand François Pantillon dirige son
ensemble vocal et orchestral, c'est tou-
jours pour faire entendre de la musi-
que digne de ce nom. Ses choraliens ont
eu infiniment raison de lui faire con-
fiance en entreprenant l'étude du Sta-
bat Mater de Poulenc. L'oeuvre sor-
tant enfin de sa longue quarantaine —
elle fut créée en 1951 au Festival de
Strasbourg — a trouvé ici un public,
presque subitement, mais ce phéno-
mène n'a rien de miraculeux ; poétique,
instinctive, bouleversante dans son dra-
me et dans sa douleur, elle exerce un
réel envoûtement.

Ecrit pour soprano, chœur mixte et
orchestre, ce Stabat Mater est composé
de douze strophes, chacune a son ca-
ractère propre et Poulenc y épuise
l'émotion par une écriture instinctive
et savante tout à la fois ; les contrastes
dramatiques ne font que mieux assurer
l'unité de cette prière.

Judith Magdsick , soprano, possède
un registre d'une grande étendue, son
timbre pur et l'aisance avec laquelle
elle exécuta cette partition retinrent
l'attention. La Société d'orchestre de
Bienne s'est montrée bien équilibrée ,
sonnante ; le chœur atteignit une esti-
mable homogénéité, un style juste, vi-
vant, plein d'ardeur ou de recueille-
ment. Comme à l'accoutumée François
Pantillon communiqua son enthousias-
me à tous les exécutants et au public
qui réclama —¦ et obtint — une sé-
quence de l'œuvre en bis.

La Messe en Do majeur de Mozart
occupait la première partie de ce con-
cert. L'œuvre comprend les divisions
habituelles de la messe chantée et
l'ensemble est à la fois expressif et
éclatant. D'excellents interprètes te-
naient les rôles de solistes, Judith
Magdsick, soprano, Verena Keller , alto,
Olivier Dufour, ténor, Hanspeter Brand ,
basse. Sans doute avons-nous entendu ,
pour ce genre de musique, quatuors
mieux associés, plus homogènes, bien
que toutes ces voix , individuellement,
soient très belles.

D. de C.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Justi-
fiées par de lointains précédents. 2.
Musique du matin. Joli mois. Fin de
participe. Ville de légende. 3. Du bois
que l'on pousse sur du bois. Ce qu'est
maint propos d'enfant. Coule en Asie.
4. Un homme qui fait des histoires.
Capitale du Nord. 5. Des gens dont on
attend le départ avec impatience. Sen-
timent d'acteur. Mis à l'envers. 6. Sur
la rose des vents. Est rarement donné
par le plus faible au plus fort. 7. Sa
figure n'est vraiment pas drôle. Possé-
dé. 8. Une jeune fille vraiment sérieuse.
Est utile. Point cardinal.

VERTICALEMENT. — 1. Tel un luxe
de mauvais goût. 2. Beautés en piteux
état. 3. Des dames qui ont droit à
toute la sympathie d'un directeur de
journal. 4. Zeus se déguisa en pluie
d'or pour aller la voir. Négation. 5. Evi-
te une répétition. On l'engage avec
l'espoir de triompher. 6. Etre attaché.

Fin d'infinitif. 7. Ne craint plus les
accidents. 8. Oublia. Lettres de Lon-
dres. 9. Vont et viennent sur un petit
parcours. 10. Se défend. Pronom. 11.
Comploter. 12. La belle œuvre mérite
de l'être. Spécialité britannique. 13.
Article. Consonne double. 14. Riche
en matières dures. 15. Plus que grands.
16. En Auvergne. Npte.

Solution du problème par-
mercredi 19 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Bri-
gandage. Galop. 2. Retropédalage. Sa.
3. Ais. Soi. Ruer. 4. Tolets. RI. Ec.
5. Tricéphale. Oeufs. 6. Qh. Au. Atout.
Ii. 7. Usuel. Irraisonné. 8. Rue. Anté-
diluvien.

VERTICALEMENT. — 1. Bretteur.
2. Ré. Or. Su. 3. Italique. 4. Grièche.
5. Aoste. La. 6. Np. Spa. 7. Dés. Huit.
8. Adora. Ré. 9. Gaillard. 10. El. Etai.
11. Aie. Oil. 12. Gg. Cousu. 13. Aer.
etov (Vote). 14. Ubu. Ni. 15. Ose. Fine.
16. Parisien.

ECOUTE POUR VOUS

Ta ragot roumain
et flûtes Incas

« J'ai réalisé ces improvisations
pour Taragot et Orgue avec Farcas,
dans la plus stricte intimité amicale,
— sans partitions écrites — loin des
studios, des techniques dénaturan-
tes, afin que vous soit restitué l'é-
mouvant environnement musical du
petit paradis natal de mon ami. »
Ainsi s'exprime Marcel Cellier dans
le texte de présentations de son
dernier disque, septième à paraître
sous son propre nom. Il ne pouvait
résulter de la collaboration de ces
deux hommes qu'un enregistrement
d'un haut intérêt. Entre lès mains de
Dumitru Farcas, le taragot semble
n'avoir jamais été plus expressif
et riche de possibilités. Il faut dire
que la « doina », qui occupe ici une
place de choix, permet de mettre
admirablement en valeur toutes les
ressources de l'instrument. A l'orgue
de l'église de Cully, Marcel Cellier
soutient à la fois sobrement et effi-
cacement le grand artiste qu'est
Farcas. Voilà un disque original et
attachant auquel on peut prédire
un beau succès (réf. Taragot et
Orgue. Disques Cellier 007). Très
bonne prise de son.

Le célèbre ensemble Calchakis
qu'on a pu applaudir naguère au
Théâtre en est lui aussi à son sep-
tième volume qui devrait être en
réalité le quinzième car on ne les
numérote que de temps à autre...
Hector Miranda et ses musiciens se
sont limités cette fois à quatre flû-

tes précolombiennes : l'antara , le
siku, le kena et le rondador , tous
instruments en roseau, dépourvus
de bec, associés comme il se doit à
la guitare, au charango et à la
percussion. Ce disque plaisant qui
se termine par une chanson, s'ins-
crit dans la ligne habituelle des Cal-
chakis : naturel, sincérité et goût
du travail soigné (réf. Les Flûtes de
l'Empire inca. Arion ARN 34.300).
Bonne qualité sonore.

Haendel (1685-1759)
DOUZE CONCERTI GROSSI ,

op. 6.
Collegium Aureum (instruments

anciens).
BASF 4.922.619-0. Coffret de trois

disques.
Qualité sonore : fort bonne.
Bien que la puissance de travail

et la rapidité d'exécution de Haendel
soient légendaires, il est tout de
même impressionnant de constater
que les douze Concerti grossi de
l'opus 6 ont vu le jour en moins
d'un mois et que la fièvre créatrice
du compositeur n'a jamais nui à la
maîtrise de son écriture. En ayant
recours à diverses formes et en
variant le nombre des mouvements,
Haendel est en outre parvenu à se
renouveler d'une œuvre à l'autre.
Tour de force qui, on en conviendra,
mérite un coup de chapeau supplé-
mentaire !

C'est à Franzjosef Meier, un ex-
cellent Konzertmeister , qu'obéissent
les instrumentistes du Collegium
Aureum. L'homogénéité de cet en-
semble est telle qu'on ne s'aperçoit
même pas que le concertino (ici
deux violons et un violoncelle) est
confié à différents interprètes. On
remarquera que dans les concerti
Nos 1, 2, 5 et 6, Haendel a fait une
place aux hautbois. Quant à la pré-
sence des bassons, elle s'explique
par le désir de rehausser la partie
de continuo, pratique des plus cou-
rantes déjà à l'époque. La vivante
et chaleureuse exécution du Colle-
gium Aureum enchantera les admi-
rateurs de l'auteur du Messie. Ils
remarqueront de plus avec plaisir,
qu 'à quelques secondes près, ce cof-
fret ne contient pas moins de trois
heures de musique.

.I.-C. B.

Quatre artistes jurassiens exposent
A FORNET-DESSUS

Les quatre artistes, de gaucha à droite : Sylvère Rebetez , Umberto Maggioni ,
Gilbert Constantin et Roger Tissot. (Photo Impar - Kr)

Samedi après-midi s'est ouverte à la
colonie de Fornet-dessus, l'exposition
des œuvres de quatre artistes juras-
siens : Umberto Maggioni de Belpra-
hon, Gilbert Constantin de St-Ursanne,
Roger Tissot de Moutier et Sylvère
Rebetez de Fornet. Le discours d'ou-
verture a été prononcé par l'abbé
Schindelholz. Il a relevé l'immense ta-
lent de ces artistes qui sont de véri-

tables professionnels : pour eux créer
n'est pas une hâtive 'improvisation mais
le fruit d'une véritable vocation. Quel-
que 75 œuvres, toiles, lithos, bronzes,
bois, marbres, noyer, ou aluminium,
trouvent dans le cadre accueillant de
la colonie, une juste place et y sont
bien mises en valeur. On peut les admi-
rer encore jusqu'au troisième samedi
de décembre, (kr)

Lectures

Après avoir publié trois romans, qui
eurent un succès mérité, René Fell
avait consacré un volume à ses souve-
nirs d'enfance, d'adolescence et d'étu-
des. Il en arrive maintenant, en ce
livre intitulé « Mes âges » et sous-titré
« Les années de journalisme », à évo-
quer ce que furent pour lui les années
passées à la rédaction d'un journal
de Bienne, avec une incursion à Berlin
et une autre à Paris, où il fréquenta
également les milieux de la presse. De
1927 à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, ses souvenirs sont, bien en-
tendu, nombreux et variés. L'auteur les
évoque en ce style bon enfant, teinté
d'humour, qui caractérisait déjà ses au-
tres écrits.

Grâce à lui , les profanes sauront un
peu mieux comment l'on devient jour-
naliste, ce qui se passe dans une ré-
daction , les « risques » que l'on encourt
en exerçant ce métier pas comme les
autres, et l'on est toujours à la pointe
de l'actualité et où l'on se mue, parfois,
un peu en détective. Les mœurs de
l'époque, les grands procès des années
30, la montée de l'hitlérisme, l'encer-
clement de la Suisse, la guerre à nos
frontières, l'activité des bureaux de la
Division Presse et Radio, on trouvera
tout cela et bien d'autres choses encore,
évoqués dans ces quelque cent soixante
pages tracées d'une plume alerte, et
parfois un brin narquoise.

Ce livre se lit facilement ; les jeunes
des années 20 y retrouveront matière
à se souvenir, et ceux d'aujourd'hui
beaucoup de bonnes raisons de com-
prendre mieux ce que fut l'évolution de
leurs aînés dans un monde où la me-
nace pesait sur tous beaucoup plus
qu'aujourd'hui. jec.

(Ed. Gassmann. Grande Frontaine)

Mes âges
par René Fell

Le vrai et le bon, comme d'ailleurs
la conscience elle-même, ont la cou-
leur variable du siècle qui les condi-
tionne, mais le dévouement des hom-
mes à cet idéal temporaire de vérité
et de bonté, surtout s'il comporte des
dangers et des sacrifices , est toujours
d'une incontestable grandeur.

Jacob Burckhardt

Pensées

Il ne faut pas être dans la misère
pour profiter d'une tradition de bien-
faisance en Angleterre qui a survécu
depuis le Moyen-Age jusqu'à nos jours.
Il suffit de frapper à la porte de l'Hô-
pital de St.Cross à Winchester et d'in-
diquer qu'on a soif et faim pour être
récompensé d'une chope de bière et
d'un morceau de pain. Mais... même la
charité en Angleterre connaît des ho-
raires, à savoir de 9 h. 30 à 12 h. 30,
et de 14 h. à 17 h. du lundi au samedi.
Le dimanche il faut se contenter d'un
pub ou de la prière ! (sp)

Comment obtenir une bière
en Angleterre, sans payer !



Le choix d'un métier aujourd'hui: à mieux peser !
Forum de I Association des parents d élevés

« Parents et enfants devant le choix d'un métier » : par les temps qui cou-
rent, un sujet tel que celui-là, sur lequel l'Association des parents d'élèves
du Jura neuchâtelois (APE) organisait hier un forum, devrait remplir n'im-
porte quelle salle. Eh bien ! non : à peine plus d'une cinquantaine de per-
sonnes s'étaient retrouvées à l'aula des Forges. Et encore s'agissait-il
visiblement, pour une bonne part, de gens déjà dûment informés et avertis,
voire de spécialistes... Pourtant, l'AEP avait réuni une intéressante brochette
d'orateurs. Sous la présidence de M. J.-L. Yenny, président de la Société
d'étude des questions du personnel, animaient en effet le débat, MM.
F. Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du DIP ; C.-H. Chabloz, industriel ; C.-H.
Augsburger, chef du service économique de la ville ; A. Hatt, président du
Cartel syndical neuchâtelois ; Robert-Tissot et Soguel, ingénieurs en micro-
technique frais émoulus de l'ETS. Mais une fois de plus se vérifiait d'emblée
le problème de la « motivation » : à quoi bon dépenser du temps et des
efforts comme l'ont fait l'APE et ses invités quand finalement les princi-
paux intéressés boudent superbement l'information qu'on souhaitait leur
apporter ? On ne peut tout de même pas dire que dans la situation actuelle

le choix d'un métier ne pose de problème à personne et qu'il soit
parfaitement superflu d'aborder la question...

On ne peut pas dire non plus, il est
vrai, et ceci à la décharge des absents
qui ont si souvent tort, qu'il suffise de
mettre autour d'une table quelques per-
sonnalités bien « dans le vif du sujet »
pour faire jaillir miraculeusement les
solutions, les recettes, les prédications
infaillibles qu'attend le bon peuple !
Assez loin de là, même...

UNE CERTAINE DÉCEPTION
A plusieurs reprises, au cours du long

débat d'hier soir, on eut furieusement
l'impression d'assister à l'interprétation
d'une gentille berceuse : nous, les in-
dustriels, nous faisons tout pour..., nous
les syndicalistes, nous ne négligeons
rien pour..., nous, autorités scolaires,
nous mettons tout à disposition pour...,
nous les économistes nous avons prévu
qu'il sera difficile de prévoir... On eut
aussi l'impression de voir réapparaître
l'auréole de bonnes valeurs anciennes,
du genre mieux vaut manger un peu
de vache enragée quand on est jeune
pour avoir des satisfactions profession-
nelles plus tard. Bref , on s'autofélicita
et l'on s'entrefélicita passablement. Et
l'on s'empressa de brider avant qu'il se
développe le seul débat contradictoire
qui s'était amorcé et qui, au moins,
avait le mérite de remettre quelque
chose en cause : quand M. Augsburger
s'en prit à M. Chabloz qui demandait
à l'école et aux individus d'apprendre à
s'adapter aux besoins de l'industrie,
en demandant si nous ne devrions pas
peut-être envisager, "aussi; d'adapter un '•

peu l'évolution industrielle et écono-
mique aux besoins des individus... Mais
ça, paraît-il, ça devenait de la politique,
et on n'en voulait surtout pas ! Et si
par hasard une bonne partie du pro-
blème était quand même politique ?

Donc, une certaine déception sans
doute. Même sans aller jusqu'à l'excès
d'exigence de cet auditeur qui deman-
dait « qu'on ne nous mène pas en ba-
teau et qu'on nous dise clairement si
le chômage va s'aggraver ou au con-
traire diminuer » ! Car on ne saurait
attendre, même de spécialistes, des
données aussi catégoriques dans un do-
maine aussi mouvant ; on ne saurait
non plus en attendre des recettes toutes
faites. Néanmoins, on aurait pu atten-
dre peut-être un peu moins de crainte
d'aborder les problèmes concrets, un
peu moins de volonté délibérée de ras-
surer vaille que vaille. Toutefois, cette
attitude était compréhensible de la part
de responsables politiques, économi-
ques, syndicaux dont la tâche est aussi,
pour l'heure, de ne pas laisser l'ave-
nir de la formation professionnelle sa-
pé par une crise de confiance démesu-
rée. Elle l'était moins, en revanche,
des deux jeunes participants au débat,
lesquels firent en général davantage
figure de propagandistes envoyés spé-
ciaux de l'ETS que de libres porte-pa-
role des jeunes travailleurs ! Sauf
quand ils mirent le doigt sur un pro-
blème digne d'intérêt lui aussi, celui
du lien entre emploi et... service mili-

l taire : les entreprises, expliquèrent-ils,
renâclent d'engager les jeunes diplô-
més qui doivent encore accomplir "leur
Ecole de recrues, en raison des absen-
ces que cela laisse prévoir ; ceux qui
ont déjà fait leur ER ont du travail,
ceux qui ne trouvent pas d'emploi sont
généralement ceux qui ne l'ont pas en-
core faite. Mais personne ne releva ces
propos. Ils étaient sans doute hors du
sujet...

L'HOMME AVERTI
EN VAUT DEUX !

Cela dit, le débat permit tout de mê-
me de dégager un certain nombre de
grandes lignes intéressantes. Dans la
situation générale, constatèrent assez
unanimement les participants, LA FOR-
MATION PROFESSIONNELLE GAR-
DE TOUTE SA VALEUR ; elle en ac-
quiert même davantage, puisque l'ex-
périence démontre que LES TRAVAIL-
LEURS LES PREMIERS TOUCHES
PAR UNE RECESSION SONT LES
MOINS QUALIFIES. Chacun se montra
d'accord aussi pour affirmer qu'un élé-
ment décisif de la formation profes-
sionnelle, actuellement, réside dans la
FACULTE D'ADAPTATION, DE RE-
CYCLAGE, qu'elle doit conférer au tra-
vailleur. Là aussi, meilleure sera la for-

mation, meilleure sera la « polyvalence»
du jeune qui en aura bénéficié. On a
constaté aussi qu'actuellement la RE-
VALORISATION DES METIERS MA-
NUELS se poursuivait. Enfin, on a ad-
mis que si l'évolution contraignait l'in-
dividu à s'adapter, il ne saurait être
question de lier la formation aux dé-
bouchés économiques du moment. Au-
trement dit, il importe que la liberté
demeure la plus large possible dans le
choix d'un métier, mais que cette li-
berté soit assortie du sens des respon-
sabilités. Mieux vaut pour un jeune
s'engager dans une carrière mûrement
choisie, après information approfondie,
dans laquelle il se sente épanoui, plutôt
que de se décider pour une voie qui
lui assure un profit immédiat mais une
satisfaction médiocre. On retombait là
dans l'importance de L'INFORMA-
TION. La faible participation publique
au forum montrait qu'on était loin du
compte en la matière. Espérons que
l'APE sera mieux récompensée de son
intelligente initiative pour les quatre
séances d'information qui, justement,
vont faire suite maintenant à ce fo-
rum. Les 27 janvier, 9 et 24 février et
9 mars en effet , les parents et leurs
enfants auront l'occasion de se docu-
menter en compagnie de gens de la
branche sur les possibilités profession-
nelles de quatre grands secteurs éco-
nomiques : industrie, services, arts et
métiers, social. Au début d'une année
que tout le monde considère le front
plissé, c'est une occasion d'information
qui vaut d'être saisie...

Michel-H. KREBS

Centre commercial, riches chômeurs, feux de la Métropole...
Sur le bureau du Conseil général

Comme à chaque fois ou presque, le
Conseil général a enregistré, lors de
sa dernière séance, le dépôt d'un cer-
tain nombre d'interventions individuel-
les écrites. C'est ainsi que la prési-
dente Mme L. Hunziker a pu ajouter
à l'ordre du jour les cinq interpellations
suivantes :

PROJET DE
« GRANDE SURFACE »

La nouvelle se répand de la construc-
tion, dans la région des Eplatures, d'un
supermarché de plus , qui réduirait très
sensiblement ce qui subsiste encore du
commerce traditionnel local, celui qui
s'e f f o r c e  de satisfaire aux besoins des
différents quartiers, celui aussi qui con-
tribue pour sa large part à l'e f f o r t  f i s -
cal. Le Conseil communal peut-il nous
préciser sa position et ses intentions à
ce sujet ?

(A. Olympi, ppn, et 6 cosignataires)
L'implantation des centres commer-

ciaux dépend des communes qui sont
habilitées à délivrer les autorisations
de construire. Les soussignés désirent
interpeller le Conseil communal pour
connaître sa position relative à l'im-
plantation de tels centres, notamment

celui envisagé par un groupe de promo-
teurs aux Eplatures.

(H. Jeanmonod , rad. et 2 cosignataires

MENOTTES AUX POINGS...
A plusieurs reprises, nous avons

constaté que les prévenus sont amenés
par un gendarme, à pied, menottes aux
poings, de la prison au tribunal. Sur le
chemin se trouvent une école et une
crèche. La population est choquée et
nous estimons que les enfants qui f ré -
quentent nos écoles et nos crèches ne
doivent pas assister à de tels spectacles.
Nous tenons à réprouver cette attitude,
car nous considérons qu'il y a des moy-
ens plus discrets pour amener un pré-
venu devant ses juges. Nous demandons
au Conseil communal de quelle maniè-
re il peut intervenir auprès des autori-
tés cantonales et quelles sont les limi-
tes de ses compétences.

(E. Dubois, soc. et 8 cosignataires)

RICHISSIMES CHOMEURS !
Nous avons été désagréablement sur-

pris d'apprendre par la presse que deux
richissimes chômeurs ont fait valoir
leurs droits à la caisse. Le Conseil com-
munal peut-il nous renseigner sur la lé-

galité d'une telle opération, de ce qui
nous paraît illégal d'une part, et d'au-
tre part sur les moyens d'intervention,
afin que de tels fai ts  ne se reproduisent
plus ?

(G. Arm, soc, et 7 cosignataires)

A QUAND LES FEUX
DE LA « MÉTRO»?

Il existait au carrefour de la Métro-
pole une signalisation lumineuse qui
était insuffisante, en particulier parce
qu'elle ne protégeait pas les piétons,
mais c'était quand même mieux que
rien. Elle a été complètement suppri-
mée dès le 19 novembre 1975. Le Con-
seil communal ne pense-t-il pas qu'il
est nécessaire et urgent d'installer une
signalisation adéquate à ce carrefour
dangereux ? A quelle date pense-t-il
pouvoir le faire ?

(J. Hirsch, soc, et 5 cosignataires)

Une place au soleil...
Mais les conseillers généraux ne sont

pas seuls à poser des questions ou à
émettre des suggestions relatives aux
problèmes qui les préoccupent Deux
citoyens se sont aussi adressés à l'auto-
rité, l'un pour se plaindre du mauvais
fonctionnement des feux du Casino et
pour s'inquiéter des futurs feux de la
Métropole, l'autre pour proposer de
faire... une place au soleil. Cette propo-
sition est en effet la suivante : équiper
progressivement les bâtiments publics
de la ville de chauffage fonctionnant
par récupération de l'énergie solaire ;
les travaux requis permettraient d'oc-
cuper des chômeurs et de faire des éco-
nomies de mazout.

Ces deux missives ont été transmises
au Conseil communal pour réponse.

Démission
Par ailleurs, lors de cette dernière

séance aussi, la présidente du Conseil
général a donné connaissance de la
démission, pour raisons professionnel-
les et familiales, du conseiller général
Roland Châtelain (rad).
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Retraite méritée
Réunis pour une agape, la direc-

tion centrale de Bell SA, à Bâle,
et le personnel des places de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ont
pris congé, lundi soir, de M. Willy
Bihler, qui a fait valoir ses droits
à la retraite, après 22 ans d'acti-
vité. Directeur des boucheries-char-
cuteries Bell SA du canton de Neu-
châtel et Saint-Imier, M. Bihler
s'est surtout fait connaître par ses
hautes connaissances pour l'achat
de bétail auprès des agriculteurs
locaux et des grandes compétences
dans le secteur boucherie.

Son successeur a été désigné en
la personne de M. Ferdinand Uti-
ger, qui reprend la direction régio-
nale des boucheries Bell SA (sp)

La Banque Nationale est ruinée !

Fort heureusement, ce titre n'est pas à prendre au sens financier du terme !
Ce serait d'ailleurs plutôt invraisemblable... C'est de son bâtiment chaux-de-
fonnier qu'il s'agit : le coquet immeuble qui abritait la Banque Nationale
Suisse, avenue Léopold-Robert 60, n'est en e f f e t  plus qu'une ruine. Entrepris
depuis quelques jours, les travaux de démolition ont été menés rondement
et bientôt sans doute on verra à cet endroit un nouveau « building » de béton,
de verre et d' acier s'élever. Nous avions d' ailleurs présenté, cet été, ce
futur  immeuble, qui prolongera celui qu'on voit à droite de notre photo.

Un coup de plus au cœur des nostalgiques du « vieux Pod »...
(photo Impar-Bernard)
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Salle de musique : 20 h. 15 Ensemble
de cordes baroque de Zurich.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 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 Hàus-
ler.

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

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

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

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

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

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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

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

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

La Main tendue: tél. (032) 25 45 55.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
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 dn mé-
decin de famille.)

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société pro t. animaux : tél. 22 20 39.

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.

- -_

Noël à
La Chaux-de-Fonds

Le concours de Noël réservé aux
enfants des écoles connaît un gros
succès. Aujourd'hui , une centaine
d'affiches ont été apportées aux bu-
bureaux de « L'Impartial-FAM ».
Parmi celles-ci il y en a de fort bel-
les.

Rappelons que ce concours consis-
te à créer une affiche originale trai-
tant de l'époque des fêtes et de la
Nativité, un concours placé sous le
thème : « Noël à La Chaux-de-
Fonds ». Toutes les techniques sont
admises pour illustrer les affiches-
type que l'on peut se procurer dans
les magasins de « Vivre La Chaux-
de-Fonds », ainsi qu'à l'ADC-Ofiicc
du tourisme et à « L'Impartial-
FAM ».

Grâce aux commerçants du CID et
aux grands magasins réunis au sein
de l'Association « Vivre La Chaux-
de-Fonds », les lauréats seront vé-
ritablement récompensés « royale-
ment ». Et il y aura beaucoup de
gagnants. Parmi les principaux prix
qui récompenseront ces derniers :
mini-calculatrices, des appareils de
photos, des transistors, des ensem-
bles de ski, des skis et des bâtons,
des patins, des jeux, des poupées,
des stylos, etc. Ce sera vraiment
Noël le 17 décembre prochain , lors-

que le Père Noël distribuera tous ces
prix devant le sapin de la Fontaine
monumentale.

Le dernier moment est venu d'al-
ler chercher dans les différents ma-
gasins de la ville les dernières af-
fiches vierges et de les illustrer.

Le concours prend fin mardi 9 dé-
cembre à midi. Toutes les affiches
devront être rapportées au bureau
de « L'Impartial-FAM ». Le jury se
réunira mercredi après-midi 10 dé-
cembre. Enfin dès vendredi 12 dé-
cembre, les meilleures affiches se-
ront exposées dans les vitrines des
magasins de la ville.

Bonne chance et à bientôt, petits
artistes chaux-de-fonniers. (rd)

Les derniers jours
du concours d'affiches
réservé aux enfants

CHERCHONS

gérant (e)
ayant formation commerciale et
expérience de la mode masculine
et féminine pour collaborer avec
notre directrice appelée à dimi-
nuer son activité et à superviser
de manière plus générale.

Place intéressante pour personne
souhaitant gérer une entreprise et
en assurer la responsabilité et
l'essor.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références à

fa '**'

FOURRURES
29, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. p 22744

communiqués
Maison du Peuple : Jeudi 4, 20 h.,

loto de la musique ouvrière La Per-
sévérante.

Yannick Seigneur présentera vendre-
di 5, au Musée d'horlogerie son film
intitulé « Directe de l'Amitié ». Cette
projection où l'aspect technique n'est
pas seul traité, vient de remporter le
premier prix du festival des Diable-
rets. Elle retrace là première ascension
et hivernale, se déroulant à l'Eperon
Whymper, dans la face nord des Gran-
des Jorasses. Onze jours, quatre hom-
mes et quelque 350 pitons pour venir
à bout de cet itinéraire, haut de 1100
mètres, dont 650 entièrement surplom-
bants. Plus qu'une aventure, un très
grand exploit à ne pas manquer.
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Sous la présidence de M. Paul Ver-
mot la section locloise de la Caisse
maladie chrétienne sociale suisse a tenu
récemment son assemblée générale an-
nuelle.

La Chrétienne sociale suisse a aug-
menté, en 1974 son effectif de 10.241
assurés pour atteindre sur le plan fé-
déral 913.404 membres.

L'effectif des assurés était au 31
décembre 1974 de 1265 et, aujourd'hui,
malgré la récession, de 1284 membres.
209 membres seront reclassés au 1er
janvier 1976. Les comptes de la section
sont présentés par M. Roger Paillard ,
administrateur. L'exercice 1974 boucle
avec un bénéfice de 7,041 fr. 05 sur des
recettes se montant à 58.283 fr. 20.
Après constitution de la réserve lé-
gale le résultat est de 11.742 fr. en
faveur de l'Administration centrale.
C'est un beau résultat. Ces comptes
sont admis. L'assemblée procéda en-
suite à la nomination du comité, M.
Paul Vermot est réélu à la présidence
par acclamations. Il y aura comme col-
laborateurs M. A. Vuillemez, vice-pré-
sident, Mme Castella et M. Guy Carrel
comme secrétaires, Mlle Juliette Soc-
chi, comme assesseur. M. Paillard est
confirmé dans ses fonctions d'admi-
nistrateur-caissier.

Il appartint enfin à M. Francis Mot-
tet d'apporter le salut des organes
centraux de la CCSS et d'entretenir
l'assemblée de l'épineux problème de
la franchise, (sp)

Caisse maladie
chrétienne sociale

On en parle
au Locle .

Il ne faut pas que la Saint-Nicolas
s'estompe dans les brouillards de
l'amertume et de la nostalgie. En
grandes personnes que nous som-
mes, sachons garder pour nous les
soucis de l'heure et laissons les
gosses se réjouir de la venue de
« leur patron » et des petit s cadeaux
qu'il apporte avec lui. Ce n'est pas
le côté commercial de la f ê t e  qui est
important, qu'on le désapprouve ou
non, c'est l'ambiance chaleureuse
qui en caractérise le déroulement.
Il n'y a rien de plus beau qu'un
sourire d' enfant et les sourires de
la Saint-Nicolas, même lorsqu'ils
sont entremêlés de quelques lar-
mes, sont parmi les plus émouvants.
Tant que les adultes pourr ont voir
briller de la joie dans les yeux
des gosses, ils y trouveront aussi
du réconfort et de l'espoir.

