
La gauche française
resserre ses rangs

Après une longue semaine d'hésitations

Après une longue semaine d'hésitations, dues aux divergences qui s'étaient
développées en son sein sur l'attitude à adopter face à l'agitation dans
l'armée, l'opposition de gauche a resserré les rangs jeudi et devrait se
prononcer aujourd'hui pour quelque forme de « riposte unitaire » aux atta-
ques dont elle a fait l'objet de la part de la majorité. Mais d'ores et déjà,
les initiateurs de cette action en ont fixé les limites, pour éviter qu'elle ne
déborde vers l'agitation sur le terrain militaire, où ils se retrouveraient en

compagnie des « gauchistes » qu'ils condamnent.

Une proposition
de M. Marchais

En réponse à une suggestion du
bureau exécutif du parti socialiste,
qui s'était réuni mercredi, M. Mar-
chais, secrétaire général du parti
communiste, a proposé que le comi-
té de liaison des partis signataires
du programme commun — commu-
nistes, socialistes et radicaux de gau-
che — se réunisse cet après-midi
au siège du pc, place du Colonel Fa-
bien. Dans la lettre qu'il a adressée
à cet effet à ses partenaires, M. Mar-
chais souligne que la riposte que la
gauche doit organiser « ne peut avoir
rien de commun avec les objectifs
et les méthodes des groupes minori-
taires antimilitaristes ». Il précise
que l'action doit être dirigée contre
le « train de mesures antisociales

prises par Giscard d Estaing et son
gouvernement contre les travailleurs,
particulièrement en matière de sécu-
rité sociale » et « face au redouble-
ment de l'entreprise autoritaire du
pouvoir ».

Les objectifs socialistes .
Les socialistes, quant à eux ,

avaient fixé les objectifs de leur
démarche en déclarant que les forces
de gauche politiques et syndicales
devaient riposter contre « l'aggrava-
tion du chômage, la dégradation du
pouvoir d'achat , les mesures gouver-
nementales visant la sécurité sociale,
les atteintes aux libertés démocrati-
ques et le développement de la ré-
pression ».

La CGT s'est également déclarée
prête à participer à une « initiative
unitaire » avec les autres forces de
gauche contre « l'offensive antisocia-
le du gouvernement et du patronat »,
mais sur « des bases claires et res-
ponsables » — c'est-à-dire sans que
cette action risque de prêter le flanc
à la moindre accusation d'antimili-
tarisme ou de solidarité avec les
extrémistes contre l'armée.

Convaincre la CFDP
Restait à convaincre la CFDT —

dont plusieurs militants ont été in-
culpés dans l'affaire des comités de
soldats, et qui avait organisé unila-
téralement une manifestation la se-
maine dernière — d'éviter de se
trouver alliées une nouvelle fois à
des groupes gauchistes.
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BANDIT ABATTU
Après une prise d'otage à Valence

Michel Ghezaiel. (bélino AP)

La prise d'otage de Michel Ghe-
zaiel, 21 ans, n'aura duré finalement
que 22 heures. Elle s'est terminée
hier à 14 h. 35 par la mort du jeune
repris de justice et la libération de
son otage, Mlle Marguerite Vignon ,
61 ans, retraitée des FTT, qui ne
semble pas avoir trop souffert de
son aventure.

Les policiers sont parvenus à dé-
terminer l'emploi du temps de Mi-
chel Ghezaiel en ces trois jours,
mais pas à déceler tous ses mobiles.
Le jeune homme qui avait été con-
damné à cinq ans de prison pour
vol qualifié par les assises de l'Isère
avait passé ces ..derniers mois au
Centre de formation professionnelle
de la prison de Toul à Ecrouves. Il
avait bénéficié d'une permission du
17 au 21 octobre, mais n'avait pas
regagné le centre.

Mardi vers 23 heures le jeune re-
pris de justice arrivait à la gare de
Grenoble et prenait un taxi conduit

par M. Maurice Masson, 44 ans, a qui
il demandait de le conduire à Damè-
ne où il se faisait arrêter devant une
maison sans lumières, semblant
inhabitée. Sans descendre il intima
l'ordre au chauffeur de poursuivre
sa route dans la campagne. Le fai-
sant arrêter , il sortit un revolver et
tira à deux reprises sur M. Masson
qui s'écroula, atteint à la tête. Sans
ménagement Ghezaiel jeta le corps
sur le bas-côté de la route et prit le
volant. Il n'a pas été possible de dé-
terminer les motifs du jeune homme
pour ce crime au premier abord
gratuit.

Une demi-heure plus tard , des au-
tomobilistes trouvaient M. Masson
qui parvenait à parler de la maison
sans lumières et de son client.

Tandis que les policiers se lan-
çaient à la poursuite de l'agresseur,
ce dernier roulait. Il abandonnait le
taxi pour s'emparer d'une Simca et
se dirigeait sur la Drome.

Mercredi après-midi alors qu'il pé-
nétrait dans Valance, Michel Ghe-
zaiel grilla un feu rouge et fut pris
en chasse par des policiers. Ce fut
une grande poursuite qui se termina
9, rue de Turin.
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PROCRÉONS...
OPINION- 

On peut éprouver un plaisir à
nul autre pareil à « faire des en-
fants », on peut éprouver une joie
inégalable à les élever, mais encore
faut-il avoir le goût et les moyens
de choisir ce genre de bonheur...

Oh ! j'entends d'ici ceux et celles
qui vont clamer bien haut que les
familles nombreuses sont des famil-
les heureuses ! C'est certainement
vrai lorsqu'un minimum de condi-
tions psychologiques et matérielles
sont réunies et, en cette matière
comme en tant d'autres, je pré-
fère l'avis des intéressés que celui
des donneurs de conseils !

Le fait est qu'en Occident en gé-
néral et en Suisse en particulier, le
nombre de personnes composant une
famille va sans cesse en diminuant.
Ce phénomène s'appelle la dénatali-
té. Ce phénomène est grave.

C'est peut-être même auj ourd'hui
l'un des problèmes les plus graves
que nous ayons à résoudre tant il
est vrai qu 'il est étroitement lié à
la survie de notre identité nationale.
Ni plus, ni moins.

Dans le canton de Neuchâtel, la
situation confine au drame s'agis-
sant de la population suisse : en sui-
te d'un excès des décès, 12.8 pour
mille, par rapport aux naissances,
9,9 pour mille, le bilan naturel est
négatif. Ces chiffres sont ceux de
1974, cette tendance est confirmée
en 1975.

La proportion des personnes âgées
est passée de 12,7 pour cent en 1960
à 15,1 pour cent en 1970.

En 1970, on dénombrait 1200 en-
fants de 0 à 4 ans de moins par
rapport à 1960, alors que la popu-
lation âgée de plus de 80 ans aug-
mentait de... 35 pour cent.

Notre société vieillit. On y de-
vient de plus en plus vieux et les
vieux se maintiennent de plus en
plus longtemps au pouvoir. Leur
comportement social est fait de pru-
dence, de conservatisme qui , si le
phénomène s'amplifie, engendre une
sclérose sociale.

Les vieux consomment peu. Le
coût social de la vieillesse augmen-

te et il est a charge d'une propor-
tion toujours plus réduite de gens
actifs. On parle beaucoup de la re-
traite à 60 ans ! Il se pourrait qu'en
moins d'une génération, on s'estime
heureux d'obtenir la retraite à 70
ans. Voilà ce qui vous pend au nez,
car, alors que nous enregistrons une
baisse constante du nombre des nais-
sances, nous prônons en même temps
le développement industriel et éco-
nomique. Mais qui fera le travail
si l'économie manque de bras et
qu'elle ne peut plus en importer ?

Pour maintenir l'équilibre démo-
graphique d'une société, il faut un
peu plus d'un enfant par individu,
soit un taux de 2,5 enfants par cou-
ple, l'idéal se situant à trois en-
fants. Or, le coefficient suisse est de
0,8 et il baisse...

Pourquoi avons-nous moins d'en-
fants ?

Les causes à recenser et à ana-
lyser sont si nombreuses qu'un li-
vre n'y suffirait pas. Risquons-nous
à un bref survol.

Dans une société rurale, l'enfant
était rapidement une source de re-
venu pour la famille. Il n'y a pas si
longtemps que l'enfant était Inté-
gré dans la société des adultes avant
l'âge de 10 ans.

Dans une société urbaine, l'en-
fant coûte cher, longtemps. L'enfant
forme une classe sociale et écono-
mique, comme l'adolescence, comme
la j eunesse. L'insertion sociale y est
de plus en plus tardive.

L'évolution des mœurs « norma-
lise » l'idée de divorce et affaiblit
la notion de stabilité et de durabili-
té du couple. Tout un appareil de
« garanties » sociales protège l'indi-
vidu et facilite les solutions expé-
ditives en cas de crise. La notion
de solidarité qui était vitale dans le
cercle familial étendu a passé la
main à un contrat entre l'individu
et la société, l'individu se sent d'au-
tant plus libre qu 'il court moins
de risques...

Gil BAILLOD
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/PASSANT
J'ai bien rigolé l'autre jour en lisant

la déclaration du professeur Masnata,
un des sachems de l'« Association ro-
mande pour une télévision démocrati-
que (Arted) » qui se préoccupe de pro-
téger l'un ou l'autre gauchiste.

— Ce que nous voulons, a-t-il pré-
cisé, c'est former l'esprit critique du
citoyen-spectateur... »

Dans quel sens on le , devine. Et com-
me si, en fait , le citoyen-spectateur
avait attendu sur les apôtres de l'Arted
pour critiquer et se faire une opinion.
Personnellement je suis anti-gauchiste
jusqu'à la gauche et je me passerai fa-
cilement de leçons, d'où qu'elles vien-
nent, pour le devenir davantage. En
revanche j 'apprécie beaucoup la radio
telle qu'elle est et la TV telle qu'elle
pourrait être. Il y a bien ça et là quel-
ques éruptions volcaniques, qu'il faut
évidemment surveiller et dénoncer
énergiquement. Mais enfin jusqu'ici
rien de tragique. Personne n'en est
mort. Quant à en être influencé, je
doute que l'auditeur et téléspectateur
suisse qui a pour un sou de jugeotte,
prenne pour bon argent les fables qu'on
lui débite. Il aime voir et entendre
ce qui lui plaît et comme l'antenne
est à tous il peut parfaitement ouir
et zyeuter parfois ce qui lui déplaît.

Quant à son esprit critique, soyez
tranquille il existe. Et nos gaillards
ne se font pas faute de l'exercer.
Ainsi l'un d'entre eux me posait l'autre
jour la question.

— Sais-tu pourquoi tous les parle-
ments du monde tiennent leurs séan-
ces sous une coupole ?

•>
— Eh bien ! parce qu'on n'a jamais

vu un cirque qui ait un toit plat...
Après ça je pourrais vous en racon-

ter d'autres.
Mais comme je suis moi-même sujet

à la critique, je préfère m'arrêter là.
Le père Piquerez

Au Liban, les forces de gauche
décident de cesser le feu

Des forces de gauche, armées d'une mitrailleuse lourde, montent la' garde
près d'un véhicule blindé qu 'ils ont pris à l'armée, (bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

En Espagne

M. Carlos Arias Navarro, pre-
mier ministre espagnol, a annoncé,
hier soir, la constitution du gou-
vernement le plus libéral que l'Es-
pagne ait connu depuis la guerre
civile.

UN SUBTIL ÉQUILIBRE
Le nouveau gouvernement cons-

titue néanmoins un subtil équili-
bre entre les différentes tendan-
ces du régime en même temps que
la désignation de personnalités
disposant d'une audience interna-
tionale traduit le souci de M.
Arias d'accélérer la réintégration
de son pays dans le monde et par-
ticulièrement en Europe.

Présenté aux téléspectateurs es-
pagnols, le nouveau gouvernement
compte 19 ministres, parmi les-
quels seulement deux anciens ti-
tulaires du dernier gouvernement
du général Franco.

? Suite en dernière page

Un gouvernement
plus libéral

a été formé par
M. Arias Navarro

— par J. RODERICK —
La Chine mettra en œuvre, dès le

mois de janvier, w plan quinquennal
qui a pour ambition de porter le -pays ,
d'ici la fin du siècle, dans le peloton de
tête des puissances industrielles.

L'agriculture, l'industrie légère et le
pétrole sont les trois points fo r t s  du
plan.

Malgré un p iétinement de la produc-
tion agricole à cause de la sécheresse
dans certaines régions et des inonda-

tions dans d' autres i— la production
céréalière de 1975 est estimée à 260
¦millions de tonnes, çjjmme en 1974 —
les p lanificateurs chinois restent opti-
mistes et affirment que les objectifs
à long terme seront respectés.

DES POURCENTAGES
En novembre, l'agence Chine Nou-

velle a annoncé que la récolte était
bonne pour la quatrième année consé-
cutive et a déclaré que le pays est
« à une étape préliminaire de la pros-
périté ».

Chine Nouvelle a cité une augmen-
tation de 40 pour cent dans la fabrica-
tion des tracteu rs et des moissonneuses-
batteuses et un progrès de 24,4 pour
cent dans la production d' engrais chi-
miques au cours des neuf premiers
mois de l'année. Comme à l'habitude
quand il s 'agit d'économie, aucun chif-
f r e  absolu n'a été fourni.

Cependant , si les objectifs de 1980
et ceux de la f in  du siècle doivent
être respectés , il faudra que la mécani -
sation des communes agricoles soit en-
tièrement ef fect ive.  L'activité indus-
trielle devra ainsi augmenter de 15
pour cent l'an, afin de doubler la pro-
duction en cinq ans, mais le plan ac-
tuel ne prévoit qu'un taux de croissan-
ce annuel de seulement 7,5 pour cent
en moyenne.

LES MOTS D'ORDRE
Stabilité et unité sont les mots d'or-

dre du nouveau « grand bond en

avant ». Il ne faudra donc pas que sur-
viennent de nouvelles perturbations
économiques et politiques comme cet
été dans les usines de Hang-Tchéou où
les ouvriers exprimaient leur mécon-
tentement de ne pas être payés pour
leurs heures de travai l supplémentaires.
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Les ambitions industrielles de la Chine

CONSTITUTION DU FUTUR
CANTON DU JURA

Le projet de l'Ordre
des avocats
Lire en page 11

AU CONSEIL NATIONAL

L'assurance-chômage
examinée à la loupe

Lire en page 17

SKI ALPIN

Lise-Marie Morerod
reste la meilleure

Lire en page 27



LE MUSÉE, CARTE DE VISITE À PLUSIEURS FACETTES
NEUCHÂTEL

En conservant au Musée
d'art et d'histoire de Neu-
châtel son caractère éclec-
tique (art et histoire juste-
ment), ses responsables, avec
prudence, un peu trop peut-
être, savent qu'ils touche-
ront un vaste public.

Preuve en soit, le brillant
vernissage de la nouvelle
saison du musée. Vernissage
auquel participe régulière-
ment l'un ou l'autre repré-
sentant des autorités, les-
quelles semblent attacher
une importance vitale à cet-
te carte de visite de la ville
qu'est devenu le musée.

Une carte de visite, qui
selon une coutume bien éta-
blie, offre dorénavant plu-
sieurs facettes. Ainsi, outre
les deux expositions perma-
nentes consacrées, l'une à
la céramique, l'autre à la
numismatique, sous le titre
« Monnaies et Médailles des
Orléans-Longueville, Prin-
ces de Neuchâtel de 1534 à
1707 », selon une luxueuse
présentation et un graphis-
me raffiné, ce ne sont pas Un personnage de Pierrette Favarger.

moins de trois autres expositions qui
sont" ouvertes jusqu'à la fin du mois de
janvier.

Cari Liner, Appenzellois et Parisien ,
fils du peintre du même nom, considéré
comme l'équivalent de Anker, pour la
Suisse orientale, occupe à lui seul, les
grandes salles du premier étage. L'œu-
bre est ici à la mesure de l'édifice,
grandiose, merveilleusement lyrique,
comme si l'artiste était le digne héri-
tier de nos grands peintres naturalistes
du 19e. Une centaine d'huiles pour une
rétrospective qui sera sans aucun doute
pour beaucoup, une découverte, voir
une révélation.

Pierre Brauen , « premier tisserand
de France » présente cinquante ans de
tissage, au service de la mode vesti-
mentaire et de la décoration intérieure.
Privilège que celui des grands de ce
monde d'avoir eu recours à l'illustre
artiste. Malgré un accrochage quelque
peu « anachronique » dû à l'artiste lui-
même, on ne peut qu 'admirer les sa-
vantes recherches de coloris et l'élégan-
ce des formes, enfin , l'aspect éminem-
ment tactile de l'œuvre qui n 'est pas
l'un des moins important.

Enfin, les poteries de Pierrette Fa-
varger que certains ont déjà pu admi-

Une huile de Cari Liner.

Pierre Brauen, premier tisserand de
France.

rer au Grand-Cachot, ont aujourd'hui
l'honneur du musée. Il était temps.

Rarement avons-nous vu dans un
genre plutôt galvaudé ces dernières
années, œuvre plus originale, hors du
commun.

L'artiste présente une étonnante ga-
lerie de personnages, traités de manière
naïve et mythique à la fois.

RZ

Michel Sardou à la Salle de Musique

Une première partie médiocre tenant
plus du spectacle de marionnettes que
de celui du Music-Hall, et 58 minutes
seulement de tour de chant (avec le
bis), tel fut le show que Michel Sardou
a présenté mercredi soir dans une Salle
de musique archi-comble pour l'occa-
sion. Décevant, vraiment décevant.

On s'attendait à mieux, non pas sur
la qualité de son spectacle, qui fut
soulignons-le excellent sur presque tous
les plans, mais sur la manière dont
il l'a présenté : 14 chansons seule-
ment dont une double interprétation
de son dernier « tube » « Le France ».
Le compte se passe de commentaires
surtout quand l'on sait que le prix des
places était assez « gratiné ». Décidé-
ment, l'organisateur genevois de cette
tournée (à qui Musica-Théâtre n'avait
fait que louer la salle, en toute con-
fiance) s'est un peu moqué du public
chaux-de-fonnier, et des jeunes qui
étaient en majorité dans le public.

Venons-en maintenant au spectacle
proprement dit. Comme on pouvait un
peu s'y attendre, Sardou commença son
show par sa dernière chanson qu'il

n'est plus nécessaire de présenter, ren-
dant hommage au plus grand trans-
atlantique qu'ait connu la France voi-
sine. Ce fut ensuite au tour des « Villes
de solitude », des « Vieux mariés » de
la célèbre « Maladie d'amour » pour se
terminer par l'un de ses derniers suc-
cès « Fais des chansons ». Accompagné
de onze musiciens et de quatre cho-
ristes, sans oublier bien sûr un appa-
reillage technique qui permit des ef-
fets de lumière s'harmonisant presque
toujours avec les paroles et la musique
de son répertoire, Michel Sardou est
certainement actuellement l'un des ra-
res chanteurs de la chanson française
(grâce aussi à son énorme talent et à
sa parfaite maîtrise de soi), à pouvoir
rendre en public une qualité d'inter-
prétation que l'on rencontre dans ses
enregistrements.

Ses textes aussi, parfois durs, sen-
sibles, abordant presque toujours les
réalités quotidiennes, prouvent que ce
chanteur mérite bien la gloire dont
il jouit actuellement.

Quant à la première partie, réservée
à la compagnie d'Arthur Plasschaert
elle n'a guère enthousiasmé. Il est
effectivement assez facile de créer des
effets visuels avec des costumes anti-
ques, des dessins au spray ou des
imitations de comédie Rock, et de ga-
gner ainsi du temps sur un spectacle
qui aurait dû à notre avis ne comporter
que Michel Sardou. Toutefois, relevons
quelques bons passages chorégraphi-
ques, rares tout de même, qui ont ré-
haussé cette première partie franche-
ment inutile. Bref , un spectacle qui
n'aura finalement pas fait l'unanimité.

M. D.

Un spectacle qui n'a pas tenu ses promesses

Concert Bach à la mémoire de Nelly Zehr
Annoncé au Conservatoire

Par le ministère d'oeuvres de J.-S.
Bach, Suite en si mineur pour flûte
et cordes, Cantate 151, Premier con-
certo brandebourgeois, le Conservatoire
rendra dimanche un hommage à Mlle
Nelly Zehr, collaboratrice de la direc-
tion pendant quarante ans, décédée en
avril dernier.

Répondant à l'appel de Charles Fal-
ler, en 1935, elle fut la collaboratrice
des premiers jours, contribuant, au fil
des années, à l'épanouissement de l'ins-
titution.

Personnalité affirmée, une intelligen-
ce qu'on devinait fine, précise, rapide,

un esprit d'organisation développé, elle
assumait les fonctions de secrétaire-
comptable à une époque où tout était
à créer. Alliant à cela de profondes
qualités humaines, elle sut en outre
être le lien entre élèves, professeurs et
parents, lien indispensable à la bonne
marche d'un Conservatoire, créer le
climat favorable aux études. Attentive
à tous les événements de la maison, dé-
testant qu'on l'admire, elle agissait dis-
crètement.

Elle connut des centaines d'élèves,
jusqu 'à la limite de ses forces, elle ne
manqua aucune de leurs auditions, se
réjouissant des progrès des uns, sou-
tenant les autres aux heures de dé-
couragement. ¦ ¦ , •

Certes il lui a été donné de vivre une
époque exaltante de la vie musicale
chaux-de-fonnière : animer la vie d'un
Conservatoire en plein développement ,
quelle magnifique tâche ; néanmoins,
pour qui en assumait la charge, à
l'époque, il fallait l'enthousiasme, la foi
du missionnaire. Elle l'eût.

A l'inlassable activité de cette colla-
boratrice, s'ajoute le prix de solfège
«Nelly Zehr» qu'elle créa plus récem-
ment dans le but de stimuler, d'en-
courager la jeunesse dans l'étude de
cette branche.

A cet hommage s'associeront Wally
Staempfli, soprano, Lise de Montmollin,
alto, René Ducommun, basse, Jeanne
Marthaler, flûte, Françoise Faller,
hautbois, Francis Zanlonghi , violon ,
Pierre Sancho, violoncelle, Elise Faller ,
clavecin, Bruno Schneider, et Siegfried
Heyna , cors, l'Orchestre et le Chœur
du Conservatoire sous la direction de
Robert Faller.

D. de C.

«LES JEUX DE LA NUIT » AU THÉÂTRE
Annoncé

Pour son cinquième spectacle de l'a-
bonnement , Musica-Théâtre a fai t  ap-
pel , une fois  de plus, à la compagnie
des Galas Karsenty-Herbert. En tête
de distribution, Claude Brasseur et Ta-
ny Loper (notre photo) animeront, di-
manche soir au Théâtre cette comédie
de Frank .-D. Gilroy, adaptée par Mar-
cel Mitliois. A Paris, les plus sévères
critiques ont dit grand bien de ce
spectacle, tenu par certains pour un
des plus remarquables de l'année.

L'histoire ? Ils sont deux, à Las Ve-
gas , que rien ne destinait à se rencon-
trer. Ils occupent leurs nuits de façons
d i f f éren tes  : lui , comme pianiste dans

une boite, elle , comme danseuse. Lui,
rêve de retourner en France ; elle,
de fa ire  un riche mariage. Deux êtres
à la dérive. En unissant deux solitudes,
an peut aller très loin : de Las Vegas
à Concarneau par exemple.

La comédie est drôle et attachante.
Elle est en outre mise en scène de
façon très remarquable par Andréas
Voutsinas et interprêtée par deux co-
médiens étonnants. Claude Brasseur
connaît enf in , dans son rôle , le succès
qui lui était dû depuis longtemps.

