
Les USA pourraient revenir
dans le Sud-Est asiatique

En raison de la rivalité sino-soviétique

— Par D. GRAY —

La Chine et l'Union soviétique se sont engagées dans un combat visant à
gagner « les cœurs et les esprits » de l'Asie du Sud-Est après le départ des
Etats-Unis. Certains experts estiment que cette situation pourrait provoquer
le retour dans la région des Américains et ils n'excluent pas que le président
Ford et Mao Tsé-toung en ont parlé à Pékin. Les Chinois voient avec inquié-
tude les Russes pénétrer sur leur flanc sud et suivant des informations en
provenance de Pékin et de Hong-Kong, la Chine ne s'opposerait pas à la
présence militaire des Etats-Unis en Thaïlande et dans d'autres pays de
l'Asie du Sud-Est pour contrebalancer les succès de l'Union soviétique dans

l'Indochine d'après-guerre.

En faisant le bilan des quelques
derniers . mois, des experts occiden-
taux et asiatiques en arrivent à la
conclusion que l'Union soviétique a
marqué des points au Vietnam et
au Laos tandis que la Chine était fa-
vorisée au Cambodge. Ils pensent que
la Chine a généralement plus de
chances d'exercer son influence sur
les pays non-communistes suivants :
Thaïlande, Birmanie, Malaisie, Sin-
gapour, Philippines et Indonésie. Ha-
noi et Moscou ont signé, le mois der-
nier, un large accord d'assistance
économique qui fournira le cadre à
une aide substantielle soviétique au
Vietnam. Les journaux de Saigon
sont remplis d'articles tressant les
louanges de l'Union soviétique.

Au Laos
Au Laos, la situation se présente

également favorablement pour les

Prédiction
Le ministre indonésien des Affai-

res étrangères, M. Malik, a prédit
la semaine dernière que la décennie
à venir connaîtra une compétition
triangulaire, soviéto-sino-américaine.
La meilleure attitude des Etats-Unis
dans la région, a-t-il dit, serait « d'ai-
der à maintenir l'équilibre » entre
les deux géants communistes. Les
pays qui inclinent à la rentabilité
craignent, en effet une subversion
communiste.

Soviétiques. Plusieurs centaines de
techniciens russes sont dans le pays
depuis la prise du pouvoir par le
Pathet Lao, au printemps. Les tech-
niciens et les hommes d'affaires
s'installent dans les villes et les bu-
reaux occupés autrefois par les Amé-
ricains.

Au Cambodge
Le Cambodge apparaît bien inté-

gré dans le camp chinois. Les
Khmers rouges n'ont pas oublié l'at-
titude de Moscou qui a maintenu des
relations diplomatiques avec le ré-
gime Lon Nol, et maintenant, les So-
viétiques ne peuvent plus pénétrer
dans le pays. Suivant des sources
occidentales, il y a au Cambodge de
200 à 300 techniciens chinois et
quelque sept navires chinois arri-
vent chaque mois avec des vivres.

En Thaïlande
« La Thaïlande souhaite garder les

trois grandes puissances à égale dis-
tance », explique un diplomate oc-
cidental en poste à Bangkok. « Pour
les Thaïlandais la question fonda-
mentale est un modus vivendi avec
les Vietnamiens. Ils ont choisi de
voir Pékin comme l'élément central
dans le jeu de contre-feu face aux
Vietnamiens » ajoute-t-il.

? Suite en dernière page

Hold-up et prise d'otages
Dans une grande banque de Pans

Une foule de curieux se presse devant la banque attaquée par des bandits.
(bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
Et nous voici entres et installes —

provisoirement du reste — en ce fati-
dique décembre, mois d'hiver et des
fêtes...

J'ignore, à vrai dire, si les fêtes
de Noël et de Nouvel-An auront, cette
année-ci, le caractère aussi joyeux et
débordant d'allégresse, que les précé-
dentes. A la Tchaux , en tous les cas,
il y aura moins d'électricité dans les
rues et peut-être des « bougies » moins
rayonnantes dans tous les foyers. Hé-
las ! le chômage est là. La dépression
existe. Mais l'espoir d'un avenir meil-
leur subsiste. Il ne faut surtout pas
croire que la fin du monde, prévue pour
l'an 2000, a été avancée de 24 ans ! Non!
On fabriquera encore des montres. Et
on les vendra... Qu'elles soient électro-
niques, traditionnelles, ou à mouve-
ment perpétuel.

Quant au Bonhomme Hiver il faut
reconnaître que jusqu'ici il a laissé
au vestiaire sa grande houppelande
blanche pour arborer un vulgaire par-
dessus mi-saison...

Au moment où j'écris ces lignes, en
effet , il n'y a de neige ni sur les toits
ni sur la chaussée. N'étaient un vent
froid et quelques plaques de glace, on
se croirait en octobre ou en novembre.
Et dire que dès septembre 1974 nous
avions une « floconnade «-maison. Ce
blanc-pur-blanc , tourbillonnait sous un
ciel noir. La 75, grand cru, se révèle
plus tardive et discrète. Vous en plai-
gnez-vous ? Moi pas. Soyez tranquilles.
Nous ne perdons rien pour attendre...

En tous les cas, on peut bien parler
de deux mois de gagnés, qu'on ne pour-
ra malheureusement pas déduire de
l'impôt, mais qui auront permis à la
commune de réaliser de substantielles
économies. Do quoi geler un coin du
déficit !

Et puis même s'il neige demain que
voulez-vous qu'on y fasse ?

Si le passé n'est jamais tout à fait
le passé, en météorologie l'avenir y
ressemble bigrement.

Et si la neige manquait vous verriez
que son prix augmenterait comme le
café.

Alors ! faisons comme l'autre qui
disait à sa femme ou à sa fille : « Sois
charmante et tais-toi ».

Ce que je... etc., etc.

Le père Piquerez

OPINION 

Le président Ford en Chine

— Qu'est-ce que vous jugez
préférable : les illusions de la paix
ou la paix sans illusions ?

C'est la question qu'a posée le
président Ford à son interlocu-
teur chinois, remplaçant du Pre-
mier ministre, Chou En-Lai, ma-
lade. A quoi M. Teng Hsiao-Ping
répondit : « Si la politique des
illusions doit continuer la rivalité
pour l'hégémonie mondiale con-
duira infailliblement à la guerre
mondiale » .

En quoi le collaborateur de Mao
n'avait pas tort.

A l'heure actuelle, en e f f e t , le
monde occidental patauge dans
l'incertitude et vit d'illusions.
Rien que des conciliabules et pas
de décisions franches. La menace
d'un nouveau conflit planétaire
plane sur le monde et l on discute
du sexe des anges ! Ni en ce qui
concerne la crise monétaire ni en
ce qui touche la Conférence sur le
désarmement des décisions ne
sont en vue. Ni le problème du
Proche-Orient , ni celui du pétrole
n'ont avancé d'un pas. Et l' on se
bat en Angola pour savoir si l'A-
frique deviendra américaine, rus-
se ou chinoise . Capitaliste , com-
muniste ou maoïste. C'est pour
cela qu'on tue et ruine un grand
pays. En attendant les autres...

En s'embarquant dans son avion
pour Pékin, MM.  Ford et Kissin-
ger avaient du reste précisé qu'Us
n'attendaient aucun résultat spec-
taculaire de ce voyage. La visite
de M.  Nixon l' avait été. C'était
une grande « première », un évé-

nement. Depuis, certaines espé-
rances se sont évanouies ou tout
au moins décolorées. L'Amérique
n'a pas rompu avec Formose. Et
d'autre part Washington a pour-
suivi sa politique de détente avec
Moscou. Au point que le président
Ford s'était déplacé pour signer
lui-même le «Traité» d'Helsinki !

Cela, Pékin ne l'a pas pardonné.
Car les Chinois vivent sous la

peur d'une agression soviétique
et ne le cachent pas. Et ils res-
sentent comme un lâchage, ou
tout au moins une coupable indif-
férence , tout événement qui ren-
force , si peu que ce soit, la puis-
sance et l' agressivité de l'URSS.
Ainsi l'élimination du Secrétaire
d'Etat Schlesinger, l'impasse des
négociations sur les armements,
la vente massive de blé à l'URSS
ont été très mal jugées par les
Chinois.

Qui, d' autre part ne cessent de
prêcher aux Européens la nécessi-
té de l'union (qui fai t  la force)  et
le danger de discordes (qui entre-
tiennent la division et la faibles-
se). L'Amérique elle-même avait
été sollicitée d' apporter son appui
à cette thèse. Elle ne l'a pas fai t .
Ce qui fait  une fois  de p lus que
la « détente » est un leurre. En
fait , disent-ils, après comme avant
Helsinki , l'URSS ne songe qu'à
augmenter son potentiel d' arme-
ments et conserv e « le doigt sur
la détente » ...

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

PAS D'ILLUSIONS...

Brésil: nouvel obstacle
Exportations horlogères

Nouvel obstacle, au Brésil, pour l'importation de montres : le gouver-
nement a décrété hier que le dépôt à l'importation passait de 180 jours à 360
jours. Cette décision entre immédiatement en vigueur. Le montant du dépôt
reste fixé à 100 pour cent du montant de la valeur importée.

Cette prolongation de six mois à un an du gel du dépôt va considéra-
blement accroître les difficultés déjà considérables de tous ceux qui tra-
vaillent le marché brésilien.

Depuis cet été, la FH a multiplié les contacts avec les banques en vue
de trouver une solution pour soutenir l'effort des exportateurs suisses. Un
accord venait d'être trouvé que la décision brésilienne remet en cause après
instauration du dépôt de six mois décrété le 17 juillet dernier.

Cette nouvelle décision s'inscrit dans le train de mesures que prend
le Brésil pour faire face à la dégradation de sa balance des paiements.

Le Brésil vient au 10e rang en nombre de pièces et en valeur de nos
clients horlogers. En 1974, le Brésil a importé 1,7 million de pièces qui ont
totalisé 74,5 millions de francs.

Cette nouvelle mesure n'est pas particulière au marché brésilien. Depuis
quelques mois, on observe une recrudescence de mesures pénalisant lour-
dement les importations dans l'ensemble de l'Amérique du Sud, relèvement
de droits de douane, contingentement, etc. Ajoutées aux problèmes de
récession et de taux de change du franc suisse, ces mesures se traduisent,
notamment sur le plan horloger, par une baisse constante et rapide de nos
exportations à destination de l'Amérique latine.

De janvier à août 1974, l'industrie horlogère suisse a exporté 3,65
millions de montres et mouvements pour l'ensemble du marché sud-amé-
ncain.

Durant la période correspondante, janvier à août 1975, ce total s'établit
à 2,6 millions de pièces. La baisse est donc de — 43,3 pour cent !...

A défaut de trouver rapidement un soutien bancaire, nombre d'horlo-
gers travaillant le marché brésilien vont se trouver dans l'impossibilité
de poursuivre leurs exportations, ce qui se traduira par de nouvelles ten-
sions sur le marché du travail en Suisse...

G. Bd

SYNODE DE L'ÉGLISE
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Budget accepté
Lire en page 7

Hold-up à Bienne
Lire en page 11

Le Conseil des Etats
prolonge le mandat

de M. Prix
Lire en page 15

SKI ALPIN

Triomphe suisse
Lire en page 19

— Par René STULZ —
Dès le 1er janvier 1976, dans la

plupart des pays européens, les dépen-
ses publiques seront ordonnées sur la
base d'un nouveau budget. Au mo-
ment de la-présentation.et de.l!examen
du budget, dans chaque pays concerné,
la plupart des personnes intéressées
vont d'emblée poser une question fort
précise. Quelle est l'ampleur du dé-
ficit ? Pour apprécier correctement la
réponse qui sera donnée à cette ques-
tion par les différents gouvernements,
il est utile de savoir quelles peuvent
être les répercussions d'un déficit des
finances publiques dans une situation
économique telle que celle que nous
connaissons actuellement.

Le gouvernement doit-il dépenser
moins puisque chacun gagne moins ?
Une réponse positive à cette question

est scientifiquement fausse. Le budget
de l'Etat n'a rien de comparable avec
le budget d'une ménagère. Le salarié
qui voit son revenu se restreindre doit
réduire ses dépenses ou consommer
ses épargnes ; sinon l'office des pour-
suites lui rappellera rapidement les
vertus de l'équilibre budgétaire, à
moins que ses créanciers ne soient par-
ticulièrement patients. Le gouverne-
ment n'a pas pour seule fonction de
dépenser ses recettes au mieux des
intérêts de la collectivité ! Il doit aussi
s'efforcer de maintenir le plein emploi
et de combattre l'inflation.

Lors de la votation fédérale sur l'ar-
ticle conjoncturel, la plupart des élec-
teurs qui rejetèrent la proposition du
Conseil fédéral acceptaient que le bud-
get de l'Etat soit utilisé à des fins de
stabilisation de l'activité économique.
Le Conseil fédéral peut donc employer

l'arme budgétaire en étant assuré
d'une large approbation de principe de
l'opinion publique.

UNE RECETTE DE CUISINE
Il y a vingt ans, les économistes prô-

naient, avec une iinJv.irùté qu'on envie
aujourd'hui , une règle très simple pour
permettre au gouvernement de remplir
sa tâche de régulateur dé l'activité
économique : une récession appelle un
budget déficitaire et l'inflation un bud-
get excédentaire.

Cette règle avait une justification
compréhensible pour chacun. Quand la
conjoncture est mauvaise, ce que les
individus achètent n'est pas suffisant
pour que toutes les personnes qui dé-
sirent travailler puissent le faire. Si
les chômeurs étaient employés, le pro-
duit de leur travail ne pourrait être
vendu, parce que les consommateurs
ne seraient pas en mesure ou ne vou-
draient pas l'acheter. Partant de cette
constatation, les économistes estimaient
que l'Etat pouvait, d'une manière ou
d'une autre, distribuer des revenus qui
permettraient aux individus d'accroî-
tre leurs achats et de donner du tra-
vail aux chômeurs.

? Suite en page 15
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La chimie a mis le luxe des couleurs
à la portée de chacun

Science et arts

La teinture et l'impression des texti-
les sont aussi anciens que le tissage.
Pendant des milliers d'années, on tira
les colorants nécessaires de certaines
plantes et de certains animaux : on
produisait le bleu avec les buissons
d'indigo d'Extrême-Orient, le jaune
avec du réséda , le rouge à partir de
racines de garance, le pourpre royal
avec une décoction de coquillages à
pourpre déchiquetés.

43.000 coquillages
pour 50 grammes

Le coût de ces colorants était extrê-
mement élevé ; pour obtenir seulement
50 grammes de pourpre, il fallait traiter
43.000 coquillages ou 140.000 cochenilles
femelles.

Quant aux procédés de teinture, ils
étaient fastidieux : pour la garance,
le processus de teinture ne compre-
nait pas moins d'une douzaine d'opé-
rations différentes, au nombre des-
quelles une macération dans l'urine.

Puis vint la chimie qui, il y a un
peu plus de cent ans, découvrit par
hasard la manière de faire des colo-
rants de synthèse. Les prix de ces
produits chimiques étaient, au début,
très élevés. La mauvéine de Perkins
(fabriquée dès 1856 à Bâle) se vendait
à 2000 fr. or le kilogramme, soit en-
viron le prix du platine ; la fuchsine
de Verguins s'offrait à 1500 fr. or le
kilo.

C'est néanmoins sur la base de ces
découvertes, développées pour en per-
mettre la production industrielle, que
les usines de colorants commencèrent
à se multiplier. La fabrication des
colorants de synthèse devint bientôt
l'industrie-clé de la chimie, conduisant
à l'industrie chimique lourde et à l'in-
dustrie chimique des spécialités.

Une quarantaine de f rancs
le kilo

Les premiers colorants de synthèse
tirés du goudron étaient fort peu sta-
bles : une élégante sortant le matin
avec un ruban de soie violet à son
chapeau pouvait facilement revenir le
soir avec un bandeau d'un rouge indé-
finissable.

A force de recherches et de persé-
vérance, les chimistes réussirent à créer

des colorants entièrement synthétiques
qui dépassaient de loin, par leurs pro-
priétés coloristiques, les meilleurs co-
lorants naturels. Les nouvelles fibres ,
les procédés de teinture plus économi-
ques et les problèmes mondiaux d'éco-
logie sont de nouveaux défis à l'esprit
créateur des scientifiques et les fait
imaginer de nouvelles formules et des
produits en constante amélioration.

Les industriels de leur côté, se pré-
occupèrent de rationaliser les procédés
de production pour fabriquer des colo-
rants en de telles quantités et à de
tels prix qu'ils sont parvenus à mettre
la couleur à la portée de chacun, luxe
qu'autrefois seuls les plus riches pou-
vaient s'offrir ; preuve en soit qu 'au-
jourd'hui un kilo de colorant organique
synthétique vaut en moyenne une qua-
rantaine de nos francs... (ic)

R.D.

Pour Madame..
Un menu

Schublig
Ratatouille
Pommes de terre rôties
Poires au chocolat

RATATOUILLE
Débiter en dés ou en rondelles sui-

vant la grosseur, 5 courgettes, 2 au-
bergines, 2 poivrons rouges, 3 tomates.

Faire revenir dans un peu d'huile
1 à 2 échalotes et une gousse d'ail
hachés. Ajouter les autres légumes,
saler, saupoudrer d'un peu d'aromate
et d'origan. Laisser mijoter dans le
jus rendu. Après 10 min. de cuisson,
ajouter une poignée de riz et 3 feuilles
de basilic frais.

Laisser cuire encore 20 min. environ.

Le Don de la Fête nationale donne
60.000 francs pour trois Musées

AIDE PRÉCIEUSE

Le comité central du Don suisse de
la Fête nationale (timbres Pro Patria
et insignes du 1er Août) a décidé
lors d'une récente séance de venir en
aide à trois musées de notre pays, grâce
à son fonds culturel.

La petite cité médiévale d'Estavayer-
le-Lac possède un ravissant musée lo-
cal dont les objets vont de la préhis-
toire aux temps modernes, et qui est
régulièrement enrichi et complété. En
raison du manque de place, il doit
être de toute urgence agrandi, et amé-
nagé de telle façon que les collections
puissent être mieux présentées. C'est
pourquoi un subside de 20.000 francs
est alloué à ce musée communal.

Le magnifique château de la petite
ville bernoise de Berthoud abrite le
musée d'histoire de la Société de la
salle des chevaliers. Il contient surtout
une importante collection intéressant
l'histoire régionale de l'Emmental. Une
plus grande partie du riche patrimoine
de ce musée doit être rendue accessible
au public. Les locaux ne manquent

pas, mais bien une installation moderne
d'exposition. Une contribution de 20.000
francs à ces coûteux travaux d'agran-
dissement et de rénovation a été en-
gagée.

Dans le bourg obwaldien de Sach-
seln, on est en train de restaurer la
très belle église paroissiale de St-Théo-
dule, sanctuaire de pèlerinage construit
en marbre. Dans le même temps, la
« Société du Musée de frère Nicolas »
prépare l'aménagement d'un musée et
d'un local d'archives Nicolas de Flue ;
elle a acquis à cette fin la maison
patricienne du landamann Pierre-Igna-
ce de Flue, qui date de la fin du XVIIIe
siècle. Une complète restauration de cet
édifice est en cours, avec la collabora-
tion du service fédéral des monuments
historiques. L'équipement du musée et
du local d'archives exige maintenant
de nouvelles dépenses, auxquelles le
Don suisse de la Fête nationale con-
tribue par un subside de 20.000 francs.

(sp)

Annoncé

Ce sympathique animateur-comédien
romand, devenu chanteur, qui a rem-
porté loin à la ronde d'appréciables
succès, et dont nous avons eu déjà
l'occasion de parler dans nos pages,
sera l'hôte du Théâtre abc - Centre de
culture, vendredi et samedi soir.

Il y sera accompagné, comme dans
tous ses récents récitals, par le jeune
musicien François Nicod. Selon les plus
sévères critiques « il est difficile de
n'être pas conquis par la présence cha-
leureuse de Cunéo, ce poète qui a les
pieds bien sur la terre et qui a tout
abandonné pour la chanson. Il se per-
met de rêver d'un bonheur tranquille,
loin de la ville, et il sait chanter la
joie de vivre avec une allégresse com-
municative... »

Certes, son récital est loin de som-
brer dans la facilité, et tout n'est pas
simple à comprendre, chez Cunéo, qui
veut préserver sa liberté, et le dit, et
aussi affirmer son existence propre
contre une société prête à étouffer ceux
qui lui cèdent. Une soirée comme on
en souhaite beaucoup, enrichissante à
plus d'un titre et qui permet une nou-
velle approche d'un artiste au talent
sûr et très personnel, (sp)

Roger Cuéno à l'abc
Le Sameconc'Club

Une expérience a suivre

AM - DIN - DU Air Pump.
U y a une quinzaine de jours, nous

parlions en cette même page d'une
tentative faite au Centre de rencontre
de la rue de la Serre : les samedis soirs
ouverts à tous les orchestres de j eunes
de la région. Un premier groupe s'est
produit ainsi déjà avec succès : Olin
Brother's, qui avait attiré un nombreux
public d'auditeurs qui furent comblés.

Les responsables de ce « Same-
conc'club souhaitent, après un si bon
début, qu'assez d'orchestres et de mu-
siciens de la région s'y inscrivent (c'est
sans frais, rappelons-le), afin de pou-
voir établir une sorte de « rotation »
sur trois ou quatre mois environ, ce
qui assurerait une agréable continuité
à ces veillées consacrées à des mu-
siques de genres divers. Ces rencontres,
on l'a constaté déjà , permettent de
créer un contact, timide encore, mais
bien réel, entre les « fans » et les

artistes locaux, qui révèlent leur talent
et parfois leurs secrets ; ils ont, grâce
à ces soirées du samedi, l'occasion de
le faire plus régulièrement, et ceux
qui en ont pris l'initiative espèrent
qu'ils en profitent plus souvent, afin
que dans ce domaine « il se passe
quelque chose d'intéressant en notre
ville ».

Ce prochain samedi, seconde veillée
du Club, avec l'orchestre Am-Din-Du
Air Pump, formé de trois musiciens de
La Chaux-de-Fonds : R. Amey, guitare
et piano ; B. Ding, batterie, G. C.
Duella, basse. Ce groupe existe depuis
deux ans environ et tente une expé-
rience dans un genre que l'on pourrait
appeler du « Pop-jazz », bien qu'il soit
difficile de bien définir les musiques
modernes. Après tout, que les inté-
ressés aillent juger par eux-mêmes !

(sp)

Frank Gassmann, Gloria Davy et
l'Ensemble de cordes baroque de Zurich

f A la Société de Musique

Les exécutions de l'Ensemble de cor-
des baroque de Zurich proposées hier
soir à la Salle de musique dans le ca-
dre des concerts d'abonnement de la
Société de Musique étaient constam-
ment soumises aux impératifs d'une
interprétation sans chef d'orchestre.
C'est dire que l'ensemble se devait
d'être extrêmement exigeant quant à
la précision rythmique. Par ailleurs,
l'absence de chef implique une disci-
pline qui se porte sur le plan technique
et qui, de ce fait, nuit peut-être par-
fois à la pleine expression de l'œuvre
à faire revivre. Ainsi, bien que de ca-
ractère sagement néo-romantique, d'un
lyrisme exprimé dans un langa ge vul-
gairement conventionnel, l'Adagio pour
cordes de Samuel Barber — l'un des
musiciens américains les moins améri-
cains — manquait d'inspiration dans son
interprétation par le fait sans doute que
la conception du relief dynamique reste
à l'état individuel.

Avec « Les Illuminations », Benja-
men Britten illustre musicalement neuf
poèmes de Rimbaud. Dans la mesure
où le poète s'efforce déj à de créer un
langage où les mots et les phrases
sont organisés selon des lois musicales,
l'écueil d'une mise en musique était ,
bien entendu, le pléonasme. Britten,
pour l'éviter, n'a pas hésité à substituer
son art à celui du poète, qu'il conserve
cependant comme premier moteur. Ce
qu'il nous offre, c'est une suite de pe-
tits tableaux lyriques détaillés avec une
rigueur exquise, mais où le verbe rim-
baldien ne joue plus qu'un rôle bien
secondaire. Je ne pense pas, dans ce
cas, qu'il faille rendre Gloria Davy res-
ponsable de l'inintelligibilité presque
complète du texte. C'est plutôt le fait
d'une écriture qui tient davantage
compte de l'atmosphère que de la si-
gnification propre des mots. Telles que,
il s'agit cependant de très jolies mélo-
dies, que la soprano lyrique Gloria
Davy interprète avec aisance, simplici-
té et qualités techniques mises au servi-
ce d'un art musical consommé. Ici les
musiciens zurichois sont apparus ou-
verts à la poésie : une exécution déli-
cate, transparente, pleine de charme.

Assurément, le public est friand de
partitions porteuses de titres évoca-

teurs qui fournissent à l'imagination
l'occasion d'évasions. Dans le cas des
désormais populaires «Quatre saisons»,
l'on perçoit sans effort les allusions se
référant aux diverses époques de l'an-
née. Quant à l'essentiel musical, Vi-
valdi demeure fîdèle à la forme du
« concerto » telle qu'il l'a conçue et
qui , dans l'exposé des quatre éléments
qu 'évoquent les saisons, accorde à la
partie de violon solo un rôle prépon-
dérant. Confiée au responsable de l'En-
semble de cordes baroque de Zurich
Frank Gassmann, cette partie solisti-
que a trouvé ici un interprète en pos-
session de qualités remarquables sur
le plan sonore comme sur celui de la
technique instrumentale Au demeu-
rant, l'interprétation des « Quatre sai-
sons » témoignait-elle de l'ensemble
des qualités requises pour l'exécution
de cette œuvre réunissant les caracté-
ristiques du style vivaldien : faste,
élégance, fluidité ?

Ce concert avait débuté par une
« Sonata a cinque » en sol mineur
d'Albinoni, alors qu'en bis l'ensemble
zurichois proposait une excellente ver-
sion des Prélude et Sarabande extraits
de la Holberg-suite de Grieg.

E. de C.
Les arbres et les plantes : le pin

IëS SYMBGUS

Le pin est commun à plusieurs
pays. On le rencontre aussi bien
chez nous qu'en Sibérie , au Proche-
Orient qu'en Extrême-Orient. Dans
cette dernière partie du monde, il
symbolise l'immortalité , en raison
de la persistance de son feuillage et
de l'incorruptibilité de sa sève, la
résine.

Les immortels taoïstes consom-
maient d' ailleurs de la résine , des
graines et des aiguilles de pin ;
cette nourriture les dispensait de
tout autre, rendait le corps léger
et capable de voler. La résine qui
s'écoulait le long du tronc et pé-
nétrait dans le sol produisait , selon
la tradition taoïste, au bout de dix
siècles, une sorte de champ ignon
merveilleux dont la consommation
conférait l'immortalité.

Le pin croît abondamment au Ja-
pon ; il en existe ¦ plusieurs espèces
dont la plus connue est le crypto-
méria, qui peut atteindre une hau-
teur impressionnante. D'une maniè-
re générale, cet arbre évoque la
force , il symbolise une vie dif f ici le
façonnée au cours des années d'é-
preuves. Il est encore l'image des
hommes qui ont su conserver leurs
pensées intactes , en dépit des atta-
ques dont elles ont été l'objet , parce

que le pin est victorieux des assauts
du vent et de la tempête.

En tout cas, il apparaît très sou-
vent dans l'iconographi e japonaise
comme symbole de puissance vitale,
comme un signe de bonne augure
également.

Le pin et la pomme de pin jouent
aussi un rôle dans la religion des
Mystères et le mythe dionysiaque .
En e f f e t , Dionysos (Bacchus chez les
Romains) est souvent représenté te-
nant à la main une pomme de pin
comme un sceptre. Dans ce cas, elle
évoque la permanence de la vie
végétativ e, la puissance vitale, l'é-
ternel retour de la végétation. Le
pin était aussi consacré à Cybèle ,
la déesse de la fécondité. Le culte
de Cybèle s'était répandu à Rome
et la tradition rapporte , selon F.
Dumont , qu'« Un pin était abattu
et transporté dans le temple du
Palatin (...) ; il fi gurait Attis, l'é-
poux de la déesse, mort ». Les fi-
dèles veillaient ce simulacre de
corps et se lamentaient , jusqu'au
moment où leur désespoir faisait
place à la jubilation, car Attis re-
vivait en même temps que la Nature
se renouvelait.

Le pin et d'autres arbres sont
liés au mythe de l'éternel retour.

A. C.

Le Groupe romand de la Société
française des Etudes latines a tenu
récemment à Neuchâtel sa séance d'au-
tomne sous la présidence du professeur
André Labhardt (Neuchâtel) et en pré-
sence du recteur de l'Université de
Neuchâtel , le professeur J.-B. Grize.
Le mandat présidentiel de M. Lab-
hardt étant arrivé à son terme, l'assem-
blée élut à la présidence par acclama-
tions le professeur Denis van Berchem
(Genève), pour une période de trois
années.

La partie scientifique fut consacrée
d'une part à un brillant exposé du
professeur Jacques Fontaine (Paris-
Sorbonne) sur la littérature mozarabe.
L'Espagne, terre romanisée dès les der-
nières années du Ille siècle av. J.-C.
conserve dans certaines de ses régions
(Cordoue, Tolède) des traditions latines
fermement ancrées en dépit des inva-
sions visigothes, puis arabes. Fidèles à
la culture antique et au christianisme,
les « Mosarabes « expriment dans leur
art et dans leur littérature une forme,
une pensée où se retrouvent des cou-
rants d'inspirations très diverses, re-
montant le plus souvent à l'antiquité
tardive. Ils vont jusqu 'à affirmer leur
foi en provoquant les autorités musul-
manes, ce qui conduit certains d'entre
eux au martyre.

Le second exposé scientifique permit
à M. l'abbé Ernest Dutoit (Fribourg)
d'évoquer l'intérêt et la difficulté de la
traduction du texte de Saint Augustin.
« La langue de ce Père de l'Eglise est
si dense, si chargée d'affectivité , de-
vait notamment expliquer l'orateur , que
les traductions ont tendance à exagérer
dans ce sens, au risque d'en rajouter. »

(sp)
Pierre DUCREY

Au Groupe romand des études
latines

Mosarabes et St-Augustin

Relevé sur le petit écran de la
TV romande au mois d'octobre :
Hyppodrome d'Yverdon... Un Suisse
au Louvres...

Le Plongeur

La perle



En état d'ivresse, il avait renversé un piéton
Au Tribunal de police

L'accident aurait pu arriver à n'im-
porte qui. Aucun automobiliste n'aurait
pu l'éviter et il n'est pas la conséquen-
ce de l'état d'ébriété. C'est du moins
la thèse présentée par le défenseur de
J. M. qui comparaissait hier devant le
Tribunal de police présidé par M. P.-
A. Rognon, assisté de M. Marti com-
me greffier, pour avoir renversé un
piéton le 2 octobre dernier alors qu'il
conduisait sous l'emprise de l'alcool.
Il était 20 h. 35 ce soir-là quand M.
rentrait chez lui au terme d'une jour-
née assez... arrosée. Près de la bifur-
cation avec la rue de Bel-Air, il n'a-
perçut pas une passante, Mme A. F.,
qui traversait la chaussée en dehors
du passage de sécurité pourtant proche
du lieu. Imprudence qui lui vaut d'ail-
leurs d'être verbalisée pour infraction
à la LCR. A cet endroit, l'un des plus
mal éclairés de l'artère, M. a eu le trou
sombre.

Sombres étaient d'ailleurs les vête-
ments de Mme F., à l'exception de ses
chaussures blanches. Quand l'automo-
biliste s'avisa de la présence de Mme
F., c'était trop tard. Il roulait à une
vitesse estimée à environ 50 kmh, or
à cette vitesse, un véhicule parcourt
déjà 13,9 mètres à la seconde. Le choc
fut extrêmement violent. La passante,
heurtée par l'aile avant droite, fut
littéralement culbutée. Transportée à
l'hôpital, elle devait rester trois j ours
dans le coma. Fracture du bassin, frac-
ture du crâne. Maintenant, elle se remet
physiquement, mais ne se souvient pas
des circonstances de la collision.

Le cas de M. s'est trouvé aggravé
par deux éléments. D'abord les freins
de sa voiture fonctionnaient mal. Ex-
pertisés, ils se sont avérés être aux
deux tiers de la capacité admissible
de freinage. Et surtout, M. avait bu.
Un peu à midi, un peu plus l'après-
midi, plusieurs apéritifs encore avec
des contemporains dans un bar de
l'avenue Léopold-Robert , avant de re-
prendre la route. 1,1 pour mille d'al-
cool dans le sang lors de l'examen in-
dicatif au breathalyser, 2,4 pour mille
lors de la prise de sang, quelques heu-
res plus tard.

« Mais si l'on tient compte de la
courbe ascendante d'alcoolémie, affirme
l'avocat, on peut raisonnablement esti-
mer que le degré d'alcoolémie était
d'environ 1,3 ou 1,4 au moment de
l'accident. Mon client rentrait à la mai-
son, il n 'avait plus l'intention de tou-
cher sa voiture ». ' . . . ,. ;

Pour lui, les causes sont à chercher
dans les conditions de visibilité tort*.
réduites en ces lieux, la fatalité en
somme. Version qui irrite passablement
la fille de la victime : « La loi n'obli-
ge pas les piétons à se mettre une lan-
terne sur le derrière »... Que les condi-
tions de visibilité aient été particuliè-
rement mauvaises, c'est corroboré par
les témoins. Une personne qui se trou-
vait à quelques pas de là n'avait éga-
lement pas vu Mme F. De plus, à ce
moment précis, M. Croisait une autre
voiture dont les phares ont pu créer
une sorte d'éblouissement. Par la suite,
J. M. s'est fort inquiété de l'état de
Mme F. Le soir même, il s'est rendu
à l'hôpital prendre des nouvelles. Les
jours suivants également. Il lui a rendu

de fréquentes visites. Il promet de
prendre à sa charge tous les frais et
tout le préjudice produit à Mme F. Les
renseignements personnels sur le pré-
venu sont discutés. Mais ce qui pèse
lourd dans la balance, c'est que M.
a déjà été condamné une fois voici
7 ans pour ivresse au volant. Pour éta-
blir ou infirmer des liens de causalité
entre l'ivresse et l'accident, le tribunal
décide de prendre un délai de réflexion.
Le jugement sera rendu ultérieurement.

PETIT VOL, GRANDS EFFETS
Un petit délit a bien failli avoir de

graves conséquences pour un jeune
homme, R. G., qui comparaissait
l'après-midi devant le Tribunal de po-
lice. Alors qu 'il se trouvait à la sauna
de l'Institut de physiothérapie, G. a
fait le guet pour son jeune frère qu'il
venait de surprendre en train de fouil-
ler les vestiaires pour y dérober 80
fiance en billets et monnaie, un sac
à main pour homme dans lequel se
trouvait encore une petite somme, et
un trousseau de clés. Les deux frères
se sont partagés l'argent, R. G, rece-
vant une trentaine de francs, tandis
que les objets ont été jetés dans un
égoûts. Ce qui est grave, c'est que G.
avait fait l'objet d'une condamnation
à sept mois de prison pour une affaire
de drogue, peine assortie d'un sursis
qui court toujours. Or, si le procureur
réclame une peine de 20 jours d'em-
prisonnement pour ce nouveau délit,
il demande également la révocation
dudit sursis.

Le défilé des témoins permet de se
faire une idée de la personnalité du
prévenu. Un fonctionnaire communal
notamment, qui s'est penché sur son
sort, vient dire tout le bien qu'il pense
de G., sa confiance en l'avenir, sa dé-
termination à l'aider. La fiancée de G,
enceinte, fera de même :« Il n'est pas
capable de faire du mal, il n'a pas dû
réfléchir ». Le jeune frère, qui, étant
mineur, a été condamné à huit jours
de prison avec sursis par l'Autorité
tutélaire de Boudry, confirme la version
des faits. C'est bien lui qui, de son
propre chef , a commencé à fouiller
dans les affaires qui traînaient aux ves-
tiaires. L'aîné est survenu à ce moment-
là ; il lui a demandé de cesser, mais
c'était trop tard. Alors, pour éviter
de se faire surprendre, il a surveillé
si personne ne venait. Il n'y a pas eu
de préméditation et, pour R. G., seule-
ment complicité dans un vol qui se
situe à la limite du larcin au regard
des sommes minimes qui ont été déro-
bées.

Actuellement, R. G. est chômeur. De-
puis quatre mois. Aidé par son ami,
il a cherché un emploi. Il semblerait
qu'il ait trouvé. Il ne se drogue plus
et fait office de chef de famille. Son
jeune frère, pour suivre des études au

téchnicum, habite chez lui a demeure.
Sa fiancée aussi. Bientôt il y aura un
enfant pour la venue duquel tout a
été préparé. Inutile de dire que la ré-
vocation du sursis pour une peine aussi
longue plongerait tout ce petit monde
dans la plus profonde détresse. Car les
allocations de chômage de G. sont leurs
seules ressources en attendant un pro-
chain salaire. Le président Rognon
comprend fort bien la situation. Compte
tenu du passé de G, il ne peut lui
accorder le sursis pour les huit jours
d'emprisonnement que lui vaut sa com-
plicité dans les vols. Mais il renonce
à révoquer le sursis pour la précédente
peine de sept mois. C'est le dernier
avertissement et G. devra savoir pro-
fiter de cette clémence.

JAL

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
L. F., par défaut , à trois mois d'em-

prisonnement moins six jours de dé-
tention préventive, avec sursis pendant
trois ans, et 210 francs de frais, pour
vol. Le sursis est subordonné au rem-
boursement par la condamnée de la
somme de 882 fr. 45 au lésé, et ce dans
le délai d'une année.

C. L., à 300 francs d'amende et 60
francs de frais pour vol d'usage et in-
fraction à la LCR.

M. S., par défaut , à trois mois d'em-
prisonnement et 70 francs de frais ,
pour violation d'une obligation d'en-
tretien.

G.-A. M., à 50 francs d'amende et 80
francs de frais, pour infraction à la
LCR.

L. J., à 20 jours d'emprisonnement et
180 francs de frais pour ivresse au
volant.

Himin'i" l*~
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MARDI 2 DÉCEMBRE

Naissances
Varcin, Daisy, fils de Christian Gil-

les, chef d'exploitation et de Mary Jane,
née Broillet . — Dubois, Damaris Pris-
cilla, fils de Daniel André Henry, em-
ployé de bureau et de Irma Hanny, née
Geiser. — Favre-Bulle, Christian, fils
de Francis André, employé de banque
et de Monique Suzanne, née Mathys.

Décès
Burri, Rudolf , ne le 9 mars 1910,

boucher. — Reichenbach, Aline Katha-
rina , célibataire, . née le 2 septembre
1902.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Ramseier Samuel, évangéliste, et Ber-
berat Marie Jeanne.

Décès
Collin Jacqueline Liliane, vendeuse,

née le 17 janvier 1933. — Perret Adèle
Frida, née le 21 mars 1887, célibataire.
— Joly née Geiser, Elisabeth, née le 20
août 1933, épouse de Joly Denis (Les
Bois).

LA SAGNE
Naissance

Novembre 11. — Perret Stéphanie,
fille de Constant Robert et de Mari-
nette Lilia, née Schwab.
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ta Chauxrde-Fonds r~
Club dés loisirs « groupe promenade » :

"course de vendredi après-rflirH*fJ*
Le Locle - Soleil d'Or - Les Bre-
nets, rendez-vous gare 13 h. 20.

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

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

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

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

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

Margrit Jaeggli et Wolfgang Hâus-
ler.