Ce propos veut se garder d'être
empreint d'insouciance ou d'égoïs-
me. Les circonstances dif f ici les  et la
crainte du lendemain ne sont p as
l'af faire  des mômes. Il est su f f i -
samment triste que beaucoup d'en-
tre eux, parce qu'ils vivent sous
d'autres deux moins cléments,
soient d'innocentes victimes et souf-
frent de mille maux, sans aucune
trêve jamais. Que partout donc où
cela est possible, Saint-Nicolas soit
accueilli comme de coutume dans
la bonne humeur et dans un élan
d'enthousiasme et de chaleur hu-
maine. Que sourient les petits et
que brillent leurs yeux à la vue
du bonhomme à barbe blanche. Cet-
te image sera toujours un précieux
souvenir dans leur cœur. Bonjour
Saint-Nicolas et merci pour eux !

Ae.

Belle matinée de fin d'année de l'ÂVIVO
Matinée placée en grande partie sous

le signe de la musique et du chant.
En début de rencontre, le président,
M. André Gagnebin, salue les invités,
M. René JeanRichard, président can-
tonal, et Madame, Mlle Flore Ram-
seyer, caissière cantonale, M. Charles
Roulet, ancien conseiller communal,
président de l'AVIVO de La Chaux-
de-Fonds, et Madame, M. Blaser, con-
seiller communal, le curé Meigniez, M.
Charles Huguenin, ancien président
cantonal et ancien président de la sec-
tion du Locle. C'est aussi une salle
archicomble que M. Gagnebin salue,
puis il souligne le rôle des AVIVO
dont le but est de défendre les intérêts
des vieillards, des veuves et des orphe-
lins. Il fait une brève allusion à ceux
qui menacent l'AVS, en soulignant que
les AVIVO ne laisseront pas les vieil-
lards sans défense.

M. Gagnebin parle du Club des loi-
sirs, société utile, mais qui travaille
dans un autre domaine, très utile. Il
demande que les comités cantonaux des
AVIVO aient la masse derrière eux.

Puis La Miliquette, sous la direction
de M. Roger Perret, donne un « réci-
tal » de gala fort apprécié, entre autres
des pots-pourris du début du siècle.

Le curé Meigniez, avec le talent qui
4ur est propre retrace une victoire de

l'amour de jeunes enfants envers un
couple de vieillards. Il s'agit de deux
enfants qui ont révolutionné la vie
d'un village en faisant sortir la popu-
lation de son apathie. « Rien, ajoute
l'orateur, ne peut définir la valeur
d'un sourire. » Puis l'arbre est illu-
miné, avant la présentation de très
beaux exercices plastiques des jeunes
gymnastes de la section locloise SFG.

Dany et Kurt feront passer une heu-
re délicieuse à l'auditoire. Ces deux
artistes, tant au violon, qu'à la guitare,
à la zither qu'à la flûte, exécutent
des morceaux de la Suisse primitive,
écossais ou tziganes.

Il appartient à M. René JeanRichard,
président cantonal, de parler des rentes
actuelles AVS, en parlant du travail
des AVIVO. Il souligne qu'elles sont
insuffisantes pour les plus âgés des
vieillards. Même avec l'aide complé-
mentaire, certains vivent dans une
gêne assez pénible. Pourtant il faut
reconnaître les améliorations apportées
dès janvier 1975 et en rendre hommage
au conseiller fédéral Tchudi. Le pré-
texte de la récession est utilisé par
certains milieux qui veulent attaquer
l'AVS. Il s'agit d'être vigilant. Il y au-
rait beaucoup à dire encore sur ce
très important discours. Après le thé,
les jeunes de la SFG se produisent dans
un remarquable numéro. Enfin, M. Re-
né Felber, président de la ville, con-
seiller national, rappelle les crises de
jadis, le temps d'euphorie qui suivit
duquel les vieux ont peu profité. Si
l'AVS est menacée, elle a des défen-
seurs, car ce qui est acquis est acquis.

Deux jeunes accordéonistes de ta-
lent interprétèrent encore quelques
morceaux délicieux, alors que l'Echo
de l'Union, ce très bel ensemble, sous
la direction de Bernard Droux, re-
cueillera les applaudissements d'une
salle enthousiaste. Pour terminer, le
Club des accordéonistes, dirigé par
Gilbert Schwab, mettra un point final
à cette belle rencontre, (je)

La route des Brenets «sécurisée »

Plusieurs accidents se- sont déjà produits sur la route Le Locle - Les Brenets,
heureusement le plus souvent sans blessures graves. Deux endroits particuliè-
rement dangereux, où plusieurs voitures ont déjà quitté la route pour dévaler
le ravin, ont récemment été pourvus de glissières de sécurité. Cette amélioration
bienvenue ne doit toutefois pas inciter les automobilistes à renoncer à toute

prudence ! (Texte et photo dn)

Belle soirée offerte par la fanfare Sainte-Cécile
Aux Ponts-de-Martel

Les sociétés des Ponts-de-Martel or-
ganisent chaque année une soirée pour
leurs fidèles membres passifs  et pour

la population. La première de cet hi-
ver a été l'œuvre de la fan fare  Sainte-
Cécile. Les musiciens désiraient que
chacun puisse prendre du plaisir du-
rant cette veillée et ils ont parfaitement
atteint leur objecti f .

En première partie du programme
la f a n f a r e  se produisait à quatre repri-
ses. Sous la direction de leur dévoué et
compétent directeur M.  John Lenhardt,
les musiciens ont interprété « Ameri-
can Patrol » marche arrangée par H.
Kolditz ; « Beatles Medley » de J.  Len-
non et P. Me Cartney, arrangement E.
Siebert « Amours juvéniles », valse de
E. Beuchat et « Auf Wiedersehn », f o x
arrangé par H. Kolditz. Cette dernière
intervention était dirigée par M. André
Horn i, sous-directeur. Comme il se doit,
le public réclama un bis.

Une fan fare  c'est un peu la carte
de visite d'une localité. La société de
musique « Sainte-Cécile » est à même
de représenter le village des Ponts-de-
Martel avec honneur. La jeunesse a pris
goût à la musique et plusieurs jeunes
gens avec quelques jeunes fi l les ap-
portent une note de fraîcheur à l' en-
semble. La relève est donc assurée.

Ensuite la parole était donnée au
groupe théâtral de la fanfare .  Les ac-
teurs ont interprété une comédie en
trois actes de Marcel Dubois et Au-
guste Achaume «Un concierge en or» .

La mise en scène était assurée par M.
Claude Vuille. Un ancien acteur de
tragédie se retrouve concierge dans un
immeuble où le propriét aire est très
exigeant. Il reçoit régulièrement la vi-
site d'un ami M.  Cornebiche, ancien
souff leur.  Chimène sa f i l le  désire faire
du cinéma, ce qui met en colère ce
brave concierge. Une jeu ne doctoresse
sans le sou reçoit aussi aide et pro-
tection de ce bon M. Mùche. Avec
une chance inouïe, il gagne un gros
lot. La jeune doctoresse est une des
premières à bénéficier de sa fortune.
Le propriétaire finit par être ruiné ,
la carrière de la f i l le  au cinéma ne
s'annonce pas trop mal et la jeune
doctoresse se fai t  pardonner par sa
vieille tant e d'avoir étudié la médecine
plutôt que le droit. On ne peut lutter
contre une vocation. Le pauvre pro -
priétaire vend son immeuble à son
concierge pour devenir à son tour con-
cierge.

Cette comédie fort  drôle déclencha
force rires parmi l'assemblée et les ac-
teurs reçurent une ovation bien mé-
ritée.

Enfin tous ceux qui avaient envie
de se dégourdir les jambes se retrou-
vèrent à la halle de gymnastique pour
participer au bal conduit par l'excel-
lent orchestre « Pier - Nieder's ».

(texte et photo f f )
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Alliance Suisse des Samaritains. —
Mardi 9, dernier exercice de l'an-
née qui sera suivi de la Fête de
Noël. Tous au local, dès 20 h. 15.

Association sténographiqne Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. — Tournoi d'hiver, mer-
credi, 20 h. 15, restaurant de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mard :~. et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

CSFA. — Mercredi 10, 20 h., Cercle
républicain , assemblée générale.

Contemporaines 1903. — Mardi 9, Cer-
cle de l'Union : dîner.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 h .

Contemporaines 1913. — Vendredi 5,
aux Trois-Kois , souper de Noël a
19 h. 18 h. 30 apéritif.

Contemporaines 1914. — Vendredi 5,
19 h., au local habituel : soirée de
Noël.

Contemporaines 1918. — Vendredi 5,
19 h. 30, Resraurant de la Place, ve-
nez célébrer Noël. (Apporter un lot
pour la tombola.)

Contemporaines 1919. — Samedi soir
18 h. 30, souper de Noël aux Trois-
Rois. Dernières inscriptions jeudi ,
tél. 31 12 37.

Contemporaines 1923 : Vendredi 5, 19
h., souper de fin d'année. Renseigne-
ments et inscriptions, tél. 31 35 06.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2 ter Stock Postgebâude.

Judo-Club Samouraï Dojo. — Lundi,
de 18 à 19 h., enfants de 5 à 8 ans ;
19 à 20 h., enfants de 9 à 15 ans ;

20 à 22 h., adultes. Mercredi, comme
le lundi. Jeudi, cours de débutants :
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h. à
21 h. 30, adultes. Vendredi, 19 à
20 h., enfants de 9 à 15 ans ; 20 à
22 h, adultes. Samedi, entraînement
libre.

La Fribourgia. — Vendredi 5, 20 h. 30,
au Terminus, match au loto.

La Montagnarde. — Jeudi, au local,
inscriptions fête de Noël. Samedi,
dès 18 h. veillée au chalet. Dimanche:
Noël au chalet. A 12 h., repas de
midi.

La Musique militaire. — Jeudi 4, 30 h. :
répétition générale, avec tambours.
— A 20 h. également : les Majorettes.
— Samedi 6, 19 h. 30 : salle Dixi.
Tirage de la loterie romande. Petite
tenue.

L'Echo de l'Union. — Lundi 8, 20 h.,
répétition à la Maison de paroisse.

Le Locle-Sports, Club haltérophile . —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Cercle ouvrier.

Philatelia. — Dimanche 7, Journée du
timbre. Rendez-vous des membres,
8 h. au local, restaurant Terminus.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents des so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.

m ..y
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Le Locle

Casino : 14 h. 30, Mickey, Donald, Pluto
et Dingo en vacances.

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.

LES BRENETS
La Lucarne, 20 h. 30, duo Dani et Kurt.

f
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Cinéma Casino : Jeudi, vendredi, sa-

medi et dimanche, 20 h. 30 : « Vio-
lence et passion », l'œuvre admirable
de Luchino Visconti, qui reste l'un des
plus grands cinéastes de notre temps.
Le drame d'un professeur solitaire dont
la demeure est occupée par une très
belle jeune femme, sa fille , le fiancé
et l'amant (16 ans). Mercredi, 14 h. 30,
samedi 17 h., dimanche 14 h. 30 et
17 h. : « Mickey, Donald, Pluto et Din-
go en vacances », un merveilleux Walt
Disney, à voir en famille.

Paré pour le
sprint final

Tout a une fin, les grandes cho-
ses comme les petites. Et il est
bien ainsi. L'Action Hit-Hop ' 75
n'échappe pas à la règle, heureu-
sement peut-être car les forces les
plus fermes, les meilleures volontés
s'usent comme toute chose. Ainsi ,
avec la généreuse volonté de bien
finir, nul doute que la population
locloise ne restera pas insensible à
l'ultime appel des organisateurs et
des animateurs de la dernière gran-
de soirée de clôture de Hit-Hop' :
le grand gala et bal de la St-Ni-
colas, qui se déroulera, ainsi que
chacun a pu en prendre note, sa-
medi soir à la Salle Marie-Thérèse.

A cette occasion les deux étages
du Cercle catholique connaîtront
une animation sans précédent.

'75
Michel Biihler et ses musiciens,

le groupe vocal des Dominos ainsi
qu 'Eric Guillot et son groupe de
jazz conduiront cette soirée excep-
tionnelle qui se prolongera par un
bal.

Rappelons que la carte de fête
donnera droit à un certain nombre
de billets de la loterie Lit-Hop '
dont il reste encore un solde à
liquider d'ici la clôture de cette gi-
gantesque action en faveur de l'Hô-
pital du Locle. (r)

«Eglantine» au Club des loisirs
Nous ne voulons que résumer briè-

vement ce f i l m  d'une fraîcheur remar-
quable, dont la mise en scène est de
Jean-Claude Brialy et les deux princi-
paux acteurs Valentine Tessier et Clau-
de Dauphin. Tout commence par les
vacances d'un collège genre anglais. Un
ravissant petit garçon quitte cet éta-
blissement pour retrouver sa famille
qui habite un vieux manoir, tout à fai t
dans le style de la f i n  du X I X e  siècle.
D' ailleurs tout le scénario se passe en-
core à l'époque des lampes à pétrole et
des bougeoirs . Le jeune garçon retrou-
ve sa famille , son père , un of f ic ier  as-
sez guindé, sa mère, un oncle et une
tante, des sœurs, car il est le seul des-
cendant mâle de toute cette famille.
Mais il y a la grand-mère — une
grand-mère en or massif — qui domi-
ne, très gentiment toute cette famille.
Une vieille dame pas bigote du tout, qui
va rarement à la messe et au confes-
sionnal et qui répond au curé : Mon
église c'est mon jardin. Toutes les scè-
nes sont charmantes : les p ique-niques,
la tournée des magasins, les soirées
familiales où grand-mère danse encore
au son du phonographe. Et ce mot de
l'aïeule, veuve d'un capitaine de vais-
seau perdu en mer : « Chaque année,
alors qu'« il » devait revenir, je  vais
déposer un bouquet sur la mer ».

C est ensuite le retour du garçon au
collège et, quelques jours plus tard ,
l'annonce de la mort de grand-mère. Il
fau t  revenir à la maison. La scène fina-
le où le jeune enfant va au cimetière,
enlever les fleurs de la tombe
d' « Eglantine », déposer quelques roses,
puis jouer un dernier morceau de vio-
loncelle est émouvante.

En début de matinée, M. Henri Ja-
quet, président, annonce que le Club
des loisirs du Locle est devenu le Club
des loisirs du district du Locle. 1976
apportera certains changements à l'ac-
tivité du club, qui trouvera un renou-
veau certain avec un peu de Jouvence.

( je)

__________{______ ¦ Feuille dAvîs desMontapes ¦¦______ ____-¦

Dodeskaden...
Tel est le titre du f i lm projeté la

semaine dernière par le Ciné-Club
du Locle, f i lm  dont les scènes se
déroulent dans un bidonville japo-
nais. L'ivrogne, la femme adultère ,
le père incestueux, le Sage , et nous
en passons, sont les personnages de
cette fresque dramatique.

Do... des... ka... den..., ce leit-mo-
tiv lancinant, ressassé par un jeune
homme, débile mental , imitant pour
lui seul, et comme dans un autre
monde, le bruit du roulement d' un
tramway. Une très belle réalisation
d'Akira Kurosawa, qui sera suivie
ce soir, à la Salle des Musées , par
« Le Fruit du Paradis » , f i l m  belgo-
tchèque, créé en 1970.
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Le Locle Cl 14 Iv tV du LOCLE - NATATION Superbes quines à l'entrée dès 19 h.

I André Dubois
H| SERA PRÉSENT A LA LIBRAIRIE
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§§? DANIEL-JEANRICHARD 13, LE LOCLE

1 le samedi 6 décembre, dès 14 heures
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I Sur la Plante des Pieds
155! guide itinéraire de vacances et merveilleux récit d'un voyage
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La Chaux-de-Fonds—Genève par les crêtes du 

Jura

IH Un fort beau volume au format 14/20 cm., 96 pages, aveo 26 photos et 10 itinéraires.
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W* _^ réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le 
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sjg H^ parvenir dédicacé par l'auteur.

NOËL APPROCHE...
Avez-vous déjà songé à un cadeau utile et agréable ?

Je vous propose en diverses

FOURRURES
COLS-CRAVATES-COLLIERS

et MANTEAUX
CHRISTIAN MULLER

LA CHAUX-DU-MILIEU (centre) Tél. (039) 361346
Prix avantageux - Nous attendons votre visite. Merci

RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

FILETS DE PALÉES
sauce neuchâteloise

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

CHARBONNADE

et toutes autres spécialités
de la carte et sur assiette

A louer au Locle,
tout de suite, ap-
partements : un de

4/2 PIÈCES
avec chauffage à
gaz, jardin,
l'autre de

2 PIÈCES
en sous-sol, tous
deux très ensoleil-
lés, avec dépendan-
ces, prix avanta-
geux.
Tél. (039) 31 20 96.

À LOUER

AU LOCLE
rue du Marais

appartement
4 pièces, entière-
ment rénové, rez-

de-chaussée.

Tél. (039) 31 21 02
heures des repas.

• 

25 SORTES DE TRUFFES MAISON A
. MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE ^

• 
Du boulanger, le bon pain tout façonné main âBt

^
, MASONI = PAIN BÂL01S, que c'est bon ! **

°̂ cX>YcX^° HÔTEL

Jï»l DES

^̂ m®&W LE L0CLE
Vu le succès, PROLONGATION de notre

QUINZAINE DES
FRUITS DE MER

A. Wagner Tél. (039) 31 65 55

S.O.S.
Père de famille, 43
ans, Suisse,
CHERCHE EMPLOI
pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre
OS 34819 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
AU LOCLE
rue A.-M.-Piaget
un appartement de

3 pièces
+ chambre indé-
pendante, dépen-
dances, Fr. 371.50,
charges comprises.

Tél. (039) 31 62 00.

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER
nappes, coussins, tissus au
mètre, fournitures, etc.
GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet).
GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER

LA FOURRURE
AU MÈTRE EST ARRIVÉE

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77

OUVERT
exceptionnellement
LES SAMEDIS 13 et 20
DÉCEMBRE de 16.45 à 18 h.

QUI CÉDERAIT A BAS PRIX

piano d'occasion
à La Chanson des Francs-Habergeants,
qui en aurait un urgent besoin ?

Nous cherchons aussi une

contrebasse d'occasion
Ecrire à M. Chs Favre, Communal 11,
2400 Le Locle.

if Notre cadeau I
_5 ¦ —B ••¦ BI de Noël 1
B Nous vous l'offrirons jeudi 4, vendredi 5 I
I et samedi 6 décembre, lors de votre I
S prochain achat , (Fr. 5.— minimum, ré- I

?B glementation exclue). S

I droguerie I
1 faafabîni I
-; 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE ¦

JE CHERCHE

S0MMELIÈRE
Bar à café « Le Rubis ».

Téléphoner ou se présenter (039) 31 69 69.

A LOUER
AU LOCLE

pour janvier 1976,
ou pour date à
convenir,

beau pignon
2 chambres, vesti-
bule, cuisine, enso-
leillé, chauffage au-
matique à gaz.
Fr. 150.— par mois.

Tél. (039) 31 33 36.

CUISINIER
expérimenté cherche remplacement du
10 décembre 1975 au 3 janvier 1976.

Ecrire sous chiffre AD 34825 au bureau
I de L'Impartial.

_______________ __ ¦ Feuille d'Avis desMontagnes lilllll 1 1 1 1 1 1  —



On aurait pu en rester là!...
«Affaire chômage » suite et fin

Ni colère, ni rage, mais une infinie
tristesse, oui, j'ose le dire, voilà ce
que je ressens en constatant qu'un jour-
nal de ce canton, la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », sous la signature de son
rédacteur en chef Jean Hostettler, des-
cend si bas dans la polémique ajou-
tant la veulerie au mensonge.

Depuis le suicide du conseiller d'E-
tat P.-A. Leuba, à la suite d'une infa-
mante campagne de la FAN, on pouvait
espérer dans cette République que
M. Hostettler aurait la pudeur de se
taire jusqu'à la fin de ses jours à dé-
faut de changer de métier...

De fait , il prend rarement la plume
et c'est presque toujours pour la trem-
per dans un encrier nauséabond, ce
qu'il a fait hier, dans la réponse qu'il
nous adresse.

A tant manquer de cœur et d'un peu
de noblesse, il pousse la cause qu'il dé-
fend dans des sables mouvants et s'y
enfonce avec elle.

Qu'il y reste.
Sous la « réponse » de M. Hostettler,

figure une longue lettre (voir ci-après)
que le conseiller d'Etat René Meylan a
adressée à M. Henry DuPasquier, à sa
demande. Elle confirme point par point,
dans la matérialité des faits, tout ce que
nous avons écrit à ce jour à propos de
cette affaire.

Il précise : « Il ne m'appartient pas
de tancer ou de féliciter un journaliste
DANS LA MESURE OU LES FAITS
QU'IL A ALLÉGUÉS NE SONT PAS
FAUX (c'est nous qui soulignons). Il
ne m'appartient pas davantage de son-
der le coeur et les reins d'un assuré
pour me prononcer sur les intentions
profondes qui l'animaient lorsqu'il a
fait des actes administratifs ».

Quand bien même, dans la même
page, dans le même encadré de son
journal, il est démontré, par M. Mey-
lan, que rien de ce que nous avons
affirmé n'est faux, M. Hostettler se
garde bien, au-delà de trois lignes seu-
lement, de s'étendre sur le fait que
M. DuPasquier ne lui a pas dit la vé-
rité en affirmant qu'il n'avait pas de-
mandé d'indemnité de chômage. M.
Hostettler l'a cru sur parole, attendu
que pour ceux qui le connaissent, M.
DuPasquier « est un homme foncière-
ment juste et bon ». Je veux le croire.
C'est donc un homme juste et bon qui
a demandé son affiliation à la Caisse
cantonale d'assurance chômage le 30
septembre, « par solidarité », demande
qui a été remise le 1er octobre, à l'ad-
ministration communale de Saint-Biai-
se.

Mais c'est le même homme qui a
rempli, de sa main, la « Formule 2 »

de l'assurance chômage qui porte en
tête et en gras « Demande d'indemni-
té », le même homme qui, toujours de
sa main, sous les 12 rubriques de la
formule a répondu à plus de 60 ques-
tions, le même homme toujours, qui
de sa main encore a daté et signé cette
formule le 31 octobre, soit un mois
exactement après s'être affilié.

Et M. Hostettler qui a cru M. Du-
Pasquier « sur parole » au vu de sa
réputation lorsqu'il affirmait n'avoir
jamais demandé d'indemnité, ajoute :
« Nous le croyons encore quand U nous
dit qu'il était d'entière bonne foi et
que s'il a effectivement signé une telle
demande, c'est qu'elle figurait dans
l'ensemble des formules qui lui avaient
été remises lors de son premier passage
au Bureau communal de Saint-Biai-
se ».

Faut-il donc croire que M. DuPas-
quier a rempli et remis le même jour
sa demande d'affiliation datée du 30
septembre et sa demande d'indemnité
datée du 31 octobre ?

Et M. Hostettler veut encore nous
faire croire que M. DuPasquier, déci-
dément bien « primesautier » à 61 ans à
la tête d'une importante entreprise,
remplit et signe par inadvertance, n'im-
porte quoi ? Que la notion de solidarité
lui est soudainement apparue comme
une évidence au moment où son ho-
raire et son salaire étaient touchés par
le chômage ?

Mais alors, on est bien « primesau-
tier » dans l'ensemble de l'entreprise
dont M. DuPasquier est administrateur-
directeur, puisque I'« Attestation de
l'employeur « « Formule 3 » de l'assu-
rance-chômage a, elle aussi, été dû-
ment remplie dans ses neuf rubriques,
avec le détail des heures chômées ; elle
porte le timbre de l'entreprise et la
signature du responsable administratif,
elle est datée du 31 octobre, elle accom-
pagne obligatoirement toute demande
d'indemnité. Pour des gens distraits,
voilà à tout le moins des gens conscien-
cieux.

A la demande de M. DuPasquier qui,
soulignons-le, est un gros contribuable
de Saint-Biaise, le fonctionnaire de
l'administration communale, responsa-
ble de l'Office communal d'assurance-
chômage, M. Vischer, a signé une attes-
tation dans laquelle il écrit : « ... H (M.
DuPasquier) a rempli et signé notam-
ment une demande d'indemnité, mais
il ne s'est pas rendu compte de la por-
tée de ce document, et il n'avait pas
l'intention, nous le savons, d'encaisser
des indemnités. Il nous l'a déclaré lors
de son premier passage. Lorsqu'il a
demandé son admission, M. DuPasquier
a précisé au soussigné qu'il agissait
dans un but de solidarité. Nous ne pou-

vons mettre en doute cette affirma-
tion (...) »

Alors je veux bien remonter sur le
cocotier et aller faire le singe sous d'au-
tres cieux, si on peut m'expliquer
pourquoi, convaincu que M. DuPasquier
n'avait pas l'intention de réclamer une
indemnité, pourquoi M. Vischer a tout
de même dûment rempli la « Formule
8» de l'assurance «Quittance pour l'an-
née (1975) pour les indemnités de chô-
mage reçues », au nom de M. DuPas-
quier pour le montant précis de 465
francs ?

C'était pour la lancer aux mouettes
ou pour en faire une cocotte de papier ?
Pourquoi n'a-t-il pas retourné la de-
mande à M. DuPasquier puisqu'il s'a-
gissait d'une erreur. M. Vischer s'en dii
convaincu.

Je n'ai nullement l'intention d'insis-
ter lourdement. J'ai dénoncé deux cas
préois pour faire éclater un défaut de
la loi, le Conseil d'Etat a décrété des
mesures. II fallait en rester là.

M. Hostettler a voulu salir la qua-
lité de notre travail pour en mieux
masquer les aspects fondamentaux et
nous voici en train de nous quereller
sur un mensonge. A ce niveau quel
triste métier...

M. Hostettler a tenté de traiter cette
affaire oomme une farce d'étudiant avec
le style du fantaisiste de cabaret qui
était le sien il y a plus de 20 ans, lors-
qu'il déclamait les « Soliloques du pau-
vre », de Jehan Rictus.

Depuis il s'est mis au service d'une
seule classe sociale, celle de la gran-
de bourgeoisie. Il a oublié les multi-
ples facettes qui font la vraie richesse
de ce canton et en particulier la masse
des travailleurs aujourd'hui inquiets.
Il ferait mieux de renouer un peu avec
sa jeunesse, fraîche et généreuse, de
remonter sur les planches pour rede-
venir le bon amuseur public qu'il fut.
Les faits sont les faits.

La vérité, dans cette affaire, c'est
que l'on veut remettre dans l'oeuf la
« grosse bêtise » faite par un notable
neuchâtelois (la FAN oublie M. Huns-
perger !) et M. Hostettler en bon va-
let de plume d'une seule classe s'y em-
ploie, à n'importe quel prix avec une
consternante maladresse. Il veut enfi-
ler dans la bibliothèque rose ce mau-
vais roman de série noire.

Puisse-t-on avoir autant d'empresse-
ment, de soin, d'égards avec les vrais
chômeurs. Quelle que soit la réponse
de la FAN et pour manifester notre
profond écœurement, nous nous en
tiendrons là, quant à nous, l'immense
vague d'approbation que nous avons
rencontrée nous suffit. FIN

Gil BAILLOD

Un déficit de un million sur
un budget de six millions

Les graves soucis financiers de l'Eglise
évangélique réformée neuchâteloise

U y a quelques semaines, notre col-
laborateur Michel H. Krebs avait pu-
blié une importante interview de l'an-
cien et du nouveau président du Con-
seil synodal, les pasteurs Charles
Bauer, qui tint le gouvernail de l'EREN
durant seize ans, et Michel de Mont-
mollin, qui l'a repris en mains, dans
des conditions plus difficiles que ja-
mais. Au cours du Synode d'aujour-
d'hui, au Temple du Bas à Neuchâtel ,
il sera présenté une étude très fouillée
intitulée : « La politique financière de
l'EREN au cours des prochaines an-
nées ». Elle analyse d'abord la situa-
tion même de ladite église en face des
problèmes de l'argent. Tout d'abord il
lui en faut : les pasteurs ni leurs fa-
milles, les employés, ne vivent de l'air
du temps ni de celui des psaumes. C'est
l'évidence même. Il lui faut donc bien
considérer ce problème, et même le
voir avec réalisme, bien en face.

D'autre part , sans parler d'erreur au
départ, lors de la réunification des
Eglises nationale et indépendante sépa-
rées depuis la fameuse Loi Numa-Droz
en 1873, on a voulu absolument créer
« une église multidiniste », se devant
à tous les protestants du canton. Ce
fut fait, mais en même temps, l'impôt
ecclésiastique n'étant pas rendu obli-
gatoire pour tous ceux qui se décla-
raient officiellement protestants, elle
devenait pratiquement une église dite
« de cotisants ».

On a maintenu ces deux principes,
les difficultés sont survenues immé-
diatement. En 1950, on tenta de revenir
à celui de l'impôt obligatoire, pas pour
ceux , bien entendu qui se déclaraient
sans confession , salutistes ou d'autres
communautés, mais pour les membres,
pratiquants ou non de l'EREN. Le peu-
ple neuchâtelois le refusa à une écra-
sante majorité. Ainsi chacun paie ce
qu 'il veut ou rien du tout , mais peut
tout de même faire appel aux services
religieux. Remarquez que la situation
n"est pas plus brillante, comme on le
croit parfois, à l'Eglise catholique ro-
maine ou catholique chrétienne. En
1943, le résultat de la contribution des
personnes physiques et morales, 800.000
francs, représentait le 9,3 pour cent de
l'impôt cantonal direct. Il a baissé sans
arrêt pour parvenir en 74 à 3,89 pour
les physiques et 7,86 pour les morales,
soit 4,5 millions et 2.500.000 fr. respec-
tivement. Il diminuera encore, étant
donné la crise, en 75, en 76, en 77, selon
les catastrophiques prévisions officiel-
les. En fait , les personnes morales ont
au contraire, elles, augmenté leur con-
tribution. En 74, les dépenses ayant
été de six millions, elles auraient pu
être couvertes si le 60 pour cent des
protestants (physiques) avaient acquitté
leur bordereau. Seulement, il n'y en a
eu que le 48 pour cent, dont 12 pour
cent partiellement.