Aux Chaux-de-Fonni ers de juger et...
d' applaudir à leur tour ! (sp)

Un musicien suisse
à l'honneur

Le concours de chef d'orchestre
organisé à Rio de Janeiro dans le
cadre du festival Villa-Lobos a été
remporté brillamment par un mu-
sicien suisse, Michel Rochat, direc-
teur du Conservatoire de Lausanne,
qui a reçu le premier prix de cette
compétition. Le jury, formé de onze
personnalités de divers pays, com-
prenait le chef d'orchestre suisse
Pierre Colombo, (ats)

Congrès musical
international à Montreux

Organisé par la Société suisse de
pédagogie musicale, le 12e Congrès
mondial de la Société internationale
pour l'éducation musicale (ISME)
se tiendra en juillet 1976 à Mon-
treux, sous le patronage du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, du
Département vaudois de l'instruc-
tion publique et du Conseil suisse
de musique. Le thème du congrès
sera « La musique, dimension per-
pétuelle de l'éducation ».

La Société internationale pour l'é-
ducation musicale a pour tâche
principale d'attirer l'attention de
tous les éducateurs sur le rôle de
la musique dans la vie de l'enfant ,
de l'adolescent et de l'adulte, (ats)

«Les pionniers suisses
de l'hôtellerie» à Paris
Une exposition sur le thème « Les

pionniers suisses de l'hôtellerie » pa-
tronnée par l 'Of f ice  national suisse
du tourisme s'est ouverte à Paris.

L'exposition a été inaugurée par
M. Charles Ritz, descendant du célè-
bre César Ritz, ainsi que par d'au-
tres hôteliers suisses, membres des
grandes dynasties hôtelières.

Les centres d'intérêts principaux
sont constitués par une reconstitu-
tion d'un cabinet particul ier du Ritz
de la place Vendôme et par une
« galerie des glaces » évoquant la
« belle époque ».

L' exposition, qui est ouverte jus-
qu'à f i n  décembre, présente égale-

ment, par l 'illustration, un siècle
d'histoire du voyage au cœur de
l'Europe, (ats)

Exposition Félix Vallotton
à Lausanne

Un exposition des gravures et des
dessins préparatoires de l'artiste
vaudois Félix Vallotton (1865-1925)
est présentée jusqu'à fin janvier à
la galerie Paul Vallotton, à Lausan-
ne, pour marquer le 50e anniversaire
de sa mort. Elle permettra au public
suisse de voir la totalité des œuvres
qui , de 1972 à 1974, ont été montrées
dans de nombreux musées et uni-
versités des Etats-Unis, par les soins
de la « Smithsonian Institution » de
Washington et de la fondation « Pro
Helvetia ». Ces œuvres seront en-
suite exposées dans les musées de
Grande-Bretagne par l'« Art Coun-
cil » britannique et de la fondation
« Pro Helvetia ». (ats)

Le Prix de musique
du canton de Berne

Suivant le règlement d'utilisation
du Fonds de musique, la Commis-
sion cantonale bernoise de musique
a décidé de décerner le prix de
cette année au compositeur et musi-
cologues Sandor Veress .

Le prix, d'une valeur de 6000
francs , sera remis aujourd'hui à
Berne au profe sseur Sandor Veress.

(ats)

Diplôme d'honneur
à Claude Goretta

Le Grand Prix du 4e Festival
international du film de Téhéran
a été attribué à une femme, le met-
teur en scène italien, Lina Wert-
muller, pour son film «Swept Asay»,
qui raconte sur le ton de la comédie
satirique, l'histoire d'un homme et
d'une femme échoués sur une île
déserte.

Le film italien « Mes amis » de
Mario Monicelli et le film suisse
« Pas si méchant que ça » de Claude
Goretta, se sont vu attribuer un
diplôme d'honneur, (ats)

La naissance n'est rien où la vertu
n'est pas... La vertu est le premier
titre de noblesse.

Molière

Pensée

PAS NÉCESSAIRE...
Madame Dupont dit à sa jeune

bonne :
— Emilie, lorsque vous êtes obli-

gée de monter sur une chaise pour
nettoyer un meuble, mettez donc un
journal sur la chaise.

— Oh ! mais ce n'est pas la peine
Madame, je  suis assez grande...

Un sourire... 

Pour Madame..
Un menu

Bondelles à la provençale
Pommes de terre vapeur
Salade
Marmelade de poires

BONDELLES A LA PROVENÇALE
600 g. de filets de bondelles ; 2

cuillères à soupe d'huile et une petite
noix de beurre ; 3 cuillères à soupe
de farine ; 1 cuillère à soupe de jus
de citron ; 2 cuillères à soupe d'écha-
lotes hachées ; 1 cuillère à café de
basilic haché et 1, gousse d'ail hachée ;
4 tomates pelées et découpées en cubes ;
2 dl. de bière ; 1 dl. de vin rouge ; sel,
poivre et condiments combinés.

Laisser les filets baigner dans la
bière env. 15 min. Laisser sécher dans
une passoire. Assaisonner, saupoudrer
de farine et faire brunir dans l'huile
échaudée.

Sauce : faire revenir dans l'huile les
échalotes, l'ail et le basilic.- Ajouter les
cubes de tomates, laisser cuire un ins-
tant, puis ajouter le vin. Laisser cuire
encore 20 min. Assaisonner la sauce
et la répandre sur les filets.



«Nous sommes tous accusés... de vivre»
Au Tribunal correctionnel

Par la fenêtre, à gauche de l'estrade
présidentiel, un Père Noël métallique
et lumineux a brusquement éclairé de
rouge et de jaune l'austère salle du
Tribunal correctionnel, hier en f i n
d'après-midi. Etait-ce à cause de ces
auspices ? Toujours est-il que la longue
audience tenue hier par ce tribunal a
été d'une densité humaine peu commu-
ne. Il y a comme ça des atmosphères
et des coïncidences qui s'expliquent di f -
ficilement , mais se sentent intensément,
par les f ibres en quelque sorte. Loin de
moi l'idée d'assimiler une audience de
correctionnelle à un spectacle, mais
pourtant c'est le mot « qualité » qui
me vient pour caractériser cette jour-
née. Si dissemblables que pouvaient
être les quatre causes jugées , les pré-
venus impliqués , aucun de ces cas ne
pouvait laisser indifférent.  Tous étaient
riches de matière à réflexion, tou-
chaient autant sinon plus à la sensibi-
lité, à la philosophie, qu'aux disposi-
tions pénales. Tous avaient, en bref ,
quelque chose à nous apprendre, sur

LE TRIBUNAL
Président : P.-A. Rognon. — Ju-

rés : M. Piffaretti et R. Riat. — Le
ministère public était représenté,
le matin par Me H. Schupbach, pro-
cureur général, l'après-midi par Me
A. Perret , substitut. Le greffe était
assumé par M. G. Canonica, substi-
tut greffier.

les autres, sur nous-.meme peut-être,
sur les choses de la vie. D'ailleurs,
n'est-ce pas là, en f in  de compte, l'une
des moins évidentes- mais l'une des
plus authentiques utilités de la justice
des hommes ? C'est en tout cas la justi-
fication essentielle d'une chronique ju-
diciaire:..

LA HANTISE D'UNE FEMME
La tolérance, vous connaissez ? Fina-

lement, on la pratique . terriblement
moins qu'on en parle. C'était frappant
à constater avec le cas de S. N. Cette
jeune femme Comparaissait pour vol :
dans le co f f r e  de son employeur, elle
a dérobé 3000 f r .  d'abord , une cassette
contenant plusieurs milliers de f r .  en-
suite. Banal ? D'aucuns voudraient bien,
apparemment : le plaignant et son man-
dataire. Lesquels vont s'employer, tout
au long des débats, et témoins à l'appui,
avec de temps en temps un coup de
pouce distant du ministère public, à
élaborer le portrait le plus mesquin,*
le plus pervers possible de la préve-
nue. Pourquoi ? En partie, bien sûr,
pour récupérer jusqu'au dernier cen-
time les sommes que S. N. conteste.
La preuve, c'est que ce combat cessera
aussitôt que le fiancé de S. N., qui a
déjà remboursé les sommes admises,
acceptera de verser une rallonge pour
éviter d'autres tourments à la jeune
femme. Mais il y avait autre chose,
dans cette agressivité à l'égard d'une
prévenue. Une manière de se rassurer
sur sa p ropre « normalité » ? Le dépit
d'avoir eu sa confiance trompée ? Sur-
tout, une affligeante incapacité à la
compréhension de ce qui sort des sché-
mas. Pourquoi s'acharner à « noircir »
le portrait de S. N. alors que celle-ci
avouait pleinement, assumait sa res-
ponsabilité, se défendait seulement de
quelques centaines de f r .  supplémen-
taires qu'on voulait lui mettre sur le
dos ? Probablement parce que, juste-
ment, S. N.  n'est pas une voleuse
« normale ». Et ça, on le pardonne
presque moins que le vol lui-même ;
voyez-vous que tout à coup les voleurs
deviennent honorables ?... Or, c'est tout
de même cela. S. N. est visiblement
une f i l le  piégée , qui a été prise dans
un engrenage invraisemblable. Et l'évo-
cation de son histoire, appuyée par
des témoignages émouvants de son pè-
re et surtout de son fiancé , était assez
impressionnante. Divorcée après 18
mois de mariage-cauchemar avec un
individu instable, fainéant et insolva-
ble, elle a été assaillie par les créan-
ciers de cet ex-mari et, pour éviter les
ennuis, s'y est mise jusqu 'au cou en
assumant les dettes de cet ex-mari.
Alors même que le jugement de di-
vorce l'en préservait ! Elle est entrée

ainsi dans le cycle infernal des em-
prunts que l'on contracte pour en rem-
bourser un précédent. Ayant fai t  la
connaissance de son fiancé actuel, elle
a voulu lui cacher cette situation de
peur de le perdre. Ainsi, paradoxale-
ment, c'est à force de moralité exces-
sivement comprise que S. N.  est arri-
vée devant le tribunal. Pendant quatre
ans, elle a vécu dans des transes, à
jongler avec ces dettes qui n'étaient
pas les siennes et dans la hantise de
voir son fiancé découvrir la situation.
C'est encore pour cela qu'elle a, fina-
lement, volé. Heureusement, elle s'était
trompée sur la faculté de compréhen-
sion de ce fiancé. Lequel a tout réglé ,
matériellement, et l'aidera vraisembla-
blement à tout régler moralement —
avec elle-même. On ne peut pas dire
que le tribunal l'aura spécialement ai-
dée. Compte tenu des circonstances
personnelles, le verdict a paru lourd
— crainte peut-être de se laisser at-
tendrir ? : 7 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans dont à
déduire six jours de préventive subie
et 900 f r .  de frais.  C'est payer cher la
f i n  d'un cauchemar. Mais au moins il
est fini...

TOUCHANTE UNANIMITÉ
« Touchante unanimité » constatera

en souriant le- président dans la cause
suivante. Et de fai t , on voit assez rare-
ment cela : en plein accord avec le
procureur et le service social, c'est la
défense qui a demandé que C. A. G.,
prévenu d'avoir volé 500 fr . ,  et F. G.,
prévenu de recel pour les avoir dépen-
sés avec lui, soient traduits en correc-
tionnelle plutôt que devant le Tribunal
de police ! Cet accord s'est manifesté
encore par un réquisitoire d'une briève-
té record et par la renonciation de la
défense à plaider ! Sympathique unité
de vues dans l'intérêt des deux préve-
nus. Ils sont jeunes, mais ont déjà un
casier très chargé. De lourdes peines
assorties de sursis allaient devoir être
exécutées. Or, ils semblent in extremis

. s 'être ressaisis. Et ils ont du travail ,
chose rare désormais, dont il faut profi-
ter. Seul le Tribunal correctionnel pou-
vait prononcer une mesure de rééduca-
tion au travail à la place de l'exécution
des peines. Ce qu'il f i t  : il ordonna le
placement de C. A. G. et de F. G. en
maison d'éducation au travail (en l'oc-
currence la semi-liberté à La Chaux-
de-Fonds), suspendant l'exécution des
peines dont il révoqua les sursis. Et
il mit les frais  par 900 f r .  à la charge
de ces deux jeunes qui trouvent '' ainsi
une dernière chance de se réintégrer.

ACCUSÉ, VOUS-MEME !
Haut en couleurs, un personnage est

venu faire passer un petit air de fan -
taisie mais aussi , pourquoi pas , quel-
ques notes socio-philosophiques non dé-
nuées d'intérêt, dans le prétoire. C. L.,
sympathique barbu, restaurateur d'art
doué mais aussi brocanteur, bourlin-
gueur, bricoleur est prévenu de vol, de
recel et de dommages à la propriété.
Il a vendu un certain nombre d'objets
qu'il savait avoir été volés, et en a volé
d' autres dans un chalet de week-end.
L. se présente seul pour assumer sa
défense. Et il le fa i t  avec tant de fougue
que le président et le substitut du pro -
cureur ont toutes les peines du monde

à placer leur mot. On se marre, on ri-
valise de bons mots, et tout en contes-
tant partiellement les faits  qui lui sont
reprochés, L. exprime sa philosophie.
Il s'en prend surtout au substitut du
procureur : « Vous aussi, vous êtes ac-
cusé .'... De vivre... » lui lance-t-il. Ça
va loin, non ? Ou encore : «J' avait faim
quand j' ai volé. C'est pas vous qui êtes
venu me donner à manger. Vous savez
ce que c'est, avoir faim ? Non, hein ?
Alors... ». Le meilleur, c'est que l'in-
terpellé approuve, en partie du moins...
Dans sa plaidoirie, L. essaiera de dé-
montrer qu'il n'est que peu coupable,
qu'il est une victime de la société, et
que si on le condamne, on va encore
mettre à contribution des services so-
ciaux tout en l'empêchant de se dé-
brouiller seul comme il a su le faire
longtemps. « Je peux y arriver juste
avec un peu d'aide... » dira-t-il. Mais
les réalités juridiques s'opposent à la
poésie « bohème » et l'aide viendra sous
forme d'une condamnation à quatre
mois de prison mais avec un sursis de
trois ans assorti d'un patronage de
soutien. L. paiera 700 f r .  de frais. Il
est très mécontent, alors qu'il avait
pourtant spontanément loué , au début
des débats, la gentillesse des juges et
des gens de la prison...

LA JEUNESSE SABOTÉE
Note dramatique, pour terminer cet-

te longue audience. Dramatiquement
banale aussi : la drogue. Mais malgré
tout ce qu'on en dit , tout ce qu'on en
entend, comment s'habituer ? Comment
rester indi f férent  à tant de jeunesse
sabotée ? M.  V. B. comparaissait pour
infraction à la LF sur les stupéfiants.
Le cas classique : achat, vente, consom-
mation de stupéfiants. On a hésité à
déférer M.  V. B. à l'Autorité tutélaire :
cette jeune f i l l e  n'a pas 19 ans, une
partie de l'activité délictueuse qui lui
est reprochée date d'avant ses 18 ans.
Car elle est déjà gravement toxico-
mane. Elle a suivi la voie classique,
l' escalade tragique. Du haschich à l'o-
pium, à la morphine, à l'héroïne. De-
puis l'âge de 16 ans, elle a dû être déjà
trois fo is  hospitalisée à cause de cela.
Il y a quelque chose de terrible à en-
tendre experts, avocat, évoquer le
« très faible espoir de s'en sortir » de
cette jeune f i l le  qui ,na  pas 20 ans.
Elle semble pourtant le vouloir, elle
témoigne en sanglotant avoir compris
l' enfer où mène la drogue. Le trafic
oblige le tribunal à condamner. Mais
là encore, pour l'aider, ministère public
et juges sont d' accord .tpo.w donner la
priorité aux soins sur la jpunition. Aus-
si M. V. B. est-elle condamnée à qua-
tre mois de prison dont à déduire 19
jours de préventive, mais avec sursis
pendant deux ans assorti d'un patrona-
ge ; et le tribunal ordonne son renvoi
en maison de santé. Elle devra en outre
payer 900 f r .  de frais et restituer à
l'Etat 300 f r .  représentant les bénéfices
illicites réalisés sur le trafic. Substitut
du procureur et défenseur profiteront
de la présence de nombreux écoliers à
l'audience pour leur adresser une élo-
quente mise en garde quant au piège
de la drogue... S'ils se méfient des
paroles d'adultes, on souhaite qu'ils
aient pu être touchés par les larmes
d'une f i l le  jeune et jolie, encore...

Michel-H. KREBS
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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.
La Corbatière : bar - dancing.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

18 h.
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.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

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

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

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30
à 24 heures.

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

tél. 22 44 37 .
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.)

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite le No 111 renseignera.

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 secpurs ; tél. No 117. /. i .seJcisri:
Feu : tél. No 118.
*•'"••> •""»<"• ' Cin'êmâa'"""' =""" ,m
abc: 20 h. 30, La Rouille.
Corso : 20 h. 30, Les Emigrants.
Eden : 20 h. 30, Un flic hors la loi ;

23 h. 15, Jeunes filles soumises
pour la Perversité.

Plaza : 20 h. 30, L'incorrigible.
Scala: 20 h. 45, Tarzoon, la honte de

la jungle.

Cercle Catholique
organisé par le BC Montagnard

Bien qu'il s'agisse du dernier loto de
cette année au Cercle Catholique, nous
rappelons au public que deux sociétés
organisent leur match au loto respec-
tivement samedi 13 et dimanche 14
décembre, dans une autre salle de la
ville.

Ce soir à 20 h.
GRAND LOTO

au

Solidarité par-dessus le Doubs
Une ferme entièrement détruite par le feu en France voisine

Il y a quelques jours, une ferme
isolée, sur la commune de Grand-Com-
be des Bois, a été entièrement détruite
par le feu.

II était 13 h. 15, lorsqu'un des en-
fants des locataires a aperçu, alors
qu'il était dehors, de la fumée qui
sortait . du toit. II courut avertir sa
mère qui était dans l'appartement avec
ses cinq autres enfants (de 4 mois à
13 ans). Le père avait quitté la maison
après le repas pour se rendre à une
assemblée au Russey. La maman se
trouvait donc seule avec ses six en-
fants.

Avec beaucoup de sang-froid, elle
les a fait sortir rapidement de la
maison et a confié le bébé à sa fille
aînée. Un des enfants est sorti sans
souliers, un autre très peu vêtu. Ras-
surée sur le sort de ses enfants, la
mère courait alors à l'écurie et dé-
tacha les bêtes une à une (une qua-
rantaine de têtes). Le bétail a été
ainsi sauvé ! Pourtant, deux génisses
affolées sont retournées dans retable
et ont péri dans le feu. Les pompiers
sont arrivés sur les lieux à ce mo-
mcnt-Ià, mais il n'a pas été possible
de sauver quoi que ce soit, ni meu-
bles, ni machines agricoles, en raison
de la rapidité de l'incendie. En effet,
lorsque la locataire était occupée à dé-
détacher le bétail, les râteliers étaient
déjà en flammes. Les voisins ont ap-
porté leur aide et se sont notamment
occupés des enfants. A l'heure actuelle,
la famille est dans une ferme au Rus-
sey où elle a pu trouver refuge et
mettre son bétail. Elle n'a absolument
rien pu sauver d'autre et ne possède
plus que les vêtements que chacun
avait sur le dos au moment de la
catastrophe.

Profondément touchée par ce drame,
la population planchottière a organisé
une collecte, ce qui a permis de remet-
tre 3000 francs français à cette famil-
le déshéritée. Il faut relever que les
écoliers planchottiers ont d'eux-mêmes
décidé de participer à ce don, en pré-
levant une part du bénéfice de leurs
soirées scolaires.

Ajoutons encore que la cause de
l'incendiie est due à un court-circuit.

(yb)

état civil
?:¦.¦.¦. ¦, .  

JEUDI 11 DÉCEMBRE
Naissances

Oreiller Loïc Michel, fils de Gervais
Jean Marc, ingénieur-technicien, et de
Dominique Christine, née Moser. —
Glardon Christa Stéphanie, fille de
René et de Perret Christiane. — Arre-
dondo Diana , fille de Manuel, gainier,
et de Maria-Luisa, née Gonzalez.
r':-"' :: ' ¦ : :¦:¦:¦ 

j comimenkgués
WiK'Kv ¦ ¦ : .:<

Temple de l'Abeille : Ce soir a 20 h.,
Noël avec Alain Morisod et le Ballet
des Majorettes. L'émission, enregistrée
par la TV, passera le matin de Noël.

Loto : Ce soir à 20 h., au Cercle
catholique, loto organisé par le BC
Montagnard.

Bravo
les
gosses !

Noël à
La Chaux-de-Fonds

Bravo les gosses ! Vous avez joué
le jeu, vous avez été formidables !
Le premier concours placé sous le
thème « Noël à La Chaux-de-Fonds »
est un immense succès. Le bureau
du rédacteur en chef de « L'Impar-
tial-FAM » est envahi par vos des-
sins et vos collages. Vous avez été
460 à participer à ce concours. Ce
résultat dépasse toutes les prévi-
sions des animateurs de l'Associa-
tion « Vivre à La Chaux-de-Fonds »
qui cherchent à donner à la ville,
durant cette période des fêtes de
fin d'année, une ambiance et un ca-
chet inhabituels.

Le jury du concours s'est réuni
mercredi. Son travail n'a pas été
facile devant tant de belles choses,
tant de fantaisie dans le jeu de vos
affiches. Il a créé une catégorie pour
chaque classe d'âge avec cinq voire
six premiers grands prix pour cha-
cune des catégories. Au total, qua-
rante-deux affiches ont été primées,
mais d'ores et déjà, on peut annon-
cer que tous les participants rece-
vront un prix qui leur sera envoyé
à domicile. Le palmarès du concours
sera d'ailleurs publié mardi 16 dé-
cembre prochain, dans « L'Impar-
tial-FAM ».

Quant aux créateurs des 42 affi-
ches classées, ils recevront un prix
mercredi 17 décembre, devant le sa-
pin de la Fontaine monumentale, à
l'occasion de la visite du Père Noël
et de ses pères fouettards.

UNE GRANDE EXPOSITION
Devant ce record de participants,

il est impossible d'exposer les affi-
ches dans les vitrines des magasins
de la ville comme cela était primiti-
vement prévu. En revanche, le CID
et « Vivre La Chaux-de-Fonds » or-
ganisèrent une grande exposition de
toutes les affiches dans les locaux
de l'ADC-Office du tourisme, ave-
nue Léopold-Robert 84. Cette expo-
sition ouvrira ses portes mardi 16
décembre et se terminera à Noël.

Mais encore une fois, bravo les
gosses... et merci, (rd)

Temple de l'Abeille
CE SOIR à 20 heures

NOËL
avec Alain Morisod
et le Ballet des Majorettes

L'émission, enregistrée par la TV,
passera le matin de Noël p 22397

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 13 DÉCEMBRE

¥ GRAND BAL *avec l'orchestre
« CEUX DU CHASSERAL »

p 23537

Avez-vous répondu
à l'appel de Caritas et du Centre
Social Protestant ? « Action Loyer » ou
« Budget des autres » — Une possibilité
de fêter Noël avec un peu plus de j oie
pour de nombreuses familles.
Centre Social Protestant
«Action Loyer» ou «Budget des autres»
Neuchâtel CCP 20 - 7313
La Chaux-de-Fonds CCP 23 - 2583
Caritas
«Action Loyer» ou «Budget des autres»
Neuchâtel CCP 20 - 5637 p 22171

chauxorama 
Deux accidents presque au même endroit

Jeudi matin, deux accidents si-
milaires se sont produits presque au
même endroit, en face re la gare.

A 8h.35, Mme Y. N., de La Chaux-
de-Fonds, circulait au volant d'une
voiture, de la place de la Gare dans
l'avenue Léopold-Robert. En s'en-
gageant dans cette dernière, elle
n'accorda pas la priorité à la voiture
de M. A. D., de Sonvilier qui cir-
culait en direction de la Fontaine
monumentale. Sous l'effet du choc,
l'auto de Mme Y.N. termina sa cour-
se contre un arbre du trottoir cen-
tral. Dégâts matériels.