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

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

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
dïï t̂ûndl 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,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Centre culturel espérantiste. — Prati-
que de l'espéranto, enfants : lundi
8 : 16 h. 45 - 17 h. 45 ; mardi 9 :
15 h. 45 - 16 h. 45 et 16 h. 45 -
17 h. 45; adultes commençants: mardi
9 : 20 h. 15 - 21 h. 45. Camp de ski :
à Adelboden du 26 décembre au 5
janvier camp de ski espérantiste. Au
programme: ski, patin, cours de ski
pour débutants, moyens et avancés,
soirées avec causeries, discussions,
fêtes, jeux, etc.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 5, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Di-
manche 7, audition au Grand Temple,
répétition, 9 h. Lundi 8, 20 h. 10,
répétition au Presbytère.

Club alpin suisse. — Vendredi 5 dé-
cembre, Musée international d'hor-
logerie, ¦ Yannick Seigneur présente
son film : « Directe de l'Amitié ».
Chalets Joux-du-Plâne, Mt d'Amin,
Pradières ouverts. Samedi 6 décem-
bre, Noël au Mont-d'Amin. Vendredi
12, Noël au local.

Club amateur de danse. — Entraîne-

ment jeudi, 20 à 23 h. Vendredi 19 h.
30 à 23 h., dimanche 20 à 22 h.

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

Contemporains 1933. — Jeudi 4 (ce
soir) dernière réunion de l'année,
match aux cartes, dès 20 h. au Bâ-
lois.

Contemporaines 1935. — Soirée de
Noël dans une ferme, rendez-vous
jeudi 4 décembre, 10 h., place de
la Gare. Se munir de boisson.

Espéranto - Societo. — Mercredi 10,
20 h. 30 (Jardinière 23), Mme M.-L.
Munger, de retour d'un voyage d'é-
tude au Portugal, parlera du « Rôle
de la langue et de la culture dans
la répression politique ».

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Course : sortie fondue aux
Dazenets, samedi 6. Rendez-vous, 13
h. 30, au Bois du Petit-Château.
Balade par les Roches-de-Moron -
Les Planchettes. Fondue aux envi-

rons de 18 h. Gymnastique : Dernière
séance pour tous les groupes, jeudi
18 décembre. Reprise, lundi 12 jan-
vier 1976.

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

Samaritains. — Vendredi 5, dès 19 h.
à Beau-Site, préparation de la fête
de Noël. U faut des messieurs pour
porter tables et chaises. Samedi 6,
dès 13 h. préparation du buffet
froid. A 18 h., fête de Noël pour
tous les samaritains, leurs familles
et leurs amis.

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

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

Union chrétienne, Beau-Site. — La
fête de Noël aura lieu dans la grande
salle, le 19, 20 h. 15. Culte, chants
de Noël mimés par les cadets, musi-
que instrumentale (flûte, violon, cor),
chants de la Chorale. Invitation à
tous les membres et amis de l'Union.

Sociétés locales : 

communiqués
Avec la Guilde, connaître le cinéma :

Voir et revoir les grands films de
l'histoire, découvrir les œuvres con-
temporaines. Samedi 6, Aula du Gym-
nase la comédie : 20 h., un des chefs-
d'œuvre de Jean Renoir tourné à la
veille de la guerre (1939) avec Dalio,
Carette, Gaston Modot , Paulette Du-
bost ; 22 h., « M. West au pays des
Soviets », une comédie de la grande
période du cinéma soviétique (1924).

Echanges d'étudiants de La Chaux-de-Fonds et de Liestal

L'apprentissage des langues pose parfois de nombreux problèmes aux étudiants.
U y a plusieurs raisons à cela. La gêne, par exemple, en est une. Les étudiants
se sentent souvent peu à l'aise à parler allemand, anglais ou italien, à l'école
et dans leur entourage. La meilleure solution pour faire face à ces difficultés
est de vivre quelque temps dans le pays, de s'entretenir avec la population,
d'apprendre à connaître la région, ses habitants, ses coutumes et sa culture.

L ete dernier , quatre semaines du-
rant, la totalité d'une classe de troi-
sième année de l'Ecole de Commerce
s'est rendue en Angleterre, au Collège
de Hull. En échange, une classe de ce
collège suivait les cours de l'Ecole de
Commerce de la ville.

Le résultat positif de ce premier
échange d'étudiants incita la Direction
de l'Ecole de Commerce, son directeur
M. Jean-Jacques Delemont, à entre-
prendre des démarches du côté de la
Suisse alémanique. Voilà pourquoi au-
jourd'hui il est possible de parler d'é-
changes d'étudiants de La Chaux-de-
Fonds et de Liestal.

C'est là une première expérience.
Elle est réussie et sera reprise l'an
prochain, voire développée pour donner
à l'Ecole de Commerce une autre di-
mension d'ouverture.

Mardi après-midi, au Foyer de 1 école
de la rue du ler-Août 33, un premier
bilan a été tiré entre professeurs et
élèves du Gymnase de Liestal et la
direction, des professeurs et des élèves
de l'Ecole de Commerce. Deux profes-
seurs et trois élèves, deux jeunes filles
et un garçon, avaient fait le déplace-
ment de Liestal. Première constatation :
il serait souhaitable que cet échange
soit étendu au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. L'établissement bâlois com-
pte quelque 650 élèves. Il délivre les
maturités fédérales des types A, B,
C et E. Par conséquent, du point de
vue de la valeur des études, il n'y a
aucun obstacle à ce que Liestal (14.000
habitants) et son Gymnase, d'une part,
et l'Ecole de Commerce et le Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, d'autre part,
réalisent un « jumelage » d'étudiants.

EXPÉRIENCE PAYANTE
L'expérience-pilote que l'Ecole de

Commerce est payante, même si les
étudiants chaux-de-fonniers devaient
surmonter une grande difficulté, celle

de se mettre à jour dès leur retour
dans les cours, après trois semaines
passées dans la campagne bâloise. Onze
étudiants de l'Ecole de Commerce ont
donc suivi les cours du Gymnase de
Liestal, de mi-octobre au début du
mois de novembre. Auparavant, dix-
neuf jeunes filles et garçons du Gymna-
se de Liestal étaient venus à La Chaux-
de-Fonds à fin septembre et début oc-
tobre.

Liestal reste riche en traditions. C'est
l'impression laissée aux étudiants de
La Chaux-de-Fonds. La vie des socié-
tés est beaucoup plus active et mieux
suivie. Le Gymnase accueille tous les
étudiants de la région bâloise. Ses
cours sont fort intéressants. Cepen-
dant, les professeurs, sont plus éloignés
de leurs élèves.

Pour les étudiants bâlois, La Chaux-
de-Fonds est une ville de culture avec
ses concerts, ses conférences et ses dé-
bats. Rapidement, ils se sont habitués
à ses habitants aux familles qui les
ont hébergés. La comparaison de l'en-
seignement entre les deux collèges est
intéressante. A La Chaux-de-Fonds,
par exemple, les cours d'économie sont
davantage portés sur l'actualité. La vil-
le, entourée de ses forêts, de ses sa-
pins et de ses pâturages a, par ailleurs
impressionné ces jeunes invités.

Il s'agira maintenant pour l'Ecole de
Commerce d'établir un programme d'é-
changes. De donner par exemple la
possibilité aux étudiants de deuxième
année de participer aux échanges avec
le Gymnase de Liestal et laisser aux
étudiants de troisième année les échan-
ges déjà entrepris avec les étudiants du
collège de Hull en Angleterre.

Ce sont des projets, bien sûr, mais
appelés à devenir une réalité dans le
programme des études de l'Ecole de
Commerce.

R. DERUNS

UNE EXPÉRIENCE-PILOTE RÉUSSIE

Sonneries de cloches
Les cloches du temple de l'Abeil-

le sonneront durant cinq minutes
dans l'après-midi du vendredi 12
décembre 1975, pour procéder à des
enregistrements. Elles sonneront
également, ce même vendredi 12
décembre, de 19 h. 45 à 20 h., à
l'occasion de la célébration du cul-
te de Noël.

Dégâts matériels
Mercredi à 12 h. 30, M. C. B., de

Cernier, circulait au volant d'une
auto, rue du Grenier, direction sud.
A l'intersection avec la rue du Ma-
nège, il repartit prématurément du
« stop » et provoqua une collision
avec la voiture conduite par M. M.
V., de La Chaux-de-Fonds. Pas de
blessé, mais des dégâts matériels.

chauxorama

La dernière manche du championnat
intercantonal des boulistes (jeu neu-
châtelois) s'est déroulée dernièrement
au Restaurant des Tunnels à La Chaux-
de-Fonds et a déterminé le classement
général final par équipes 1975. Com-
me l'année passée, c'est l'équipe d'Er-
guel qui s'est imposée.

Voici d'ailleurs les résultats de cette
dernière manche et le classement fi-
nal : champion de jeu, Pierre Rubin,
119 quilles.

Résultats individuels. — 1. André
Courvoisier, 603 quilles ; 2. Pierre Ru-
bin, 592 quilles ; 3. Roger Chopard .

Classement par équipes. — 1 Erguel
678 quilles ; 2. Val-de-Ruz 677' ; 3. La
Chaux-de-Fonds 650 ; 4. Le Locle 639 ;
5. EPI 621.

Classement général final. — 1. Er-
guel 3504 quilles ; 2. Val-de-Ruz 3435 ;
3 Le Locle 3380 ; 4. La Chaux-de-
Fonds 3328 ; 5. EPI 3157. (rj)

Finale du championnat
intercantonal des boulistes

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

Un sapin de Noël
Depuis mardi, la Place de la Fon-

taine est décorée d'un magnifique sa-
pin de Noël aux ampoules multicolores,
ceci grâce aux efforts de l'Association
de développement en collaboration avec
la commune, (dl)

Aménagement de la place
du village

En ce début de semaine, un jardinier-
paysagiste de la ville est venu planter
un sapin à la Place du village. U s'agit
en effet d'une idée du Fonds de la
Communance qui désire aménager son
terrain. Par ailleurs quelques bancs
seront posés et il sera créé des bordures
de fleurs, (dl)

LA SAGNE



f^IMPIV/J  A JEUDI , VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE à 20 h. 30. 16 ans

- . _ ,¦¦- VIOLENCE ET PASSION
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avec Burt Lancaster, Helmut Berger et Silvana Mangano

\j f \  O I I 1 W SAMEDI à 17 h. - DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. - Pour tous

MICKEY, DONALD, PLUTO ET DINGO
¦W& IwtV^V^fct Un merveilleux Walt Disney à voir en famille
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UNE TRÈS BELLE
PHOTO-PORTRAIT
NE COÛTANT QUE Fr. 1.-

NOTRE PÈRE NOËL VOUS ATTEND LES
i VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 DÉCEMBRE
| À NOTRE RAYON MESSIEURS

| WW I DU MARCHÉ / LE LOCLE

CHERCHONS À LOUER
pour tout de suite

porcherie
' ¦, 'm . . ' M ..vi .au» 1 >

Ecrire sous chiffre LV 34822 au bureau
de L'Impartial.

, ,  ¦¦

Tirage de la Loterie Romande
Samedi 6 décembre 1975 à 20 heures

Le Locle - Salle Dixi
avec le concours de la Musique Militaire du Locle, dir. M. J.-P. Lepetit

A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort.
Libre tout de suite. Fr. 100.—, y
compris les charges.

Studio meublé
moderne, tout confort, quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Studio non meublé
moderne, tout confort , dans im-
meuble entièrement rénové, situa-
tion tranquille, cuisine équipée,
Fr. 150.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 Va pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
immeuble Jaluse 7 rénové, tout
confort, ensoleillé. Fr. 259.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
rénové, ensoleillé, au centre de la
ville, situation tranquille. Fr. 250.-
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 Va pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
rénové, tout confort , ascenseur,
service de conciergerie, au centre
de la ville. Fr. 380.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

g DE RABAIS Ê

j|i sur tous les articles IbJ
t;E§ «Bébé-Boutique» y compris sur la ||
-III nouvelle collection hiver 1975/76 fÊ \
H BÉBÉ - BOUTIQUE I

1 ¦ ¦ ¦ # ¦ 1
i isaEisHii 1
p 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE g

VOS OPTICIENS
I VQg QPTlC

SCHUMACHER-MOULE OO
^ M.-A.-CALAME 11 - TÉL. 31 36 48 LE LOCLE "

rTnT̂ ¦iS&ns 

CARTES DE NAISSANCE
; en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

r T E S S I N
Bar-Restaurant MERIDIANA , à Sessa,
cherche pour tout de suite

, JEUNE SOMMELIÈRE
Très bon gain. Appartement à disposition
Tél . (091) 73 16 78. Famille Cattaneo.

Restaurant Terminus
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

à 20 h. 30

LOTO
«LA FRIBOURGIA »

A louer à Cerniei
pour date à conve
nir, bel

APPARTEMENT
de 3 chambres, tou
confort , jardin.
Fr. 425 + char
ges Fr. 60.—.

1 mois gratuit.
Tél. (038) 25 45 71

• 
MASONi = toutes les friandises pour la St-Nicolas ^

Ire qualité - 100% fabrication maison ^9*

RESTAURANT FRASCATI
Envers 38, Le Locle
cherche pour tout de suite

SOMMELIERE (1ER)
connaissant les deux services.
Pour renseignements : se présenter ou
téléphoner au (039) 31 31 41.

A LOUER AU CENTRE DU LOCLE
tout de suite ou pour date à convenir,

bureaux
S'adresser rue des Envers 41, 2e étage
à droite.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Crêt-Vaillant 35 - Le Locle

CE SOIR, JEUDI 4 décembre
à 20 heures

conférence
avec M. et Mme PARLI

responsables des émissions radio-
phoniques :

« CHRIST VOUS APPELLE »

Bienvenue à tous !

RIDEAUX
GRAND CHOIX

-
CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Bofteron tapissier
LE LOCLE Envers 11

Tél. (039) 31 23 85

if Notre cadeau ,
¥& ¦ UtM **¦ Hm de Noël g
|'l Nous vous l'offrirons jeudi 4, vendredi 5 M
1.1 et samedi 6 décembre, lors de votre RJSj
§ï prochain achat , (Fr. 5.— minimum , ré- B|
i l  glementation exclue). | S

1 droçg&aei'ïe 1
1 fsafefcïiii i
11 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE g

KKER4SHSE
DE LORÉAL

Des cheveux beaux et sains
grâce aux soins du cheveu KERASTASE
Tous les cheveux peuvent être beaux.

Vendredi 5 décembre
une animatrice KERASTASE sera à
votre disposition pour vous offrir , ses

conseils à titre gracieux.

VOTRE COIFFEUR CONSEIL

R̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ ^ Daniel-Jean Richard 27 J
^T ~V.' ^L̂ 'Ï̂ W Tél. 31 14 13 j f f

FONDICOM BAUTECHNIK -, '.
""
,

STORES '
EN ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens.
Exécution élément compact s/mesure san
transformation au bâtiment, coffre extérieu
8 cm. seulement,

VOLETS ALUMINIUM
thermolaqués, sans aucun entretien,

FAÇADES AR 0,74 ALL
avec isolation pour maisons neuves et an
ciennes, économie chauffage jusqu 'à 40 °/o
Pour étanchéifier, assainir et protéger le
façades existantes, il n'y a pas mieux.
FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 37, de 12 h. 30 à 18 heures
et (039) 31 50 65, de 7 h. 30 à 9 h. et le soir

à̂\\  VOTATIONS FÉDÉRALES
A4 ^^^\̂ <1OS (i ct "' décembre 1975

BfcJLj LE PARTI PROGRESSISTE

Ĵ  ̂
NATIONAL (PPN)

recommande aux électrices et aux électeurs d'exercer
,- ,,. leur droit de .vote et d'inscrire

3xOUI
en regard des questions qui leur sont soumises.

I II || pour que chaque citoyen suisse puisse

^^ '•^ B s'établir en un lieu quelconque du pays.

pour conférer à la Confédération le
^^k| 1R pouvoir de légiférer dans le but d'as-
l|| I surer l' util isation rat ionnelle ct. la pro-
\J %f M tection de nos eaux , en respectant les

droits des cantons.

à la Loi fédérale sur l'importation et

^^ ¦ ¦ ¦ l'exportation de produits agricoles trans-
É T B B  11 formés pour sauvegarder le maint ien de
I Jf B I l' emploi dans l ' industr ie  de l'alimenta-
^  ̂^^ * tion , préserver notre agriculture et as-

surer l'approvisionnement du pays.

Comité cantonal du PPN
J.-P. RENK J. BÉGUIN B. VUILLE

En toute saison, M 
 ̂- 

-«
L'IMPARTIAL f J»W|
votre compagnon !/»* '

En vacances
lisez l'Impartial

MEUBLES
MAURICE

MEYLA N
LE LOCLE
Grand-Rue 1

Tél. (039) 31 23 7!

ME1EBSI— Feuille d'Avis des Montagnes —Mm*—



Rendez-vous samedi rue des Etoiles
Saint Nicolas sera bien sûr de la fête

Comme nous l'avons dit récemment,
la rue des Etoiles retrouvera, tout en
la justifiant cette année, sa désigna-
tion d'emprunt pour la période allant
de la Saint-Nicolas à la fin de l'année.
Il s'agit, doit-on encore le rappeler, de
la rue du Temple, qui est l'objet ces
jours de préparatifs tout particuliers.

En effet , à la suite de la décision con-
certée des commerçants du Groupe-
ment du Vieux Moutier (ils sont onze
à tenir boutique rue du Temple jus-

qu'à la place du Marché) et de la com-
mune du Locle, la rue des Etoiles bril-
lera à la fin de cette année de ses
mille feux. En plus des traditionnel-
les étoiles suspendues, les appliques en
fer forgé, installées l'an dernier pour
pallier l'absence totale d'illuminations
en raison des mesures d'économie
d'énergie, brilleront elles aussi à l'en-
trée de chaque magasin à hauteur
d'homme.

CHANGEMENT DE PROGRAMME
Quant à Saint Nicolas il sera bel et

bien de la fête samedi 6 décembre, ré-
servant comme par le passé d'agréa-
bles surprises aux enfants sages ! (mais
pas seulement à eux)

A la suite d'un petit changement . de
programme, il arrivera samedi vers
17 h. 30 accompagné de son âne, vers

le jardin des Trois-Rois et remontera
l'avenue jusqu'à proximité du Mou-
tier.

Là, tous les enfants pourront venir
lui dire poèmes de circonstances ou
chansonnettes.

Il distribuera enfin les traditionnels
hommes de pâte. Nul doute qu'il y aura
foule de jeunes amateurs dans la rue
des Etoiles inondée de lumière.

Rappelons que les aînés n'ont pas
été oubliés par les commerçants du
Vieux Moutier puisqu'un concours do-
té de prix magnifiques a été comme
chacun le sait, organisé à leur inten-
tion. A ce propos tous les participants
sont invités à remettre leur coupon-
réponse jusqu'au 6 décembre dans l'un
des magasins affiliés au groupement.

Rendez-vous donc samedi rue des
Etoiles ! (r)

Les fondeurs loclois sont
parés pour la nouvelle saison

Le ski de fond compte plusieurs
adeptes au Locle dans le cadre du Ski-
Club. L'entraîneur, M. Jean-Claude Ise-
ly et son adjoint , M. Maurice Cuenat,
ont préparé leur équipe pour cette
saison.

Dès septembre, l'entraînement a eu
lieu trois fois par semaine, par la pra-
tique du vélo, de la course d'orien-
tation, de la course à pied et du ski à
roulettes. De cette équipe, le meilleur
fondeur, Roland Mercier, est membre
de l'équipe suisse groupe 3. Il a mon-
tré une bonne condition physique lors
des test de la Fédération suisse de ski
à Marbach, notamment lors de la cour-
se de côte à ski à roulettes où il a réa-
lisé le meilleur temps de la journée.
Puis il a suivi des cours de ski, à
Engstligenalp, et actuellement, il se
trouve à Ulrichen. Il fait partie égale-
ment des sélectionnés du Giron juras-
sien avec d'autres Loclois. Ceux-ci se
sont bien comportés dans les test à
pied. Etant donné les conditions de
neige, les meilleurs sont allés derniè-
rement faire de l'entraînement à ski,
à Engstligenalp.

Dans quelques jours , débuteront les
premiers concours : au Brassus, à Riaz ,
au Jaun, les championnats du GJ aux
Cernets, les championnats suisses à
Entlebuch, les championnats suisses OJ
à Ste-Croix et toutes les courses du

Jura dont la Coupe de printemps du
Locle en mars.

R. Mercier pour sa part , participera
à plusieurs courses internationales.

Voilà un sérieux programme en pers-
pective. Pour cette saison, les diri-
geants du Ski-Club Le Locle attendent
de bons, résultats des fondeurs notam-
ment des juniors : Roland Mercier et
Claude Chenal, des OJ : Denis Mail-
lard , Daniel Sandoz, Raymond Cuenat
et Jean-Marc Drayer. Souhaitons qu 'ils
voient leurs espoirs récompensés, (sp)

Auréole, nous étions 2000... le 3 octobre

Tribune libre

Peut-on acheter le silence et l'inac-
tion des travailleurs avec quelques cen-
taines de francs , avec une maigre in-
demnité de licenciement qui va s'éva-
porer au f i l  des jours ? Il f a u t  croire
que tout cela est possible et la dure
réalité d'Auréole en fa i t  fo i .  Que les
patrons aient réussi un pareil exploit
n'est pas un fa i t  étonnant , mais une
pierre de plus à ajouter à l'immense
tas de l' exploitation ; mais que la
FTMH , le parti socialiste, et le pop
aient géré cet exploit à la même table
que le patronat et le- Conseil {KEtat,
ceci est un fait  qui ne peut pas nous
laisser indifférents , indignés ou peut-
être surpris. Bien sûr on ne manquera
pas de nous dire que les travailleuses
d'Auréole étaient associées aux tracta-
tions, mais poussera-t-on l'honnêteté
jusqu'à ajouter que ces travailleuses-là
ont été purement et simplement mani-
pulées, surtout en vue des élections
qui approchaient à grands pas et d' où
il fallait  absolument sortir en maître
de la situation.

Et pourtant le démantèlement d 'Au-
réole n'est pas un beau lapin sorti du
chapeau du patron-prestidigitateur,
mais l'aboutissement d'une suite logi-
que d'événements froidement calculés
jour après jour.

Auréole était viable, mais la politique
délibérée du groupe Synchron en a
voulu autrement. Le produit Auréole
devenant moins concurrentiel sur le
marché, la direction a refusé des com-
mandes « insuffisamment rentables ».
Etait-il alors impossible de démasquer
le jeu de l'entreprise qui commençait
par amputer l'usine de La Chaux-de-
Fonds de l'atelier le plus important :
celui du réglage. On commençait en
e f f e t  à déplacer au Locle cet atelier qui
représente environ le tiers de la pro-
duction et qui de plus assure la qualité
du produit f ini .  A ce moment-là, il de-
venait facile pour les patrons d 'Au-
réole d'expliquer que la qualité de leurs
montres n'était plus concurrentielle en
raison de la valeur du franc  dans la
crise monétaire internationale , des ta-
xes douanières, etc. La fermeture de
l'usine était inévitable à défaut  de la
qualité d'antan.

Dans le cadre des modifications de
structures de l'industrie horlogère, un
phénomène de regroupement voit le
jour. Il acquiert dans certains cas des
caractéristiques de monopole. Ainsi, le
groupe Synchron — qui vient de liqui-
der Auréole à La Chaux-de-Fonds —
f a i t  partie de la Chronos Holding. Cet-
te entreprise monopoliste possède huit
groupes et fabriques dans toute la Suis-
se. Elle est elle-même liée à un autre
géant de l'horlogerie : ASUAG. Derriè-
re ces monopoles, nous trouvons tout

naturellement les grandes banques
suisses et internationales. Ces dernières
ainsi que ASUAG et Chronos Holding
ne sou f f ren t  pas de la « crise » et mul-
tiplient bénéfices et dividendes sur le
dos de travailleurs qu'on licencie quand
on le veut, qu'on déplace d'un endroit
à l'autre sans les consulter et qu'on
surexploite par des cadences démen-
tielles visant à une producti vité tou-
jours plus grande (le taux de producti-
vité par travailleur a augmenté de 20
pour cent depuis le début de là détério-
ration de la situation économique), ob-

tenue grâce à des menaces de chômage
partiel et des licenciements.

Le 28 novembre, Auréole a fermé
ses portes définitivement, la fermeture
de cette fabrique doit servir d' exemple
à la classe ouvrière de notre région.
Ce triste dénouement doit être pris en
considération dans les luttes à venir.

Groupe de recherche
pour l'autogestion.

• ''•'» -̂  ^'
"'\, i*S| Jean- Jacques Girard ,

7, rue du Collège,
La Chaux-de-Fonds.

Beau succès du tournoi de volleyball
Samedi, le Volleyball-Chib du Locle

organisait un tournoi international dans
les halles de Beau-Site.

Dix équipes s'étaient inscrites, dont
quatre françaises avec lesquelles Le
Locle entretient d'excellentes relations.
Durant tout l'après-midi, les matchs se
succédèrent dans les 2 poules de 5
équipes,' et les favoris prirent déjà
leurs distances, bien que la lutte de-
meura fort serrée.

Val-de-Travers I prenait la 2e place
de justesse dans son groupe derrière

Sochaux et devait confirmer par la
suite en demi finale sa valeur.

Dans l'autre groupe, Belfort que nous
avions présenté comme le favori no 1,
se détachait, ne perdant qu'un seul set
sur les 8 disputés, et ce contre Marin
classé 2e du groupe.

Delemont battit Marin par 2 sets à
0 mais ce ne fut pas suffisant étant
donné d'autres défaites.

Les deux premiers de chaque groupe
se retrouvèrent entre eux pour le clas-
seinent ^es quatre premières places.
En finale pour la 3e et 4e place, Val-
de-Travers (équipe de 2e ligue par
suite d'une décision administrative de
l'Association cantonale de Volleyball)
battit le leader du classement de 1ère
ligue Marin par 2 sets à 1 (11-9, 1-11,
11-9).

La grande finale pour la première
et deuxième place permit au public,
qui était venu en nombre tout au long
de l'après-midi, de voir une rencontre
de haute qualité. Sochaux l'emporta
devant Belfort par 2 sets à 1.

Sochaux remporte ainsi pour la 3e
fois le challenge du VBC Le Locle et
l'acquiert définitivement.

Pour les autres matchs opposant Lo-
clois et Chaux-de-Fonniers, nous cite-
rons plusieurs résultats. Le Locle et
La Chaux-de-Fonds « vétérans » ont
fait match nul (la formule était de 2
sets secs), score 11-9 et 8-11. Pour le
classement de la 7e et 8e place, Le
Locle battit La Chaux-de-Fonds I par
2 à 1.

Ces joutes remportèrent un succès
certain et seront renouvelées l'an pro-
chain. Le VBC Le Locle organisera en
outre un autre tournoi au printemps,
pour les équipes féminines, et nul ne
doute qu'il y aura de nouveau de l'ani-
mation à la Nouvelle halle de Beau-
Site.

Voici le classement final du tournoi :
1. Sochaux, 2. Belfort, 3. Val-de-Tra-
vers, 4. Marin, 5. Delemont, 6. ASQP I
Besançon, 7. Le Locle, 8. La Chaux-
de-Fonds I, 9. La Chaux-de-Fonds Vét.,
10. ASQP II Besançon, (sp)

Casino : 20 h. 30, Violence et passion.
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'hôpita l, 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.

Sans la remarquable présence
d'esprit du concierge du collège Da-
niel-JeanRichard et la célérité des
PS, le début d'incendie qui s'est dé-
claré hier peu après midi dans une
salle de classe du 2e étage de ce
bâtiment aurait pu avoir un grave
épilogue. Dans le courant de la ma-
tinée, une institutrice, occupée avec
ses élèves à la préparation de bou-
gies de Noël, avait fait fondre de la
cire. Par inadvertance, à la fin de
la classe, vers 11 h. 30, elle omit
de débrancher la plaque sur laquel-
le une casserole emplie de matière
continua de chauffer jusqu'à l'in-
flammation. Par chance, un habitant
d'une maison voisine, observant l'é-
paisse fumée dans une classe, aler-
ta le concierge qui donna immédia-
tement l'alarme avant d'empoigner
lui-même un extincteur et d'atta-
quer le foyer. Le major Brasey ac-
compagné de quelques PS intervin-
rent très rapidement à l'aide d'ex-
tincteurs et le début d'incendie fut
rapidement maîtrisé. Le plafond de
la classe a toutefois été sérieusement
attaqué par les flammes et les dé-
gâts ne manqueront pas d'atteindre
plusieurs milliers de francs.

Il n'en reste pas moins qu'au ter-
me de l'intervention, chacun pous-
sa un soupir de soulagement bien
compréhensif ! (ar)

Incendie promptement
maîtrisé dans une classeLUTTES OU RÉVOLUTION ?

Notre rubrique « Tribune libre » est
ouverte à nos lecteurs pour y expri-
mer une opinion ou un point de vue,
elle est également un moyen de dialo-
gue. C'est dans cette perspective que
nous intervenons.

Patrons exploiteurs, ouvriers mani-
pulés, représentants ouvriers marchands
du silence du monde du travail, tel est
le propos, dans un brutal raccourci, tenu
dans l'analyse en forme de bande des-
sinée écrite que tient le « groupe de
recherche pour l'autogestion » qui, s'il
avait poussé jusqu'au bout sa réflexion
n'aurait que pu engager tout le mon-
de dans une voie révolutionnaire ! Cet-
te « Tribune libre » appelle quelques
remarques.

D'un long entretien que j' ai eu avec
les travailleuses d'Auréole je n'ai pas
tiré l'impression qu'elles étaient «ma-
nipulées», bien au contraire, et c'est
faire peu de cas de leur conscience ou-
vrière que de l'affirmer.

S'agissant du processus de déman-
tèlement, techniquement la description
est juste mais en ignorant le contexte
dans lequel il s'inscrit on ampute la
réalité d'éléments de base.

Auréole fait partie du groupe Syn-
chron lui-même contrôlé par Chronos
Holding. Chronos n'est pas une entre-
prise mais une holding financière qui
a pour but de faciliter les concentra-
tions horlogères et ne peut en aucun
cas être une « entreprise monopoliste ».

Affirmer que l'ASUAG et Chronos
Holding « ne souffrent pas de la « cri-
se » et multiplient bénéfices et divi-
dendes » n'est-ce pas aller un peu vite
en besogne ? L'ASUAG, malgré un
dernier exercice favorable, vu les temps
à venir , à réduit son dividende à 10
pour cent ce qui représente un rende-
ment du capital de 3,7 pour cent... alors
que n 'importe quel carnet d'épargne
offre 5 pour cent. L'exercice en cours
démontrera combien la « multiplica-
tion » des bénéfices se traduira plutôt
par une soustraction. Quant à Chro-
nos, à notre connaissance, et renseigne-
ment pris à son secrétariat, ce holding
n'a jamais versé de dividende. Son bé-
néfice brut est attribué en « Provision
pour riques sur participation », c'est-à-
dire réinvesti dans le capital de Chro-
nos. En poussant l'analyse dans votre
perspective on peut dire que le finan-
cement de sociétés de production à
travers Chronos permet la distribution
d'un dividende au niveau de ces so-
ciétés, évidemment.

« Travailleurs (...) qu'on surexploite

par des cadences démentielles », cela
relève d'un jargon théorique qui d'an-
née en année s'enrichit à travers une
surenchère entre groupes extrémistes.
Des « travailleurs exploités » on pas-
se à la « surexploitation » des « caden-
ces forcées » on en vient aux « caden-
ces démentielles ». Bref , l'usine est un
enfer, le Moyen-Age une réalité dans
nos murs... Il est curieux que dans ce
contexte négrier les groupes d'extrê-
me-gauche et gauchistes perdent de
plus en plus de voix lors des élections.
Peut-être parlera-t-on un jour du «ter-
rorisme des urnes» par médias inter-
posés.

La productivité est en augmentation,
effectivement, mais cela tient à un
grand nombre de facteurs. Le rende-
ment de la place de travail a été ac-
cru par des investissements d'équipe-
ment. La crise, l'apparition d'un chô-
mage inconnu depuis 35 ans ont en-
traîné, il est vrai, par crainte du chô-
mage, la quasi disparition de l'absen-
téisme et une assiduité accrue au tra-
vail, une augmentation de la produc-
tivité. Quant à la chiffrer à 20 pour
cent, cette estimation est purement
théorique.

Ce qui est vrai aussi, c'est que la
majorité des gens participant à la vie
active s'astreint à faire le maximum
pour permettre aux entreprises de s'ex-
primer efficacement sur les marchés.
Cette participation du monde du tra-
vail n'est interprétée comme une «sur-
exploitation» que par ceux qui généra-
lement ne sont pas aux côtés des tra-
vailleurs mais pensent pour eux. Il
faut croire que vous en êtes puisque
dans le cas des travailleuses d'Auréole
vous leur déniez toute aptitude à la
réflexion en estimant, à leur place,
qu'elles se sont laissées « manipuler ».

Que dans une concertation, certains
soient plus habiles, mieux préparés que
d'autres, cela est certain, mais quand
vous mettez dans un même sac la
FTMH, les partis socialiste et pop, le
patronat et le Conseil d'Etat, vous fai-
tes fort peu cas de beaucoup de mon-
de où l'on trouve assurément des hom-
mes et des femmes aussi avisés et mo-
tivés que vous dans la défense des ou-
vriers quand bien même si ce n'était
que par intérêt !

La fermeture d'Auréole, « ce triste
dénouement doit être pris en considé-
ration dans les luttes à venir », con-
cluez-vous.

Luttes ou révolution ?
Gil BAILLOD

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER
p 4026

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

Tél. (039) 36 11 07

Match aux cartes
VENDREDI 5 DÉCEMBRE

dès 20 h. 30
ASSD3TTE CHAUDE

Famille H. GOETZ

WBBB33EMÊË Feuille d'AvisdesMontagnes—' l'i 1 1  ¦! iiillÉi1

De Chasserai à Moiry, des Aiguilles-
de-Baulmes au Viel-Armand, du
Mont-Rose à la Dent-de-Lys, ce sont
tous ces chemins et sommets parmi
les autres, que de nombreux membres
de Sommartel ont parcourus durant
l'année qui s'achève. La participation
moyenne est satisfaisante et la pré-
sence aux courses, l'enthousiasme de
jeunes clubistes est encourageante.

C'est ce qu 'il ressort du rapport pré-
senté par M. Charles-André Myotte,
président , lors de l'assemblée annuelle
de la section Sommartel du CAS qui
s'est déroulée vendredi dernier au Lo-
cle.

Les finances sont saines, l'effectif
stable et Le Fiottet , sur les hauteurs

du Mont-Racine, toujours très fré-
quenté, se porte bien. Le 50e anniver-
saire de sa construction sera fêté l'an-
née prochaine.

Le comité pour 1976, reconduit dans
sa presque totalité, se présente ainsi :
Chs-A. Myotte, président ; Ernest
Schulze, vice-président ; Louis Cupil-
lard , verbaux ; Jean-Philippe Gabus,
caissier ; Chs-H. Moreau et Norbert
Cattin , vérificateurs ; Jean Meroni,
commission du Fiottet ; Frédy Jacques,
gérant ; Roland Gindrat, OJ ; Francis
Humbert-Droz, courses ; Paul Piguet,
luges de secours ; W. Tobler, archi-
viste ; Georges Casser, convocations ;
E. L'Eplattenier, assesseur.

La section Sommartel du CAS a tenu ses assises



I SUPER I
DHCOUNT

\c *\ f "\l1 BEURRE VIN ROUGE 1 I
M de cuisine St Georges d'Orques V.D.Q.S. K
B La plaque m f\ g\ «La Tour des ^|t /% 

¦¦ 
n

¦ de 250 g. 1 Wll Belles» le litre 
J UK B

I y f̂f ¦ 7 v 9*6  ̂ y I

¦ FARINE FLEUR CHAMPAGNE j I
|1 Moët et Chandon brut H
tm M La bouteille #%#%/fc4t B
m Le kilo I de 7,5 dl g J Vil BH 

 ̂
\2€ tm m

J  ̂
0̂ il /vy |

I/' >\ t ^l¦ COQUE CHAMPAGNE I
H de vol-au-vent Veuve Guérin fi
H |AP Bouteille 8 dl. M àf f\f\ B
M 5 pièces I V3 Notre ln #U B
Hl j£fS5 I I  t exclusivité ¦ " J B

I/ ^ >i  ̂ " ¦̂1 FROMAGE RACLETTE TOURTE GLACEE I
i FRISCO ¦

IL 790 l-|̂ 850II
RRJ V ¦ A' V '<r :  J RRJn % —¦——¦¦——&«*-¦ x i———¦ <¦<

1 e \ f  Hm¦ CORBEILLE GARNIE COFFRET CADEAU I
B | magnifique exécution Marc de luxe, vieille réserve B

I " 10 . ^ëe d 1Q90 I
I i dès +éf M % J «cognac» ¦%# J I

H SUPER MARCHÉ I

I au printemps I
m TéL 232501 I
H Service de livraisons à domicile B

WÊ9W9W9W9W9W9Wm9W9 W9W9WÊ9WÊ9 9̂WB9 î

André Dubois
SERA PRESENT À LA LIBRAIRIE

(Rgjm cnc)
DANŒL-JEANRICHARD 13, LE LOCLE

le samedi 6 décembre, dès 14 heures

OtJ IL DÉDICACERA SON OUVRAGE :

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

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

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

I

9± Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 6 décembre,
9± réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le ferons

î ^r parvenir dédicacé 
par 

l'auteur.

A LOUER
pour le 30 avril 76
quartier des Forges
appartement

UNE PD2CE,
tout confort, cuisi-
nette, douche, as-
censeur. Loyer men-
suel Fr. 195.— +
charges.
Tél. (039) 26 7̂5 65
pendant les heures
de bureau.
!—r-' 
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Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : $&!

• je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois* ïï |
1 fK9;

ÉP1
Nom et prénom : pË

Domicile : |9

No - Localité : ' JKgjj

Signataire! JHf

A B O N N E M E N T S :  E|
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— S|
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds fia

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. 1M)
'IV:

i * biffer ce qui ne convient pas. jg£
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. JK

A LOUER
belle chambre meu-
blée, avec pension,
salle de bain. Libre

| dès le 15 décembre.
S'adresser : Pension

' Bonjour , Léopold-
• Robert 114, tél. 039
1 1 22 24 25.

^̂ RRhmPMP

|| 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.

Bois pour
cheminée

hêtre ou sapin sec coupé en
bûches de 20, 33, 50 ou 100

cm, refendu ou en rond

135, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2343 45

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

CONTREBASSE
à cordes,

avec housse,

EST À VENDRE
d'occasion.

Tél. (039) 22 23 67

Literie
Matelas ressorts

garantis
toutes grandeurs,

lits turcs,
ottomanes, duvets

et chauffe-lit
anti-rheuma

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A VENDRE

OPEL
1900 S

modèle 1970,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO

1 Av. Chs - Naine 3c
Tél. (039) 26 88 44

— privé (038) 41 37 OC-
I

Chauffeur
Permis A

cherche place

Libre tout de suite,

TéL (039) 23 72 63:
heures des repas.