Budget et mesures à prendre
L EREN ne voudrait pas renoncer à

certains ministères qui feront d'autant
plus besoin en période de récession :
exemple le Centre social protestant, les
Services diaconaux , etc. Sans doute ne
renouvellera-t-elle pas certains postes
pastoraux, mais on ne saurait non plus
aller trop loin dans ce domaine, et ré-
partir les tâches entre les ministres
existants. L'enseignement de la théolo-
gie est nécessaire. Ayant comprimé ses
dépenses au maximum, les pasteurs
ne touchant que les trois quarts d'un
maître de l'enseignement secondaire
(avec il est vrai des indemnités de
logements pour des cures souvent vas-:
tes et difficilement chauffàbles), on
s'aperçoit que son rjûdgét 1976 est de'
1.200.000 fr. inférieur à celui de 75
(4.610.000 contre 5.855.000), ce qui est
une véritable performance dont tout
le monde fait nturellement les frais
à part égale. Le produit de la contri-
bution ecclésiastique est estimé à
4.125.000 contre 5.380.000 en 75.

Les mesures à prendre ? On en pré-
voit plusieurs : une enquête approfon-
die auprès des protestants pour con-
naître les raisons de leur désaffection
(financière ou autre) vis-à-vis de l'Egli-
se, indiquant que la contribution ecclé-
siastique est indispensable à l'organi-
sation même précaire de la vie reli-
gieuse dans ce canton. Avec lettres
explicatives, démarches personnelles,
etc. Information, information ! On sol-
licitera aussi un effort personnel sup-
plémentaire des paroissiens engagés. On
n'a pas parlé de l'augmentation de la
contribution de l'Etat, compensant la
prise par lui des biens ecclésiastiques
en 73, qui est restée de 200.000 fr.
depuis 1943, ce qui est bien un comble.
Des emprunts à faibles intérêts ou à
pas d'intérêts du tout auprès des pri-
vés ou d'autres églises mieux loties
(dans les 2 à 3 millions).

Et le Conseil synodal résume ainsi
ses positions :

Le Synode de l'EREN réuni à Neu-
châtel le 3 décembre 1975, après étude
du rapport du Conseil synodal concer-
nant la politique financière de l'EREN
prend acte de ce rapport et en consé-
quence adopte les principes de politique
financière à moyen terme suivants :

1. Le Conseil synodal , avec les com-
missions responsables des finances de
l'EREN , organisera une campagne d'in-
formation et de persuasion systémati-
que auprès de tous les contribuables
protestants, afin qu'ils puissent à l'é-
gard de leur Eglise assumer leurs res-
ponsabilités en connaissance de cause.

2. Dès que les contribuables protes-
tants auront eu la possibilité d'être
informés et de prendre leurs responsa-
bilités, les structures de l'Eglise seront
adaptées au nombre réel de ceux qui
lui donnent les moyens de vivre et
d'assumer son témoignage dans le pays.

3. Le Conseil synodal s 'e f forcera  de
prévoir la couverture des dépenses or-
dinaires de l'Eglise par la contribution
des personnes physiques ; réservant la
contribution des personnes morales au
développement de son secteur diacona l
ou service de l'ensemble de la popula-
tion.

4. La politique salariale de l'EREN se
référera à celle pratiquée par l'Etat
et le secteur privé. Les salaires des
employés de l'Eglise ne seront pas in-
férieurs au 80 pour cent de ceux servis,
à qualification égale, par l'Etat.

En attendant la pleine application
des principes ci-dessus, le Synode don-
ne mandat au Conseil synodal d'assurer
la vie normale de l'Eglise en recourant
aux mesures d'urgence suivantes :

1. Aussi longtemps que la contribu-
tion ecclésiastique ne permettra pas de
couvrir les dépenses ordinaires de
l'EREN , un e f f o r t  financier supplémen-
taire sera demandé à l'ensemble des
protestants: :"*' -** ''•*•'—*» S

2. Pour assurer la trésorerie courante
et couvrir d'éventuels déficits , un em-
prunt à faible  taux d'intérêt sera solli-
cité auprès des fidèles, des paroisses
et des autres Eglises suisses.

3. Pour limiter les dépenses, une
partie des postes devenant vacants ne
seront provisoirement pas repourvus.
Leur dessert e sera assurée par les au-
tres postes de la région dans le cadre
d'une pastorale d' ensemble et d'une
révision des tâches pastorales.

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL DE L'ÉGLISE

Un autre rapport fort intéressant
tend à donner plus de clarté aux déli-
bérations et décisions du Synode, qui
en ont singulièrement manqué au cours
de quelques sessions mémorables.

Un autre rapport insiste sur la né-
cessité, pour l'EREN, d'avoir un Conseil
sur les problèmes politiques et écono-
miques, dont la création avait été déci-
dée le 4 décembre 1968, pour une expé-
rience de six ans, maintenant large-
ment écoulée. Elle n'a malheureuse-
ment jamais bien fonctionné, ses mem-
bres, pour être compétents, n'en étant
que plus occupés et ne pouvant y con-
sacrer tout le temps nécessaire. Or à
plusieurs reprises, les options du Sy-
node avaient été diversement appré-
ciées, et ceci d'autant plus que la Com-
mission consultative n'avait pu se réunir
à temps et entourer le Conseil synodal
d'abord, le Synode ensuite de ses avis.
C'est pourquoi l'on se propose de la
lier plus étroitement au « gouverne-
ment » lui-même, par la résolution sui-
vante :

1. Le Synode confirme le Groupe
d'étude des problèmes politiques et
économiques comme organe de consul-
tation, à la disposition du Conseil syno-
dal.

2. Il confie au Conseil synodal le
soin d'en désigner les sept membres
en tenant compte des diverses opinions
politiques.

3. Il laisse au Groupe le soin de se
constituer en nommant un président
et un secrétaire qui assurent la conti-
nuité du travail.

4. Le Conseil synodal communique
au Synode le résultat des travaux du
Groupe d'étude.

Lettre de M. R. Meylan à M. H. DuPasquier
M. Henry DuPasquier a fai t  publier

dans la FAN , la lettre suivante que lui
a adressée M. René Meylan, conseiller
d'Etat :

« Monsieur le directeur,
Vous avez désiré me voir et nous

nous sommes rencontrés samedi der-
nier, à Saint-Biaise, en compagnie du
préposé local de la Caisse cantonale
d'assurance, contre le chômage. C'est
bien volontiers que je couche par écrit,
à votre intention, les conclusions que
j'ai tirées de notre entretien qui a été
long, approfondi et, je le crois, sincère
de part et d'autre.

Les faits ne sont guère contestables,
ni d'ailleurs contestés. Vous avez de-
mandé et obtenu, le 1er octobre 1975,
votre affiliation à la CCNAC en pré-
cisant à son préposé de Saint-Biaise,
qui me l'a confirmé devant vous, que
vous agissiez dans un esprit de solida-
rité. Cette affiliation vous a coûté 69 fr.
pour le quatrième trimestre de cette
année. Le 31 octobre 1975, vous avez
rempli de votre main une formule in-
titulée « Demande d'indemnité » et vous
y avez joint une « Attestation de l'em-
ployeur » faisant état, pour octobre,
d'un chômage de 44,10 heures, dont cinq
jours entiers. Ces documents étaient
nécessaires et suffisants pour que vous
receviez une somme de 465 francs. Une
« Quittance pour indemnités de chô-
mage reçues » a été en conséquence
préparée à votre intention. Si elle ne
vous a pas été soumise, c'est que no-
tre préposé, qui par ailleurs vous con-
naît et vous estime, a transmis cette
affaire au Château pour vérification.

Voilà comment le dossier est venu
sur mon bureau. J'ai immédiatement
ordonné de surseoir à tout paiement
avant étude approfondie du problème
général posé par votre cas particulier.
En résumé, quant aux faits, nous avons
ensemble établi que vous aviez entre-
pris toutes les démarches utiles pour
recevoir une indemnité, mais qu'effec-
tivement, vous ne l'aviez pas touchée.

Vous m'avez affirmé samedi que si
une somme, si minime soit-elle, vous
avait été remise, vous ne l'auriez en
aucun cas acceptée. Je n'ai aucune rai-
son de mettre en doute votre parole.
J'observe d'ailleurs que vos protesta-
tions elles-mêmes, au sujet de vos in-
tentions, montrent que le Conseil d'Etat
a eu raison de se demander si, dans le

cadre de l'état de droit, et au vu de la
législation existante sur l'assurance-
chômage, le versement de prestations à
des personnes de votre condition ne
serait pas abusif. Il appartiendrait, le
cas échéant, à un tribunal civil de sta-
tuer sur ce point. Naturellement, lors-
que la nouvelle conception de l'assuran-
ce-chômage comportant l'obligation
pour tous de cotiser et d'alimenter ain-
si les caisses sera mise en œuvre, cette
réserve tombera d'elle-même : l'assu-
rance-chômage sera devenue compara-
ble, par sa nature, à l'assurance-vieil-
lesse ou à l'assurance-maladie.

Vous m'avez invité à porter un juge-
ment sur les termes de l'article de M.
Gil Baillod, en faisant valoir le dom-
mage qu'il portait à votre réputation
ainsi qu'à celle de tous vos proches.
Vous m'avez aussi demandé de me pro-
noncer sur votre attitude.

Monsieur le directeur , mes fonctions
de conseiller d'Etat me font le devoir
d'appliquer la Constitution et les lois
(sous réserve d'éventuels abus de droit) ,
de proposer la modification de certai-
nes lois existantes ou encore d'en éla-
borer de nouvelles en vue de les sou-
mettre au Grand Conseil. Elles m'obli-
gent à des travaux de gestion ainsi
qu'à des devoirs de représentation. El-
les ne comportent pas que j'aie à por-
ter un jugement sur l'un ou l'autre de
mes concitoyens. Je ne pratique pas cet
exercice car, à mon avis, il relève de
la présomption, voire de l'orgueil. Il
ne m'appartient pas de féliciter ou de
tancer un journaliste, dans la mesure
où les faits qu'il a allégués ne sont
pas faux. Il ne m'appartient pas da-
vantage de sonder le cœur et les reins
d'un assuré pour me prononcer sur les
intentions profondes qui l'animaient
lorsqu'il a fait des actes administratifs.

Ce que je puis dire, c'est que, depuis
une semaine, de nombreuses personnes,
appartenant à tous les milieux, qui
vous connaissent bien et depuis long-
temps, m'ont interpellé spontanément
et à votre insu pour me dire leur con-
viction que vous ne pouviez pas avoir
voulu abuser de l'argent mis de côté
par des salariés modestes. Tous ces té-
moignages ont été unanimes et, à ce
jour , je n'ai entendu aucune opinion
contraire. Mes interlocuteurs ont tous
relevé que vous leur paraissiez d'une
générosité naturelle, mais que votre

caractère n'était pas dépourvu d'as-
pects aimablement fantasques, parfois
même primesautiers. Lorsque je vous
ai fait part du portrait que l'on m'a-
vait tracé de vous, vous avez estimé
qu'en somme, il était ressemblant. ' J'ai
retiré de notre échange de propos la
même impression.

Vous ayant porté ce témoignage, vous
me permettrez cependant d'observer
que ceux qui ne vous connaissent pas
et qui vivent le chômage dans des con-
ditions qui ne sont pas comparables
aux vôtres, aient pu, à juste titre, avoir
de vives réactions devant votre de-
mande d'indemnisation.

Un dernier point mérite de vous être
confirmé par écrit : ni mes collabora-
teurs, ni , bien sûr, moi-même, n'avons
été à l'origine de la fuite qui a permis
à « L'Impartial » de publier son article.

Ainsi que nous en avons convenu, il
vous appartient de faire de la présente
lettre, en toute liberté, l'usage qui vous
semblera bon.

Veuillez agréer, Monsieur le direc-
teur, l'expression de mes sentiments
distingués.

Le conseiller d'Etat
chef du Département

de l'industrie
René Meylan »

F " i4ij_fcrt_ ifcfl i_ i " ^
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet. rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

reporter.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tommy.
Bio : 18 h. 40, Une partie de plaisir ;

15 h., 20 h. 45, Zizi pan pan.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Un homme

sans pitié.
Rex : 15 h. et 20 h. 45, Flic Story
Studio : 15 h., 21 h., L'exorciste ; 18 h.

45, I Vitelloni.

I Voir autres informations
I neuchâteloises en page 19
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Ceasler
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 .Tél. 039/211135 .Télex 35251
Le Locle . Font 8 • Téléphone 039/31 1444

Ratif ication
Dans sa séance du 28 novembre 1975,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion : de M. Raymond Frossard aux
fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Marin-Epagnier ;
de M. Michel Kohler aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil
de ladite commune.

MARIN
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Loi fédérale
sur l'importation et
l'exportation de produits
agricoles transformés
Un titre compliqué ? Une matière compliquée?
Mais : un projet de loi avec un but clair et simple.

Pourquoi?
• parce que nous voulons maintenir une industrie alimentaire forte qui
assure de nombreuses places de travail

• parce que nous voulons maintenir notre agriculture et lui accorder des
prix équitables permettant de garantir en tout temps l'approvisionnement

\ du pays

\ • parce que ces prix équitables sont en général plus élevés qu'à l'étranger,
fait qui rend nos produits transformés moins compétitifs.

Un exemple:
Un kilo de poudre de lait entier coûte Fr. 2.50 sur le marché mondial et
Fr. 5.50 en Suisse, d'où une différence de Fr. 3.—.

C'est ce désavantage
que la loi fédérale
veut éliminer ,
du moins partiell ement.

: Elle prévoit à cet effet :

• des contributions à l'exportation, par exemple pour le lait en poudre et
< le sucre ;

• des montants compensatoires à l'importation calculés sur la base des
différences de prix des matières premières ; ces montants remplaceront les

! droits de douanes fixes actuels et ne causeront, dans l'ensemble,
pratiquement pas de renchérissement des importations.

La Suisse rejoindra ainsi les réglementations appliquées depuis des années
I par de nombreux autres pays européens.

Quant aux prix des denrées alimentaires suisses vendues dans le pays, ils
! ne seront pas touchés par ce nouveau système.

Votez donc OUI
le 7 décembre
pour la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles
transformés.

ï.̂ ^^_ Comité pour la sécurité de l'emploi et de ___fe
M ¦__ l'approvisionnement du pays. ___ * _V
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I ACHAT
DE LOGEMENTS

COMPLETS
mobilier, caves, galetas, etc.

PAIEMENT COMPTANT.

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

Fournitures d'horlogerie
modernes et anciennes de tous les cali-
bres et de toutes quantités, ainsi que
mouvements de poche et bracelet hom-
mes ou dames sont DEMANDÉS À
ACHETER. Ecrire sous chiffre BN 22277
au bureau de L'Impartial.

A louer
tout de suite

APPARTEMENT
HLM, 3 pièces, tout
confort , fr. 252.50.

Tél. (039) 26 99 09,
dès 18 h. 30.

Enfin une signature pour les jeunes lecteurs
Un Chaux-de-Fonnier a écrit un livre pour eux :

La fontaine de Valdermosa
Editions Chemin de l'Amitié. Fr. 14.70

Sous le pseudonyme de H. Messelot, l'auteur signera
son ouvrage le samedi 6 décembre, de 14 à 17 h. à la

LIBRAIRIE LA PLUME
Balance 4 - Tél. (039) 22 62 20

Si vous ne pouvez pas venir à cette séance, avertis-
sez-nous, nous nous chargerons volontiers de le faire

dédicacer en votre nom.
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Le plus grand choix de lunettes dans
toutes les marques

VOS OPTICIENS-CONSEILS :

Av. Léopold-Robert 23, tél. (039) 22 38 03

Centre spécialisé pour verres de contact
| MAITRISE FÉDÉRALE

Nous sommes les fabricants du RENOV-MEUBLES ,
MIRAN et TRIPLECLAT.
Nous cherchons des

représentants
Débutants acceptés. Gains très élevés.
Entrée immédiate ou à convenir.

Jj Veuillez vous présenter le jeudi 4 décembre 1975, de
A 10 h. à 15 h. au Buffet de la Gare (Ire classe) de La

Chaux-de-Fonds et demander Monsieur Kull, ou
écrire aux Etablissements R.M.J. Matile, 1293 Belle-
vue.

*
"4* *4f *&" l̂c "4: _ *4? *i" _ *l? *Xr *i* ^ ^ ^ -̂ '̂ '̂ •̂ - ^. ^ -^ ^-^ ^i - vl̂ vL. vl̂ ^. vL- vl̂ vi^ vl̂ vl̂ vL- ^. vl. vl. vL- vL- vl- v t -^ ^ ^v L . vJ^ vl. vl.*v* 1* T* T* T* T* T* n* "T* *T* *̂ *!* *T* *̂ *T* *T* "T* *T* *T* *̂ *T* 'r* 'T. 'Ts 'T' 'TN »̂ .̂ *̂ -T* ^» ^^p^^. ^»^^'r. .T«^^r»^*P'^?|s

>]s ?|Ç
J!s

Jt " ». : »#t Ç̂.

* Directement de la fabrique... aux particuliers ! *
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Pendules
L- _ I • *neuchâteloises i

Décorations peintes à la main *
Mouvement à batterie, garanti 1 an *

Hauteur avec socle 35,5 cm *
Cadran blanc ou écusson doré *
Couleur : vert, grenat, noir, doré *

"3WT Sainte-Hélène-Portes-Rouges 163 î
t W 2000 Neuchâtel, tél. (038) 243301 ï
**¦ "7v
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Le budget 1976 soumis en fin de semaine
au corps électoral de Saint-Imier

Comme chaque année à pareille épo-
que, le budget 1976 de la municipalité
de Saint-Imier sera soumis à l'appro-
bation du peuple en cette fin de se-
maine. Le montant des charges atteint
9.387.257 fr. et celui des produits
9.368.480 fr., d'où un excédent de dé-
penses présumés de 18.777 fr., sur la

BUDGET 1975 BUDGET 1976
Charges Produits Charges Produits

1. Administration générale 904.300 — 168.330.— 886.455.— 168.120 —
2. Travaux publics 1.327.800.— 298.600.— 1.400.415.— 246.100.—
3. Police 328.555.— 154.240.— 280.610.— 132.905.—
4. Hygiène publique 67.500.— 8.200.— 64.590.— 8.200 —
5. Instruction, culture,

sport 2.933.145.— 384.240.— 3.098.205.— 417.080.—
6. Oeuvres sociales 1.605.300.— 385.700.— 1.598.077.— 417.315.—
7. Economie publique 35.075.— 4.100.— 35.075.— 4.700.—
8. Finances 1.567.900.— 836.200.— 1.709.830.— 930.460.—
9. Impositions 324.000.— 6 769.200.— 314.000.— 7.043.600.—

Sous-totaux 9.093.575.— 9.008.810.— 9.387.257.— 9.368.580.—
Excédent des charges 84.765.— 18.777.—
Totaux 9.093.575.— 9.093.575.— 9.387.257.— 9.387.257.—

Ce budget a été élaboré par la com-
mission des finances sur la base des
propositions des commissions et accepté
par le Conseil général avec diverses
petites modifications au point 5 (Ins-
truction, culture, sports), ainsi qu'un
préavis favorable au corps électoral. Le
produit des impôts des personnes phy-
siques et morales a été estimé à
6.970.000 fr., soit une augmentation de
270.000 fr., due au un dixième de quo-
tité en plus. Pour ne pas hypothéquer
l'avenir, les autorités ont trouvé sage

base d'une quotité qui passe de 2,3
en 1975 à 2,4 en 1976, la taxe immo-
bilière restant inchangée à 1,3 pour
mille.

La récapitulation générale de ce bud-
get dans les divers secteurs est d'ail-
leurs la suivante (comparaison avec
1975) :

de présenter un budget équilibré avec
une quotité de 2,4 car , si la quotité de
2,3 avait été maintenue, le déficit an-
nuel atteindrait environ 300.000 fr. Ce
dixième en plus représente par exem-
ple 47,30 fr. d'augmentation pour un
revenu de 15.000 fr., 67,80 fr. pour
20.000 et 91,80 fr. pour 25.000 (annuel).

VOTATION FÉDÉRALE

Les électrices et électeurs sont par
ailleurs appelles à se prononcer sur les

trois objets de la votation fédérale, les
opérations de vote se faisant pour
Saint-Imier comme d'habitude les ven-
dredi , samedi et dimanche (heures ha-
bituelles) au rez-de-chaussée de l'an-
cien collège secondaire, rue Agassiz,
un bureau étant également ouvert à la
Gare CFF le samedi de 11 h. à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et
des Pontins fonctionneront le dimanche
de 10 h. à 12 h. (ri)

Corgémont : vingt ans après, des
catéchumènes retrouvent leur pasteur
Tout a débute il y a quelques se-

maines, par la rencontre de l'ancien
conducteur de la paroisse réformée de
Corgémont-Cortébert, auec un de ses
catéchumènes de jadis.

En évoquant le souvenir des nom-
breuses volées de jeunes gens et jeunes
f i l les  auxquels il enseigna le catéchis-
me, le pasteur Wyss exprima le vœu
de revoir ces visages connus et de
passer en leur compagnie une journée
dans le culte du souvenir et de l'a-

mitié. L'interlocuteur M.  Roland Ser-
met, devint le président du comité
d' organisation de cette journée, entou-
ré de quelques aimables collaborateurs.

Sur deux cent vingt élèves qui
avaient fréquenté durant les années
de 1939 à 1955 la salle de paroisse pour
l'enseignement religieux, nouante s'é-
taient retrouvés pour assister à un
culte au temple de Corgémont, en pré-
sence du pasteur actuel M.  Pierre-
Luigi Dubied et du président de la
paroisse M.  Charles-Edgar Pétermann.
Deux membres du conseil de paroisse
d'aujourd'hui sont d'anciens élèves du
pasteur Wyss.

Le thème de la méditation pour le
culte était le verset 10 du Psaume III  :
La crainte de l'Eternel est le commen-
cement de la sagesse.

C'est un auditoire attentif et re-
cueilli qui occupait la totalité des pla-
ces du temple datant du 16e siècle si
cher à celui qui était devenu le diacre
du Jura en quittant sa paroisse.

Un repa s en commun a réuni ensuite
les participants dans la grande salle
de l'Hôtel de l'Ours à Cortébert. M.
Wyss avait exprimé le vœu que la
rencontre aie lieu dans ce local qui
servait de salle de paroisse dans cette
localité , avant la construction de nou-
veaux locaux. ,

Au cours de ce repas, un souvenir
a été remis par le plus ancien et le
plus jeun e des catéchumènes à l'an-
cien pasteur, ainsi qu'à Mme Wyss,
malheureusement retenue à son domi-
cile par la maladie. De nombreux sou-
venirs furent évoqués au cours de
cette magnifique journée de l'amitié.
Sur les deux cent vingt anciens caté-
chumènes six hélas ont disparu. Ont
disparu également deux visages qui à
cette époque étaient au service de la
paroisse, l'organiste Mlle Violette Gi-
rod et le marguillier M.  Reynold Buh-
ler.

Cette journée du souvenir et de l'a-
mitié restera pour chaque participant
une pierre blanche d'un retour aux an-
nées de jeunesse , (gl)

«Tramelan, ma cité»
La semaine passée, la population lo-

cale était conviée à participer à une
soirée quelque peu particulière. En
effet , l'Université populaire avait ins-
crit à son programme un cours inti-
tulé « Tramelan, ma cité ». Un groupe
de travail s'interroge actuellement sur
le « devenir de la cité » et chaque se-
maine examine quelques problèmes
sous un angle extra-politique. A la
veille d'élections municipales, les par-
ticipants à ce cours ont décidé d'inviter
les responsables des différents partis
politiques du village afin de bavarder
avec eux.

Sans devenir une confrontation en-
tre partis, cette soirée a été un dialo-
gue intéressant entre l'assemblée et les
représentants de tous les partis du
village qui étaient réunis sous le thème
« Les partis politiques face aux problè-
mes de Tramelan ».

Les règles du jeu ayant au préalable
été clairement établies et bien définies
par M. J.J. Schumacher, directeur de
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan, ce dialogue a permis à
chacun de se renseigner d'une manière
très précise sur certaines questions
ayant trait à l'activité des partis poli-
tiques. Tous les partis de Tramelan
étaient présents ; à savoir : M. Yvan
Gagnebin (parti socialiste), Roland
Choffat (Parti libéral-radical), Aurèle
Noirjean (Union démocratique du cen-
tre), Daniel Chaignat (Parti démocrate-
chrétien - Unité jurassienne).

Les porte-parole ont tout d'abord
présenté leur parti à tour de rôle,
l'ordre de présentation ayant au préa-
lable été tiré au sort. Après cette pré-
sentation, on a pris connaissance du
programme de ces partis pour la pro-
chaine législature qui va débuter en
1976 ; il est Fbièh évident que
nous ne pouvons entrer dans le détail
de chaque programme, chacun ayant
à cœur d'en présenter un fort inté-
ressant et plein de belles réalisations.
Après que chacun eut l'occasion de
donner son point de vue concernant les

deux questions proposées par le meneur
de jeu , les invités ont répondu ensuite
aux participants à cette soirée.

Plusieurs questions, dont certaines
très pertinentes, furent ainsi posées et
c'est avec plaisir que l'on pouvait écou-
ter les réponses de chaque porte-parole
de parti, réponses toujours empreintes
d'une parfaite cordialité.

Cette séance qui pour la première
fois à Tramelan voyait des hommes po-
litiques de tous les partis réunis en-
semble face à une assistance trop peu
nombreuse il est vrai mérite d'être
signalée, (vu)

La Députation du futur canton du Jura
se préoccupe de la Constituante

On nous communique :
La Députation du futur canton du Ju-

ra s'est réunie vendredi dernier sous la
présidence de M. François Lâchât de
Porrentruy. Les 14 députés qui la com-
posent, étaient présents. M. Marcel Kol-
ler, de Bourrignon, siégeait pour la pre-
mière fois après le désistement du Dr
Gehler.

Les députés ont fait le point après
leur entrevue avec la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires ju-
rassiennes. Us ont discuté d'un projet
d'ordonnance du gouvernement, projet
relatif aux comptes communaux, au Re-
gistre du commerce, des régimes ma-
trimoniaux, au Registre foncier et aux
offices des poursuites et faillites.

Us se sont ensuite préoccupés de la
préparation matérielle de la Consti-
tuante. Le bureau a été chargé d'en
étudier les détails. Des décisions préci-
ses seront prises lors de la prochaine
séance.

La Députation a enregistré la répon-
se de la Division fédérale de justice et
pris note d'une prochaine prise de con-
tact. Dans le cadre de ses consultations
des organismes jurassiens qui souhai-
tent le rencontrer, le bureau de la Dé-
putation a notamment entendu les pré-
fets des trois districts et les maires des
chefs-lieux, ainsi que les représentants
de la Chambre d'agriculture du Jura.
Il rencontrera prochainement le comi-
té de la Société pédagogique jurassien-
ne et le Groupe des travailleurs so-
ciaux du Jura.

Consciente de remplir un mandat im-
portant durant la période intérimaire,
la Députation du futur canton du Jura
continue de se soucier des intérêts pré-
sents et futurs de la région qu'elle re-
présente, (comm)
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Assemblée du GFFD
Une trentaine de membres ont par-

ticipé à l'assemblée d'automne du grou-
pement féminin de Force démocratique
local qui s'est tenue à la fin de la se-
maine dernière au Restaurant de la
Clé. Les procès-verbaux des dernières
séances ainsi que les comptes ont été
acceptés et l'assemblée a nommé en
bloc le nouveau comité proposé. La
présidente fit ensuite un rapport dé-
taillé de la séance des responsables
de district qui s'est tenue au mois de
novembre à Saint-Imier. Les dates des
prochaines manifestations prévues ont
été données pour information. Enfin,
les cotisations pour 1976 seront main-
tenues et les membres ont pris acte
avec satisfaction du succès remporté -
par leur mouvement à la célèbre Foire
aux oignons de Berne où elles avaient
érigé un banc, (rj )

COURTELARY

Dans une séance tenue à Tavannes
les instructeurs et inspecteurs sapeurs-
pompiers du Jura ont nommé M. Wer-
ner Geiser de La Ferrière au comité
cantonal et M. Erwin Mathys de Sorvi-
lier remplacera M. Léo Carnazzi de
Moutier au comité jurassien. 2 autres
dirigeants ont démissionné: M. Eugène
Baer qui quitte ses fonctions d'instruc-
teur et M. Martin Chodat de Moutier
qui quitte celles d'inspecteur, (kr)

COURCHAPOIX
Elections tacites

Il n'y aura pas d'élections communa-
les la semaine prochaine à Courchapoix
puisque dans le délai prévu trois candi-
dats ont été proposés seulement et
déclarés élus tacitement. Il s'agit de
MM. Albert Steullet, Gérard Cury, an-
ciens, et Mme Marie-José Leanza,
nouvelle, (kr)

Mutations
chez les sapeurs-pompiers

jurassiens

La Croix-Rouge suisse offre à cha-
cun et chacune la possibilité d'appren-
dre à soigner un malade à domicile, en
sept leçons de 2 heures.

Un cours débutera en février dans
une salle de l'école du collège de La
Printanière. Le jour du cours sera fixé
définitivement en accord avec les par-
ticipants.

Les cours de soins au foyer seront
dirigés par des infirmières diplômées
et monitrices de la Croix-Rouge.

Cours de soins au f oyer

Samedi dernier, les citoyens de Mont-
Tramelan étaient convoqués en assem-
blée municipale qui voyait la partici-
pation de 32 citoyens et citoyennes.

L'exécutif a été réélu en bloc et se
compose de la manière suivante : M.
Jakob Gerber , maire; M. Melchior Spy-
cher, vice-maire ; MM. Hérmann Gy-
ger,- Elie von Allemen, Josué Gerber,
membres. MM. Paul Pulver et Philippe
Châtelain, respectivement secrétaire et
caissier ont également été réélus pour
une nouvelle période de 4 ans. Deux
nouveaux membres entrent à la Com-
mission d'Ecole primaire, soit : Mme
Louise Gerber et M. Heinz Gerber.
Enfin, les 5 membres de la Commission
locale des impôts ont été reconduits
dans leur fonction.