D'autre part , peu après 11 heures
M. J. L. domicilié en Californie, cir-
culait au volant d'une auto dans l'a-

venue Léopold-Robert, direction est.
A la hauteur du No 65, à la suite
d'un malaise, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui est venue heurter
un pilier en fer sur le trottoir cen-
tral de l'avenue. M. J. L. a été trans-
porté à l'hôpital par les soins de
l'ambulance de la Police locale ; il
a heureusement pu quitter l'établis-
sement peu après.

Récupération du verre
Les Travaux publics procéderont

demain samedi, de 8 h. à 12 h., aux
endroits habituels, à la récupération
du verre.

Trottoir central très «animé»...



CINÉMA VENDREDI et SAMEDI, à 20 h. 30 16 ans

LUX LES MAITRESSES DE DRACULA
. _ . ^-*, — Un film terrifiant... Deux heures de suspense et d'épouvante

Tel (039) 31 26 26 VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans

LES RAPPORTS SEXUELS DANS LE MONDE

, |jl Vin rouge sélectionné d'Almansa (ESPAGNOLS

Chez votre épicier habituel

Importateur: Ç ĵLblfjJS! ' 
Le Col-des-Roches

HMUKNM

\ AI  Notre spécialité
. \ (I l  du mois

1p=© SABAYON
L- GLACÉ
|| 1 AU MARSALA

Jl «^
CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47 j

Place pour voiture
dans garage collectif , à louer tout de
suite, sous-sol du collège Jehan-Droz, au
Locle.

Tél. (039) 31 33 31, durant les heures de
bureau.

LA SAINT-SYLVESTRE 1975
31 décembre Fr. 60.— A BIENNE

Voyage, menu gastronomique,
cotillons et danse compris.

NOUVEL-AN 1976
1er janvier à ESCHOLZMATT

i Fr. 59.— AVS Fr. 55.—
Voyage, menu gastronomique,

i serpentins et danse compris.
| Les menus sont à votre disposition

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Ouverture de notre magasin
SAMEDI 13 DÉCEMBRE, à 9 heures

trîpet bois dorés
j LE LOCLE - Grand-Rue 20

| Un nom pour beaucoup de choses belles

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir :

Cent-Pas 9 - Le Locle
3 pièces - cuisine - WC intérieurs, dé-
pendances. Chauffage central privé.

Col-des-Roches 38
1er étage, logement simple, 3 pièces -
cuisine - WC extérieurs avec chauffa-
ge - dépendances - chauffage général.

3e étage, 2 pièces - cuisine - WC ex-
térieurs avec chauffage - dépendances -
chauffage général.

Rez-de-chaussée, locaux de 60 m2 envi-
ron avec équipement complet (eau-lu-
mière-force), chauffage général, sani-
taires.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 23 26 12.

• 
Du boulanger, le bon pain tout façonné main 

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

^^ ĉP^  Pour votre palais H
Cr^^^ un P'a's'r de g°"»*met I

L'ÉCUSSON LOCLOIS I
De délicieux pralinés js
surfins ||

1 pu

Une spécialité H
Jean AMSTALDEN I
Chocolatier-Confiseur Le Locle Si

X/ HÔTEL DU MOULIN
gL BAS DU CERNEUX
JH|̂ \ 

(LE CERNEUX-PÉQUIGNOT)
^^^P^^Jl 

CHARLES 
KARLEN

^fa^> Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
carte et prix exceptionnels

jusqu'à Noël
CHARLES CUIT POXJR VOUS i

REAL FUME A LA NORVÉGIENNE
TOAST ET BEURRE Fr. 5.—

TRUITE MEUNIERE, POMMES NATURES Fr. 5.—

FEUILLETÉ AUX MORILLES Fr. 5.—

CAILLE SUR TOAST, garni Fr. 5.—

DEMI-COQ GARNI Fr. 7.—

STEAK DE BŒUF GRILLE,
POMMES FRITES, SALADE Fr. 7.—

COTE DE PORC GARNIE Fr. 7.—

CIVET DE MARCASSIN À DISCRÉTION Fr. 10.—

(Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi)

Des bougies
pour illuminer la ville

Nous vous proposons de
mettre des bougies
devant vos fenêtres

du lundi 22 décembre
au mercredi 24 décembre

Que la ville prenne un air de fête

• ¦ A. D. L.
'• ¦ \ . ; . ¦ " '

' . . ¦' ;  i • ¦

, TOUS LES SAMEDIS SOHt : j

r tripes à la neuchâteloise ^
 ̂

DIMANCHE 
AU MENU : A

, Cordon bleu garni j
P Chaque jour : SPÉCIALITÉS DE CHASSE 

^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) MB

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

j LE PLUS CHIC DES CADEAUX 1

UN BIJOU
I choisi chez 1

f1\ PIERRE MATTHEY I
^k S Horlogerie-Bijouterie s-\*f %

f̂a^  ̂ Orfèvrerie ( ,7 »  Sr #E2L,ER 1
v>ui;L.;. ....Pr̂ nRichard 31 ,, , fe

I Modesty
I raccourcit ses prix...
S et toujours présente
I le dernier cri
I Des prix fous, fous, fous !
1 Place du Marché - 2400 LE LOCLE

• m y P'OR
h ?-*W VENDREDI

F DANSE
tth. « THE LONG STORY »

MEUBLES
MAURICE

MEYLAN
LE LOCLE

Grand-Rue 1
Tél. (039) 31 23 79

^̂ i ^̂ ~. - ^̂ ^IS

LA MAISON DE LA BIBLE
vous attend

SAMEDI
sur la Placé du Marché

DU LOCLE

Bibles, livres d'étude, récits, livres
pour enfants, cartes.

I ,. 4 il
' l̂̂ S î  ̂'"y iT

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande pour
dimanche le menu suivant :
Filets de perches Meunière

Rumsteak grillé Portugaise
Pommes frites

Salade

Glace panachée chantilly
Fr. 14.—

Prière de réserver s. v. pi.

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

EXPOSITION
CHAINE Hi-Fi - TV - RADIO

DANS LES ANCIENS LOCAUX DU BAZAR LOCLOIS
Rue M.-A.-Calame 15 - Le Locle - (Rez-de-chaussée)

' AUJOURD'HUI VENDREDI, de 19 h. à 22 h.

SAMEDI ET DIMANCHE, de 14 h. à 22 h.

ERIC ROBERT s ĝs***

jMHBEBI B̂ Feuille d'Avis des Montagnes WÊESSSB1ÊÊM



Nouvelle structure de la Mission
« L'Eglise et la Mission sont une seu-

le et même chose ». Cette formule, sou-
vent répétée sous une forme ou sous
une autre , est-elle vraie pour nous ?
Savons-nous ce qu'est la Mission au-
jourd'hui ? Que veut dire « Commu-
nauté Evangélique d'Action Apostoli-
que » (CEVAA), cette nouvelle structure

de la Mission dont nos Eglises sont
membres ?

C'est pour répondre à ces différen-
tes questions que la paroisse protes-
tante du Locle avait fait appel mercre-
di soir à M. Olivier Dubuis, journalis-
te au Zaïre. Après quelques mots d'in-
troduction du pasteur Victor Phildius,

le conférencier a présenté un intéres-
sant montage audio-visuel.

Ce document, intitulé « L'autonomie
des Eglises en Afrique » présentait les
buts et les œuvres de la CEVAA. Les
initiateurs de cet organisme partent de
l'idée qu 'une mission à sens unique
est dépassée et que tous les chrétiens
sont missionnaires. Pour eux, il ne doit
plus y avoir des Eglises qui envoient
et d'autres qui reçoivent. Par ailleurs,
la mission ne consiste pas uniquement à
annoncer l'Evangile à l'intérieur de l'E-
glise, c'est-à-dire à ceux qui fréquen-
tent le culte dominical. L'Eglise doit
sortir de ses quatre murs pour aller
vers les autres.

RICHESSE ET DIVERSITE
DE LA CEVAA

Née en 1972, la CEVAA groupe ac-
tuellement 24 Eglises d'Europe, d'Afri-
que, de Madagascar et du Pacifique.
Elle réunit de nombreuses races et dif-
férentes tendances évangéliques. Loin
d'être un handicap, cette diversité est
au contraire une richesse et un grand
pas en direction de l'unité des chrétiens.

Sur le plan concret , le signe le plus
visible de l'activité de la CEVAA est
l'envoi dans plusieurs pays du monde
d'équipes multi-raciales. De telles équi-
pes prouvent bien que les Eglises d'ou-
tre-mer sont devenues les partenaires
à part entière des Eglises européennes
et que le temps du paternalisme est ré-
volu. Il ne s'agit donc plus d'apporter
quelque chose aux « jeunes Eglises »,
mais de partager avec elles la préoccu-
pation de l'œuvre de Dieu dans le mon-
de.

La Mission d'hier est morte et enter-
rée. La Mission d'aujourd'hui est ba-
sée sur de nouvelles relations humaines.

Après l'exposé de M. Dubuis, une
large discussion s'est engagée, permet-
tant à chacun de s'informer, de se do-
cumenter et de savoir où conduit le vi-
rage que les Eglises ont su négocier
au bon moment.

Y.N.

Un génie de la guitarre
Alfredo Dominguez a La Lucarne

Une salle comble, un public enthou-
siaste, chantant , tapant des mains et
des pieds, telle était l'ambiance qui
régnait mercredi soir à La Lucarne qui
accueillait un Indien de Bolivie, véri-
table génie de la guitare, Alfredo Do-
minguez.

Al fredo Dominguez rayonne vérita-
blement. Son humour naïf va droit au
cœur, il réchauf fe  les spectateurs et
les entraîne dans ce pays d'Amérique
latine où vivent des gens simples mais
qui savent encore ce que le contact
humain signifie.

Al f redo  Dominguez fa i t  sur scène non
seulement une démonstration éblouis-
sante de sa dextérité et de sa virtu-
osité à la guitare et au charango, il
parle encore des coutumes indiennes.
Il chante la mort du vieil Indien .la
livraison du minerais depuis les hauts
plateaux jusqu 'à la ville et le retour,
il joue avec la lune, il berce un en-
fant .  Et chaque morceau, chaque chan-
son vient du plus profond de lui-mê-
me. Et jamais le public de La Lucarne
n'avait été aussi communicatif, ne s 'é-
tait autant déchaîné que pour cet hom-
me combien attachant qui a nom Al-
fredo Dominguez. Tout de délicatesse
et de candeur, son récital f u t  un en-

chantement pour tous les spectateurs
de la petite salle brenassière, parmi
lesquels on remarqua un autre défen-
seur du vrai folklore de son pays, l'il-
lustre Georghe Zamfir. Cette pré-
sence annonce peut-être une surprise
extraordinaire pour le public de La
Lucarne-

Mais ce public de La Lucarne n'ou-
bliera pas ce souriant petit ¦¦ Indien
en poncho, à la technique musicale si
extraordinaire, à la présence si cha-
leureuse et qui lui a'fait  vivre deux
heures de rêve exaltantes, (dn)

Réception des nouveaux citoyens des Ponts-de-Martel

Les nouveaux citoyens

Selon une tradition bien établie de-
puis plus de dix ans, les jeunes attei-
gnant leur vingtième année sont reçus
par les autorités communales. Habi-
tuellement cette manifestation avait
lieu pendant la fête villageoise. Comme
l'année 1975 n'a pas vu de fête de ce
genre, les membres de l'exécutif can-
tonal ont donc invité les jeunes filles
et les jeunes gens de l'année 1955 pour
une fraternelle agappe. Quelques pa-
rents avaient tenu à se joindre au
groupe.

Le cortège des voitures prit la direc-
tion du Val-de-Travers pour se rendre
au chef-lieu, soit Métiers. Tout d'abord
les participants à cette manifestation

ont visité le musée Rousseau. En effet
il ne faut pas perdre de vue que le
célèbre écrivain a fait un séjour dans
la région.

La réception officielle a eu lieu au
château de Métiers. Le président du
Conseil communal s'est alors adressé
à la génération montante, puis il a
remis un souvenir à chacun. Après la
collation ce fut le retour au village en
passant par le bureau de vote. Dame,
l'on n 'est pas jeune citoyen pour rien !
(texte et photo ff)

Cinéma Lux: 20 h. 30, « Les Maîtresses
de Dracula ».

Cinéma Casino : 20 h. 30, Big Bazar.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne - Régional : exposition gra-

vure Alfredo Dominguez.

communiqués
Cinéma Lux : Vendredi et samedi

à 20 h. 30 : « Les maîtresses de Dra-
cula », un film où l'horreur le dispute
à l'épouvante. Après chaque scène de
violence, les maîtresses de Dracula veu-
lent revivre ses monstrueuses étrein-
tes. 16 ans. Vendredi et samedi à 23 h.
15 : « Les rapports sexuels dans le
monde » ou l'art d'aimer dans les di-
vers paradis de l'amour. Une démons-
tration chaude et colorée des diverses
techniques amoureuses pratiquées dans
le monde. 20 ans.

Causerie : M. Claude Duvernoy de
Jérusalem, Dr en théologie, parlera
vendredi soir à la salle de paroisse du
Locle sur le thème « Prophéties bibli-
ques et notre Temps ? » Depuis quel-
ques décennies, l'histoire mondiale, les
sciences, la technique, les modes de vie,
etc., évoluent et se développent à un
rythme accéléré.

Chacun peut constater que depuis un
certain nombre d'années, une formi-
dable coalition islamo-communiste se
dresse non seulement contre Israël ,
mais peut-être aussi contre l'Occident.
Tous ces événements annoncent des
bouleversements considérables et il est
intéressant aussi de comparer tous ces
événements aux Ecrits bibliques et d'en
tirer des enseignements fondamentaux.
La soirée se terminera par une discus-
sion.

Salle FTMH : Ce soir, dès 20 h.,
match au loto. Famiglia Bellunese.

Budget équilibré à Brot-Plamboz
Sous la présidence de M. Gilbert

Robert, onze conseillers généraux, les
membres du Conseil communal et l'ad-
ministrateur se sont retrouvés au col-
lège des Petits-Ponts. Après lecture du
dernier procès-verbal qui fut accepté,
l'on passa au plat de résistance, soit le
budget 1976. En chiffres ronds, en voici
les données :

REVENUS

Intérêts actifs Fr. 4.000 —
Forêts 4.500 —
Immeubles productifs 2.960.—
Impôts 115.980 —
Taxes 9.690 —
Service des eaux 3.350.—
Electricité 4.000 —
Recettes diverses 8.100.—

CHARGES
Intérêts passifs Fr. 525.—
Frais administratifs 21.000.—
Instruction publique 76.900.—
Travaux publics 9.000.—
Hygiène publique 1.150.—
Service du feu 6.500.—
Oeuvres sociales 24.200.—
Sport et loisirs 350.—
Dépenses diverses 6.500.—
Provision, améliorations

foncières 6.250.—
Les recettes étant légèrement supé-

rieures aux dépenses, le bénéfice prévu
se monte à une centaine de francs.

Après quelques renseignements don-
nés et commentés, le budget est ac-
cepté tel quel avec les remerciements
aux auteurs, (fm)

Réapprendre à vivre en respectant
la tranquillité d'autrui

Au Locle comme dans toutes les
localités du pays, la Fédération rou-
tière suisse en étroite collaboration
avec la Police locale a donné le
coup d'envoi à sa campagne de lutte
contre le bruit auprès du public

^motorisé. Chacun a ainsi pu prêter
attention aux nombreuses affiches
évocatrices apposées en divers en-
droits de la ville, représentant un
adorable peti t chat sur roues de ve-
lours.

Mesuré dans l'accélération, déli-
catesse dans la fermeture des por-
tières, limitation dans l'emploi du
klaxon , surveillance de l'échappe-
ment de son véhicule, en un mot
« savoir-vivre », au volant comme
ailleurs et principalement durant la
nuit. Voilà ce que tend à rappeler
le petit chat de FRS.

Ajoutons à cette occasion que le
respect de la tranquillité d'autrui
doit également se manifester par
une certaine discrétion des piétons,
notamment à la sortie de bars ou de
fêtes populaires à une heure avancée
de la nuit.

Car en effet si le sommeil ne
gagne certains « oiseaux de nuit »

qu'au petit jour , n'oublions jamais
qu 'il est beaucoup plus difficile à
trouver pour les malades, les vieil-
lards ou les enfants parfois. (Imp.)

Le petit chat a roues de velours
un symbole évocateur qui ne
s'adresse pas qu'aux automobilistes.

(photo Impar-ar)

C'est toujours chose irritante que d'entendre seriner des alléga-
tions injustes et peu charitables alors même qu'un effort d'information
est consenti en vue de rendre aux événements leur valeur d'objec-
tivité.

Ainsi nous avons légitimement consacré une information sur l'ap-
parition d'un certain nombre de cas de pédiculose (infestation par les
poux) dans quelques classes d'un collège de la ville. Notre but, (qui
semble du reste avoir été atteint puisqu'une raisonnable prise de
conscience collective a permis de stopper la progression de ce dé-
but d'épidémie), était précisément de rendre attentifs parents et en-
fants sur les conséquences d'un « incident » qui n'a au demeurant rien
d'alarmant et qu'il convenait de traiter avec persévérance et bonne
humeur, comme le préconisait le médecin des écoles.

Or, voici qu'a diverses reprises et
dans divers milieux, on semble se
complaire à répandre toutes sortes
de rumeurs mal fondées concernant
l'origine de ce foyer d'infestation,
quand bien même il importerait plus
nous semble-t-il, de réagir saine-
ment en soignant le mal, que de mo-
raliser en cherchant des respon-
sables.

Ces rumeurs sont d'autant plus
déplaisantes qu'elles visent une fois
de plus la Crèche du Locle.

UN PEU D'OBJECTIVITÉ
A propos de celle-ci, on a d'ail-

leurs déjà pu entendre beaucoup de
critiques concernant le principe-mê-
me de son existence, son fonctionne-
ment, la condition des enfants la
fréquentant ; critiques, il convient
de le préciser qui n'émanaient du
reste jamais, à notre connaissance,
de personnes ayant eu l'occasion,
une fois au moins, d'y pénétrer.
C'est la raison qui nous incita à
quelques reprises d'aller voir de nos
propres yeux et de dire très ob-
jectivement à quel point l'institu-
tion respirait la paix, le bon ordre,
le sain esprit de communauté, la
liberté et surtout l'Amour, avec un
grand « A », celui du don de soi, de
la psychologie du cœur. Certes, il en
faudrait peut-être beaucoup plus
pour convaincre certains défaitistes
ou esprits « bien pensant » qui croi-
ent encore que la Crèche est un mal
nécessaire dont le rôle charitable
consiste à trouver des solutions de
fortune pour ces « petits malheu-
reux » dont les mères ne peuvent
s'occuper d'eux ! Quand encore il
ne s'agit pas d'une garderie pour
petits étrangers... Sur ce point nous
renverrons simplement nos lecteurs
à nos articles du 20 mars et du 19
novembre.

Mais pour revenir sur l'affaire des
poux nous nous voyons dans l'o-
bligation d'apporter les précisions
qui s'imposent, pour répondre à cer-
taines règles d'objectivité.

Des poux avaient déjà fait une
première apparition il y a quelques
mois dans une classe du collège des
Jeanneret.

Le caractère bénin de l'incident
n'avait cependant pas nécessité une
information. Toutefois, la directrice
de la Crèche avait déjà pris des me-
sures préventives à l'égard de cer-
tains de ses « grands » qui fréquen-

tent précisément ce collège. Aucun
cas ne s'était alors déclaré à cette
époque à la Crèche.

Plus récemment lors de la dé-
claration de plusieurs cas dans des
classes de ce même collège un en-
fant avait en effet ramené des len-
tes à la Crèche et un ou deux en-
fants d'un seul groupe avaient dû
être traités avec les moyens adap-
tés. Plusieurs cas avaient été signa-
lés dans divers milieux de la ville.

IL N'Y A PLUS DE POUX
A LA CRÈCHE

A la Crèche, ce n'est que grâce à
l'application de mesures draconnien-
nes — et l'on mesure les risques de
propagation existant dans un tel
foyer d'enfants — que la directri-
ce et le personnel ont pu limiter ces
cas isolés au seul groupe des grands
fréquentant l'école. Ces mesures
consistèrent notamment en une
stricte discipline d'hygiène tant au
niveau des jeunes filles employées
qu'à celui des bambins : shampoings
traitements préventifs quasi quoti-
diens pour tout le monde, change-
ment systématique de toute la lite-
rie (ceci a représenté plusieurs nuits
de travail), surveillance et examens
suivis par le médecin de la Crèche
etc. Mlle Kocher se plut à ce pro-
pos à relever la collaboration bien-
veillante et efficace des parents.

Résultat : les quelques cas ont été
soignés radicalement, et aucune au-
tre personne ne fut atteinte. Actuel-
lement seule une inspection stricte
des enfants subsiste. IL N'Y A
PLUS DE POUX A LA CRECHE !

Alors qu'on arrête d'insister et de
répandre des allégations malveillan-
tes du genre de celles que l'on' a pu
entendre tant chez certains coiffeurs
et dans des magasins de la place,
que dans divers milieux scolaires
du Locle ou de La Chaux-de-Fonds
et par là au travers de l'opinion pu-
blique !

II ne s'agit pas ici de polémiquer,
mais de remettre les choses en pla-
ce. Nous l'avons fait et espérons ain-
si avoir mis un terme à cette affai -
re qui a pris une tournure navran-
te tant il est vrai que l'encourage-
ment à la bonne humeur dans le
traitement d'un mal banal a semblé
faire place, dans certains milieux, à
une mesquinerie révoltante et peu
charitable.

André ROUX

A propos de poux : que cessent
les rumeurs malveillantes

En moins d'une heure et demie de
séance, le Conseil général de La Bré-
vine, réuni hier soir à l'Hôtel de Ville,
a entériné le rapport relatif au budget
pour 1976 ainsi que deux autres rap-
ports concernant un échange de ter-
rain et la modification du règlement
de police ayant trait aux permissions
tardives. Le budget pour 1976 comprend
des recettes pour 567.100 francs et des
dépenses pour 566.988 francs, et laisse
ainsi apparaître un boni de 112 francs.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette séance, (r)

LA BRÉVINE

Le Conseil général
adopte

son budget pour 1976

La séance hebdomadaire du Tribunal
de police s'est résumée cette semaine
à la seule lecture d'un jugement qui
avait été renvoyé à huitaine.

Il avait fallu une vision locale sur
les lieux de la collision pour détermi-
ner les responsabilités de la prévenue
E. P. dans la collision qui avait eu lieu
après qu 'elle ait quitté un' stop en re-
trait sur le chemin qujpjîendtiit aux im-
meubles ,16-22 de 'fir'Tjîe Girardet. Elle
est libérée mais sîacquj$|erâr "des frais '
qui se montentà' 45 fran'es. (me)

Au Tribunal de police
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La foule  des enfants attendait ce
samedi soir avec une grande impatien-
ce. En e f f e t  saint Nicolas allait faire
son apparition. Le départ du cortège
étant prévu à 18 h. 30, la rue fu t  enva-
hie bien avant. Enfin le moment tant
attendu arriva. Un imposant saint Ni-
colas, vêtu de pourpre et porta nt lon-
gue barbe blanche descendit le village
accompagné d'un concert de clochettes
et d'un âne gris portant une hotte rem-
plie de cornets à distribuer aux enfants
sages.

Les parents suivaient leurs enfants
avec un brin de nostalgie. La joie
spontanée des enfants n'arrivait pas
toujours à e f facer  les soucis du pré-
sent.

Après avoir parcouru les rues de la
localité , le cortège s'arrêta sur la place
du village. Soudain le sapin érigé par
le comité s'illumina tandis que saint
Nicolas se mettait à distribuer force
cornets de friandises, ( f f )

La Saint-Nicolas
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Les Verrières: budget déficitaire
Le Conseil général des Verrières siè-

ge ce soir dans la grande salle de
l'immeuble administratif pour examiner
divers problèmes, une petite vente de
terrain à l'ENSA pour un transforma-
teur, la taxe communale d'épuration
des eaux, l'emprunt de la piscine du
Val-de-Travers et le budget de 1976.
Celui-ci se présente comme suit : aux
recettes 652.960 fr. et aux dépenses
720.045 fr., ce qui donne donc un défi-
cit de 67.085 fr. (celui du budget de
1974 était de 27.036 fr.).