Ils seront remplacés par des trolleybus dès l'été 1976

Lundi soir, le Conseil général a voté
l'arrêté concernant les travaux à exé-
cuter par la ville dans le cadre de la
transformation de la ligne de tramways
No 3 qui relie Neuchâtel à Corcelles.
Un crédit de 1.891.000 francs a été voté
à cet effet, destiné aux travaux de gé-
nie, de réfection de chaussée, au re-
maniement de l'éclairage public, la
pose et le remplacement de conduites
de gaz, la transformation de la signa-
lisation lumineuse, etc.
La Compagnie des transports en com-

mun de Neuchâtel et environs (TN) est
prise en charge par les pouvoirs pu-
blics depuis 1971, soit la ville, les com-
munes desservies et l'Etat de Neuchâ-

tel. C'est lui qui a imposé la transfor-
mation de la ligne de Corcelles. Le
matériel utilisé est vétusté et les voi-
tures de tramway présentent un dan-
ger réel sur certains tronçons, no-
tamment entre Vauseyon et le centre
de la ville, avec le passage dans le val
du Seyon.

Tous les travaux pouvant être entre-
pris dès maintenant le seront, mais
c'est le 12 juillet prochain que les
tramways seront retirés de la circula-
tion et offerts... à qui les voudra.

Pendant cinq semaines environ, la
circulation sera fermée sur le tronçon
inférieur, à la rue de l'Ecluse, pour
l'arrachage des rails. Des autocars as-

sureront le service, plus calme pendant
la période de vacances.

Les trolleybus relieront, dès le mois
de septembre, Neuchâtel à Peseux, à
Corcelles et même à Cormondrèche,
cette extension étant demandée depuis
longtemps déjà par les habitants de
cette localité.

Il faudra attendre l'été 1977 pour que
tous les travaux soient terminés.

Notre photographie Impar-rws : la
rue de l'Ecluse dans sa partie supérieu-
re ̂ sTTrmïgerëT^nh^ à
cause de son étroitesse, mais aussi et
surtout par le va-et-vient des tram-
ways roulant sur des rails souvent ex-
trêmement glissants, fort justement
craints par les automobilistes ! (rws)

Les tramways vont disparaître entre Neuchâtel et Corcelles

La décision française: un coup dur pour notre pays
Association pour la navigation du Rhône au Rhin

La section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin a tenu son assemblée
générale hier en fin d'après-midi. M.
Eric VVavre , président depuis une ving-
taine d'années, a cédé son poste à M.
Alphonse Roussy, directeur de l'Elec-
tricité neuchâteloise SA. Des remer-
ciements ont été adressés à M. Wavre
qui s'est dévoué sans compter pour le
secteur et qui a été nommé à l'unani-
mité président d'honneur alors que son
successeur a reçu l'assurance qu'il se-
rait épaulé par un comité compétent.

La déclaration de M. Valéry Giscard
d'Estaing, selon laquelle une voie flu-
viale allait être construite en France
pour relier les bassins du Rhin et du
Rhône, a fait l'effet d'une bombe dans
notre pays. En apprenant que les tra-
vaux commenceront le 1er mars 1976
déj à, qu'ils dureront 10 ans et que les
229 kilomètres à aménager coûteront
6 milliards de francs français, notre
pays ne peut que se reprocher sa pas-
sivité et son manque d'intérêt pour la
navigation fluviale.

Une résolution ainsi qu'une prise de
position de M. Georges Béguin, prési-
dent central de l'Association suisse, ont
été extrêmement sévères envers les
autorités fédérales. La décision fran-

çaise est un coup dur pour l'association
certes, mais aussi et surtout pour l'éco-
nomie suisse.

Nos voisins doivent être félicités pour
leur rapide initiative alors que chez
nous les discussions durent depuis des
décennies. Les Suisses devront réagir
maintenant et tout mettre en œuvre
pour accélérer la liaison fluviale entre
Bâle et Yverdon. N'oublions pas que
Bâle reçoit un quart des importations
et que leur acheminement dans notre
pays par navigation réduirait les frais
de transport et contribuerait à la lut-
te contre la pollution.

Alors que la construction d'une auto-
route revient de 10 à 20 millions de
francs par kilomètre (terrain plat ou
accidenté), le coût pour une voie flu-
viale est de 3 millions de francs seule-
ment par kilomètre.

UNE EXPÉRIENCE
NEUCHATELOISE

Après la partie administrative, M.
Jean-Jacques de Montmollin, ingénieur
au Service des ponts et chaussées de
l'Etat, a parlé de l'expérience fort con-
cluante qui a eu lieu à Neuchâtel. Le
tronçon de l'autoroute Saint-Biaise -
Le Landeron, long de 11 kilomètres, a
été construit avec des matériaux — sa-

ble et gravier — dragués au large de
Vaumarcus et de Cortaillod et trans-
portés dans la Thielle par chalands.
1,5 million de tonnes ont été ainsi me-
nées à pied d'ceuvre à un prix extrê-
mement bas, 2 fr. 68 par tonne pour
28 kilomètres, alors que par route il
se serait élevé à 10 francs au minimum.

Cette expérience a montré et prouvé
que la navigation fluviale est discrète,
efficace et économique, (rws)

Fontainemelon : les autorités prennent congé de l'ancien chef
du Centre de secours et du Corps des sapeurs pompiers

Vendredi soir dernier, les autorités
communales, une délégation du comité
du Centre de secours du Val-de-Ruz et
l'Etat-major du corps des sapeurs-
pompiers de la localité étaient réunis
pour prendre congé de l'ancien com-
mandant, le capitaine Henri Gaillard.

Après avoir relaté les mérites de ce
dernier, soit comme officier puis com-
me commandant de la compagnie, un
cadeau de reconnaissance lui fut remis.
Prirent la parole, M. Robert Houriet,
président de commune et le représen-
tant du Centre de secours. C'est sous
son commandement que le Centre de
secours a été doté de moyens de trans-
mission et d'un véhicule de reconnais-
sance.

C'est par des paroles émues que le

cap. Gaillard remercia chacun et dit
combien il a eu de satisfaction à com-
mander une équipe où l'esprit de cama-
raderie ne cessa de régner.

Le capitaine Gaillard ne quitte pas
toutes ses occupations de sapeur pom-
pier, puisqu'il reste encore secrétaire-
caissier de la fédération cantonale, (m)

CERNIER
Beau résultat

La collecte faite à Cernier par le
garde-police, M. Jean Kurz, en faveur
de l'hôpital de Landeyeux a rapporté
la coquette somme de 5215 francs, (mo)

mémento
r . ...... <~-

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La sanction.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Tommy.
Bio : 16 h., Les cavaleuses ; 18. 40,

20 h. 45, Zizi pan pan.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Bons baisers

à lundi.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Flic Story.
Studio : 15 h., 21 h., La ruée vers l'or.

Conseil d'administration des CFF

Le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux a tenu son
ultime séance de l'année hier à Ber-
ne, sous la présidence de M. R. Meier.
Il a d'abord été informé des derniers
résultats enregistrés et de l'évolution
des effectifs du personnel, puis il a
pris acte, en l'approuvant, du rapport
de la direction générale sur la gestion
des affaires au cours du troisième tri-
mestre de 1975. Les mesures tendant
à la compression des frais et à l'amé-
lioration des recettes ont fait aussi l'ob-
j et d'un exposé circonstancié.

L'ordre du jour appelait ensuite l'e-
xamen de plusieurs propositions en
matière d'équipement. Le conseil a
notamment approuvé un projet relatif
à l'installation du block automatique
sur les tronçons Neuchâtel - Auvernier
et Neuchâtel - Chambrelien avec des
enclenchements électriques à Vau-
seyon, Serrières et Corcelles - Peseux.
II a ouvert un crédit de 14,1 millions
de francs pour l'exécution des travaux.

(ats)

Nouveaux équipements sur les tronçons
Neuchâtel-Auvernier et Neuchâtel-Chambrelien

Nous avons publié dans notre édi-
tion d'hier les grandes lignes de cet
important rapport, qui tient essentiel-
lement en trois points :

a),.:Fixer un progEamme ĵurgej ice^sla-,
stabilisation des finances, autrement
dit trouver de quoi combler le déficit
de 1976 et surtout celui de 1977 qui,
comme dans les communes, cantons et
Confédération, risque d'être encore plus
important que celui que l'on prévoit
pour l'an prochain. Ce qu'à Dieu ne
plaise, bien entendu !

b) Etudier un plan à long ternie, qui
devrait en principe devoir effectuer ses
effets dès 1980, soit par un rétablisse-
ment des finances, soit par une réfor-
me des structures de l'Eglise.

c) Etudier puis appliquer une infor-
mation en profondeur des protestants
du canton, de la base de l'administra-
tion de l'Eglise aux paroisses elles-
mêmes, absolument indispensables évi-
demment.

Tout le débat est introduit par le
pasteur Francis Berthoud, qui déclara
d'emblée que si l'on avait voulu équili-
brer le budget 1976, il eût fallu baisser
les traitements pastoraux de 800 fr.
par mois ou supprimer 22 postes, deux
mesures impensables. C'est la raison
pour laquelle il a été décidé d'une
part de solliciter des paroissiens prati-
quants un effort supplémentaire, d'au-
tre part d'émettre un emprunt à faible
intérêt auprès de particuliers d'abord,
d'autres Eglises ensuite, d'un mil-
lion au minimum, trois au maximum
(afin de ne pas trop grever l'avenir),
constituant un véritable fonds de rou-
lement, car les réserves actuelles sont
sur le point d'être épuisées.

Le grand souci de plusieurs — no-
tamment du pasteur Georges Guinand
de La Chaux-de-Fonds, qui l'exprima
énergiquement — c'est que l'on vote à
la légère une décision aux conséquences
imprévisibles ; que l'on charge les pas-
teurs d'une tâche d'information, for-
mation, contacts personnels, etc., au-
dessus de leurs forces et du temps
dont ils disposent ; que l'on finisse par
en arriver à une Eglise de confessants
et de cotisants, ce que l'on avait voulu
à toute force éviter :

— Que l'on prenne des décisions si
graves en connaissance de cause, que
l'on sache bien à quoi nous nous enga-
geons et entraînons l'Eglise. Bref , cou-
rage et lucidité n'ont jamais été plus
nécessaires qu'aujourd'hui.

Divers amendements sont discutés,
refusés ou acceptés. On fixe le délai
au bout duquel on devra assumer les
réformes fondamentales (modifier le
tableau des paroisses, le nombre des
postes paroissiaux et des ministères
spéciaux, fera admettre le pasteur
Charles Bauer) à quatre ans, c'est-à-
dire à la fin de la législature actuelle.
On précise que le ménage ordinaire
de l'EREN doit être alimenté par les
contributions des personnes physiques,
celles des personnes morales allant
aux tâches spéciales. En ce qui con-
cerne ces dernières, on sait que la clef
de répartition avait été remaniée en

1972, à cause du fort apport d'ou-
vriers étrangers en général catholiques
et dû changement de l'équilibre des
forces. Comme auj ourd'hui, elles évo-

-luent dans le_-Sens contraire, .faut-il
le revoir tout de suite ?

— On en reparlera dans deux ans,
répond le pasteur Berthoud, probable-
ment avant même de connaître les
résultats du prochain recensement fé-
déral.

Quant aux salaires, s'ils sont fixés
au 80 pour cent de ceux attribués par
l'Etat, ceci à qualification égale, on
sait que les pasteurs reçoivent le 72
pour cent du traitement d'un maître de
l'enseignement secondaire inférieur.
Va-t-on les augmenter ?

— Oui, dit vigoureusement un dépu-
té : nous autres laïcs, nous devons pren-
dre également nos responsabilités vis-
à-vis des serviteurs de l'Eglise.

— On verra, la conjoncture nous
dictera notre conduite, répond-on pru-
demment en haut lieu.

C'est en outre par rotation que l'on
bloquera temporairement les postes à
repourvoir et dont on fera l'économie,
par une autre distribution du travail,
que d'ailleurs nombre de laïcs, préci-
sément, sont d'accord d'assumer, comme
le soin de l'information et de la « Visi-
tation » des protestants ne payant pas
ou que partiellement l'impôt ecclésias-
tique.

Politique financière

Ce soir Conseil général
Le Conseil général se réunira ce

soir au Collège avec un ordre du jour
de cinq points. Après l'appel et le pro-
cès-verbal le budget 1976 sera exami-
né. Au compte pertes et profits la
situation est la suivante : revenus com-
munaux : 488.730 fr., ; charges com-
munales : 527.126 fr. 95, soit un défi-
cit pour balance de 38.396 fr. 95. Dans
ce montant est compris les amortisse-
ments pour un total de 22.000 fr .

Au point 4 il sera question d'une
demande de crédit de 30.000 fr. pour
la réfection des appartements et de la
cage d'escaliers de la Maison de vil-
le. Le point suivant sera celui des di-
vers. Dans son rapport l'exécutif pré-
cise que la prudence est de rigueur
pour toute dépense future. L'avenir
incertain résultant de la récession éco-
nomique doit inciter à peser le pour
et le contre de chacune des dépenses.

(sp)

BUTTES

Soirée gymnique
Samedi soir, à la grande salle des

spectacles des Verrières s'est déroulée
la soirée annuelle de la Société de
gymnastiq ue et de ses sections .

Au lever du rideau, toute la société
se présenta à l'assistance très nombreu-
se, avec son e f f ec t i f  étonnant d' une
centaine de membres. C' est par des
remerciements à chacun que le prési-
dent ouvrit la soirée. Il s'adressa en
particuli er aux moniteurs, M. J. -M.
Evard et à Mme M. Muller qui furent
pour l'occasion couverts de fleur s, au
propre comme au figuré.

Une vingtaine de numéros, préparés
par les divers groupes , composèrent
ensuite la soirée. A ctifs , dames, pu-
pilles , grandes et petites pupillettes
se partagèrent la scène. Les « massues »
lumineuses des actifs furent tout par-
ticulièrement appréciées et bissées. Re-
marquable e f for t , une fois de plus, de
tous les gymnastes.

A la f in  des présentations, nouvelle
réunion de tous les membres sur scène,
cette fois en costumes, pour entendre
M. Meylan leur adresser ses vifs re-
merciements. Un bal animé conduit par
les « Blakers » termina la soirée, (vl)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

LES VERRIERES

75e session du Synode de l'Eglise évangélique réformée

C'est le pasteur Eric Berthoud, du Locle, qui a lui-même donné l'essence
du débat mené péniblement à son terme par le synode de l'EREN — que
présidait le pasteur Jacques Février, le pasteur Michel de Montmollin sié-
geant au banc du gouvernement de l'Eglise, autrement dit Conseil synodal
— lorsqu'il traita de la réforme du règlement :

— Sans doute est-ce utile, voire nécessaire, de mettre entre les mains
de ceux qui dirigent nos débats un instrument plus clair et efficace que
l'ancien règlement, afin de les activer, de les rendre moins filandreux, dé-
sordonnés, plus rationnels en un mot. Mais ce sera surtout aux députés eux-
mêmes de faire un gros effort d'information, voire de formation parlemen-
taire, pour être des interlocuteurs et des votants valables, dit-il en substan-
ce. Que l'on sache ce qu'est un amendement, un sous-amendement, une mo-
tion, un postulat, etc. Qu'ensuite on étudie soigneusement les rapports du
Conseil synodal, par devers soi et dans les colloques paroissiaux ou inter-
paroissiaux ; que si l'on prévoit des amendements, l'on veuille bien les
discuter d'abord, les rassembler, et que les 200 députés n'émettent pas
des propositions au petit bonheur la chance, au gré de l'inspiration du
moment. Que l'on ait en quelque sorte une procédure permettant de rapides
conciliabules pour fondre en un seul des textes qui ne diffèrent que par la
forme. Qu'enfin l'on ne nous fasse pas perdre un temps précieux pour de
simples modifications de style.

C'est vrai. De 10 à 12 heures et de 14 à 15 h. 30, on tourna autour des
principes et mesures en vue de définir une politique financière à long terme.
Sans doute le jeu en valait la chandelle, car le tournant est extrêmement
grave pour l'EREN. Et sous des amendements en apparence verbaux, il y
avait un fond indiscutablement important, assez souvent du moins. Mais
on pouvait avancer à pas moins épars et incertains.

Ceci dit, la séance réunit quelque
deux cents députés, qui entendirent une
fcrte prédication du pasteur Claude
Schmied, de Coffrane, destinée à rassu-
rer l'Eglise sur son sort : même si elle
a des soucis financiers ou autres, sa
seule tâche est de confesser Jésus-
Christ, qui lui donnera d'autant plus
de moyens de le faire qu'elle accompli-
ra son témoignage sans relâche ni crain-
te, au contraire dans la joie et la pléni-
tude de la foi.

Tout d'abord, Mlle Rose-Anette Ni-
klaus, pasteur, Corcelles, MM. Rémy
Wuillemin, pasteur, Travers, Daniel De-
venoges, diacre, Fleurier, Pierre Ande-
regg, Mme Odette Jean-Mariet, du Lo-
cle, furent reçus députés, Mmes Marie-

Claire Breguet, Nelly Leuba, M. Paul
Robert nommés délégués au Départe-
ment romand des i ministères diaco-
naux ; M. Roland Heubi, professeur,
des Eplatures, à la Commission des
missions et au Synode missionnaire ro-
mand, ainsi que M. René Brandt, M.
P.-A. Wyss devenant membre suppléant
de cette autorité. M. Jean-Jacques Bel-
jean, après de fortes études et même
un stage de manutentionnaire dans
un grand magasin, muni des certificats
les plus élogieux de ses maîtres de
stage et d'études, fut admis à la con-
sécration : il sera durant quatre ans
pasteur de l'Eglise française de Bâle
mais reviendra ensuite dans son port
d'attache neuchâtelois.

Finalement, le projet est voté par
118 voix contre 26.

CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS A L'EST
ET AILLEURS

Entre-temps, le pasteur Lienhard
communiqua une lettre expédiée par
l'Action interconfessionnelle et apoliti-
que pour la liberté des chrétiens aux
gouvernements d'Afrique du Sud, de
Chine, des Vietnams, Roumanie, Tché-
coslovaquie, URSS, ONU, Conseil de
l'Europe, Vatican, etc., insistant sur les
persécutions que subissent les chré-
tiens dans les pays sus-nommés voire
ailleurs. Nous y reviendrons.

LE BUDGET, MISSIONS, ETC.
Sobrement commenté par le prési-

dent de la Commission des finances
Charles Wust, il fut voté par 143
voix contre 3 en ces termes :
4.400.000 fr. pour l'ensemble des trai-
tements et charges sociales, 1.200.000
francs d'autres dépenses, soit 5.600.000
fr. et 4.600.000 fr. de recettes dont
4.125.000 fr. de contribution ecclésiasti-
que. Donc, 990.000 fr. de déficit.

Malgré les profonds et rapides chan-
gements s'opérant en Afrique, l'on
laissa la cible missionnaire pour 1976
au chiffre de 1975, soit 530.000 fr.
Cette année, on a déjà recueilli 350.000
fr. : il reste aux paroisses à fournir les
180.000 fr. manquant d'ici, à la fin de
l'année.

Nous reviendrons sur quelques
points de détail. jj,

¦J. M. N.

Politique financière à long ternie
et budget pour 1976 acceptés
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' Votez QUI %
le 7 décembre

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

Un non serait dangereux!
Les conséquences en seraient :

• augmentation des importations et diminution des exportations toujours
plus accentuées

• perte de marchés d'exportation

• difficultés d'écoulement pour les produits de notre agriculture

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

— perte de places de travail

— perte de capacité de transformation pour nos matières
premières agricoles

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

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

^Bn Comité pour la sécurité de l'emploi et de l'approvisionnement du pays. Up

Pour le même prix !
vous êtes conseillés

par le spécialiste du train
qui vous offre :

UN TRAIN COMPLET AVEC TRANSFORMATEUR

91 -pour Fr. %J m u

Av. L-Robert 84 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 37 93

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.-

Gouttières eompl.
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

Occupation
le soir
mi-temps ou plein
temps.
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture, vous
pouvez doubler vo-
tre salaire en tra-
vaillant quelques
heures le soir sans
faire de porte à
porte.
Téléphonez vendre-
di 5 décembre, de
10 h. à 14 h. au
(039) 31 15 89.

À VENDRE

CAPRI
2000 GT
brun-métallisé, ex-
pertisée, pneus nei-
ge, 50 000 km.

Tél. (038) 55 17 59
ou (024) 73 11 94.
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I Usepals!
I Mandarines
¦ Satsumas 49E
I d'Espagne, naturelles! liiV §11
H Sans pépins 1kg le net |

SB Douces et juteuses

1 Oranges Navels
m d'Espagne, ^m^mm IW sans pépins! •IQ.C ^
ES Riches en vitamines, I \J\J
^m entières 

ou pressées 2 
kg le net §

| Cacahouètes grillées
I 160H duopack, 400 g 000a-*» !• net |y
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MAGNIFIQUE EXPOSITION

* m S/tADOZ à
ZEENITHI TJP PLACE DE LA GARE ^W^

—I

i n inlis cadeaux t
# Mg JCH *'*7 pour MESSIEURS #

"K CHAPEAU BOTTA J
>- dernière forme du moment 2Î

"2 CHEMISES KAUF LIBERO

1* CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode J
*** Pulls et gilets laine ^

"v2 Grand choix de cravates ^

# TOUT POUR LA MODE MASCULINE #

# PYJAMAS SCHERRER Xj>

# SOUS-VÊTEMENTS $

¦£ JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM, ÉMINENCE #¦& . 4 *
# Grand choix de parapluies #

X̂ Avenue Léopold-Robert 68 33»

S I La force de frappe de 450 Watt, 2 vitesses, arec Prix catalogue 460.— ' ' La Chaux-de-Fonds : i
g Irégimeprogressifélectroiiic: Notre offre 298- A. & W. KAUFMANN & FILS M
I ^̂ ĴUmb0\fert VOTRE GAIN 

llî  HH Ma Ché 8 10 TéL (039) 231056 B
B , H - , , v ĉf >̂. née en Suisse. PSRJ E ^ I K ^I F c »  B'
fsï Superperceuse surisolée à âëS^̂ ^ n̂miB .̂̂  f J| ¦¦ _ _ 
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Grenier 

5 - 7  Tél. (039) 22 45 31 ¦

É l^SS^̂ v^T^Bm^S  ̂EN PLUS NOUS VOUS DONNONS : Il U Mill 1
I Fr298- MÊLWKÊÊ i ¦¦¦ T0ULEFER s. a. B
i £fï^M.>JBHHHB 1 BROSSE METALLIQUE ¦"¦"" Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 231371 B
i T  ̂ ^W^^^^^m 1 PLATEAU CAOUTCHOUC , , , 3

g CHEZ VOTRE | pP ||| 5 DISQUES ABRASIFS JEAiTcREMONA I
S QUINCAILLIER Tf 2 MÈCHES À PIERRE Temple S Tél. (039) 314015 lj
g l J fi , 4 MÈCHES À MÉTAUX BB V 7 / 1 MÈCHE À BOIS | g 
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B L de Industrie 9 Tél. (039) 371! 55 l

.T  ̂ Photo-portrait
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g -̂ :¦. J^OMA Y *- : jT'' ĈHHÎ HI BV

F fHÉw Faites photographier votre enfant en couleur
L 

^̂  
en compagnie de Saint-Nicolas, vendredi 5 et

^¦̂ "̂  samedi 6 décembre au rez-de-chaussée de

^^«̂  vos Grands Magasins.
9\ ¦ -i JBH¦k - - - « |̂;

¦WÉ-BI Un bon-photo disponible à notre rayon photo

^̂  ̂
donne droit à un portrait format 9x9 sur carte

F ^^  ̂ de vœux, au prix de Fr. 2.50

*
A VENDRE EN VILLE

immeubles
mitoyens

habitation et atelier,
terrain, 10 GARAGES,

bonne situation.

Ecrire sous chiffre BM 22858 au
bureau de L'Impartial.

f CASTOR - ASTRAKAN - RE- PEAUX ET ALLONGES - RAT
NARD - PATTES ET CŒURS DE MUSQUÉ, etc.
VISONS - VISONS PLEINES NOUVEAU : mouton retourné

~ pour dames et messieurs

S/ 5j tofjP A l'heure
tffg fy&f̂ ^̂ **'** ou *ou* se déprécie,
y^ ï̂ouRRURES 'iJrsTpprélif"''5
* MOULINS 45 - 2000 NEUCHUU P'US S aPPreCie

Téi (038) 243517 Tailles 36 à 50.

ASSURANCE INCENDIE Fr. 300 000.—
ENVIRON, CÉDÉE Fr. 158 000.—
A VENDRE, 13 minutes auto Neuchâtel
et Saint-Imier, plein centre localité,
proximité immédiate trolley,

grande maison neuchâteloise
j simple et sans confort
de 7 appartements
Surface totale 2000 m2 (jardin et verger)
Appartements bon marché
Placement de toute sécurité.
PRIX : Fr. 158 000.—. Pour traiter Fr.
70 000.—. ¦

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-Ie-Lac, tél. (037) 63 24 24.

fp Balance 14. Tél. 039/23 47 49 Jf
SpS vous propose : un joli choix <?§£
çpg de pipes de marques f̂*
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I Affichage digital par chiffres lumineux . L'electrophone pour \es ^^^9ii ';Wj Tuner FM, 4 préréglages de stations 3 ondes . OL , OM. OUC avec AFC, amplificateur H
I montre de haute précision. Radio ondes jeunes et pour toutes circonstances^1̂  avec AFC. platine de lecture automatique, cellule ma- 3,3 watts, haut-parleur bicône de 16 cm. H

Hj moyennes et ultra-courtes. amplificateur puissance 2 watts, platine avec arrêt gnétique Bo MMC 3000, prises pour 4 enceintes, magnéto- Réglages basses et aiguës séparés, touche I
I Prix catalogue: fr. 258.- automatique, plateau métal, prise stéréo, boîtier anthracite. phone et 2 enceintes acoustiques BO.S.30. loudness, timer120 minutes intégré. S
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^
B/Jm̂f9^^^E9^^^9^^UÊ^^KÊ9^^^KK9YM 9 m̂ WWSSj B̂I^̂ ÊÈÈ È̂ÈÈÈÊÈBBÈÈBÈlBIBÈÈÈÈ ^^

A La Chaux-de-Fonds ¦¦¦ BSlI k̂  Av. Léopold-Robert 23-25
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Pour la Saint-Nicolas, samedi 6 décembre,
n'oubliez pas nos spécialités :

Hommes de pâte
Biscèmes toutes grandeurs

Tout pour les cornets Saint-Nicolas
¦ssasas -z- ̂ rsrs^̂ r̂ i

. À LOUER tout de suite, centre ville,

chambre meublée
INDÉPENDANTE, téléphone installé,
jouissance douche-WC. Loyer mensuel :
Fr. 95.—. — S'adresser à Gérancia S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

©L. 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fond»

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

ADRESSEZ-VOUS
À L'ARTISAN:

BIJOUTERIE
HENRI BAILL0D

DANIEL-JEANRICHARD 44

1er ÉTAGE

LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER *.,
tout de suite à BIENNE, magnifi-
que

appartement
DE 5 PIÈCES

confort , 2 balcons, place de jeu ,
soleil et verdure.

Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre BN 22846 au
bureau de L'Impartial.

SOUDURE
autogène - électrique
Brasures et électrodes en stock

Marque de renommée
M U L L E R

Démonstrations et conseils

CHAPUIS
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

¦HllllllllllllllllllllllllllH iS îisViaimiiBaaaaaaaMillMiiillsBilslslslslslslslslslsllM B

OCCASIONS SÛRES
PEUGEOT 204 GL-TO

1974, 48 000 km. Fr. 6450.—
PEUGEOT 204 GL

1970, 63 000 km. Fr. 4150 —
FIAT 128 SPECIAL 1300

1975, 20 000 km. Fr. 9450.—
FIAT 128, 4 portes

1970, 63 000 km. Fr. 3950.—
FIAT 127, 2 portes

1972, 35 000 km. Fr. 5250.—
FIAT 126

1975, 21 000 km. Fr. 5250 —
Voitures garanties et expertisées

en parfait état

Garage du Collège S.A.
Agence Fiat

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 64

JEUNE FILLE
cherche à plein temps

ACTIVITÉ ARTISANALE
Téléphone (039) 31 63 35.

Boîtier cadre
cherche changement de situation.
Expérience de la fabrication de la boîte
de montre, ayant une grande pratique
sur les machines automatiques et semi-
automatiques. — Ecrire sous chiffre
CD 22243 au bureau de L'Impartial.

à \MACHINES À LAVER LINGE +
VAISSELLE, SÉCHOIRS, CALAN-
DRES, CONGÉLATEURS, CUISI-

Dès Fr. 18.—,
cuisinières gà?-électricité, frigos, I
congélateurs. 

¦ • •-'¦!. • • 1
Dès Fr. 35.25,
machines à laver, séchoirs, calan-
dres, etc.
1 mois d'essai gratuit, 1 téléphone
suffit. 60 modèles à choix.
Pose, installation et service après-
vente assurés par nos monteurs.
20 ans d'expérience
FABACO NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 75 00
FABACO LAUSANNE
Tél. (021) 27 56 71

Pour une belle lunette

BERG
Maître opticien diplômé

Av. Léopold - Robert 64

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

Montres et mouvements
anciens Lépines et savonnettes à pous-

i soirs et à clefs. 250 pièces sont à vendre

Tél. (039) 22 23 67

^̂  

Les
CFF

¦yij^̂  vousproposent

Profitez de cette ultime occasion !
Afin de satisfaire encore une fois
tous nos clients, nous organisons
à nouveau notre course de Saint-
Nicolas le dimanche 14 décembre
1975.

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

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
Voir Naples et mourir-
mais voir Paris et y revenir !
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

OFFRES SPÉCIALES
POUR LES FETES

chez DUCO
skis de promenade
avec bandes mohair et semelle
plastique, y compris la fixation

dès Fr. 120.—
Skis bois , fixation , souliers et
bâtons, l'ensemble dès Fr. 135.—

LA SAGNE
G.-A. Ducommun, tél. 039/31 51 37

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

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

A LOUER

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

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

MEUBLEE, centre ville, tout confort ,
indépendante, avec bain et cuisine agen-
cée, à dame ou demoiselle. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (039) 23 12 88.

SALLE À MANGER, style TUDOR III ,
chêne mâtiné, état de neuf . Valeur 6800
francs, cédée 3800 francs. Cause départ.
Tél. (039) 23 98 34.

CHAMBRE A COUCHER , salle à man-
ger, 1 TV noir et blanc. Bas prix. Télé-
phoner au (039) 22 28 83.

SKIS avec fixations de sécurité, lon-
gueur 200 à 210 cm. Fr. 150.- à Fr. 300.-.
Souliers de ski , pointure 39 à 42 Fr. 25.-
à Fr. 150.- Tél. (039) 23 60 77 , heures des
repas.

CALORIFÈRE À MAZOUT, bon état.
Tél. (039) 26 07 14.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)

• 23 86 07.

j VÉLOMOTEUR d'occasion marque Cilo
ou Rixe. Tél. (039) 26 77 34.

BANC DE MARCHÉ, complet, avec
bâche. Tél. (039) 22 41 50 ou (039) 23 97 13.

1 PAIRE DE SKIS Kneissl Red Star
t 205 cm., fixations de sécurité Salomon

404. Tél. (039) 31 39 89.

MAREMA LA CHAUX-DE-FONDS S. A
Rue de la Paix 152 - Tél. (039) 23 95 23
2300 La Chaux-de-Fonds
désire engager

secrétaire
parlant français-allemand, si possible
anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées avec curriculurn
vitae et certificats.



Assemblée générale annuelle du Syndicat pour l'alimentation
en eau potable des fermes de la chaîne du Chasserai (SECH)

Ainsi que nous l avons brièvement
relaté, cette assemblée s'est déroulée
à la fin de la semaine dernière sous
la présidence de M. Pierre Gautier
(Cortébert) et en présence de 30 mem-
bres et invités dont notamment le pré-
fet du district, M. Marcel Monnier.

Après l'approbation du procès-verbal
de l'assemblée générale du 29 novem-
bre 1974 à Sonceboz , le président a
dressé un rapport très détaillé des
'travaux exécutés cette année, grâce à
la compréhension des autorités subven-
tionnantes, à la parfaite entente et la
collaboration également du bureau
technique et des différentes entreprises
qui ont été chargées de la construction
des réservoir de Jobert et station de
pompage de La Heutte, du creusage des
fouilles et de la pose des tuyaux. Les
fermes de la partie est du réseau, ha-
bitée toute l'année sont maintenant
alimentées. La mise en service de la
station de pompage de La Heutte a
été marquée par une petite manifes-
tation le 8 octobre.

Le président a lancé un appel urgent
à tous les propriétaires concernés, leur
demandant de s'acquitter rapidement
des factures qu'ils ont reçues ou qu 'ils
recevront relatives à leur contribution.
En remerciant toutes" les personnes qui
oeuvrent pour mener à chef le projet
du syndicat, le président a sou-
haité que les travaux de 1976 conti-
nuent sur la lancée de ces deux derniè-
res années. Son rapport a été accepté
par acclamations.

Le point suivant de l'ordre du jour
était consacré au rapport de la direc-
tion des travaux , fourni par M. Fernand
Meuret, ing. Commencés en décembre
1971, les travaux du réseau est com-
prenant les étapes 3-6 sont bientôt
terminés. Il reste 445 m. de conduite
à poser alors que 30.028 m. sont ins-
tallés. Ce secteur alimentera 34 bâti-
ments.

De la station de La Heutte, l'eau est
pompée dans le réservoir sur la crête
de Jobert, altitude 1335 m., d'une ca-

pacité de 200 m3. Le coût des travaux
de ce réseau se monte à 3.016.000 fr.
M. Meuret a remercié les entreprises
chargées des travaux, les municipalités
de Plagne et Vauffelin pour la mise
à disposition du puits de pompage,
M. P. Gautier et son comité ainsi que
les autorités subventionnantes du can-
ton et de la Confédération pour tout
ce qui a déjà été effectué.

L'EAU AU SOMMET
DE CHASSERAL

La 7e étape a été mise en soumission,
elle permettra d'amener l'eau au som-
met du Chasserai au moyen d'une
conduite de refoulement depuis La Pe-
tite Douanne. Elle comprendra :

Les conduites de distribution pour
le raccordement de La Petite Douanne
- Métairie du Milieu de Bienne - La
Neuve - Creux de Glace - Métairie
de Meuringue - Les Limes du haut,
du bas et de derrière - Métairie de
Morat - La Meuser - Hôtel de Chasse-
rai - Métairie de St-Jean, sur une
longueur de 12.625 m. ; le Réservoir
de Chasserai de 100 m3 ; la station
de pompage d'accélation de la Petite
Douanne. Tous ces travaux pourront
être exécutés selon les crédits qui se-
ront mis à disposition par le canton et
la Confédération. Pour terminer, M.
Meuret a signalé que 95 bâtiments
sont actuellement alimentés sur le ré-

seau, les conduites sont installées sur
une longueur totale de 42.445 m. Coût
des travaux 4.210.000 fr.

Le président a remercié M. F. Meuret
pour son rapport précis ainsi que de sa
précieuse et efficace collaboration dans
la préparation, l'exécution et la surveil-
lance des travaux.

Les comptes présentés par M. J.-A.
Mottet ont ensuite été acceptés.

Dans les divers, le président a donné
connaissance d'une copie de la lettre
de la direction des téléphones au Ser-
vice des améliorations foncières du
canton de Berne concernant la sup-
pression de poteaux téléphoniques à
Chasserai. Ces renseignements ont été
complétés par des explications de M.
O. Robert, représentant la Direction
des téléphones.

Sur intervention de M. M. Friedli ,
maire de Sonvilier, la question de l'a-
limentation des fermes sur cette com-
mune a été discutée. Le président a
rappelé que les travaux du réseau
ouest ont été interrompus sur la de-
mande de Sonvilier ; ils seront proba-
blement entrepris à nouveau en 1977,
afin de pouvoir boucler ce réseau.

A une demande de M. Fred Siegen-
thaler, le président a répondu qu'il n'a
pas été prévu l'installation d'hydrantes
sur le réseau, leur utilisation n'étant
pas suffisamment effective en rapport
avec les frais, (comm.)

La 7e étape débutera l'année prochaine
Les candidats à la mairie de Tramelan
Nous avons, annoncé dernièrement que deux candidats brigueraient

la mairie de Tramelan. Ces deux candidatures font suite à la démission
de M. Max Gugelmann qui occupa durant trois années la plus haute fonc-
tion communale. Pour lui succéder, deux partis politiques ont désigné leur
candidat dans les délais impartis et le corps électoral se prononcera ce
prochain week-end en même temps qu'il élira les nouveaux conseillers mu-
nicipaux et généraux. Afin d'orienter nos lecteurs le plus objectivement
possible, nous donnons ci-dessous un peu plus de détail sur les deux
candidats.

Roland CHOFFAT
Présenté par le parti libéral-radical.
Né en 1918 à Tramelan.
Etat-civil : marié, père de trois en-

fants.
Scolarité : Ecole primaire à Trame-

lan et école en Suisse alémanique.
Formation : apprentissage de cuisi-

nier puis secrétaire d'hôtel. Ecole de
commerce où il y obtint son diplôme.
Employé de commerce dans une entre-
prise de Malleray. Directeur d'une en-
treprise locale dès 1945. Il fonde en
1951 sa propre entreprise qu'il dirige
actuellement.

Activités diverses : conseiller muni-
cupal de Tramelan-Dessous de 1948 à
la fusion. Présida de nombreuses com-
missions et fait ou a fait partie des
commissions suivantes : comité de
l'Association des industriels des mon-
tres Roskopfs, Commsision cantonale
de tir, Comité cantonal de la Chambre
suisse de l'horlogerie, Commission fi-
nancière de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, secrétaire de la Commission
d'école de Tramelan-Dessous, membre
des Dolaises, Printanières et de la Place
des sports. Commission de transforma-
tion du temple et de la construction

;du Centra ̂ Çoqp^ 
Commission, d,e fusioni

' de Tramelan ; Commission chargée de
i ja dénomination des rues. Commission!
des Services industriels. Président ac-
tuel de la Commission des construc-
tions scolaires et halles de gymnasti-
que.

A présidé le Tir de campagne, la
Commission de l'école secondaire du-
rant onze ans ; les cérémonies du Cen-
tenaire de cette école. A fait partie de
la Commission fédérale du CTM. Pré-
sident de la Commission d'étude de la
piscine régionale, vice-président de la
Commission de construction et vice-
président du Conseil de gestion de
cette même piscine.

Membre d'honneur des sociétés sui-
vantes : Chorale ouvrière, Chœur
d'hommes, Union instrumentale, Société
fédérale de gymnastique, Football-Club,
Ski-Club, Union des sociétés, Tir de
campagne, Société suisse des commer-
çants, des sous-officiers, etc.

Membre honoraire et soutien de nom-
breuses sociétés locales auxquelles il a
apporté sa riche expérience en matiè-
re d'organisation, présidences diverses,
etc.

Aurèle NOIRJEAN
Présenté par l'Union démocratique

du centre.
Né en 1913 à Soubey.
Etat-civil : marié, père de deux en-

fants.
Scolarité : Ecole primaire à Tramelan.
Formation : apprentissage de menui-

sier dans une entreprise locale puis à
son propre compte durant treize années.
Nommé en 1941 à Tramelan-Dessous
en qualité de garde-forestier. En 1952,
il continue cette fonction à plein temps
au Grand-Tramelan après la fusion.
Enseigne les branches forestières à
l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan comme maître auxiliaire.
Il a créé à Tramelan une équipe per-
manente de bûcherons qui est une des
seules du Jura .

Activité diverses : conseiller général
depuis 1956, il préside le Conseil géné-
ral à deux reprises durant deux années.
Député au Grand Conseil bernois de-
puis 1972. Juge au Tribunal de district
dès 1971. Vice-président du comité-di-
recteur de l'ARP (Association des res-
ponsables politiques). Fait partie des

Construction des collèges deMa Prin-
tanières, des Dolaises et de l'Ecole
commerciale et professionnelle, Com-
mission cantonale des apprentis bûche-
rons.