L'assemblée a également accepté le
budget équilibré à 69.000 fr. ainsi que
la quotité de 2,7. Un crédit de 62.000
fr. destiné à la rénovation de l'école
ne donna lieu à aucune objection et
une commission formée spécialement
pour ce projet pourra donc aller de
l'avant, (vu)

MONT-TRAM ELAN

Exécutif réélu

La semaine dernière, plusieurs éco-
liers de Tramelan disputaient à Steffis-
bourg les finales cantonales du 4e
championnat suisse pour écoliers. Eric
Tellenbach, de Tramelan, classé 4e,
obtenait sa qualification pour la grande
finale qui aura lieu le 7 décembre à
Hergiswil (NW). Son co-équipier, Pierre
Chopard, obtenait le 5e rang et se
voyait éliminé de peu, après avoir
fourni pourtant une excellente presta-
tion, (vu)

Qualifié pour
la finale suisse

SAINT-DMIER
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 b. ; 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. Haemmlg (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84. .

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

tél. (039) 53 1165.
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.
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Elections communales
Les candidats

Le corps électoral de La Ferrière
aura à élire ce week-end ses autori-
tés. A cette occasion, le parti Union

• démocratique du ..centre présente les
candidats suivants : MM. Werner Hal-
dimann, maire actuel, rééligible com-
me maire ; Antoine Jungen, Paul Lanz,
Paul Messerli, titulaires actuels rééli-
gibles comme conseillers communaux;
pour remplacer un conseiller commu-
nal démissionnaire, Edouard Tanner-
Krebs.

Unité jurassienne de son côté, pré-
sente comme conseiller communal M.
Ulrich Moser, instituteur.

Une liste sans désignation de parti ,
présentée par 12 électeurs propose la
candidature de M. Eric Geiser, institu-
teur, au poste de maire, (lt)

LA FERRIERE

Cours pour apprentis
au chômage

Expérience unique
L'Office cantonal de la formation

professionnelle a donné l'autorisation
à l'Ecole professionnelle de Tavannes
d'organiser des cours supplémentaires
pour apprentis mécaniciens qui souf-
frent du chômage. L'accord des patrons
doit cependant encore être requis et,
en cas d'approbation de ces derniers,
l'Ecole professionnelle du lieu sera le
seul établissement habilité à donner
quatre heures hebdomadaires supplé-
mentaires de cours théoriques. Une
telle expérience se révélerait d'ailleurs
pour l'instant unique et permettrait à
une septantaine de jeunes gens de la
vallée de Tavannes et Sonceboz d'en
bénéficier, (rj)

TAVANNES

40 ans de vie religieuse
Aujourd'hui mercredi, le frère Léon

Seuret, un enfant de la localité, s'en
retourne en Afrique après un séjour
de quelques mois chez les siens pour
lui permettre de fêter ses 40 ans de
vie religieuse, dont 30 ans passés en
Afrique et 25 au Rwanda. Avec l'aide
de l'action catholique de Carême et
de nombreux donateurs dont la pa-
roisse et la commune de Courrendlin,
il va continuer son travail de cons-
truction de réservoirs d'eau, materni-
tés, maisons de paroisse, etc. (kr)

CHÂTILLON

Du côté de la fanfare
La fanfare municipale prépare un con-

cert de l'Avent qui sera donné au
temple mardi prochain. L'entrée en
est libre. Ce grand concert veut égale-
ment marquer le 110e anniversaire de
la société. Il sera conduit par M. M.
Dubail, nouveau directeur, (mb)

Changement de tenancier
On sait que l'Hôtel de la Combe-

Grède est propriété des sociétés de la
localité. Il a été tenu, durant de nom-
breuses années, par M. V. Ehinger qui
a su le faire apprécier et lui a donné
un renom flatteur. Or, après tout ce
temps, M. Ehinger a désiré prendre
une. retraité que nous lui souhaitons
très heureuse. Son successeur, M. B.
Ryser de Saint-Imier a débuté ' le 1er
décembre, (mb)

VILLERET
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Les partis gouvernementaux renoncent
à conclure un contrat de législature

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Dans l'histoire politique de la Con-
fédération, le contrat de législature
n'aura pas été plus qu'une étoile fi-
lante ! Un tel contrat avait été con-
clu pour la première fois, entre les
quatre partis représentés au gouver-
nement, en 1971, au début de la pré-
cédente législature. L'exercice devait
être répété cette année-ci. Mais, ainsi
qu'on a pu l'apprendre hier, les négo-
ciations rendues difficiles dès le dé-
but en raison des exigences socialis-
tes, ont échoué. Socialistes, démocra-
tes-chrétiens, radicaux, agrariens ne
sont pas parvenus à accorder leurs
violons sur deux points essentielle-
ment : le budget complémentaire de la
Confédération pour 1976 et la TVA,
dont l'introduction est acceptée par
les socialistes à condition seulement
qu'elle soit liée en particulier à l'har-
monisation matérielle des impôts can-

tonaux. Le désaccord sur ces points
ayant été jugé si profond, on n'a pas
poussé la discussion plus avant.
« Les négociations se sont malgré tout
déroulées dans une atmosphère très
agréable, sur un ton correct », a sou-
ligné le conseiller aux Etats Fritz Ho-
negger, président du Parti radical
suisse, qui les avait dirigées.

Les quatre partis sont convenus en
revanche de développer la concerta-
tion à l'échelon des états-majors. Us
ont été unanimes à considérer qu'une
concertation régulière peut être très
profitable. Le parti socialiste, par la
voix de son président, M. Helmut Hu-
bacher, a annoncé pour sa part qu'il
ne combattra pas la coalition gouver-
nementale actuelle, le 10 décembre
prochain. II continuera à soutenir
loyalement le Conseil fédéral , « qui
est l'autorité politique la plus pro-
gressiste ». Un point final est ainsi
mis à cinq semaines de spéculations
plus ou moins fantaisistes.

outre mesure les autres partis. Ceux-
ci ont retenu l'honorabilité des motifs :
donner la preuve aux électeurs que les
partis politiques du pays ne s'enten-
dent pas comme larrons en foire, mais
qu 'il y a toujours entre eux de pro-
fondes divergences de conceptions. Une
nette mise au point ne semble pas dé-
placée en regard du phénomène de
l'abstentionnisme grandissant.

L'insistance des socialistes à de-
mander des formulations concrètes a
permis aux autres partis de clarifier
leurs idées et d'en tirer les bienfaits.
Car les phrases vagues, mettant tout
le monde d'accord, vous anesthésient, à
la longue.
¦ Si l'on veut un contrat de légis-

lature contenant autre chose que quel-
ques banalités qui n'engagent à rien,
alors il faut du temps. Les partis se
sont soudain rendus compte qu'ils ne
pouvaient pas, en quelques heures, éta-
blir le programme de toute une légis-
lature. Us n'étaient plus encouragés à
persévérer.
¦ Qu'est-ce qu'un contrat de légis-

lature ? Celui de 1971 n 'a-t-il pas vite
été enfoui dans les tiroirs ? Les temps
sont si flous et si mouvants qu'on ne
peut pas tout prévoir. Autant recourir
à la bonne vieille méthode pragmati-
que, qui a fait ses preuves en Suisse.
¦ Un contrat de législature a un

rôle très secondaire comparé aux gran-
des lignes de la politique gouverne-
mentale établies par le Conseil fédé-

ral. C'est là qu'il faut agir. Les dé-
mocrates-chrétiens le comprennent si
bien , ils sont si conscients également
de leur position-clé au gouvernement
qu 'ils vont soumettre sans tarder au
Conseil fédéral les propositions de
compromis qu 'ils avaient élaborées en
vue de ces négociations infructueuses.
¦ Les quatre partis sont tout de

même arrivés à une décision : celle de
développer les contacts au niveau des
responsables des groupes. Les réunions
qui ont lieu avant chaque session avec
les sept conseillers fédéraux pourraient
traiter de questions plus fondamenta-
les. Il s'agirait , en quelque sorte, de
fractionner le contrat de législature en
plusieurs petits contrats portant sur
les questions les plus importantes du
moment.

La décision est importante. C'est elle
principalement qui incite à ne pas dra-
matiser l'échec. Les partis gouverne-
mentaux reconnaissent les vertus de la
concertation. Us veulent la consolider.
Us montrent ainsi — socialistes in-
clus — qu 'ils ne se bornent pas à dé-
tacher quelques-uns des leurs au Con-
seil fédéral mais qu'au niveau des par-
tis également, ils se sentent concernés
par la marche de l'Etat, qu'ils se sen-
tent tous ensemble gouvernants.

Un contrat tout de même a été ainsi
conclu : un contrat non écrit qui ne
contient qu'une clause. Mais la valeur
d'un contrat ne se calcule pas au nom-
bre de ses paragraphes.

Pas de larmes sur cet échec...

Ah ! Si toutes les négociations qui
échouent dans le monde pouvaient
s'accompagner de mines si claires !
Hier, les dirigeants des quatre partis
gouvernementaux étaient tous déten-
dus. Un brin de regret chez certains
peut-être. Mais pas trace d'amertume,
dans les propos. Chacun reconnaissait
la bonne volonté de l'adversaire. Les
bourgeois renoncèrent à montrer du
doigt les socialistes. Ces derniers eurent
même quelques mots aimables pour
l'Union démocratique du centre, à la
bonne volonté et à l'esprit de concilia-
tion de laquelle M. Hubacher rendit
hommage (oui, oui !). Un peu plus, et
on se serait tombé dans les bras. Bi-
zarre...

Bizarre, car l'échec était flagrant. Pas
le moindre écrit, pas la moindre signa-
ture, rien où soient réunies les inten-
tions communes des partis gouverne-
mentaux pour les quatre années à ve-
nir. Comment dès lors se montrer pa-
reillement décontracté ?

Voici quelques raisons :
¦ C'est vrai que la responsabilité

des socialistes dans l'échec des négo-
ciations est prépondérante. Ils se sont
montrés exigeants, peu soucieux des
réalités financières actuelles et n'ont
guère mis d'eau dans leur vin, con-
trairement aux démocrates-chrétiens
par exemple qui, une fois de plus, sont
allés loin à la rencontre de la gauche.
Mais la rigidité socialiste n'a pas agacé

Budget fédéral: cri d'alarme
AU CONSEIL DES ÉTATS

Le Conseil des Etats a sauté à pieds
joints dans le programme fort chargé
de la session d'hiver. II a réussi la
gageure de liquider en une seule séan-
ce son débat sur le budget 1976. Le
déficit dépasse largement les mille
millions, y compris un complément
conjoncturel de relance de 600 mil-
lions. Ce dernier montant parait en-
core trop faible à certains, mais le
Conseil en reste aux propositions du
Conseil fédéral. Le cri d'alarme véhé-
ment de M. Chevallaz, conseiller fédé-
ral au vu des déficits à venir « tota-
lement inacceptables » dans leur volu-
me exagéré, trouvé' un ' écho compré-
hensif dans la Chambre haute qui vo-
te le budget de la Confédération pour
1976 par 36 voix sans opposition. Par
32 voix elle vote le budget 1976 des
PTT et par elles, a voté un crédit de
40,5 millions pour la première étape
dans la construction d'un bâtiment ad-
ministratif (Centrale de compensation
et assurance militaire) à Genève.

COMMENT FINANCER
DE TELS DÉFICITS ?

Au nom de la Commission des fi-
nances, M. Munz (rad.TG) rapporte sur
le budget avec au compte financier un
déficit de 580 millions de francs, plus
une rallonge de 600 millions au titre
de complément de relance. Si l'on y
ajoute le déficit probable des CFF pour
l'année prochaine, c'est un déficit de
plus de 2 milliards qu 'il faut accepter.
Les prévisions budgétaires pour les an-
nées à venir sont encore pires. Com-
ment financer de telles sommes, sans
relancer l'inflation ni faire monter les
taux d'intérêts ? Il est impossible de
maîtriser la situation sans une énergi-
que compression des dépenses et la
création de recettes fiscales nouvelles.

Une demi-douzaine de députés alé-
maniques confrontent leurs vues dis-
cordantes au suj et du problème de la
participation de l'Etat à une relance
sur laquelle il n'a que peu de prise. U
serait dangereux d'accorder des cré-
dits sans savoir exactement à quels
projets ils se réfèrent. On craint par
ailleurs que même avec un milliard de
commandes, on n'influencerait que mé-
diocrement le chômage. M. Reverqan
(lib.GE) constate que la création de pos-

sibilités de travail constitue le seul re-
mède digne contre le chômage. Le Con-
seil fédéral devrait promouvoir une in-
formation régulière sur l'engagement
des sommes accordées à cet effet par
les Chambres. Ces crédits doivent abou-
tir à des travaux et créer des salaires.
Pour l'immédiat, le budget de relance
devrait être consacré à la rénovation
de quartiers, de villes et villages, qui
procurent du travail à beaucoup de
corps de métier.

M. CHEVALLAZ : « L'EFFET
D'UNE RELANCE MASSIVE

EST PROBLÉMATIQUE »
Le grand argentier fédéral a axé son

exposé d'une part sur la problémati-
que d'une relance et la certitude des
déficits. Il met en garde la Chambre
haute contre l'illusion d'un redémarra-
ge triomphal de notre économie par
une relance en circuit fermé, telle que
la proposent certains en prônant des in-
vestissements extraordinaires et la sti-
mulation de la consommation. Il rappel-
le l'exemple plutôt décevant d'autres
pays. Par ailleurs, les initiatives déjà
prises sont nombreuses : élargissement
des garanties à l'exportation, interven-
tion de la Banque Nationale en modéra-
tion du cours du franc suisse, pression
à la baisse des taux d'intérêts par des
liquidités nouvelles, exportation de ca-
pitaux , programme conjoncturel de 1,2
milliards en 1975. Enfin, la revalorisa-
tion d'un quart des rentes AVS a égale-
ment relancé la consommation et l'é-
pargne par les 1650 millions redistri-
bués en 1975.

L'effet d'une relance massive étant
largement problématique, le Conseil fé-
déral s'oppose à l'augmentation du bud-
get conjoncturel qui ne serait qu'un
« cadeau superflu ».

Côté des déficits présents et à venir,
M. Chevallaz lance un cri d'alarme : ils
sont totalement inacceptables dans leur
ampleur et attiseraient l'inflation. Le
programme de législature prévoira une
réforme profonde de l'imposition fédé-
rale (introduction de la TVA et allége-
ments de l'impôt fédéral direct) qu 'il
faudra combiner les tâches de la Confé-
dération et par une sélection très res-
trictive de ses engagements nouveaux.
Par ailleurs, le Conseil fédéral va pré-
senter au printemps un programme de
grands travaux à plus longue échéan-
ce.

« NON » PAR 27 VOIX CONTRE 8
C'est M. Heimann (ind , ZH) et non

pas un socialiste qui propose de porter
la rallonge conjoncturelle a un mil-
liard . M. Weber (soc, SO) s'y montre fa-
vorable : il faut agir maintenant. M.
Chevallaz en revanche s'y oppose. Il
est facile de voter les crédits, mais il
ne faut pas le faire dans le vide. Il
faudrait savoir exactement ou va cet
argent.

C'est l'avis aussi du Conseil des Etats.
Par 27 voix contre 8, l'augmentation de
la rallonge a un milliard est refusée. Le
budget conjoncturel restera donc fixé
à 600 millions. Les budgets de chaque
département passent sans encombre, et
l'exercice budgétaire se termine par un
acquiescement général de 36 voix sans
opposition.

Hugues Faesi
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Un ou des inconnus, qui courent encore, ont pénétré par effrac-
tion dans une villa à Ollon (VD) et ont volé plus de 350.000 francs,
soit 50.000 francs en espèces et un livret de banque au porteur de
300.000 francs. La police cantonale a précisé que le vol a été commis
le 27 ou le 28 novembre dans la propriété de M. Marius Buttet.

GENÈVE : LE PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL SE TUE
EN VOITURE

Le président du Grand Conseil
genevois, M. Gustave Morex, s'est
tué hier matin au volant de sa voi-
ture, probablement à la suite d'un
malaise. La voiture a fait une em-
bardée et a percuté un arbre sur
la route d'Annecy, sur la commune
de Bardonnex, alors que M. Morex
roulait en direction de Genève.

Agé de 56 ans, M. Gustave Mo-
rex, membre du parti radical, sié-
geait depuis dix ans au Grand Con-
seil, dont il était devenu président.
Jusqu'au printemps dernier, et pen-
dant plusieurs législatures, il avait
été conseiller administratif de la
commune de Plan-Ies-Ouates, dont
il avait été maire à plusieurs re-
prises. U avait également été pré-
sident de l'Association des commu-
nes genevoises.

OLTEN : ACCIDENT MORTEL
Un accident mortel s'est produit

à Olten. Une conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule et après
avoir happé et tué sur un trottoir
une passante, Mme Antoinette
Meier, 56 ans, d'Olten, a encore tou-
ché deux voitures pour enfin s'ar-
rêter entre deux maisons.

ZURICH : MAL RÉCOMPENSÉ
DE SA GENTILLESSE

A Zurich-Oerlikon, un inconnu
d'une trentaine d'années a agressé
un homme du même âge et lui a
dérobé 1000 francs. La scène s'est
passée devant un parcomètre quand
l'inconnu a demandé à sa victime
une pièce de 20 centimes pour ga-
rer sa voiture. A l'instant où l'in-
fortuné sortait son porte-monnaie,
il lui asséna un coup de poing et
s'empara de son argent. Au cours
de la bagarre qui a suivi, l'agresseur
a encore réussi à voler une bague
à sa victime. Il n'a pas été possible
de retrouver sa trace.

VAUD : POÉSIE ET VOTATION
Persuadé que le Conseil d'Etat

vaudois devra bien soumettre au
peuple l'initiative populaire pour la
protection de Lavaux (qui a abouti
il y a deux ans et demi avec plus
de 26.000 signatures), le mouvement
« Sauver Lavaux », à Lutry, a décidé
de vendre du vin pour financer sa
campagne de votation. U offre des
coffrets de six bouteilles revêtues,
en plus de l'étiquette du vigneron,
d'une seconde étiquette portant un
texte manuscrit de Jean-Villard-
Gilles, Denis de Rougemont, Henri
Deblue, Jack Rollan, André Marcel
et Franz Weber.

(ats)

Ollon: un vol de 350.000 fr. dans une villa

Assurance-chômage

Une ordonnance récente a dispen-
sé les travailleurs au chômage par-
tiel, pour une période limitée ne dé-
passant pas quatre semaines, de tim-
brer entre Noël et Nouvel-An. Main-
tenant, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) vient d'autoriser les offi-
ces cantonaux du travail à dispenser
les assurés au chômage complet
(c'est - à - dire ceux qui à ce mo-
ment - ci seront sans emploi) de
l'obligation de timbrer du 26 dé-
cembre 1975 au 3 janvier 1976. Ce-
pendant, ces jours ne peuvent être
indemnisés que si l'assuré se pré-
sente à l'Office du travail pour tim-
brer le 5 janvier 1976 ou — lorsque
l'Office du travail n'appose pas de
timbre ce jour-là — le mardi 6 jan-
vier 1976. Cette réglementation n'est
évidemment valable que pour autant
que les cantons fassent usage de l'au-
torisation accordée par I'OFIAMT.

D'autre part, I'OFIAMT rappelle à
tous les travailleurs qui remplissent
les conditions requises pour entrer
dans une caisse d'assurance-chômage
et qui n'ont pas encore demandé
leur admission qu'ils ont la possi-
bilité de le faire contre le paiement
d'une contribution d'entrée de 60 fr.
et en bénéficiant d'un délai d'attente
raccourci qui court jusqu'à la fin de
cette année seulement, à l'excep-
tion de certains cas spéciaux. Le
dernier délai pour s'annoncer au-
près d'une caisse d'assurance-chôma-
ge échoit le 31 décembre. Pour les
travailleurs qui s'annonceront après
cette date, le délai d'attente sera à
nouveau de six mois pendant les-
quels ils ne pourront toucher aucune
indemnité. L'OFIAMT recommande
donc instamment à tous les travail-
leurs de faire usage de la possibilité
qui leur est offerte de s'assurer en
bénéficiant d'un délai d'attente rac-
courci, (ats)

Pas de timbrage
pendant les fêtes

Entraide internationale et chômage
AU MENU DU CONSEIL NATIONAL

Dans sa séance de mardi, le Con-
seil national a entériné presque sans
discussion et avec une maigre opposi-
tion cinq arrêtés touchant la poursuite
des œuvres internationales d'entraide,
l'aide financière aux pays en dévelop-
pement et les fonds de bonification
d'intérêts de la Banque Mondiale et
du Fonds monétaire international. II
a ensuite entendu plusieurs interven-
tions personnelles, notamment sur la
question du chômage et plus particu-
lièrement du chômage des jeunes.

En ce qui concerne la poursuite des
œuvres d'entraide internationale, le
Conseil national a suivi le gouverne-
ment et la minorité de sa commission
en souscrivant à un crédit de program-
me de 105 millions réparti sur trois ans
par 93 voix contre 71. La majorité de la

commission, suivant en cela le Conseil
des Etats proposait de ramener ce cré-
dit à 100 millions. C'est ensuite par
142 voix contre 11 que la Chambre de-
vait accepter un crédit de 63 millions
— somme proposée par le gouverne-
ment — pour la livraison de produits
laitiers, en règle générale de prove-
nance suisse, au titre d'aide alimentai-
re de la Confédération. Là encore il y a
divergence avec le Conseil des Etats
qui n'a accordé que 60 millions.

Pour ce qui est de l'aide financière
aux pays en développement, les choses
sont allées encore plus vite et l'adhé-
sion de la Suisse à la Banque Interamé-
ricaine de Développement — malgré
une certaine opposition du travailliste
vaudois Forel — a été entérinée par
116 voix contre 13, tandis qu'un prêt
d'aide financière à la République unie

du Cameroun était accepté sans discus-
sion par 125 voix contre 5.

Dernier objet soumis par le Conseil
fédéral à la grande Chambre, un arrê-
té prévoyant une contribution de 15
millions de francs sous forme de don au
fonds de bonification d'intérêts du troi-
sième guichet de la Banque Mondiale
et une contribution de 10 millions de
même nature pour la facilité pétrolière
du Fonds monétaire international. Là
non plus pas de discussion avant que le
Conseil n'adopte cet arrêté par 113 voix
contre 5.

On a noté au chapitre des interven-
tions personnelles un certain nombre
de motions et interpellations touchant
au problème du chômage. C'est ainsi
que le manque de places d'apprentis-
sage a été évoqué par le démocrate-
chrétien lucernois Muller, tandis que
son ami politique saint-gallois Oehler
soulevait la question de la sécurité de
l'emploi, en particulier celui des jeu-
nes. C'est ensuite le socialiste zurichois
Canonica qui a surtout demandé, par
la voie d'une motion, que le Conseil
fédéral utilise toutes les compétences
dont il jouit pour lutter contre le chô-
mage et améliorer la situation de ceux
qui en sont victimes. A toutes ces in-
terpellations le conseiller fédéral Brug-
ger a répondu en faisant état de ce qui
avait déjà été accompli dans le domai-
ne et de ce qui était en cours, accep-
tant en outre la motion Canonica sous
la forme d'un postulat.

Enfin , après un postulat — accepté
par le gouvernement — visant à un
certain protectionnisme en faveur de
la choucroute indigène, c'est la socia-
liste valaisanne Nanchen qui a dévelop-
pé une motion demandant la création
d'une commission fédérale des valeurs
limites de concentration des substan-
ces toxiques dans l'air sur les places
de travail. M. Brugger lui a répondu
qu 'une telle commission existait déjà ,
même si elle n 'était pas fédérale mais
privée, et qu'elle comprenait des per-
sonnes très qualifiées . Le gouverne-
ment a pourtant accepté la motion sous
la forme d'un postulat afin d'étudier la
place qu 'il conviendrait de donner à
une telle commission, (ats)

LA SECURITE
DE L'EMPLOI

Cassettes de journaux
forcées à Genève

Quatre jeunes gens, dont un mineur,
qui avaient forcé plusieurs cassettes à
journaux , à Genève, ont été appréhen-
dés par la police. L'un d'eux avait en
outre forcé un distributeur automati-
que de billets pour les transports pu-
blics et roulé au volant d'une voiture
volée, (ats)

Arrestations
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L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
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Aujourd'hui descente féminine, à Val-d'Isère
Début officiel de la saison de ski alpin 1975 - 1976

La saison 1975-76 de ski alpin s'ouvre officiellement ce jour, à Val-d'Isère
avec la descente féminine du Critérium de la première neige. Cette saison
sera celle des Jeux olympiques d'Innsbruck, les seconds organisés dans cette
ville (les premiers avaient eu lieu en 1964). Les meilleurs skieurs alpins auront
donc un double objectif : gagner des médailles à Innsbruck mais aussi
s'imposer dans la Coupe du monde, qui consacrera les meilleurs skieuses
et skieurs sur l'ensemble des performances obtenues de décembre à fin
mars. Il conviendra donc de se bien classer en Coupe du monde avant les
Jeux olympiques (4 au 15 février) sans trop user ses forces, d'atteindre sa
pleine forme pour les épreuves olympiques et ensuite d'avoir assez de
ressources pour tenir jusqu'à la dernière épreuve de la Coupe du monde,

dont les finales auront lieu au Québec, les 20 et 21 mars...

COMME KILLY
ET NANCY GREENE

Voilà une tâche bien difficile que
seuls les « supers » du ski alpin pour-
ront mener à bien. En 1968, le Fran-
çais Jean-Claude Killy et la Cana-
dienne Nancy Greene n'avaient-ils
pas été champions olympiques avant
de remporter pour la seconde fois
consécutive la Coupe du monde ? Il
est vrai qu'ils comptent tous deux
parmi les quelques champions ex-
ceptionnels que le ski alpin a con-
nus

En ce qui concerne la Coupe du
monde 1976, le règlement est le mê-
me que celui de l'édition 1975, sauf
pour les slaloms parallèles qui cons-
titueront les finales. Ces slaloms
compteront exclusivement pour le
classement de la Coupe des nations,
sauf si deux ou plusieurs coureurs
se trouvvent classés dans une marge
de dix points à l'issue de l'avant-
dernière course. Dans ce cas, le sla-
lom parallèle les opposera, mais eux
seuls, en match de barrage. Pour la
Coupe des nations, les 32 premiers
coureurs classés participeront au sla-
lom parallèle final.

Cette modification du règlement a
été adoptée afin d'éviter les « com-
plaisances » dont ont bénéficié cer-
tains des favoris lors du slalom pa-
rallèle final disputé à Val Gardena
en mars dernier.

A cette exception près, le règle-
ment de la Coupe du monde 1974-75
a donc été reconduit. Il s'était avéré
bien meilleur que ceux, souvent mo-
difiés, des éditions précédentes. Il
donne en effet les meilleures chan-
ces aux skieurs complets, capables
de briller dans les trois spécialités.
Maintenant, pour gagner une Coupe
du monde, il faut marquer des points
dans deux disciplines au moins, mais
surtout dans les combinés descente-
slalom.

Annemarie Moser-Prœll est rentrée
dans le rang et elle fait  place aux

Suissesses ! (asl)

EN DEUX PERIODES
La saison de Coupe du monde est

divisée en deux périodes allant, chez
les garçons, la première du 4 dé-
cembre au 12 janvier et la seconde
du 17 janvier au 21 mars, et, chez
les filles, la première du 3 décembre
au 15 janvier et la seconde du 17
janvier au 21 mars. Chez les gar-

çons, les huit meilleurs résultats sur
quatorze compteront dans la pre-
mière période et les six meilleurs
sur onze dans la seconde. Chez les
filles, on retiendra huit résultats sur
quatorze et six sur douze.

Au total, les hommes courront huit
descentes, sept slaloms et sept sla-
loms géants (trois combinés compte-
ront pour la Coupe du monde). Chez
les dames, il y aura sept descentes,
huit slaloms et huit slaloms géants
(trois combinés également).

LE «CIRQUE BLANC»
L'itinéraire des skieurs ira de Val

d'Isère à Québec du 4 décembre au
21 mars, en passant par Madonna
di Campiglio et Sterzing Vipiteno
(It), Schladming (Aut), Garmisch-
Partenkirchen (RFA), Wengen et
Adelboden (S), Morzine-Avoriaz (Fr),
Kitzbuhel (Aut), Zwiesel (RFA), Hea-
venly Valley et Aspen (EU), Mont-
Ste-Anne et Québec (Can). Celui des
skieuses sera le suivant : Val d'Isè-
re, Aprica, Cortina d'Ampezzo (It),
Pfronten (RFA), Meiringen-Hasliberg
et Les Diablerets (S), Berchtesgaden
(RFA), Badgastein (Aut), Maribor
(You), Heavenly Valley et Aspen
(EU), Mont-Ste-Anne et Québec (Ca).

Les épreuves des Jeux olympiques
d'Innsbruck ne compteront pas pour
la Coupe du monde.

LES MÊMES, MOINS PROELL !
Exception faite pour l'Autrichien-

ne Annemarie Moser-Proell , qui a
renoncé à la compétition, ceux qui
s'illustreront au cours de cette lon-
gue et difficile saison devraient être
les mêmes que l'hiver dernier : l'Au-
trichien Franz Klammer (vainqueur,
la saison dernière, de huit descentes
sur neuf) , Gustavo Thoeni, Ingemar
Stenmark et Piero Gros dans les sla-
loms, chez les messieurs ; Bernadette
Zurbriggen et Marie-Thérèse Nadig
en descente, Lise-Marie Morerod,
Hanni Wenzel et Christa Zechmeis-
ter en slalom spécial, Fabienne Ser-
rât et Monika Kaserer en slalom
géant, chez les dames. Mais il est
évident que les. descendeurs suisses,
avec le retour de Roland Collombin,
l'Autrichien Hansi Hinterseer et l'Al-
lemand Christian Neureuther chez
les garçons, les Américaines chez les
filles, restent capables de boulever-
ser tous les pronostics.

On en saura plus sur ce que de-
vrait être cette nouvelle saison après
le Critérium de la première neige de
Val-d'Isère.

La non-stop aux deux Suissesses

Deux sérieux atouts helvétiques, Bernadette Zurbriggen (à gauche)
et Marie-Thérèse Nadig. (asl)

Les Autrichiennes avaient dominé la veille. Mais les Suissesses se sont
réveillées le jour de la non-stop féminine de Val-d'Isère. Sur cette piste
longue de 2,15 km. (555 m. de dénivellation), Bernadette Zurbriggen a
signé le meilleur temps (l'27"38) devant Marie-Thérèse Nadig (l'27"82).
La puissante Valaisanne avait à disposition ses fameux skis de plus de
2 mètres. Il semble qu'elle soit en forme optimale pour marquer de son
empreinte cette première épreuve de la Coupe du monde 1975-76. La

descente féminine officielle a lieu aujourd'hui.