Comment s'expliquent les différen-
ces les plus flagrantes ? Parmi les re-
venus communaux, plusieurs sont sta-
bles, ou à peu près, les intérêts actifs,
les immeubles productifs, les taxes, les
recettes diverses, le service des eaux
(qui reste déficitaire de dix-sept mille
francs), le service de l'électricité. C'est
le poste « forêts « qui subit la plus
spectaculaire diminution, un peu plus
de soixante mille francs — mais il suf-
fit d'une baisse du prix de vente sup-
posé de trente fr. le mètre cube pour
qu'avec deux mille mètres cubes cette
différence s'explique. La commune des
Verrières ne peut à elle seule changer
quelque chose aux lois du marché des

bois en période difficile. Par contre,
d'un budget à l'autre, le produit des
impôts augmente de 25.000 fr. à peu
près. L'amélioration n'est qu'apparen-
te : le budget pour 1976 cerne mainte-
nant de plus près la réalité et une ré-
serve potentielle est ainsi supprimée.
L'autorité communale a obtenu le chif-
fre de 438 mille en prenant les comptes
de 1974 et en estimant la diminution
de rendement en 1975 dans l'ordre de
grandeur de dix pour cent.

Les charges communales sont elles
aussi stables, intérêts passifs, adminis-
tration, hygiène, sports-loisirs et cul-
ture, travaux publics, police, œuvres
sociales, dépenses diverses. A peine
le budget de l'instruction publique aug-
mente-t-il de sept mille francs, ce qui
s'explique par un plus grand nombre
d'élèves qui se rendent à Fleurier. La
Commission scolaire a préparé et adop-
té ce budget il y a quelques semaines
déjà.

Ce déficit pour un budget que l'au-
torité communale qualifie de transi-
tion pourrait être, s'il s'avère exact,
absorbé par le compte des exercices
clos, (fl)

Le baroud d'honneur des adversaires du tracé «Métro»
La traversée de Neuchâtel par la route nationale 5

En adoptant, sur recommandation du Conseil d'Etat neuchâtelois, le tracé
Métropolitain pour la traversée de Neuchâtel par la route nationale 5, la
Confédération a mis ce que l'on pouvait justement penser être le point final
à une polémique qui s'est envenimée de trop nombreuses années durant.
Les travaux, nous l'avons dit en son temps, devraient commencer en 1978-79
et durer une décennie. Ils représenteront une dépense de quelque 300 mil-
lions de francs financée à 84 pour cent par la Confédération. Tout semblait
donc avoir été dit sur ce sujet qui a partagé l'opinion. La décision finale
a été prise en s'entourant de toutes les précautions voulues pour qu'elle ne
soit pas discutable. Le canton avait bien préparé le terrain pour qu'il en

soit ainsi.

Malgré tout, les adversaires du tra-
cé « Métro » — qui comprend deux tun-
nels de 2,7 et 0,7 km — ne semblent
pas vouloir désarmer. Preuve en est la
lettre de protestation envoyée au Con-
seil fédéral par un groupe de 29 per-
sonnes, emmenées par M. Werner Sô-
rensen, professeur et ancien recteur de
l'Université. Les accusations portées
sont de taille.

Déplorant d'abord le manque d'infor-
mation qui aurait dominé le déroule-
ment de l'affaire, les signataires esti-
ment que des fautes sérieuses ont été
commises : « Le Conseil fédéral sem-
ble s'être rallié à la thèse du Conseil
d'Etat selon laquelle le public a été
suffisamment informé des projets en
concurrence alors qu'en réalité, on s'est
ingénié au contraire à rendre impossi-
ble une formation correcte de l'opinion
publique. Les auteurs du rapport n'ont
pas apporté à cette affaire de très
grande importance le sérieux désiré et
l'on peut contester fondamentalement
l'objectivité de leur argumentation. Par
facilité, ils se sont contentés de la sim-
ple étude d'un tracé routier sans en en-

visager les conséquences. Us n ont pas
tenu compte de l'essentiel, soit les ca-
ractéristiques du trafic, les répercus-
sions du tracé sur l'avenir et l'écono-
mie de la région, les besoins de cette
dernière et ceux du pays, l'absorption
de la circulation, etc. C'est pourquoi ils
ont délibérément ignoré les études très
sérieuses faites à ces sujets par les plus
éminents experts. On demeure confon-
du qu'une décision ait pu être formulée
sans une véritable analyse de l'absorp-
tion du trafic ».

PAS D'ÉTUDE DU TRAFIC ?
Cet aspect essentiel du problème a

été totalement négligé, affirment les
motionnaires : « M. Carlos Grosjean ad-
met que le Métropolitain n'absorberait
que le 15 à 20 pour cent de la circu-
lation routière. Le Département fédéral
de l'intérieur suppose qu'il en absorbe-
rait davantage, mais ne donne aucune
précision à ce sujet puisqu'aucune étu-
de de la question n'a été faite et sa dé-
claration est bien vague. On attendrait
de la Confédération, qui entretient nos
écoles polytechniques, qu'elle applique

l'enseignement prodigue par ces insti-
tutions. Le Département fédéral recon-
naît cependant que le projet « Intégra-
tion paysagère » absorberait plus de
circulation que ne le ferait le Métropo-
litain. Mais il écrit la chose de telle
façon en ne donnant aucun chiffre, et
pour cause, que les non-avertis peu-
vent avoir la fausse impression que la
différence est minime. Or cette diffé-
rence est certainement très grande.
L'analyse du trafic qui aurait été fai-
te aurait levé toute incertitude à ce su-
jet ».

La lettre qualifie l'argumentation du
canton et les motivations de Berne de
« gratuite et tendancieuse », mettant
même en doute le planing des travaux :
« La question n'a certainement pas été
traitée avec l'attention qu'elle mérite.
Le percement de deux longs tunnels du
* Métropolitain » ne peut s'entrepren-
dre que par les extrémités et serait plus
longue a réaliser que le creusage à ciel
ouvert de la galerie finalement couver-
te du tracé sud. Cela d'autant plus que
le département fédéral écrit que les
tunnels de Métropolitain seraient fo-
res successivement et non pas simulta-
nément. D'ailleurs, la coûteuse confec-
tion du tunnel de La Clusette, qui n'a
environ qu'un kilomètre de long, a exi-
gé un temps considérable (plusieurs an-
nées), autant, croyons nous, que les tra-
vaux beaucoup plus importants faits
dans la baie d'Auvernier. Us ont entra-
vé pendant très longtemps le trafic
routier ».

M. Sôrensen et ses co-signataires es-
timent que la solution « Intégration
paysagère » aurait certainement été
plus complète et mieux adaptée :
<r Sommes-nous donc réduits, pour
simplifier la tache des ingénieurs, à de-
voir accepter une solution de facilité
insatisfaisante mais très onéreuse ? »

Et de conclure en demandant à la
Confédération de reconsidérer sa posi-
tion en exigeant un examen objectif et
complet de tous les aspects du problè-
me. Requête qui a, on 'en doute, fort
peu de chances d'aboutir. Vraisembla-
blement, cette lettre ne constituera que
l'ultime baroud d'honneur des adver-
saires du tracé Métropolitain dont la
qualité première est, visiblement, la
persévérance.

Les samaritains de Travers font le point
Vendredi dernier les membres de la

section des samaritains de Travers se
sont réunis, non pas pour panser des
plaies imaginaires, mais pour tenir leur
assemblée générale annuelle.

Après avoir apprécié un excellent re-
pas, 25 personnes se trouvaient réu-
nies sous la présidence de M. André
Wenger, président.

Les différents rapports de gestion
étant pris en considération, on cons-
tata avec plaisir que la vente de pâtis-
serie organisée l'automne dernier a
permis d'équilibrer les finances, voire
de réaliser un substantiel bénéfice d'e-
xercice.

Le comité, réélu en bloc, se compose
de M. André Wenger, président ; Mme
Vanda Wyss, vice-présidente ; Mme
Ariette Veillard, secrétaire ; Mme Hé-
lène Jenni, caissière ; MM. Charles
Veillard et Frédéric Marchon, moni-
teurs et Mme Adelina Blaser, chef du
matériel.

Mme Adelina Blaser a été tout spé-
cialement remerciée pour son inlassa-
ble dévouement à la cause des mala-
des du village.

Côté dépenses, les membres présents
ont décidé l'octroi d'un don au Dr Mag-

gi, lequel s apprête a construire un
nouvel hôpital au Cameroun. Indépen-
damment du petit matériel, l'acquisi-
tion d'une paire de cannes américai-
nes est également envisagée.

Cette assemblée fut en outre l'oc-
casion de procéder à une inspection de
l'équipement personnel de chacun.

Au terme de leur séance, les sama-
ritains ont terminé agréablement la
soirée en suivant avec amusement et
intérêt la projection des films tournés
sur le vif par le président, au cours
dp l'activité de l'exercice écoulé, (ad)

Le Val-de-Travers et sa piscine
En juin 1974, la piscine nouvelle for-

mule conforme aux prescriptions léga-
les, était inaugurée en grande pompe,
à savoir avec de l'eau chauffée et ré-
générée, bassin assaini, installations
d'accueil complétées. Le canton et les
communes avaient pris en charge les
installations techniques. La « piscine »
pour sa part devait se charger du fi-
nancement des installations d'accueil,
un peu livrée à elle-même sur ce point.

Deux saisons qui « tournent », même
avec un petit bénéfice, au niveau de la

gestion. Mais il restait autre chose à
assainir, la situation financière géné-
rale. D'anciens emprunts à résorber,
des avances faites pour les besoins de
trésorerie, des soldes dus aux entre-
prises qui ont participé à la moderni-
sation des installations techniques et
d'accueil et des travaux de finition in-
dispensables représentent un montant
total finalement modeste de 250.000 fr .
La « piscine » ne pouvait contracter un
tel emprunt et assurer seule son rem-
boursement, sans devoir augmenter ses
prix d'une manièie insupportable. Il
fallut donc faire, wïux ans plus tard,
ce qui aurait dû être fait avant i per-iM
mettre à la piscine de « vî*re » de ma-
nière financière normale; déchargée
d'anciens soldes.

Contacts furent donc repris cette an-
née entre la « piscine », les présidents
de communes puis les Conseils commu-
naux pour trouver une solution. C'est

Habitants Prix
Commune au 31. 12. 74 par habitant Part annuelle
Couvet 3359 2,492 8.369,40
Fleurier 4092 2,492 10.195,90
Métiers 812 2,121 1.722,70
Boveresse 330 2,121 700,05
Travers 1373 1,897 2.605,05
Buttes 701 1,897 1.330.—
Saint-Sulpice 589 1,897 1.117,50
Noiraigue 501 1,196 599,45
La Côte-aux-Fées 537 1,196 642,55
Les Bayards 350 1,196 418,90
Les Verrières 876 1,196 1.048,50

(mlb)

chose faite : les autorités executives
de la région ont accepté de contracter
un nouvel emprunt de 250.000 francs et
d'assumer entre elles la charge des
intérêts et de l'amortissement, 28.500
francs la première année, moins en-
suite puisque l'amortissement est fixé
à 12.500 francs chaque année.

Si toutes les communes l'acceptent,
la gérance de l'emprunt sera confiée à
la commune de Couvet. Aux Conseils
généraux de la région de jouer main-
tenant pour la survie matérielle d'une
installation de grande utilité et «bien
°%Lçue- * m H ;

Entre elles, les communes ont accepté
une clef de répaetition qui tient compte
du nombre d'habitants et d'un prix
différencié par habitant, selon leur for-
ce ou la distance qui les sépare de la
piscine. Les 28.750 francs sont, pour
la première année, ainsi répartis :

FfAL-DE-̂ lT^
Succès cynologiques

Dimanche dernier se disputait dans
plusieurs régions de Suisse l'examen
de chien de piste pour les chiens d'uti-
lité. Ces pistes ont une longueur de
2,5 km et sont vieilles de 6 heures. Trois
objets sont à chercher, dont le dernier
est enterré. Ce sont des examens très
sévères. Trois membres de la société
cynologique du Val-de-Ruz « Les amis
du chien » ont participé à la manifes-
tation d'Yverdon où les chiens ont dû
effectuer un travail pénible, les pis-
tes traversant en grande partie du ter-
rain labouré. Ces trois membres ont ob-
tenu la mention « excellent ». Ce sont
MM Pierre Bourquin, avec Bingo, Ed-
gar Nourrice, avec Asco, et Gilbert
Pasquier, avec Betti. (mo)

r mémem *c |
Neuchâtel

Bevaix : Galerie Pro-Arte, exposition
de fin d'année, œuvres du 16e au
20e siècle, ouverte jusqu'au 15 dé-
cembre, chaque jour de 14 h. a
21 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Si ce n'est toi...

c'est donc ton frère ; 17 h. 45, Cer-
tains l'aiment chaud.

Arcades : 20 h. 30, La tour infernale.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Amour et liberté

sexuelle ; 18 h. 40, Qui sème la
violence ; 20 h. 45, Folle à tuer.

Palace : 20 h. 30, Un divorce heureux.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La grande Casse.
Studio : 21 h., Les hommes ; 18 h. 45,

Le visage.

Val-de-Travers
Château de Métiers : bas-reliefs de

Fred Walperswyler.

Propos optimistes de M. Gérard Bauer
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Assemblée générale de la Fédération horlogère suisse

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion horlogère (FH) s'est tenue hier au
Palais des congrès, à Sienne, sous la
présidence de M. Gérard Bauer. L'ana-
lyse à laquelle ce dernier a procédé de
la situation économique, sur les plans
mondial, suisse et horloger, a mis l'ac-
cent sur les préoccupations que con-
naît l'industrie suisse d'exportation de-
puis plus d'une année : ralentissement
de la croissance, recul physique des
échanges internationaux et, surtout, ap-
préciation exagérée du franc vis-à-vis
des monnaies de ses marchés ou de
ses concurrents.

Mais, il n 'en reste pas moins que la
branche horlogère tient solidement le
terrain conquis par ses produits, que
ses marques occupent fermement les
canaux de distribution et que le con-
sommateur reste attaché à un article
dont la qualité et la durabilité sont
garanties. Ce sont là des atouts de va-
leur.

Aux autorités monétaires et aux
responsables de notre politique com-
merciale de l'aider à les jouer, de ma-
nière qu'elle puisse maintenir et ren-
forcer ses positions.

que dans ce secteur nouveau ne paraît
pas constituer un moyen adéquat. Il
est hautement souhaitable et urgent
de mettre sur pied une coopération
permanente et structurée, exempte de
toute idée monopolistique, regroupant
les efforts des fournisseurs de pièces
constitutives de base et ceux des en-
treprises du « produit terminé », dans
leurs rapports avec des sociétés tierces,
productrices de biens d'équipement, de
composants électroniques de toute na-
ture, de fournitures d'habillement, etc..

La FH s'est déjà employée et s'em-
ploiera toujours plus à susciter les
rencontres entre groupes qui désirent
définir et jeter les bases d'une coopéra-
tion institutionnelle inter-branches, afin
de répondre efficacement et rapide-
ment au défi de l'électronique horlo-
gère moderne.

BUDGET 1976 : 8 MILLIONS
(— 14,5 °/o)

Les axes principaux de l'activité FH
— en Suisse et à l'étranger — durant
l'exercice écoulé ont été ensuite pas-
sés en revue par M. Retornaz, directeur.
Le budget 1976 de l'organisation profes-
sionnelle (huit millions de fr.), en di-
minution de 14,5 pour cent par rapport
à celui de cette année, a été accepté
par les délégués.

La FH groupe actuellement 332 en-
treprises, dont les chiffres d'affaires
cumulés atteignent plus de deux mil-
liards de francs, (ats)

Remettre l'église au milieu du village
Les montres et les mouvements ex-

portés par l'industrie horlogère suisse
ont diminué, pendant les dix premiers
mois de cette année, de 17,6 pour cent
en valeur et de 24,6 pour cent en nom-
bre de pièces. La régression a touché
les marchés où la surévaluation du
franc par rapport au dollar américain
(et ses monnaies-satellites), où la con-
traction de la demande, où le change-
ment de comportement de la clientèle
(qui désire un article d'une durée de
vie supérieure) ont cumulé leurs ef-
fets. Ce sont les produits les plus ré-
cemment mis sur le marché et qui ont
fait l'objet des investissements les plus
importants, individuels ou collectifs,
qui ont le mieux « tenu le coup ». Ce
qui , pour M. Bauer, fait bonne justice
à ceux oui se croient autorisés à dé-

noncer « ... 1 imprévoyance des orga-
nisations faîtières de l'horlogerie, en
matière d'évolution du produit ».

ÉLECTRONIQUE : NÉCESSITÉ
D'UNE COOPÉRATION
INSTITUTIONNELLE
INTER-BRANCHES

Après avoir souligné l'extrême diver-
sité de la production horlogère suisse
qui, à elle seule, représente les deux
tiers de tous les calibres existant dans
le monde, l'orateur a encore déclaré
que le potentiel de recherche, de dé-
veloppement et de réalisation dans le
domaine de l'électronique pouvait et
devait être mieux utilisé. La pure et
simple transposition des structures
d'organisation de l'horlogerie mécani-
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Depuis deux ans, date de*la dernière '
vente, les Dames de la paroisse catho-
lique de Travers ont confectionné à
la main, une multitude d'objets tra-
vaillés au crochet ou brodés, réalisa-
tions de makramé et autres articles de
décoration de table.

Us étaient mis en vente vendredi et
samedi dernier dans les villages de
Travers et Noiraigue où le Dr Maggi
a jadis exercé en tant que médecin
durant près de dix ans.

C'était là l'occasion d'acheter des ca-
deaux de Noël originaux, utiles et plai-
sants, tout en participant au soutien
de l'œuvre du Dr Maggi qui s'apprête
à construire un nouvel hôpital au Ca-
meroun."

A chaque fois, cette vente de Noël
permet de verser une coquette somme
au compte de chèque de cet homme
généreux qui a déjà tant fait pour son
prochain, (ad)

Un beau sapin
Toujours choisi avec goût par M.

René Blaser, garde-forestier communal ,
un magnifique sapin vient d'être érigé,
place du poids-public. Orné de quelque
d eux cents ampoules électriques rouges
et blanches par le personnel des ser-
vices industriels, il sera illuminé jus-
qu 'aux premiers jours de l'An nou-
veau, (ad)

Pour l'œuvre du Dr Maggi

A 
Véronique a un petit frère

RAPHAËL - PIERRE
le 11 décembre 1975.

Il fait la joie de ses parents

Pierre et Roseline

HERSBERGER-HÀMMERLI

Maternité de Pourtalès

Evole 58, 2000 Neuchâtel

BÉBÉ - BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

IsaMsini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

p 17221

p 19661

• Douleurs? . -MB^• Grippe! A i m  ^• Maux de Kl ¦

soulage vite
p 23356

AU voiant a une . auH»raouur, ni. n.
B-, de Peséux, descendait lîièr it 17 h.
05 l'avenue de Belle vaux avec l'inten-
tion de tourner à gauche pour emprun-
ter l'avenue du Mail. Lors de cette
manœuvre, il a coupé la priorité à
l'automobile conduite par Mme Mar-
tine Joly, de Peseux, laquelle montait
l'avenue de Bellevaux en direction du
pont du Mail. Lors de cette collision,
Mme Joly a été blessée et transportée
par les soins de la voiture de la gen-
darmerie à l'Hôpital Pourtalès pour
un contrôle.

Automobiliste blessée



^* colliers, bracelets de bras 1 -
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:

!
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MACHINES
A LAVER
Miele, AEG,
Novamatic,
Hoover , Adora,
Schulthess, In-
desit , etc., ré-
ductions jus-
qu'à 700.—.
LAVE -
VAISSELLE
toutes les mar-
ques, par exem-
ple :
MIELE jusqu 'à
450.— de rabais
modèles sim-
ples dès 790.—.
RÉFRIGÉ-
RATEURS
par ex. 140 1.
dès 239.—.
CONGELA- f
TEURS ;
réductions jus- \qu 'à 30 °/o. f
Séchoirs
Cuisinières »
Aspirateurs
Repasseuses É
chox énorme ! j \
PETITS f
APPAREILS : •
Machines à ca- j
fé 89.— I
(149.—).
Friteuses
148.— (248.—).
Fours à raclet-
te 79.— (99.—).
TURMIX, RO-
TEL, JURA,
KENWOOD,
MOULINEX,
KITTY, etc.
- conseils

neutres
- livraison et

raccordement
- garantie

et service
- location,

crédit

FUSTSAI

MACHINES DE F"""—  ̂ % CI 1
f LcU

f 
' * ' .$ Un cadeau

f WÊÊÊÊfiPj apprécié !

une machine à écrire
dès Fr. 238.-
Grand choix :

; OLYMPIA - ADLER - FACIT

Service après-vente assuré m

Ernest LEU
Rue de la Charrière 13 !

A louer
tout de suite, ap-
partement 3 pièces,
sans confort , rue
des Sagnes 18, 2e;
étage. S'adresser à
l'épicerie au rez-
de-chaussée.

A LOUER ;

appartement
3 pièces, balcon,
rue du Nord 168. ;
Loyer : Fr. 163.— ;
par mois.

S'adresser à l'Etu- '.
de LOEWER, avo- :
cat, av. Ld-Rob. 22. :
Tél. (039) 22 12 88. '

f "̂ ™>_ v01̂  Proposent

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 ! j
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.

SUGGESTIONS ,—g^̂
' tfjffSfkâ ,;$Hpp S< ' w9v

>;J <̂ _^ .» ES n >̂ ' _»--"'"' *wl ;j ¦NMÉMMI 41 CO -̂ , —**" O MU¦ . . . -̂ Hj>' - v̂i 1 ̂ S*^ -*3Pt oSI

L! LA S I IV^l I J L.-Robert 23 ^^^^H^^ 
_-^g

g^ëŜ  
S

K^MÉBBÈHHI Tél. 039/22 38 03

p;..^„.rs...„r..?,,̂ rr ,..̂ ._ ¦¦v~-*.̂ z ^ \ 'ïiaManmMm ^'<^ :?r̂  .̂..,,r,h...-.;:. ..,.,. .. . jjP I IQyJ F i
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.̂ ÉÎ/ ïBrje:' '¦¦"¦'#'* HfesWaC H C '̂ ^ ¦HP^  ̂ 0**&WÊ$Sm\%^^^^  ̂ •''^^BS?

^^ '̂SPliïS«& /5 75 ans <\ B̂MBMWWB&V
m H Vk\\\Am 1¦ i|Hi j
|| Dual vous offre la manière la plus simple 1
m pour votre parfaite installation stéréo: ||
m Poser le disque et jouir de la musique! ||

*  ̂ '*̂  ^^^W?^^  ̂ ^̂ F̂ ^afi^̂  ̂ IIS

¦ 1 parleurs incluses. JH
H \— Démonstration et indication des prix nets chez votre spécialiste:—<^ I

aÈ HW SBP^^Ul L.-Robert JH
H l

^
yjWSHKmromJKrtl Tél. (039) 23 12 12 H

Efl Il HSIfiJH Ift ^̂ B La Chaux-de-Fonds ^Ê

A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS

appartement
3 pièces, cuisine, dépendances, Fr. 80.—.
Libre dès le 1er février ou date à con-
venir.

RÉGENCE S. A.
2, rue Coulon (côté Université)
Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25.

Tapis de fond
;mur à mur).
3-rand choix,
routes teintes.
Pose impeccable
et rapide.
Milieux moquette.