Membre d'honneur du Jodler-Club et
de la Fanfare municipale. A présidé
durant douze ans le Jodler-Club Tra-
melan, préside la Fanfare municipale
depuis 26 années et a présidé les socié-
tés suivantes : Société d'agriculture du
district de Courtelary, Association des
gardes-forestiers du Jura , Association
des musiques du Bas-Vallon.

Membre honoraire et soutien de nom-
breuses sociétés auxquelles il a ap-
porté très souvent son aide lors d'orga-
nisation de manifestations.

Etant donné qu'il existe une incom-
patibilité entre la fonction de garde-
forestier communal et l'élection éven-
tuelle de M. Noirjean, ce dernier a in-
formé la population qu'en cas d'élec-
tion à la mairie de Tramelan il quitte-
rait ses fonctions de garde-forestier.

Société de développement de Saint-Imier

Le comité directeur de la Société
de développement de Saint-Imier s'est
réuni hier soir sous la présidence de
Me Marcel Moser. II a parlé des pro-
jets de décisions prises lors de l'entre-
vue avec la Commission de régionali-
sation du district de Courtelary. Une
discussion aura lieu prochainement en-
tre cette commission et les différentes
sociétés de développement du district
dans le cadre d'une éventuelle colla-
boration profitant au développement
touristique de toute la région et pas
seulement de sa cité mère, car les res-
ponsables de Saint-Imier n'ont nulle-
ment l'intention de prendre l'ascendant
sur 'leurs voisins' dfe I Renan ' jusqu'à

. .Sonceboz, le cas de Tramelan devant
être examiné.

Ainsi une action de recrutement de
membres pourrait être combinée avec
le lancement d'un sigle qui serait ce-
lui de tous les habitants de la région
et non d'une seule localité. Membre de
la Commission du ski de tourisme, M.
Francis Buri a fait ensuite un rapport
détaillé sur la nouvelle piste pour le
fond balisée aux Pontins - Le Creux-
Joli. Un problème reste posé à ce su-
jet en ce sens qu'il faudra trouver une
solution pour les places de parc à
voitures, ce à quoi la société s'attache-
ra en prenant différents contacts. En-

fin, le problème primordial de la so-
ciété est celui de mieux se faire con-
naître. Dans ce dessein elle tiendra do-
rénavant des contacts suivis avec la
presse locale et régionale et tentera
ainsi d'informer le mieux possible la
population sur ses nombreux travaux
et projets louables à plus d'un titre
pour l'essor de toute une région, (rj)

Créer une collaboration à l'échelle du Vallon

Participant à la 2e Exposition des
cheminots, à Schôftland, organisée par
la Société d'ornithologie locale, deux
éleveurs se sont brillamment compor-
tés. Il s'agit de M. Rémo Losio, qui

avec un sujet , obtint 95 points et le
titre de champion suisse alors que M.
Francis Mathez, avec 94,5 points se voit
décerner celui de vice-champion, (vu)

Deux éleveurs se distinguent

Prochaine assemblée municipale à Villeret
Dans sa dernière séance, le conseil

communal a fixé la prochaine assem-
blée communale au lundi 15 décembre.
Durant cette assemblée, les citoyens et
citoyennes entendront un rapport du
maire, puis ils auront à se prononcer
sur le budget de la communauté de
l'école secondaire et enfin sur celui
de la commune.

Comme pour beaucoup de munici-
palités , et non des moindres, il a été
très délicat d'établir un budget qui
reflète vraiment les charges financiè-

res. Le conseil communal s'y est essayé
et a fait de son mieux, mais il n'en
reste pas moins qu 'il prévoit un excé-
dent des charges de 36.010 fr. sur un
produit prévu de 1.368.600 fr. Il faut
signaler qu'il a été établi sur la base
d'une quotité inchangée de 2,3 et sur
une taxe immobilière de 1,1 pour mille,
inchangée elle aussi. Il est en revanche
proposé une légère augmentation de la
taxe des chiens au village qui passerait
à 40 fr.

A noter que les dépenses, par rapport
au dernier budget, ont augmenté de
85.000 fr. et que l'instruction publique
représente près du quart des dépenses.

(mb)

Nomination
Le conseil communal a procédé à la

réélection de l'inspecteur des viandes
et de son suppléant. Il a désigné à ces
postes MM. J.-L. Buhler et M. Tschanz
de St-Imier qui fonctionneront pour
une nouvelle période de 4 ans.

Enfin , en remplacement de Mme Pio-
vesan qui a quitté la localité, il a
désigné Mme J. Maire-Mathez qui la
remplacera au sein de la commission
de l'école enfantine, (mb)

F BIÈNNEpIENNE ']

Mardi soir, entre 21 h. 30 et 21
h. 45, la téléphoniste de service du
bureau des taxis Urania, sis au Pa-
lais des Congrès à Bienne, a vu su-
bitement s'introduire deux indivi-
dus qui, revolver au poing, la som-
mèrent de leur remettre le conte-
nu du coffre-fort. Avant même
qu'elle ait eu le temps de remettre
les clés, elle fut' frappée à la tête
avec la crosse du pistolet. Elle tom-
ba, se blessant à un genou et à une
main. Transportée à l'hôpital, elle
a pu regagner son domicile. Il s'a-
git de Mlle Sonia Schmied, domi-
ciliée à Bienne, Goldengrubenweg
49.

On cherche les malfaiteurs qui ont
réussi à emporter 13.600 francs, (be)

Attaque à main
armée

Hier, le président Kolî Haenssler,
entouré des juges Guenin, Gygi, Scholl
et Henggisch, a tenté de débrouiller une
affaire d'escroquerie et d'abus de con-
fiance très compliquée. L'accusé, J. H.,
né en 1917, Fribourgeois d'origine, s'é-
tait spécialisé dans la vente d'appareils
à sous, appareils interdits en Suisse.
Il partit ensuite en Autriche pour pla-
cer ces appareils. L'audience d'hier
entendit une demi-douzaine de témoins.
Jeudi ce. sera la suite de l'audition
des témoins, les plaidoyers et le juge-
ment. L'accusé et les trois plaignants
sont défendus par deux jeunes avocats
neuchâtelois. (be)

Au Tribunal de Bienne

m. Ernest tsoccninem, miirmier ae
profession , membre fondateur de l'ate-
lier d'occupation biennois pour invalide,
moniteur principal vient de prendre
sa retraite. Durant 10 ans, M. Bocchi-
nelli et son épouse ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes à cette institution,
créant ainsi un bel esprit de famille,
d'amitié parmi les 60 déshérités que la
vie n'a pas favorisés.

Pour le remplacer, le conseil de fon-
dation a désigné M. Werner Schlap-
pach , ancien boulanger, âgé de 55 ans.

(be)

Changement à la tête
de l'atelier d'occupation

pour invalides

Succès du concert de l'Avent
Un nombreux j gf upli ç «s'est Vendu à

l'église dimanche en f i n  "d'après-midi
pour participer, ay concert de l'Avent
donné par Mme Suzanne Robert, en f a-
veur du fonds des or,gues^ Ce rendez-
vous musical a obtenu un beau succès,
l'organiste faisant preuve de réelles
qualités dans les diverses productions
qu'elle a présentées, (r j)

OR VIN

Le, Club des pat ineurs de VErguel ,
guti^'à" formé cette' année f ^ r ë  nouteau
comité avec à sa tête toujours M. *Ro-
ger Fausel , connaît une riche activité
depuis l' ouverture de la patinoire ; U
a confié cette année la direction des
cours à Mlle  Caroline Christen, du
Noirmont, médaille d' or suisse qui a su
créer d' emblée une excellente ambian-
ce parmi ses jeunes élèves, lesquels
tout comme les responsables, apprécient
ses talents et son excellent travail. Ces
élèves pourront d'ailleurs démontrer
leurs progrès lors de la traditionnelle
et prochaine fê te  de Noël du club qui
revêtira un attrait tout particulier, un
certain renouveau ayant été apporté
dans le programme d' entraînement, ( r j)

Avec le Club des patineurs
d'Erguel

i LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE <

Nouveau directeur
à Mon-Repos

Le comité de direction de Mont-Re-
pos, établissement pour malades chro-
niques, réuni sous la présidence de M.
Charles Dubois, pasteur, a désigné ré-
cemment le nouveau directeur admi-
nistratif de cette institution parmi les
24 candidats présentés. C'est M. Régis
Friedli , chef du personnel à Recon-
vilier qui a été désigné pour succéder
à M. René Clermont ; il entrera en
fonction le 1er mai 1976. (rj )

LA NEUVEVILLE

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (03»)

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. (0391

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

44 1 1 1 2  — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELEGIER
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 : tel

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

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

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

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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GROS BOUM!... \
CHEZ LES SPÉCIALISTES DU CYCLE I

3 vitesses 5 vitesses m
Enfant Fr. 238.- Fr. 268.- I
Ecolier (ère) Fr. 248.- Fr. 278.- I
Homme Fr. 258.- Fr. 278.- 1
Dame Fr. 258.- Fr. 288.- |
Ces bicyclettes SONT GARANTIES 1 ANNÉE et munies de la vignette de garantie, B

donc possibilité de réparation chez tous les spécialistes de la Suisse. M

En vente à La Chaux-de-Fonds: §

CYCLES ET MOTOS ^^ B
M. VOISARD W. FELLMANN COLLèGE 54 

iM nj f\^° §
Parc 139 Vélo Hall •> UW  ̂ Ë
Tél. 22 14 23 Versoix 7 bis Tél. 22 27 06 (>' LA JESSÊS B
Agence «CILO » «ALLEGRO » « PEUGEOT » Agence «CILO » M

I A louer
i Rue du Locle 22 (arrêt de bus)

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

I de 3 VJ pièces, cuisine, salle de
| bain, chauffage général et eau
I chaude, dépendances.

t Cet appartement se prêterait
|: également à des locaux :

| d'EXPOSITION PERMANENTE
t d'ARTICLES SANITAIRES,
|| d'AGENCEMENTS DE CUISINE
1 ou d'AMEUBLEMENTS.

I Offres et renseignements :
1 téléphone (039) 23 26 12

ÇCHOTSTPAR))

au printemps
J0 5̂| «rf̂ "̂ *^̂ * *•» !̂  ¦¦-¦jiiÉS?~'̂ ^»ÏÏÎ^S^BP^;' ' 'T .̂ •£& ŜHHT"' j'̂ - •> + L̂" -^,",--" "'r_ i ' " ¦ " ' Tk*v î'i-- ' jb9A j JsS i tf%JhflÉMAl#kSAAA ^SStfA^^ B̂̂ - JF -'¦'"" /«2i r;5fjr̂ ^F:̂ J:' ''JaM ^SS' ̂ ^̂ ^Bi ~-ï.*W .V.','- TfïfoïïfilsVvî HT 

'"̂ iï

¦..%bc'!'S'.v- L -:>- '&w9HÉaWBIWKclHffffm^?-:v u. Qt .¦# « ''¦ ¦¦ ¦- SS& Sî ^ ' l x \ / \
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Skieurs de fond, randonneurs
pour tous vos achats de skis
une seule adresse I. VILLEMIN
2208 LES HAUTS-GENEVEYS, Restaurant Bellevue

i 1er étage, ouvert dès 16 h., sauf le mard i ; samedi, ;-*
'; de 9 h. à 18 h.

Dépositaire à La Chaux-de-Fonds :
FRÉDY HUGUENIN, République 7, tél. (039) 22 27 58 ;

Ouvrier
agricole
dans la trentaine,
sachant traire,

CHERCHE PLACE

Tél. (037) 45 13 40,
à partir de 20 h.

VACANCES
CRANS-SUR-SIERRE
soleil et montagne
Studio meublé, con-
fortable, 2 person-

, nés, situation tran-
quille en forêt , à
10 minutes du cen-
tre. Prix hors-sai-
son Fr. 650.— par
mois, jus qu'au 20.
12.75 et du 9.1.76
jusqu 'au 28.2.76.

Tél. (039) 26 08 33

I À LOUER au centre
: de SAINT-IMIER

appartement
DE 5 PIÈCES,

tout confort , pour
le 1er mai 1976.

Ecrire sous chiffre
14-125774 à Publi-
citas SA, 2610 St-
Imier.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

À VENDRE
fournitures d'un atelier de réparation de tondeuses à gazon

et machines agricoles à Rochefort
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré à gré,
l'actif ci-dessus dépendant de la masse en faillite de PFEN-
NIGER Oscar , à Cormondrèche.
Les intéressés pourront visiter ces fournitures , entreposées
dans l'atelier à Rochefort , vis-à-vis de la poste, le lundi 8
décembre 1975, de 15 h. à 16 h.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites, 2017 Boudry, jus-
qu'au 12 décembre 1975.
Vente en bloc, au comptant et sans garantie, au plus offrant
après réunion des amateurs. Inventaire à disposition à l'office
soussigné. Renseignements : tél. (038) 42 19 22.

Office des faillites , le préposé: Y. Bloesch

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait :

employé de bureau
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre RM
22826 au bureau de L'Impartial.

Couple sérieux cherche à louer

magasin de tabac
Date à convenir. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre AF 22748 au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, pour notre
succursale de Corgémont

un (e) gérant (e)
ayant déjà fonctionné à un tel
poste, sachant prendre des res-
ponsabilités et devant travailler
en complète indépendance.

Ecrire à la Direction de Société
de Consommation de Fontaineme-
lon, rue du Centre 1, tél. (038)
53 38 33.

O 

INSTRUCTION PUBLIQUE
Université de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Un poste de

CONSEILLER (ÈRE)
DES ÉTUDIANTS

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

et aptitudes pour les contacts sociaux.
Entrée en fonction : début janvier 1976.
Traitement : légal.
M. Maurice Vuithier, secrétaire général
de l'Université, fournira les renseigne-
ments complémentaires désirés (tél. 038/
25 38 51).
Les candidatures accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être adressées
au Département de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel, 2001 Château
de Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre 1975.

n̂"^^™ cherche à engager une

aide-opératrice
possédant des connaissances com-
merciales pour travaux sur ordi-
nateur et sur parc périphérique
(perfo-vérif , tri, découpage).

Nous désirons nous adjoindre une
personne précise et consciencieuse.

Faire offres avec références à
Fiduciaire de gestion et d'infor-
matique S.A., av. Léopold-Robert
79 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
cherche

sommelier (ère)
tout de suite.

Balance 15. Se présenter.

I Petit HÔTEL - RESTAURANT de
I la Vallée de Joux, cherche

DAME
? pour travaux de nettoyage. Tra-
g vail à plein temps, conviendrait à
S personne seule.
| Bon salaire, nourrie, logée, blan-
j  chie. Suissesse ou permis exigé.

J Téléphoner dès 9 heures au (021)
[ 85 55 51.

Commerçant connaissant les prin-
cipaux marchés horlogers cherche

I
j

collaboration
avec petite fabrique ou comptoir
d'horlogerie financièrement sain,
en vue de développer les activités.

Prise de participation éventuelle.

i
Ecrire sous chiffre H 354988 à
Publicitas, Bienne, rue Neuve 48.
Discrétion assurée et demandée.



80 prêtres jurassiens réunis à Delemont
Relations Eglises - Etat dans le futur canton

Quelque 80 prêtres de tout le Jura et
un groupe de pasteurs se sont retrouvés
hier, à Delemont, en présence du vicai-
re général Joseph Candolfi, pour écou-
ter un exposé du chanoine Fernand
Boillat sur le thème « Les relations de
l'Eglise et de l'Etat », exposé suivi
d'une discussion nourrie.

Les prêtres se sont donc penchés sur
le type de relation que le nouvel Etat
jurassien devra définir constitutionnel-
lement avec les Eglises. Après un ex-

posé historique montrant l'évolution
des rapports Eglise-Etat au cours des
sicècles, le chanoine Fernand Boillat
proposa, à l'assentiment général sem-
ble-t-il, que dans le nouvel Etat les
Eglises aient le statut de corporations
de droit public de manière à assurer
leur indépendance face à l'Etat tout
en maintenant une forme de collabora-
tion avec lui. Les Eglises auraient ainsi
la liberté d'organiser leurs paroisses
et leurs services pastoraux en les adap-
tant à leurs besoins sans en référer
chaque fois à l'Etat.

Le chanoine Fernand Boillat nota
que dans le territoire du nouveau can-
ton, 99 pour cent des habitants se re-
censaient comme chrétiens (57.000 ca-
tholiques-romains, 10.000 réformés, 60
catholiques-chrétiens). « Il serait donc
absurde que l'Etat ne tienne pas comp-
te de cette réalité et ne définisse pas en
termes juridiques les rapports Eglise-
Etat », indiqua-t-il. Au besoin , si les
recettes fiscales des Eglises étaient in-
suffisantes pour couvrir leurs besoins,
l'Etat pourrait également les aider fi-
nancièrement.

Au cours de la discussion qui suivit
l'exposé du chanoine Fernand Boillat ,
prêtres et pasteurs tombèrent d'accord
pour agir ensemble afin que l'unité
pastorale de leurs Eglises puisse se
manifester par-dessus les frontières
cantonales. Président du Conseil syno-

dal de l'Eglise réformée bernoise, le
pasteur Jacques de Roulet souligna no-
tamment qu 'il était impossible à l'Egli-
se réformée d'assumer tous les servi-
ces de la pastorale pour les quelque
10.000 réformés du territoire du nou-
veau canton sans collaboration étroite
avec le reste du Jura. Il en va de mê-
me pour les catholiques-romains qui
vivent dans le sud du Jura et qui en-
tendent continuer à collaborer dans
le domaine pastoral avec ceux du
territoire du nouveau canton. Il s'agit
donc de dissocier les frontières politi-
ques de la nécessaire unité religieuse
de chaque Eglise, (ats)

Nouveau délégué au développement
de l'économie du canton de Berne

M. Charles Prêtât vient d'être nom-
mé délégué du Conseil exécutif ber-
nois au développement de l'économie.
Il succède ainsi dès le 1er janvier
prochain au professeur Paul Stocker,
subitement décédé en août 1973 dans un
tragique accident, déclare l'Office can-
tonal bernois d'information et de do-
cumentation dans un communiqué pu-
blié mercredi.

Citoyen de Saint-Brais, Charles Prê-
tât est né en 1941 à Selsach. Après
avoir fait ses écoles à Soleure, il étu-

dia l'économie politique à l'Université
de Berne où il travailla ensuite en
tant qu 'assistant du professeur Sto-
cker. Sa thèse sur « le développement
et la structure de l'économie soleuroi-
se » mit un terme à la période d'études
universitaires et à partir de 1970 il
travailla pendant trois ans à Zurich
dans un bureau privé d'aménagement
local et régional. C'est en avril 1973
qu'il entra au Bureau du délégué au dé-
veloppement de l'économie du canton
de Berne, comme adjoint du professeur
Paul Stocker, (ats)

Nomination d'un secrétaire et animateur permanent
L'Université populaire jurassienne tiendra ses assises annuelles samedi

C'est en cette fin de semaine à La
Neuveville que le Conseil de l'Univer-
sité populaire jurassienne tiendra ses
assises annuelles, avec notamment à
l'ordre du jour l'élection d'un secrétai-
re et animateur permanent. Ce problè-
me a mobilisé la direction de l'UP, car
la direction de l'Instruction publique
du canton de Berne a fait savoir qu'el-
le pouvait mettre à disposition les
moyens nécessaires. II ne fait aucun
doute qu'avec cette nomination, l'UP
possédera un outil de travail capable
de lui donner une nouvelle impulsion,
si besoin était. Un autre projet, dé-
battu depuis longtemps, concerne le
bibliobus. A cet effet , l'UP possède un
fonds de 240.000 francs ; en libérant les
crédits nécessaires, le Conseil exécutif
a également donné le feu vert à ce pro-
jet. Enfin, l'UP entend continuer d'oeu-
vrer dans l'ensemble du Jura et cela
grâce à l'autonomie dont jouissent les
différentes sections.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
Durant l'exercice 1974-1975, l'Uni-

versité populaire jurassienne a organi-
sé 233 cours dans 54 localités. Ces
cours ont été fréquentés par 4572 par-
ticipants et sont en augmentation de
12,5 pour cent par rapport à l'année
précédente ; d'autre part , on note une
augmentation de participation de 16,8
pour cent. Avec 85.133 heures-person-
nes, le volume d'activité de l'UP ju-
rassienne se place d'ailleurs en troi-
sième position sur le plan suisse après
Zurich (194.000) et Berne-Ancien can-
ton (185.000). La moyenne des audi-
teurs par cours est de 19 personnes et
les ouvriers continuent d'être la caté-
gorie socio-professionnelle qui parti-
cipe le plus ; elle est suivie des em-
ployés et commerçants puis des agri-
culteurs, dont le nombre est en dimi-
nution. Selon M. J.-M. Mœckli, secré-
taire général, l'explication de cette di-
minution prête à discussion et une col-
laboration plus serrée engagée avec le
service de vulgarisation de l'Ecole d'a-
griculture de Courtemelon devrait ap-
porter des solutions.

Le tableau suivant démontre d'ail-
leurs l'évolution en pour cent de la
représentation des groupes socio-pro-
fessionnels entre 1974 et 1975 :

Groupes 1974 1975
Agriculteurs 5,2 4,6
Ouvriers 28,1 24,8
Employés 20,9 24,5
Techniciens, art., ind. 10,4 11,0
Prof, libérales 14,6 13,0
Jeunes gens 20,8 22,1

En ce qui concerne les clases d'âge,
la participation des moins de 25 ans
est de 34,3 pour cent ; 23,9 pour cent
de participants ont de 26 à 35 ans, 20,7
pour cent de 36 à 45 ans, 11 pour cent
de 46 à 55 ans, 5,7 pour cent de 56 à
65 ans et 4,4 pour cent sont âgés de
plus de 65 ans. On note par ailleurs
que les femmes représentent près des
deux tiers des participants car elles
sont 2744 sur le total de 4572.

ACTIVITÉS DES SECTIONS
Des neuf sections du Jura , c'est celle

de Porrentruy qui organise le plus de
cours dans le plus de localités. A elle
seule elle en a mis sur pied 92 dans
21 villages du district. Elle devance
largement les autres sections régiona-
les qui cependant s'étendent souvent
sur un territoire plus limité. Les chif-
fres respectifs dans d'autres régions
sont par exemple de neuf cours dans
cinq localités pour les Franches-Mon-
tagnes, 10 et un à Tramelan , neuf et
un à Saint-Imier, cinq et quatre dans
la vallée de Tavannes et 11 et quatre
à Moutier. En plus de ces cours, orga-
nisés par les sections, l'UP met sur
pied des cours de langues (27 durant
le dernier exercice) qui durent toute
l'année. Enfin , d'une façon générale,
on note que la durée des cours, les
derniers cités mis à part , est de plus
en plus brève. Ceci tend à signifier
que les participants limitent leurs am-
bitions à l'information plutôt qu'à la
formation. Les cours-séminaires qui
favorisent la réflexion critique ont
subi un fléchissement , tandis que les
cours de créativité sont en nette pro-
gression et posent des problèmes de
locaux. Il n'en demeure pas moins que
pour l'exercice 1974-1975, le bilan d'ac-
tivité de l'Université populaire juras-
sienne est positif et toujours en pro-
gression, les activités créatrices orga-
nisées par plusieurs sections en faveur

des enfants constituant a elles seules
des gages sérieux pour l'avenir.

R. J.

LE FUET

Fillette grièvement
blessée par un chien
Mardi , une petite Parisienne, âgée

de 4 ans, en vacances au Fuet dans le
cadre de l'action « Feu et Joie », a été
cruellement mordue par un chien qui
a pratiquement pris dans sa gueule tout
le visage de l'enfant, le mordant pro-
fondément. Avec une fracture du ma-
xillaire et du nez, des blessures dans
la bouche et de grosses morsures sur
tout le visage, la fillette a été trans-
portée à l'Hôpital de Moutier. (rj)

SAICOURT
Nouveau conseiller

de bourgeoisie
Dix-huit ayants-droit ont participé

à l'assemblée ordinaire de la commune
bourgeoise présidée par M. Marc Pa-
roz. Un nouveau conseiller a été nom-
mé en la personne de M. Paul-Eugène
Paroz qui remplace M. Alain Desvoi-
gnes, démissionnaire. Les autres con-
seillers de la série sortante ont été
réélus, (rj)

SOUBOZ
Assembléê  communale

avec '0^^tions
Le corps électoral de Souboz est con-

voqué le 13 décembre prochain en as-
semblée communale ordinaire avec no-
tamment à l'ordre du jour l'élection du
maire, du secrétaire municipal, du re-
ceveur, de trois conseillers de la série
sortante, ainsi que de tous les fonction-
naires dont le mandat expire au 31
décembre. Autres objets : voter le bud-
get et fixer le taux de l'impôt, la taxe
immobilière, la taxe des chiens et la
taxe du service des eaux. Enfin l'as-
semblée aura à décider sur une dé-
pense relative à la rénovation du clo-
cher de l'école, (rj)

Près de Muriaux, 700 kilos d'explosifs
pour faire sauter une paroi de rochers

Aussitôt après l'explosion , les tra'x se sont mis au travail.

Hier après-midi, des spécialistes de
la carrière de la Malcôte ont fait sauter
plusieurs milliers de mètres cubes de
pierres de l'éperon rocheux bordant la
route cantonale et la voie ferrée entre
Muriaux et Les Emibois. Ces travaux
devront permettre la correction du vi-
rage se trouvant à cet endroit et qui a
déjà provoqué bien des accidents. C'est
après plusieurs jours de travaux pré-
paratoires aussi minutieux que précis

que l'on a pu mettre à feu les 700 kilos
d'explosifs minant près de la moitié
de la paroi. L'opération a été brillam-
ment réussie. Malgré l'énorme masse
rocheuse qui a été soulevée par l'ex-
plosion, seuls quelques rares rochers
ont roulé sur la route cantonale bor-
dant pourtant la paroi, alors que la
ligne des CJ n'a même pas été atteinte.

(texte et photo y)

Muriaux : abondance de candidats
pour les élections communales

Le corps électoral de Muriaux se
rendra aux urnes durant le prochain
week-end pour renouveler partielle-
ment ses autorités communales. Au
cours de sa séance de lundi soir, le
Conseil communal a pris acte des listes
de candidats déposées durant le délai
légal, puis il a déclaré élus tacitement
MM. Léon Maître et Laurence Clé-
mence, comme conseillers municipaux
pour les sections des Ecarres et des
Chenevières pour le premier, du Rose-
let et du Cratat-Loviat pour le deu-
xième.

Pour les autres postes, les candi-
dats sont les suivants :

Adjoint au maire : MM. Joseph Pa-
rattes des Emibois et Maurice Guenot
des Chenevières.

Secrétaire communal et des assem-
blées, teneur du registre d'impôts et
teneur du registre foncier : M. Joseph
Paratte, Les Emibois.

Préposé à la caisse de compensa-
tion : Mmes Chantai Aubry-Maître, des
Emibois ; Marie-Thérèse Aubry-Dubail,
de Muriaux ; Marcelle Bilat-Joly, de
Muriaux.

Conseiller communal des Emibois :
MM. Georges Beuret, Les Peux ; Rémy
Froidevaux, Les Peux ; Mme Gertrude
Froidevaux-Willemin, Les Peux, épou-
se du candidat précédent.

Commission d'impôts : un membre à
Muriaux : MM. Xavier Brossard , Jean-
François Frésard ; un membre aux
Emibois : MM. Georges Beuret , Joseph
Paratte ; un membre aux Ecarres - Les
Chenevières : MM. Denis Paratte, Ro-
ger Boillat ; un membre au Roselet -
Le Cratat-Loviat : M. Raymond Wille-
min, Mlle Gertrud Simonin ; un mem-
bre au Cerneux-Veusil : M. Werner
Sauser, Mme Elisabeth Oppliger.

Commission d'estimation financière :
un membre à Muriaux : MM. Léon
Henner, Michel Frésard ; un membre
aux Emibois : MM. Gérard Froidevaux

des Peux , Marcel Paratte des Emibois ;
un membre au Cerneux-Veusil : MM.
Werner Sauser, Marcel Cattin. (y)

Ce ne sont pas moins de dix points,
dont deux d'une importance particu-
lière qui figuraient à l'ordre du jour du
Synode d'automne des enseignants du
district de Courtelary qui s'est tenu à
Cortébert. M. Gilbert Wisard, président
de la section, a salué les quelque 130
membres ayant répondu à l'invite du
comité ainsi que les invités présents :
MM. Marcel Rychner, secrétaire cen-
tral de la SEB, Paul Simon, secré-
taire adjoint, Gaston Gautier, Mme
Yvette Relier et M. Roland Pape, re-
présentant respectivement les commu-
nes bourgeoise, municipale et la Com-
mission de l'Ecole primaire, Maurice
Villard, inspecteur des Ecoles secon-
daires du Jura, Henri Girod, inspec-
teur cantonal d'éducation physique ain-
si que les nouveaux conseillers natio-
naux Roland Staehli et Francis Loet-
scher, par ailleurs tous deux ensei-
gnants.

Après approbation du procès-verbal
du dernier synode tenu à Tramelan,
lu et rédigé par M. Michel Luscher,
le président a présenté un bref rap-
port sur la marche de la section durant
l'année écoulée, se bornant à relever
le fait que son comité avait tenu quatre
séances et qu'il s'était associé aux
cérémonies organisées à l'occasion de
la mise à la retraite de deux collègues,
Mme Odette Bellib, de Saint-Imier et
M. Henri Widmer, de Péry ainsi qu'à
celle ayant marqué tout récemment
les 40 années d'enseignement de M.
Paul Erismann, de Courtelary.

Quatre des sept candidates et candi-
dats au poste de secrétaire central de
la SEB se sont ensuite présentés à
l'assemblée, soit Mme Schwob Jenny,
MM. Etienne Berger, Moritz Baumber-
ger et Pierre Logos, après quoi ils ont
eu à répondre à de multiples questions
touchant aux divers aspects de l'activité
du secrétaire central. Un vote au bulle-
tin secret a suivi ces exposés. Les ré-
sultats de ce scrutin n 'ont évidemment
pas pu être révélés puisque c'est à l'as-

semblée des délégués de la SEB qu'il
appartiendra de procéder au dépouil-
lement, après expiration du délai fixé
pour cette élection ; elle sera alors en
possession des bulletins de vote de
toutes les sections du canton.

L'AVENIR DE LA SPJ
Quel sera l'avenir de la Société péda-

gogique jurassienne (SPJ), maintenant
que les frontières du nouveau canton
sont dessinées ? Le 21 novembre der-
nier, les sections SEB des trois districts
du Jura-Nord se sont prononcées pour
la poursuite de l'activité de la SPJ dans
ses structures actuelles, à moyen ter-
me, et pour des relations bipartites
Nord-Sud à long terme. La section
biennoise, lors de son dernier synode,
a également décidé la poursuite de
l'activité de la SPJ à moyen terme
mais a réservé sa décision quant aux
dispositions à envisager à long terme.
Ces propositions biennoises ont été ac-
ceptées à une confortable majorité par
les enseignants du district de Courtela-
ry après que M. Wisard eut présenté
un bref rapport à ce sujet ; la discus-
sion n'a par ailleurs pas été utilisée.
Ces perspectives à long terme concer-
nant l'avenir de la SPJ seront débat-
tues dans le courant du printemps 1976
au cours d'un synode commun que
tiendront les trois sections du Jura-
Sud.

MUTATIONS ET ÉLECTIONS
Depuis le dernier synode, 21 nou-

veaux membres sont entrés dans la
section, alors que dix l'ont quittée ;
ces mutations ont été ratifiées à l'una-
nimité.

M. Benjamin Kessi, caissier de la
section depuis quelques années déjà a
demandé à être déchargé de ses fonc-
tions pour le 30 juin prochain. Pour le
remplacer au sein du comité, le syno-
de a élu à l'unanimité M. Jacques Pa-
roz, maître d'une classe de perfection-
nement à Saint-Imier. Autre nomina-

tion encore avec celle d'un membre au
comité de la conférence cantonale des
maîtres du degré primaire en la per-
sonne de Mlle Anne-Marie Gerber, ins-
titutrice à Sonvilier, laquelle succède
à M. Pierre Crélerot, de Cormoret, dé-
missionnaire.

L'assemblée s'est ensuite achevée par
deux brefs messages apportés par MM.
Villard , inspecteur des Ecoles secon-
daires et Girod, inspecteur cantonal
d'éducation physique, après quoi Mme
Yvette Keller a eu le plaisir d'offrir
l'apéritif aux enseignants réunis, au
nom des autorités municipales et bour-
geoises du lieu, (ot)

Position des enseignants du district de Courtelary
face à la SPJ: décision reportée au printemps 1976

CORMORET. — Les derniers devoirs
sont rendus aujourd'hui à Mme Julia
Nicolet, née Grimm, décédée dans sa
73e année à l'Hôpital de Saint-Imier,
après une longue maladie. Elle était
née à Villeret et avait exercé durant
un certain temps une activité à la fa-
brique Aurore du lieu. Epouse de M.
Ernest Nicolet, elle était mère d'un
fils et habitait Cormoret depuis 1965.

(rj)
UNDERVELIER. — Lundi est décé-

dé subitement dans sa 58e année, M.
Willy Von Allmen, chef de départe-
ment aux Usines Stella SA à Basse-
court. Membre de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation,
section de Delemont et environs, mem-
bre du comité central de l'UDC de
district, membre d'honneur de la So-
ciété de tir locale dont il fut tou-
jours l'un des piliers, spectateur as-
sidu de tous les concours hippiques du
pays dont il en avait fait son hobby,
le défunt était bien connu dans le
Jura où il laissera un beau souvenir.
L'Impartial-FAM adresse ses sincères
condoléances à la famille du disparu
dont fait partie notre collaborateur de
Saint-Imier, neveu de M. Von Allmen.

(Imp)

Carnet de deuil

Brillant succès
Après un apprentissage d'une année

à l'Hôtel de la Halte des Amis, M. Ro-
bert Taillard , fils d'André, du Bémont ,
a obtenu avec brio son diplôme de
sommelier en se classant au 1er rang
de tous les candidats du canton, (y)

LES EMIBOIS

Plus de vingt tonnes
de vieux papier

Dans le courant de l'automne, les
élèves des écoles primaire et secon-
daire ont procédé à la récupération
de 22.660 kg. de vieux papier. Le
bénéfice réalisé est destiné aux fonds
des courses scolaires.

A LA CHORALE
Le chœur d'hommes « Echo des Mon-

tagnes » a décidé de participer au pro-
chain concours jurassien de Porrentruy,
en 3e catégorie (division difficile).

EFFECTIF DES ÉCOLES
Au 31 octobre 1975, selon une statis-

tique destinée à l'Instruction publique,
les élèves des écoles se répartissaient
ainsi :

Ecole enfantine : 16 élèves (6 garçons,
10 filles) dont 1 étranger et 1 élève
de Mont-Tramelan.

Ecole primaire : 137 élèves (73 gar-
çons, 64 filles) dont 17 étrangers et
1 élève domicilié au Peuchapatte.

Ecole secondaire : 71 élèves (45 gar-
çons, 26 filles) dont 2 étrangers et 5
élèves externes (2 du Cerneux-Veusil,
2 de Muriaux et 1 de La Chaux), (pf)

LES BREULEUX

.FRANCHES -^MONTAGNES ']

"2_ LÀ VIE JURASSIENNE _• LA VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE "j]

Nouveau conseiller municipal
Mardi soir arrivait à échéance le

délai pour déposer les listes de can-
didats pour l'élection d'un conseiller
municipal le week-end prochain. Une
seule liste a été déposée par le Conseil
municipal , soit celle portant le nom
de M. Franz Sutterlin qui sera donc
élu tacitement, en remplacement de
M. Marc Rottet , démissionnaire pour
raison de santé. Pour le poste d'insti-
tuteur, six candidats ont été inscrits.

(kr)

CORBAN
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Le Conseil des Etats prolonge le mandat de M. Prix
Sympathie suspecte pour certains abus de certains commerçants
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Personne hier au Conseil des Etats n'a contesté l'utilité de la surveillance
des prix. Personne ne s'est opposé à ce que l'arrêté urgent de 1972, qui
arrive à échéance le 31 décembre, soit remplacé par un nouvel arrêté va-
lable trois ans. Mais la docilité a ses limites ! Par 23 voix contre 16, le Conseil
des Etats a refusé d'étendre les pouvoirs de M. Prix dans la mesure souhai-
tée par le Conseil fédéral. Se fondant sur les expériences faites, celui-ci
aurait voulu que la compétence d'abaisser les prix soit opérante non seu-
lement lorsqu'un prix a été augmenté de manière injustifiée, mais égale-
ment quand il s'agit d'un prix maintenu à un haut niveau sans raison vala-
ble. Le Conseil des Etats a tenu à limiter une telle extension aux prix des
marchandises importées. A part cela, il a accepté, par 33 voix contre 0,

la nouvelle loi sur les droits politiques des Suisses de l'étranger.

Bonne nouvelle : l'indice suisse des
prix à la consommation de novembre
laissera apparaître un renchérissement
de quatre pour cent environ par rap-
port à novembre 1974 (octobre : 4,8 pour
cent). On le voit, la normalisation se
poursuit fermement ; c'est d'autant plus
remarquable que l'indice de novembre
est habituellement influencé par les
adaptations de loyers. Or, dans ce sec-
teur particulier, l'accalmie est frap-
pante. Par rapport à mai dernier, le
renchérissement est de 2,3 pour cent
(novembre 1974 - mai 1975 : 4,8 pour
cent). Avec un léger décalage, la loi de
l'offre et de la demande fait ainsi sen-
tir ses effets.

M. SCHLUMPF NE SAIT PLUS
OU SE METTRE...

Ces quelques détails, c'est le conseil-
ler fédéral Ernst Brugger qui les a
livrés, en avant-première, non pas pour
conclure que la surveillance des prix
avait perdu en importance. Au contrai-
re ! L'inflation effrénée dans plusieurs
pays, le renchérissement des aliments
importés, l'instabilité du prix des ma-
tières premières sont autant de fac-
teurs qui incitent la Suisse à ne pas
s'endormir sur ses lauriers. D'autant
plus qu'un faible taux d'inflation est

une condition essentielle à la reprise
et aussi au maintien de la paix sociale,
à une époque où la pleine compensation
du renchérissement ne peut plus être
assurée partout. D'ailleurs, aucun pays
de l'OCDE ne se passe de surveillance
des prix. ,

Mais à quoi bon prêcher à des con-
vertis ! Les députés, même ceux qui
sont attachés au libéralisme le plus
traditionnel, savent qu'un démantèle-
ment de la surveillance, le 31 décem-
bre, serait très mal pris par l'opinion
publique. Et puis, ils ont des raisons
d'être rassurés. M. Prix , qui n'est autre
que leur collègue, le conseiller aux
Etats grison Léon Schlumpf , n'est pas
un activiste. Sagement, pour ce débat,
M. Schlumpf est allé s'asseoir au fond
de la salle, sur le banc réservé aux
hauts fonctionnaires...

PRODUITS IMPORTÉS
SEULEMENT

De là à étendre les compétences du
préposé à la surveillance des prix, il y
a un pas que les conseillers aux Etats
n'acceptent de franchir qu'avec une ex-
trême prudence. Certes, ils admettent
tous que le simple maintien d'un prix
à son niveau, dans le cas par exemple
où les fluctuations de change, le dé-
mantèlement des barrières douanières,
une baisse du prix des matières pre-
mières permettent au commerçant de
s'approvisionner à meilleur compte, est
abusif mais ils refusent d'en tirer tou-
tes les conséquences et de placer cet
abus-là sur un pied de stricte égalité
avec le cas où un prix est augmenté
sans raison valable. Il ne donnent de
pouvoir, d'intervention au préposé que
s'il s'agit de marchandises irhportées.