Menaces autrichiennes
Les Autrichiennes seront les princi-

pales rivales des Suissesses dans cette
spécialité. Le retrait d'Annemarie
Proell semble avoir laissé la voie libre
à ses cadettes qui brûlent de profiter
pleinement de cette situation. Les es-
sais chronométrés eurent lieu dans de
meilleures conditions que lundi.

A la suite de leurs performances,
Bernadette Zurbriggen et Marie-Thérè-
se Nadig peuvent être considérées com-
me les grandes favorites de cette pre-
mière descente de la saison. Les deux
Suissesses ont éclipsé les Autrichiennes
dès l'instant où elles ont voulu sortir
de leur réserve après avoir effectué
une mise au point de leur matériel.

M.-T. Nadig et B. Zurbriggen
sur leur lancée...

Bernadette Zurbriggen et Marie-Thé-
rèse Nadig avaient été les meilleures
descendeuses de la saison passée avec
l'incomparable Annemarie Proell, vic-
torieuse à Cortina d'Ampezzo et Grin-
delwald. L'Autrichienne avait toutefois
été battue par Zurbriggen à Schruns
et par Nadig à Innsbruck et Jackson
Hole et son retrait de la compétition
ne va pas manquer de mettre en con-
fiance les deux Suissesses.

Au cours de ses séances d'entraîne-
ment, la jeune Française Sylvie Bosson-
ney a heurté un piquet de direction et
s'est blessée au tibia. L'Américaine L.
Heyer a percuté à plus de 100 kmh.
une botte de paille. Elle a rebondi à
cinq mètres en l'air ; elle s'est cassée
deux dents en retombant lourdement.

Les temps enregistrés
1. Bernadette Zurbriggen (S) l'27"38

(2e descente : l'28"10) ; 2. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) l '27"82 (l'28"74) ; 3. Bri-
gitte Totschnig (Aut) l'28"92 (l'31"23) ;
4. Irène Epple (RFA) l'29"23 (l'29"85) ;
5. Cindy Nelson (EU) l'29"35 (l'30"23) ;
6. Martina Ellmer (Aut) l'29"46 (l'31"
66) ; 7. Nicola Spiess (Aut) l'29"61 (1*
31"15) ; 8. Rosi Mittermaier (RFA) 1"
30"10 (l'31"39) . 9. Traudl Treichl (RFA)
l'30"18 ; 10. Jacqueline Rouvier (Fr)

l'30"19. Temps des autres Suissesses :
Marianne Rœmmel l'31"57 et l'38"01,
Marlise Oberholzer l'31"49 et l'33"40,
Evelyne Dirren l'32"64 et l'34"56, Do-
ris de Agostini l'32"79 et l'33"07, Ger-
maine Michelet l'33"29 et l'33"60, Ma-
rianne Jaeger l'34"80 et l'38"14, Bri-
gitte Briand l'36"16 et l'39"09, Moni-
ka Binder l'37"36 et l'37"81.

Ordre des départs
Les deux Suissesses Marie-Thérèse

Nadig et Bernadette Zurbriggen parti-
ront respectivement avec les dossards
3 et 9 sur la « piste bleue » de Val-
d'Isère à l'occasion de cette première
épreuve de la Coupe du monde 1975-
76, la descente féminine. Voici l'ordre
des départs :

1. Rosi Mittermaier (AU) ; 2. Kathy
Kreiner (Can) ; 3. Marie-Thérèse Nadig
(S) ; 4. Hanni Wenzel (Lie) ; 5. Traudl
Treichl (Ail) ; 6. Nicola Spiess (Aut) ;
7. Jacqueline Rouvier (Fr) ; 8. Danielle
Debernard (Fr) ; 9. Bernadette Zurbrig-
gen (S) ; 10. Brigitt Schroll (Aut). Puis :
23. Marianne Jaeger (S) ; 25. Germaine
Michelet (S) ; 31. Doris de Agostini (S) ;
40. Marianne Rœmmel (S) ; 48. Ursula
Konzett (Lie) ; 53. Marlise Oberholzer
(S) ; 60. Evelyne Dirren (S) ; 63. Moni-
ka Binder (S) ; 68. Brigitte Briand (S).

WÊ& Basketball

Un sport de rapport
aux Etats-Unis

Avec 109.781 dollars de salaire annuel
moyen, les joueurs de basketball sont
les professionnels les mieux rémunérés
parmi les athlètes pratiquant les sports
d'équipe aux Etats-Unis. C'est ce que
révèle un sondage effectué tout ré-
cemment et portant sur les quatre
sports professionnels les plus prisés
par le public américain.

Derrière les basketteurs arrivent
dans l'ordre les joueurs de hockey sur
glace et de baseball (70.000 dollars) et
ceux de football américain (40.000 dol-
lars). Le joueur de basketball le mieux
payé est le célèbre pivot de 2 m. 19
Abdul Karem Jabbar (ex-Lew Alcindor)
dont le salaire annuel, aux Los Angeles
Lakers, est d'environ 475.000 dollars.

Zoetemelk certain, Merckx possible
Ce que sera la course cycliste Paris-Nice

Paris - Nice 1976 a été présenté à
la presse à Paris par M. Jean Leul-
liot, organisateur de l'épreuve.

Ce Paris - Nice, malgré l'absence
du Mont Faron gravi ces dernières
années, ne sera sans doute pas beau-
coup plus facile que les précédents.
L'épreuve comportera au total près
de 1250 kilomètres et sera divisée
en 10 étapes ou demi-étapes, pro-
logue compris. Cent coureurs au
moins seront au départ. Les noms des
équipes retenues ne sont pas encore
connus, mais la présence de Zoe-
temelk, le dernier vainqueur, est
certaine, alors que celle de Merckx
demeure possible.

Aucune bonification ne sera at-
tribuée au cours de l'épreuve qui,
en 1976, sera exclusivement réser-

Vainqueur l' an dernier, Zoetemelk
sera à nouveau au départ, (as l)

vée aux professionnels. M. Leulliot
a en effet indiqué que lors de l'éta-
blissement du calendrier, il lui avait
été demandé de laisser pour 1976
la priorité au Tour de Suisse.

LES ÉTAPES
Dimanche 7 mars : prologue à

Aulnay-sous-Bois (6 km 500). — Lun-
di 8 mars. Ire étape : Montargis -
Montluçon (225 km). — Mardi 9
mars, 2e étape : Montluçon (départ
de Saint-Pourçain probablement) -
Saint-Etienne (190 km). — Mercre-
di 10 mars, 3e étape : Saint-Etien-
ne - Valence (155 km). — Jeudi 11
mars, 4e étape : Valence - Orange
(193 km 500). — Vendredi 12 mars,
5e étape : Orange - Gréoux-les-
Bains (175 km). — Samedi 13 mars,
6e étape : Gréoux-les-Bains - Les
Arcs (103 km 500) ; Les Arcs - Dra-
guignan (117 km 500). — Dimanche
14 mars, 7e étape : Seillans - Nice
(81 km) ; Nice - Col d'Eze (9 km 500).

Hockey rur glace

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites. — HCC - Olten 10-1 ; Bien-
ne - HCC 3-6 ; Berne - HCC 3-9 ;
HCC - Langnau 9-4. - Les élites du
HCC sont qualifiés pour le tour final.

Inters. — HCC - Yverdon 4-2.
Juniors A. — Moutier - HCC 0-7.
Minis. — HCC - Le Locle-Les Bre-

nets 15-0.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
¦ Groupe neuchâtelois

Savagnier - Marin 9-4 ; Serrières II -
Les Ponts-de-Martel 7-5.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Jura - Neuchâtel

Résultats complémentaires à ceux
publiés le 26 novembre.

Saint-Imier II - Reuchenette II 11-3;
Sonvilier - Saicourt 4-5 ; Glovelier -
Moutier II 2-8 ; Courtételle - Delémont
3-2 ; Courrendlin - Franches-Monta-
gnes II 3-1 ; La Brévine - Marin II 16-2;
Marin II - Noiraigue 1-10 ; Université
Neuchâtel - Couvet 11-0 ; Marin II -
Université Neuchâtel 1-15 ; La Brévi-
ne - Les Ponts-de-Martel 4-4. (rj)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 12

Udo Hempel - René Savary en tête
Les Six Jours de Zurich sont lancés.

La deuxième soirée des Six Jours
de Zurich s'est déroulée en présence
de 6000 spectateurs. Ceux-ci ont tout
d'abord vécu un match de vitesse
« rétro » avec une pléiade d'anciens
champions, parmi lesquels Reginald
Harris et Oscar Plattner. Il y eut
également dans cette évocation du
passé, une épreuve éliminatoire et
même une course de demi-fond.

Le héros de cette confrontation des
« vieilles gloires » fut Vico Rigassi,
lequel toujours en plein forme com-
menta les péripéties de la manifesta-
tion dans les trois langues nationales.
Résultats de mardi :

Américaine : 1. Sercu - Haritz, 52
km. 215 en 1 h. 02'03" (moyenne 54
km. heure) ; 2. Schuiten - Pijnen ; 3.
Hemple - Savary ; 4. Bugdahl - Gil-
more ; 5. Kemper - Van Lancker.

Positions en fin de soirée : 1. Udo
Hempel - René Savary (Al-S) 94 pts ;

2. Roy Schuiten - René Pijnen (Hol)
74 ; 3. Patrick Sercu - Gunter Haritz
(Be-Al) 67 ; 4. Dieter Kemper - Alain
Van Lancker (Al-Fr) 28 ; 5. Klaus
Bugdahl - Graeme Gilmore (Al-Aus)
23 ; 6. Josef Fuchs - Wilfried Veffgen
(S-Al) 5 ; à 1 tour : 7. Horst Schutz -
Roman Hermann (Ai-Lie) 91 ; 8. Léo
Duyndam - Ole Ritter (Hol-Dan) 26 ;
à 4 tours : 9. Julien Stevens - Mein-
rad Voegele (Be-S) 64 ; à 7 tours : 10.
Lucien Zelck - Willy de Bosscher
(Be) 6.

Classement de la Ire étape de
l'épreuve amateurs : 1. Hans Kaenel -
Walter Baumgartner (S) les 50 km.
560 en une heure ; 2. Urs Berger -
Peter Wollenmann (S) ; 3. Urs Diet-
schi - Hubert Kleeb (S) ; 4. Gert
Frank - Kjelt Rodian (Dan) ; 5. Ger-
rie Slot - Martin Venix (Hol) ; 6. Ser-
gio Gerosa - Kurt Lang (S).

1Tennis

Tournoi des maîtres
Le vainqueur du Grand Prix, l'Ar-

gentin Guillermo Vilas, et la vedette
locale, le Suédois Bjoern Borg sont les
premiers joueurs à se qualifier, à Stock-
holm, pour les demi-finales de samedi.
En une heure, Borg s'est défait de
l'Américain Harold Solomon par 6-3,
6-2 dans ce groupe bleu où Vilas était
déjà hors d'atteinte. Dans le groupe
blanc, rien n'est encore joué. Le Rou-
main Ilie Nastase, au terme d'un match
palpitant, a battu l'Espagnol Manuel
Orantes 2-6, 6-4, 6-4. Classement ac-
tuel :

Groupe blanc : 1. Arthur Ashe (EU)
4 points ; 2. Nastase et Orantes 2 ; 4.
Adriano Panatta (It) 0. — Groupe bleu :
1. Guillermo Vilas (Arg) et Borg (Su)
4 points ; 3. Raul Ramirez (Mex) et
Harold Solomon (EU) 0.



Sérieuse enquête au domicile des entrepreneurs...
Les Jeux olympiques d'été toujours « sur le tapis »

La gendarmerie royale du Canada et la sûreté du Québec ont passé une
journée à dépouiller les documents et les informations recueillis au cours de
la semaine grâce à des perquisitions effectuées au domicile des entrepre-
neurs du village olympique et de certains membres du comité d'organisa-
tion des JO. Soixante perquisitions auraient été effectuées dans le cadre
d'une enquête relative à certaines malversations dans la construction du
village. Selon certaines indications, l'enquête en cours porterait sur l'attri-
bution de bonis de plus d'un million de dollars à chacun des deux sous-
traitants du chantier pour que les travaux de construction soient terminés
plus tôt, et sur la vente irrégulière de sept caravanes destinées à abriter

les bureaux de l'entreprise adjudicataire des travaux.

INQUIÉTANTE
AUGMENTATION

La construction du village, au
contraire de celle des installations
principales qui a accusé un retard
important, est effectivement en
avance sur le calendrier. Mais le
coût des travaux, estimé au départ
à 33 millions de dollars, a grimpé
en un an à 74 millions de dollars...

C'est cette augmentation qui a dû
intriguer les policiers. Malgré la
demande de M. Guy Goupin, coor-
dinateur de la sécurité des jeux, de
mettre fin aux investigations, la
gendarmerie royale s'est emparée de
l'affaire. L'annonce d'une perquisi-
tion au domicile de M. Simon Saint-
Pierre, vice-président du comité
d'organisation, a éclaté comme une
bombe et M. Roger Rousseau, pré-
sident du COJO, s'est immédiate-
men entretenu avec M. Saint-Pierre.

En janvier dernier, le gouverne-
ment de Québec avait ordonné au
COJO de renégocier le contrat qui
liait les organisateurs aux « Terras-
ses Zarolega », estimant que l'entre-
prise de travaux publics bénéficiait
de conditions beaucoup trop avan-
tageuses. M. Joseph Zappia , son di-
recteur, est égalment à la tête de
plusieurs sociétés qui fabriquent des
.souvenirs et des reproductions de
timbres olympiques.

MONSTRUEUX DÉFICIT
A « ÉPONGER »

D'autre part , une information dif-
fusée par * Radio Canada »¦ âf-fir*
mant. que le gouvernement-fédéral

était disposé à prêter sans intérêt
500 millions de dollars à la ville de
Montréal a été aussitôt démentie
par un porte-parole du Cabinet du
premier ministre. Selon « Radio Ca-
nada », ce prêt aurait été accordé
pour couvrir les frais déjà engagés
pour les installations olympiques.

Face à la hausse incontrôlable du
coût des JO. de nombreuses voix se
sont fait entendre ces dernières se-
maines. Il y aurait plus de 600 mil-
lions de dollars de déficit à épon-
ger... Le gouvernement d'Ottawa a
déclaré à plusieurs reprises qu 'il
n'entendait pas augmenter sa con-
tribution au-delà des engagements
pris à l'origine.

L'AVIS DU GOUVERNEUR
FÉDÉRAL

Le gouverneur fédéral n'a pas
l'intention de modifier la formule
de base du financement des jeux.
Mais il est prêt à étudier des amen-
dements qui pourraient y être ap-
portés. De son côté le premier mi-
nistre Pierre Elliott Trudeau a men-
tionné qu'il n'avait pas eu connais-
sance d'une éventuelle demande de
la part de la ville de Montréal d'un

prêt sans intérêt de quelque 600
millions de dollars pour combler le
déficit prévu des jeux.

Le chef de l'opposition conserva-
trice aux Communes, M. Robert
Stanfiels, a prédit à Halifax une
réaction négative de beaucoup de
Canadiens dans le cas où le gouver-
nement fédéral déciderait d'assumer
une plus grande responsabilité dans
le financement des Jeux.

NOUVEAUX PROGRAMMES
DE FINANCEMENT ?

Pour sa part , le vice-président du
comité d'organisation, M. Simon
Saint-Pierre, a une nouvelle fois
exprimé sa conviction que les JO
d'été de 1976 auront lieu comme
prévu à Montréal. Il a indiqué que
le CIO commenterait prochainement
les informations selon lesquelles la
ville de Mexico se porterait candi-
date pour accueillir les Jeux si
Montréal n'était pas en mesure de
le faire.

M. Victor Goldbloom, ministre
québécois des Affaires municipales,
a déclaré que la situation sur le
chantier olympique s'améliorait de-
puis l'entrée en fonction de la « Ré-
gie » des installations. Quant à M.
Jean Drapeau, maire de Montréal, il
a réaffirmé sa confiance que les
Jeux pourront s'autofinancer au
cours d'une « période relativement
courte ». Il a annoncé qu 'il rendrait
publics dans quelques mois de nou-
veaux programmes de financement
qui permettraient de combler le dé-
ficit actuellement estimé à quelque
600 millions de dollars.

Pas beaucoup d'intérêt au sein du public
Tournoi preolympique de boxe, à Montréal

Toutes les nations n'étaient pas re-
présentées par leurs meilleurs éléments
et le public n'a pas manifesté beaucoup
d'intérêt pour ce tournoi. Il est à espé-
rer que cehii de l'an prochain sera plus
passionnant. Résultats des finales :

Mi-mouche : Gyorgy Gedo (Hon) bat
Hector Ramirez (Cuba) aux points. —
Médailles de bronze : Alexandre Tkat-
chenko (URSS) et Sid McKnight
(Can).

Mouche : Gugio Nagai (Jap) bat Ian
Clyde (Can) aux points. — Médailles
de bronze : Okenwa Ezikpe (Nig) et
Hector Gonzales (Cuba).

Coq : Derek Holmes (EU) bat Aldo
Cosentino (Fr) aux points. — Médailles
de bronze : Hitoshi Ishigaki (Jap) et
Davidson Andeh (Nig).

Plume : Tibor Badari (Hon) bat Ca-
mille Huard (Can) aux points. — Mé-
dailles de bronze : Donald Wilson (Can)
et Serge Thomas (Fr) .

Légers : Bienvenido Lazo (Cuba) bat
Vassili Salomine (URSS) par arrêt de
l'arbitre au 2e round. — Médailles de
bronze : Guitry Bananier (Fr) et James
Kenty (EU).

Super-légers : Valeri Limassov
(URSS) bat Akio Kameda (Jap) aux
points. — Médailles de bronze : Ulf
Carlsson (Sue) et Joseph Nagy (Hon).

Welters : Yoshifumi Seki (Jap) bat
Uttarash Bege (Oug) par arrêt de l'ar-
bitre au 1er round. — Médailles de
bronze : Léo Pelletier (Can) et Car-
men Rinke (Can).

Surwelters : Victor Savtchenko
(URSS) bat Luis-Felipe Martinez
(Cuba) par arrêt de l'arbitre au 2e
round. — Médailles de bronze : Tim
Taylor (Can) et Léo Vainonen (Sue).

Moyens : Mustafa Wasajja (Oug) bat
Brian Gibson (Can) aux points. — Mé-
dailles de bronze : Williams Tottle (EU)
et Jakobus Schmidt (Ho) .

Mi-lourds : Hocine Tafer (Fr) bat
Jackobo Odonga (Oug) par arrêt de

1 arbitre au 3e round. — Médailles de
bronze : Ricardo Rojas (Cuba) et Al-
bert Igwe (Nig).

Lourds : Marwin Stinson (EU) bat
Solomon Ataga (Nig) par forfait. —
Médailles de bronze : Trevor Berbick
(Jam) et Victor Terechtchenko (URSS).

UBS
communique:

Le Fonds Suisse de Placements Im-
mobiliers SIMA
a clos, au 30 septembre 1975 son 25e
exercice. Au cours de ce quart de
siècle, le Fonds a gagné la confiance
d'un large public d'investisseurs et a
prouvé qu'un portefeuille immobilier
constitué et géré selon des critères
stricts, représente un placement de
qualité, même en période de récession
économique et de baisse boursière.
C'est ainsi que le nombre des parts
SIMA en circulation s'est accru chaque
année et que les répartitions annuelles
ont , elles, enregistré une augmentation
constante.

La Chaux-de-Fonds se qualifie
devant Lausanne par 5 à 0

Quart de finale de coupe suisse de badminton

Samedi à Bellevue, La ChaUx-de-
Fonds ne laissa aucune chance à
Olympic Lausanne. Les visiteurs af-
faiblis par l'absence de Duboux
blessé, ne purent réagir et seule
Madeleine Kraenzlzin trouva une
forte résistance au cours d'un set,
mais elle s'imposa facilement au
cours du deuxième set.

Lors de la rencontre aucun match
ne fut disputé en trois manches ce
qui montre la suprématie des
ChaUx-de-Fonniers qui chez eux, ne
voulaient laisser échapper un seul
point.

Dans les simples messieurs les vi-
siteurs essayèrent de redresser la
situation lors des deuxièmes sets
mais ils ne purent toutefois dépas-
ser dix points. Dans les doubles
mixte et messieurs la domination
fut totale.

C'est la première fois dans l'his-
toire locale des vingt années du club
que les joueurs atteignent les demi-
fina'les en Coupe suisse et le BCC
se trouve ainsi parmi les quatre

meilleures équipes nationales, mais
St-Gall et Berne demeurent parmi
les grands favoris et c'est avec sur->
prise dans les rriilieiix dû badmin-
ton que l'on assiste à cette enVbl'éë
de La Chaux-de-Fonds. Mais on peut
dire déjà que les Vs finales seront
très difficiles pour les locaux, le
classement individuel des joueurs
étant inférieur à la moyenne des
équipes restant qualifiées.

RÉSULTATS
Simples messieurs : P. De Paoli -

Ph. Monod 15-5, 15-10 ; E. Ging -
J.-P. Daetwiler 15-2, 15-9. — Sim-
ple dame : M. Kraenzlin - J. Fantot-
ti 11-9 11-2. — Doubles messieurs :
De Paoli-Ging - Daetwiler - Corbaz
15-2, 15-1. — Mixte : Morand-Kraen-
zlin - Monod-Fantotti 15-5, 15-6. —
Matchs : 5-0. Manches : 10-0. Points :
142-51.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 560 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B-p s- 1955
Cortaillod 1075 d 1080 d Bally 630
Dubied 240 225 d Electrowatt 1735

Holderbk port. 400
Holderbk nom. 355 d

LAUSANNE Interfood «A» 465 d
Bque Cant. Vd. 1140 1145 Interfood «B» 2575
Cdit Fonc. Vd. 790 795 Juvena hold. 440
Cossonay 109° 1050 Motor Colomb. 900
Chaux & Cim. 51° d 51° Oerlikon-Bùhr. 1275
Innovation 245 245 d Italo-Suisse 139
La Suisse 2250 d 2275 Réassurances 1940

Winterth. port. 1800
PFNrfrVF Winterth. nom. 950
GENfcVL Zurich accid. 6275
Grand Passage 275 d 28° ° Aar et Tessin 750 d
Financ. Presse 330 320 Brown Bov. «A* 1475
Physique port. 115 110 Saurer 790 d
Fin. Parisbas 112 nl Fischer port. 555
Montedison 175 2- Fischer nom. 95
Olivetti priv. 3-75 390 Jelmoli 1150
Zyma 85° d 850 d Hero 3425

Landis & Gyr 460
^T-roT/in Globus port. 2275ZURICH Nestlé port 3325
(Actions suisses) Nestlé nom. 1610
Swissair port. 438 440 Alusuisse port. 990
Swissair nom. 390 392 Alusuisse nom. 365
U.B.S. port. 3325 3300 Sulzer nom. 2450
U.B.S. nom. 448 448 Sulzer b. part. 398
Crédit S. port. 3010 3010 Schindler port. 1030
Crédit s, nom. 411 411 SphAndler nom. 180 d

B = Cours du 2 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1950
630 Akzo 40V4 40Va

1730 Ang.-Am.S.-Af. 12 12
395 Amgold I 88V2 90'/s
355 Machine Bull 2174 217s
460 d Cia Argent. El. 85 86

2550 De Beers 93/ t 93/>
420 Imp. Chemical I6V4 167sd
890 Pechiney 6372 627s

127o Philips 28V-I 2Vh
138 d R°yal Dutch 1017s 1017s

1990 Unilever 122 119
17g5 A.E.G. 91'/2 92
g5g Bad. Anilin 156 15672

6250 Farb- Bayer 131 131
750 Farb. Hoechst 151 151

1480 Mannesmann 310 307
795 Siemens 295 293
540 Thyssen-Hûtte 993Ât 99

95 d v-w- 14° 137'/2
1145
3425 BALE

'300 (actions suisses)
3315 Roche jce 108250 107250
1590 Roche 1/10 10825 10725
980 S.B.S. port. 474 475
370 S.B.S. nom. 222 223

2425 S.B.S. b. p. 408 408
399 Ciba-Geigy p. 1650 1630

1020 Ciba-Geigy n. 657 652
180 Ciba-Geigy b. p.1170 1150

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d :
Portland 2000 o 1950 d
Sandoz port, 4725 4675
Sandoz nom. 1855 1855
Sandoz b. p. 3825 3825
Von Roll 555 550

(Actions étrangères) ,
Alcan 57 567s
A.T.T. 136 133l/2 ,
Burroughs 22772 225 ,
Canad. Pac. 377sd 37
Chrysler 2874 28
Colgate Palm. 767-t 7572
Contr. Data 513/4 503A
Dow Chemical 245 24272
Du Pont 3487ad 342
Eastman Kodak 28872 283
Exxon 230 227
Ford 114 113
Gen. Electric 130'/2 12772
Gen. Motors 1537s 1497s
Goodyear 607sd 59 'Ai
I.B.M. 608 596
Int. Nickel «B» 673/i 673/i
Intern. Paper 1527s 150
Int. Tel. & Tel. 6074 593/4
Kennecott 81 787s
Litton 187s 1874
Marcor 76V2 75
Mobil Oil 121 d —
Nat. Cash Reg. 64 61
Nat. Distillers 44 437»
Union Carbide 1587s 1567s
U.S. Steel 170 1677s

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 856,34 843,20
Transports 169,49 167,85
Services public 82,89 82,63
Vol. (milliers) 16.030 17.940

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.72
Livres sterling 5.25 5.60
Marks allem. 100.50 103.50
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes —.34—.36'/s
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)11700.- 11950.-
Vreneli 110.— 123 —
Napoléon 124.— 139.—
Souverain 104.— 189 —
Double Eagle 560.— 600 —

yX \ »  Communiqués
y-V P^r la BCN

Dem. Offre
VALCA 70,50 72,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101 —

/^TSWI FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.UNi0N DE BANQUES SUISSESvijy

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

AMCA 34.— 35.50
BOND-INVEST 71.— 72.—
CANAC 86.50 91.50
CONVERT-INVEST 76.— 78.25
DENAC 69.— 70.—
ESPAC 241.— 243.-
EURIT 112.— 114.—
FONSA 81.— 82.—
FRANCIT 79-50 80.50
GERMAC 106.— 108.—
GLOBINVEST 62— 63.—
HELVETINVEST 94.90 95.40
ITAC 108.— 110.—
PACIFIC-INVEST 69.50 70.50
ROMETAC-INVEST 305.— 307.—
SAFIT 195.— 205.—
SIMA 169.— 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
28.11.75 OR classe tarifaire 257/120
3.12.75 ARGENT base 370

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 77.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 88.10 91.24 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 191.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 362.— 384.75 ANFOS II 106.50 107.50

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

Automation 69,0 70,0 Pharma 155 n 156,0 T j  t • 
28 "°V-

Eurac. 276,0 277.0 Siat 1340,0 _,0 *nd"f "
C
of aco 

274 '2 273-2
Intermobil 705 715 Siat 63 1055 0 — 0  Flnance ,et ass- 291,8 291,7

' ' Poly-Bond 68'9 69'9 Indlœ general 281,4 281,1

BULLETIN DE BOU RSE

La Commission permanente de la
table ronde de football a été o f f i -
ciellement mise en place à Monaco.
Cet organisme, qui se réunira à l'a-
venir deux fois  par an à l'issue du
tournoi européen pour juniors de
Monaco et de la f inale de l'une des
coupes d'Europe, sera chargé d'étu-
dier l'aménagement du règlement
en fonction de l'évolution du jeu
moderne.

Après la présentation d'un rap-
port de l'arbitre français Michel
Vautrot sur les nouvelles règles ap-
pliquées lors du récent tournoi de
Monaco, les membres de la com-
mission ont reconnu l'apport positif
du mini-corner et de l'expulsion
temporaire. Réduite à l'avenir de
dix à cinq minutes, cette dernière
mesure sera appliquée lors du pro-
chain tournoi des espoirs à Toulon.
Ces deux innovations seront reprises
à l'occasion de l'édition 1976 au
tournoi de Monaco alors que le pro-
jet de remise en touche au pied
fera  l'objet d'une étude avant d'être
définitivement adopté.

«Table ronde»
du football, à Monaco

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~
4.11 21.11 28.11

Confédération 5,79 5,80 5,75
Cantons 6,12 6,08 6,06
Communes 6,23 6,22 6,20
Transports 6,55 6,49 6,35
Banques 6,21 6,18 6,19
Stés financières 7,38 7,35 7,33
Forces motrices 6,36 6,28 6,25
Industries 7,34 7,34 7,41

Rendement général 6,34 6,32 6,31

Communiqué par la Société de Banque
Suisse



^ Une idée ? Un cadeau ? ?
JT Ne partez pas en croisière ou aux sports d'hiver JT
j ^  sans la ceinture trésor ! '

t PARFUMERIE DUMONT !
j Av. Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades ?

m ? La Chaux-de-Fonds V1

"f " ? ?