H. Houriet
Meubles.
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.
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1̂ ^̂ ^̂  Par exemple 1

I KONICA AUTOREFLEX N-ï 3 1

M tous risques d'une année et Jî^ifeafc^WEâo^Sr5|*A^?'*̂ JBÎF?y
W/^l ¦

I Suisse. In n^Sw lTIlffl 8 H
I L'appareil réflexe à haute per- Ŝ t^BS^W

T^^M^Iw 
/mÊ^^^'' WS formances, muni d' un système 

^fe^^(r')llia ĵl SB»38̂ Bfiky^l iè H
|N automatique d' exposition cou- K—aSS^Sl r̂j^S 

SH5 
H

M plé au diaphragme. L. I Ŝ -̂  I r H
« * IMPORTATION DIRECTE SANS GARANTIE Fr. 698." ¦

¦—1 la \SHLJHEJHHH personna''sati°nl
¦BiHlÉiÉdl llli du service 1

H La Chaux-de-Fonds : Photo-Ciné Nicolet ; Cernier : Photo-Ciné Schneider ; B
I Le Locle:: Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; Saint-Imier : Photo-Ciné Moret ; M
I Saint-Croix : Photo-Ciné Agliasa ; Fleurier : Photo-Ciné Schelling. ¦

automatique, utilisable avec tous les t̂l ,..
outils et accessoires BOSCH

%y f̂- \ Balai mécanique

yr . ^Ç^^̂ mK 

modèle 
ROTO

JT j £ s 
X seulement 39.-

ÎfiÉ W  ̂électrique à accumulation

5̂R«* Party-gril, émaillé
qm brûleur à alcool, plaque
¦̂ * en fonte d'aluminium

'¦&&1'K V£E£JSSS&&- ':' .viuM^H ¦ : ¦ ' ¦ ¦ ; • '.tSo k̂wwwÊi '- 'IBr-  y ^-'̂ éklmM\t<-l-'''M9MMw3BSSBmVÊmf S î>

JEPA UNIP

f̂fl :i Lotissement
ISp : Les Cornes -Morel

Avec un investissement en fonds propres de

Fr. 26000.-
vous devenez propriétaire d'un appartement de AV2 pièces
En effet, nous vous offrons à acheter dans notre nouvel immeuble CHALET 15 (B 10)

& ¦ • .. ' • i- i •**««#$>% f̂oîSK-* y iÉtl'*̂  1J" ¦ * • *

* appartement 4V2 pièces (surface 91 m2) .? : :. . . dès FrfÉl̂ OO.—
appartement 6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 15Ô000 —
garages doubles (3.60 x 9.40) à Fr. 25000 —
places de parc dans garage collectif à Fr. 13000 —

Nos prestations Coût mensuel = votre loyer actuel
— Crédit individualisé jusqu'à 75 %> Exemple d'un appartement de Fr. 106 000.— hypo-

théqué à 60%, soit une mise de fonds propres de
— Appartements très confortables Fr. 42 000. 

(loggia - réduit - cuisine agencée y compris ma- - .. .. . .. . . , . „  „
chine à laver la vaisselle - service de conciergerie *nu

terets hypothécaires 1er et 2e rang Fr. 345—
- ascenseur - Coditel, etc.). n ??? > 

«P1»1*8*10?' » c°mPns _ , na' Coditel et fond de rénovation Fr. 106.—
— Lotissement avec garderie d'enfants, centre com- F 451 mercial, trolleybus, piscine couverte en perspec-

tive, parc de verdure de 4000 m2. Acompte chauffage et eau chaude Fr. 80.—

— Chauffage à distance système Gigatherme. Cout total des charges Fr. 531.—

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A découper -> — « — — —. — — — — — — — — — —

I Votre offre m'intéresse et sans engagement je désire recevoir une brochure relative à la vente des appar- I
I tements de l'immeuble Chalet 15. |
¦ Nom : Prénom : '

Rue : Domicile : 

| A retourner à : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds |
| ou à : Gérance Charles Berset, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds |
! ._ _  — _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ „.* _ _ _ ... _ ,_, ,_, _ ._. , « _ « . _ _ _  — J
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 8 - ^^^^^^^= 

'

Deux gérances locales m^^^^^^^  
' r

SECD BEBD
 ̂

Jaquet-Droz 58
I 9  ̂ (Tour de la Gare)

y Tél. (039) 22 11 14 - 15

t̂aTL^^ 
CHARLES BERSET H=1===E=I '

(i I ^Tl Jardinière 87 ¦— ¦— —»¦— «̂ ^MM»^»»— i
I 1 L! M Tél. (039) 23 78 33 - 34 15 ES CCI laBbZU

Laver
i avec
Miele

i»*- —'— —!—i ¦ 1

Dès fr. 1585.—
RABAIS
jusqu 'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

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

A VENDRE

MINI 1000 Clubmann
blanche, 1973, 32 000 km., 4 pneus ZX,
plus 4 pneus d'origine. Tél. 039/26 52 00.

AUX R0CHETTES
AUJOURD'HUI :

SOUPE DE POISSONS
Tél. (039) 22 33 12

¦

I Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki et Pingo



H La force de frappe de 450 Watt, 2 vitesses, avec régime progressif électronic: ¦

surisolée à percussion, ^^^^ff^^^»^^fc^̂  rBAA £YBt WlllCCO
^Kon ro essive du r ' ime ^̂ ^̂ MHfîl Nw 

"̂ C ^** OUISMJ»

W 1+ mmlZr ^J *) JM -m ¦̂ ^^ ¦̂̂ X m̂t '¦"'¦¦̂ >- tl-laSv H année plus d'un million

: (grand emballage-set avec en plus /ÉÉÉ JP' \ & à'1'¦« """ !'h "̂  ̂ 1 Dont le Jumbo Vert.
scie circulaire adaptable Fr. 398.-) ÂjÈ WËr . \\ y=| i;.. V\ W * .:'•' i Cette superperceuse
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A LOUER pour tout de suite ou
à convenir

STUDIOS
meublés, tout confort

APPARTEMENT
3 Vi pièces avec balcon 86 m2

au centre de la ville. Tél. (039)
23 88 27.

NOTRE OFFRE 1975
jjft ALLIANCES DIAMANTS
iSW ĵCi avec certificat

£m îft* Top-Wesselton-Pur

8*5 su Caratf*» $& °-75 Fr- 12°°-—
S Ja 1-00 Fr- i550-—
Wkmmw ll25 Fr- 1780-—«̂Ë  ̂ 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

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

Vente directe aux particuliers

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

bais 50 %
Livraison de nos stocks, pose et

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

Aucun ne
i s'en tire aussi

... que vous, lorsque vous profitez
du service de notre commerce
spécialisé.

Nous vous accordons un service après-
vente impeccable.

Notre conseil:
Venez vous convaincre chez nous de

| l'efficacité du mince

! Braun synchron plus de luxe
! avec étui en cuir véritable et support mural.

Votre fournisseur spécialisé
depuis plusieurs dizaines d'années

C. Rekhenbach
Radio-TV-Electro

Léopold-Robert 70, tél. (039) 22 36 21
La Chaux-de-Fonds

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille, près du
centre, sur terrain de 1445 m2

j immeuble
locatif
comprenant 6 grands apparte-
ments de 4 Vs pièces, 1 apparte-
ment de 2 pièces, 1 atelier de
200 m2 au rez-de-chaussée, 4 ga-
rages, loyers modérés, rendement
brut 6,9 %>. Possibilité de cons-
truire un parking souterrain de
54 places.

Ecrire sous chiffre 14 - 970130 à
Publicitas SA, 2301 La Chaux-de-

1 Fonds.

Garages préfabriqué»
dàs Fr. 1980.-

Pavlllona d* Jardin
dès Fr. 995.-

Portei basculante*
dès Fr. 298.-

Portas anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portea d'entrée
Fr. 248.-

Gouttlères compl.
Plaques pour toitures,
façades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleurs.
Du stock, monté ou non
monté. Prix dérisoires!
Tél. de suite au
021/37 37 12

Le Jumbo Vert
de Bosch

Le Locle:
J.Cremona
Quincaillerie
2400 Le Locle

Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électri que *SJ

\ /

f LYSAKI
E&J Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40 &£*|
BEI Ouvert samedi toute la journée l 2̂j

1*1 ES§^Saj Toutes les nouveautés «Mis

1 Calida §
mmmm EmiKMBI ¦¦¦H
%£.*§ Chemises de nuit longues et courtes ¦'¦jftj j

rc!*! Pyjamas - Pyjacourts - Pyjadress Ç \̂?
^•fëc 

en dessins originaux et stretch ff^pS 13n Sous-vêtements : chemises - camisoles - BH
KJ slips - caleçons §*?§!

I ] ~ , Sous-pulls à cols roulés Ppœi

\ À LOUER

beau rez-de-chaussée
DE 3 Va PIÈCES,

i tout confort , dans immeuble soigné.
i Quartier Bois du Petit-Château.
Libre date à convenir.
Loyer Fr. 380.—, charges comprises.
Ecrire sous chiffre FG 23472 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

W Variant
11600 L
! modèle 1970, radio,
moteur révisé. Très
bon état. Fr. 4900.-.
Facilités de paie-
ment. Reprise pos-
sible.

i S'adresser :
GARAGE DU JURA
\V. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14.

Le Jumbo Vert
de Bosch
à la rue du Grenier:

NUSSLÉ S A
Grenier 5-7
2300 La Chaux-de-Fonds 2
tél. 039/22 45 31
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 30J

A LOUER

appartements
pour fin janvier ou février 1976.
Conviendraient également pour bureaux.
Plein centre, près de la gare.

Tél. (039) 23 42 66, heures repas.

il u-jss*» m
^muuW^ îm 

...jjjiijgÏÏ]  ̂ »@B̂ 1 R

AVBNtJE ÔP

A VENDRE

OPEL REK0RD 1700
1966, expertisée le 14.11.75, Fr. 1450.—

Tél. (039) 22 68 57.

¦HnvUaUtU>a êW~aaTaBansS&9faaaP • «

P'WPwî» *̂^^!

W N̂ Hs. A lafl sa» Mm ' i
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A LOUER "

' appartement
de 3 pièces, avec confort, tout de suite,
Rocher 11, rez-de-chaussée.

I Tél. (039) 23 46 55, de 18 h. à 20 h.

On offre à louer à
Saint-Imier,

appartement
DE 3 PIÈCES
avec confort.

Ecrire sous chiffre
14-125887 à Publi-
citas S. A., 2610 St-
Imier.

Le Jumbo Vert
de Bosch
à la rue du Marché:

' À. & Vf. Kaul m-MM & Fit
P.-A.Kaufmaon suce.
me du Marché 8-10
2300 La Chanx-de-F«n(U
Tél. (039) 23 10 56

Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique £U

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort , tout de suite,
Rocher 2, rez-de-chaussée.
Tél. (039) 23 46 55, de 18 h. à 20 h.

Nous cherchons tout de suite

SOMMELIÈRE
(débutante serait acceptée).

Faire offres à Famille Sam. Hen-
ni , Hôtel-Buffet de la Gare,
2610 Mont-Soleil ,
tél. (039) 41 23 77.
A la même adresse, pour la nuit
de St-Sylvestre à Nouvel-An

BARMAID

EXTRAS j
a

mmumpwuix&wti -i Faites connaissance avec les

fJK I PIERRE KAISER

EXPOSITION PERMANENTE À L'ATELIER

ET y  ̂mmm^mmM. k\\mm\\
\\ m̂\\wMa\\ *$  ̂ *¦̂ TpZlI

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

j Rapide, bien fait ! ;
DEP'Service

Tél. (039) 22 13 24



Arosa,\\fengen,
Montana,
Altstadt

Oui , nous veillons à ce que vos va-
cances d'hiver soient un plaisir. Où
que vous alliez, une assurance acci-
dents est aussi nécessaire que des
bâtons de ski - et pas beaucoup
plus coûteuse -! Questionnez-nous,
nous sommes les spécialistes en as-
surance accidents! 751.002.221

En bonnes mains avec Altstadt
ALTSTADT

mr^^yÊk Société Anonyme d'Assurances
2300 La Chaux-de-Fonds

30, Jaquet-Droz , 039/22 15 44

p 21518

Regret après la votation sur le budget
Au Conseil municipal de Saint-lmier

Le conseil a pris acte d'une commu-
nication de la préfecture du district
l'informant que le Parti socialiste ju-
rassien a retiré sa plainte portée contre
la commune pour ne pas avoir obtenu
la liste des adresses du corps électoral
à l'occasion des élections au Conseil
national. Une plainte, déposée pour le
même motif par Unité jurassienne, a
également été retirée.

En prenant acte du résultat de la
votation du 7 décembre, les membres

du conseil sont navrés de constater le
refus du budget 1976. Si l'on tient
compte que 34 pour cent des électrices
et électeurs seulement ont participé à
ce scrutin , il ressort que 17 pour cent
du corps électoral rejette le budget.
Etabli avec soin et dans le but de ne
pas hypothéquer l'avenir des finances,
le projet sera remis à la Commission
des finances avant de passer à nou-
veau au Conseil municipal , au Conseil
général puis au corps électoral.

Sur proposition de la Commission de
l'Ecole secondaire, l'exécutif a désigné
MM. Buchs, chef du Département des
écoles, J.-P. Méroz, directeur de l'Ecole
secondaire, et G. Schafroth, président
de la commission en qualité de mem-
bre d'une Commission d'étude concer-
nant la communauté scolaire secondai-
re de Villeret. (rj )

Présentation hier à Delémont du proj et de
constitution de l'Ordre des avocats jurassiens

Mise sur pied du nouveau canton

Quelque 80 personnes ont participé hier matin a I Hôtel de Ville de Delé-
mont à la présentation du projet de constitution du groupe de travail de
l'Ordre des avocats jurassiens. Dans l'assistance on relevait la présence
des conseillers nationaux Wilhelm et Gassmann, des représentants de tous
les partis politiques du Jura-Nord sans aucune exception, de nombreux dé-
putés, des préfets Stadelmann et Wilhelm, des représentants d'Eglises
réformées et catholiques, du secrétaire général du RJ, M. Béguelin, et de

journalistes de toute la Suisse.

C'est Me Pierre Christe, avocat de
Delémont, qui a présidé les débats en
présentant tout d'abord le groupe de
travail de l'Ordre des avocats juras-
siens qui se compose de cinq membres
du Conseil de l'Ordre et de huit autres
personnes représentatives de toutes les
tendances politiques (à l'exception du
pop) et de toutes les régions du futur
canton. Il s'agit de Me-François Boillat,
avocat à Moutier, pdc ; de Me Pierre
Christe, avocat et notaire à Delémont,
pdc ; de Me Georges Droz, avocat à
Tavannes, plri ; de M. Jean-Pierre Far-
ron , conservateur des forêts du Jura
à Delémont, udc ; de M. Berry Lus-
cher, architecte à Porrentruy, socialis-
te ; de M. Paul Moritz, bâtonnier de
l'Ordre des avocats jurassiens à Delé-
mont, radical ; de Mme Yolande Nesi,
ménagère à Saignelégier, radicale ; de
M. Georges-Marie Ory, maître à l'Ecole

supérieure de commerce de Delémont,
pcsi ; de M. Henri Parrat , ancien pré-
fet de Delémont, socialiste ; de M.
Pierre Paupe, rédacteur à Saignelégier,
pdc ; de M. Gérard Piquerez , avocat
et procureur des mineurs à Porrentruy,
plri ; de M. Denis Prêtre, agriculteur à
Boncourt , pcsi, et enfin d'un spécialiste
de droit constitutionnel, Me Joseph
Voyame, professeur et directeur de la
Division fédérale de la justice à Berne.

Me Moritz , bâtonnier de l'Ordre des
avocats , a présenté ensuite le projet
élaboré qui compte 128 articles. Ce pro-
jet constitue une base de travail et de
discussion. C'est maintenant aux partis
politiques de poursuivre la tâche, a In-
diqué Me Moritz. Une discussion nour-
rie a suivi la présentation du projet
dont nous résumons ci-dessous les prin-
cipaux éléments.

c * ¦ ~ *>

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h, 30, Un homme sans

pitié ; 22 h. 45, La mazurka du
puceau.

Salle Paroissiale St-Georges : à 20 h. 15,
Concert d'hiver du Corps de Mu-
sique.

Salle de Spectacles : à 20 h., loto du
Hockey-Club Saint-lmier.

CCL, de 8 à 17 heures et de 19 à 21
heures, exposition Robert Gygax.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. 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 on 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 b. : tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les j ours 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-lmier - 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 primaire
(ancien collège) : tous, les mercredis
de 16 h., à 20 h.

* • *
Sonceboz : Halle de gymnastique : 20

h., Jass au cochon du Football-
Club.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 1142 — 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 : tél.

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

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

Montfaucon : Salle des spectacles, ce
soir dès 20 h. et samedi dès 20 h.,
loto de la Société de cavalerie.

||ommtiniqiiés j

Délibérations du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif a pris connaissan-
ce du fait que la Commission parle-
mentaire spéciale a décidé de ne pas
entrer en matière sur la « petite ré-
vision » de la loi cantonale sur les im-
pôts directs de l'Etat et des communes.
Le gouvernement se rallie à cette dé-
cision qui a été prise à une grande ma-
jorité.

Cette révision avait pourtant été ré-
clamée à diverses reprises lors d'in-
terventions parlementaires, mais entre-
temps la situation financière des com-
munes et du canton a pris un cours
nouveau. La principale modification
dans cette mini-révision visait à di-
minuer les effets de la progression à
froid. Or il s'agit là d'un problème qui
est passé au second plan maintenant
que le taux d'inflation a nettement
diminué en Suisse. D'un autre côté, une
nouvelle préoccupation a pris la pre-
mière place, à savoir la nécessité, au
moyen de crédits supplémentaires de

la part des pouvoirs publics, de soute-
nir l'économie et d'assurer les places
de travail.

Une autre commission doit être for-
mée pour examiner à fond l'actuelle
législation concernant les impôts et la
répartition financière entre les com-
munes. En l'espace d'une année elle
devra présenter des propositions de
révision. Dans ce contexte, les respon-
sables de l'initiative « pour une imposi-
tion plus équitable et une lutte contre
les paradis du contribuable », acceptée
par le peuple bernois le 8 juin dernier,
devront également être entendus. Les
demandes qui étaient formulées dans
cette initiative seront présentées au
souverain aussitôt que les nombreuses
questions qu'elles posent seront ré-
glées.

Le Conseil exécutif informera le
Grand Conseil sur la suite des opéra-
tions lors de la session de février, (oid)

Révision de la loi sur les impôts :
entrée en matière refusée

Fidélité au travail
Dix-neuf personnes, membres du

personnel de la Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon S. A. à Corgémont
ont accompli cette année entre 10 et
30 années de service chacun. Us ont
été fêtés et remerciés par la direction
de l'entreprise lors d'une réunion qui
a eu lieu au Foyer du siège principal
à Fontainemelon.

Ont accompli : 30 ans de service
MM. Kobel Robert et Vuilleumier Mar-
tial. 25 ans de service : Mme Cattin
Germaine et M. Eric Paroz. 20 ans de
service : Mme Sulzer Mathilde, MM.
Grosjean Marc et Gfeller André, (gl)

Magnif ique concert
de la f anf are

A l'instar des années précédentes ,
la fanfare , placée sous la baguette de
M . Hans Brechbuhl a donné au temple
de Corgémont un concert de musique
religieuse avec le concours de M. André
Veuve, organiste.

Par une interprétation parfaite des
différentes œuvres, les exécutants ont
obtenu un éclatant succès auprès d'un
auditoire qui a pleinement goûté les
morceaux présentés , (gl)

CORGEMONT

La sympathique cohorte des retrai-
tés Longines était invitée à participer
à la Fête de Noël, dans la grande salle
des Rameaux, mercredi après-midi.

Après une allocution de M. Florian
Schwaar, chef du personnel, qui appor-
ta les vœux de bonnes fêtes, les en-
fants de l'Ecole gardienne, sous l'ex-
perte direction de Mme Adatte, ont
donné quelques productions de circons-
tance ; il y eut même de l'accordéon.
L'assemblée chanta également avec ac-
compagnement de piano par un retrai-
té, M. Charles Bégert, musicien très
bien connu.

M. Michel Meyrat, directeur, pronon-
ça quelques paroles au nom de la Cais-
se de retraite, puis ce fut la projection
du film « Le retour de Don Camillo ».

M. Ernest Jeanrichard, retraité, s'est
produit en chantant en solo. Un goû-
ter fut offert et servi par de charman-
tes collaboratrices. Chacun prit plaisir
à se rappeler d'anciens souvenirs et
cet agréable après-midi se termina aux
environs de 17 h. 45. (comm.)

Noël des retraités

Organisée par Bel-Automne, placée
sous la présidence de Mme Marguerite
Boillat-Bregnet , la fê te  de Noël des
personnes âgées de Saint-lmier aura
lieu demain après-midi à la Salle de
spectacles. C'est la jeunesse représen-
tée par les Petits chanteurs d'Erguel ,
sous la direction de Mlle Jacot, qui
animera la manifestation et permettra
aux aînés de passer un bel après-midi.
Un rapprochement sympathi que entre
le premier et le troisième âges dans la
cité d'Erguel pour une fê te  qui cha-
que année se déroule dans une chaleu-
reuse ambiance, (rj)

Noël des personnes âgées
Le projet de l'Ordre des avocats ju-

rassiens prévoit notamment un gouver-
nement composé de 5 conseillers d'Etat.
Ces conseillers d'Etat seraient élus par
l'ensemble du nouveau canton, selon
le système proportionnel. Le projet
prévoit que chaque liste électorale de-
vra comprendre au moins un candidat
par district, pour assurer une représen-
tation équitable de ceux-ci. La nou-
veauté ici, c'est l'élection selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle : tous les cantons suisses appli-
quent actuellement le principe majori-
taire, même si, dans la réalité, les pos-
tes sont répartis plus ou moins selon la
force des partis.

A relever encore que le président du
gouvernement serait élu pour deux ans
et pourrait être réélu immédiatement
une fois en la mêitie qualité. Par cette
disposition, les.-j agbtats jurassiens en-
tendent maintenfowe même président
du gouvemem<!J(ip*fiurant une période
législative complète. Un département
présidentiel est d'ailleurs prévu, de sor-
te que le président du gouvernement
jurassien ne serait pas seulement appe-
lé à présider les débats du gouver-
nement. Son rôle serait plus important
que dans les autres cantons, notamment
celui de Berne.

UN PARLEMENT DE 60 DÉPUTÉS
Le projet prévoit que le Parlement

comprendra 60 députés qui seront ré-
partis proportionnellement au nombre
d'habitants entre cinq circonscriptions
électorales : Delémont-Ville, Delémont-
Campagne, Les Franches - Montagnes,
Porrentruy-Ville et Porrentruy-Campa-
gne. Les députés ne pourraient être
réélus que deux fois, ce qui limite la
durée totale de leur mandat à 12 ans.

Les sièges du gouvernement et du
Parlement seraient tous deux à Delé-
mont. En revanche, le Tribunal canto-
nal — qui pourrait se composer en tout
et pour tout de trois juges perma-
nents — aurait son siège à Porrentruy.

En ce qui concerne l'administration,
le projet prévoit qu'elle peut être dé-
centralisée « dans la mesure où son ef-
ficacité n'en souffre pas ». Cette ques-
tion pratique ne saurait être réglée
dans la constitution.

PARLEMENTAffiES FÉDÉRAUX
En ce qui -concerne les parlementai-

res fédéraux, deux choses à relever.

D'abord l'élection des deux conseillers
aux Etats par le peuple — ce qui n'est
pas le cas dans le canton de Berne —
et selon le système de la représenta-
tion proportionnelle, ce qui est inac-
coutumé en Suisse. Enfin , les deux con-
seillers aux Etats devraient être nom-
més parmi les cinq membres du gou-
vernement. Cette dernière disposition a
pour but de renforcer l'influence des
cantons sur les affaires fédérales. Les
députés à la Chambre des cantons de-
vront ainsi être des membres du gou-
vernement jurassien. Pour éviter de
trop nombreuses absences au sein de
l'équipe gouvernementale, le projet des
avocats prévoit en revanche que le
mandat de conseiller national est in-
compatible avec les mandats de député,
de conseiller d'Etat, de juge permanent
et de procureur général.