Soyons justes : il y a, au Conseil des
Etats, une importante minorité. Le dé-
mocrate du centre glaronnais Stucky, le
socialiste soleurois Weber, le radical
neuchâtelois Grosjean en seront les
éloquents porte-parole, et viendront
ainsi au secours du Conseil fédéral.
Tous, ils diront qu'on peut faire con-
fiance en la sagesse de M. Schlumpf,
que les commerçants honnêtes n'ont
rien à craindre, qu'on ne voit pas pour-
quoi les abus réalisés avec des mar-
chandises produites en Suisse bénéfi-
cieraient d'un traitement privilégié. Ils
ne manqueront pas de rappeler la déci-
sion sans équivoque prise par la Com-
mission du Conseil national, un Conseil
national qui , aujourd'hui-même, a
moins d'une énorme surprise, se rallie-
ra à la version gouvernementale. Le
conseiller fédéral Brugger, pour sa part,
attirera l'attention sur l'effet « pro-
phylactique » d'une telle disposition.

Une décision fondamentale encore
doit être prise : faut-il, au lieu de cor-
riger l'arrêté de 1972 comme on l'a

fait, le reprendre tel quel ? C'est l'avis
du radical glaronnais Hefti, qui regret-
te qu'on ait laissé tomber la surveil-
lance des salaires et des bénéfices et
qu 'on ait pareillement étendu la sur-
veillance des prix. Trois députés seule-
ment soutiendront M. Hefti , après que
le conseiller fédéral Brugger eut rappe-
lé le caractère purement décoratif des

dispositions sur la surveillance des sa-
laires et des bénéfices, dans l'arrêté
actuellement en vigueur.

DANS QUELLE COMMUNE
VOTERONT-ILS ?

La nouvelle loi sur les droits politi-
ques des Suisses de l'étranger est votée
sans encombre. On notera le regret

exprimé par M. Pierre Aubert (soc,
NE), que le droit de vote par corres-
pondance ne soit pas accordé à nos
compatriotes de la cinquième Suisse,
l'exigence du déplacement créant une
inégalité entre les Suisses de l'étranger
aisés et ceux qui le sont moins. Seule
divergence avec le Conseil national ,
dans la version adoptée hier à l'unani-
mité par le Conseil des Etats : le Suis-
se de l'étranger qui veut exercer son
droit de vote devra en faire la deman-
de, par l'intermédiaire de la représen-
tation suisse, à une de ses communes
d'origine ou de précédents domiciles
(Conseil national : à la commune de son
choix).

Au Conseil national: «Oui, mais...»
au déficit de 800 millions des CFF

La Chambre populaire a littérale-
ment jonglé avec les millions, hier
mercredi. Elle a voté 344 millions de
crédits supplémentaires au budget 75
de la Confédération, 113 millions de
crédits d'engagement et additionnels au
budget des PTT pour 1975, enfin un
déficit de 793 millions au budget des
CFF pour 1976. Elle a approuvé la
gestion et les comptes de la Régie fé-
dérale des alcools, avec un bénéfice de
250 millions de francs, le tout en trois
heures et demie d'horloge. Le débat
principal a concerné les difficultés fi-
nancières sérieuses de notre régie fer-
roviaire nationale. Notons l'élection
avec un résultat honorable, de M.
Wyer, démocrate-chrétien haut-valai-
san au poste de vice-président du Con-
seil national, et dans la cohorte des
huit scrutateurs (qui, avec le président
et le vice-président, forment le bureau
du Conseil national) l'élection de M.
Yann Richter, radical neuchâtelois.

M. AUBERT : « CHANGEONS
LA LOI »

Le débat principal portait sur le bud-
get des CFF pour 1976, avec un déficit
de près de 800 millions et un budget de
constructions de plus de 900 millions
de francs. La série des années défici-
taires depuis 1971 alarment fortement
les représentants du peuple, qui, à
l'unanimité votent . cependant ce bud-
get, tout en l'assortissant, parfois lour-
dement, de considérations sur la néces-
sité de porter remède à cette hémorra-
gie du rail.

M. Jean-François Aubert (lib., NE),
au nom de son groupe, mit en évidence
une situation financière bien plus grave
que ne la laisse prévoir le budget. S'il
faut certes réagitjj t̂re une telle ag-
gravation, on ne saurait oublier le sta-
tut de service public dés CFF, on ne
peut pas charger sur le dos des seuls
usagers le poids des sacrifices que
commande la situation. On ne saurait
accroître les recettes par une augmen-
tation des tarifs, ce qui aggraverait en-
core la désaffection dont souffre le
chemin de fer. Licencier du personnel
signifierait un chômage accru. C'est
exclu ! Diminuer les investissements ne
serait pas une solution en période de
récession où l'économie compte sur les
commandes de l'Etat. Reste le recours
à une augmentation des impôts pour
permettre à la caisse fédérale d'éponger
ces déficits calamiteux. Sur le plan fis-
cal, M. Aubert pose la question s'il ne
faudra pas que la taxe sur les carbu-
rants aide à supporter les pertes fer-
roviaires. Il pense que le moment serait
venu de réviser la loi sur les CFF pour
mieux faire face à une situation défi-
citaire qui risque de durer.

D'autres orateurs insistent sur la du-
re concurrence que les camions-mas-
todontes font aux chemins de fer sans

assumer les mêmes charges, et sur les
choix douloureux à faire s'il fallait
diminuer les prestations ferroviaires.

LA POLITIQUE DU LAISSER-
FAERE N'EST PLUS TOLÉRABLE

Dans sa prise de position , M. Rits-
chard , conseiller fédéral , ne mâche pas
ses mots. Il s'inscrit en faux contre les
assertions de mauvaise gestion, voire
d'abus dans les CFF. Le déficit provient
de causes profondes ayant leurs raci-
nes dans la mauvaise structure des
transports en Suisse. Les transports pu-
blics doivent assumer des charges géné-
ratrices de déficits que les transports
privés n'ont pas. Les chemins de fer
constituent une infrastructure des
transports qui doit faire face à une au-
tre infrastructure : la route. Est-il ju-
dicieux que des camions à moitié vi-
des circulent parallèlement à des trains
à moitié pleins ?

M. Ritschard pense que la politique
du laisser-faire en matière de trans-
ports a été tolérée trop longtemps. Le

libre choix des moyens de transports
nous a mené dans l'impasse. Faut-il
aller jusqu 'à supprimer les lignes défi-
citaires qui font le quart du réseau et
comptent 700 km. ? Faut-il licencier des
cheminots ? Il serait absurde de re-
chercher une centralisation qui prive-
rait les régions externes et rurales de
leurs communications vitales avec les
centres. Mais nous avons besoin aussi
des routes et des automobiles. Il faut
arriver à une répartition qui permette
aux deux moyens, le rail et la route,
de vivre côte à côte, par une coordina-
tion globale des transports, dont la
conception est mise au point par la
Commission Hurlimann. En réponse à
la question de M. Aubert, M. Ritschard
est d'accord de promouvoir une refonte
de la loi pour y inclure des dispositions
permettant de prendre des mesures,
même douloureuses, pour ramener les
déficits à un niveau plus supportable.

Au vote, le National adopte le budget
des CFF par 129 voix à l'unanimité.

Hugues FAESI

Un assaut contre les limitations
de crédits neutralisés en beauté

En séance de relevée, le Conseil na-
tional a accepté, par 93 voix contre 8,
de proroger de trois ans les mesures
dans le domaine du crédit. L'arrêté ur-
gent pris en 1972 arrive à échéance à
la fin de l'année, sans qu'on puisse
prétendre que les pouvoirs qu'ils con-
fère au gouvernement (avoirs mini-
maux imposés aux banques, limitation
de crédits, contrôle des émissions, li-
mitation de la publicité pour le petit
crédit , limitation ̂ du çietit crédit #t de
la vente à tempérament) soient-devenus
superflus. Certes, il en est fait un usage
des plus discrets, actuellement. Mais
sait-on jamais ce qui peut arriver ! La
prolongation de cet arrêté n'aurait pas
été nécessaire si le projet d'article con-
joncturel avait été accepté par le peu-
ple et les cantons en mars dernier.
D'ici fin 1978, tout sera entrepris pour
sortir enfin du droit d'exception. On
se l'est promis.

Le fait saillant de la séance fut l'at-
taque menée par quelques députes ap-
partenant à la droite prononcée contre
la limitation des crédits, accusée de
tous les vices, y compris celui d'avoir
accéléré l'actuelle récession. MM. Va-
lentin Oehen (an , BE) et Camillo Jel-
mini (pdc, TI), au nom de la commis-
sion , et le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz remettent les choses
au point. L'encadrement du crédit , loin
d'avoir favorisé la récession , nous a
épargné une crise plus rapide et plus
brutale encore, disent-ils. L'instrument,
qui ne sera utilisé qu'en cas de nécessi-
té, doit être en tout temps disponible,
tant l'économie peut évoluer rapide-
ment. La régulation de la masse moné-
taire par la Banque Nationale ne donne
pas toutes les garanties. Nombreuses
sont actuellement les promesses de cré-
dits faites par les banques à leurs
clients pour le jour où l'économie re-
prendra. Et si toutes ces promesses
étaient exécutées d'un coup ?

Par 94 voix contre 45, le Conseil
national refuse de biffer la disposition
qui concerne la limitation du crédit.
Par 82 voix contre 47, il ne veut pas
non plus suivre la minorité (socialiste)
de sa commission, qui demandait qu'on
s'en tienne à la version du Conseil
fédéral et qu'on n'exige pas, comme
préalable, que des possibilités d'accord
aient été vainement recherchées avec
les banques.

Par ' 103 voix cdrftrè 3, le 'Conseil
national a, d'autre- part, adopté hier
un crédit de programme de 20 mil-
lions pour l'octroi de bourses à des
étudiants étrangers.

D. B.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

H faut qu'il y ait du tirage...
Une bonne cheminée ne vaut rien

si l'on ne sait pas en régler le tirage !
C'est ce que la Loterie romande a

compris en plaçant son prochain tirage
du 6 décembre, dans les Montagnes
neuchâteloises et plus précisément au
Locle. L'air vif aidant, ce sera un
appel d'air et de fonds formidable.
Tous les billets seront vendus. Et il y
aura bagarre autour du gros lot de
100.000 francs, à gagner ou à se par-
tager. Quelles magnifiques perspec-
tives le 6 décembre au Locle !

UN ANCIEN
CHAUX-DE-FONNIER

PREND SA RETRAITE

A la FOBB romande

Mercredi 3 décembre, à Lausanne, au
Palais de Beaulieu, les principaux res-
ponsables romands de la FOBB, Syn-
dicat du bâtiment et du bois, ont of-
ficiellement pris congé de M. Georges
Diacon, vice-président central et ré-
dacteur de « L'Ouvrier sur bois et du
bâtiment », qui quittera ses fonctions
à la fin de l'année.

Plusieurs invités de marque, repré-
sentant les milieux économiques et so-
ciaux de notre pays ou même de
l'étranger, ont également participé à
cettte manifestation empreinte, malgré
les difficultés du moment, de respect
mutuel ou de fraternité.

Chacun s'est plu à relever que, du-
rant presque un demi-siècle, M. G.
Diacon a activement participé à l'éta-
blissement de la paix et de la justice
sociales en Suisse.

Notons que M. Diacon est bien con-
nu à La Chaux-de-Fons où il a passé
de nombreuses années de son existence
et où il a laissé un excellent souvenir.

(Imp.)
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? Suite de la Ire page
Les revenus distribués par l'Etat de-

vaient l'être par la voie d'un déficit.
Si l'Etat augmente les revenus d'un
côté et les impôts de l'autre, l'effet de
relance est faible. La manière dont
l'Etat distribue ces revenus n'est pas,
dans le court terme, de la plus haute
importance. A la limite, s'il paie des
individus à creuser des trous et d'au-
tres à boucher ceux que les premiers
ont creusés, il y a un effet de relance
certain. Les personnes qui auront reçu
l'argent de l'Etat — qu'il s'agisse de
fonctionnaires, de maçons, d'industriels
— vont le dépenser à leur tour en
achats de nourriture, de vêtements. Le
boulanger qui aura reçu une partie
de cet argent ne le conservera pas
dans sa caisse. Les dépenses de l'Etat
amélioreront les revenus des individus
d'un montant plusieurs fois égal à la
somme d'argent injectée initialement
dans l'économie.

COMMENT FAIRE POUR
BIEN FAHtE ?

Que faut-il penser de cette recette
de cuisine aujourd'hui ? Sur le pro-
blème des effets d'un déficit des fi-
nances publiques, la théorie économi-
que est devenue très compliquée ; ce
qu 'il importe de savoir , c'est que d'im-
portantes limites ont été définies quant
à l'efficacité d'un déficit pour combat-
tre une récession. Quelles sont ces li-
mites ? Nous nous contenterons de pré-
ciser les plus significatives dans le con-

texte actuel. D'abord, un déficit, 11
faut le financer. Si un gouvernement
dépense plus qu 'il ne gagne par ses
ressources fiscales, il doit emprunter
aux particuliers, aux banques ou à la
Banque nationale. Le gouvernement qui
émet un emprunt public risque de
faire monter les taux d'intérêts. Une
hausse des taux d'intérêts entraîne
normalement une baisse des investis-
sements privés — pour les industriels,
le crédit est plus cher — qui réduit
l'efficacité du déficit budgétaire.

Durant une récession, les licencie-
ments sont moins que proportionnels
à la chute de la production. Aux Etats-
Unis, l'industrie travaille à 70 pour
cent de sa capacité, mais il n'y a pas
30 pour cent de chômeurs. Les biens
que l'Etat achète en plus ne rendent
pas forcément nécessaire une augmen-
tation du nombre de personnes em-
ployées — ce que les entreprises ven-
dent à l'Etat peut être prélevé sur les
stocks excédentaires ou être produits
par de la main-d'œuvre sous-employée.

L'effet des dépenses gouvernemen-
tales peut ainsi être atténué, car les
industriels risquent d'utiliser le pro-
duit des achats de l'Etat pour amélio-
rer leur trésorerie et non pour engager
du personnel.

Enfin, et cette dernière limite est
la plus importante, entre le moment
où les dépenses sont décidées et celui
où elles produisent un effet conséquent
sur les revenus, il s'écoule générale-
ment un long délai — plus de six
mois. La tendance de la conjoncture

peut s'inverser en six mois ! Des dé-
penses gouvernementales décidées alors
que le chômage s'accroissait risquent
d'augmenter davantage le taux d'in-
flation que le nombre de personnes
employées, parce qu'elles deviennent
pleinement efficaces trop tard, quand
la reprise s'est déjà manifestée et l'in-
flation réveillée ! S'il veut agir avec
l'arme budgétaire, le gouvernement
doit le faire au bon moment sur la
base de prévisions qui se révéleront
justes...

AGIR OU NE PAS AGIR ?
Ces trois limites à l'influence positive

d'un déficit peuvent rendre chacun
sceptique sur l'efficacité de cette arme
pour lutter contre une récession telle
que celle que nous connaissons. Tou-
tefois, seul le dernier argument évo-
qué peut justifier que, dans certains
cas, l'instrument budgétaire reste inu-
tilisé. Dans l'immédiat, l'utilisation des
finances publiques pour combattre la
récession dépend des prévisions que
l'on a pour le deuxième semestre de
l'année prochaine — un projet de dé-
penses doit être soumis au Parlement
et ensuite, il faut attendre qu'il produi-
se véritablement ses effets.

Mais un gouvernement, dans un pays
démocratique, quel qu'il soit, peut-il agir
en fonction de ce que les économistes
prévoient être la conjoncture dans dix
mois sans courir le risque de perdre
une partie de son support populaire ?

R. S.
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Plus de 600 guides de montagne en service
Essor réjouissant de «Jeunesse et Sport» en 1975

La section « Jeunesse et Sport » de l'EFGS de Macolin a publié les résultats
définitifs de son activité en 1974 tout en signalant que 1975 enregistra une
nouvelle augmentation de la participation. En 1974, 199.836 jeunes gens
et 87.966 jeunes filles en âge de J et S ont participé aux cours de J et S dans
les différentes disciplines sportives. Le canton de Berne venait en tête avec
40.557 participants des deux sexes, suivi de Zurich avec 35.057. Ces cours
ont nécessité la présence de 36.017 moniteurs (ou monitrices) et, de plus,
625 guides de montagne diplômés ont collaboré au succès des cours

d'alpinisme.

LES COURS D'ORIENTATION
DE PLUS EN PLUS POPULAIRES

Au cours de l'année 1974 la plus
forte augmentation de la participation
à des cours de « Jeunesse et Sport »
a été enregistrée par les courses
d'orientation avec une augmentation
de 79,7 pour cent contre 70 pour cent
pour le tennis, 68 pour cent pour le
volleyball, 61,8 pour cent pour la ca-
noéisme, 61,6 pour cent pour le bas-
ketball, etc. Dans le canton de Genève,
les examens de performance des cour-
ses d'orientation avaient réuni 11 jeu-
nes filles et 31 garçons.

Au cours de l'année 1974, la parti-
cipation féminine aux cours et aux
examens de « Jeunesse et Sport » était
en forte augmentation par rapport à
l'année précédente. Aux côtés des Suis-
sesses, de nombreuses citoyennes étran-
gères domiciliées dans notre pays, se
sont intéressées à « J et S ». En Va-
lais, on a dénombré, lors des examens
de performance en ski (allround) 532
jeunes filles et seulement 115 garçons.
Sur 6133 participants au cours de hand-
ball on comptait 1142 filles et, en foot-
ball, il y eut 279 filles sur un total de
46.434 participants.

COURS POUR
ECCLÉSIASTIQUES
ABANDONNES !

Depuis de nombreuses années,
l'EFGS de Macolin organisait des cours
séparés pour les ecclésiastiques des
deux églises en vue de l'obtention du
brevet de moniteurs dans les discipli-
nes du ski, de l'excursionnisme et des
sports de plein air. Répondant à un
vœu exprimé par les intéressés eux-
mêmes, ce système sera désormais
abandonné et les ecclésiastiques des
deux églises pourront participer à tous
les cours normaux de formation et de
perfectionnement des moniteurs dans
les 21 disciplines sportives de l'activité
« Jeunesse et Sport ». Une seule excep-
tion sera cependant introduite pour les

deux cours de « moniteurs de camp »
de 1976, qui comprendront, chacun, une
classe spéciale pour les ecclésiastiques.

INTENSE ACTIVITÉ
Très intense activité des fédérations

sportives à Macol in. Au cours de la
première quinzaine du mois de dé-
cembre, quatorze stages ou cours d'en-
traînement ou d'instruction seront or-
ganisés, à l'EFGS de Macolin, par plu-
sieurs fédérations sportives de notre
pays. Le SRB organisera un cours pour
entraîneurs cyclistes avec 25 partici-
pants, la Fédération suisse de boxe
un cours de son équipe nationale (20)
la Fédération suisse d'athlétisme deux
cours pour les 120 athlètes de pointe
(50 plus 70), la Fédération suisse de
natation un cours de plongeon (20), la
Fédération suisse de basketball ama-
teur un stage de ses équipes nationa-
les (35), la Société fédérale de gymnas-
tique deux stages pour nos gymnastes
à l'artistique, dont un de l'équipe fé-
minine et un pour les spécialistes du
trempolin, la Société suisse de gymnas-
tique féminine deux cours de gymnas-
tique rythmique moderne et la Fédé-
ration suisse de volleyball un stage de
20 joueurs.

HEUREUX DÉVELOPPEMENT
La réunion d'automne des chefs can-

tonaux et la traditionnelle conférence
d'automne des chefs des offices can-
tonaux s'est tenue récemment à Maco-
lin sous la présidence de MM. W. Ratz,
vice-directeur de l'EFGS, et de W. Zim-
merman, chef de la section «Jeunesse
et Sport» en présence de nombreuses
personnalités représentant les instan-
ces fédérales intéressées. Le Dr. Kas-
par Wolf , directeur de l'EFGS, a sou-
haité la bienvenue aux délégués, en
soulignant l'essor favorable de « Jeu-
nesse et Sport». Les délégués ro-
mands (André Juilland, Valais, Numa
Yersin, Vaud, Gilbert Wuillamoz, Ge-
nève, Ely Tacchella et Bernard Le-
coultre, Neuchâtel, Henri Kolly, Fri-,

bourg et Michel Meyer, délégué du
Jura) ont pris une part très active aux
nombreuses discussions traitant de
l'avenir de « Jeunesse et Sport ». Ils
avaient examiné à fond tous ces pro-
blèmes lors d'une réunion préliminaire
présidée par M. Aldo Sartori (Tessin)
président en charge du SR. Ils ont en-
registré, avec satisfaction, que les cours
préparatoires des quatre nouvelles dis-
ciplines introduites dans le programme
de J et S (Cyclisme, hockey sur glace,
aviron et gymnastique de danse)
avaient préparé utilement le terrain
pour un heureux développement futur
dans ces domaines. La réunion a exa-
miné de nombreuses questions adminis-
tratives, sur l'organisation des cours,
la formation des moniteurs notamment,
etc.

Important succès de Courtemaîche, face à Cœuve
Le football en quatrième ligue jurassienne

Alors que l'on enregistre de nombreux renvois dans l'Ancien canton, le pro-
gramme a été presque partout respecté dans le Jura. Toutefois parmi les ren-
contres disputées, il n'y a guère que la victoire remportée par Courtemaîche aux
dépens de son rival Coeuve (groupe 23) qui a une certaine incidence sur le
classement. Coeuve est sérieusement distancé par son adversaire et est même

dépassé par Aile.

Classements
GROUPE 15 : 1. Courtelary, 10

matchs et 20 points ; 2. Ceneri 7-12 ; 3
Buren 10-21 ; 4. USBB 9-9 ; 5. Poste
Bienne 9-9 ; 6. Reuchenette 9-8 ; 7
Orvin 10-8 ; 8. La Heutte 10-8 ; 9.
Azzurri 9-6 ; 10. Lamboing 9-5 ; 11,
Superga 8-4.

GROUPE 16 : 1. Taeuffelen, 11
matchs et 19 points ; 2. Aarberg 9-18 ;
3. Dotzigen 9-15 ; 4. Grunstern b 11-
13 ; 5. Longeau c 9-9 ; 6. Diessbach
11-9 ; 7. Douanne 9-8 ; 8. La Neuve-
ville 10-8 ; 9. Poste Bienne b 9-6 ; 10.
Ceneri b 9-5 ; 21. Orvin b 10-4 ; 12.
La Rondinella 9-2.

GROUPE 17 : 1. Aurore, 9 matchs
et 15 points ; 2. Aarberg b 9-13 ; 3.
Azzurri b 9-12 ; 4. Dotzigen b 10-12 ;
5. Nidau 8-10 ; 6. Lyss b 9-10 ; 7.
Etoile b 9-9 ; 8. Taeuffelen b 10-9 ; 9.
Corgémont a 10-6 ; 10. Buren b 7-3 ;
11. Anet b 10-1.

GROUPE 18 : 1. Evilard-Macolin, 10
matchs et 18 point» ; 2. Nidau b 9-17 ;
3. Mâche 10-13 ; 4*.' Radeliingen 9-10 ;
5. Longeau b 10-10 ; 6. Boujean 34 b
10-10 ; 7. Aegerten 11-10 ; 8. Orpond
10-7 ; 9. Lyss d 10-7 ; 10. Diessbach b
11-6 ; 11. Reuchenette b 8-0.

GROUPE 19 : 1. Moutier, 11 matchs
et 18 points ; 2. Tramelan 10-17 ; 3.
Corgémont b 9-15 ; 4. Lajoux 11-13 ;
5. Tavannes 10-11 ; 6. Les Breuleux
11-10 ; 7. Le Noirmont 11-8 ; 8. Sai-
gnelégier 11-7 ; 9. Villeret 9-6 ; 10.
Courtelary b 10-6 ; 11. Montfaucon
11-3.

GROUPE 20 : 1. Tramelan b, 9
matchs et 16 points ; 2. Delemont a
10-15 ; 3. Perrefitte 10-13 ; 4. USI
Moutier 9-11 ; 5. Court 9-11 ; 6. Bévi-
lard 10-10 ; 7. Reconvilier 9-8 ; 8. Mou-
tier b 10-8 ; 9. Olympia 10-2 ; 10. Mont-
faucon b 10-2.

GROUPE 21 : 1. Rebeuvelier, 11
matchs et 20 points ; 2. Montsevelier
11-19 ; 3. Courroux 12-15 ; 4. Mervelier
10-13 ; 5. Soyhières 11-12 ; 6. Courcha-

poix 11-11 ; 7. Delemont b 11-10 ; 8.
Corban 10-7 ; 9. Vicques 11-7 ; 10 De-
velier 10-4 ; 11. Courfaivre 10-0.

GROUPE 22 : 1. Develier b, 10
matchs et 18 points ; 2. Corban b 11-
16 ; 3. Bourrignon 10-14 ; 4. Courren-
dlin 10-12 ; 5. Boécourt 10-10 ; 6. Bas-
secourt 10-9 ; 7. Pleigne 10-9 ; 8. Saint-
Ursanne 10-8 ; 9. Courfaivre b 10-8 ;
10. Glovelier 11-5 ; 11. Undervelier 10-3.

GROUPE 23 : 1. Courtemaîche, 10
matchs et 19 points ; 2. Aile 10-17 ; 3.
Coeuve 10-16 ; 4. Courtedoux 12-14 ;
5. Grandfontaine 11-12 ; 6. Fahy 9-10 ;
7. Porrentruy 10-10 ; 8. Fontenais 11-7 ;
9. Courgenay 10-3 ; 10. Bure 11-3 ; 11.
Chevenez 9-1.

GROUPE 24 : 1. Grandfontaine b,
11 matchs et 20 points ; 2. Bure b 10-
17 ; 3. Lugnez 10-15 ; 4. Vendlincourt
10-13 ; 5. Boncourt 10-12 ; 6. Bonfol
11-10 ; 7. Coeuve b 11-9 ; 8. Courtemaî-
che b 9-8 ; 9. Fahy b 10-4 ; 10. Aile b
8-2 ; 11. Cornol 10-0.

VÉTÉRANS
Classements à la fin du premier tour

GROUPE 1 : 1 .  Tramelan , 6 matchs
et 9 points ; 2. Tavannes 6-9 ; 3. Bévi-
lard 6-7 ; 4. Les Breuleux 6-6 ; 5. Re-
convilier 6-4 ; 6. Le Noirmont 6-4 ; 7.
Saint-Imier 6-3.

GROUPE 2 : 1. Moutier , 7 matchs
et 12 points ; 2. Delemont 7-12 ; 3.
Les Genevez 7-11 ; 4. Court 7-9 ; 5.
Courtételle 7-5 ; 6. Glovelier 7-4 ; 7.
Courfaivre 7-2 ; 8. Courroux 7-1.

GROUPE 3 : 1. Porrentruy, 6 matchs
et 12 points ; 2. Aile 6-8 ; 3. Bonfol
6-6 ; 4. Cornol 6-6 ; 5. Fontenais 6-4 ;
6. Courgenay 6-2 ; 7. Chevenez 6-2.

Match international de gymnastique, à Panespo

La rencontre internationale aux
engiriè Suissé-'Trance juniors ser* dis-
putera** à Neuchâtel le 7 décembfë"â
14 h. 30. Elle promet d'être intéres-
sante à plus d'uii titre. En effet, les
juniors suisses ont une revanche à
prendre ; ils avaient çerdu le match
aller l'an passé à Paris avec plus de
trois points d'écart et souhaitent se
racheter. Ils mettront donc tout en
œuvre pour redorer leur blason.
L'entraîneur Marcel Adatte a sélec-
tionné les gymnastes suivants : Edy
Kast (1956), de St-Margrethen, Lau-
rent Gallay (1955), de Rolle, Jean-
Pierre Jaquet (1955), de Neuchâtel,
Ueli Kehl (1955), d'Aarau, Marco
Piatti (1958), de Hinwil, Max Luthi
(1955), de Thundorf , Klaus Haller
(1956), de Steckborn et Urs Meister
(1958), de Schaffhouse, ce dernier
étant remplaçant.

De leur côté, les juniors français,
dont l'équipe n'est pas encore con-

nue,, sont d'un excellent niveau sur
le . plan européen. En cette période
préôlympique où il commence à être
question des sélections pour les JO
de l'an prochain, les gymnastes cher-
chent à se mettre en évidence. Cela
promet ainsi une confrontation très
disputée. Les entraîneurs mettent
tous leurs soins à préparer la plus
forte formation possible pour rem-
porter cette rencontre internationa-
le. Pour le public romand, qui n'a
pas souvent l'occasion d'assister à de
tels matchs, cette compétition sera
particulièrement plaisante à suivre,
car le programme de concours est
uniquement composé d'exercices li-
bres, qui permettent aux gymnastes
d'extérioriser leurs meilleures apti-
tudes. Il est ainsi permis de penser
que ce match Suisse-France juniors
à l'artistique, organisé à la salle
neuchâteloise du Panespo, connaîtra
le succès.

Suisse - France juniors à Neuchâtel

NEUCHATEL CHAMPION DE GROUPE
La situation en classes régionales de football j uniors

Au terme des matchs éliminatoires
du championnat des classes régio-
nales juniors de l'ASF (classe 3,
joueurs nés entre le 1er août 1959
et le 31 juillet 1960), les classements
des divers groupes se présentent
comme suit :

GROUPE I. — 1. Fribourg, 3-5
(7-2) ; 2. Vaud, 3-4 (5-7) ; 3. Genève,
2-1 (3-4) ; 4. Valais, 2-0 (2-4).

GROUPE II. — 1. Neuchâtel, 3-4
(12-6) ; 2. Berne Sud, 3-4 (11-7) ; 3.
Soleure, 3-4 (14-11) ; 4. Berne Nord ,
3-0 (4-17).

GROUPE III. — 1. Argovie, 3-5
(7-4) ; 2. Suisse Nord-Ouest, 3-3
(4-4) ; 3. Tessin , 3-2 (5-3) ; 4. Suisse
centrale, 3-2 (3-9).

GROUPE IV. — 1. Suisse, orien-
tale nord , 3-6 (8-3) ; 2. Zurich, 3-2
(4-5) ; 3. Liechtenstein, 3-2 (6-8) ; 4.
Suisse orientale sud , 3-2 (5-9).

PROCHAINS MATCHS
La compétition se poursuivra en

1976 , selon le programme suivant :
Ire à 4e place. — Fribourg - Neu-

châtel, Suisse orientale nord - Argo-
vie. 5e à 8e place. — Berne Sud -
Vaud , Zurich - Suisse nord-ouest.
9e à 12e place. — Genève - Soleure,
Tessin - Liechtenstein. 13e à 16e
place. — Berne nord - Valais, Suisse
centrale - Suisse orientale sud.

Ces matchs se disputeront le mer-
credi 28 avril 1976.

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 d 570
La Neuchâtel. 240 d 240 d B-p-s- 195°
Cortaillod 1080 d 1100 d Bally 630
Dubied 225 d 250 Electrowatt 1730

Holderbk port. 395
Holderbk nom. 355

LAUSANNE Interfood «A» 460 d
Bque Cant. Vd. 1145 1145 Interfood «B» 2550
Cdit Fonc. Vd. 795 790 Juvena hold. 420
Cossonay 1050 105° Motor Colomb. 890
Chaux & Cim. 510 510 d Oerlikon-Biihr. 1270
Innovation 245 d 245 Italo-Suisse 138 d
La Suisse 2275 2250 d Réassurances 1920

Winterth. port. 1795
rwTvrfi-VF Winterth. nom. 955
GfcNfcVL Zurich accid. 6250
Grand Passage 280 ° 27° d Aar et Tessin 750
Financ. Presse 320 310 Brown Bov. «A* 1480
Physique port. JJ° j *0 Saurer 795
Fin. Parisbas m 108 Fischer port. 540
Montedison 2-~~ J- 95 Fischer nom. 95 d
Olivetti priv. f;9° 3-7;j Jelmoli 1145
Zyma 850 d 850 d Hero 3425

Landis & Gyr 480
iiroir 'vt Globus port. 2300AUKllU Negtlé port 3315
(Actions suisses) Nestlé nom. 1590
Swissair port. 440 436 Alusuisse port. 980
Swissair nom. 392 390 d Alusuisse nom. 370
U.B.S. port. 3300 3270 Sulzer nom. 2425
U.B.S. nom. 448 448 Sulzer b. part. 399
Crédit S. port. 3010 2995 Schindler port. 1020
Crédit s, nom. 411 410 Schindler nom. 180

B = Cours du 3 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1930
610 Akzo 40Vî 40

1720 Ang.-Am.S.-Af. 12 12'A
392 Amgold I 907s 9272
358 Machine Bull 21V2 20
465 d Cia Argent. El. 86 83

2475 De Beers 93A 10
410 Imp. Chemical îe'/sd 163Ai
895 Pechiney 6272 6IV2

1270 Philips 27VJ 27'A
138 Royal Dutch IOIV2 102

1910 Unilever 119 11772
1790 A.E.G. 92 92'/2
960 Bad. Anilin 15672 154

6225 Farb. Bayer 131 128V2
750 Farb. Hoechst 151 150

1475 Mannesmann 307 306
790 Siemens 293 2907»
530 Thyssen-Hiitte 99 9874

95d V.W. 13772 135
1125
3325 BALE

470 d . .  ^ . .
2250 d (Actions suisses)
3250 Roche jee 107250 104500
1570 Roche 1/10 10725 10475 :
960 S.B.S. port. 475 471
365 S.B.S. nom. 223 222

2410 S.B.S. b. p. 408 404
395 Ciba-Geigy p. 1630 1590

1005 Ciba-Geigy n. 652 649
175 d Ciba-Geigy b. p. 1150 1110

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1950 d 1900 d
Sandoz port. 4675 4525
Sandoz nom. 1855 1830
Sandoz b. p. 3825 3750 d
Von Roll 550 570

(Actions étrangères)
Alcan 56'A> 56'/i
A.T.T. 1337s 132
Burroughs 225 221 d
Canad. Pac. 37 35'/2d
Chrysler 28 263/j d
Colgate Palm. 75'/» 7572
Contr. Data 50s/4 48V2
Dow Chemical 24272 238
Du Pont 342 338
Eastman Kodak 283 279'/=
Exxon 227 22672
Ford 113 11172
Gen. Electric 12772 127
Gen. Motors 1497? 14672
Goodyear 59 7i 57
I.B.M. 596 586
Int. Nickel «B» 673/4 66
Intern. Paper 150 146'/2d
Int. Tel. & Tel. 593A 58
Kennecott 7872 7674
Litton 1874 18
Marcor 75 7474
Mobil Oil — 118 d
Nat. Cash Reg. 61 607i
Nat. Distillers 4372 42
Union Carbide 1567» 1537s
U.S. Steel 16772 163

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 843,20 825,49
Transports 167,85 165,23
Services public 82,63 81,06
Vol. (milliers) 17.940 21.300

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—.367;
Florins holland. 98.— 101.—
Schillings autr. 14.25 14.65
Pesetas 4.25 4.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11800.- 12050.-
Vreneli 110.— 123.—
Napoléon 124.— 139.—
Souverain 105.— 120.—
Double Eagle 560.— 600 —

\X \j> Communiqués

\~y P^r la BCN

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

Zl§̂ \ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBS)pAR L'UNJON DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33~ 34.75
BOND-INVEST 71.— 72.—
CANAC 85.50 90.—
CONVERT-INVEST 76.— 78.25
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 240.— 242.—
EURIT m-— 113.—
FONSA 81.— 82.—
FRANCIT 78.50 79.50
GERMAC 104.— 106.—
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 95.— 95.50
ITAC 109.— 111.—
PACIFIC-INVEST 69.50 70.50
ROMETAC-INVEST 302.— 304.—
SAFIT 197.— 207.—
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 87.94 91.07 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 191.25 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 357.50 380.— 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 154 0 155,0 T„^„„f,,DEurac. 274,0 275,0 Siat 1340)0 -0 ^f^L M 
273'2 269 ' 1

Intermobil 70 0 710 Siat 63 1055 0 _ 0 Finance et ass 291,7 290 ,0
' ' Poly-Bond 68'9 eo'o Indlce gênerai 281,1 277 ,5

BULLETIN DE BOURSE

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Grasshoppers - Sion 6 2 2
2. Lausanne - Bienne 6 2 2
3. Servette - Fribourg 8 1 1
4. Young Boys - Zurich 4 3 3
5. Audax NE - Stade Lausanne 4 3 3
6. Fétigny - Bulle 2 3 5
7. Locarno - Bruhl SG 4 3 3
8. Meyrin GE - Le Locle 5 2 3
9. Morbio - Frauenfeld 4 3 3

10. Stade nyonnais - Bern 4 3 3
11. Red Star ZH - Blue Stars ZH 4 3 3
12. Ruti - Coire 4 3 3

Sport Toto : opinion des experts



(HÏ̂ . vous proposent

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

Supporters du Hockey-Club
:» La Chaux-de-Fonds

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

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

Ambri-Piotta
La Chaux-de-Fonds

Prix du voyage : Fr. 61.—
Billet d'entrée debout : Fr. 7.—

Prospectus détaillé à disposition

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

ainsi qu'aux guichets des gares voisines

PpHl SATRAP a 20 ans: I
¦SljW Profitez-en! I
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SI S &> ' ¦« A îj B SB Cafetière automatique . J* ^H §$UÉSKU9mÊ ̂r 9

B S TÈ U\. À.  A. wr Machine à café (ou à thé) ¦ M ^^^ i 9^  ̂ Bl
JB B̂ Iw^mH 9s très pratique , pour 1 à 12 

^^  ̂ | *HH VÊjlr B|
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H ^̂ B 9*̂  Le grand succès: f5j ... , £-¦ J* T 'BJBBJ '̂ ^^̂ "' îggBiHiiiSS»1*"  ̂ Ej
g3 Pour des raclettes vite faites et sans complication. Bj^̂ ^̂ MMÉMBÉI ..JJMaBpgjjjpjBJBBB^  ̂ Bfi§§B Avec revêtement en Teflon dur facile à nettoyer. '̂ ¦BBBHBBBHKaBl 1̂ ^̂ ^̂  ̂ Eflïï raclette 2 Même modèle pour 2 port ions à la lois i -|| B̂k B̂^
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 produit officielle du SUTOOO IVMIC HMlf AV H
|| FSC, Fédération Suisse des U 11 I M I I  I wW9 MH|V' BEl Consommateurs , et du FPC, Déparasité radio g » * I _ #  H
Ud fonda t ion  pour la Protection et TV B/M 4M RM 4M ¦¦¦J% HIM |*i|JI |j% IA4kMA ufi
g des Consommateurs.  Contrôlé ASE g ĵ Q|jd |||C DQ5 IV liwlfl i I

|K Dans votre Centre Coop et dans les BMJBB» JH
^^p grands magasins Coop: ifà WAarau: City, Basel: bôrse, Bern: Ryfflihof , Biel: Burg, Chaux-de-Fonds: City, Fribourg: City, Ê̂tff w M̂tf&lfBBŒ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Genève: City, Grenchen: City, Luzern: City. Lausanne: Au Centre , Olten: City, Schaffhau- ^̂ *"™HjtJÎËÎ r *l75"7
sen: City, Sion: City, Thun: Kyburg, Vevey: City, Winterthur: Rothaus, Zurich: St. Annahof ^B^̂ BKafI | BBBBBBB/ H47,48,5O.SI

La réponse de Bosch au problème de la
sécurité routière.

Le temps humide
* exige de nouvelles

bougies.

La puissance de l'allumage de votre voiture
peut paraître suffisante en été et s'avérer
insuffisante en automne ou en hiver. Le taux
d'humidité très élevé dans l'air - à cause
du brouillard, de la pluie ou de la neige -
«aspire» une partie de l'énergie de l'allumage.