Les installations compactes ont droit aujourd'hui à une ———^^ ——_—j ~k 9MB __H _B H Représentation générale
importance toujours croissante non seulement parce __f^ _____ —C—i l__ l ^̂  ̂ P__ Pour 'a Suisse:
qu'elles représentent la reunion la plus pratique de 5 dit- ____ _! __ _P_I ________ ______ __¦ _______ ¦_______ ________ t__fferentes composantes Hi-fi dans l'espace le plus restreint, PM^HBmI ___[ I ———^___i *H_T  ̂_ i ___̂ ^___ I Wk ___^̂ 1__ Imaisencore parcequ 'ellesdonnent avanttoutlacert i tude _r̂ _J___Ér_j Sl^B I _______ _By I aaam ¦__ ___T _̂__! _̂___H_I I John Lay
d'atteindre, pour une dépense relativement faible , un ___ T_| )_fl ! ^__B__I __Ĥ ^___i _W_ I ___, —_—I _K_ I _É_^^___ S__ Bundesstrasse 9-13
effet optimal . Nous vous présentons ici - représentant de ___ _ ! _i_l ^B I ¦ ___H I __H I I ^_______r I !_! ___! 6000 Luzern 4
notre vaste assortiment d'exécutions et de prix les plus ____1̂ ____ tWft ^| | Ĵ f^^aam. ̂ ( ^  ̂ ^  ̂ ___ | ^B Î H I Telefon 041 -23 

44 55
variés - le modèle de pointe SG-2070
¦B_BBHMMHEB__M_HR _̂___ B__B Music-center en qualité H i - fi , composé d'un amplifies- sions de l'appareil de commande 62x43x18 cm, dimen- ff|B|

!— __Bi_i__^_!p̂ W^̂^ë̂ ^|̂^PK̂ 4___| teur, d'un tuner» d'un tourne-disques, d'un enregistreur , sipns des haut-parleurs.43x29,5x15 cm. ^_ ^P̂ _î *^ Ŵ_ _^^_ ^^^^_^_3
' ___ _^_JH__y^^

____
__a|̂ _i_^$ ĵ r̂  stéréo à 

cassettes 

et de.2 haut-parleurs; puissance de ," t ..,., .-.. , ^_R̂ wl___iF:;̂ H-̂ ^^ _̂____?^^ _̂^_l' "-
lHç5^__3™^^^^_^_î ^îw^^_l sortie max. 60 watt. Partie radio avec OUC, OC, OM et Particulièrement intéressant est le prix du music-center È̂ B̂ ^_^̂ P@M *̂_ ^̂ ^î ^̂ ^̂ wB
^S[MS|̂ ^̂

W|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *S»JÉï'5Ĵ B j OL. Tourne-disques Hi-fi à 2 vitesses avec moteur à SG-1020 qui s'intègre parfaitement dans cette série de '.̂ '"HlsSBHlKa?** *$û RÊ ^STĝ *"\&3_lïB-'" -- tens'on constante commandé par fréquence et corn- modèles, tant par son design que par sa conception, n B
i_B___B___^^̂ _»g_g^^___ ^_^^__ mande à courroie.celluledynamique.brasetarrètauto- ainsi que l'installation SG-1070. L'appareil de pointe du ;3l̂ K̂ ^_^̂ SP̂ *S^^̂ Ç^̂ _S _̂^̂ «_S
8H_____)M^̂

__i
i___ï^_^l̂ _i_î ^KiV matiques. Enregistreur stéréo à cassettes pour bandes point de 

vue 
de la forme et de la technique 

est 
le modèle 

&̂mJ^̂ B^̂ ^̂M̂^S&'-i^^^^k̂^̂ ^̂ Ê
_M__B̂ V?iï̂ ^̂ ^!̂ ^_P̂ ^

_f^^l Low 

Noise 

et Cr02, compteur de bande et arrêt de SG-2500, une installation compacte sans enregistreur fiS[as?̂ ^̂ w^^̂ ^̂ ^pç*̂ É̂ ^̂ ^̂ a|
W_H_fB^___É_—?_^^-yfe^_^_^_t

:' : ' bande automatique. Possibilité de branchement pour à cassettes intégré (l'enregistreur Dolby RS-269 s'ac- _ff_jj !__&^̂  j __gs%^<* _fe__s ?̂jj _ __ 3
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CLUB ALPIN SUISSE

Section La Chaux-de-Fonds

SALLE DU MUSÉE INTERNATIONAL
DE L'HORLOGERUS

Vendredi 5 décembre, à 20 h. 30

YANNICK SEIGNEUR
présente

HIVERNALE AUX
GRANDES-JORASSES

(film et conférence)

Prix des places : Fr. 7.—
(C.A.S., C.S.F.A., Jurassienne, Ski-Club, A.N. et
étudiants, sur présentation de la carte) Fr. 5.—

Location dès 19 h. 30 i

POUR NOËL OFFREZ UN

portrait de vos enfants
photographiée à votre domicile par

I "™~""~^̂ ~"~~1 Rue Fritz-Courvoisier 11
r J nrnnr-T 2300 La Chaux-de-Fonds
Fernand PERRET WL- AW» 23 47 3*I I DomicUe (039) 22 43 13

X  ̂ <
WINCKLER^ F̂RIBOURG

W
*<__»

Protégez-vous contre l'inflation
en construisant votre maison

... une maison Winckler
C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de

votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- p________—__________i
lité: isolation particulièrement bien _. ̂ . . >
étudiée. Prenez contact avec nous, I A< f J i\fsans engagement. Vous serez si *-' *-̂  * w 8279
bien dans votre maison... (A adresser à:

-̂W^̂  Winckler SA, 1701 Fribourg)

^£ — ^y pour D documentation

Winckler V\f pén n0m 
Winckler SA, 1701 Fribourg .. „„

VTél. 037/46 45 71 No'rue 
 ̂

^__B____________________-_ NP, localité: 

Ç/.ADOZ OC
&àr** mm  ̂ PLACE DE LA GARE

r \
Pour vos achats de Noël

pensez à f*fp j_L ir *  ̂̂  '"̂ ÊrÈi

des cadeaux

C r̂PlP V̂ pratiques

font plaisir
SALON DES ARTS MÉNAGERS — QUINCAILLERIE

15» __.L̂ _K_M m HBW
I Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31s

Le feuilleton illustré des enfants

i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



¦RëÉ' Télé-couleur
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À LOUER dès le 1er janvier 1976 ou
date à convenir, dans quartier sud-est,
tranquille et verdoyant ,

appartement
4 PIÈCES - PLEIN SOLEIL
dans immeuble tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 534.— tout compris.

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

F—— q

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r Ë
©X sans caution

vite et efficace

i Banque Procrédit Si
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av.L.-Robert23

I Tél. 039-231612
1
| Je désire Fr .

I Nom I
I Prénom 
I Rue i

«Localité P

¥¥ ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères publiques,
le samedi 6 décembre 1975, dès 9 h. 30 et 14 heures, au Café du Théâtre,
à Neuchâtel, les biens ci-après désignés :

verrerie, services de table en métal
argenté, (plats, cafetières, théières,
soucoupes, couteaux, etc.) et de
nombreuses pièces en cuivre.
La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.
Les locaux seront ouverts dès 9 h. et 13 h. 30, le jour des enchères. Les
enchères débuteront par la verrerie. Office des faillites.

—

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !
Avenue Léopold-Robert 58

___________ ' ._„ ^SfeÉ

- « t v Une raclette savoureuse
avec le four électrique Stôckli

•i
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Profitez de notre prix choc de
Fr. 78.- net

C'est un four à raclette pour 4 personnes
Le fromage fond rapidement, reste fondant jusqu'à

la dernière bouchée !

Il vous épargne du travail, les préparatifs sont réduits
à leur plus simple expression

Pommes de terre et fromage font bon ménage,
un réel plaisir vous attend et bon appétit !.

A. & W. KAUFMANN & FILS
suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

1970 4 décembre 1975
f. 'in '.

¦ ¦ > «Bw-——— - • j

s£s Anniversaire L

/ fèy à la crémerie
/4r/ des Moulins
\^r S  Avenue Léopold-Robert 132

\f LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous invitons très chaleureusement à déguster
et profiter de nos articles discount pour l'occasion.
Nous aurons aussi un grand plaisir de vous remettre
une surprise !

Entre autres :
« ACTION » YOGOURT YOPLAIT 3 POUR 2
Asperges — Macédoine de fruits — Ananas
— Thon — Dixan , etc.

Double timbres \ *f î ? i  uM PENDANT 3 JOURS

sur les articles réglementés.

M. et Mme J.-P. TRITTEN
et leurs collaboratrices

__F __r̂ __ w__ ^̂ _i_ _̂_P _̂_i______! I ¦v / ^H H _M j__i__JI __u__H!___i y j  vO
Confort et raison

GARANTIE 12 MOIS SANS LIMITATION DE KILOMÈTRES

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Progrès 90 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2218 01

Le Suisse moins Carnivore
La consommation de viande est en

forte régression, constate la Fédéra-
tion suisse des producteurs de bétail ,
qui vient de siéger à Berne. Cela résul-
te non seulement de la diminution de
la population et de la baisse d'affluence
des touristes, mais aussi du fait que le
Suisse moyen mange moins de viande :
75,9 kilos aujourd'hui, contre 78,2 kilos
en 1973.

Le recul de la consommation a été
particulièrement prononcé cette année

pour la viande de porc (7000 tonnes de
moins, soit trois pour cent). Il est de
2800 tonnes pour la viande de gros bé-
tail , de 1900 tonnes pour le veau et de
200 tonnes pour le mouton. Même des
viandes moins chères, comme le poulet
et le poisson, sont en diminution. Seule
la viande de chèvre et de cheval est en
augmentation (40 tonnes).

Quant à la production indigène, elle
a augmenté de 3900 tonnes par rapport
à l'année passée et a atteint 375.000
tonnes. L'augmentation de la viande
bovine (8300 tonnes) et de mouton (200
tonnes) a largement compensé la di-
minution de la production de viande de
porc (5200 tonnes).

A la fin d'avril 1975, le bétail bovin
en Suisse avait un effectif de 1.965.000
têtes, en diminution de 7700. Dans l'éle-
vage du porc, la diminution du nombre
des propriétaires a été extrêmement
forte (5300 éleveurs en moins, soit neui
pour cent), de même que celle du nom-
bre des animaux (70.000 porcs de moins,
soit 3,4 pour cent). En revanche, le
nombre des moutons s'est accru de
6900 têtes, soit de deux pour cent.

(ats)

En quelques lignes...
LUCERNE. — Le comité central de

la Société suisse des employés de com-
merce (SSEC), présidé par M. R.
Maier-Neff , s'est penché sur la parti-
cipation telle que proposée par l'ini-
tiative et par le contre-projet. II con-
sidère que la participation des em-
ployés dans l'entreprise est indispen-
sable et doit être assurée partout où
ce n'est pas encore le cas et renforcée
ailleurs.

BRIGUE. — A l'occasion des fêtes
de fin d'année, le chemin de fer du
BLS met en service des compositions
supplémentaires pour le passage des
voitures par le tunnel du Lcetschberg.
Les 13, 18, 19, 20 et 21 décembre, des
trains directs circuleront entre Berne
et Iselle. En cas d'affluence, il est

prévu des rames supplémentaires en-
tre Kandersteg et Goppenstein et des
départs auront lieu toutes les 30 mi-
nutes.

PAYERNE. — Pour succéder à M.
Georges Dind, qui prend sa retraite
à la fin de cette année, le Conseil
d'Etat vaudois a nommé en qualité de
directeur de l'enseignement secondai-
re au Département cantonal de l'ins-
truction publique M. Daniel Reymond,
46 ans, directeur du Collège de Payer-
ne depuis 1963.

BERNE. — Conformément aux dé-
cisions prises lors de la réunion de la
Commission mixte italo-suisse insti-
tuée par l'accord du 10 août 1964 re-
latif à l'émigration des travailleurs
italiens en Suisse, qui s'est tenue du

2 au 6 juillet 1975 à Berne, un groupe
de travail italo-suisse s'est réuni lundi
à Rome pour une séance d'information
sur les possibilités d'alléger les con-
séquences de la perte d'emploi pour
des raisons économiques, pour les sai-
sonniers et les frontaliers italiens tra-
vaillant en Suisse.

ZURICH. — L'énergie solaire n'est
plus un thème pour les seuls brico-
leurs ou idéalistes. Lors de la troisiè-
me assemblée de la Société suisse pour
l'énergie solaire à laquelle ont pris
part des représentants de grandes in-
dustries et des hommes d'affaires, M.
R. W. Peter, conseiller scientifique
d'une grande chaîne de magasins, a
déclaré qu'à son avis il ne serait plus
nécessaire de construire de nouvelles
centrales nucléaires si l'on utilisait
complètement les possibilités de l'éner-
gie solaire, ce qui réduirait aussi con-
sidérablement l'état de dépendance de
la Suisse en matière de consommation
de pétrole.

FISLISBACH. — Une jeune Italien-
ne s'est fait voler de l'argent lundi ma-
tin à Fislisbach (AG), par un couple
déguisé, lui en moine, elle en nonne.

Les deux malfaiteurs se sont d'abord
présentés comme étant des religieux
recueillant des fonds pour une église.
Mais ils ont ensuite sorti un couteau et
menacé la jeune Italienne. Leur forfait
accompli, ils ont pris la fuite à bord
d'une voiture de couleur rouge, por-
tant des plaques minéralogiques argo-
viennes dont le numéro commence par
45... (ats)

MISSION ACCOMPLIE
Volontaires du Corps suisse de secours en Turquie

Mission terminée pour les volontaires
du Corps suisse de secours : ils sont
parvenus à monter, avant l'irruption de
l'hiver, 50 maisons préfabriquées pour
la population de Yunluce, un village
de montagne situé dans la région de
FAnatolie de l'Est éprouvée par le ré-
cent tremblement de terre.

Un communiqué du Département po-
litique fédéral relève que l'équipe de
quinze volontaires du Corps suisse de
secours, qui a été dépêchée en Tur-
quie à la fin du mois d'octobre dernier,
a exécuté sa tâche en six semaines à
peine. En dépit des fortes précipitations
des derniers jours de son engagement,
elle est parvenue, avec l'aide de travail-
leurs locaux, a édifier 50 maisons (d'une
surface de 53m2 chacune) avant les
premières chutes de neige, générale-
ment abondantes dans cette partie de
la Turquie. Dans une course contre la
montre, les volontaires suisses et leurs
aides turcs ont travaillé chaque jour
de l'aube à la tombée de la nuit , en
renonçant au repos des week-ends.

Une entreprise suisse spécialisée dans
la fabrication d'éléments de construc-
tion légers se trouvait associée à ce pro-
jet avec une dizaine de sous-traitants,
ainsi que diverses compagnies de trans-

port. Le programme de production et
d'acheminement du matériel s'est dé-
roulé selon un horaire très strict. Quin-
ze trains routiers lourdement chargés
sont parvenus à destination du chan-
tier, à 1400 mètres d'altitude, après un
trajet de 4000 km.

Le coût total de cette action n'a pas
excédé le budget fixé à un peu plus
de un million de francs. La Croix-
Rouge suisse participe pour près de la
moitié à ces frais, (ats)

Chômage partiel et licenciements
Au mois d'octobre

L'Office de l'industrie, des arts et
métiers et du travail a communiqué
mardi que — conformément à l'ordon-
nance du 9 juillet dernier sur l'exten-
sion de la statistique du marché du
travail — 1949 entreprises ont annoncé
en octobre du chômage partiel aux Of-
fices du travail compétents. Ces réduc-
tions d'horaires de travail ont touché
77.505 hommes, 35.839 femmes. En tout ,

quelque 3,57 millions d'heures ont été
chômées par ces 113.344 personnes. Des
motifs d'ordre économique ont été in-
voqués pour le licenciement de 1729
hommes et de 860 femmes, en outre, des
résiliations de contrat de travail pre-
nant effet a une date ultérieure ont été
signifiées pour les mêmes motifs à
1949 hommes et à 912 femmes, (ats)

Jeunesse radicale

Les jeunes radicaux suisses (JRS)
ont tenu, vendredi et samedi, à Genève,
leur assemblée générale annuelle. Au
cours de la partie administrative, MM.
Claude Dessaux (VD), président, et
Claude Schild (SO), vice-président, ont
été reconduits dans leur mandat, et
Mlle Elisabeth Kux (ZH), a été élue
vice-présidente.

Le congrès a donné mandat au co-
mité directeur d'étudier un postulat de
la section de Genève réclamant la li-
mitation de la durée du mandat des
parlementaires à trois législatures con-
sécutives, à 65 ans l'éligibilité et exi-
geant que les candidats fassent con-
naître les charges qu'ils assument dans
le domaine privé.

Cependant les jeunes radicaux se
sont attachés avant tout pendant ces
deux jours de travail à la situation éco-
nomique et sociale de notre pays, (ats)

Assemblée

«Pour une radio-télévision
démocratique»

« Actuellement, la manière d'utiliser
la radio et la télévision est conforme
à la volonté et aux intérêts des couches
dominantes de notre société et ne peut
que renforcer les structures économi-
ques et politiques en place. Une telle
situation n'est pas conforme à la Cons-
titution de 1848, laquelle assure l'ex-
pression démocratique des opinions. La
notion d'information objective n'étant
qu 'un mythe, seule la pluralité des
opinions peut garantir et sauvegarder
les principes démocratiques » : ce sont
les raisons invoquées par des repré-
sentants de partis de gauche, de syn-
dicats et d'autres organisations pour
constituer, samedi à Lausanne, un
groupement de téléspectateurs et d'au-
diteurs appelé « Association romande
pour une radio-télévision démocrati-
que » (ARTED).

Cette association, créée sur l'initiative
d'un comité d'organisation dirigé par
MM. François Masnata (Corsier-sur-
Vevey) et Pierre Brechbuhl (Sion), doit
« permettre une défense efficace des
intérêts et des droits des forces popu-
laires contre les atteintes fréquentes
qui leur sont faites par la radio et la
télévision ». Ses buts sont de « pro-
mouvoir et faire respecter une utilisa-
tion démocratique des moyens de com-
munication de masse, faire prendre aux
citoyens une conscience active du rôle
politique de ces moyens, encourager
la formation de groupements locaux
poursuivant les mêmes fins ». (ats)

Création d'une
association

A vendre URGENT
pour cause de dé-
part, une

chambre
à coucher
complète avec li-
terie, armoire à 4
portes, style clas-
sique.

Fr. 1200.—
Tél. (039) 63 14 61

( jj 0VERRES DE
S§t CONTACT



PARENTS, faites plaisir à vos enfants, envoyez-les le
MERCREDI 3 DÉCEMBRE
entre 14 et 17 heures, à la

Librairie La Plume
Rue de la Balance 4 Tél. (039) 22 62 20

où dans un local qui leur est réservé il sera organisé
UNE ANIMATION — BRICOLAGE
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

André BESSON

Roman

{Editions Mon Village - Vulliens)

Reptile souple et prompt, le feu s'insinua
aussitôt parmi les bataillons serrés de la mois-
son. Plusieurs mètres carrés s'embrasèrent en
quelques dizaines de secondes. Déployé en
éventail , l'incendie se mit à ronfler comme un
envol de frelons en colère.

Une légère brise nocturne se leva à cet
instant sur la plaine, rabattant les entrelacs
pourpres vers le chemin. L'homme se recula
vivement pour ne pas être pris dans une sorte
de ressac de flammes ardentes mêlées à un
tourbillon d'étincelles et de fumée.

Coulant à travers une déchirure des nuages,
la lune, en partie écornée, déversa une onde
grise sur la terre, précisant les formes aux
contours incertains des grands peupliers noirs
qui bordaient le champ. Au même moment, les
abois rauques des chiens se déchaînèrent à

nouveau , avec une rage accrue. A n'en pas
douter , leurs hurlements allaient réveiller les
fermiers du hameau. L'homme comprit le dan-
ger et jugea qu 'il était temps de déguerpir.

Après un dernier regard sur l'incendie qui
se développai t rapidement à travers les épis
serrés du champ de blé, le criminel fit volte-
face et , cette fois sans souci d'étouffer ses pas,
il se mit à courir au milieu du chemin en
direction du village...

Yvonne Mouget fut tirée brutalement de
son sommeil. Comme on se réveille au milieu
d'un cauchemar. Le cœur battant à tout rom-
pre , la sueur au front.

Elle ne rêvait pas. C'était bien le tocsin
qui sonnait au clocher de Rabron. Une fois
de plus , il appelait les habitants du village
à la lutte contre l'incendie...

La fermière eut immédiatement le pressen-
timent que ce nouveau drame la concernait.
Un doute traversa son esprit. Un nom et un
visage s'imposèrent à sa raison : Jeanjean !

En quelques secondes, elle fut debout , enfi-
lant rapidement ses sous-vêtements et sa blou-
se. Elle se mit à courir pieds nus sur les dalles
du couloir , guidée, dans l'ombre, par son seul
instinct. Au passage, elle heurta durement le
coin d'un meuble, ce qui lui arracha une
plainte douloureuse. Elle n'en poursuivit pas
moins sa course folle à travers la maison enté-
nébrée.

Yvonne Mouget poussa avec violence la porte
de la chambre de son fils. Elle avait besoin
de savoir , de se libérer de l'horrible soupçon
qui l'oppressait. Ses doigts fébriles cherchèrent
l'interrupteur, actionnèrent maladroitement le
bouton. La lumière jaune jaillit d'un lustre
rustique accroché au plafond.

Vide !
La pièce basse, tapissée d'un vieux papier

aux fleurs passées était inoccupée. Le lit n 'a-
vait même pas été défait...

Sidérée par ce spectacle, la maîtresse de
« La Rouvière » demeura durant plusieurs se-
condes immobile sur le seuil de la chambre,
incapable de prendre une décision.

Pendant ce temps, au-dehors, le tocsin n'en
finissait pas d'égrener ses accents lugubres à
travers la plaine. Il annonçait à nouveau une
terrible nouvelle aux habitants du Finage. Un
incendie criminel. Le cinquième depuis le mois
de juin. Une calamité qui s'était abattue bru-
talement sur la région , semant partout la ter-
reur. Récoltes ravagées sur pied , fermes dé-
truites de fond en comble, on pouvait déjà
dresser un triste bilan de cette vague de folie
destructrice.

Chaque fois, le feu avait éclaté à la même
heure. Vers minuit trente. Au moment où les
paysans harassés par le dur travail de la terre,
dormaient d'un sommeil réparateur.

Dans toutes les maisons du village, le tocsin
devait ranimer à cet instant la même torpeur.

Chaque fermier se demandait si ce n'était pas
lui qui serait , cette fois, la victime du pyro-
mane.

Yvonne Mouget se posait quant à elle une
autre question , tout aussi angoissante. Mais ce
n'était pas pour ses biens qu'elle éprouvait de
l'appréhension. C'était pour son fils. Cette nuit,
Jeanjean n'avait pas couché dans sa chambre.
Tout comme les autres fois.

— Mon Dieu... Mon Dieu... murmura-t-elle,
tandis qu 'un frisson glacé parcourait son échi-
ne.

En hâte, elle retourna dans sa propre cham-
bre et acheva de s'y habiller. Puis, elle redes-
cendit dans la cour. Louis, le valet de ferme,
était déjà debout lui aussi.

— Le salopard a remis ça patronne ! Un
nouveau feu ! Depuis la lucarne du grenier,
j' ai vu que ça flambait du côté des Louve-
rots !...

— Je vais y aller... dit la fermière dans un
souffle.

Elle courut vers la remise, sortit sa bicy-
clette qu'elle enfourcha aussitôt et se mit à
pédaler comme une folle sur la route en direc-
tion du hameau. Le tocsin sonnait toujours. A
son appel se mêlaient à présent d'autres bruits.
Une rumeur faite de cris, de ronflements de
moteurs et de hurlements de chiens. Réveillés
en sursaut , les habitants de Rabron s'activaient
pour aller prêter main forte aux victimes du
nouveau sinistre. |A suivre)

Folle avoine
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IMPORTANT {HOIX DE SALONS
CANAPÉS SIMPLES OU CANAPÉS - LITS

FAUTEUILS HAUTS DOSSIERS
RECOUVERTS DE TISSU-VELOURS-SKAÏ OU CUIR VÉRITABLE

de Fr. 980.- 1.150.- 1.215.- 1.725.- 1.980.-
2.260.- 2.650.- 3.230.- jusqu'à Fr. 6.420.-

MEUBLES DE QUALITÉ A PRES AVANTAGEUX
GRENIER 14 - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 23 30 47

B B Le grand événement dans le petit crédit: 8

I IU Réduction du taux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I
B Attention: après la levée des restrictions de crédit, la B
B concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en B
B tête pour des petits crédits avantageux. B
B Llne comparaison des tarifs s'impose. B

B Envoyez-moi votre documentation I
B pour un petit crédit de fr. B
B Nom Prénom I
B NP/lieu Rue B
K Remplir et envoyer à: 383 gi

I Banque Rohner SA I
¦ 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône B
^L Téléphone 022 28 07 55 
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Cherche à acheter

cage
en parfait état pour
zaponnage et ver-
nissage.

Ecrire sous chiffre
CG 22537 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À LOUER dès le 1er janvier 1976,

appartement HLM
de 2 pièces, tout confort , situé Biaise-
Cendrars 7, lie étage. ¦— Loyer mensuel
Fr. 243.— charges comprises. Limite de
salaire annuel : Fr. 17.000.—.

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



A VOIR
SKI

Aujourd'hui, à 10 h. 30, est diffu-
sée par la TV romande la première
émission de la saison concernant les
compétitions de ski alpi n , en l'occur-
rence le Critérium de la Première
Neige à Val d'Isère, descente dames,
comptant pour la Coupe du monde.

A la veille de cette course impor-
tante, Christian Bonardelly, qui as-
sure pour la Télévision romande les
commentaires de ces rencontres hi-
vernales, émet ci-après à l'intention
de nos lecteurs quelques considéra-
tions sur un événement qui chaque
année attire plus de monde devant
les petits écrans :

« On a souvent dit que la ven-
geance était un plat qui se mange
froid.

» Cette parole prend toute son im-
portance dans le cadre des courses
de ski alpin de la saison qui com-
mence.

» Après l'extraordinaire récolte de
médailles réalisée par les Suisses
lors des derniers Jeux olympiques,
leurs principaux adversaires ont
préparé en secret leur revanche.
U y a des affronts que l'on accepte
mal.

» La première réaction s'est faite
sentir à St-Moritz en février dernier.
Mais pour les Autrichiens, les Ita-
liens, les Français ou les Américains
l'échéance capitale restait tout de
même les Jeux olympiques.

» Les skieurs d'outre-Atlantique
espéraient vivement recevoir les Eu-
ropéens sur leur terrain. Le sort leur
fut contraire et ce sont les Autri-
chiens qui auront cet avantage. Ils
sauront en profiter. Jamais, depuis
vingt-deux ans que nous suivons les
compétitions de ski, la tension ne
nous a paru aussi forte, la guerre
des nerfs aussi proche.

» Les moyens financiers intéressés
aux compétitions de ski alpin et la
puissance des mass média n'y sont
pas étrangers. Voici que se lève
le « rideau », Val d'Isère reçoit les
meilleurs skieurs et skieuses du mo-
ment pour son Critérium de la Pre-
mière Neige.

» Il reste à savoir si les cham-
pions seront déjà en forme. Cer-
tains prétendent qu'il est indispen-
sable d'être au sommet de sa con-
dition dès la première course. D'au-
tres qu'il faut attendre janvier, d'au-
tres encore l'annoncent pour le 4
février;' Il semble pouffant qu'une
victoire à Val d'Isère soit impor-
tante pour le moral des « troupes »
et qu'au stade de la préparation ac-
tuelle des skieurs, la forme n est
pas loin d'être très bonne dès le
mois de décembre.

» Dans le clan féminin, les Suis-
sesses ont la cote. Morerod, Nadig
et Zurbriggen devraient être aux
places d'honneur. Pourtant la lutte
sera difficile et les Autrichiennes
(même sans Moser-Prôll) auront, au
même titre que les Allemandes ou
les Françaises, leur mot à dire.

» Chez les hommes on attend avec
impatience la rencontre au sommet
des descendeurs qui le 7 décembre
retrouveront Collombin. On regar-
dera d'un oeil curieux les résultats
de la nouvelle préparation des sla-
lomeurs helvétiques, sans oublier
pourtant que les Italiens et le Suédois
Stenmark semblent être une fois
encore les favoris.

» Voilà donc une saison qui s'an-
nonce très passionnante et que l'on
pourra suivre très largement de
près grâce aux nombreuses retrans-
missions télévisées. »

Dès aujourd'hui, en effet , et cha-
que matin de ces prochains jours,
les téléspectateurs de la TV ro-
mande pourront suivre les diffé-
rentes épreuves se déroulant à Val-
d'Isère... (sp)

Sélection de mercrediTVR

21.25 - 21.55 La voix au chapitre.
Une interview de Jean
Baechler au sujet de son
livre « Les Suicides ».

Parmi tous les problèmes qui se
posent à l'humanité depuis qu'elle
a pris conscience de sa propre exis-
tence, le suicide est sans doute l'un
des plus effrayants, l'un des plus
controversés aussi : il est en effet
frappant de constater que si l'acte
de se donner la mort est condamné
par une majorité de religions — le
christianisme notamment — et,
d'une manière générale, par la so-
ciété (en Angleterre, un suicidaire
est poursuivi par la justice comme
coupable d'un crime), peu de phi-
losophies, en revanche, font de mê-
mes.

Ainsi les Stoïciens affirmaient
que, dans certains cas, le sage pou-
vait décider de quitter la vie « com-
me on s'éloigne d'un lieu rempli de
fumée ». Et Kant est l'un des rares
philosophes à avoir condamné radi-
calement le suicide.

Bref , il s'agit d'un problème qui
a fait couler beaucoup d'encre. Et
avec la sociologie naissante, au dé-
but du sicèle, le débat prit un nou-
vel essor : Emile Durkham, le créa-
teur de la notion de « conscience
collective », consacra de nombreuses
études à ce problème, s'attachant
à démontrer, dans un ouvrage pré-
cisément intitulé « Le Suicide », que
ce phénomène n'était pas individuel,
mais social. Dès lors, statistiques et
graphiques prirent la relève pour
démontrer, courbes et chiffres à
l'appui, que l'on se tuait plus vo-
lontiers ici qu'ailleurs, à cet âge

A la Télévision romande, à 21 h. 55, Les clés du regard : Nous irons à
Paris... Notre photo : Simon Edelstein, caméraman, Jean-Louis Roy, réali-
sateur et Wilfred Moser, peintre, qui a quitté son pays pour la Ville

Lumière, (de gauche à droite). (Photo TV suisse)

qu'à tel autre, etc. Si certains de
ces résultats sont indiscutables, for-
ce est de reconnaître que, pour le
reste, on peut mettre en doute cer-
tains chiffres, notamment quant à
la localisation géographico-politique
des cas. Jean Baechler, auteur d'un
imposant ouvrage sur la question,
et hôte aujourd'hui de cette émission
au cours de laquelle .il s'entretient
avec Catherine Charbon, procède à
une remise en cause globale de tou-

tes les théories sociologiques et psy-
chanalytiques relatives au suicide.

TF1

20.30 - 22.00 Tous les jours de la
vie. Dramatique.

On n'ose pas parler du cancer, la
maladie maudite. Cette dramatique
veut démontrer que ceux qui en sont
atteints sont des malades comme
les autres. En choisissant le cas

extrême de Jeanne, infirmière a
laquelle on vient de découvrir un
cancer du rein , Françoise Verny et
Maurice Frydland ont cherché à
étudier, avec la rigueur d'un repor-
tage, les problèmes qui, pour cette
affection redoutée, régissent les rap-
ports médecins-malades.