LES TACHES DE L'ÉTAT
Les tâches de l'Etat sont longuement

décrites : protection de l'environnement,
aménagement du territoire, maintien de
l'ordre, sécurité sociale, santé publique,
école, famille, culture, formation des
adultes, développement de l'économie,
transports publics, constructions et rou-
tes. Souvent, des perspectives novatri-
ces intéressantes sont tracées, soit dans
le texte proposé, soit dans les commen-
taires. Il est impossible d'entrer dans le
détail.

PLUS DE PRÉFET !
Au niveau de l'organisation de l'E-

tat, on maintient évidemment les com-
munes — et même les bourgeoisies et
sections de communes — et les dis-
tricts. Les districts toutefois ne seront
plus qu'un arrondissement électoral et
judiciaire (Tribunaux de district)). En
revanche, les préfets seront supprimés.
Dans un petit canton, où l'administra-
tion et les autorités sont tout proches
des citoyens, les préfectures sont inu-
tiles et coûteuses.

Innovations : il est prévu de consti-
tuer un « Conseil sanitaire » et un
« Conseil scolaire », organes consulta-
tifs qui assisteront le gouvernement
dans son action en la matière. Sur le
plan judiciaire, il est prévu de consti-
tuer aussi une « Cour constitutionnelle »
pour juger les litiges relatifs à l'exer-
cice des droits politiques et les conflits
de compétence. Enfin, au niveau des
districts, il est prévu d'instituer des
« Conseils de district », représentatifs

de chaque région et élus au suffrage
universel selon les mêmes règles que
le Parlement. Ces conseils seraient con-
sultatifs. Us pourraient soumettre cer-
tains objets au Parlement. Le projet
prévoit éventuellement que la loi pour-
rait donner des compétences plus éten-
dues à ces organismes et même un cer-
tain budget . Notons encore la constitu-
tion d'un service de renseignements ju-
ridiques gratuit, qui pourrait exercer
la fonction d'un médiateur (ombuds-

Election de la Constituante
La Constituante du futur canton

du Jura devant être élue le 21 mars
prochain, le gouvernement bernois
vient d'envoyer une lettre au Con-
seil fédéral dans laquelle il lui de-
mande, conformément à l'art. 21 de
l'additif constitutionnel, de décré-
ter les mesures nécessaires afin d'as-
surer le déroulement régulier de
cette élection, (ats)

man). Relevons que la collaboration
avec d'autres cantons, et notamment
avec le canton de Berne, est expressé-
ment mentionnée dans le projet des
avocats.

Pour ce qui est des rapports Eglises-
Etat, les Eglises sont reconnues comme
collectivités de droit public. Cela signi-
fie que les ecclésiastiques ne seront
plus des fonctionnaires de l'Etat. Les
Eglises reconnues (l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise évangélique réfor-
mée) s'organisent de façon autonome.
L'Etat les soutient financièrement.

DROIT DE VOTE A 18 ANS
En ce qui concerne les droits politi-

ques, le projet prévoit notamment le
droit de vote dès l'âge de 18 ans — éli-
gibilité dès 20 ans — et, en matière
communale, l'octroi du droit de vote
aux étrangers établis depuis 5 ans dans
le canton et deux ans dans la commune.
Des initiatives populaires pourront être
lancées par 5000 électeurs ou huit com-
munes. Le référendum pourra être de-
mandé par 3000 électeurs ou cinq com-
munes.

LE PASSAGE DES POUVOIRS.. . . . . .. . .. .  iîjcj ^Le passage du régime bernois au
régime jurassien sera réglé par des.
dispositions finales et transitoires sur
lesquelles les juristes jurassiens s'at-
tardent longuement, ouvrant plusieurs
perspectives. Il s'agira notamment de
revoir toute la législation bernoise. Tra-
vail de longue haleine ! Aussi les juris-
tes jurassiens proposent-ils de prépa-
rer une loi constitutionnelle qui con-
tiendrait tous les amendements à la lé-
gislation bernoise et qui serait anne-
xée à la constitution du futur canton
en attendant que l'on ait revu toutes les
lois bernoises qui resteraient donc en
vigueur, hormis les amendements pré-
cités. L'Ordre des avocats jurassiens
propose également la constitution d'une
c Commission préparatoire » qui serait
chargée d'étudier et de préparer la mi-
se en place des futures autorités et ad-
ministrations jurassiennes. Enfin, les
dispositions transitoires prévoient l'en-
trée en vigueur de la constitution ju-
rassienne six mois après sa ratification
par le peuple suisse. Durant ces six
mois, le gouvernement, le Parlement
et l'administration seraient mis en pla-
ce.

Nul doute que ce projet , très bien
fait, va constituer la base de discussion
des futurs députés à l'assemblée cons-
tituante qui sera élue le 21 mars 1976.
D'ici là , les différents partis politiques
auront le temps de mettre au point
leurs positions respectives et de formu-
ler des contre-propositions précises.

Charles André

Un gouvernement de cinq membres

Centre Paroissial de Saint-Georges
SAINT-IMIER

Vendredi 12 décembre 1975, dès 20.15
CONCERT DIVERS

donné par le Corps de Musique
de Saint-lmier. Direction S. Fasolis

Prix d'entrée : Fr. 5.—
p 23671 I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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Vous nous connaissez comme une entreprise dyna-
mique de la fabrication et du commerce d'articles
en papier et d'articles pour le bureau et l'école. Nos
clients sont les grands consommateurs dans l'indus-
trie, le commerce, les administrations, les écoles et
les bureaux techniques.

| Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons
un

collaborateur bilingue français / allemand
pour le service extérieur
à qui nous pourrions confier, après une période d'ins-
truction approfondie, la vente de nos articles à une
clientèle existante, de premier ordre, en Suisse ro-
mande (régions Fribourg, Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Yverdon). Vous recevrez de notre part un
soutien appréciable par nos campagnes de réclame et
de promotion des ventes. Le succès ne se fera pas
attendre si vous êtes habitué à travailler systémati-
quement et avec constance. De bonnes références,
une présentation impeccable et une bonne instruction
générale sont ce que nous attendons de notre futur
collaborateur.
En cas de satisfaction, nous offrons un revenu au-
dessus de la moyenne (fixe, participation, frais), ainsi
que la possibilité de s'affilier à une caisse de retraite.
Nous vous donnerons volontiers tous autres détails.

IBA S. A., Schlaflistrasse 17, 3000 Berne 25
Tél. (031) 41 27 55
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SALON DES ARTS MÉNAGERS — QUINCAILLERIE

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31

ATELIER DE POLISSAGE cherche

polisseur-
lapideur
qualifié, pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre AD 23498 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

bar
à café
Ecrire sous chiffre
FD 23445, au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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Nikolai von Michaïëwsky-

ROMAN
(Copyright by Cosmopress et Editions

Robert Laffont)
Le plus haut sommet s'approchait jus-

qu'à 74 mètres de la surface de la mer. Cer-
tains précipices entaillaient profondément le
plateau. Pour le plus profond d'entre eux,
le sondeur avait enregistré 195 mètres. Bref , je
m'attendais à trouver là-bas un paysage
chaotique et lunaire.

— Ça ne m'étonnerait pas, dit Bernard , que
nous tombions, là-bas, sur un fort courant.

Il mit les deux diesels au point mort.
— Ça ne me plaît pas que tu veuilles des-

cendre tout seul, Riccardo. Si tu as un malaise,
personne au monde ne pourra te sortir de là.

— Je n'ai jamais eu de malaise. Pourquoi
en aurais-je un aujourd'hui ?

— Tu l'as dit toi-même : ce n'est pas une
promenade.

— Les quelques mètres de plus, dis-je, ne
changent rien à l'affaire.

Bernard me fixait d'un air soucieux.
— Nous n'avons même pas une chambre de

décompression à bord.
— Il y en a une à La Maddalena. Mais si tu

as l'argent pour en acheter une, je veux bien
attendre qu 'on l'installe sur notre rafiot.

L'inquiétude de Bernard n'était pas sans
fondement. Il y avait vraiment de grands ris-
ques à plonger dans ces conditions. Si l'un
d'entre nous remontait à la surface à la façon
de Roberto, il n'avait pas une chance sur mille
de survivre. L'île de La Maddalena n'était
qu 'un petit trait vague à l'horizon oriental. Cela
représentait un voyage de plus d'une heure. Et

lorsqu'un plongeur est victime d'un accident
de décompression, l'intervention salvatrice doit
intervenir très rapidement. C'était l'absence,
à proximité, d'une chambre de décompression
qui avait provoqué la mort de Roberto.

— Tu crois, sans doute, que, parce que tu
as été à l'origine de notre projet , tu dois être
le premier à mettre ta tête à couper ?

— C'est un peu ça , oui.
— Et aussi parce que Roberto a été effrayé

par Dieu sait quoi , en bas ?
— Pour ça aussi.
Bernard se pencha au-dessus de la rambarde

et fixa longuement la mer, qui cachait jalouse-
ment ses secrets. Lorsqu 'il se tourna de nou-
veau vers moi, ses yeux étaient sombres, pres-
que noirs.

— Tu ne sauras jamais ce qui est vraiment
arrivé à Roberto.

— Qui sait ? Nous verrons.
Je jetai un regard à ma montre.
— J' aimerais bien avoir tout cela derrière

moi, Bernard !...
La Fortunata ne pouvait pas se mettre

à l'ancre et c'est pourquoi je devais plonger à
partir du canot. En quelques coups de rame, on
pouvait conduire celui-ci à l'endroit fixé par
nos calculs, et il y resterait, près de la bouée
jaune à laquelle la corde de guidage était sus-
pendue. Le canot était déjà à l'eau. Sur le
pont avant, à l'ombre de la toile qui nous
protégeait contre le soleil , j' examinai encore
une fois mon matériel de plongée. Tant Bernard
que Marco l'avaient déjà examiné de leur côté,
séparément.

Giovanna se tenait à l'écart, mais je savais
qu'elle m'observait. Bien entendu, une fois de
plus, la fermeture-éclair de ma combinaison en
néophrène noir se coinça ; du sel s'était déposé
entre les dents de la glissière. Marco avait déjà
les tenailles à la main. Il saisit l'anneau de
la tirette et réussit à fermer la glissière. J'ajus-
tai les manches, puis la cagoule. Bernard me
passa les autres éléments de mon équipement
et Marco s'employa à les fixer à l'endroit con-
venable : le poignard à lame dentée, la montre

étanche, le bathymètre, la table de plongée, la
large ceinture lestée de plomb, à laquelle
étaient attachés le filet pour les coraux et
aussi ce ballon de secours, pas plus gros qu'un
morceau de savon, qui pouvait être gonflé en
cas de danger, le marteau, la lampe électrique
puissante en acier chromé et , enfin , la bou-
teille, munie du détendeur, que Marco me
fixa sur le dos.

J'étais si chargé que je ne pouvais pas bou-
ger. Les palmes et le masque m'attendaient
dans le canot, ainsi que la bouée jaune, la
corde de guidage et le deuxième scaphandre
qui me servirait pour la remontée. Bernard
prit une feuille de papier et un crayon et me
soumit à l'examen final :

— Plongée maximale ?
— 95 mètres.
— Limite du séjour à cette profondeur ?
— Cinq minutes.
— Premier palier de décompression ?
— A six mètres.
— Combien de temps ?
— Vingt minutes.
— Deuxième palier de décompression ?
— A 3  mètres.
— Combien de temps ?
— Trente-sept minutes.
Bernard barrait chacune de mes réponses.

Il paraissait déprimé et très inquiet. Quant à
moi, maintenant que les préparatifs s'ache-
vaient , je n'avais qu 'une idée en tête, sortir
au plus vite de cette chaleur qui semblait vou-
loir faire fondre ma carapace de néoprène.

Marco sauta dans le dinghy et me tendit
la main.

— Vas-y, descends !
— Un instant !
Giovanna s'approcha de moi et, de nouveau,

j'eus l'impression que c'étaient les yeux de
Roberto qui me fixaient.

— Soyez prudent, Riccardo, je vous en prie !
Si vous deviez vous heurter à quelque chose
d'inquiétant, remontez aussitôt !

Je secouai la tête.

— Je ne vois pas ce que je pourrais rencon-
trer d'inquiétant.

— C'est ce que Roberto disait aussi.
Les yeux de Giovanna m'imploraient.
— Promettez-le-moi, Riccardo !
— Entendu, dis-je, rien que pour sortir au

plus vite de cette chaleur qui m'étouffait len-
tement mais sûrement. Quand je remonterai,
vous pourrez me recevoir avec un café chaud !
Je serai sûrement tout bleu de froid.

Marco me soutint pendant que je descendais,
lourdement, l'échelle de coupée pour me laisser
choir dans le dinghy. Je m'assis sur le banc
de l'avant, pendant qu'il repoussait le canot
et glissait les courroies des rames dans les
tolets. Il nageait avec des poussées courtes et
vigoureuses. Je saisis les palmes et les chaussai.
Je pris ensuite le masque, crachai dedans et
rinçai la glace avec de l'eau de mer claire.
Une pellicule extrêmement fine de salive de-
meura collée au verre, suffisante pour empê-
cher la condensation. Il existait aussi divers
produits chimiques, mais tous présentaient le
désavantage que, après un certain temps, leurs
émanations irritaient les yeux. La salive de-
meurait encore la meilleure prévention contre
la buée.

Marco cessa de ramer, le canot glissa encore
pendant quelques mètres, puis se mit à bou-
chonner sur place.

— Ici ?
— Oui, ça doit être ici.
Il saisit le bout lesté de la corde et le lança

par-dessus bord. La corde commença à se dé-
rouler. Cela dura un long moment, avant qu 'el-
le ne touche le fond. Les lèvres de Marco
étaient devenues toutes minces, lorsqu'il sou-
leva enfin la bouée à laquelle la corde était
attachée.

— T'as pas mal d'eau sous toi, Riccardo !
Je me forçai à sourire.
— Au moins, ma tête ne heurtera-t-elle pas

tout de suite un rocher.
C'était toujours la même chose. Juste avant

la plongée, tout mon courage me quittait. J'é-
tais là, assis, j'écarquillais les yeux sur les
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profondeurs qui allaient m'engloutir, et ]e
n'arrivais pas à me décider. Lorsque je plon-
geais près des côtes, là où l'on pouvait, d'en
haut , reconnaître les fonds, les rochers jaunes
et les vallées bleuâtres, tout était différent.
Mais ici, je n'aurais autour de moi, pendant
longtemps, que de l'eau et , au-dessous de moi,
rien que la noirceur des grandes profondeurs.
C'est l'obscurité qui m'effrayait, ce néant opa-
que sur lequel mon regard rebondissait comme
une flèche sur un bouclier. Je . n'étais pas le
seul à ressentir cette appréhension. Bernard et
Marco m'avaient raconté qu'ils éprouvaient,
eux aussi, chaque fois, la même terrible anxié-
té. Plus on reculait le moment de plonger et
plus la peur grandissait. Même Roberto avait
connu cette angoisse et peut-être avait-il hésité,
avant sa dernière descente, comme moi j'hési-
tais maintenant.

Marco me dit doucement :
— Tu peux encore y renoncer.
Je feignis de ne pas avoir entendu, car je

sentais que, si je renonçais maintenant, je ne
pourrais plus jamais rassembler le courage né-
cessaire pour plonger dans l'abîme. Lorsque
j' ajustai mon masque, Marco sut que j'étais
prêt.

— On y va ?
Il leva la main, pouce et index joints par

le bout (Signe conventionnel indiquant que
tout va bien).

Je fis de même.
— On y va !
Je glissai mes mains dans les lourds gants de

cuir , fis un pas de côté, le canot se balança , et
je me laissai tomber par-dessus bord.

Ma première sensation fut celle de la fraî-
cheur. L'eau était claire et presque froide. Je
constatai ensuite qu'en plongeant j' avais dépla-
cé légèrement mon masque et que l'eau y avait
pénétré. Je remontai à la surface et secouai le
masque, avant de l'ajuster encore une fois.
Je pus ainsi jeter un coup d'oeil sur Marco,
lequel était occupé à fixer sur ses épaules son
propre scaphandre, afin d'être prêt au cas où
il devrait venir à mon secours. Je fis une

nouvelle fois le signe avec la main pour indi-
quer que tout était en ordre en ce qui me
concernait ; ensuite je me pliai en deux et me
laissai glisser, la tête en avant , vers les pro-
fondeurs. Il y avait encore assez de clarté pour
que je puisse voir ce que je faisais, au moment
où je fis coïncider, sur ma montre, le repère
lumineux avec la ¦ grande aiguille. De cette
façon , je n'aurais pas à tenir compte de l'heure
exacte. D'un seul coup d'oeil, je pourrais savoir
depuis combien de minutes j'étais immergé.

L'eau était si claire et si transparente que,
durant quelques secondes, j' eus l'impression de
glisser à travers du cristal fluide — d'être un
homme sans poids dans un monde enchanté.
J'étais presque en équilibre avec la mer. L'im-
pulsion vers le haut due à ma combinaison en
néoprène était compensée par le poids de ma
ceinture lestée de plomb et de mon équipement.
J'était juste un tout petit peu plus lourd que
l'eau à travers laquelle je glissais, de sorte que
je gagnais de la profondeur sans la moindre
peine. Il eût suffi cependant d'un seul batte-
ment de mes palmes pour que je remonte
à la surface. Plus tard , la situation serait in-
versée : dès que la pression de l'air dans la
bouteille d'acier s'atténuerait d'une manière
sensible, une légère pression vers le haut s'ins-
tallerait , à peine perceptible, suffisante, cepen-
dant , pour me faciliter le long chemin de retour
vers la surface.

Lorsque mes oreilles commencèrent à me
faire mal , je m'arrêtai quelques instants. Tout
en pinçant fortement mon nez couvert de
caoutchouc avec le pouce et l'index de la main
gauche, je soufflai vigoureusement. Lorsque
l'air de mes poumons pressa, de l'intérieur, les
tympans, j' entendis un petit bruit sec dans
mes oreilles, et la douleur cessa. Maintenant,
deux pressions, intérieure et extérieure, s'équi-
libraient.

Je me retournai et jetai un coup d'oeil vers
le haut. Les bulles argentées que j'expirais
remontaient tout droit vers le canot. L'ovale
clair , qui se penchait par-dessus bord , devait
être le visage de Marco, qui avait commencé

sa surveillance. De même que je le voyais pen-
ché au-dessus du bord , de même il devait
m'apercevoir encore ; la peinture jaune de la
bouteille d'air faisant contraste, je le savais
d'expérience, avec le fond noir de la mer.

Dans très peu de temps, Marco me perdrait
de vue. La limite au-delà de laquelle un plon-
geur s'enfonce dans l'obscurité dépend de la
nature de l'eau. Elle se situe entre 30 et 35
mètres, même si, pour le plongeur lui-même,
l'obscurité commence sensiblement plus tard.

Plus je descendais, et plus l'ordre habituel
des choses, avec un haut et un bas, une droite
et une gauche, cessait d'exister pour moi. Il
n 'y avait plus qu 'un immense espace vitreux —
à travers lequel je glissais comme une météori-
te à travers le cosmos — qui allait en s'assom-
brissant. Je pouvais reconnaître parfaitement
les lieux où la lumière, qui pénétrait à partir
de la surface, perdait son pouvoir. La nuit
commençait par un crépuscule bleuâtre, qui de-
venait de plus en plus noir , disparition complè-
fp dp la moindrp lupur.

L'idée me vint que j' avais peut-être nage
bien au-delà du plateau et que j'étais en train
de me laisser tomber dans un gouffre sans
fond. Mon cœur se mit à battre plus vite et le
résultat de cela fut que je commençai à respirer
d'une façon précipitée et irrégulière. Je com-
pris ensuite que cette idée folle ne m'était
venue que parce que j' avais perdu de vue,
durant quelques instants, la corde de guidage ;
je me pressai aussitôt contre ce lien rassurant
entre la surface et le fond de la mer , jusqu 'à ce
que je le touche de l'épaule. La corde me
rendit confiance. Aussi longtemps que je ne
m'éloignais pas d'elle, je n 'étais pas complè-
tement abandonné à moi-même. En fait , elle
m'indiquait simplement la direction, vers le
bas comme vers le haut , mais rien que la
sensation d'avoir près de moi un objet appar-
tenant à l'ancien ordre des choses me tran-
quillisait.

L'espace était vide. Je continuais à descendre
sans rencontrer un seul poisson. Rien d'éton-
nant. Les poissons de cette zone étaient presque

tous des habitants de grottes et ne s aventu-
raient que rarement hors des rochers qui les
abritaient.

A 50 mètres, j'éprouvais les premiers symp-
tômes de l'ivresse des profondeurs. Je me sentis
brusquement gai et plein d'entrain , et l'anxiété
qui m'avait étreint jusqu'alors s'évanouit. Ce
changement d'humeur ne me surprit pas, j' en
connaissais la cause. Et l'expérience m'avait
appris que mon excitation ne durerait guère.
A dire vrai , je n'y étais pas tellement sujet.
Bernard , lui, avait à ce point de vue des
réactions tout à fait imprévisibles. Il pouvait
plonger des semaines durant , dans de véritables
abysses, sans éprouver quoi que ce fût de par-
ticulier, et puis, un beau jour , à 30 mètres à
peine, il succombait à l'ivresse des profondeurs.
Bernard le savait et s'en méfiait, autant qu 'on
puisse rester sur ses gardes lorsqu 'on est la
proie de cet étrange et nullement désagréable
malaise. Heureusement, après trente secondes
seulement, j ' avais surmonté l'accès, et mes
idées reprirent un cours normal.

Je me trouvais a 70 mètres au-dessous de la
surface, et je n 'apercevais toujours pas les
fonds sous-marins. J'allumai ma lampe. La
lumière qu 'elle répandait me désorientait plus
qu 'elle ne m'aidait.

Au début , je m'étais promis de descendre
le plus vite possible, afin de ménager la pré-
cieuse réserve d'air que je transportais sur
mon dos. Puis je renonçai à m'aider de mes
palmes. Je ne continuai pas moins à descendre,
ainsi que me l'indiquait la friction de la corde
contre mon épaule.

La première chose que je perçus, fut une
étrange tache jaune , qui devenait de plus en
plus grande. Quelques secondes passèrent avant
que je ne comprenne que cette tache n 'était
rien d'autre que la lumière de ma lampe reflé-
tée par un rocher. La paroi ravagée et verticale
se détachait de l'obscurité et j'eus l'impression,
un moment, qu 'elle voguait à ma rencontre.
En fait , c'est moi-même qui nageais doucement
dans sa direction. Bientôt , je pus la toucher
de mes mains tendues. (A suivre)
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L'émission de la TV romande

L'émission de la Télévision roman-
de « En direct avec Mme Geneviève
Aubry » diffusée mardi dernier, et qui
avait été intentionnellement perturbée
par la mise hors service de trois ré-
émetteurs dans le Jura-Sud, sera re-
diffusée samedi prochain 13 décembre
de 12 h. 15 à 13 h. 30 sur les antennes
de la Télévision suisse romande. Dans
un communiqué publié jeudi , la TV
romande précise que cette rediffusion
a lieu « à l'intention particulière des
téléspectateurs du Jura-Sud » et qu 'el-
le a été décidée « avant qu'aucune de-
mande ne lui ait été adressée (...) ».