 ̂
Conséquences lorsqu'une voiture est équi-

pée de bougies déficientes, parce que trop
vieilles: Pas de démarrage immédiat, arrêt
complet du moteur lors d'un arrêt aux feux
de signalisation, ratés de l'allumage lors d'une
accélération.

De nouvelles bougies Bosch compensent
cette diminution de tension. Grâce à leurs

œ électrodes-Cr dont l'écartement
JL est accordé exactement au
H moteur, l'étincelle jaillit plus
|p5 facilement. Procurez-vous donc

fJfJM maintenant vos nouvelles bou-
j~j Jiy >gies d'allumage Bosch pour

^^(clB/'̂ L^une étincelle d'allumage

^^  ̂^J^impeccable en temps froids et
JZj u  \t&5^*- humides.

T BOSCH À VENDRE

NSU 1200 C I
1968, 66 000 km. Expertisée. Prix Fr. c
1800.—. Tél. (039) 22 33 56, heures repas. (

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

JE CHERCHE

jeune fille
pour s'occuper d'une fillette de 4 ans
quelques heures matin et après-midi ,
pendant les vacances de Noël.
Tél. (039) 22 65 79 de 9 h. à 18 h. 30.

V LOUER

bel appartement
le 3 Va pièces, lie étage, tout confort.
Quarti er Croix-Fédérale , tél. 039/23 13 52

Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Votre prochain voyage
avec un

bagage Weber

Chs WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Articles de voyages
j  Maroquinerie

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges
comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

^ TRANSPLAN AG

? 

*—* . Lânggassstrasse 54, 3009 Bern
r-**] Telefon 031 23 57 65

Une variation pour vos repas

Langues de bœuf
fraîches
à Fr. 4.50 le K kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

v ; i

Liste des gagnants du tirage
au sort du vendredi 28.11.75
1er lot : 12 bouteilles Beaujolais primeur,

valeur Fr. 67.20
M. Eugène Haenni , Crêtets 10, En Ville

2e au 5e : 3 bouteilles Beaujolais primeur
3 bouteilles Algérie 1971

valeur Fr. 26.70
M. Willy Gentil , Commerce 107, En Ville
M. Jean Zurbuchen , Numa-Droz 199, En Ville
M. L. Jeanrenaud , Champs 19, En Ville
M. Pierre Béguin , Gentianes 27 , En Ville

6e au 10e : 1 magnum de Beaujolais village
valeur Fr. 8.90

M. René Joerin , Chemin des Mélèzes 1, En Ville
Mme Marthe Ramseyer, Cernil-Antoine 9, En

Ville
Mme Henriette Jeanneret , Parc 75, En Ville
M. Paul Augsburger, Commerce 99, En Ville
M. André Chaboudez , Breguet 17, En Ville

lie au 15e : 3 bouteilles d'Algérie 1971
valeur Fr. 9.90

Mlle Eliette Béguin , Gentianes 12, En Ville
M. Laurent Fueg, Numa-Droz 99, En Ville
M. Maurice Leuba , Léopold-Robert 108, En Ville
M. Francis Jaquet , Cardamines 2, Le Locle
M. Marcel Notz , République 11, En Ville.

dégustation vins Discount Berthoud
PROGRÈS 111 a - PHILIPPE-HENRI-MATHEY g

LA CHAUX-DE-FONDS
Les lots sont à retirer à notre magasin de la rue du

Progrès 111 a, à La Chaux-de-Fonds

Folle avoine

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

Yvonne Mouget n 'entendit pas ces bruits
en traversant le village. Elle ne prêta pas non
plus d'attention aux paroles des gens pressés
qui la dépassaient soit en automobile, soit
sur des vélomoteurs. C'est à peine si elle remar-
qua ceux qui couraient sur le talus du chemin
et qu 'elle remonta en roulant comme une for-
cenée.

Tout son être, toutes ses pensées n 'étaient
occupés que par une dramatique interroga-
tion :

Jeanjean ?...
Elle se demandait avec angoisse où était

son garçon...
Sans cesse, comme un lancinant leitmotiv ,

un mot revenait à son esprit :
Incendiaire !... Incendiaire !...
Plus elle essayait de repousser cette idée,

plus celle-ci s'imposait à elle.

Son fils !... Son Jeanjean transformé en cri-
minel !... Errant la nuit à travers la campa-
gne ! Mettant le feu aux fermes, aux meules
de paille, aux moissons !...

Elle n'arrivait pas à croire à une chose
pareille. A se persuader que son enfant fût
cet être qui depuis un mois et demi semait la
terreur à travers la région. Non , ce n 'était
pas possible, elle devait se tromper dans son
jugement. Son petit n 'était pas capable de
commettre des actes aussi odieux. D'ailleurs,
pour quelles raisons aurait-il fait cela ! Jusque-
là , il n 'avait jamais fait de mal à personne...

Mais , en même temps qu 'elle essayait de se
rassurer , une autre voix , resurgie des profon-
deurs de son subconscient , sapait ces arguments
basés sur sa seule sentimentalité maternelle.
Elle venait de loin cette voix, de très loin
dans le passé. C'était celle du médecin qui
avait examiné Jeanjean une vingtaine d'an-
nées auparavant lorsqu 'elle l'avait conduit , en
cachette de tous, à l'Hôpital psychiatrique de
Saint-Ylie.

— Madame, votre fils est atteint d'une cer-
taine débilité mentale... En l'état actuel des
connaissances médicales, il est impossible d'en-
visager sa guérison...

— Vous voulez dire qu 'il est... Qu'il est
fou ?... avait-elle murmuré.

— C'est un mot que nous banissons formel-
lement ici... Disons que votre enfant est très
en dessous du quotient intellectuel normal...

Sans être totalement dénué d'intelligence, il
n 'arrivera jamais à assumer seul sa propre
destinée...

¦— Mais alors ?... Que va-t-il devenir ?...
— Il se peut que, durant toute sa vie, il

ne vous pose pas de problèmes... Il se peut
aussi qu 'au moment de l'adolescence ou même
beaucoup plus tard , il change du tout au tout
en quelques semaines... De toute façon , ses
réactions demeureront toujours pour vous un
mystère... Un choc affectif , une contrariété ,
une toute petite chose peuvent bouleverser son
fragile équilibre... Au premier signe, à la moin-
dre manifestation , de changement dans son
comportement , n 'hésitez pas à nous avertir...
Cela pourrait devenir grave...

En vingt ans, rien de semblable ne s'était
produit. Jeanjean avait grandi à ses côtés,
était devenu un homme sans que la crise que
redoutait le médecin psychiatre ne se déclarât.
La vie du jeune débile n 'avait été traversée
que par des événements sans grande impor-
tance , à la mesure de sa propre insignifiance.
Une existence hors du temps et du monde,
faite de joies , de soucils puérils , comme le sont
ceux de la petite enfance.

Pourtant , malgré cette apparente tranquillité ,
Yvonne Mouget n 'avait pas cessé d' appréhen-
der l'avenir. Que deviendrait Jeanjean après
elle ? Elle n'avait pas oublié non plus les paro-
les du psychiatre. Comme tout pouvait être
remis en question du jour au lendemain si

Jeanjean subissait un ennui , elle s'était ingéniée
à le protéger des tourments de l'existence. A
le mettre à l'abri des agressions de la société.
Elle avait exercé une surveillance constante,
quasi maladive sur son fils , cherchant à con-
trôler ses actes et ses pensées.

Mais cet espionnage maternel exclusif et
étouffant , s'était bien vite révélé illusoire. Jen-
jean avait appris à s'y soustraire. Il s'échappait
de cette tendre prison , souvent par jeu , souvent
par agacement, mais aussi à cause d'un besoin
de liberté inné en lui , qui le faisait se complaire
dans la solitude et la sauvagerie.

Fréquemment, le jeune débile disparaissait
de la ferme dès le lever du jour et n 'y repa-
raissait qu 'à la tombée de la nuit. Il subissait
alors les douces réprimandes de sa mère qui
tenait à savoir où et comment il avait passé
sa journée. Jeanjean racontait docilement son
emploi du temps et , par bribes , Yvonne Mouget
reconstituait son itinéraire et ses occupations
futiles.

Depuis quelques semaines seulement elle s'é-
tait aperçue qu 'il découchait. Précisément la
nuit où le second incendie s'était déclaré à la
ferme des Gavand. Comme la chambre de son
fils donnait à l'ouest , du côté du sinistre, elle
y était entrée afin de mieux voir la lueur.
C'est à cette occasion qu 'elle avait constaté
l' absence de Jeanjean. Interrogé à ce sujet le
lendemain , le jeune homme n 'avait fourni que
des explications embrouillées. (A suivie)
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B. Zurbriggen gagne, M.-T. Nadig troisième !
Les Suissesses ont tenu leurs promesses a Val-d Isère

La Coupe du Monde féminine de descente 197D-19/6 a débute comme la pré-
cédente édition s'était terminée. C'est cependant cette fois Bernadette Zurbriggen
qui s'est imposée alors que Marie-Thérèse Nadig avait gagné, devant la Valai-
sanne, l'ultime descente de la saison dernière, à Jackson Hole. C'est la pre-
mière fois qu'une Suissesse parvient à s'imposer dans une descente de Coupe
du Monde sur la piste bleue de Val-d'Isère. Ce succès était prévu. Bernadette
Zurbriggen s'était révélée la plus rapide lors de la « non stop » de la veille.
La piste bleue, avec son long schuss d'arrivée lui convient particulièrement. Le
fait d'avoir mal négocié le premier virage n'a pas porté à conséquence pour la
skieuse de Saas Grund qui n'était devancée que par Evi Mittermaier, au premier
poste de chronométrage et qui impériale sur la fin , a relégué à 60 centièmes sa

seconde, la jeune Allemande Irène Epple.

«Trouble-f ete» allemande
Les Suissesses ont longtemps donné

l'impression qu'elles allaient rééditer
leur doublé de Jackson Hole. Irène
Epple en a décidé autrement en venant
s'intercaler à la deuxième place, dix-
neuf centièmes devant Marie-Thérèse
Nadig. Cette deuxième place d'Irène
Epple (qui a fêté son 18e anniversaire
le 18 juin dernier) n'a rien de surpre-
nant. Malgré un gabarit léger (elle pèse
54 kg.), Irène Epple s'était déjà instal-
lée parmi les meilleures descendeuses
du monde à la fin de la saison dernière
(5e à Innsbruck et 4e à Jackson Hole
notamment). Entrée dans les cadres
allemands à l'âge de 13 ans, elle avait
du reste remporté le titre national de
la descente trois ans plus tard.

Premier tiercé de la saison. De gauche à droite, Irène Epple  (2e), Bernadette
Zurbriggen ( I r e )  et Marie-Thérèse Nadig (3e). (ASL)

Toujours les Autrichiennes
Pour le reste, cette première des-

cente féminine de la nouvelle saison
n'a rien apporté de bien nouveau. En
l'absence d'Annemarie Moser-Proell,
dont le renoncement est bien cette fois
définitif , on a retrouvé les mêmes noms
aux premières places du classement.
L'Américaine Cindy Nelson, la Cana-
dienne Betsy Clifford et les Autri-
chiennes seront encore les principales
rivales de Bernadette Zurbriggen et de
Marie-Thérèse Nadig.

Chez les Autrichiennes, les Suissesses
devront sans doute compter autant avec
Brigitte Totschnig et Nicola Spiess
qu'avec Elfi Deufl et Irmgard Lu-
kasser. Malgré un numéro de dossard
élevé (29) cette dernière a réussi à se

hisser a la cinquième place. A 21 ans,
elle est évidemment capable de revenir
aux toutes premières places. Elfi Deufl
(17 ans) a pour sa part confirmé les
talents qu 'on lui reconnaît depuis une
ou deux saisons. De toutes les descen-
deuses autrichiennes, elle est peut-être
la mieux armée pour assurer la suc-
cession d'Annemarie Moser-Proell.

Résultats
1. Bernadette Zurbriggen (S) l'26"

07. 2. Irène Epple (RFA) l'26"67. 3.
Marie-Thérèse Nadig (S) l'26"86.
4. Brigitte Totschnig (Aut) l'27"05. 5.
Irmgard Lukasser (Aut) l'27"25. 6.
Cindy Nelson (EU) l'27"28. 7. Betsy
Clifford (Ca) l'27"33. 8. Nicola Spiess
(Aut) l'27"38. 9. Monika Kaserer (Aut)
l'27"59. 10. Elfi Deufl (Aut) l'27"69.
11. Hanni Wenzel (Lie) l'27"76. 12.
Evi Mittermaier (RFA) l'27"98. 13.
Jacqueline Rouvier (Fr) l'27"98. 14.
Wiltrud Drexel (Aut) l'28"16. 15. Mar-
lise Oberholzer (S) l'28"41. Puis : 16.
Marianne Roemmel (S) à 2"38. 17. Eve-
lyne Dirren (S) à 2"50. 19. Germaine
Michelet (S) à 2"72. 21. Doris de Agos-
tini (S), à 2"78. 34. Marianne Jae-
ger (S) à 3"66. 45. Brigitte Briand (S)
à 5"26. 47. Monika Binder (S) à 5"37.
56. Ursula Konzett (Lie) à 6"38. 86
skieuses classées.

Les Suisses débi teront en Norvège
Début du tour préliminaire des «mondiaux» de football

L'équipe suisse entamera le tour
préliminaire de la prochaine Coupe du
monde le 8 septembre 1976 en Norvège.
Ses trois autres matchs, elle les jouera
le 9 octobre 1976 en Suisse (Suède), le
8 juin 1977 en Suède et le 30 octobre
1977 en Suisse (Norvège). Le calendrier
du groupe éliminatoire No VI a été
établi hier à Stockholm. La Suisse était
représentée par Walter Baumann, pré-
sident de l'ASF, Edgar Obertufer, di-
recteur administratif , Albin Kumin, re-
présentant de la ligue nationale et par
l'entraîneur national René Hussy.

Les difficultés à résoudre ont été
causées par les dates des championnats
de Suède et de Norvège. Dans ces
deux pays en effet, la compétition dé-
bute au printemps pour se terminer en
automne. Il a en outre fallu tenir comp-
te du fait qu'en mai comme en septem-
bre, de nombreuses dates étaient ré-
servées pour les compétitions inter-
clubs de l'UEFA. Exception faite peut-
être pour le match Suède-Suisse (8
juin) , les dates finalement retenues
peuvent être considérées comme favo-
rables pour la Suisse. Voici le calen-
drier du groupe VI :

16 juin 1976 : Suède - Norvège ;
8 septembre 1976 : Norvège - Suisse. —

9 octobre 1976 : Suisse - Suède ; —
8 juin 1977 : Suède - Suisse. — 7 sep-
tembre 1977 : Norvège -Suède. — 30
octobre 1977 : Suisse - Norvège.

Sanctions de l'UEFA
La Commission de discipline de

l'UEFA a infligé une amende de 7000
fr. suisses au FC Porto pour conduite
incorrecte de son équipe pendant le
match de coupe de l'UEFA du 26 no-
vembre contre le SV Hambourg, ainsi
que pour conduite particulièrement in-
convenante de ses remplaçants et de
son masseur à l'égard du trio arbitral
après la rencontre. Le capitaine de
l'équipe portugaise, Oliveira Antonio, a
été suspendu pour quatre matchs. Mon-
des Gabriel et Meireles Antonio ont
pour leur part écopé de trois matchs
de suspension et Dinis Joaquim de
deux matchs.

Le SV Hambourg devra payer une
amende de 3000 fr. (jets de bouteilles).

___, n"T' . ¦

WË Hockey sur glace

Nouveau Canadien à Viège
Le HC Viège, contraint cette saison

de disputer le tour de relégation de
ligue nationale B, a engagé un nou-
veau joueur canadien en la personne
de Cliff Steward, né le 20 avril 1947,
qui jouait la saison dernière (comme
ailier) en ligue régionale canadienne
avec Thunder Bay. Il prendra la place
de John Genz, qui n'a pas donné sa-
tisfaction.

CHAMPIONNAT 2e LIGUE
GROUPE JURA

Le Fuet-Bellelay - Nidau 6-1 (1-1,
2-0, 3-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
JURA ET NEUCHATEL

Résultats complémentaires à ceux pu-
bliés le 3 décembre : Couvet - Marin II
6-4 ; Saicourt - Joux-Derrière II 7-2 ;
Tavannes - Tramelan II 6-13 ; Corté-
bert - Corgémont II 10-2 ; Université
NE - La Brévine 11-2 ; Bassecourt -
Ajoie II 3-10.

« Aulomobilteme

Places d honneur
pour Haldi

Le Lausannois Claude Haldi a ter-
miné à une place d'honneur cette sai-
son tant dans le Championnat d'Euro-
pe de grand tourisme (4e) que dans le
Championnat d'Europe des rallyes. Voi-
ci le classement final de ces deux
épreuves :

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES
RALLYES : 1. Maurizio Verini (It) 390
pts ; 2. Bachelli (It) 198 ; 3. Jarosze-
wiez (Pol) 171 ; 4. Ballestrieri (It) 138 ;
5. Coleman (GB) 133 ; 6. Nicolas (Fr)
126. — Puis : 10. Claude Haldi (S) 100.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE GT:
1. Hartwig Bertrams (RFA) 67 pts ; 2.
Tim Schenken (Aus) 64 ; 3. Toine He-
zemans (Ho) 58 ; 4. Claude Haldi (S)
54 ; 5. John Fitzpatrick (GB) 50 ; 6.
Claude Ballot-Lena (Fr) 40.

Des records mais aussi une grave chute
Lors des Six Jours cyclistes de Zurich

Aux Six Jours de Zurich , l'Américai-
ne de 100 minutes qui figurait au pro-
gramme de la soirée de mercredi a été
suivie par 2500 spectateurs. Sept nou-
veaux records de la piste ont été éta-
blis au cours de cette épreuve, dont
celui de l'heure, à la moyenne de 53
km. 520. L'Américaine a finalement
été remportée par le Belge Patrick
Sercu et l'Allemand Guenter Haritz,
vainqueurs à la moyenne de 52 km.
770.

Roman Hermann, le coureur du Lie-
chtenstein, a été victime d'une vio-
lente chute. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital, il souffre de
plaies au visage et de profondes cou-
pures.

RÉSULTATS
Américaine sur 100 minutes : 1/ Ser-

cu - Haritz ; 2. Schuiten - Pijnen ; 3.
Duyndam - Ritter. — A un tour : 4.
Hempel - Savary ; 5. Fuchs - Peff-
gen.

Nouveaux records de la piste : Hem-
pel - Savary les 20 km. en 22'04"6
(moyenne 54 km. 380) ; Bugdahl - Gil-
more les 30 km. en 32'41"3 (55 km.
066) ; Sercu - Haritz les 40 km. en
44'17"4 (54 km. 188) ; Hempel - Savary
53 km. 520 dans l'heure, Hempel - Sa-
vary 60 km. en 1 h. 07'14"4 (53 km.

539) ; Duyndam - Ritter les 80 km. en
1 h. 30'32"7 (53 km. 012) ; et Sercu -
Haritz 87 km. 950 en 100 minutes (52
km. 770).

Classement général : 1. Roy Schuiten-
René Pijnen (Ho) 87 pts ; 2. Patrick
Sercu - Guenter Haritz (Be-RFA) 71 ;
à un tour : 3. Udo Hempel - René Sa-
vary (RFA-S) 161 ; 4. Léo Duyndam -
Ole Ritter (Ho-Dan) 86 ; 5. Dicter Kem-
per - Alain Van Lancker (RFA-Fr) 60.

Les Suisses en tête
chez les amateurs

La deuxième étape des Six Jours
amateurs s'est terminée par une vic-
toire allemande. Les Suisses restent
cependant solidement installés aux pre-
mières places du classement général.
Résultats :

Deuxième étape : 1. Berkmann -
Hindelang (RFA) 50 km. 650 dans l'heu-
re ; 2. Kaenel - Baumgartner (S) ; 3.
Rohner - Ledermann (S) j 4. Berger -
Wollenmann (S) ; 5. Dietschi - Kleeb
(S).

Classement général : 1. Hans Kaenel -
Walter Baumgartner (S) ; 2. Urs Ber-
ger - Peter Wollenmann (S) ; 3. Urs
Dietschi - Hubert Kleeb (S) ; 4. Sergio
Gerosa - Jurt Lang (S) ; 5. Gert Frank-
Kielt Rodian (Dan).

Cent nonante joueurs, répartis dans onze séries ont pris part aux Championnats
individuels neuchâtelois et jurassiens qui se déroulèrent à Bienne. Les chal-
lenges par club ont été remportés par : CTT Bienne pour la série B, CTT Le
Locle pour la série C et CTT Hôpital La Chaux-de-Fonds pour la série NC.

RESULTATS
Série B : 1. Herbert Hamann (Côte

Peseux). 2. Marcel Etter (Bienne). 3.
Werner Probst (Oméga). 4. Jurg Weber
(Bienne). 5. Gaston Diek (Bienne). 6.
Reto Gloor (Bienne). 7. Maurice Brandt
(Le Locle). 8. Uwe Geisler (Oméga).

Série C : 1. Yves de Coulon (Métaux
Précieux). 2. Francis Prétôt (Sapin La
Chaux-de-Fonds). 3. Michel Chassot
(Bôle). 4. Jacques Folly (Côte Peseux).
5. Aloïs Durmuller (Le Locle). 6. Jean-
François Krebs (Moutier). 7. Jean-Mi-
chel Brandt (Le Locle). 8. Daniel Junod
(Le Locle).

Série NC : 1. Le Chi Si (Suchard). 2.
Le Thu Thuan (Université Neuchâtel).
3. Victor Lawson (Hôpital La Chaux-
de-Fonds). 4. Peter Nyffenegger (Port).
5. Gérard Hubin (Cernier). 6. Etienne
Schneider (Hôpital La Chaux-de-
Fonds). 7. Olivier Schwab (Oméga). 8.
Ferenc Kincses (Hôpital La Chaux-de-
Fonds).

Série Dames : 1. Jeanine Bosch
(Bienne). 2. Corinne Montandon (Bien-
ne). 3. Eliette Rohrer (La Heutte). 4.
Christine Mariotti (Bienne). 5. Danièle
Lindegger (Bienne). 6. Corinne Junod
(Cernier). 7. Christine Haldimann (CS
Commune Neuchâtel). 8. Marie-Hélène
Peilhon (Côte Peseux).

Série Cadets : 1. Philippe Miserez
(Oméga). 2. Andréas Schaller (Port) . 3.
Daniel Erismann (Bienne). 4. Françoise
Nicati (Oméga). 5. Patricia Gerber
(Moutier) . 6. Pierre Auer (Moutier). 7.
Jean-Philippe Koehnig (Moutier). 8.
Pascal Jeckelmann (Suchard).

Série Juniors : 1. Yves de Coulon
(Métaux Précieux). 2. Yves Lachavanne
(Oméga). 3. Christian Junod (Cernier).
4. Philippe Casser (Tavannes). 5. Gé-
rard Hubin (Cernier). 6. Marc Steudler

(Tavannes). 7. Martin Bosshardt (Port).
8. Cédric Marti (Cernier).

Série Vétérans : 1. Herbert Hamann
(Côte Peseux). 2. Maurice Brandt (Le
Locle). 3. Martial Landry (Suchard). 4.
Fritz Zurbuchen (Port).

Double Messieurs Série B : 1. Weber-
Probst (Bienne-Oméga). 2. Etter-Gloor
(Bienne). 3. Kirchhof-Hamann (Côte
Peseux). 4. Dick-Brand (Bienne - Le
Locle).

Double Messieurs Série C-NC : 1.
Chassot-Burkhardt (Bôle-Brunette). 2.
Steudler - Steudler (Tavannes). 3.
Brandt-Folly (Le Locle - Côte Peseux).
4. Calame - Durmuller (Le Locle).

Double mixte : 1. Bosch J. - Etter
(Bienne). 2. Montandon C. - Gloor
(Bienne). 3. Lindegger D. - Lachavanne
(Bienne-Oméga). 4. Mariotti C. - Weber
(Bienne).

Double Dames : 1. Bosch J. - Montan-
don C. (Bienne). 2. Cavalier! C. -
Haldimann C. (CS Commune Neuchâ-
tel). V. L.

Tennis de table neuchâtelois et jurassien
Titres à Hamann et de Coulen

A Stockholm, dans le cadre du Tour-
noi des maîtres, le Roumain Ilie Nas-
tase a battu l'Italien Adriano Panatta
par 7-6, 3-6, 6-0, devant 4500 specta-
teurs (le match s'est diputé à guichets
fermés). Dans le second groupe, l'Amé-
ricain Harold Solomon a pris le meil-
leur sur le Mexicain Raul Ramirez
par 5-7, 6-3, 6-3. Les classements sont
les suivants :

GROUPE I : 1. Arthur Ashe (EU)
2 matchs, 4 pts ; 2. Ilie Nastase (Rou)
3-4 ; 3. Manuel Orantes (Esp) 2-2 ; 4.
Adriano Panatta (It) 3-0.

GROUPE II : 1. Guillermo Vilas
(Arg) et Bjoern Borg (S) 2-4 ; 3. Ha-
rold Solomon (EU) 3-2 ; 4. Raul Rami-
rez (Mex) 3-0.

Tournoi des maîtres

Basketball

CHAMPIONNAT CANTONAL
BERNOIS JUNIORS

Bienne - Basket - BBC Saint-Imier
78-57 (41-33).
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uans le dernier mat.cn au groupe i
du tour préliminaire du championnat
d'Europe, à Setubal, le Portugal a battu
Chypre par 1-0. Devant 4000 specta-
teurs seulement, les Portugais n'ont
jamais forcé leur talent et ils se sont
contentés d'un seul but , marqué par
Alves après vingt minutes de jeu. Au-
cune des deux équipes ne pouvait re-
mettre en cause la qualification de la
Tchécoslovaquie. Classement final du
groupe 1 : 1. Tchécoslovaquie, 6-9 ; 2.
Angleterre 6-8 ; 3. Portugal 6-7 ; 4.
Chypre. 6-0.

Portugal - Chypre , 1-0

L'ordre des départs du slalom géant
de Val-d'Isère (1150 m., 320 m. de dé-
nivellation, 47 portes, premier départ
à 10 h. 30 aujourd'hui) sera le sui-
vant :

1. Brigitte Schroll (Aut) ; 2. Monika
Kaserer (Aut) ; 3. Irène Epple (RFA) ;
4. Betsy Clifford (Can) ; 5. Martine
Ducroz (Fr) ; 6. Kathy Kreiner (Can) ;
7. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 8. Rosi
Mittermaier (RFA) ; 9. Abigail Fisher
(EU) ; 10. Christa Zechmeister (RFA) ;
11. Michèle Jacot (Fr) ; 12. Fabienne
Serrât (Fr) ; 13. Cindy Nelson (EU) ;
14. Lise-Marie Morerod (S) ; 15. Hanni
Wenzel (Lie). Puis : 28. Bernadette Zur-
briggen (S) ; 32. Doris de Agostini (S) ;
37. Marianne Jaeger (S) ; 44. Germaine
Michelet (S) ; 48. Marianne Roemmel
(S) ; 52. Marlies Oberholzer (S) ; 53.
Brigitte Briand (S) ; 82. Evelyne Dir-
ren (S) ; 98 skieuses au départ.

Ordre des départs
du slalom géant

La jutu re gagnante en plein effort.  (ASL)

Bernadette Zurbriggen ne s'est pas
montrée surprise d'avoir gagné cette
première descente de la saison : « J'é-
tais vraiment décontractée avant le
départ et je  n'ai pas perdu mon cal-
me après la faute commise en début
de parcours. Sur la f i n , je  n'ai vrai-
ment commis aucune erreur ».

Pourtant, lundi, lors des premières
descentes d'entraînement, elle s'était
inquiétée d'avoir été devancée par les
meilleures Autrichiennes. Mais mardi,
tout alla mieux. Elle s'était montrée
la meilleure à l'entraînement ce qui
lui permit de passer une excellente
nuit. « La pi ste de Val-d'Isère me con-
vient parfaitement , devait-elle décla-
rer. Je m'y suis toujours sentie à l'ai-
se ».

L'Allemande Irène Epple n'était pas
aussi sereine que la Valaisanne. La
joie rayonnait sur son visage. Bien que
se sentant en grande forme, elle ne
pensait finir que vers la dixième pla-
ce du classement : « Je ne crois pas

avoir fait de faute mais Bernadette
m'a pris quelques dixièmes dans la
première moitié du parcours, que j ' ai
ef fectué un peu contractée ».

Marie-Thérèse Nadig, qui n'avait ja-
mais brillé jusqu'ici à Val-d'Isère ,
était également satisfaite de sa troi-
sième place. « La saison commence
bien pour moi. Je ne croyais pas si
bien faire. Le fai t  d'avoir battu les
Autrichiennes, Totschnig et Lukasser
en pa rticulier, dans leur spécialité , va
augmenter encore ma confiance ».

La Canadienne Betsy Cl i f ford  re-
grettait la faute de carre commise à
la sorti : du « s » . L'un de ses bâtons
s'est alors pris dans une porte de di-
rection, ce qui l'a déséquilibrée
<< Sans cette faute, je  crois que je
pouvais gagner. Je me sens vraimen*
en très grande forme. L'entraînement.
que nous avons suivi cet été puis en
automne m'a été très profitable. Je
pense que les prochaines courses con-
firmeront mon optimisme ».

Pas de surprise pour Bernadette
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pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 4, 5 et 8 pièces, avec confort,
dans immeubles neufs ou rénovés,
rues des Tourelles, Locle, Serre
et Grenier. i

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec chauffage central et
salle de bain , rues Jardinière,
Paix et Temple-Allemand.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

chauffées, part à la salle de
bain, rues Jacob-Brandt, Serre,
Promenade, Tourelles, XXII Can-
tons.

APPARTEMENTS
simples, de 1 ou 2 pièces, rues
du Progrès, Premier-Mars, Paix
et Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

S J

WBJL VPC S fg

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

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition !

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA« 1018Lausanne 021/373712unino rmCiVet de Cerf Festival de la volaille! M

sans os préparé, avec 25% de marinade gg Grand choix de poulets de haute |j||
^̂

* iûc inn n I WÊk qualité, élevés au sol, en prove- SJlg|

^̂ * T̂p\*v» '"° IUU y. ¦ nance du pays et de France |H
0̂̂ Zo\>^^  ̂ égoutté, ¦ ¦ _ . .. .., , Wm

^<̂ S>"— les 100 g. = 1.33 Prix particulièrement BEÊ
Q^TJ^— (au lieu de 1.50) avantageux ! ^H

— Une occasion à ne pas manquer iSB
JE gâ f  ̂

de régaler votre famille en prépa- DH
Saucisses à rôtir de poulet 1 • O ™< ̂ Tis p ats var és et 

a I
V le paquet de 2 pièces, 220 g. (100 g. = 1,045) (au lieu de 1.50) 

\^^m

Comme particulier vous
recevez de suite un

X

rW'©ï sans caution
vite et efficace |

Banque Procrédit Hi
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
'< Av. L-Robert 23 |
I Tél. 039-231612
1 n i
| Je désire Ff. 

I Nom 
' Prénom I

I Rue I ij

\|Locallté f



PLUS DE SAISONS ?
i r

8:;;"v; " :. M '• :' -H| ¦. ¦¦.. . " (H

il ' * 1 I*. ¦ n

I L A  
CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. KREBS

C'est entendu : les voitures, les
routes, les pneus, les services de
voirie, sont incomparablement meil-
leurs aujourd'hui qu'autrefois. L'en-
nui, c'est que les conducteurs, eux,
sembleraient avoir tendance à en
devenir plutôt moins bons...

A chaque retour de l'hiver, je le
constate avec effarement : pour un
nombre considérable d'automobilis-
tes, on dirait que l'exclamation po-
pulaire « y'a plus d'saisons ! » doit
être prise à la lettre, et comme un
chant de victoire. Même style de
conduite, même vitesse, voire même
équipement en novembre ou décem-
bre qu'en juillet : l'hiver ? connais
pas ! Le verglas ? c'est quoi, ça ?

Ce sont ces gens-là qui vous dé-
passent à pleine vitesse sur une

chaussée grasse, qui sèment la zi-
zanie à la moindre chute de neige
parce qu'ils se flanquent en travers
de la route faute de pneus et de
technique adéquats, qui surgissent
comme des fantômes faute d'avoir
allumé leurs feux. Ce sont ces gens-
là aussi, hélas ! qui se flanquent
dans les décors ou pire démolissent
les autres usagers de la route. Faute
d'accorder la moindre importance
à des notions aussi élémentaires
que le froid, la neige, la pluie, le
brouillard, le gel et leurs effets sur
la dynamique automobile-ou la vi-
sibilité. Et quand cela leur arrive,
ils n'auront qu'une réaction : celle

d'incriminer le coupable des coupa-
bles, le célèbre « ils » de toutes les
conversations : « Qu'est-ce qu' « ils »
attendent pour saler ? », « Comment
osent-« ils » laisser les routes dans
cet état ? », « les flics et les canton-
niers, que f...-« ils » donc ? »,
« Quand est-ce qu'« ils » se décide-
ront à modifier cette route, ce tron-
çon, ce virage ? », etc, etc.

C'est terrible, mais c'est vrai : à
force d'avoir facilité la conduite par
d'innombrables progrès réalisés au
niveau des véhicules, des accessoi-
res et des infrastructures routières,
il semble qu'on ait démobilisé de
plus en plus la prudence des con-

ducteurs, leur sens des responsabi-
lités, leur humilité surtout. Or, la
technique automobile et routière
n'a pas vaincu la nature. Il faut le
rappeler bien haut. On ne peut pas,
on n'a pas le droit, de circuler de
la même manière en hiver qu'en
été, sur route sèche, mouillée, en-
neigée ou verglacée. On ne peut
pas, on n'a pas le droit, d'oublier
les saisons, ni d'oublier ce que re-
présente, physiquement, une tonne
ou une tonne et demie de tôle lancée
à pleine vitesse sur quelques cen-
timètres carrés de pneu.

Les quelques conseils rassemblés
dans cette page voudraient rendre
cette conscience élémentaire à ceux
qui l'ignorent avec une si effrayante
superbe...

SAVOIR ROULER L'HIVER...
Un premier point à souligner :

seule la pratique permet, réellement
d'acquérir les techniques particuliè-
res de conduite sur routes glissantes.
On ne saurait trop recommander à
chacun de suivre des cours spéciaux
donnés par les clubs ou par des
moniteurs de conduite, et de profi-
ter de s'entraîner à faible vitesse
sur un parc vide par exemple.

Deux règles de base à retenir :
1. Sur la neige et plus encore sur

glace, l'adhérence des pneus diminue
à tel point que les distances de
freinage peuvent se multiplier par
10.

2. Lorsqu'une roue est bloquée, il
n'est plus possible de contrôler la
trajectoire d'une voiture. Il faut
donc éviter à tout prix le bloquage
des roues, et le supprimer s'il se
produit.

Verglas
Le pire piège de l'automobiliste !

II peut survenir en traître même
(surtout !) quand on ne l'attend pas,
même par routes sèches en général.
On le trouvera tout spécialement
aux endroits ombragés, sur les
ponts, près des cours d'eau, etc.
Surveiller constamment températu-
re extérieure, nature du ciel, état
de la route, humidité ambiante. Et
surtout, modérer s'il le faut à l'ex-
trême, sa vitesse : c'est le seul
moyen d'éviter le dérapage. S'il se
produit malgré tout, débrayer aussi-

tôt et chercher à corriger délicate-
ment la trajectoire. En cas de déra-
page brutal, la seule parade est
un contrebraquage approprié, qui
doit s'apprendre dans un cours.

Pour freiner
Sur routes enneigées, vérifier ré-

gulièrement, par un essai, la capa-
cité de freinage : elle change cons-
tamment. Ce faisant, attention aux
véhicules qui suivent. Il faut en
tout les cas n'appuyer qu'avec dé-
licatesse et par coups brefs sur la
pédale. Relâcher la pédale sitôt que
les roues se bloquent, et reprendre
le freinage par à-coups.

Pour tourner
Si l'on est entré trop vite en

virage et que la voiture tend à
glisser tout droit, une seule ma-
nœuvre : ne pas garder les roues à
plein braquage, mais tourner le vo-
lant dans l'autre sens pour diminuer
l'angle des roues directrices, qui
pourront peut-être alors tourner à
nouveau et permettre un nouveau
braquage progressif. Si l'on accélère
trop en sortie de virage et que la
voiture « décroche », relâcher aussi-
tôt les gaz et contrebraquer avec
doigté.

Pour démarrer
Modérer les gaz, agir avec doigté,

éviter de faire patiner les roues. Il
est absolument vain d'emballer le
moteur et de faire tourner les roues
folles ! Dans la neige profonde, on

peut utiliser la technique du « ba-
lancement » avant-arrière de la voi-
ture au moyen de l'embrayage.

Tout doux, tout doux...
En toute circonstance, la délica-

tesse dans le maniement, des com-
mandes est d'absolue rigueur. Mais
il faut si possible arriver à joindre
cette douceur à une grande rapidité
de réaction, permettant d'enrayer
un phénomène avant qu'il ait pris
trop d'ampleur. Eviter tout change-
ment brusque de vitesse ou de tra-
jectoire. Ainsi, en descente, gare aux
secousses lors d'un rétrogradage par
exemple : on évitera d'amorcer un
dérapage à cause d'un rembrayage
trop brusque et de l'effet de « coup
de frein » qu'il provoque en accélé-
rant légèrement au moment de rem-
brayer, de manière à amener déjà
le moteur au régime supérieur qui
sera dicté par le rapport inférieur
de la boite. L'hiver est plus que ja-
mais la saison de la conduite pré-
ventive : il s'agit de prévoir les si-
tuations afin de ne pas avoir à les
subir, de sentir les réactions de la
voiture au moindre changement, au
lieu de se laisser surprendre. Le
conducteur, la conductrice, qui se
sentirait excessivement craintif ou
ignorant ne devrait pas hésiter à
prendre une ou quelques leçons,
l'hiver venu, avec un moniteur :
ceux-ci ne sont pas là que pour les
candidats au permis, et en conduite
automobile, les recyclages sont aussi
souhaitables qu'ailleurs !

BONJOUR, COPAIN -
SALUT, VIEILLE BRANCHE !

I 

TOYOTA 1000 « COPAIN ». —
Version unique, deux portes.
Prix: 8935 fr.