FR3

20.30 - 22.00 Hommage à Gérard
Philippe. Les Orgueilleux.

Par quelle aventure Georges, jeu-
ne médecin français, est-il devenu
cette épave imbibée d'alcool échouée
dans un petit port du golfe du Mexi-
que ? Paisible, il rend de menus
services en échange d'un verre : il
fait les commissions des filles de la
maison close, porte les bagages et,
le cas échéant, quand le patron du
café se fait tirer l'oreille pour lui
donner à boire, exécute une danse
grotesque qui amuse les clients.

Un jour, dans ce village, un auto-
car abandonne un couple de voya-
geurs inquiets. L'homme a été frap-
pé d'un malaise subit assez grave
pour que le médecin du pays, soup-
çonnant une maladie contagieuse, le
fasse transporter dans sa propre
maison.

Ce n'est pas la première fois que
Nellie — la jeune femme — se
soucie de la santé d'un mari per-
pétuellement malade. Elle n'est pas
lasse de le soigner, au contraire. Son
amour pour lui, c'est de l'aider à
vivre. La mort de Tom qui survient,
peu de temps après devrait donc
la laisser désemparée dans ce villa-
ge torride, où elle est seule, sans
argent, au milieu d'une population
dont la langue et les habitudes lui
sont inconnues...

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 (23). 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 alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Médecine et santé.
20.05 Contact. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour. 24.00 Hymne national.

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

che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. A l'issue du concert : Réso-
nances. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 19.50 Gymnastique pour skieurs.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour, un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles. 21.30
Piano-jazz. 21.45 Rencontres. 22.20 La
Côte des Barbares. 22.45 Orchestre Ra-
diosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Entretien.
10.15 Radioscolaire. 10.45 50e anniver-
saire du premier manifeste du surréa-
lisme. 11.00 Suisse-musique. Le Groupe
instrumental romand. 11.30 Interprètes
romands. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 In-
terprètes célèbres. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Musique folklorique
d'Amérique du Sud. 12.00 Musique à
midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.
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Le Concert de Genève
L'OSR joue Bartok et Bruckner

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

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe du concert d'abonne-
ment donné au Victoria Hall de Ge-
nève par l'Orchestre de la Suisse
romande placé sous la direction de
Wolfgang Sawallisch. Présenté avec le
concours en soliste de Kyu Wha Chung,
violoniste, le programme réunit le Con-
certo No 2 pour violon et orchestre de
Bêla Bartok et la 4e Symphonie en mi
bémol majeur, dite « romantique »
d'Anton Bruckner.

Au travers de ses trois mouvements,
respectivement Allegro non troppo, An-
dante tranquillo, Allegro molto, le
deuxième concerto pour violon de Bar-
tok peut être considéré comme une
oeuvre « synthèse » du compositeur. Ri-
chesse contrapuntique, soleil d'une har-
monie au maximum de son équilibre
expressif , rôle suprême de l'instrument
soliste qui brille de lyrisme et d'élo-
quence... on retrouve ici le Bartok du
Concerto pour orchestre, celui qui , grâce
à son sens formel , parvient à libérer
le maximum de son émotion subjective.

(sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.30 Ski alpin

Coupe du monde. Descente dames. En Eurovision
de Val-d'Isère.

17.35 Les 4 coins de Martine et Martin
Jardin d'enfants.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Passez muscades. Prestidigitation.
18.30 Demain
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.
18.55 Arpad le Tzigane

5e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Emission spéciale : Ire partie : La C. I. A.
21.25 La voix au chapitre

Livres et auteurs.
21.55 Les clés du regard

Nous irons à Paris...
22.50 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.25 Ski alpin
17.00 Cours de formation

pour adultes
17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Un Cas pour Mânndli
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Sciences et techniques
21.15 Les Eaux printanières
23.00 Téléjournal
23.15 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

10.25 Ski alpin
Descente dames

12.30 Ski alpin
18.00 Pour les enfants
18.55 Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 La Votation

fédérale du 7
décembre

21.20 Une Jeune Fille que
personne ne pleure
Pièce de Renato Mai-
nardi

23.05 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

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

13.38 Brok et Chnok. - 13.44 Point chaud. - 14.01
Les Corsaires. - 14.30 Vive le sport. - 15.15 Belle
et Sébastien. - 15.45 Hong-Kong fou-fou. - 16.05
Le club. - 16.40 Flipper le Dauphin. - 17.10 Para-
de des dessins animés. - 17.30 Les infos. - 17.45
L'école de cirque. - 18.12 Brok et Chnok.

18.15 A la bonne heure
18.45 Reinefeuille
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 (16)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Tous les Jours de la Vie

Dramatique de Maurice Frydland.
22.00 env. Recherche d'un homme

2. La brèche.
23.00 IT1 journal

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

10.25 Critérium de la première neige
A Val-d'Isère : Descente dames.

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Kung Fu

12. Le Calice. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

Un sur cinq.
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 Mannix

12. Longue sera la Nuit. (Série).
21.30 C'est-à-dire

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

Astralement vôtre

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

de TF

18.25 Le cœur à l'ouvrage
18.58 FR3 actualités
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision

régionale
20.30 Les Orgueilleux

Un film d'Y. Allégret
Hommage à Gérard
Philippe

22.10 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Hits à gogo
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La route meurtrière
21.00 A vous de juger

Les rouages de la jus-
tice expliqués aux té-
léspectateurs

22.30 Téléjournal .

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

Gymnastique rythmi-
que

16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Fin du Monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Martin Détective
19.00 Téléjournal
19.30 Télé-zoo
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Dieux et fétiches
21.45 Amicalement vôtre

Bientôt Minuit
22.35 Téléjournal



* GaW Exposition de meubles rustiques
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PAROIS - SALONS - CHAMBRES À COUCHER - SALLES À MANGER M

SS Prolongée jusqu'au 6 décembre JAU DUUnCnUN 73; av. Léopold-Robert Tél. (039) 22 65 33 
^̂ F

% Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) Tél. (038) 5717 87 >>>

I Dès ce soir et tout le mois de décembre
j un grand boum au dancing |
))) L-& Grl-CIllCr avec 'e célèbre orchestre \<<
/// Benny POPP 5 musiciens \\\

__ L-C Cj_- _ I11 CX vous °̂ re en 
P' us c'e son caclre extraordinaire \\\

S UNE RÔTISSERIE-SES FLAMBËS-UN BAR |
»? Le Grenier Sa "e pOUr '3anc'uets' ̂O a ^SO personnes //)

//) Le Grenier pas p'us c'ier p°ur Deauc°up mieux «/

/// Fermeture le mardi \\\
/// Pour réservation et renseignements, tél. (038) 571787. \\\

A LOUER
pour cause de dé-
part, fin décembre,

LOGEMENT,
2 »/t PIECES,

tout confort, cuisi-
ne, agencée, 355 fr.
charges comprises.
Croix-Fédérale 27 B
3e étage. Tél. (039)
22 41 57 dès 18 h.

Jour
'
nal: 1̂̂ 1

Temple Farel
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, à 17 h.

Concert de l'Avenl
donné par

Mady BËGERT, organiste
Graziella VROLIXS, cantatrice

PROGRAMME :
Johann-Sébastian Bach

Antonio Vivaldi
Georg-Friedrich Haendel

Olivier Messiaen

Entrée libre - Collecte recommandée

HÔTEL - RESTAURANT

ROBINSON
; 2013 COLOMBIER, tél. 038/41 23 53

Ambiance sud-américaine avec

Las Romanticos
Tous les jours de décembre

sauf le lundi

Du 5 au 10 décembre

SEMAINE VALAISANNE

Tous les jours notre ASSIETTE i

fr. 5.-
Ouvert tous les jours

Chef d'un atelier
décoration sur bracelets métal, guillo-
cheur, sertisseur de simili, cherche nou-
vel employeur.
Ecrire sous chiffre AF 22542 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT LA COURONNE
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 11 07

Match aux cartes
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

dès 20 h. 30
ASSIETTE CHAUDE

Famille H. GOETZ

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-

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

I Efc_~
A louer

pour fin mars pu fin avril 1976

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, chauffés, rues
Temple-Allemand, Combe-Grieu-
rin, Puits, Numa-Droz.

APPARTEMENTS
simples, de 3 pièces, rues de la
Paix, Numa-Droz, Alexis-Marie-
Piaget, Collège.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens ou neufs, avec confort, rues
Tuilerie, Beau-Site, Temple-Alle-
mand, Serre.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, rues du
Nord, Temple-Allemand, Crêtets
et Arêtes.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V

A LOUER A NEUCHATEL
pour tout de suite ou pour date
à convenir

appartement de 3 pièces
qui vient d'être rénové. Balcon
avec belle vue. Situation tranquille
et ensoleillée ; salle de bain/WC,
cuisine non agencée, cave et gale-
tas.
Possibilité de reprendre le poste
de concierge pour le printemps
1976.
Loyer, après déduction du salaire
de concierge Fr. 217.— tout com-
pris.
Tél. (038) 24 18 86 aux heures de
repas. Tél. (032) 22 50 24 gérance.

À LOUER
tout de suite ou époque à convenir
SOUS-SOL surélevé, remis à neuf , cui-
sine, 2 chambres, tapis de fond, vestibule,
chauffage mazout, dépendances, WC
extérieurs. Situation tranquille et en-
soleillée. Loyer modéré.
S'adresser 12-Septembre 12, 1er étage
(Bel-Air). Tél. (039) 23 28 48 (heures des
repas).

I LA CHAUX-DE-FONDS, 10 déc.

H Ire fois dans votre ville
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MICHELSMU
accompagné par le grand

orchestre de GUY GUERMEUR
avec :

LA COMPAGNIE

Arthur PLASSCHAERT
Location : Tabatière du Théâtre
29, av. L.-Robert , tél. 039/22 53 53

HOTEL-CLUB, rue du Parc 71
cherche à la demi-journée

sommelière
Se présenter ou téléphoner (039) 23 53 00.

COFFRES-FORTS
jusqu 'à 100 kilos sont demandés à ache-
ter. Faire offres sous chiffre HU 22279
au bureau de L'Impartial.

URGENT ! A VENDRE de particulier

BMW 2002 Tl 5 vit.
Excellent état général, nombreux acces-
soires, 1970, 142 000 km. Fr. 4000 —
comptant.
Pour renseignements, tél. (039) 26 81 81,
aux heures de bureau , M. Reichen.

Redressement
de casseroles
et marmites pour l'électricité, plus
de fond bombé, économie de cou-
rant. Travail soigné. Prix modérés.

Se rend à domicile.

BIANCHI & BERSET
Tél. (039) 22 11 41 entre 12 et 14 h.

«Ski» Haute-Nendaz
(Noël à Pâques). JEUNE FILLE aimant
skier serait accueillie « au pair » dans
famille de 2 personnes uniquement pour
promener bébé de 2 ans. Abonnement de
ski + argent de poche. Tél. (027) 88 21 54
après 19 heures.

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

À LOUER

appartement
2 chambres, cuisine, WC intérieurs, dé-
pendances, tout ensoleillé, dans maison
tranquille, quartier Nord-Est. Chauffage
au mazout avec compteur.
Tél. (039) 22 60 10 après 18 heures.

Nous cherchons pour tout de suite

employée de maison
de confiance pour divers travaux,
ainsi que

personne retraitée
quelques heures par semaine pour
la cave et nettoyages.

Se présenter à l'HÛTEL DE LA
CROIX-FÊDËRALE, téléphone 039
26 06 98, Le Crêt-du-Locle.

Restaurant-Snack « MOCAMBO »
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

DAME
ou

FILLE DE BUFFET
Congé tous les dimanches.
Pour prendre rendez-vous, tél.
(038) 53 34 64.

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÊMES
DE COUTURE

f/ 0̂ÊÊÊÊa \̂

Ix ŷjy^Py/
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 21 10
TROUVERA

OU VOUS PROPOSERA
LA MEILLEURE SOLUTION

Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture

A LOUER
pour le 31 mars 76,

appartement
DE DEUX PIÈCES,
tout confort , cuisi-
ne agencée. Loyer
mensuel fr. 314,60,
plus charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Extra
cherche place 1 ou
2 jours, début de
semaine. - Ecrire
sous chiffre RM
22329 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Citroën
2CV 4

modèle 1974,
expertisée.

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

CONTREBASSE

à cordes,
avec housse,

EST A VENDRE
d'occasion.

Tél. (039) 22 23 67

VOUS QUI BRICOLEZ ;

P A N N E A U X
coupés sur mesure

Pavatex, bois croisé, Novopan,
panneaux forts

DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds ta

1

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
cherche à engager

décolleteur
régleur
expérimenté sur machines Tornos
M 7 - M 15.
Travail varié et indépendant.

Prière d'adresser offres avec co-
pies de certificats sous chiffres 28-
900341 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

S Centre de culture clDC
• Tél. (039) 23 72 22 *

• VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 DECEMBRE 1975 •
• à 20 h. 30 J

I ROGER CUNÉO j
• accompagné au piano et à l'accordéon par \
I FRANÇOIS NICOD \
• « Une soirée comme on s'en souhaite beaucoup pour •
• sa propre délectation. » Georges Gros, Le Courrier J
J Les places se réservent au Café ABC, tél. 039/23 69 70 *
• Membres abc, 50 %> de réduction •
• - . » •

À VENDRE
occasion unique, une machine universelle

Rapid 204
avec fraise à neige 66 cm., tondeuse à
gazon , lame biaise.
Téléphone (039) 53 15 44.

Nous cherchons pour les régions de
Neuchâtel, dans le Jura et environs,
encore quelques

collaboratrices
Si vous disposez du téléphone et que
vous pouvez travailler pendant 5-6 h.
par jour à domicile, vous obtiendrez
tous renseignements au tél. 038/25 48 40
ou tél. 032/53 42 33.

___NHviip_4Uw9_l ¦___

__F̂ __ _ ?_ff_ iB
POUSSETTE DE CHAMBRE rectangu-
laire, en osier, entièrement garnie. Tél.
(039) 23 29 04.

LIT D'ENFANT jusqu'à 5 ans, avec
matelas, duvet, 2 parures. Chaise d'en-
fant Sécurial. Le tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 23 01 86.

SKIS ENFANTS, fixations demi-sécu-
rité, piolets, souliers Henke, cuir, à
boucles, No 29. Etat de neuf , Fr. 75.—
le tout. Tél. (039) 26 86 41.

PNEUS NEIGE 6,40 X 13 tubeless très
peu roulé, à vendre Fr. 100.— les deux.
Tél. (039) 22 10 54.

PIANO, cadre métallique, très avanta-
geusement, pour cause de départ. Tél.
(039) 23 10 50.

QUATRE PNEUS neige, Good Year,
montés sur jantes, pour Peugeot, en
bont état. Le tout pour fr. 200.—. Tél.
(039) 26 54 49.

60 LIVRES ANCIENS, reliés, auteurs
romands du XIXe siècle. Ecrire sous
chiffre AL 22483 au bureau de L'Im-
partial.

QUATRE PNEUS neige, avec jantes, 5
trous, pour VW 1200. Tél. (039) 23 02 76,
dès 18 h. 30.

CHIENNE, très affectueuse, 3 mois, de
particulier. — Tél. (039) 23 80 09.

¦ SALLE A MANGER, style TUDOR III,
i chêne mâtiné, état de neuf . Valeur 6800
'. francs , cédée 3800 francs. Cause départ.

Tél. (039) 23 98 34.

i BANC DE MARCHE, complet, avec
bâche. Tél. (039) 22 41 50 ou (039) 23 97 13.



PAIX 87
1er étage

Tél. (039) 23 41 81
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE
CHEMISERIE

__v ( _l ___ VÊTEMENTS
^^_w»l^_?l Pour dames,

<d3__î __ te_> messieurs
ĵyj_at et enfants

"*<jjl|j f « ISA » color
et blanc

CHEMISES
« Walde » ville
et sport

PYJAMAS - CHEMISES DE NUIT
VETEMENTS DE TRAVAIL

LINGES - MOUCHOIRS
Bas - Chaussettes, etc

BC _̂JP__flj(_ __ 
t' __ 

 ̂t _fl

2| Machines à écrire portatives H
¦ a partir de Fr. 226.- Mt

*fkJ*v èfcS.. ___i_______ n£___H I ______

(Reymdiu)
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 — Ld-Robert 33
2400 LE LOCLE
D.-JeanRichard 13

A louer
à Cernier
APPARTEMENTS 3 pièces, neufs,
tout confort , balcon, vue magni-
fique, cuisine équipée. Fr. 465.-.

APPARTEMENT 2 Va pièces, dito,
Fr. 388.50.

STUDIO NON MEUBLÉ, Fr.
275.—.

GARAGE Fr. 70.—.

Libres : tout de suite ou date à
convenir.

Régence S. A.
2, rue Coulon (côté Université)
Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25

1 IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE
LA REGION DE NEUCHATEL cherche pour son
service de ventes, une

secrétaire
de langue maternelle allemande avec
de bonnes connaissances de français
et capable de correspondre correcte-
ment en anglais.

Si vous aimez les chiffres et la précision et que vous
possédiez si possible quelques années d'expérience,
veuillez bien faire vos offres accompagnées de la
documentation usuelle sous chiffres 228-900342 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I LOUEZ ^̂  POUR
I AU CENTRE LE 1er MAI 1976
I DE NEUCHATEL
1 Place Pury

LOCAUX
COMMERCIAUX

g Dans Un immeuble neuf. Convenant particulièrement à :

B 5 étages de 120 m2 pouvant Avocat
B être loués séparément. Notaire

i Les surfaces peuvent être Médecin

1 aménagées au gré du futur P.6,1111.1?lus i . s Fiduciairem locataire.
m Assurances
I Isolation acoustique Entreprise de services |
| soignée. etc. f%

Mf POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : ^»

^̂  ̂ SECURITAS J_^^^̂ ^̂ lfc^̂ ^--̂ _ rue Prébarreau 8 _ - <__ _̂_B^^^^^^
^^^ f̂c^̂ _-̂ _ NEUCHÂTEL __ -_____^^^^

^^^^^̂ ^̂ Tél. 24 45 25 --_^̂ g^^^^
^

Boxe: Charly Buhler sur la sellette
Au cours de la conférence de presse

tenue à Genève afin de présenter le
combat Mateo - Duran, du 12 décem-
bre prochain, M. Fritz Graber, pré-
sident de la Commission profession-
nelle de la FSB, a déclaré qu 'il de-
mandait que des sanctions soient pri-
ses envers Charly Buhler.

M. Fritz Graber estime que le dé-
légué régional de la FSB n'aurait ja-
mais dû autoriser le combat Chervet -
Rico. En effet , le poids mouche texan
a boxé, vendredi dernier, à Lausanne,
sans que l'on connaisse exactement
son palmarès. Le manager bernois
s'est porté garant d'un boxeur mani-
festement pas apte à affronter son

poulain Fritz Chervet. Celui-ci l'em-
porta d'ailleurs avec une dérisoire
facilité par k.-o. au quatrième round.

Deuxième ligue jurassienne

Les Ajoulots sont a bout de souffle
et il est temps pour eux que la com-
pétition prenne fin. A Aarberg, ils se
sont inclinés devant une formation
qui leur était bien supérieure. Leur si-
tuation n'est guère plus enviable que
celles de Bévilard et de Porrentruy.

Après un départ modeste, Aurore
s'est bien repris et, grâce à son succès
remporté dimanche à Longeau, cette
équipe se retrouve au commandement
à la-veille de la pause . hivernale, à
égalité avec Moutier , mais avec toute-
fois un match en moins. A Longeau,
les Biennois ont fait cavalier seul du-
rant la première mi-temps, mais par
la suite, pour avoir gaspillé plusieurs
occasions de buts, ils ont bien failli se
faire remonter par les locaux.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aurore 12 7 3 2 17
2. Moutier 13 7 3 3 16
3. Aegerten 13 7 2 4 16
4. Aarberg 11 5 4 2 14
5. Lyss 12 6 2 4 14
6. Delémont II 13 3 8 2 14
7. Longeau 13 4 4 5 12
8: Herzogenbuchs. 12 4 2 6 10
9. Boujean 34 12 3 4 5 10

10. Courtemaîche 12 3 3 6 9
11. Bévilard 13 3 2 8 8
12. Porrentruy 12 2 3 7 7

Troisième ligue
GROUPE 7

Précieux succès des Genevez
Le terrain du club du Haut-Plateau

étant impraticable, c'est à Courtétel-
le que Les Genevez ont accepté de
jouer. Leur geste sportif a été bien ré-
compensé puisque les joueurs de La
Courtine ont remporté deux points
précieux.

J G N P Pt
1. Les Breuleux 11 6 4 1 16
2. Vicques 11 6 3 2 15
3. Le Noirmont 11 6 1 4 13
4. Saignelégier 10 5 2 3 12
5. Reconvilier 11 4 4 3 12
6. Courtételle a 10 3 5 2 11
7. Movelier 11 5 0 6 10

8. Tramelan 11 4 2 5 10
9. Les Genevez 11 5 0 6 10

10. Mervelier 11 3 3 5 fl
11. Courroux 11 0 2 9 2

GROUPE 8
Boncourt confirme

Les hasards du calendrier ont fait
que Boncourt et Courgenay se sont
retrouvés aux prises une deuxième
fois en une semaine. Les réservistes
de Boncourt' ont confirmé leur perfor-
mance du dimanche précédent en te-
nant une deuxième fois en échec le
chef de file. Courgenay termine cette
première partie du championnat avec
un point d'avance sur Courfaivre, alors
que Boncourt distance légèrement
Courrrendlin. *

J G N P Pt
1. Courgenay 12 6 5 1 17
2. Courfaivre 12 5 6 1 16
3. Fontenais 12 6 3 3 15
4. Glovelier 12 6 2 4 14
5. Courtételle b 12 7 0 5 14
6. Aile 12 6 1 5 13
7. Bonfol 12 4 4 4 12
8. Cornol 12 2 6 4 10
9. Bassecourt 12 3 3 6 9

10. Chevenez 12 3 3 6 9
11. Boncourt 12 2 4 6 8
12. Courrendlin 12 3 1 8 7

Nouvelle défaite de Courtemaîche

Franz Beckenbauer serait en pour-
parlers avec un club français : c'est ce
qu'affirme le journal « Stuttgarter Zei-
tung ». L'auteur de l'article affirme
tenir cette information de Becken-
bauer lui-même. Ce dernier, qui avait
d'abord répondu par la négative aux
journalistes qui lui demandaient si
des clubs français ou espagnol s lui
avaient fait des propositions sérieuses ,
se serait ensuite repris.

« On m'a fait une proposition très
intéressante » , aurait affirmé le capi-
taine du Bayern Munich. Beckenbauer
s'est cependant refusé à indiquer le
nom du club (français ???), étant don-
né « qu 'il était en pourparlers et qu 'il
était obligé de garder le silence ».

Le passage de Beckenbauer en Fran-
ce ne pourrait toutefois plus avoir lieu
cette saison, étant donné que la liste
des transferts a été close le 1er no-
vembre. Il faut rappeler que Bayern
Munich estime à environ 5 millions
de DM la « valeur marchande » de son
libero de charme.

UN DÉMENTI
« Première nouvelle » a déclaré M.

Heuillet , vice-président de l'OM, in-
terrogé sur la venue probable de Bec-
kenbauer à l'Olympique de Marseille.

« Je pense, a-t-il ajouté , que ces
bruits ne sont que des suppositions .
Je puis vous affirmer que Marseille
n'en est pas encore au recrutement de
la prochaine saison ».

Pour sa part , le secrétaire de l'OGC
Nice, M. Matteudi , a apporté également
un démenti : « Nous n'avons jamais en-
visagé d'obtenir le trasnfert de Becken-
bauer à Nice... Le recrutement l'année
dernière du Yougloslave Josip Kata-
linski pour occuper le poste de « li-
bero » devrait lever toute ambiguité à
ce sujet ».

Franz Beckenbauer
ira-t-il en France ?

Au cours de l'assemblée extraordi-
naire du FC Lugano, M. Camillo Ferra-
ri a confirmé qu'il abandonnait la char-
ge de président. Comme aucune per-
sonnalité ne s'est avancée pour assumer
sa succession, le club tessinois, classé
avant-dernier au championnat de LNA,
restera sans président jusqu'à l'assem-
blée générale prévue en janvier 1976.

Le conseiller juridique de la société,
Me Spiess, a mission de chercher jus-
qu'à cette date un nouveau président,
un nouveau comité et un nouvel entraî-
neur.

Les futurs responsables du club au-
ront a accepter un passif d'un demi-
million sur la dette de la société qui
s'élève très exactement à 1.938.000
francs. L'ancien comité, auquel M. Ca-
millo Ferrari appartient encore, prend
à sa charge l'autre partie, la plus éle-
vée.

Près de deux millions
de dettes à Lugano

et plus de président !

Communiqué officiel

Avertissement : Farine Christian,
Hauterive I, jeu dur cap. match du
23.11.75.

Modifications de résultats : Selon
décision du contrôle des joueurs, les
résultats suivants sont modifiés :

3e ligue : Pal-Friul I - Espagnol I
du 4.10.75 (0-2) est modifié en 3-0.
— Espagnol I - Travers I du 12.10.
75 (3-3) est modifié en 0-3.

4e ligue : Comète II b - Châtela'rd
la du 24.8.75 (3-3) est modifié en 0-3.

Changements d' adresses : ASI Au-
dax Case postale 359, 2001 Neu-
châtel. Secrétaire : M. Jean-Pierre
Frascotti, tél. p. (038) 24.65.94 et B.
(038) 31.53.22. Le responsable des
juniors Inter C est M. Angelo Scri-
mitore, tél. pr. (038) 24.57.60.

FC Espagnol : Président, M. Juan
Clémente, tél. (038) 24.54.53 ; secré-
taire, José Villavieja, tél. (038) 24.
79.51 ; Commission de jeu, José Vila.

Championnat juniors du prin-
temps : Les clubs qui désirent ins-
crire de nouvelles équipes pour le
championnat du printemps (ou en re-
tirer sans frais), sont invités à le fai-
re savoir au comité central jusqu'au
15 décembre 1975 , dernier délai.

Reprise du championnat : Le cham-
pionnat pour toutes les ligues, re-
prendra le 14 mars 1976. Pour la 2e
ligue, des matchs seront fixés au sa-
medi de Pâques ainsi qu 'en semaine,
en nocturne.

ACNF comité central.

H Volleyball

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Volleyball-Club Saint-Imier - Lutins

Porrentruy 1-3 (13-15, 15-11, 5-15, 6-15).
Champion de groupe la saison passée,
le VBC St-Imier a concédé sa troisiè-
me défaite et se trouve ainsi lanterne
rouge du championnat 1975-76 dont la
première place est occupée par la
SFGF Valleray-Bévilard. (rj)

URGENT
dame cherche

chambre
avec confort, non
meublée, centre.

Tél. (039) 21 11 35,
interne 221.

_ ________H

•____ ____*

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllona de jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

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

Vacances d'hiver

La Sage
VALAIS
Pittoresque chalet,
de 4 pièces pour 6
personnes. Tél. 021
22 23 43, heures de
bureau.

A VENDRE

VW 1200
65, expertisée,

révisée.

Tél. (038) 33 36 55,
dès 18 heures.

Retoucheuse
COUTURE,

cherche travail s
domicile. Tél. (039)
23 67 74, le matin.

4 pneus
pour 3

FIRESTONE

Tout entretien mé-
canique, châssis,
aux prix les plus
justes. - Vente de
voitures d'occasion.

STATION SHELL
Elio Vallata
147, Av Ld-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 70 44

FONCTIONNAIRE,
cherche

appartement
4 pièces, région de
l'hôpital, pour le
début mars.

Tél. (038) 51 24 34

Boiler
ÉLECTRIQUE,

120 litres,

en parfait état,

EST DEMANDÉ.

Tél. (039) 22 45 31

A LOUER
tout de suite rez-
de-chaussée, Collège
50, 3 pièces, salle
de bain, fourneau à
mazout.

Tél. (039 22 10 82,
le matin.

CHERCHE
À LOUER

garage
aux environs de
Beau-Site (entre
Beau-Site et Hôtel-
de-Ville).

Tél. (039) 23 02 63,
(heures repas).

A VENDRE
pour cause de non-
emploi,

3 sonnettes
en acier
pour vaches, cour-
roies de cuir déco-
rées (garniture de
franges). Ornemen-
tations de cuivre
jaune. Prix très bas
pour acheteur ra-
pide ! Tél. (057)
5 11 88 de 12 h. 15
à 13 h. et dès 19 h.



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

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA PAPETERIE REYMOND

ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Jacqueline COLLIN
vendeuse au magasin Avenue Léopold-Robert 33

Ils garderont d'elle le souvenir d'une collaboratrice dévouée et d'une
charmante camarade.

CORMORET 1

Quoi qu'il en soit mon âme se repose en Dieu,
ma délivrance vient de Lui.

Ps. 62, 1.

Monsieur Ernest Nicolet ;
Monsieur et Madame Paul Nicolet-Chenaux et leur fille Brigitte, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Georges Grimm, à Saint-Imier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Wagner-Grimm, à Delémont, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Ruth Spenlihauer-Nicolet et ses enfants et petits-enfants, à

Chèvremont (France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Julia NICOLET
née Grimm

leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
marraine et cousine, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à l'âge de
73 ans, après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, le jeudi 4 décem-
bre 1975, à 11 heures, où le corps est déposé.

CORMORET, le 1er décembre 1975.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, maison Paul

Berger.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES

L'Eternel est mon berger t
Je ne manquerai de rien.

Ps 23.

La famille, les amis et connaissances, font part du décès de

Mademoiselle

Frieda PERRET
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année, après une longue maladie.

2035 CORCELLES, le 2 décembre 1975. |
Hospice de la Côte.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 4 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Albert Delachaux-Perret, 19, Cernil-Antoine,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

LES BOIS
Devant la mort sombre de mys-

t

tère,
En vain nous nous demandons
« Pourquoi »
Une voix en nous dit : Espère
Et du revoir conserve la foi.

Monsieur Denis Joly, Les Bois ;
Madame et Monsieur Elle Staehli-Geiser et famille, au Locle ;
Monsieur et Madame Joël Geiser-Rutscho et famille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur Daniel Geiser, à La Ferrière ;
Mademoiselle Réglna Geiser, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Geiser-Boichat, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Steiner-Geiser et famille, à Vallorbe ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arsène
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ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Elisabeth JOLY
née Geiser

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 43e année,
après une courte maladie.