« Dès que les faits furent connus et
vérifiés , ajoute le communiqué de la
TV romande, ils ont été rendus publics
le soir même du 9 décembre, et, alors
qu 'une enquête judiciaire a commencé,
la direction des programmes de la Té-
lévision suisse romande, en accord avec
la direction générale de la SSR, a pris
l'initiative, avant qu 'aucune demande
ne lui ait été adressée, de rediffuser
intégralement et dans les plus courts
délais, l'émission concernée ». (ats)

21 cas de tuberculose
en une semaine dans
le canton de Berne

L'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne indique
que durant la semaine du 30 novem-
bre au 6 décembre, 21 cas de tuber-
culose ont été enregistrés dans le can-
ton de Berne, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

« En direct avec
Mme Geneviève Aubry »

sera rediffusée
Une Commission ajoulote propose des changements

A propos du délicat passage de l'école primaire à l'école secondaire

Le 20 novembre 1974, le synode
d'Ajoie avait constitué une commission
formée de quatre maîtres primaires et
de quatre maîtres secondaires pour
étudier le délicat problème du passage
des élèves de l'école primaire à l'école
secondaire. Cette commission vient de
transmettre le résultat de ses travaux
à la Direction de l'Instruction publique.
Dans ses conclusions, elle demande la
possibilité d'abandonner, pour le dis-
trict de Porrentruy, le système actuel
de sélection (examen d'admission et
rapport du maître de classe) et de le
remplacer par l'introduction, dans dix
classes de 4e année représentatives,
de fiches périodiques à la disposition
des titulaires de ces classes.

Dans la première partie de leur
rapport , les auteurs analysent le sys-
tème actuel de passage, système qu'ils
estiment basé sur la sélection des élè-
ves « capables » opérée au moyen du
rapport de l'instituteur et de l'examen.

La commission passe ensuite au cri-
ble les défauts du rapport du maître
de 4e année ainsi que les « vices » de
l'examen qui « teste les connaissances
de façon imparfaite, donc discutable ».
«Examen unique qui accorde une impor-
tance disproportionnée à certains cha-
pitres (par exemple, les difficultés de
l'orthographe), il a comme conséquence
directe pour les maîtres enseignant en
4e année le recours au drill obligatoi-

La commission estime donc qu'il im-
porte de « trouver un système qui ne
présente par tous ces inconvénients
et injustices, qui tienne mieux compte
des aptitudes de tous les élèves de
4e année et qui n'impose pas autant
de contraintes formelles aux maîtres
et aux élèves de cette classe ».

C'est dans cet esprit que la commis-
sion fait ensuite les propositions sui-
vantes que nous citons in extenso :

1. Suppression du rapport et de
l'examen. — Le système actuel de sélec-

tion a fait 1 objet de toute une série de
griefs. La majorité d'entre eux sont
inhérents à la nature de l'examen et
du rapport. La commission pense que
si ces moyens sont perfectibles sur le
plan des détails, il est en revanche im-
possible de les transformer de manière
à éviter les critiques de fond qui ont
été émises.

2. Le maître de 4e est responsable
de l'orientation de ses élèves. — Sup-
primer le rapport et l'examen, c'est
donner la responsabilité du choix à
la personne qui connaît le mieux les
élèves : le maître de 4e. Il est le seul
à pouvoir prendre en considération
tous les facteurs qui devraient influen-
cer cette orientation.

3. Il faut aider le maître de 4e à
prendre cette décision. — Le maître
de 4e doit pouvoir disposer de certai-
ses références facilitant l'examen de
chaque cas. Dans cette perspective, la
commission propose d'envoyer en même
temps à tous les maîtres de 4e une série
de fiches qu'ils livreront a leurs élevés
le jour même. Tous les élèves exécu-
teront les exercices prévus.

Ces exercices — pour ne pas les
appeler tests — devraient être conçus
avec le souci de tenir compte au maxi-
mum des considérations émises précé-
demment. Us ne devraient pas évaluer
purement les connaissances, puisque le
maître à l'occasion de le faire quasi
quotidiennement.

Ainsi, en français, ils toucheraient
à tous les aspects du langage, sans
que les problèmes posés nécessitent
une préparation préalable pour être
résolus.

En mathématique, on mettrait l'ac-
cent sur la logique, le raisonnement,
l'invention, plutôt que sur les techni-
ques opératoires que le maître peut
contrôler facilement quand il l'entend.

Ces exercices seraient corrigés par
le maître qui, à l'aide d'une formule
simple, ferait parvenir les résultats ob-
tenus par l'ensemble de sa classe à

un organe charge de les collecter. Cet
organe, grâce à une autre formule
simple, ferait connaître à tous les maî-
tres de 4e les résultats globaux obtenus
en Ajoie.

Grâce à cette information à double
sens, le maître pourrait non seulement
situer l'élève dans sa classe mais aussi
dans un éventail beaucoup plus large.
En aucun cas, toutefois, il ne convien-
drait de fixer à nouveau une moyenne
chiffrée rigide , en dessous de laquelle
l'élève ne serait pas admis à l'école
secondaire. Nous retomberions alors
dans les mêmes problèmes qu'aujour-
d'hui. Ces résultats devraient donc être

considères comme une information im-
portante, mais non exclusive.

Pour ce qui est de la fréquence des
exercices, la commission estime qu'elle
devrait être au minimum de quatre et
au maximum de six par année.

4. Le problème des cas épineux. —
Il peut toutefois subsister quelques ra-
res cas où il est particulièrement diffi-
cile pour le maître de trancher.

Nous pensons qu 'il faut les examiner
au sein d'une commission ad hoc, sur
la base du dossier fourni par le maître
et en collaboration avec lui. Le sort
d'un élève mérite bien d'être considéré
dans le détail.
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ACCORDÉON CHROMATIQUE, état de
neuf. Tél. (039) 41 12 58.

2 COUVERTURES chauffantes, 1 radia-
teur électrique, 1 TV noir et blanc.
S'adresser Biaise-Cendrars 10, au 5e
étage à droite, entre 15 et 18 heures.

TABLE CHÊNE, longueur 1,40 m., à 2
rallonges, 6 chaises, style Henri II. Bi-
bliothèque copie Henri II, longueur 1,95
mètre. Conviendraient dans ferme. Tél.
(039) 23 46 08 ou (039) 23 54 91.

SKIS Kàstle - Austria CPM 50, 210 cm.,
fixations sécurité Kandahar Z404. Sou-
liers Henke No 9. Tél. (039) 23 79 71.

ORGUE FARFISA, avec batterie électro-
nique, basses automatiques, percussion,
5 registres variables. Etat de neuf. Prix
à discuter. Tél. (039) 63 12 46 heures des
repas.

DICTIONNAIRES LITTRÉ. Œuvres de
Molière avec illustrations de Dubout.
Les meilleurs romans étrangers. Livres
de peinture Edition Skira. Tél. (039)
22 62 34.

AVANT-TOIT, fermé, pour caravane
6 places. Tél. (039) 22 25.89, dès 18 '
heures.

PERDU PETIT PORTE-MONNAIE rouge
avec une clef Yale, samedi après midi
6 décembre 1975, par écolier. Récompense
Téléphoner au (038) 57 15 41.

UN BERCEAU avec matelas et draps,
un porte-bébé. Tél. (039) 31 40 20.

JAQUETTE DE FOURRURE Zorinos
brun , taille 44, bon état. Tél . (039)
31 20 95.

UNE PAIRE DE SOULIERS DE SKI,
plastique, presque neufs, pointure 37-
38, largeur moyenne. Tél. (039) 31 24 46.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE « Le Rê-
ve », 3 plaques, parfait état, Fr. 300.—.
Tél. (039) 31 30 79.

CHAISE D'ENFANT pour automobile ;
housse mouton pour poussette. Bon état.
Tél. (039) 31 19 94.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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Requête pour l'année 1975 - 1976
Expérimentation des fiches périodi-

ques dans 10 classes de 4e. — En gros,
le système des fiches périodiques est
prêt à fonctionner. La commission a
rédigé elle-même plusieurs exercices,
qu 'elle souhaiterait voir expérimenter
cette année encore. Cette expérience se-
rait menée grâce à des « volontaires »
dans 10 classes de 4e représentatives.

Tous les élèves des classes concernées
exécuteraient les exercices, le régime
actuel étant maintenu à la fin de l'an-
née : examen + rapport pour les can-
didats seuls.

Cet essai constituerait sans doute
pour nous une information précieuse
quant à la validité de notre travail ,
conclut le rapport.

Le travail réalisé par cette commis-
sion ajoulote constitue un constat par-
ticulièrement intéressant. Si le synode
d'Ajoie accepte les conclusions de ce
rapport et que l'autorisation demandée
est accordée par la Direction de l'Ins-
truction publique, le test qui sera tenté
donnera peut-être d'utiles données pour
espérer résoudre — du moins un peu
mieux — le délicat problème de ce

passage à l'école secondaire , problème
qui se pose surtout avec acuité dans
les grands centres où la « concurrence »
est particulièrement forte et les cas
« discutables » fort nombreux, (y)

Au seuil d'une saison
Le Ski-Club de Malleray-Bévilard

est au seuil d'une saison hivernale
qui s'annonce chargée. En plus de la
participation à des manifestations orga-
nisées par le Giron jura ssien ou d'au-
tres associations régionales ou fédéra-
les, un programme du club a été éla-
boré. Il propose notamment le 11 jan-
vier le 3e slalom de la Golatte , les 21
et 22 février, les joutes scolaires, les
6 et 7 mars, la sortie du ski-club, le 13
le concours des vétérans et le concours
local alpin et nordique, le 20 la sortie
du Harzer et enfin le 27 la sortie des
écoliers. Une coupe scolaire sera orga-
nisée en quatre fois une manche, (gn)

MALLERAY-BÉVILARD
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HC SAINT-IMIER — HC WIKI
DEMAIN SOIR,
à 20 h. 15
Patinoire d'Erguel
Championnat de 1re ligue - Groupe III

Après la belle victoire remportée face à Adelboden , le HC Saint-lmier a concédé samedi
dernier à l'extérieur sa 4e défaite de la saison face à l'un des favoris du groupe, Thoune.
Il rencontre demain soir, au bord de la Suze, le HC Wiki , guère mieux loti que lui au
classement. C'est donc le moment de fêter un 2e succès qui permettrait aux Erguéliens
d'un peu respirer et quitter une zone dangereuse dans laquelle ils n'ont pas l'habitude
de se trouver. Ce serait aussi l'occasion de terminer le i premier tour en beaut é, une
rencontre de se dernier renvoyée le 1er novembre, contre Steffisbourg, restant toutefois
encore au programme.
Pour ce match à quatre points, les meilleurs éléments locaux seront au rendez-vous à
l'exception de Martini , qui au moment où il avait décidé de faire sa rentrée, s'est blessé
à un genoux et est toujours indisponible.
Il reste à souhaiter pour conclure que la pluie ou la neige ne viendront pas une nouvelle
fois gâter le spectacle et qu'un nombreux public sera présent pour soutenir les « Jaunes
et Noirs » de David Huggler qui objectivement valent beaucoup mieux que leur classe-
ment actuel.
ÉQUIPE PROBABLE : Bourquin (Schweingruber) ; Chiquet , Moser ; Wittwer , Gobât ;
R. Perret , P.-A. Perret, Meyer ; M. Von Gunten, J.-Cl. Von Gunten , Nicklès ; Schaffroth ,
Jeanrenaud, H. Schori. Remplaçants : R. Schori, Geiser. R.J.

Patrick Jeanrenaud, avant, HC Saint-
lmier. (Photo Impar - .Tuillcrat)
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Pilules anticonceptionnelles retirées du marché
Un communique de l Office intercan-

tonal de contrôle des médicaments
(OICM) diffusé hier par l'ATS indi-
que que, d'entente avec lui , la maison
Adelpha SA qui distribue en Suisse
les préparations Novo, retire du mar-
ché toutes les préparations contenant
de l'acétate de mégestrol , entre autres
les pilules anticonceptionnelles Combi-
quens, Menoquens et Planovine. Des
modifications des glandes mammaires
se sont manifestées chez des chiennes
après une administration ininterrom-
pue d'acétate de mégestrol pendant sept
ans. Rien n'indique cependant, pour
suit le communiqué, que ces prépara-
tions constituent un danger pour les
femmes. Il n'y a donc pas lieu de s'in-
quiéter. Les préparations sont retirées
du commerce par précaution. Le méde-
cin peut les remplacer par d'autres pro-
duits. II est d'ailleurs recommandé de
terminer un emballage mensuel enta-
mé. Le communiqué se termine en in-
vitant les femmes qui prennent une de
ces préparations à consulter leur méde-
cin pour que celui-ci puisse leur pres-
crire une nouvelle préparation. Des em-
ballages pour un cycle restent disponi-
bles jusqu'à fin mars 1976 contre l'or-
donnance actuelle pour établir la sou-
dure.

Cette mesure a été prise à l'initiative

des laboratoires fabriquant ces produits
Novo, au Danemark. Une maison répu-
tée pour son sérieux qui procède, ainsi
qu'on peut en juger, aux tests les plus
sévères pour s'assurer de la non noci-
vité de ses produits. En Suisse, les pi-
lules en question sont relativement peu
diffusées. Le mégestrol devenu suspect
aux yeux des chercheurs, des mesures
identiques de retrait du marché ont été
prises par d'autres pays européens.
Ainsi, en Grande-Bretagne, deux mar-
ques de pilules anticonceptionnelles ont
été mises provisoirement à l'index. El-
les étaient régulièrement utilisées par
75.000 Anglaises. En Allemagne fédéra-
le, le bureau de la santé publique a non
seulement retiré de la vente, mais aus-
si fait arrêter la fabrication de pilules
contenant de l'acide de mégestrol, sus-
pect de provoquer des cancers. Les ef-
fets cancérigènes de la pilule ne sont
toutefois pas absolument établis en ce
qui concerne la femme. Scientifiques et
médecins sont très partagés à ce point
de vue. Mais le danger n'en reste pas
moins très plausible, bien que jusqu'à
présent, on se soit bien abstenu de l'é-
voquer franchement. Soulignons, pour
conclure, que la Suisse, après les Etats-
Unis, est le pays du monde le plus sé-
vère quant au contrôle des médica-
ments, (jal)

Suspectes de favoriser le cancer

Exportations et renchérissement du franc
Selon M. Hans Sieber, chef de sec-

tion à la division du commerce du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, le développement du cours du
franc ne constitue pas la raison princi-
pale de la diminution de l'emploi et de
la production dans les industries d'ex-
portation de notre pays. La raison prin-
cipale de cette diminution est à re-
chercher dans la récession mondiale.
S'adressant aux participants à une
réunion de la Chambre du commerce
suisse-allemande, M. Sieber a rappelé
que le cours élevé du franc conduit à
des avantages de coûts liés directement
au cours des changes et ce plus particu-
lièrement pour les entreprises d'expor-
tation qui importent des matières pre-
mières et des biens de production.
D'autre part, le développement relati-

vement avantageux des salaires, par
rapport aux pays concurrentiels, con-
tribue à améliorer le coût de la pro-
duction. Même si l'on estime que le
franc est surélevé, a encore déclaré M.
Sieber, il faut tenir compte du fait
que les moyens dont dispose la Suisse
pour infléchir le cours des changes
sont très restreints, (ats)

La nouvelle disposition constitutionnelle sur
l'assurance-chômage examinée à la loupe

AU CONSEIL NATIONAL

Dernière séance de la deuxième semaine de session hier matin au Conseil
national. La Chambre du peuple, après avoir procédé à l'élimination des
divergences d'avec le Conseil des Etats quant aux droits politiques des
Suisses de l'étranger en se ralliant aux propositions de la Chambre des
cantons, s'est si longuement penchée sur la nouvelle disposition constitu-
tionnelle touchant l'assurance-chômage qu'elle n'en est pas venue à bout
et que les votations sur diverses propositions ainsi que le vote sur l'ensemble,

auront lieu lundi.

Vu la recession économique actuelle
et le chômage — complet ou partiel —
que nous connaissons, il est évident
que pas un seul conseiller national ne
s'est opposé à l'entrée en matière sur
le nouvel article constitutionnel rendant
l'assurance-chômage obligatoire pour
lés travailleurs. Plusieurs députés drit
souligné l'urgence des nouvelles dis-
positions. Pour le Conseil fédéral , ce-
pendant, on va aussi vite que possible,
mais il faut bien prendre un certain
nombre de dispositions administratives
indispensables et cela demande du
temps.

En fait, de quoi s'agit-il ? Principale-
ment de rendre obligatoire l'assurance-
chômage pour tous les salariés — y
compris les étrangers — et de donner
la possibilité aux indépendants de s'as-
surer également dans certaines condi-
tions. Quant aux cotisations, leur taux
doit être fixé par la législation, les
employeurs en payant la moitié. Enfin ,
selon le projet gouvernemental, le mon-
tant du revenu soumis à cotisation de-

vrait également être fixe par la légis-
lation.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
Si l'entrée en matière ne devait pas

être combattue, la discussion de détail¦ a donné lieu à de nombreuses interven-
tions. M. Oehen (grln, BE) demandait
en effet que l'assurance obligatoire soit
limitée aux seuls travailleurs indigè-
nes, alors que M. Dafflon (pdt, GE)
demandait qu'elle s'étende à « tous »
les travailleurs, pour bien préciser que
les saisonniers et les frontaliers seront
compris dans cette assurance. Les deux
propositions seront d'ailleurs repous-
sées à une large majorité. Puis une pro-
position de minorité demande une ma-
nière d'assurance maternité et une pro-
position de Mme Lang suggère des
mesures pour réintégrer dans le pro-
cessus économique des personnes qui
en ont été écartées pour des raisons
personnelles ou familiales impérieuses.
Là encore les deux propositions seront
écartées par la Chambre populaire.

LA PRISE EN CHARGE
DE LA COTISATION

Enfin , le dernier alinéa du nouvel
article constitutionnel a donné lieu à
de nombreuses propositions, au sujet
desquelles la Chambre ne tranchera
d'ailleurs que lundi. Il y a tout d'abord
le point concernant la prise en charge
de la cotisation par l'employeur. Ici,
trois propositions. Celle de la majori-
té de la commission, la moitié de la co-
tisation, celle d'un Tessinois, de l'ex-
trême-gauche, au moins « la moitié de
la cotisation, et celle de M. Dafflon
(pdt , GE), les deux tiers de la cotisa-
tion. Deuxième élément : le plafonne-
ment de la cotisation. La majorité de
la TOmmission^'derflfele le plafonne-
ment du revenu soumis à cotisation et
du taux de cotisation, M. Trottmann
(pdc, AG) le plafonnement du seul
taux de cotisation, une minorité de la
commission pas de plafonnement du
tout dans la constitution. Enfin, troi-
sième élément, la contribution des pou-
voirs publics. Ici deux propositions.
Celle de la majorité de la commission
qui ne les prévoit que dans des cir-
constances exceptionnelles et celle de
M. Weber (soc, AG) qui les prévoit en
toute circonstance, mais de manière
potentielle. Quant à :savoir sous quelle
forme se présentera finalement le nou-
vel article sur l'assurance-chômage, le
Conseil national en décidera lundi
après-midi, lorsqu'il se prononcera sur
ces diverses propositions, (ats)

Important dossier
Conférence des eveques

La conférence des évêques suisses
a publié hier matin un important dos-
sier concernant les activités de Mgr
Lefebvre, le fondateur du Séminaire
d'Ecône (VS), qui poursuit ses activités
sans l'autorisation de l'Eglise catholi-
que. Le dossier est constitué d'une let-
tre d'introduction du cardinal Villot, de
deux lettres du Pape Paul VI et d'une
lettre de Mgr Lefebvre. Dans un com-
mentaire ajouté au document, Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, remarque que,
malgré rattachement sans réserve que
Mgr Lefebvre exprime dans sa lettre
au Saint-Siège et au vicaire du Christ,
il poursuit l'activité du Séminaire
d'Icône, fonde de nouveaux instituts
et prend position contre le 2e Concile
du Vatican.

Finances publiques et aérodromes vaudois
Au Conseil des Etats

Le Conseil, des Etats a derechef examiné le budget 76 de la Confédération,
et il a corrigé la décision du National d'accorder au Conseil fédéral des
dérogations au blocage du personnel. Il a admis à son tour le budget
des CFF avec le gros déficit de près de 800 millions de francs pour l'année
prochaine. En fin de séance, il a voté la garantie fédérale à cinq constitu-
tions cantonales révisées, en renvoyant pour nouvel examen une disposi-

tion constitutionnelle nouvelle du canton de Vaud instituant un veto
communal en matière d'implantation d'aérodromes.

PAS DE « PERSONNEL
A CRÉDIT »

Les modifications apportées par le
Conseil national au projet de budget
pour 1976 de la Confédération ont fa-
cilement trouvé l'agrément des Etats,
à une exception près : la décision de la
Chambre ^ populaire, prise de justesse,
d'accorder au Conseil fédéral la possi-
bilité de pourvoir à l'engagement de
225 titulaires nouveaux de postes ad-
ministratifs. Il s'agit d'alléger dans une
certaine mesure le blocage du person-
nel décrété en 1974.

M. Chevallaz, conseiller fédéral , sans
s'opposer formellement à un tel geste
de bonne -volonté, souligne que la pro-
cédure serait peu orthodoxe, car les
prévisions pour l'engagement de per-
sonnel faites par les départements ont
démontré le sérieux avec lequel le
blocage a été observé. L'alléger sans

savoir exactement jus qu a quel point
on pourrait utiliser ce « crédit », est al-
ler au-devant des besoins. Le Conseil
fédéral présentera en juin 1976 une
demande de crédit supplémentaire pour
un nombre beaucoup moins fort de
postes à repourvoir, avec les justifica-
tions à l'appui. Ne vaudrait-il pas
mieux attendre jusque-là ?

Le Conseil des Etats se range à cette
solution de sagesse, contre l'avis des
socialistes, favorables à la décision du
National.

LE VETO COMMUNAL VAUDOIS
CONTRE LES AÉRODROMES

SERA-T-IL INOPÉRANT ?
Il appartient aux Chambres fédérales

de prononcer la garantie fédérale pour
les modifications constitutionnelles can-
tonales. Parmi les six constitutions can-
tonales révisées, le Conseil des Etats
est d'accord d'en garantir cinq. Il a voté
par 30 voix sans opposition sa décision
de renvoi au sujet d'un article nouveau
de la Constitution vaudoise, selon le-
quel le Conseil d'Etat est tenu de
faire opposition à tout projet de créa-
tion ou de déplacement d'aérodrome
non approuvé par toutes les communes
sur le territoire desquelles il doit être
implanté. Cette disposition avait été
acceptée par le peuple vaudois il y a
juste une année , contre l'avis même de
ses autorités, qui avaient recommandé
le rej et.

M. Bourgknecht (pdc, FR) au nom de
la commission, propose un nouvel exa-
men des implications qu 'a cette nou-
velle disposition dans la pratique. En
soi, il n'y a pas incompatibilité formel-
le avec le droit fédéral. En effet , un
tel « droit de veto » d'une ou plusieurs
communes contre l'implantation d'un
aérodrome sur leur territoire ne serait
nullement contraignant sur le plan
fédéral , le droit de légiférer étant re-
connu à la Confédération par la Cons-
titution fédérale. Aux autorités fédé-
rales donc de décider librement, même
en cas d'opposition du canton de Vaud.
La disposition constitutionnelle vaudoi-
se est peut-être inefficace et inopportu-
ne, mais elle n 'est pas contraire en soi
au droit fédéral. Elle risque simple-
ment d'être inopérante. Mais elle crée
un devoir d'information dont il con-
vient encore de préciser les contours
exacts pour le canton de vaud. La
commission examinera plus à fond cet
aspect. D'où la proposition de renvoi
que le Conseil des Etats suit sans
l'ombre d'une hésitation.

La Chambre haute vote aussi le bud-
get des CFF pour 1976, malgré le gros
déficit de 793 millions que la Confé-
dération devra combler. M. Ritschard ,
conseiller fédéral, répète les raisons
qu'il a déjà développées devant le
Conseil national , pour expliquer la si-
tuation financière sérieuse de nos Che-
mins de fer fédéraux. Les Etats s'y
rangent par 26 . voix sans opposition.

Hugues FAESI

Remède contre les hémorroïdes
Soulage les douleurs - guérit les hémorroïdes

Des expériences cliniques avec
« Spe. ti Préparation H » sur des
personnes souffrant d'hémorroïdes ont
démontré en très peu de temps une
diminution des douleurs et des déman-
geaisons ainsi qu 'une réduction des
saignements, sans utilisation d'autres
médicaments. Cette préparation, à base
d'extrait de cellules de levure vivantes,
d'huile de foie de requin et de nitrate
de phénylmercure, peut être obtenue
sous le nom de «Sperti Préparation H»
contre les hémorroïdes.