Des voitures à moins de 9000 fr.,
de nos jours, on n'en trouve plus
légion ! Si l'on excepte les voitures
provenant des pays de l'Est, dont
les prix n'obéissent pas aux mêmes
règles de formation, cette catégorie
de coût est celle des mini-véhicules.
La Toyota Copain, introduite en
Suisse à la fin de l'année dernière,
y fait un peu « bande à part ». Avec
ses 3 m. 70 de long, elle est une
des rares autos de cette classe à
recourir à un mode de construction
classique (moteur à l'avant , roues
arrières motrices à essieu rigide).
Au milieu des « tout-à-1'avant » lar-
gement majoritaires et de quelques
« tout-à-1'arrière », elle représente
donc l'ancienne école, celle du temps
où les petites voitures étaient sim-
plement des « modèles réduits con-
formes » des plus grands modèles,
avant qu'on s'avise de recourir pour
elles à des techniques propres (mo-
teur transversal, traction avant, ar-
rière transformable avec hayon,
roues indépendantes aux quatre an-
gles, etc). C'est une école à laquelle,
d'ailleurs, la marque est fidèle d'un
bout ' à l'autre de sa gamme. Non
sans motifs, au nombre desquels il
faut surtout ranger la simplicité —
donc l'économie — de construction.
A vrai dire, dans la petite Copain,
cette architecture permet peut-être
de ménager des « zones déforma-
bles » (qu'on trouve aussi sur d'au-
tres types) mais jàfiinitè (B' coup" sûr
l'habitabilité^ à eÂjjjpmfcceriient égal.
« Ancienne », cette voiture d'un li-
tre ^^i^ée^^^.égajè^ent pa%
sa carrière, puisqu'il * y;*f"L plusieurs
années déjà qu'elle circule >au Japon
et dans d'autre pays. Si, pour la
saluer à son arrivée en Suisse, on
l'a surnommée de ce vocable de
« Copain », on pourrait, dans la
même perspective, lui dire « vieille
branche ! »

Correspondent à cette appellation
tout le côté « sans surprise », tout
le caractère simple et fidèle, qui
s'attachent à cette petite voiture. La
«Copain» ne bluffe pas : quand on la
regarde, quand on la prend en
mains, on sait tout de suite à quoi
on a affaire. Elle a une allure plu-
tôt « sympa », surtout avec le jeu
de décorations autocollantes propo-
sé en supplément ; mais elle est
étroite, presque étriquée, et son per-
mis de circulation est bien optimiste
en la considérant comme une cinq
places ! En fait , la banquette arrière
laisse si peu d'espace aux jambes

et si peu de largeur aux courdes
qu'elle est réservée à des enfants,
ou à deux adultes pour de brefs
parcours. A l'avant , en revanche,
on est bien installé sur deux sièges
de type « intégral » qui , joints à
des ceintures automatiques accor-
dent un fort bon maintien et appa-
remment une bonne protection.
Comme dans toutes les Toyota, la
position de conduite, l'accessibilité
des commandes, sont excellentes. En
revanche, la finition et la richesse
de l'équipement sont nettement in-
férieures au niveau auquel la mar-
que nous a habitués. Elles restent
correctes pour cette catégorie de
prix, mais je trouve tout de même
qu'il n'est pas permis aujourd'hui
de ne pas monter de rétroviseur
antiêblouissant. Bravo en revajjfljtè»,
PJBWfi*le lav^yg^gûg^ûf éXJe'
bouchon de réservoir d'essence ver-
rouillable, qui ne vont pas de soi
dans cette gamme de prix.

En route, j'ai trouvé la suspension
aussi rudimentaire dans son compor-
tement qu'elle l'est dans sa concep-
tion ! Ce qui veut dire qu'on n'est
pas spécialement gâté côté confort
de roulement et stabilité direction-
nelle. Mais, au vu des allures géné-
ralement pratiquées, il n 'y a pas
de quoi hurler ! Il faut simplement
savoir que la Copain, toujours fran-
che, ne laisse pas non plus ses oc-
cupants ignorer l'état des routes !
De même, les freins ne m'ont pas
paru des plus énergiques compte
tenu du poids modeste de cette
voiture. En revanche, j'ai apprécié
de retrouver, même dans cette ben-
jamine de Toyota, la remarquable
boîte de vitesses qui est aussi une
caractéristique de la marque, ainsi
qu'une direction agréablement légè-

re à défaut d'être extrêmement pré-
cise. En fait , la « Copain » se révèle
maniable et plutôt plaisante à con-
duire. Sans être transcendantes, ses
performances sont honnêtes, sa te-
nue de route généralement conve-
nable dans les conditions courantes.
Le petit moteur de 993 cm3 se mon-
tre bien brave, régulier et semble
d'un fonctionnement sûr. Il devient
un peu bruyant à haut régime, ce
qui est assez courant dans cette
catégorie de voitures, mais reste
d'une bonne sobriété compte tenu
du fait qu'on a tendance à le solli-
citer « à plein » plus souvent qu'à
son tour ! Ma consommation d'essen-
ce (la super est indispensable) s'est
en effet établie à 8,6 L aux 100,
en moyenne. Au demeurant, la ro-
bustesse. ̂gt..4.a.̂ ifnpligité d'entretien,
apparentés '¦' dé', li^ÇJjain s âblent^devoir lui permettre de tenir ses"*
promesses en matière d économie.

La plus petite Toyota m'est donc
apparue comme un véhicule modeste
et sans prétention , mais plutôt « cos-
taud ». D'un prix avantageux (enco-
re que, tout bien pesé, la différence
avec la concurrence ne soit pas très
considérable), elle sera à même de
satisfaire une clientèle qui n'affiche
pas d'exigences trop élevées en ma-
tière de confort , d'habitabilité, de
polyvalence. La Copain n'offre en
effet ni le hayon arrière ni la sta-
bilité directionnelle ni l'exploitation
optimale de l'espace des petites voi-
tures modernes à traction avant.
Mais elle offre dans son classicisme
des gages de simplicité, de fiabilité
et d'économie certains, même s'ils
ne sont pas le propre de son type.
Sa carrière honorable prouve d'ail-
leurs qu 'il n'est pas besoin d'imiter
la majorité pour réussir !

¦ffi jffHIHJgi i Renault 20 :
BBBBBBBBWBBBBBÏ quand
la 30 se rapproche de la 16...

Suivant de près la 30 TS a 6 cy-
lindres que nous avons eu l'occasion
de présenter ici, voici que la Régie
Renault annonce la sortie, à la fin
de cette année (en Suisse seulement
au printemps prochain), d'une « Re-
nault 20 ». En fait , cette « 20 » est
une « 30 » qui se rapproche de la
« 1 6 » !  Extérieurement, à quelques
détails près (deux phares rectangu-
laires au lieu de quatre ronds, pas
de moulures latérales, roues et pare-
chocs plus simples, hayon arrière
plus dépouillé), la carrosserie est
celle de la « 30 ». Mais elle est ani-
mée par le moteur 1647 cm3 de la
16 TX très légèrement retouché, qui
dispense une puissance de 90 ch.
DIN. Une mécanique éprouvée et
plus très moderne, donc, associée
à une carrosserie spacieuse, fonc-
tionnelle et très «à la page » en ma-
tière de sécurité, de commodité et
de polyvalence d'utilisation : voilà

de quoi mettre la grande des Re-
nault à la portée d'un plus grand
nombre. Officiellement, le nouveau
modèle ne sera pas concurrent, mais
complémentaire, à la gamme 16 :
plus longue, plus large, plus lourde
que la 16 TX, la 20 est aussi moins
« performante » et n'est pas propo-
sée avec une boîte à 5 vitesses ;
son équipement est, à la base, moins
riche, mais on peut le compléter par
une série d'options. Autrement dit,
la R 20 s'insère dans la gamme
entre la 30 et la 16, en attendant que
Renault poursuive le rajeunissement
de sa gamme... Disons qu'on peut
regretter de voir la Régie, toujours
avare en nouveaux groupes moto-
propulseurs, lancer cette voiture
très intelligente avec un moteur qui
ne lui correspond plus guère : un
1800 ou un 2 litres moderne au-
rait parachevé l'oeuvre !¦

En présentant la 924, coupé 2+2
places, Porsche marque une vérita-
ble révolution dans sa politique de
produits : pour la première fois, en
effet, la célèbre firme allemande
associe son sigle à un véhicule à
moteur avant. Mais non à un véhi-
cule banal, puisque la 924, à l'instar
de quelques rares autres voitures,
a cherché un meilleur équilibre des
masses en reportant la boîte à vi-
tesses à l'arrière, groupée avec le
différentiel. Ce faisant, Porsche a
toutefois suivi une technique origi-
nale, baptisée « Transaxle » : l'en-
semble moteur-embrayage et l'en-
semble boîte-différentiel sont reliés
rigidement par un tube qui contient
l'arbre de transmission sans cadrans
et constitue une sorte de « poutre
centrale » qui contribue à la rigi-

dité de la cellule passagers. Prati-
quement, on obtient ainsi les avan-
tages de comportement du moteur
central, sans en avoir les inconvé-
nients (réduction de l'habitabilité).
La nouvelle Porsche dispose d'un
coffre à bagages normal à l'arrière,
accessible par un vaste hayon vitré.
De conception moderne, la 924 ne
se veut pas moins être « la Porsche
du pauvre » ; remplaçant la défunte
VW-Porsche, elle est construite dans
les usines VW, avec de nombreuses
pièces tirées de la gamme VW,
dont le moteur 2L développant 135
ch. DIN et propulsant la voiture à
près de 200 km-h. Ce coupé original
est déjà en production. La livraison
en Suisse interviendra l'année pro-
chaine, à un prix estimé à 28.000 fr.

« Révolution» chez Porsche :
un moteur avant
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 ̂ Qjr Exposition de meubles rustiques
BSB9EfSJ3| PAROIS - SALONS - CHAMBRES À COUCHER - SALLES À MANGER
BKBkU" Prolongée jusqu'au 6 décembre ,
AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert Tél. (039) 22 65 33 Ĵr
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Dès maintenant: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

cxxa
»«
Ville

de La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire

La Clinique dentaire scolaire met
au concours un poste de

médecin
dentiste

Entrée en fonctions :
1er mars 1976.

Pour tout renseignement, prière
de s'adresser au directeur de la
Clinique, rue de la Serre 14 à La
Chaux-de-Fonds.

Les offres de services avec curri-
culum vitae devront parvenir jus-
qu'au 31 janvier 1976, à la même
adresse.

A louer
pour le 1er mai 1976

Grenier 20, appartement de 5 piè-
ces, tout confort , pour le prix de
Fr. 541.— (charges comprises).
Breguet 19, appartement de 2 piè-
ces, tout confort , pour le prix de
Fr. 262.— (charges comprises). f
Bois-Noir 60, appartement de 3
pièces HLM, tout confort , pour le
prix de Fr. 265.— (charges com-
prises).
Léopold-Robert 81, bel apparte-
ment de 2 pièces, tout confort.
Léopold-Robert 83, appartement
d'une pièce, tout confort.
S'adresser Etude Roulet , Hugue-
nin, Av. Léopold-Robert 76, tél.
(039) 23 17 83.

Coffres-forts
modernes de 100 à 5000 kg. ; porte de
chambre forte revisés sont à vendre
avec garanties.
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER
Parc 89 - Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67
La Chaux-de-Fonds

EXX3
QBK
M«
Ville

de La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire

La Clinique dentaire scolaire met
au concours un poste d'

aide en
médecine dentaire
Entrée en fonctions :

Début janvier 1976.
Pour tout renseignement, prière
de s'adreseer au directeur de la

i Clinique, rue de la Serre 14 à
La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services avec curri-
culum vitae devront parvenir jus -
qu 'au 15 décembre 1975, à la mê-
me adresse.

i

Restaurant du Régional riKOnrlc l/\ afaS\0Les Emibois Ul CtlIUO lUlUO
Samedi 6 décembre, J^^ ^U^^o^l IK-O 

PAVILLON EXCEPTIONNEL
dès 20 h. 15 QGS Cl1aSS6UrS Chevreuils, lièvres, faisans,
Dimanche 7 décembre, canards, jambons,
dès 15 h. 15 organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes paniers garnis, porc fumé, etc.



Pourquoi le lait coûte tellement cher?
Electrices et électeurs, - Parce que les coopératives laitières Electrices et électeurs, défendez-vous le

Suisses . exercent un monopole et que 7 décembre 1975 contre cette super-
Le paysan obtient 75 centimes par litre de toute concurrence est exclue. chérie par un énergique

- lait en Suisse, et le consommateur le paie
Fr. 1.55 upérisé et emballé , autrement dit «««v tt
plus du double de ce que le paysan reçoit. " Parce 1ue ,es coopératives laitières 
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En Allemagne, le paysan obtient 20 cen- Suisse fixent des Prix excessifs, sans 
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times de moins par litre , ou 55 centimes , *ue } e consommateur ait quoi que ce Wek* 1 11 ^^et le consommateur paie 90 centimes le soit à dire. 

W^H B̂BBBBB̂litre de lait upérisé. Il ^© ^^̂ ^
Pourquoi est-ce que le consommateur Avec la prétendue loi schoggi on veut W
suisse paie 45 centimes de plus que le exclure la concurrence pour d'autres ail- COntre la Loi fédérale sur l'importation et
consommateur allemand pour l'upérisa- ments afin de pouvoir hausser les prix a l'exportation de produits agricoles trans-
tion et l'emballage? sa fantaisie. formés (loi schoggi)

DENNER SA

Le Centre culturel
des Ponts-de-Martel

accueille j

GABY MARCHAND
Jeune interprète, auteur - compositeur fribourgeols

' SAMEDI 6 DÉCEMBRE
COLLEGE DE MARTEL-DERNIER

Location : Tél. (039) 37 11 63

_f PIONtEIER |_
WÊÊÊÈ La perfection en haute fidélité stéréo IBBBBBBBTB

. . . . . . .. . 

PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER
SX-3DO SX-434 LX-434 LX-B26

«ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL
COMPOSITION» COMPOSITION» COMPOSITION» COMPOSITION»

la meilleure marché des chaï- la chaîne Hi-Fi stéréo avec la chaîne Hi-Fi stéréo spé- la chaîne Hi-Fi stéréo avec les nom-
nes compactes PIONEER. les grandes possibilités. Tu- étalement construite pour la breuses possibilités de commutation
Capable de grandes perfor- ner-amplificateur SX-434, Zx Suisse, idéale pour la télé- et de connexion. Tuner-amplificateur
mances. Tuner-amplificateur 16 walts do puissance de ditlusion. Tuner-ampllllcateur LX-626 , 2x27 watts de puissance de
SX-300, ondes moyennes et sortie sinus a 8 ohms, ondes LX434, 2* 16 watts de puis- sortie sinus à 8 ohms, ondes lon-
OUC-stôrêo, Tourne-disques moyennes et OUC-stérèo. sance de sortie sinus ù 8 ohms, gués, moyennes et OUC-stéréo. Com-

! PL-10, avec cellule magné- Tourne-disques PL-15R avec ondes longues, moyennes et mutateur -local/distant- très avanta-
ttque Audio-Technica AT 55 cellule magnétique Audio- OUC-stéréo. Tourne-disques geux pour la réception de la tétédit-

! et aiguille-diamant. Haut-par- Technica AT 66 et atguille-dia- PL-15R avec cellule magné- lusion. Tourne-disques PL-12S avec
leurs CS-313 (deux voles). mant. Kaut-parleurs CSE-320 tiqueAudlo-TechnlcaATVM3b arrêt électronique avec cellule ma- I
Prix à l'emporter - (deux voies). et aiguille-ciamant. Haut-par- gnétlque Audio-Technica ATVM3 et

Prix indicatif Fr. 2055 - leurs CSE-320 (deux voies). aiguille-diamant. Enceintes sonores !

*i f\f\f\ ^x à l'emporter: P,ix indica,i'Fr- 2275- "E"420 <deu* voîes>-

' CJHQ ¦ Prixa i'emp°r,cr: i "dlc '1"1 pr - Z99U"

I 1498.- 1680.- —2250.-
PIONEER «ORIGINAL COMPOSITION» SX 7730 avec tourne-disque PL 51 A à entraînement

direct, cellule magnétique ATVM3X (elliptique) et enceintes sonores trois voies CST 61. Prix indicatif

|̂ ^̂ ^
--i| Fr. 4250.-. Prix à l'emporter Fr. 2000.- ll î ^̂ ^ S»

B __^̂ ^É*JJJtfi»\ 
W /j »l  

votre 
fournisseur de confiance feï
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'"* La Chaux-de- Fonds HHlyAt^obe d'intérieure choisir*

magasins à Lausanne - Genève - Neuchâtel - La Chaux- de - Fonds - Fribourg

Vente des objets
trouvés CFF

À NEUCHATEL

le SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1975
Grande salle de L'EUROTEL
de 8 h. à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction du 1er arrondissement CFF

r ~ "~ „<* . -^p'fc.-' "/"Tenancier: *iCr 'j "\ ' ĴFamille F.Forrtebasso »  ̂ ^̂ x '̂ îi Jà r̂
(Chefdecuisine) rî^N/vO M^

,0.̂  Î\V^\«Ï  ̂ AU RESTAURANT

v* *:'V K$&  ̂ Crevettes et ealamares
- Cft

^
T^ T̂ ' à la romaine

V^J2%J$S&
MS

~*|I Fj|ets je so|e au Dézaley
_ .J.'V J AftVJ^
'§fih£&r Cuisses de grenouilles à la Provençale
*\< Filets de perche Murât
 ̂ Brochettes de scampi à l'Indienne

TOUS LES DIMANCHES, DEMANDEZ NOTRE MENU
GASTRONOMIQUE !

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

Sam. 13 déc. Dép. 17 h. Fr. 25.—
Entrée comprise

MATCH DE HOCKEY À BERNE
Les billets sont à retirer au bureau
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51
dernier délai , samedi 13 4t" 12 'H. '

•>• .. Mk •_

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

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

D A M E
dans la cinquantai-
ne, d'allure jeune,
gaie, affectueuse,
cherche à rompre
solitude avec Mon-
sieur, grand, sin-
cère et sérieux,
éventuellement avec
voiture. Mariage
éventuel. Ecrire sous
chiffres 87-059 An-
nonces Suisses SA
«ASSA», 2001 Neu-
châtel.

I 

Cours de SKI DE FOND I
sur piste éclairée et balisée à TËTE-DE-RAN H

le mardi ou jeudi de 20 h. à 22 ta. (adultes) M
le samedi de 14 h. 30 à 16 h. 30 (adultes et enfants) H

Prix : Fr. 28.— pour 2 leçons de 2 heures Wk
Le matériel (skis, bâtons, souliers) est fourni par l'école XjB

Inscriptions à retourner à : BB

CÏ*ib I
E^ffign^iDS I

11, rue de l'Hôpital - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 48 B

Nom : Prénom : B

chez : Rue : mÊ
Lieu : Tél. : SIS
S'inscrit au cours de SKI DE FOND - jour : &

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR

Nouvel-An
SOUPER ET BAL

Salle de Spectacles - Montf aucon
VENDREDI 5 et SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1975, dès 20 ta.

super loto
de

Saint-Nicolas
organisés par l'UNION SPORTIVE et la FÉMINA-SPORT

Pavillon sensationnel :
10 PORCS ENTIERS FUMES, 90 JAMBONS, CARTONS DE VIN,

PANIERS GARNIS, etc.

Première passe de chaque séance gratuite avec un jambon
A chaque passe un jambon - Prix de la carte Fr. 1.—

INVITATION CORDIALE

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

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

À LOUER

UN APPARTEMENT
de 2 pièces, exceptionnel. 4e étage, tout
confort, complètement rénové. Surface
78 m2. Chauffage général, eau chaude,
ascenseur, concierge. Prix intéressant.
Situation : début rue du Parc.
Pour tous renseignements et pour visiter
téléphoner au (039) 26 03 03 aux heures
de bureau.

dfa 1
CHARLES BERSET
Pour un appaitament , du bureaux,

dee IOCMII, des garages

Consultez nos vitrines
flue Jardinier* B7

Menue, Léopold-Robert 22
Collège 1



A VOIR
SERVICES SECRETS
Services secrets, ou plus ou moins

secrets étant donné le développe-
ment général des moyens d'inves-
tigation et d'information : c'est à ce
thème que s'est attachée l'équi pe
de « Temps présen t », en lui con-
sacrant deux émissions consécuti-
ves, la première hier soir , en trai-
tant de la CIA, la seconde ce soir,
où il sera question du KGB sovié-
tique.

Brosser le portrait des organis-
mes que les deux grandes puissan-
ces du monde s'efforcent de main-
tenir à n'importe quel prix dans
l'ombre, tel est le but de ces deux
émissions spéciales.

Exposée ainsi , la démarche de
« Temps présent » peut paraître pré-
somptueuse, voire vaine. Elle ne
l'est pas, dans la mesure où le ma-
gazine d'information de la Télévi-
sion romande, pour ce faire, utilise
les fruits du travail d'autres chaî-
nes de télévision, réunis pour la
circonstance en deux dossiers. Et
puis, il faut également souligner
que depuis l'affaire du Watergate,
qui engendra une vague de « mise
à nu » des affaires du gouvernement
américain, la Central intelligence
agency s'est vue forcée de dévoiler
au grand jour plus de choses, sans
doute, qu'elle n'avait redoute de
devoir le faire dans les pires mo-
ments.

C'est même ce déferlement d'in-
formations qui, en plaçant au pre-
mier plan de l'actualité le gigantis-
me et la diversité des activités de
la CIA justifiait pleinement le choix
de ce « Spécial Temps présent » :
l'espionnite internationale, les acti-
vités plus ou moins légales, dans le
monde, des grandes puissances, con-
cernant finalement l'homme de la
rue autant que le corps diplomatique
ou les auteurs de romans.

Au départ, CIA et KGB sont
deux organisations pas tellement
différentes l'une de l'autre : même
importance, même moyens étendus,
même buts (faire marquer des points
à leurs pays respectifs sur l'échi-
quier international). Tout au plus
le KGB est-il peut-être plus discret.
Sur le plan interne, en revanche,
une différence notable sépare les
deux organismes : la CIA n'est pas
censée exercer son activité contre
des citoyens américains — c'est du
reste parce qu'elle a transgressé
cette règle qu'elle s'est vue soudain
misÇ en accusation par le Congrès
et là presse — alors que le KGB
(dont il sera question ce soir), dans
l'optique soviétique, se trouve par-
tout dans la légalité, puisqu'aux
actions clandestines et à l'espionna-
ge extérieur, il joint également ses
« compétences » particulières de po-
lice politique à l'intérieur des fron-
tières.

On n'étonnera personne en disant
que, s'il n'est pas particulièrement
aisé de démontrer les rouages se-
crets de la CIA, la même démarche,
en ce qui concerne le KGB, tient
de la gageure. Cependant , le pro-
ducteur de la BBC qui est à l'ori-
gine de la majeure partie des docu-
ments-films utilisés ce soir, a réussi
après neuf mois de travail à réunir
d'une part des témoignages de vic-
times des activités du KGB, et d'au-
tre part, à recueillir les propos d'un
ex-agent de « Smersh » (la section
des assassinats) passé à l'ouest. Sur
le point structurel, le KGB appa-
raît comme un exemple d'organisa-
tion, dont l'ampleur laisse rêveur :
à la tête de l'organisme, on trouve
Youri Andropov ; il ne s'agit pas
d'un professionnel du renseignement
mais d'un ancien dirigeant du parti.
Il a sous ses ordres 10.000 hommes
appartenant à la Direction de l'es-
pionnage et des opérations clandes-
tines, 100.000 qui sont membres de
la Sécurité intérieure — c'est à ce
niveau que sont traités les problè-
mes relatifs aux Juifs, aux intellec-
tuels, etc. — alors que la Direction
de la sécurité des frontières est une
véritable armée de 250.000 hom-
mes... Autres révélations ce soir,
sur l'Antenne romande, (sp)

Sélection de jeudi22.25 - 22.40 L'antenne est à vous.
Ce soir : « Arcadie ».

L'émission de ce soir permettra
au public romand de faire plus am-
ple connaissance avec l'Association
« Arcadie ». Ce groupement, qui a
été fondé en 1973 par Denis de
Rougemont et Marie-Claude Picard ,
s'est donné pour tâche d'assurer la
protection de l'environnement en
combattant activement la pollution ,
sous toutes ses formes.

Presque uniquement composée de
femmes — qui sont les plus habi-
lités à conseiller judicieusement les
consommatrices dans le choix de
produits non polluants — « Arca-
die » travaille en étroite collabora-
tion avec d'autres associations « an-
tipollution », puisqu'il est vra i
qu'une action isolée n'a pas un aussi
bon impact qu'une action de groupe.
Son but principal est, d'une part,
de boycotter les produits polluants,
et, d'autre part, d'inciter les femmes
— consommatrices par excellence —
à intervenir dans la communauté
politique et économique du pays, en
vue de combattre, par tous les
moyens à disposition, ce fléau des
temps modernes. Une émission qui
promet d'être intéressante, sur un
problème de la plus haute actua-
lité.

A2
20.30 - 22.40 Théâtre : « La pas-

sion d'Anna Karénine »,
de Gabriel Arout, d'après
Tolstoï.

La pièce « Anna Karénine », de
Gabriel Arout, l'adaptateur pour la
Comédie française de « L'Idiot » de
Dostoïewski, est tirée directement

A la Télévision romande, à 21 h. 25 : Splendeurs et misères des Courtisanes,
7e épisode. Notre photo : Bruno Garcin dans le rôle de Lucien de Rubempré.

(Photo TV suisse)

du très célèbre roman de Tolstoï.
Le roman se passe où il a été écrit ,
de 1873 à 1876.

Anna Karénine est une très gran-
de dame de la haute société russe.
Elle est le charme, l'intelligence et
la grâce mêmes. Elle est mariée à
un très haut fonctionnaire qui re-
présente un peu pour Tolstoï cet-
te société fermée, bourgeoise, qui
profite de ses privilèges avec une
sorte d'arrogance. Pourtant, le per-
sonnage de Karénine garde une cer-

taine épaisseur humaine, et en choi-
sissant Jean Topart pour le jouer,
nous pensons avoir donné au per-
sonnage un intérêt tout particulier.

Anna rencontre au cours d'une
scène très célèbre, dans un bal à
Moscou, le comte Vronsky. Un
amour irrésistible naît entre eux.
Le divorce est peu habituel en Rus-
sie à cette époque bien qu'il soit
toléré, mais Karénine ne veut pas
d'un divorce qui ruinerait sa car-
rière politique, et Anna ne peut se

satisfaire d'une vie de mensonges.
Le conflit est d'autant plus cruel
qu'Anna et son mari ont un fils.
Karénine se venge en séparant la
mère de l'enfant. Celle-ci, peu à
peu, est conduite au désespoir , re-
jetée d'une société qui la condamne,
oubliée par son enfant qu 'elle revoit
en cachette. Elle se met à douter , à
tort d'ailleurs, de l'amour de Vrons-
ky.

La pièce atteint alors le sommet
de la tragédie.

FR3

20.30 - 22.10 Un film, un auteur.
Lumière sur la Piazza.

Meg Johnson veille sans cesse sur
sa fille Clara qui, en son enfance
victime d'un accident, conserve à
vingt ans la mentalité d'une fillette
de dix ans. A Florence, elles font
la connaissance de Fabrizio qui s'é-
prend de Clara. Son père, Nacca-
relli, fait une cour discrète à Meg
qui en est flattée, pourtant elle
fait tout en son pouvoir pour éloi-
gner Fabrizio sans désemparer Clara
qui est tombée follement amoureuse
de lui. A Rome, M. Johnson les
rejoint. Apprenant la situation, il
est d'avis de placer Clara dans une
maison de santé. Meg s'y oppose
violemment et ils se séparent en
froid. Revenue à Florence, craignant
pour la santé de Clara, Meg donne
son accord au mariage, mais quand
Naccarelli apprend l'âge réel de Cla-
ra et son état, il rompt les fian-
çailles. Meg devant le désespoir de
Clara, parvient, l'argent aidant, à
le convaincre à ce que le mariage
ait lieu. Mélancolique et angoissée,
Meg regarde, après la cérémonie,
partir Clara...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.30 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant dames. En Euro-
vision de Val-d'Isère.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Des mots qui s'envolent.
18.30 Courrier romand

Fribourg.
18.50 Aglaé et Sidonie ; g g a | u „

Pptor les petits.
18.55 Arpad le Tzigane

6e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités. •
19.40 Télé journal
20.00 Un j our, une heure
20.20 Temps présent

Emission spéciale : 2e partie : Le K. G. B.
21.25 Splendeurs et Misères des Courtisanes

7e épisode. (Feuilleton).
22.25 L'antenne est à vous

« Arcadie ».
22.40 Téléiournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.25 Ski alpin
15.00 Da capo
17.00 Four les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Magazine de la

médecine
21.30 Le Testament du

Docteur Mabuse
23.15 Téléjournal
23.30 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
12.30 Ski alpin

Coupe du monde : Sla-
lom géant dames.

18.00 Four les enfants
18.55 Hablamos espanol

Cours d'espagnol.
19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.15 Passez la balle

Divagations musicales.
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'infor-
mations.

22.00 Ciné-club
La Plaisanterie

23.20 Téléjournal

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

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

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 Télévision scolaire
14.45 Tennis

Masters' Tournament à Stockholm.
17.45 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure i a i -, _ . «
18.45 Reinèfeuille *V
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 (17)
20.00 IT1 journal
20.30 Shaft

3. Les Justiciers. (Série) .
21.40 Satellite
22.55 Allons au cinéma
23.25 IT1 journal

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

10.25 Critérium de la première neige
A Val-d'Isère. Slalom géant dames.

13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal Aujourd'hui Madame

Les grandes religions : 4. Le judaïsme.
15.30 Les incorruptibles

17. Mort à vendre. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... Antonio Gaudi. - 18.00 Actu-
alités d'hier.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Anna Karénine

d'après Tolstoï.
22.40 Vous avez dit bizarre
23.40 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TFl

18.58 FR3 actualités
19.00 Voyage au pays

de la marionnette
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10.000

Jeu.
20.30 Lumière sur la Piazza

Un film de Arthur
Freed.

22.10 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Télé journal
16.20 Ventil
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la

science
21.00 Columbo

Série policière.
22.15 Rainer Maria Rike

Hommage.
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Magazine de

l'éducation
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 Vingt-Quatre Heures

à Berlin
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix

Jeu.
20.50 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.15 A vous Walter Scheel
22.00 Histoire d'un Amour

Télépièce.
22.55 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10 env. Maga-
zine d'actualité. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 L'Inspecteur aime le Whis-
ky (fin). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Paroles... 20.05 Contact.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Jazz en réédition.

20.00 Informations. 20.05 Les grandes
voix bulgares. 20.30 L'œil écoute. Troi-
sième quart du siècle. 22.00 Pari pour
demain. 22.30 Les raisons de la folie.
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 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Le problème. 21.00 Fanfare
militaire. 22.05 La Suisse - patrie ou
domicile ? 23.05-24.00 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui.

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

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Pique Dame, ouv., Suppé. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Concerto
pour flûte et cordes, Mercadante ; Con-
certo pour 2 pianos et orch., Ghedini ;
Symphonie No 2, Beethoven. Dans l'in-
tervalle : Chronique musicale. Inf. 22.30
Jazz. 22.55 Musique légère. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multi-musicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.

Scènes musicales
Les grandes voix bulgares

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Les pays qui ont donné au monde
ses plus brillants chanteurs se distin-
guent presque toujours par leur longue
tradition musicale. On y chante dès
l' enfance, dans les écoles, dans les
églises, dans les chorales, et toute la
musique : du folklore aux répertoires
classique et contemporain.

Seule une large pratique du chant
par tout un peuple permet cette éclo-
sion de grands chanteurs qui ont fait
la réputation de certaines nations. La
Bulgarie occupe certainement une place
de choix dans le palmarès des belles
voix, comme d'ailleurs la plupart des
pays de l'Est.

Cette émission en apportera une
preuve supplémentaire, qui propose
d'écouter trois musiciens solistes, (sp)

INFORMATION RADIO
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En quelques lignes...
WINTERTHOUR. — L'agence inter-

nationale de l'énergie atomique, dont le
siège est à Vienne, a tenu hier et au-
jourd'hui une réunion de travail à
Winterthour.

LE MONT. — M. André Belet , paysan
au Mont-sur-Lausanne et président de
la Laiterie agricole de Lausanne (Fédé-
ration des producteurs de lait de la
région lausannoise) , est mort des sui-
tes d'un accident lors de travaux fo-
restiers.

ONEX. — Un Centre européen d'éco-
logie humaine vient d'être créé à Ge-
nève. Il est rattaché à l'Université de
cette ville. Son but est de coordonner
l'enseignement et la recherche dans ce
vaste domaine qui comprend l'étude des
relations entre l'homme et son environ-
nement ainsi qu'entre groupes sociaux.

LAUSANNE. — Contrairement à son
homologue de Suisse allemande, la So-
ciété des libraires et éditeurs de la
Suisse romande continue à accorder un
rabais de 10 pour cent sur les livres
achetés par les étudiants et ce confor-
mément à la convention qu'elle a signée
en 1967 avec les « AGE » de Suisse ro-
mande.

SISSELN (AG). — La fabrique de
bougies Brogles et Fils, à Sisseln (AG),
fermera ses portes à la fin de l'année.
Fondée en 1856 , l'entreprise occupait
jusqu'il y a quelques années une cin-
quantaine de personnes.

GENEVE. — La récente résolution
adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies qui affirme que « le
sionisme est une forme de racisme et
de discrimination raciale » constitue
une prise de position « aberrante », dé-
clare notamment dans un communiqué
la section suisse de la Ligue interna-
tionale contre le racisme et l'antisémi-
tisme (LICRA).

ZURICH. — Les quatre grandes ban-
ques suisses ont décidé d'augmenter, à
partir de mercredi, le taux d'intérêt
sur les placements à échéance fixe.
Pour les placements de trois à cinq
mois, le taux sera de trois pour cent
(2 et demi auparavant) et pour les pla-
cements de 6 à 11 mois de 3 et demi
pour cent (3 et un quart). Le taux d'in-
térêt sur les placements de 12 mois
reste inchangé à 4 et demi pour cent.

BERNE. — Les groupes de jeunes de
la Fédération suisse des cheminots
(SEV), réunis le week-end dernier à
Berne, protestent énergiquement con-
tre la décision prise par les CFF de
suspendre les nominations en qualité
de fonctionnaires. « Une telle mesure
touche tous les jeunes gens qui , il n'y a
pas très longtemps, ont embrassé une
carrière ferroviaire alors qu 'un man-
que grave de personnel régnait dans
tous les secteurs de l'entreprise », dé-
clare un communiqué publié hier.

Deux hommes masqués et armés ont attaqué mardi soir un local
de la Coopérative générale de construction « Im Wingert », à Zurich-
Hcongg et ont réussi à s'emparer d'une somme d'environ 100.000 francs
correspondant aux montants des loyers versés par les coopérateurs.
Hier, la police n'avait encore trouvé aucune trace des malfaiteurs.
Dans ces immeubles de Zurich, les locataires ont l'habitude de verser
personnellement le montant de leur loyer à des employés installés dans
une baraque de chantier. Mardi à 20 heures, un gérant âgé de 32 ans,
une secrétaire de 29 ans, un concierge de 37 ans et un locataire se
trouvaient dans la baraque. Soudain, la lumière fut éteinte et deux
hommes masqués pénétrèrent dans le local. Ils crièrent « attaque » et
demandèrent de l'argent tout en obligeant les quatre personnes pré-
sentes à se coucher sur le plancher. Ils prirent ensuite la fuite, après
avoir toutefois soigneusement enfermé les quatre personnes dans la
baraque.

SCHAFFHOUSE : IL AVAIT
« BRÛLÉ » UN FEU ROUGE

La Cour suprême du canton de
Schaffhouse a condamné à 600 fr.
d'amende avec sursis pendant deux
ans et au paiement des frais judi-
ciaires un mécanicien de locomo-
tive des Chemins de fer fédéraux
allemands (DB) âgé de 46 ans. Le 19
février 1975, l'accusé rentrait aux
commandes d'une locomotive de
Schaffhouse à Singen (RFA) et
avait « brûlé » un feu rouge en ga-
re de Thayngen (SH), provoquant
deux collisions. Neuf personnes
avaient été blessées.

VERS LE RENVOI D'UN
IMPORTANT PROCÈS AU
TESSIN ?

Le procès intenté aux responsa-
bles du crack de la Banque Vallu-
gano, au Tessin, pourrait être ren-
voyé. Une décision sera prise ven-
dredi par la Cour, qui a reçu de
nouveaux certificats médicaux at-
testant l'incapacité pour le princi-
pal accusé, Giuseppe Pasquale, de
Bologne, d'assister au procès à Lu-
gano. Une autre solution est actuel-
lement étudiée par la Cour qui en-
visage de diviser le procès en deux
parties, c'est-à-dire poursuivre le
procès intenté aux accusés présents
et ouvrir un second procès contre
Giuseppe Pasquale. Il faut, toute-
fois , noter que les accusés présents
et leurs défenseurs se sont dès le
début du procès, opposés à cette
procédure.

AUTOMOBILISTE TUÉ A SPIEZ
M. Hermann Frauchiger, 72 ans,

d'Einigen (BE) a été happé par une
voiture alors qu 'il voulait entrer
avec son véhicule sur une route
principale à Spiez. Grièvement bles-
sé, M. Frauchiger a été transporté
à l'hôpital où il devait décéder peu
après son admission.

CONDUCTRICE DE TAXI
AGRESSÉE A RIEHEN (BS)

Une conductrice de taxi a été
agressée hier à l'aube à Riehen (BS).
L'agresseur a pu être arrêté peu de
temps après et a passé aux aveux.
Après s'être fait conduire tout d'a-
bord au poste de douane de Riehen
(BS), puis à la « Aeussere Baselstras-
se », au lieu de payer et de des-
cendre, l'agresseur serra des deux
mains le cou de la conductrice. Cel-
le-ci appuya à fond sur l'accéléra-
teur pour attirer l'attention des pas-
sants. Au cours de l'agression, elle
toucha toutefois le levier de vites-
se, de sorte que la voiture se mit à
reculer, traversa en marche arrière
la route et la voie du tram et en-
tra en collision avec un mur de jar-
din. L'agresseur prit alors la fuite.
Il devait avouer, après son arres-
tation, qu'il n'avait pas attaqué la
conductrice pour des raisons finan-
cières, mais sexuelles.

AARAU : MANSUÉTUDE POUR
UN SATYRE

La Cour d'assises argovienne vient
de condamner un homme âgé de 34
ans à deux ans et demi de réclu-
sion, Il a été reconnu coupable de
l'enlèvement d'une fillette de 13 ans.
Le procureur général du canton
avait demandé une peine de quatre
ans de réclusion.

L'accusé avait invité la fillette à
monter dans une voiture volée avec
l'intention de la violenter. Mais, sen-
tant le danger , la fillette avait réus-
si à prendre la fuite.

L'homme a déjà été condamné à
deux reprises pour l'enlèvement d'un
enfant. Dans un autre cas, il a eu à
répondre devant la justice d'atten-
tat à la pudeur des enfants.

En tout , cet homme de 34 ans a
déjà été condamné à 95 mois de
prison ou de réclusion.

(ats)

Attaque à main armée à Zurich

COOPÉRATION ACCRUE
Entre l'Iran et la Suisse

La visite officielle en Iran du direc-
teur de la Division de commerce, M.
Jolies, et du président de la Banque
Nationale, M. Leutwiler, s'est achevée
mercredi par la signature d'un com-
muniqué commun, qui affirme la dis-
position des deux parties d'accroître
la coopération économique et de créer
une commission gouvernementale mixte
à cet effet. Le rôle de cette commis-
sion , qui comprendra également des
représentants suisses de l'industrie pri-
vée, est de suivre l'évolution des rela-
tions économiques et de soutenir des
projets concrets, indique-t-on de sour-
ce officielle du Département fédéral
de l'économie publique. Les points es-

sentiels de la coopération seront l'in-
dustrie, la technologie, le secteur finan-
cier et bancaire, ainsi que le tourisme.
La Commission mixte favorisera no-
tamment les contacts enter les entre-
prises des deux pays. Il est prévu que
cette commission siégera pour la pre-
mière fois au début de l'année pro-
chaine sous la présidence des minis-
tres de l'économie des deux pays.

La délégation suisse a été reçue au
cours de son séjour par le shah, ainsi
que par le gouvernement iranien. Elle
a également rencontré des représen-
tants de l'industrie et des finances ira-
niens, (ats)
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au prix choc de Fr. 698.-
AU SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31

\ J

I A louer pour le 30
I avril 1976, quartier
I Bel-Air,

PIGNON
de 3 pièces, com-
plètement rénové.
Salle de bain ,
chauffage au ma-
zout et eau chaude.
Vue imprenable.
Loyer mensuel Fr.
235.— + charges
Fr. 60.—.
Ecrire sous chiffre
RG 22743 au bureau
de L'Impartial.