LES BOIS, le 2 décembre 1975.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière, jeudi 4 décembre,
à 14 h. 15.

Culte à l'église de La Ferrière.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 2336 Les Bois.

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

Des revendications pour le 1er mai 1976
La Fédération laitière neuchâteloise réunie aux Geneveys-sur-Coffrane

Les producteurs laitiers neuchâtelois, réunis mardi après-midi aux Geneveys-
sur-Coffrane, ont demandé à l'unanimité et sans abstention, la réouverture
du dossier des revendications de l'agriculture suisse pour le 1er mai 1976.
Et parmi ces revendications, l'augmentation du prix du lait au producteur,
de deux à cinq centimes. Malgré des explications claires du président Willy
Boss, sur la décision du comité central de l'Union suisse des paysans, de
renoncer à toutes revendications pour le 1er janvier 1976, certains agricul-
teurs neuchâtelois exprimèrent leur mécontentement, d'autres ont applaudi
à deux mains la décision des instances centrales qui est un exemple dans

la situation économique actuelle.

L'assemblée d'information à laquelle
ont pris part quelque 160 agriculteurs
du canton comprenait trois volets. D'a-
bord un bilan intermédiaire dressé par
M. Willy Boss, sur le ramassage du lait
dans le canton , la situation générale

de l'agriculture avec éventuellement de
nouvelles revendications, et enfin un
exposé de M. Robert Délit, sur la vota-
tion fédérale du week-end prochain,
une votation qui touche également l'a-
griculture suisse.

Depuis 1972, la Fédération laitière
neuchâteloise s'est donnée comme ob-
jectif de mettre au point un système de
ramassage du lait depuis les sociétés
de laiterie du canton par un camion-
citerne. Si dans l'ensemble plusieurs
sociétés collaborèrent , d'autres par con-
tre firent de l'obstruction. Mais depuis
le printemps prochain, tout le système
sera unifié et la Centrale laitière de
Neuchâtel ne réceptionnera plus de lait
le soir.

Au cours de l'été dernier, la Centra-
le de Neuchâtel a subi d'importantes
transformations. Elle est passée à l'au-
tomatisation. Cette dernière n'a pas
manqué de faire ses maladies d'enfan-
ce. Mais aujourd'hui, tout est rentré
dans l'ordre.

Sur le plan fédéral , les livraisons de
lait accuseront cette année un dépas-
sement de 600.000 quintaux sur les
vingt-sept millions prévus par la Di-
vision de l'agriculture. C'est en fait
un résultat qui ressemble à celui de
l'année dernière. Pour le canton de
Neuchâtel , ce dépassement ne repré-
sente pas le 1 pour cent, c'est-à-dire
quelque 440.000 kilos de lait.

La situation de l'agriculture de mon-
tagne a notamment donné lieu mardi
après-midi à une longue discussion. Il
faudrait dans un sens s'adapter à la
surface fourragère. Et plus vite on y
fera face, plus vite on importera moins
de céréales. Mais il faut tenir compte
du temps, des saisons. Que peut-on fai-
re, sinon recourir aux céréales fourra-
gères, avec des hivers qui débutent
comme l'an passé au mois de septembre
et qui se terminent au mois d'avril
voire de mai ? D'un autre côté, il faut
réduire le troupeau suisse et ne conser-
ver que 800.000 vaches.

A entendre certains agriculteurs neu-
châtelois, le ménage de l'agriculture
suisse mériterait une meilleure enten-
te entre ses membres. Ceux de la mon-
tagne proconisent à ceux de la plaine
d'abandonner la production laitière au
profit de la culture qui peut être encore
d'un meilleur rendement. Maix ceux de
la plaine n 'ont pas encore souscrits à
cette idée. Peut-être qu'un jour une
meilleure entente existera pour le bien-
être de notre agriculture qui, plus que
jamais, est devenue nécessaire à l'éco-
nomie de notre pays.

R. D.

Le jour des automobilistes...
Au Tribunal de police

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

Après avoir fai t  un demi-tour sur un
parc à autos à la Vue-des-Alpes, R.P.
a circulé au volant de son automobile à
gauche de la ligne de sécurité au mo-
ment où survenait un véhicule de la po-
lice cantonale. Il  est condamné à 50 f r .
d' amende et 40 f r .  de frais.

Sortant d'une place de stationnement
à Fontaines, A. W., a fait  un tourner sur
route avec sa voiture, coupant ainsi la
route à un motocycliste qui, malgré un
freinage , ne parvint pas à éviter la col-
lision. A.W. conteste toute faute.  Ce
n'est pas lui qui est responsable de l' ac-
cident, dit-il , mais le motocycliste qui
n'a pas su l'éviter. Cette manière de
voir les choses n'est évidemment pas
retenue par le tribunal qui condamne
A.W. à 80 f r .  d' amende et 42 f r .  de frais.

Le 9 octobre, vers 22h.l5, H.Z. circu-
lait au volant de son automobile sur la
route des Gorges, de Valangin en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivé au Pont-Noir
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée et heurta une bar-
rière métallique et le mur du pont dont
une partie f u t  descellée et bascula dans
le. Seyon. Blessé , H.Z. f u t  conduit à
l'Hôpital des Cadolles où une prise de
sang révéla une alcoolémie située en-
tre 2,77 gr et 2,97 gr pour mille. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il avoue avoir
consommé de la bière durant la journée
sans pouvoir en indiquer la quantité.

H.Z. est condamné à 10 jours d' em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans
et au paiement d'une amende de 400 f r .
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de mê-
me durée. 265 f r .  de frais sont mis à sa
charge.

J.G., au volant de son automobile, est
sorti du chemin de Clémesin pour
s'engager sur la route cantonale Dom-
bresson-Villiers. Après avoir circulé en
partie sur le trottoir sud de ladite route
sur une certaine distance, il enclen-
cha son clignoteur gauche et s'engagea
sur la chaussée auec l'intention de la
traverser. Au même moment survenait
derrière J.G. la voiture conduite par
L.C. lequel, croyant que J.G. par son
clignoteur avisait les autres usagers
de la route qu'il s'engageait simple-
ment sur celle-ci , entreprit de le dépas-
ser. La collision f u t  inévitable.

Le prévenu reconnaît les faits  mais
conteste avoir commis une faute. Le tri-
bunal retient que J.G., parti de l'ex-
trême droite de la route, voire même du
trottoir, n'a pas pris toutes les précau -
tions nécessaires, notamment le fa i t
qu 'il ne s'est pas mis en ordre de pré -
sélection. Il est condamné à 80 f r .  d'a-
mende et 97 f r .  de frais ,  (mo)

Intéressante exposition aux Breuleux
L'exposition organisée par les maî-

tres de l'école secondaire dans le cadre
de l'année européenne du patrimoine
architectural, a suscité un vif intérêt
parmi la population.

De nombreuses pièces d'archives
communales étaient groupées sous di-
verses rubriques : Premiers comptes et
budgets communaux dès 1831 ; du rè-
gne du Prince Evêque à la période ré-
volutionnaire ; manuscrits des XV et
XVle siècles ; actes d' origine dès 1800 ;
la vie scolaire au 19e siècle.

Le plus vieux document présente, da-
tant de 1444 : « A la suite d'une querel-
le qui s'est élevée entre la communauté
des Breuleux et Humbert dit Cheury,
au sujet d'une « Viez », les représen-
tants de la première demandent au
châtelain de Saint-Ursanne et de la
Franche-Montagne, une lettre de pasr
sèment ».

Le « Librure de remarque apparte-
nant à la communauté des Breuleux en
l'an mil six cent soixante sept » con-
tient principalement des procès-verbaux
des assemblées de la commune dès la
f i n  du 18e siècle, ainsi que le contrôle
des certificats d'origine « délivrés par
Pierre Ignace Froidevaux, maire, dès
son entrée en fonction à la tête de la
commune » en 1853.

Dans le dernier chapitre, relatant la

vie scolaire, il est intéressant de cons-
tater que le motif « pieds gelés » était
courant dans les billets d'excuse. Chose
amusante, ce qui prouve que rien n'a
changé , les enfants fréquentaient déjà
les auberges. Dans une circulaire de la
Direction de l'éducation datée du 22
juillet 1857 et signée du Dr. Lehmann,
on lit que « l'usage des spiritueux sont
pernicieux et que les propos entendus
ainsi que les scènes dont ils sont té-
moins portent atteinte aux mœurs des
enfants ».

Tous les documents sont remarqua-
blement calligraphiés et certains font
preuve de profusion de détails.

Les élèves des écoles ont visité cette
remarquable exposition et ont assisté
à un montage audio-visuel sur le pa-
trimoine architectural jurassien, ( p f )

EMECMfËH
Deux blessés

Poussant sa bicyclette, le jeune Phi-
lippe Rollier, 14 ans, de Neuchâtel ,
s'était arrêté, hier à 10 h. 30, au stop
du passage de Pierre-à-Mazel , donnant
accès rue de la Maladière. A un mo-
ment donné, il s'est élancé rue de la
Maladière, coupant la route au moto-
cycle léger conduit par M. André Hilt-
brunner, 53 ans, de Neuchâtel qui cir-
culait sur ladite rue en direction est.
Lors de cette collision, tous deux chu-
tèrent sur la chaussée. Blessées, les
deux personnes ont été transportées à
l'Hôpital Pourtalès par des passants.
Les témoins de cet accident sont priés
de s'annoncer à la police cantonale à
Neuchâtel , tél. (038) 24.24.24.

La f oire de Saint-Nicolas
La foire dite de Saint-Nicolas a con-

nu son animation coutumière. A la hal-
le-cantine, les éleveurs avaient ame-
né une soixantaine de porcs et autant
de pièces de gros bétail. Dans les rues,
les marchands étaient particulièrement
nombreux à avoir présenté leurs mar-
chandises aux badauds accourus en
nombre au chef-lieu, (y)

SAIGNELÉGIER .

Oui ou non
au budget 1976

Le budget 1976, avec un découvert
de 136.670 fr. et une augmentation de
la quotité d'impôt de 1 dixième, quo-
tité qui passe ainsi de 2,5 à 2,6 ac-
cepté par le Conseil de ville, sera sou-
mis au peuple en fin de semaine. Les
partis sont très partagés à ce sujet.
Pour le oui, nous trouvons le parti
socialiste qui , lui, était partisan d'une
quotité d'impôt à 2,7, le Freissinig,
l'udc. Le pdc laisse ses adhérents libres.
Pour le refus du budget nous trouvons
le pnr, l'Entente biennoise hors partis
et l'Alliance des indépendants, (be)

BIENNE

ARP: oui, mais...
Le Conseil municipal a décidé de

préaviser favorablement, à l'intention
du Conseil de ville du 15 décembre pro-
chain, l'adhésion de la Commune de
Moutier à l'Association des responsa-
bles politiques du Jura bernois et de
Bienne. Toutefois, il est proposé un
certain nombre de revendications im-
portantes en même temps que l'adhé-
sion. Il s'agit notamment des reven-
dications suivantes : Le refus de Bienne
d'adhérer à l'ARP serait de nature à
remettre fondamentalement en question
la composition et les structures de l'As-
sociation. Une telle situation entraîne-
rait la remise en question de la parti-
cipation de tous les partenaires à
l'ARP ; les communes d'une certaine
importance comme Moutier devraient
pouvoir être représentées par plus d'un
délégué à l'ARP ; la majorisation des
communes par les membres individuels
de l'ARP devrait être évitée ; l'ARP
devrait devenir représentative de tout
le Jura bernois et de Bienne. Une
représentation équitable des partis po-
litiques et des tendances jurassiennes
devrait donc être assurée, (comm)

MOUTIER
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Raids de l'aviation israélienne sur les
camps de réfugiés palestiniens au Liban
? Suite de la Ire page
Une roquette israélienne est parve-
nue, pendant la deuxième vague de
bombardement, à mettre hors d'usa-
ge la batterie de missiles des fed-
dayin, a-t-on ajouté.

Représailles
Ces raids constituent, semble-t-il,

des mesures de représailles contre
la récente escalade des attaques de
feddayin en Israël et notamment à
la suite du raid palestinien du 21
novembre au Golan, qui a coûté la
vie à trois soldats israéliens.

Pour sa part , le commandement
militaire israélien s'est borné à dé-
signer les objectifs du raid d'hier
comme « un certain nombre de ba-
ses terroristes » appartenant à « plu-
sieurs organisations terroristes ».

La version Israélienne
Selon Tel-Aviv, les raids ont com-

mencé aux alentours de 9 heures
(heure suisse) et ont duré 20 minu-
tes avec des intermittences. Tous les
appareils sont rentrés à leurs bases.

Le commandement israélien a pré-
cisé que l'un des objectifs — un
camp proche de Nabatiya, déjà sé-
rieusement endommagé lors de pré-
cédents raids en 1974 — « était uti-
lisé comme quartier général de l'or-
ganisation Saika ».

Il s'agit des premiers raids aériens
israéliens depuis l'attaque lancée le
11 septembre dernier dans la région
de Tyr, sur la côte. Selon des sta-
tistiques officieuses, c'est la premiè-
re fois depuis la guerre du Kippour,
en octobre 1973, que des appareils
israéliens opèrent aussi profondé-

ment au nord du Liban, prés de Tri-
poli.

D'après une source militaire israé-
lienne, ce raid signifie qu 'Israël com-
battra les feddayin « sur le seul
champ de bataille », et non sur le
terrain politique.

Riposte palestinienne
Des résistants palestiniens ont pi-

lonné, mardi soir, pendant près d'une

heure des kibboutz frontaliers israé-
liens en riposte au raid effectué dans
la matinée par l'aviation de l'Etat
hébreu contre les camps palestiniens
du Liban du Sud et du Nord.

Dix-sept obus de mortier 120 mm.
ont été tirés en l'espace d'une heure
en direction des kibboutz de Haute
Galilée. Des roquettes ont également
été tirées, indique-t-on de source
bien informée, (ap, afp)

MAO A REÇU M. FORD
? Suite de la ire page

L'entretien du président Ford
avec Mao a eu lieu en présence de
MM. Kissinger, Bush, Lord , et du
général Scowcroft. Mme Ford et les
autres s'étaient retirés après avoir
serré la main de Mao et avoir posé
pour les photographes.

Le grand moment
La partie chinoise était représen-

tée par les vice-premiers ministres
MM. Teng Hsiao-ping et Li Hsien-
nien, le ministre des Affaires
étrangères Chiao Kuan-hua, et par
MM. Huang Chen, directeur du bu-
reau de liaison chinois à Washing-
ton, Wang Hai-jung, vice-ministre
des Affaires étrangères, et deux
chefs de service-adjoints au minis-
tère, MM. Tang Wen-sheng et Chang
Han-chih.

Cette audience a été le grand mo-
ment de ces deux premières jour-
nées du séjour de M. Ford en Chi-
ne, dont la visite doit durer au to-
tal cinq jours. Les Chinois avaient
pris l'initiative inhabituelle d'auto-
riser les Américains à annoncer que
la rencontre avec Mao avait lieu.
Une personne qui a participé à la
rencontre a déclaré que Mao a rac-
compagné ses visiteurs à la porte.

Mardi après-midi le « Quotidien
du Peuple », a consacré les trois
quarts de sa première page à l'ar-
rivée, lundi, du président américain,
et au banquet officiel qui a suivi,
la télévision a également diffusé
un reportage.

Dans la matinée de mardi, M.
Ford avait conféré pendant deux
heures avec M. Teng Hsiao-ping. La
Maison Blanche a déclaré que les
deux hommes avaient procédé à
« un échange de vues constructif
sur un large éventail des questions
internationales » .

Hier soir, le président et Mme
Ford assistaient à la représentation
d'un ballet révolutionnaire, (ap)

«S'intéresser d'abord aux victimes »
Congres de policiers a Dijon

« Il est vrai qu'il faut donner une
chance au délinquant primaire. Mais
il est vrai aussi que 60 pour cent de
la criminalité et de la délinquance
sont le fait de récidivistes. Le gou-
vernement se doit de prendre en la
matière d'importantes décisions en
sachant que l'on a trop souvent ten-
dance à inverser l'ordre des priori-
tés. Pour nous, ce qui compte d'a-
bord, c'est de s'intéresser au sort de
la victime, avant de s'ingénier à
chercher une excuse à l'agresseur »,
a déclaré M. Leroy, président du
Syndicat des gradés de la police na-
tionale (SGPN) qui se sont réunis
en congrès à Dijon jusqu'au 5 dé-
cembre.

La SGPN affirme représenter la
moitié des 12.000 brigadiers et briga-
diers chefs de la police nationale et

concurrencer la fédération autonome.
Son congrès doit aborder les problè-
mes de la dégradation du niveau de
recrutement des policiers, celui de la
formation et celui de l'écrasement
de la hiérarchie, (ap)

UN APPRENTI
ASSASSIN

PERSÉVÉRANT

Aux Etats-Unis

Lawrence Weeks, un Américain
qui a déjà été arrêté à cinq reprises
sous l'accusation d'avoir menacé la
vie du président des Etats-Unis, a été
inculpé une sixième fois, à New York
et incarcéré et sa caution a été fixée
à 10.000 dollars.

Weeks, 47 ans, avait été relaxé
les cinq fois précédentes, mais il
risque une peine de cinq ans d'em-
prisonnement au cas où il serait re-
connu coupable cette fois-ci.

Des agents des services secrets
avaient informé la justice que Weeks
leur avait téléphoné lundi soir pour
leur annoncer son intention de tuer
le président Gerald Ford et le vice-
président Nelson Rockefeller à la fin
du voyage du président américain en
Chine. Weeks, qui est chômeur, a été
arrêté alors qu 'il était en possession
d'un pistolet... jouet , (ap)

Des bandits arraisonnent un train
. Suite de la Ire page

Les terroristes ont tiré sur un au-
tre train qui arrivait sur la ligne,
mais personne n'a été blessé.

Des charges de dynamite ont été
fixées à l'extérieur du wagon de
tête, où se trouvent les otages, et
dont les fenêtres ont été masquées
par des journaux.

Les raisons des bandits
Quelque 40.000 Sud-Moluquois vi-

vent en Hollande. Les plus militants
d'entre eux condamnent l'intégration
des îles Moluques à l'Indonésie, in-
tervenue en 1949, et réclament l'in-
dépendance de leur patrie.

En avril dernier, dix Sud-Molu-
quois ont été arrêtés par les autori-
tés hollandaises. Ils avaient préparé
un coup de main contre la reine Ju-
liana qu'ils comptaient enlever pour
obtenir satisfaction de leurs exigen-
ces •'

Un otage s'échappe
La police a fait savoir qu'elle

croyait connaître l'identité des mem-
bres du commando, et que des con-
tacts ont été pris avec leur famille
pour tenter de les convaincre de se
rendre.

Un homme âgé d'une trentaine
d'années a réussi à quitter le wagon
en sautant sur le ballast et à se met-
tre en sécurité.

Les forces de l'ordre demeurent
à plusieurs centaines de mètres du
train et n'avaient pas tenté jusqu 'à
minuit passé d'intervenir.

Un policier revêtu de ses seuls
sous-vêtements s'est rendu jusqu'au
train pour remettre deux postes à
transistors qui avaient vraisembla-
blement été réclamés par les terro-
ristes. Mais ceux-ci les ont refusés.

Le commando n'a pas demandé de
vivres pour les voyageurs toujours
retenus en otages jusqu'à ce matin.

(ap)

Au Sahara occidental

Accompagnée par des chants révo-
lutionnaires et patriotiques en lan-
gues arabe et espagnole, la! « guerre
des ondes » a commencé au Sahara
occidental.

Sur les longueurs d'ondes de 250
et 575 kilohertz, a été diffusée hier
soir pour la première fois, de 22 à
23 heures (heure suisse) « la voix
du Sahara libre » et « la voix du
MPAIAC » (Mouvement pour l'au-
todétermination et l'indépendance de
l'archipel canarien). Ces émissions
venant d'Alger seront quotidiennes,
tout comme celle de la résistance
chilienne.

Guerre des ondes

Ancien SS
acquitté

En Autriche

Un ancien gardien SS accusé du
meurtre de plusieurs prisonniers des
camps de Mauthausen et Ebensee, a
été acquitté mardi pour la deuxième
fois en l'espace de trois ans et demi.

Johann Gogl, aujourd'hui âgé de
52 ans, avait déjà été acquitté en
1972 mais la Cour suprême avait
cassé le jugement pour des raisons
de procédure.

Gogl était accusé d'avoir battu à
mort des prisonniers des deux camps
où il fut gardien. Il aurait également
contraint 47 parachutistes alliés à
ramper en 1944 à travers un réseau
de barbelés avant d'être abattus par
d'autres SS qui les attendaient de
l'autre côté, (ap)

A Lambaréné

Le gouvernement gabonais a dé-
menti hier qu'il ait l'intention de
fermer l'Hôpital Schweitzer à Lam-
baréné à partir du 1er janvier 1976.

Le gouvernement s'est déclaré «in-
digné et surpris» par les informations
en ce sens publiées par certains jour-
naux européens.

Il a affirmé que cet établissement
« auquel il a toujours apporté sa con-
tribution financière pour son bon
fonctionnement depuis la mort du
Dr Schweitzer en 1965 sera pris en
charge par les autorités gabonaises »
et qu'il n'est pas question de le fer-
mer, (ats, reuter)

L'Hôpital Schweitzer
ne sera pas fermé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR , 

Il y a un peu moins de deux
ans, en j anvier 1974, au lendemain
de l'attentat qui a coûté la vie au
premier ministre espagnol de l'épo-
que, M. Carrero Blanco, le Conseil
du royaume, à qui incombait la
charge de proposer au général Fran-
co trois candidats pour succéder au
défunt , avait écarté une personna-
lité jugée alors trop « libérale »,
M. Fernandez Miranda.

Le roi Juan Carlos en a fait hier
le nouveau président des Cortes,
après l'avoir choisi parmi les trois
noms que lui avait proposés ce mê-
me Conseil du royaume. Une ins-
titution que, de part ses fonctions,
M. Fernandez Miranda sera désor-
mais appelé à présider, tout comme
le Conseil de régence.

En obtenant de la vieille garde
phalangiste le feu vert pour la no-
mination à ces hautes fonctions de
son ancien précepteur en qui il a
toute confiance, Juan Carlos a in-
discutablement remporté la premiè-
re bataille dans la longue guerre
d'usure qu'il a engagée contre l'ex-
trême-droite.

Par là, le souverain a donné la
preuve que ses capacités intellectuel-
les et ses talents de manœuvrier
avaient été à tort sous-estimees.
Par contre, la nomination de M.
Fernandez Miranda peut difficile-
ment être considérée comme le si-
gne indiscutable de la volonté du
roi de faire de l'Espagne une véri-
table démocratie. Considéré comme
un libéral par l'extrême-droite, M.
Fernandez Miranda n'en fut pas
moins, en son temps, secrétaire gé-
néral du Mouvement, o'est-à-dire
franquiste bon teint.

Aussi, comme s'il avait compris
que la nomination de son ex-pré-
cepteur parviendrait à la rigueur à
rassurer la droite espagnole dite
« intelligente », sans pour autant
satisfaire l'opposition clandestine,
Juan Carlos, hier également, a fait
libérer huit des neuf militants ar-
rêtés à Madrid le 15 novembre der-
nier, le neuvième devant quitter sa
prison dans les prochains jours. Un
geste que le puissant dirigeant des
Commissions ouvrières, M. Marce-
lino Camacho, lui aussi libéré ré-
cemment, aurait qualifié de « signi-
ficati f et de très important ».

Alors, une indication enfin pro-
bante de la volonté du roi de dé-
mocratiser l'Espagne ?

Cette question est probablement
pour l'instant sans objet , dans la
mesure où Juan Carlos, quelles que
soient ses conceptions personnelles
qu'il se garde bien de dévoiler,
ignore certainement lui-même dans
quelle mesure et quand il pourra
les imposer. L'étendue de ses pou-
voirs dépendra en fait de la facul-
té de résistance que pourront, ou
voudront, lui opposer les tenants
de la vieille garde franquiste qui
contrôlent encore la plupart des
principaux rouages de l'administra-
tion, de la police et de la justice.

Pour beaucoup, il ne faudra pas
loin de trois ans au souverain pour
conquérir la réalité du pouvoir. Et
cela pour autant encore que l'op-
position accepte, pendant ce temps,
d'observer une certaine réserve.

Le geste d'hier, s'il était suivi
d'autres, pourrait l'y inciter. Mais
il est difficile, après quarante ans
de dictature, d'accepter un pareil
pari , les yeux fermés.

Roland GRAF

Une guerre d'usure

• SAINT-DENIS. — La journée
d'action des syndicats CGT et CFDT a
essentiellement perturbé le trafic des
trains de la banlieue parisienne.
• MADRID. — L'ancien collabora-

teur belge Léon Degrelle se remet de
la crise cardiaque dont il a été victime
il y a une semaine et les médecins le
considèrent comme hors de danger.

9 PARIS. — « Un maire pour Pa-
ris, oui, mais un ' vrai maire » s'est ex-
clamé M. Fanton (UDR-Paris) rappor-
teur de la Commission des lois, en ou-
vrant hier devant l'Assemblée natio-
nale le débat sur la réforme du statut
de Paris.
• MARSEILLE. — Pour cristalliser

le « ras le bol » du petit patronat, M.
Gingembre crée l'Union des chefs et
responsables d'entreprises.
• VIENTIANE. — Le roi Savang

Vatthana serait sur le point d abdiquer,
sous la pression du Pathet Lao.
• MOSCOU. — Les objectifs écono-

miques modestes fixés pour 1976 sem-
blent confirmer les difficultés rencon-
trées par l'agriculture russe.
• SARAGOSSE. — Victime d'une

crise cardiaque, l'archevêque de Sara-
gosse Mgr Pedro Cantero Cuadrado, a
dû être admis hier à la clinique de La
Paz, à Madrid.

0 LAGOS. — Les autorités nigéria-
nes ont déclaré mardi avoir été éton-
nées par la « soudaineté » de l'arrivée
d'une délégation du Mouvement popu-
laire pour la libération de l'Angola
(IMPLA) venue chercher de l'aide.
• TEL-AVIV. — Israël envisage de

renforcer sa présence sur les hauteurs
du Golan en construisant quatre nou-
velles communautés sur ce territoire
syrien occupé.

• ROME. — Dans le cadre du Con-
seil européen qui se tient à Rome, le
chancelier ouest-allemand Schmidt a
affirmé clairement hier que, comme
par le passé, il tenait pour désirable
et utile l'association du franc suisse au
« serpent européen ».
• LISBONNE. — Le Parti socialiste

portugais a apporté un appui prudent
hier à ceux qui souhaitent que les mi-
litaires ne se mêlent plus de politique.
• BEYROUTH. — Le Parlement li-

banais a adopté hier un projet de loi
sur le service militaire obligatoire.
• DOUVRES. — La violente tem-

pête qui souffle depuis la nuit de lundi
à mardi sur la Grande-Bretagne et la
Manche a désorganisé la navigation et
entraîné la mort de deux personnes.
• JERUSALEM. — La Knesset a re-

poussé hier soir par 57 voix contre 31
une motion de censure déposée par le
bloc Likoud d'opposition , qui estimait
que l'adoption par le Conseil de sé-
curité d'une résolution autorisant la
participation des Palestiniens à son dé-
bat sur le Proche-Orient constituait une
grave défaite politique pour le gou-
vernement de M. Rabin.
• DAMAS. — La Syrie a refusé de

contribuer au budget des forces des
Nations Unies pour l'observation du
désengagement (FNUOD) sur le Golan.
• VIENNE. — Le Parlement autri-

chien a décidé de ne pas lever l'immu-
nité parlementaire du chancelier Kreis-
ky, mettant ainsi un terme à la procé-
dure engagée contre le chancelier par
M. Simon Wiesenthal , le responsable
du Centre de documentation juif. M.
Wiesenthal reprochait à M. Kreisky
d'avoir déclaré qu 'il utilisait des mé-
thodes « dignes de la mafia ».

• WASHINGTON. — L'ambassa-
deur américain aux Nations Unies , M.
Moyhinan , a affirmé que les dernières
initiatives de l'Union soviétique en An-
gola prouvaient son intention de « co-
loniser toute l'Afrique ».

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert. Des précipitations sont très
probables, au moins régionalement
(neige au-dessus de 1500 m.). La
température sera comprise entre 4
et 9 degrés. Le vent du secteur sud
faiblira en plaine mais se renforce-
ra en montagne.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

A Lucerne

Une femme habitant un immeuble
à Lucerne, a été attaquée mardi par
un homme masqué.1 Elle a été mise hors
de combat par un spray. Son agres-
seur qui s'est d'abord fait passer pour
un employé des postes, puis l'a mena-
cée avec une arme à feu est ensuite
entré de force dans l'appartement où
il a volé une somme d'environ 12.000
francs. Blessée, la victime a dû être
transportée à l'hôpital, (ats)

Femme attaquée

Au Palais des Nations
à Genève

Le directeur général de l'Office des
Nations Unies, à Genève, M. Winspeare-
Guicciardi, a interdit une conférence de
presse que devait donner, hier matin , au
Palais des Nations, à Genève, un « co-
mité d'action interorganisation » sur
les problèmes de salaires et d'alloca-
tions familiales du personnel de l'ONU
et des organismes qui lui sont rattachés.
Selon un porte-parole des Nations Unies,
M. Winspeare-Guicciardi a pris cette
décision en se fondant sur le règlement
qui prévoit que tout fonctionnaire des
Nations Unies ne peut s'adresser à la
presse sans l'accord du secrétaire gé-
néral ou de son représentant. Le règle-
ment stipule aussi que toute conférence
de presse tenue dans l'enceinte de
l'ONU doit avoir l'aval des responsa-
bles de l'ONU. Toutefois, M. Winspeare-
Guicciardi avait admis que le comité
d'action s'adresse à la presse en dehors
du Palais des Nations. La conférence
de presse a finalement eu lieu dans le
bureau d'un journaliste accrédité, (ats)

Conférence de presse
interdite

Le représentant d'Israël aux Na-
tions Unies, M. Chaim Herzog, a
laissé entendre hier devant l'Assem-
blée générale que son gouvernement
serait prêt à négocier avec l'« Orga-
nisation de libération de la Palesti-
ne » (OLP) si celle-ci reconnaissait
l'existence d'Israël.

(afp)

Israël, prêt
à négocier

avec l'OLP, si...