A louer au centre
de la rue Numa-
Droz, 3e étage,

appartement
de 3 pièces, com-
plètement rénové,
chauffage, eau
chaude et concier-
gerie, tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 291.—, plus
charges Fr. 65.—.
Ecrire sous chiffre
DN 22821 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

i

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIR
SAINT-IMIER

Par mandat du Conseil du CCL, nous mettons au
concours le poste d'

ANIMATEUR DU CCL.
Exigences i

j Nous demandons une bonne culture
j générale (niveau baccalauréat), avec,
j en outre, une formation ou en tous

les cas une expérience dans l'ani-
mation culturelle et de loisir.

Profil du poste :
Dans le cadre de l'action du CCL
précisée dans les lignes directrices,
l'animateur entretient tous les con-
tacts extérieurs nécessaires à son
travail.
Il élabore et propose les plans d'ani-
mation , en assure la réalisation par
l'organisation de spectacles, l'anima-
tion de groupes. En bref , il suscite et
maintient une activité culturelle et
de loisir de qualité dans une région
allant de Renan à Péry.
Il s'appuie sur un secrétariat et dis-
pose des locaux de l'immeuble appar-
tenant au CCL.

Les candidats et les candidates — ce poste étant
accessible aussi bien à l'un qu 'à l'autre — adresseront
leur offre, avec curriculum vitae, au président du
CCL, Moulin de la Reine Berthe, 2610 Saint-Imier.

f 

Chalet neuf
à vendre à Villars-
Burquin sur/Grand-
son.
Vue imprenable.
Ecrire à :
Gustave Henry

I Valeyres-sous-Ur-
I sins

I Tél. (024) 35 11 13.

A VENDRE

Armoire
vaudoise
millésimée 1714, en
loupe de noyer.

Tél. (037) 77 20 26
(soir).

A LOUER
appartement
3 chambres, tout
confort , ascenseur,
au centre, libre
date à convenir.

Tél. (039) 22 28 83

Ouvrier agricole,
diplômé en honneur
au travail , désire
rencontrer en vue
de

mariage
gentille fille d'agri-
culteur de 20 à 42
ans.
Joindre photo.
Ecrire sous chiffre
AF 22843 au bu-
reau de L'Impar-
tial
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ARNOLD WÂLTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour ct nuit
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

La famille de

Monsieur Henri BOILLOD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
Un merci tout particulier à Temps Présent.

MONSIEUR MICHEL CHARRIËRE ET SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours de cruelle
épreuve, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur
profonde reconnaissance et leurs sincères remerciements.

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

BROT-DESSUS

Très touchée de toutes les marques d'affection, d'amitié et de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame Albert ROBERT
exprime ses sentiments de vive reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs
envois de fleurs.
Un merci tout particulier à la Direction et au personnel de l'Hospice
de la Côte, à Corcelles.

BROT-DESSUS, décembre 1975.

Intensifier les démarches auprès des autorités
Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie, à Berne

L'assemblée générale des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie,
organisation faîtière de l'industrie horlogère, a siégé hier à Berne, sous la
présidence de M. Biaise Clerc, ancien conseiller aux Etats.

Après avoir été réélu président de la Chambre pour une période sta-
tutaire de trois ans, M. Biaise Clerc s'est livré à un tour d'horizon portant
sur la situation actuelle de l'horlogerie suisse et les problèmes que lui pose
la récession. Même si le recul des exportations horlogères s'est légèrement
atténué au cours de ces derniers mois — il atteignait 16,3 pour cent en
valeur à fin octobre (contre 18 pour cent durant le premier semestre) et
24,6 pour cent s'agissant des quantités de montres et mouvements livrés
à l'étranger (contre 31,6 pour cent à fin juin) — la situation des entreprises
ne s'est pas améliorée ; dans certains secteurs, elle s'est au contraire
aggravée. Le niveau de l'emploi a encore baissé, les stocks accumulés de-
meurent anormalement élevés (surtout dans le secteur des ébauches, des
pièces constitutives et des fournitures de l'habillement de la montre) et les
difficultés de trésorerie continuent de se faire durement sentir.

Sans minimiser les mesures prises
jusqu 'ici par les autorités fédérales, il
faut bien constater qu'elles n'ont pas
stimulé les exportations de façon sen-
sible. Malgré les améliorations appor-
tées à la garantie contre les risques
à l'exportation et au régime des cré-
dits à l'exportation, le recours aux pos-
sibilités offertes dans ces domaines est
demeuré modeste. Il n 'y a là rien
d'étonnant, compte tenu de la stagna-
tion des rentrées de commandes et
partant des livraisons effectuées.

Revenant aux causes principales des
difficultés actuelles, le président de la
Chambre a rappelé qu'elles découlent
essentiellement du recul de l'activité
économique dans les pays qui consti-
tuent nos marchés traditionnels, du
cours élevé du franc suisse et de la
renaissance du protectionnisme.

PROBLÈMES MONÉTAIRES
Les problèmes monétaires ont été

largement débattus au sein des mi-
lieux horlogers. Ils ont amené la Cham-
bre et les organisations horlogères à
faire de nombreuses démarches au-
près du Conseil fédéral, de la Banque
Nationale, des grandes banques et du
Vorort. L'absence de solutions réelle-
ment efficaces dans ce domaine in-
quiète à juste titre les industriels
horlogers, qui voient leurs positions
sur les marchés extérieurs se dégra-
der d'autant plus que la concurrence
étrangère bénéficie de cours de change
nettement plus favorables.

Quant au retour au protectionnisme,
il constitue un phénomène inquiétant
et compromet les fruits des laborieux
efforts du GATT en matière de libé-
ration des échanges internationaux.

Si chacun de nous, à son poste et
dans la limite de ses moyens — a
poursuivi M. Clerc — cherche à porter
remède aux difficultés prérappelées,
ces efforts sont mal connus. D'aucuns,
souvent par ignorance, voient ailleurs
l'origine de nos maux : structures ina-
daptées ou dépassées, retard technolo-
gique, manque d'esprit de diversifica-
tion. Ces censeurs cherchent ainsi à
rendre les industriels horlogers respon-
sables de leur propre malheur, en pas-
sant sous silence tout ce qu 'ils ont en-
trepris pour augmenter la productivité
de leurs entreprises, pour développer
la recherche et pour rester à la tête
du progrès. Certes, nos structures et

nos laboratoires peuvent toujours être
améliorés, puisque toute œuvre humai-
ne est perfectible. Il n'en reste pas
moins que l'horlogerie suisse peut sou-
tenir la comparaison avec les autres
industries de notre pays et avec ses
concurrents étrangers.

OBJECTIFS IMMÉDIATS
Le président de la Chambre a en-

suite rompu une lance en faveur d'un
secteur particulièrement touché, celui
de la fabrication de fournitures de l'ha-
billement de la montre. Les fortes im-
portations de boîtes et de cadrans
étrangers — souvent munis d'une in-
dication de provenance suisse ! — sus-
citent un légitime inquiétude dans les
milieux intéressés en accentuant pour
eux les effets de la récession. Même si
ces importations peuvent contribuer ,
dans certains cas, au maintien de la
capacité de concurrence des fabricants
de produits terminés, le problème qu'el-
les posent mérite une attention parti-
culière car la Suisse a intérêt à main-
tenir une solide industrie de l'habille-
ment de la montre. Dans ce contexte,
la question du « Swiss Made » revêt
une grande importance et il est temps
de parer aux multiples abus qui, dans
ce domaine, affaibl issent encore la po-
sition des fabricants suisses. Pour ter-
miner, le président Clerc a mis l'ac-
cent sur les objectifs immédiats de la
Chambre suisse de l'horlogerie, à sa-
voir :

0 Poursuite des démarches entre-
prises, en liaison avec l'état-major de
crise constitué au printemps, sur le
plan de la monnaie et du crédit. A
cet égard, peu importe la solution qui
sera en définitive choisie. L'essentiel
est que les autorités fédérales procu-
rent à l'industrie les mêmes possibi-
lités que celles dont dispose la concur-
rence étrangère.

• Accentuation des efforts en cours
en vue d'améliorer le régime des im-
portations de produits horlogers dans
les pays qui appliquent des mesures
restrictives particulièrement sévères,
ce qui est notamment le cas en Amé-
rique latine. A cet égard, de nou-
velles interventions seront faites aux
fins de renforcer la politique commer-
ciale bilatérale de notre pays et d'é-
tablir une corrélation entre les expor-
tations de capitaux et celles de biens
de consommation.

• Poursuite de la collaboration avec
la Division du commerce en vue de
contribuer au succès des négociations
multilatérales engagées sous l'égide du
GATT. Même s'il ne faut pas se faire
d'illusions quant à l'aboutissement ra-
pide de ces pourparlers, l'horlogerie
a tout intérêt à un nouvel abaissement
des barrières douanières et à l'élimi-
nation ou à l'assouplissement des obs-
tacles non tarifaires qui perturbent le
commerce mondial. Dans ce domaine,
tout est mis en œuvre — en plein ac-
cord avec les autorités fédérales —
pour que les Etats-Unis ne se refusent
pas, malgré l'opposition des manu-
factures américaines, à inclure les pro-
duits horlogers dans lesdites négocia-
tions et pour qu'ils ne donnent pas
suite aux différents projets qui, ou-
tre-Atlantique, tendent à soumettre les
articles électroniques à des droits de
douane plus élevés que ce n'est le cas
actuellement.

• Recherche des moyens de préser-
ver l'existence des branches particu-
lièrement menacées par la récession et
par la concurrence étrangère.

9 Amélioration de la réglementa-
tion régissant l'utilisation de l'indica-
tion de provenance « Swiss Made ».

6 Collaboration avec les autorités
fédérales qui sont acquises à l'idée de
contribuer plus largement que jusqu'i-
ci , par l'intermédiaire du « Fonds Al-
lemann » au développement de la re-
cherche horlogère.

BUDGET ET RATIONALISATION
DE L'ACTIVITÉ DES

ORGANISATIONS HORLOGÈRES
L'assemblée des délégués a approuvé

le budget de la Chambre suisse de
l'horlogerie pour l'exercice 1976. En
présentant ce « budget de crise », M.
C. M. Wittwer, directeur général, a
souligné qu'il avait été établi en tenant
compte de la nécessité, eu égard à la
situation économique, de réduire les
charges à supporter par les industriels.
Ainsi, les contributions des différents
secteurs de fabrication à la couverture
des dépenses de la Chambre se trouve-
ront abaissées de 28 pour cent par
rapport à leur niveau actuel. De sé-
rieuses économies ont ainsi dû être
réalisées mais l'on a veillé à ne pas
compromettre l'efficacité de l'organisa-
tion de faite de l'horlogerie suisse, qui
doit faire face à des tâches accrues du
fait de la récession.

La compression de certaines dépen-
ses a été rendue possible en particulier
grâce aux mesures préconisées par la
commission qui a été chargée de ratio-
naliser l'activité des organisations hor-
logères. Même si elles ne se traduisent
pas par des réductions spectaculaires
des budgets, ces mesures permettront
une meilleure répartition des tâches et
une utilisation plus rationnelle des for-
ces disponibles au niveau de la Cham-
bre et des différentes organisations qui
en font partie. Cette commission , com-
posée d'industriels, poursuivra ses tra-
vaux et recherchera les voies et moyens
d'une rationalisation encore plus pous-
sée, pouvant aller jusqu'à la création
éventuelle d'une organisation unique.

révision de certaines des dispositions
de l'Arrêté fédéral sur le contrôle offi-
ciel de la qualité (le Département fé-
déral de l'économie publique devant
soumettre à ce sujet des propositions
au Conseil fédéral jusqu'au 31 mars
1977). Une telle révision serait par
exemple nécessaire si, comme le préco-
nisent certains milieux, l'indication de
provenance suisse devait être réservée
aux montres complètes, à l'exclusion
des mouvements.

APPUI RENFORCÉ A LA
RECHERCHE A MOTIVATION

ÉCONOMIQUE
Enfin , l'assemblée des délégués de

la Chambre a suivi avec un vif intérêt
un exposé de M. Yann Richter, direc-
teur adjoint , consacré à la nécessité
d'un appui renforcé à la recherche à
motivation économique. Les réalités
d'aujourd'hui font en effet réapprendre
que dans le monde économique, le seul
moyen de se défendre réside dans la
mise sur le marché de produits sans
cesse renouvelés. L'évolution des te^
chniques, même les moins sophisti-
quées, exige des moyens toujours plus
évolués et forcément plus coûteux.
Dans cette optique, il est indispensable
que la recherche appliquée ou à moti-
vation économique dispose d'une aide
accrue de la Confédération.

Des initiatives ont été prises dans ce
sens, en particulier par M. Eric Choisy,
président de la Commission scientifique
de l'industrie horlogère suisse et ont
été accueillies favorablement par le
professeur Allemann, président de la
Commission fédérale pour l'encourage-
ment des recherches scientifiques. A
son tour, le chef du Département de
l'économie publique s'est rallié à l'idée
d'augmenter le montant alloué au
« Fonds Allemann » — il en a été tenu
compte dans le budget de la Confédé-
ration pour l'exercice 1976 qui sera
examiné prochainement aux Chambres
— étant entendu que l'industrie horlo-
gère devrait pouvoir bénéficier, à ce
titre, d'une large part de cette rallonge.

Dans cette perspective, il appartien-
dra à nos instituts de recherche —
CEH et LSRH — mais également aux
groupes d'entreprises intéressés de pré-
senter des projets de recherche suscep-
tibles d'aider l'horlogerie à surmonter
ses difficultés actuelles.

Dans l'examen de ces projets, la
commission que préside le professeur
Allemann sera secondée par la Com-
mission scientifique de la Chambre en
ce qui concerne les questions scientifi-
ques ou techniques et par l'état-major
de crise s'agissant des problèmes de
politique générale.

L'épineuse question du «Swiss Made»
L'assemblée a ensuite entendu un

exposé du directeur général de la
Chambre consacré à l'épineuse ques-
tion du « Swiss Made ». En effet, depuis
son entrée en vigueur, le 1er janvier
1972, l'ordonnance du Conseil fédéral
« sur l'utilisation du nom « Suisse »
pour les montres » a donné lieu à de
nombreuses discussions, qui ont fait
apparaître de profondes divergences
quant à l'interprétation et à l'applica-
tion de certaines de ses dispositions.
Tel est en particulier le cas des règles
relatives à l'apposition de l'indication de
provenance « Swiss Made » sur les boî-
tes de montres, les cadrans et les piè-
ces constitutives (notamment les ébau-
ches). Il en résulte une insécurité juri-
dique à laquelle il est devenu néces-
saire de remédier. De plus, la situation
actuelle est souvent génératrice d'abus
et favorise dans une large mesure les
contrefaçons de produits horlogers suis-
ses ou tend, pour le moins, à induire
le consommateur en erreur sur la véri-
table origine des produits qu 'il acquiert.
La récession intervenue dans l'horlo-
gerie a encore accentué la portée de
ces inconvénients.

Dès lors, la direction générale de la
Chambre a mis sur pied une commis-
sion pour étudier l'ensemble du pro-
blème et élaborer toutes propositions
utiles à l'intention des autorités fédé-
rales. Elle a axé jusqu'ici ses travaux
sur les modifications qui devraient être
apportées rapidement à l'ordonnance
précitée, afin de lever les incertitudes
afférentes aux conditions dans lesquel-
les les boîtes de montres, les cadrans
et les pièces constitutives peuvent être
munis d'une indication de provenance
suisse. Le projet qu'elle a élaboré à ce
sujet pose, pour l'essentiel, les règles
ci-après :
• Une indication de provenance

suisse ne pourra être apposée que sur
les boîtes suisses (conformes à la défi-

nition actuelle) destinées à habiller des
mouvements de fabrication suisse. Tou-
tefois, les boîtes exportées pour habil-
ler des mouvements étrangers pour-
ront porter l'indication « Boîte suisse »
— ou sa traduction — mais unique-
ment à l'intérieur du fond. Quant aux
boîtes étrangères importées en Suisse,
elles ne devront être munies d'aucune
indication de provenance suisse. Sur
ce dernier point, les dispositions arrê-
tées dans le cadre de traités interna-
tionaux demeureront néanmoins réser-
vées, de manière à tenir compte des
concessions qui ont été faites dans ce
domaine à nos partenaires de la CEE
(qui ont contribué à permettre l'inclu-
sion des produits horlogers dans le ré-
gime de libre-échange institué entre la
Suisse et les pays du Marché commun).
• Une indication de provenance

suisse ne pourra être apposée qu'en
Suisse sur les cadrans destinés à ha-
biller des mouvements de fabrication
suisse. Il en résulte notamment qu'au
moment de leur importation en Suisse,
les cadrans étrangers ne pourront por-
ter aucune indication de provenance
suisse (celle-ci pouvant en revanche
être apposée par le fabricant de mon-
tres sur ledit cadran dans la mesure
où il habille un mouvement suisse).
• Enfin, les pièces constitutives —

il s'agit essentiellement des ébauches —
ne pourront porter une indication de
provenance suisse que si celle-ci est
apposée en Suisse et à la condition que
la pièce constitutive en question entre
dans la fabrication d'un mouvement
de fabrication suisse. En d'autres ter-
mes, l'apposition d'une indication de
provenance suisse sur les pièces consti-
tutives exportées ne serait plus autori-
sée.

Cette dernière règle soulève des ob-
jections de la part de certains fabri-
cants d'ébauches Roskopf. Elle apparaît
néanmoins indispensable pour éviter

tout abus ou confusion, notamment sur
le plan international.- En effet, les gou-
vernements étrangers comprennent dif-
ficilement qu'un mouvement ne puisse
porter une indication de provenance
suisse si l'ébauche qu'il contient est
marquée « Swiss Made ».

Les propositions résumées ci-dessus
ont été adoptées — le jour même de
l'assemblée des délégués — par le co-
mité central de la Chambre, ce qui
veut dire qu'elles rencontrent l'appro-
bation de la grande majorité de l'indus-
trie horlogère (et notamment des qua-
tre principaux secteurs de production
que représentent la Fédération horlo-
gère, l'Association Roskopf , l'UBAH et
Ebauches SA). Dès lors, ces proposi-
tions seront transmises incessamment
aux autorités fédérales. Il est extrê-
mement souhaitable que ces dernières
puissent à leur tour leur donner leur
agrément, ce qui aurait pour effet de
clarifier la situation actuelle et de met-
tre un terme — dans l'intérêt supérieur
de la branche —¦ aux incertitudes ac-
tuelles, voire aux abus qui dévalorisent
la notion même du « Swiss Made » et
portent ainsi atteinte à la bonne renom-
mée de nos produits.

A la fin de son exposé, M. C. M.
Wittwer a précisé que la commission
qu 'il préside poursuivra ses travaux et
étudiera les modifications plus profon-
des qu 'il conviendrait le cas échéant
de proposer ultérieurement et dont la
mise en œuvre pourrait entraîner une

Avions militaires au-dessus de La Béroche

En mai dernier, M. Pierre Hugue-
nin et consorts déposaient sur le bu-
reau du Grand Conseil neuchâtelois
une interpellation dans laquelle il était
question du bruit provoqué par les
avions militaires de la place de Payer-
ne lors de leur survol de la région de
La Béroche. Les interpellateurs de-
mandaient au Conseil d'Etat son point
de vue sur cette affaire.

Sous la signature de son chef , M.
François Jeanneret, le Département
militaire cantonal vient de publier un
rapport de quatre pages, dans lequel
il refait tout l'historique du problème,
relevant notamment que sur l'ensem-
ble du district seules huit communes
sur quinze se sont plaintes du bruit
provoqué par les avions militaires.
Faisant par ailleurs état de diverses
mesures d'intensité du bruit effectuées
le 9 octobre dernier en collaboration
avec les autorités communales de St-
Aubin et des représentants de l'Hôpi-
tal de La Béroche, le rapport souli-
gne que les chiffres recueillis n'indi-
quent qu'une différence minime entre
le bruit des avions militaires et cer-
tains bruits de tous les jours.

En conclusion, le conseiller d'Etat
Jeanneret déclare : « Nous pouvons as-

surer que tout a été mis en œuvre
pour trouver une solution au problème
du bruit des avions militaires et nous
estimons que les différentes mesures
prises donneront satisfaction à la po-
pulation riveraine du lac de Neuchâ-
tel. Nous tenons à relever la très
grande compréhension des responsa-
bles de Payerne qui ont fait le maxi-
mum afin de nous donner satisfaction.
Compte tenu des données actuelles,
nous ne voyons pas quelles mesures
seraient encore susceptibles d'être pri-
ses pour améliorer la situation, sans
porter atteinte à la préparation,, au
combat de nos formations aériennes ».

La position du Département
militaire cantonal
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

uesie généreux
A l'occasion de sa récente exposition

de peinture, le peintre local Fernand
Vaucher avait , comme de coutume, pla-
cé une tirelire au profit des courses
scolaires.

C'est ainsi qu'un montant de 390 fr.
a été remis dernièrement par M. Vau-
cher à la caissière de la Commission
scolaire, (ad)

TRAVERS



Hold-up et prise d'otages
Dans une grande banque de Paris

Une confusion extrême a marqué
le début du hold-up qui depuis 11 h.
30 a mis en émoi hier la section de
l'avenue Bosquet proche de la suc-
cursale du Crédit lyonnais. Elle ne
devait guère se dissiper au cours de
la journée.

Y avait-il deux ou quatre gangs-
ters ? C'est seulement en fin de jour-
née qu'on apprit qu'il y en avait
deux. Combien ont-ils pris d'otages ?
On parla d'abord d'une dizaine, puis
d'une vingtaine. Le chiffre de 14
était avancé dans la soirée, mais de-
vait remonter à 30.

Il semble que les deux hommes
n'avaient pas au départ l'intention de
prendre des otages, mais ils ont été
surpris par des convoyeurs de fonds
de la société « Brinks » qui avaient
d'abord été étonnés de voir une voi-
ture blanche garée à contre-sens de-
vant la banque. Pénétrant dans celle-
ci, ils trouvèrent deux hommes aux
visages masqués de cagoules rouges
qui , sous la menace d'armes, exi-
geaient de l'argent. Les convoyeurs
tirèrent, les bandits répliquèrent. Il
y eut à ce moment quatre blessés —
trois, croit-on parmi les clients et
le personnel — et un parmi les pas-
sants, un jeune homme qui a été
atteint à un pied.

Grand dispositif policier
Dès lors, on ne savait guère ce qui

se passait dans la banque, sinon que
les deux hommes avaient dû emme-
ner leurs otages dans la salle des cof-
fres. Les hommes de la « Brinks »
avaient eu le temps de donner l'aler-
te par radio et immédiatement le
grand dispositif policier des hold-ups
avec prise d'otages était mis en
place.

Le Crédit Lyonnais était dès lors
en état de siège virtuel, mais à dis-
tance respectueuse pour ne pas met-
tre de vies humaines en danger. Le
commissaire Broussard , chef-adjoint
de la brigade anti-gang, avait dé-
ployé ses hommes et entrait en con-
tact téléphonique avec les gangsters.
On parlementait. Mais ce n'est qu 'en
fin de soirée qu 'on connut les exi-
gences : deux millions de ff en dol-
lars et deux millions de ff en francs,
plus une voiture à quatre portes pour
20 h. 30.

Toute la circulation était bloquée
dans le quartier. L'attente semblait
interminable. Vers 18 h. 30, la porte
de la banque s'ouvrit. Une forme hu-
maine sortit en rampant et vint ra-
masser un objet — peut-être une sa-
coche — que seuls les policiers pou-
vaient voir. La forme repartit en
rampant vers la banque dont la por-
te se referma.

Otages libères
Gangsters abattus, à Paris

Les deux gangsters qui avaient dé-
tenu en otages pendant plusieurs
heures plus de vingt personnes dans
une agence du Crédit Lyonnais de
l'avenue Bosquet, à Paris Vile, ont
été abattus par les policiers de la
Brigade antigang, ce matin, peu après
1 h. 30.

L'un des bandits est mort, l'autre
est grièvement blessé. Les otages
qu'ils avaient emmenés dans leur fui-
te sont sains et saufs, (ap)

Les USA pourraient revenir
Dans le Sud-Est asiatique

? Suite de la Ire page
Reste une question qui n'a pas

reçu de réponse : jusqu 'où les Chi-
nois soutiendront-ils les mouvements
insurrectionnels en Thaïlande, en
Malaisie et en Birmanie ? Certains
diplomates estiment que Pékin n'a
pas le choix et doit aider les rebel-
les, sous peine de voir Moscou et
Hanoi prendre la relève et éventuel-
lement en tirer les bénéfices.

Les desseins nord-vietnamiens en-
trent également dans le jeu. Hanoi,
qui dispose d'une armée endurcie et
d'un arsenal militaire considérable
pris aux Américains a adopté une
attitude agressive envers la Thaï-
lande. Les Vietnamiens conservent
toujours des troupes au Laos et dans
le cas d'un conflit avec le Cambodge,
ils en sortiraient aisément vain-
queurs.

Les rivalités traditionnelles en
Asie du Sud-Est sont aussi à pren-
dre en compte. Quelques historiens
considèrent que les conflits que la
région a connus depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale n'étaient
que la poursuite d'antagonisme vieux
de plusieurs siècles.

Aucun communiqué
D'autre part , la Maison-Blanche a

annoncé qu'aucun communiqué ne

serait publié à l'issue des cinq jours
de visite officielle du président Ford
en Chine, mais M. Nessen, le porte-
parole du président américain , a pré-
cisé qu 'il ne s'agissait pas là de
l'indication que rien n'avait été ac-
compli durant ce séjour.

M. Nessen a assuré que tout dé-
montrait que les entretiens de M.
Ford avec les dirigeants chinois
avaient été bons, notamment sa con-
versation d'une heure et cinquante
minutes avec le président Mao Tsé-
toung.

(ap)

Le dramatique suspense continue
L'arraisonnement d'un train par des pirates du rail en Hollande

Le commando de cinq Moluquois
retient toujours en otages plusieurs
dizaines de personnes à bord d'un
train arrêté en rase campagne près
de Beilen, à 150 km. d'Amsterdam
dans le nord des Pays-Bas.

Les forces de l'ordre néerlandaises
ont installé un important service
de sécurité autour du train, mais el-
les hésitent toujours à intervenir par
crainte de mettre en péril la vie des
otages parmi lesquels se trouvent
des enfants de moins de sept ans.
Les terroristes qui disposent d'armes
automatiques, d'un fusil et de pisto-
lets, ont attaché des explosifs sur
une des quatre voitures du convoi.

SANS BOIRE, NI MANGER
Les otages sont restés pendant

plus de 24 heures sans boire ni man-
ger, après l'attaque des terroristes

qui ont tue deux personnes parmi
lesquelles le mécanicien.

Par la suite, un cuisinier chinois
a été relâché pour aller chercher de
la nourriture, des boissons, des mé-
dicaments notamment des tranquil-
lisants et des mégaphones.

Les forces de l'ordre en position
autour du train ont reçu des renforts
parmi lesquels des tireurs d'élite et
des blindés. Pour tenter d'engager
une négociation, les autorités néer-
landaises avaient fait appel au chef
de la communauté des Moluques du
Sud, M. Alvares Manusama Johan,
mais les terroristes ont ouvert le feu
contre le négociateur et ils sem-
blaient disposés à soutenir un siège
de longue durée.

Ils ont obtenu que leur soient re-
mis des couvertures, des aliments et
des médicaments, mais les autorités
néerlandaises n'ont pas répondu im-
médiatement aux terroristes qui de-
mandaient l'envoi d'un nouveau mé-
canicien. Elles étudiaient la proposi-
tion d'un volontaire moluquois.

Le but de cette prise d'otages hors
série demeurait mystérieux bien que
l'on sache que, depuis 25 ans, la
population des Moluques du Sud qui
faisaient partie naguère des Indes
néerlandaises et qui ont été ratta-
chées à l'Indonésie, réclame l'indé-
pendance. Quelque 40.000 Moluquois
vivent actuellement aux Pays-Bas.

Les autorités hollandaises ont re-
fusé catégoriquement d'imputer des
mobiles politiques à l'affaire et ont
fait preuve d'une grande discrétion
sur les conditions posées par le com-
mando.

FUITE
Plusieurs personnes sont parve-

nues à s'échapper du train hier soir
et cinq autres personnes, parmi les-
quelles trois femmes et un enfant de
trois ans, ont été relâchées.

La première personne qui est par-
venue à s'enfuir, M. Robert de Groot ,
24 ans, un homme d'affaires néer-
landais, a raconté qu'il s'était jeté
à terre et avait fait le mort lorsque
les terroristes ouvrirent le feu.

« Ça m'a paru une éternité, a-t-il
dit. Après j' ai commencé à ramper
sous le train et ils ne m'ont plus vu ,
puis j'ai sauté dans le fossé, à côté
de la voie, et je me suis retrouvé
dans un champ. J'ai couru, couru, et
j' ai atteint une ferme ».

Par ailleurs, treize personnes ont
réussi à fuir ensemble mercredi soir.
Selon le ministère hollandais de la
Justice, ils ont fui par le dernier wa-
gon du train, qui n'était apparem-
ment pas surveillé à ce moment-là
par les membres du commando. Ils
ont couru dans la nuit vers un cor-
don de police qui demeure à bonne
distance du convoi, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Terrorisme en Hollande. Terro-
risme à Paris.

Ce sont maintenant plusieurs di-
zaines d'otages que les bandits cap-
turent pour faire aboutir leur chan-
tage.

Et ne nous y trompons pas : ce
n'est encore qu 'un début. Demain,
ce sera le sort d'une ville entière,
d'un pays, que les gangsters met-
tront en jeu pour obtenir ce qu'ils
veulent.

Il y a, sans doute, plusieurs rai-
sons à cette escalade. Mais l'une des
plus importantes est la mansuétu-
de — pour ne pas parler de la lâ-
cheté — dont les gouvernements oc-
cidentaux , la magistrature et par-
fois l'opinion publique ont fait preu-
ve à l'égard des hors-la-loi.

A la place d'écouter ceux qui,
comme les policiers français réunis
à Dij on, disaient : « Ce qui compte
d'abord , c'est de s'intéresser au sort
de la victime, avant de s'ingénier
à chercher une excuse à l'agres-
seur », on a pris l'habitude d'écou-
ter et de mettre en évidence toutes
les plaintes et toutes les jérémiades
des assassins. Et l'on a vu certains
sociologues s'escrimer à tisser des
liens entre les victimes et leurs
meurtriers.

Récemment encore, le gouverne-
ment de Sa très gracieuse Majesté
a versé de gros dédommagements à
des hommes de main de l'IKA qui
n'avaient pas été dorlotés en prison,
alors qu 'il donnait des sommes d'u-
ne valeur dérisoire et insultante
pour couvrir les frais des victimes
innocentes.

En Allemagne, il a fallu des an-
nées de combat pour qu'on se dé-
cide à mettre sur pied un proj et
de loi qui tienne compte des inté-
rêts des victimes. Nous ignorons si
le texte législatif est déj à entré en
vigueur. Mais les terroristes vivent
touj ours et la loi leur permet d'en-
traver l'action de la justice par tou-
te sorte d'artifices de procédure.

Chez nous, les actes de terrorisme
sont, par fortune, encore très rares.
Mais en cas de malheur, les victimes
seraient-elles équitablement dédom-
magées ?

Si l'on s'en rapporte à la juris-
prudence de la catastrophe de Matl-
miirk. il semble bien que notre droit
se soucie très peu d'elles. On allé-
guera peut-être qu 'il ne s'agissait
pas d'une affaire criminelle. Il n'em-
pêche qu'on est arrivé à l'absurdité
de faire payer certains frais du pro-
cès par les familles des victimes
pour la raison que le fait n'était pas
prévisible. Est-il sûr que, dans un
procès résultant d'actes de terro-
risme, une telle argumentation ne
serait pas employée ?...

Quoi qu'il en soit, si pour les
malfaiteurs « normaux », il est né-
cessaire qu'on poursuive la réforme
du régime pénitentiaire de façon à
pouvoir les réintégrer mieux dans
la société, il est indispensable, pour
leur bien comme pour le nôtre,
qu'on dissocie entièrement leur cas
de ceux des terroristes. Quitte à
user de lois d'exception pour venir
à bout de ceux-ci.

Car, si nous poursuivons dans la
voie de la clémence et si nous con-
tinuons à oublier les victimes, nous
pourrions en pâtir tous un jour.
Très durement. Car ce n'est pas
quand nous serons morts que nous
pourrons lutter contre les terroris-
tes.

Willy BRANDT

Le sort des victimes
A l'Université de Madrid

Violents incidents
Plusieurs incidents violents se sont produits mercredi entre forces de

police et étudiants qui protestaient sur le campus de l'Université de Madrid
contre le gouvernement et le régime.

Après l'arrivée de renforts, les policiers ont chargé à plusieurs reprises
d'importants groupes d'étudiants qui lançaient des projectiles dans leur
direction. La police a pénétré dans les bâtiments de plusieurs facultés pour
en déloger les étudiants qui y tenaient des « assemblées générales » non
autorisées. De nombreuses inscriptions ont été tracées sur les murs et des
affiches apposées dans les bâtiments.

Les étudiants qui tentaient de se rendre aux bureaux du recteur en ont
été empêchés par la police. Des heurts se sont produits. Selon des témoins,
plusieurs étudiants ont été arrêtés.

D'autre part, le roi Juan Carlos a demandé à M. Arias Navarro de
demeurer à son poste, et le premier ministre a accepté d'y rester pour
l'instant, (afp)

• TEL-AVIV. — Selon un ancien
parlementaire de gauche, l'OLP s'apprê-
terait à reconnaître de facto l'Etat d'Is-
raël.
• PARIS. — Le Conseil des minis-

tres a approuvé la nomination du gé-
néral Jacques Mitterrand, frère de
François, au poste de directeur de la
Société nationale industrielle aéro-spa-
tiale (SNIAS).
• FLORENCE. — L'épouse du phy-

sicien Sakharov a annoncé qu'elle
compte se rendre le 9 décembre à Oslo
pour y recevoir le lendemain le Prix
Nobel de la paix qui a été décerné à
son mari.
• MOSCOU. — La production so-

viétique de céréales de cette année
pourrait être inférieure à 140 millions
de tonnes, soit une baisse de la pro-
duction nettement supérieure à ce qu'a-
vaient prédit les experts occidentaux.
• NATIONS UNIES. — Le Conseil

de sécurité a été convoqué en séance

hier soir pour examiner les plaintes de
l'Egypte et du Liban concernant les
raids de l'aviation israélienne contre
des camps de réfugiés palestiniens au
Liban.
• LISBONNE. — A l'exception de

« Radio-Renascenca », catholique, et de
quelques autres stations locales, le
gouvernement portugais a nationalisé
toutes les stations de radio du pays,
afin de permettre une information plus
objective que jusqu 'ici.
• ABOU RODEIS. — L'Egypte va

réclamer 2,1 milliards de dollars à Is-
raël pour avoir exploité pendant huit
ans les ressources pétrolières du Si-
naï.
• LONDRES. — M. Allon, ministre

des Affaires étrangères d'Israël , a quitté
la Grande-Bretagne pour son pays en
laissant l'impression que son gouver-
nement est en train de réfléchir à une
nouvelle initiative concernant la ques-
tion palestinienne.
• METZ. — Trois ouvriers ont été

tués et huit autres blessés à la suite
de l'effondrement d'une cheminée hau-
te de 70 mètres à l'usine Sacilor (So-
ciété des aciéries et laminoirs de Lor-
ra ine) de Rombas, près de Metz (Lor-
raine) .
• JERUSALEM. — Des chercheurs

israéliens sont parvenus à extraire sur
une grande échelle à partir de fleurs de
pavot une substance ayant les mêmes
qualités pharmaceutiques que la mor-
phine, mais n'entraînant aucune ac-
coutumance.
• BRUXELLES. — La troisième ses-

sion du Tribunal Bertrand Russell con-
sacrée aux violations des droits de
l'homme en Amérique latine se tiendra
à Rome du 10 au 17 janvier.
• SALISBTJRY (Rhodésie). — Vingt-

sept personnes au moins ont été tuées
et 70 autres blessées dans un accident
d'autobus survenu dans un faubourg
de Salisbury.
• VIENTIANE. — Le Pathet Lao a

aboli la monarchie, vieille de plus de
600 ans, mis fin au gouvernement de
coalition et pris le contrôle officiel d'u-
ne République démocratique populai-
re.

Prévisions météorologiques
Le ciel restera couvert ou très nua-

geux. Les précipitations cesseront
graduellement. Neige depuis 700 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,06.

OPINION 

Le président Ford en Chine

? Suite de la Ire page
Qu'il y ait du vrai dans tout

cela force est bien de l'admettre.
Même Brejnev , contré par les
« faucons » du Kremlin, n'y peut
rien ou n'en peut mais.

Dès lors on comprend que le
climat entre Washington et Pékin
se soit détérioré et que l'accueil
réserv é à M. Ford ait été part icu-
lièrement froid .  La lune de miel
était finie. On s'en est randu
compte dès l' arrivée.

Cependant , et quoi qu'on pense
de l'inefficacité des visites et dis-
cours of f ic ie ls , cette prise de con-
tact directe peut être utile à la
normalisation des relations sino-
américaines. « C'est en parlant
qu'on s'entend » dit un vieux pro-
verbe français. C'est en échan-
geant des explications qu'on évi-
te les malentendus. Il est certain
que les propos tenus par Mao
et ses hôtes, autour d'une « hono-
rable tasse de thé », auront con-

tribué à dissiper certaines mésen-
tentes. Peut-être les Américains
comprendront-ils mieux, en dé-
gustant le canard laqué, « que la
dure réalité n'est pas que la dé-
tente se développe mais que le
danger d'une nouvelle guerre
mondiale croisse » . Et peut-être
les Chinois admettront-ils que
leur sollicitude à l'égard de l'Eu-
rope n'est pas désintéressée et
qu'il ne sert à rien de casser
les vitres ou d'aggraver les d i f -
férends.

Ceci dit on partage la hantise
d'un peuple de huit à neuf cents
millions d'êtres qui se sent mena-
cé par un voisin puissant, qui ne
cache pas sa volonté d'imposer
par tous les moyens son régime
et son leadership mondial. En fait
l'Asie voudrait bien que l'Occi-
dent ouvre les yeux sur ce qui est
déjà l' exemple des « lendemains
d'hier ».

Paul BOURQUIN

PAS D'ILLUSIONS...

Près de Viège

Hier une collision s'est produite
près de Viège entre une auto valai-
sanne et une auto zurichoise. Le con-
ducteur de la voiture zurichoise M.
Roberto Alberti, originaire de Bede-
gliora dans le Tessin, mais domicilié
à Neuchâtel où il travaillait comme
technicien a été tué sur le coup. Le
défunt était âgé de 39 ans.

Le conducteur valaisan M. Bene-
dict Schmid et sa fille, tous deux
domiciliés à Ausserberg ont été griè-
vement blessés, (ats)

Un automobiliste
neuchâtelois se tue

A Genève

Six détenus algériens, incarcérés à
la prison de Saint-Antoine , à Genè-
ve, ont mis à sac leurs cellules dans
la nuit de lundi à mardi : conduits
devant le directeur de la prison, ils
lui ont soutenu qu'ils ne mettaient
pas en cause le régime pénitentiaire
mais les lenteurs de la justice, ap-
prenait-on mercredi soir, mais au-
cune confirmation ou démenti ne
pouvait être obtenu de la direction
de la prison, (ats)

Détenus en colère
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