Demandez encore aujourd'hui à votre
pharmacien ou droguiste. Sperti Pré-
paration H® est vendue sous forme
d'onguent (avec applicateur) ou de sup-
positoires (pour les hémorroïdes inter-
nes). Un traitement combiné avec la
pommade et les suppositoires donne
souvent des résultats particulièrement
rapides et satisfaisants. Dans la plupart
des cas, un soulagement, voire une
amélioration , est déjà remarqué au
bout de 2 à 4 jours.
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Arrestation de l'assassin de Sissach
L'auteur du crime commis mardi contre une dame de 52 ans à

Sissach (BL) a été arrêté. Les autorités de poursuites pénales ont refu-
sé pour le moment de donner tout détail sur cette affaire, des complé-
ments d'enquête importants étant encore nécessaires.

Mardi soir, rentrant du travail, M. Paul Nyffeler avait découvert
son épouse, Mme Hélène Nyffeler-Grauwiler, âgée de 52 ans, mou-
rante dans le salon de leur appartement. Lors d'une conférence de
presse, les autorités ont déclaré qu'il est vraisemblable que la victime
surprit un voleur alors qu'elle regagnait son appartement mardi après-
midi. Elle a alors été brutalement battue et a succombé à ses blessures
un peu plus tard.

GROS VOL A ZURICH
Des inconnus se sont introduits

dans un magasin de vêtements en
cuir à Zurich et y ont volé des man-
teaux et vestons représentant un
montant total de 75.000 francs. La
police pense que les voleurs se sont
laissés enfermer dans la maison pour
pénétrer ensuite dans le magasin en
fracturant une serrure.

ACCIDENT MORTEL DANS
L'OBERLAND ZURICHOIS

M. Hans-Ulrich Monnier, 22 ans,
de Weisslingen (ZH), a perdu la vie
dans un accident qui s'est produit
dans l'Oberland zurichois. M. Mon-
nier a soudain quitté la piste droite
de la chaussée et est entré en colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse. M. Monnier, qui ne portait
pas de ceinture de sécurité, a été

tué sur le coup. Le conducteur de
l'autre voiture, qui portait une cein-
ture de sécurité, a été transporté à
l'Hôpital de Pfaeffikon, blessé.

FIN DE LA GRÈVE
A CHAVANNES - RENENS

A la suite d'un accord intervenu
entre la direction de la fabrique de
meubles W. Leu, à Chavannes-près-
Renens, d'une part , le Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) et la
Commission ouvrière, d'autre part ,
la grève avec occupation des lieux,
qui avait commencé mercredi à 9
heures dans cette entreprise, a pris
fin jeudi après-midi. Le travail a
repris normalement ce matin à 7
heures. Ce conflit du travail , qui a
touché une centaine de travailleurs,
a été le plus grave depuis plusieurs
années dans le canton de Vaud.

(ats)

Négociations commerciales
multilatérales à Genève

Une volonté générale d'aller de l'a-
vant dans les négociations commercia-
les multilatérales s'est dégagée des tra-
vaux du comité de coordination de ces
négociations réuni de mardi à jeudi à
Genève sous la présidence de M. Oli-
vier Long, directeur général du GATT.

Un lourd handicap paraît en effet
avoir été levé. Sans résoudre leurs dif-
férends fondamentaux dans le domaine
de l'agriculture, les Etats-Unis et le
Marché commun sont néanmoins par-
venus, après de longues discussions
dans les couloirs, à un arrangement de
procédure pour permettre le démarrage
des négociations agricoles. On craignait
à l'ouverture de la session qu 'un tel
arrangement ne puisse être trouvé, ce
qui aurait freiné considérablement le
moteur des négociations dans les autres
domaines. Maintenant un programme
de travail va pouvoir être aussi éta-
bli pour l'agriculture. Cette éclaircie,
entre autres, a fait dire à M. Arthur
Dunkel, représentant de la Suisse, à
l'issue de la réunion, que celle-ci avait
été finalement plus positive que l'on
ne pouvait l'espérer à son ouverture.

(ats)

Volonté d'aller de l'avant

Vers la création d'un Institut
suisse de crédit à l'exportation

Les bases d'un Institut suisse de cré-
dit à l'exportation et le proj et d'un ar-
rêté fédéral correspondant ont été éta-
blis, a indiqué le professeur Léo Schur-
mann , directeur de la Banque Nationale
dans une interview accordée an jour-
nal « Schweizerische Handelszeitung ».
A cette occasion, M. Schurmann s'est
également prononcé pour le maintien
de la surveillance des prix, du fait que
dans certains secteurs économiques il
n'existe pratiquement aucune concur-
rence.

Le directeur de la Banque Nationale
a révélé d'autre part que le texte d'un
nouvel article conjoncturel, considéra-
blement simplifié, a été élaboré et que
ce projet sera soumis d'ici à la fin de
l'année au chef du Département de l'é-
conomie publique. Enfin , il existe éga-
lement un projet d'arrêté fédéral de ca-
ractère obligatoire commercial sur le
trafic des devises, qui fera prochaine-
ment l'objet d'une procédure de con-
sultation.

FAntE FACE
A TOUTE ÉVENTUALITÉ

Selon M. Schurmann, l'existence d'un
projet d'arrêté fédéral instituant une
banque de crédit à l'exportation ne si-

gnifie nullement « qu 'une décision a
été prise ». Il s'agit plutôt de faire face
à toute éventualité. La banque de cré-
dit à l'exportation doit répondre à l'i-
dée d'une solution économique de ca-
ractère collectif , à laquelle participe-
raient les banques et la Confédération.
Les avantages qui en résulteraient ne
proviendraient pas de subventions, mais
exclusivement du mode de « gestion ».

Le projet n'est pas de la situation
conjoncturelle , mais de la simple cons-
tation que les autres pays « jouent cet-
te carte ». Il doit s'agir d'une possibi-
lité de réserve au cas où la situation
devrait se détériorer à long terme.

Enfin , M. Schurmann a précise dans
l'interview la proposition qu'il avait
faite lors de la « Journée d'Uster » de
créer un conseil économique et social.
A son avis, un tel conseil ne serait
placé au-dessus du Vorort et des syn-
dicats, car ces organisations en fe-
raient également partie de même que
les secteurs de l'agriculture et de l'ar-
tisanat. Le conseil aurait une fonction
permanente, par exemple d'analyser la
situation , de fournir des explications,
de décider des attitudes à adopter, de
trouver des solutions, en vue d'une
« unité de doctrine ».

(ats)
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Vers la création de regroupements scolaires
Créée officiellement à la fin de l'an-

née 1974 et présidée par M. M. Friedli,
maire de Sonvilier, l'Association « Ré-
gion du district de Courtelary » a mis
sur pied hier soir une séance d'infor-
mation réunissant toutes les communes
du district concernées par le problème
de la création de regroupements sco-
laires dans cette région. Cette assem-
blée, traitant un sujet revêtant une
importance qui s'est accrue au cours
des dernières années, s'est déroulée en
présence d'une cinquantaine de person-
nes, autorités municipales, scolaires et
corps enseignant. M. Charles Hirschi,
inspecteur des écoles de l'arrondisse-
ment, a introduit le projet et en a dé-
fini les structures en se montrant fa-
vorable à une telle organisation, comme
l'est bien entendu le comité de l'Asso-
ciation de régionalisation. Les person-
nes compétentes présentes se sont en
général montrées elles aussi favorables
sur le fond avec toutefois quelques avis
divergents sur la forme, divergences
qui trouveront certainement une solu-
tion. Le problème, après mise sur pied
de groupements de travail et commis-
sions, sera donc à nouveau traité dès le

début de l'année prochaine. Nous re-
viendrons sur cette importante séance
dans une prochaine édition, (rj)

Translation des affaires communales

Dans sa dernière séance, la Députa-
tion du Jura bernois et de Bienne ro-
mande (DJBBR) a étudié le projet
d'ordonnance portant exécution du dé-
cret sur la circonscription du canton de
Berne en 30 districts qui sera soumis
prochainement au Parlement cantonal.
Elle s'est déclarée d'accord avec les ar-
ticles se rapportant aux cas particu-
liers de l'administration de district
(comptes communaux, registre du com-
merce, registre des régimes matrimo-
niaux, registre foncier, office des pour-
suites et faillites). Des remarques ont
été faites au sujet de la conservation
des archives et de la procédure à envi-
sager pour régler les cas particuliers.

C'est ce qu'elle déclare dans un corn-'
muniqué diffusé hier après la récente *
séance qu'elle a tenue à Courtelary.
Ce projet d'ordonnance concerne les
communes jurassiennes qui changent
de district suite aux votes plébiscitai-
res.

En outre, à la demande des hôpitaux

de Moutier et de Saint-lmier, la DJBBR
a décidé d'intervenir auprès des ins-
tances compétentes pour accélérer la
création d'une école d'infirmières-assis-
tantes dans le Jura bernois. Suite à une
requête de la Commission routière ju-
rassinne, elle s'est occupée des diffi-
cultés de circulation au carrefour de
Sonceboz. Elle a de plus décidé d'in-
tervenir auprès des autorités cantona-
les pour que des démarches soient en-
core entreprises en faveur de la Verre-
rie de Moutier. (ats)

Réunion des députés du Jura
bernois et de Bienne romande

Un dimanche pas comme les autres
Culte des familles

Traditionnellement, les enfants des
écoles du dimanche apportent leur col-
laboration à l'occasion des cultes qui
précèdent Noël. On avait déjà  eu l'oc-
casion de les apprécier lors des fê tes
de Pâques, mais c'est toujours avec
un réel plaisir et une part d'émotion
que l'on réentend ces jeunes apporter

leur témoignage a leur façon , par la
lecture de textes et par des chants
rythmés à l' occasion des cultes des
famil les .

La participation des enfants  des éco-
les du dimanche se poursuivra durant
les prochains dimanches qui précèdent
la f ê t e  de Noël,  (texte et photo vu)

Délibérations du Conseil municipal de Courtelary

Subvention. — Une subvention de
100 francs a été accordée à « La main
tendue », service privé de secours par
téléphone.

Délégation. — M. Ernest Isler re-
présentera la municipalité à l'assem-
blée annuelle de l'Association juras-
sienne des lutteurs et gymnastes aux
nationaux qui se tiendra à Courtelary,
dimanche 14 décembre.

Stand de littérature évangélique. —
Un groupe interconfessionnel de jeu-
nes gens et jeunes filles de Sonceboz
a reçu l'autorisation d'installer un stand
de littérature évangélique, samedi 13
décembre, devant le magasin Leuen-
berger. Cette vente ne poursuit aucun
but lucratif.

Aula. — L'aula a été mise à dispo-
sition de trois partis politiques qui ont
organisé une soirée d'information à
propos de l'ARP, mercredi.

Une demande d'utilisation du même
local, formulée par Unité jurassi enne
Courtelary - Cormoret pour y tenir une
assemblée, le 17 décembre prochain, a
par contre été écartée. Pareille re-
quête avait déjà été repoussée au mois
de septembre dernier.

Règlement d'organisation. — Le nou-
veau règlement d'organisation de la
commune municipale, sanctionné par la
direction des affaires communales, se-
ra imprimé et vendu pour une somme
modique à tous les citoyens et citoyen-
nes qui en feront la demande. Il pour-
ra toutefois toujours être consulté au
bureau municipal.

Bruit provoqué par les chiens. —
A la suite de diverses plaintes qui lui
sont parvenues concernant les hurle-
ments intempestifs de certains chiens,
le Conseil municipal se verra contraint
d'édicter un règlement à ce sujet.

Cridor SA. — La contribution pour
1974-75 de Courtelary aux frais d'ex-
ploitation du Centre régional d'inciné-
ration des ordures SA (CRIDOR) s'é-
lève à 29.966 fr. 95. La participation
totale des communes affiliées se mon-
te, quant à elle, à 2.081.729 fr. 80. Le

poste des intérêts et commissions at-
teint à lui seul la coquette somme de
1.092.650 francs, ceci en raison du fait
que la Confédération n'a toujours pas
versé la totalité des subventions aux-
quelles CRIDOR a droit.

A cette contribution aux frais d'ex-
ploitation de l'usine d'incinération, il
convient encore d'ajouter, pour Cour-
telary, un montant de 24.300 fr. 30 re-
présentant les frais de ramassage et de
transport des ordures ménagères du-
rant une année, (ot)

CRIDOR : dans l'attente du versement des subventions
Association «Région du district de Courtelary»

Les philatélistes de Tramelan pensent aux jeunes
Réunis en assemblée générale récem-

ment, une quinzaine de membres de la
Société philatélique s'est préoccupée de
l'avenir de la société, et plus particuliè-
rement du recrutement de jeunes mem-
bres. A cet effet , grâce à un comité
très actif , un cours destiné aux jeunes
sera organisé en fin d'exercice pro-
chain.

Présidée par M. Claude Chopard, cet-
te assemblée s'est déroulée comme le
veut la tradition d'une manière très
amicale et sympathique. La lecture du
dernier procès-verbal rédigé par M.
Charles Murer, ne donnant lieu à au-
cune remarque fut accepté avec les re-
merciements d'usage. Puis ce fut au
tour de la caissière de présenter son
rapport. Mme Paulette Pisanello com-

menta les comptes qui bouclent avec
une légère augmentation de fortune.

Dans son rapport présidentiel, M.
Claude Chopard retraça l'activité de
la saison écoulée et commenta certaines
manifestations qui ont mieux fait con-
naître la société à Tramelan. Il signa-
la le succès remporté par la bourse in-
terne organisée dans le cadre de l'ami-
cale des clubs jurassiens en avril, la
vente des enveloppes spéciales émises
à l'occasion du Concours hippique na-
tional , la participation à l'assemblée
des présidents qui, cette année, se te-
nait à Porrentruy à l'occasion de la
« Régiophil », la bourse exposition mi-
se sur pied en octobre dernier qui a été
pour un nombreux public l'occasion de
se rendre compte de l'activité de la so-

ciété locale. De plus, les membres se
sont rendus à plusieurs bourses régio-
nales. Avant de conclure, le président
donna encore d'utiles renseignements
en ce qui concerne le service de nou-
veautés et les circulations. Concernant
l'activité future, il mit l'accent sur
l'organisation de cours destinés aux
juniors ceci dans le but d'intéresser
de plus en plus de jeunes à un hobby
enrichissant à plus d'un titre.

Une soirée avec conférencier et
projection d'un film est prévue où la
population sera cordialement invitée et
ceci afin que chacun ait l'occasion de
mieux juger ce que représente l'activi-
té d'une société qui, sans faire beau-
coup de bruit , poursuit une féconde
activité à Tramelan.

MUTATIONS
A ce chapitre, alors qu'aucune admis-

sion n'est enregistrée, l'assemblée prend
note de deux démissions. Par contre au
comité aucune mutation n'est envisa-
gée ce qui fait qu'il aura encore une
fois la même composition, c'est-à-dire :

, i président, Claude Chopard ; vice-pré-
' sident, Frédy Degoumois ;ç secrétaire,

Charles Murer ; caissière, Mme Paulet-
te Pisanello ; vérificateurs des comptes,
MM Edmond Sifringer et Roger Boil-
lat. (vu)

Hier soir , plus de 40 personnes par-
ticipaient à l'assemblée générale de la
Paroisse réformée. Le budget a été ac-
cepté avec une quotité inchangée basée
sur le taux de 8 pour cent de l'impôt
d'Etat. La série sortante des conseil-
lers de paroisse a été réélue de même
que la présidente, Mme Nicole Gagne-
bin, de Berlincourt. Nous reviendrons
plus en détail sur cette assemblée dans
une prochaine édition, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

assemblée générale
de la Paroisse réf ormée

Prochaine assemblée
municipale du budget 1976
Lors de ses dernières délibérations,

le Conseil municipal de Cormoret a
discuté du budget 1976 qui sera pré-
senté au corps électoral lors de l'as-
semblée municipale du 19 décembre.
Ce budget atteint 520.000 francs aux
dépenses et boucle avec un déficit pré-
sumé de 6290 francs. A eux seuls, deux
postes, Instruction et les œuvres so-
ciales représentent le 65 7o du montant
des charges. La quotité d'impôt (2,2),
la taxe immobilière et celle des chiens
restent inchangées.-

Afin de permettre le déblaiement de
la neige qui ne devrait plus tarder à
arriver, le Conseil municipal a par
ailleurs décidé d'interdire le station-
nement de véhicules sur les routes et
chemins communaux durant la nuit
(21 heures - 6 heures). Durant cet
intervalle les propriétaires de voitures
seront priés de parquer sur un terrain
privé réservé à cet effet, (rj)

CORMORET

Réunie à Berne, l'assemblée des dé-
légués de la Société des enseignants
bernois (SEB) a pris acte des résultats
de l'élection de son nouveau secrétaire
central. Tous les membres ont pu parti-
ciper à cette nomination au cours de
synodes extraordinaires convoqués ces
dernières semaines. M. Moritz Baum-
berger, président des instituteurs pri-
maires, de Koeniz, a été élu avec une
avance confortable sur le candidat re-
commandé par le comité central, M.
Logos, originaire de Courgenay. (y)

Nouveau secrétaire central
pour les enseignants bernois

Assemblée de paroisse à Villeret
Lundi soir s'est tenue l'assemblée or-

dinaire de la paroisse réformée, sous
la présidence de M. Roger Favre.

Deux objets à l'ordre du jour : le
budget qui a été accepté à l'unanimité
et une élection.

Le budget pour 1976 porte aux re-
cettes une somme de 43.450 fr. et aux
dépenses 44.525 fr. soit un reliquat
passif présumé de 1075 fr. A noter
qu'une troisième tranche de 1530 fr.
sera versée au compte de l'épuration
des eaux. Les nouvelles valeurs offi-
cielles des immeubles ont été notifiées
et s'élèvent pour le temple et la cure
à 644.600 fr. soit en augmentation de
207.200 fr. La quotité d'impôt reste
sans changement : 8 pour cent de l'im-
pôt de l'Etat.

Au chapitre des élections, il s'agissait
d'élire un nouveau membre du Conseil
de paroisse pour y occuper un poste
vacant depuis un certain temps. Aucu-
ne candidature n'étant présentée, il fut
décidé de surseoir à l'élection.

On apprit encore, en fin d'assemblée
que la cible missionnaire serait atteinte
pour 1975 ce qui est un beau résultat
puisqu'elle se monte à 8200 fr. Des
remerciements sont adressés à tous
ceux qui y ont collaboré, (mb)

• *M Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 10 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 560 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B-PS - 1910
Cortaillod 1100 d 1100 d Bally 640
Dubied 260 260 d Electrowatt 1720

Holderbk port. 400
Holderbk nom. 355 d

LAUSANNE Interfood «A» 550
Bque Cant. Vd. 1145 1145 d Interfood «B» 2600
Cdit Fonc. Vd. 766 765 Juvena hold. 430 d
Cossonay 103° d 1050 Motor Colomb. 880 d
Chaux & Cim. 510 51° d Oerlikon-Buhr. 1280
Innovation 240 d 240 d Italo-Suisse 14272
La Suisse 2250 2250 d Réassurances 1900

Winterth. port. 1810
rmvrPVF Winterth. nom. 980
GENLVL Zurich accid. 6275
Grand Passage 275 d 2™ Aar et Tessin 750
Financ. Presse 310 315 Brown Bov. «A8 1480
Physique port. 110 110d Saurer 790 d
Fin. Parisbas 107 '2 108 "Fischer port. 567
Montedison 1.75d *•'» Fischer nom. 95 d
Olivetti priv. 3-70 3-70d Jelmoli 1130
Zyma 850 d 850 d Hero 3310

Landis & Gyr 500
7TTnTrn Globus port. 2300 dZ.UK1CH NesUé port 3250
(Actions suisses) Nestlé nom. 1570
Swissair port 433 439 Alusuisse port. 955
Swissair nom. 398 392 d Alusuisse nom. 380
U.B.S. port. 3230 3230 Sulzer nom. 2450
U.B.S. nom. 446 446 Sulzer b. part. 402
Crédit S. port. 2740 2700 Schindler port. 1010
Crédit S. nom. 369 365 Schindler nom. 190

B = Cours du 11 décembre \

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1915
610d Akzo 40 3974

1725 Ang.-Am.S.-Af. 12 117*'
398 d Amgold I 86</2d 88 '
355 d Machine Bull 19V2 1974
540 Cia Argent. El. 79 79Vr

2575 De Beers 9 Va 974 -
430 Imp. Chemical 1674 163Aid !
880 Pechiney 6OV2 61

1285 Pnmpss 2672 26V2 '
145 Royal Dutch 101 101 '

1900 Unilever 1161/» II6V2 '
1800 A.E.G. 8574 86'/2 :

990 Bad. Anilin 150V2 150
6275 Farb. Bayer 127V2 127
745 Farb. Hoechst 146 145V2 ;

1485 Mannesmann 306 305 d ;
790 d Siemens 285 285 J
555 Thyssen-Hutte 97 9672

95 CJ V.W. 132 133V2 -
1130 !i :
3340 BALE

2275 d (Actions suisses)
3260 Roche jce 105750 105500
1580 Roche 1/10 10625 10525 :
960 S.B.S. port. 471 464
377 S.B.S. nom. 221 2207s

2450 S.B.S. b. p. 405 403
402 Ciba-Geigy p. 1620 1605 '

1050 Ciba-Geigy n. 649 645 i
— Ciba-Geigy b. p. 1180 1180

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1950 1925 d
Sandoz port. 4625 4625
Sandoz nom. 1855 1860
Sandoz b. p. 3975 4000
Von Roll 560 550 d

f Actions étrangères)
Alcan 557J 54
A.T.T. 132 131V:
Burroughs 221 223
Canad. Pac. 35 34
Chrysler 26 257.
Colgate Palm. 74'/4 74V:
Contr. Data 45'Ai 45V:
Dow Chemical 236V2 239
Du Pont ' - ¦• • '• • -¦•" 329 : 329";c
Eastman Kodak 2747s 2757
Exxon 2251/5 228
Eord 112 1121/:
Gen. Electric 123 x 124
Gen. Motors 1447= 146'/:
Goodyear 54V4 55Vi
[.B.M. - 574 575 -
tnt. Nickel «B» 627.4 637:
tntern. Paper 143 d 147,
Int. Tel. & Tel. - 5574 57
Kennecott 7374 74V,
Litton ' il 17
Wlarcor . '• 75 76
Mobil Oil : 122 122
Mai , Cash Reg. 577i 56'A.
NTat. Bistillers 43 " -42
Union Carbide 151 153
CJ.S. Steel 162 166

NEW YORK v*-i/ i
Ind. Dow Jones

Industries 833,99 832,73
Transports 1) 165,07 165,11
Services public 81.03 80,94
Vol.. (milliers). 15.660. 15.29C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.20 5.55
Marks allem. 99.— 102.—
Francs français 58.—¦ 60.50
Francs belges 6.30 6.70

[ Lires italiennes —.347» —.37
Florins holland. 96.50 99.50
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 4.20 4.50

! Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

1
! Prix de l'or
' Lingot (kg. fin)11650.- 11900.-
Vreneli 110.— 123.—

1 Napcj éon 122.— 137.—
! Souverain 104.— 119.—

Double Eagle 555.— 595 —

\f  \r Communiqués
' \-T P31- la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—

1 IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101 —

/TTO î FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES
VïÈ/

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

AMCA 32.50 34.—
BOND-INVEST 70.25 71.25
CANAC 82.50 87.50
CONVERT-INVEST 74.50 76.75
DENAC 67.— 68.—
ESPAC 235.— 237.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 81.— 82.—
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 102.50 104.50
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 95-40 95.8O
ITAC 1°4-— 107- —
PACIFIC-INVEST 69.— 70.—
ROMETAC-INVEST 296.— 298.—
SAFIT 190.— 200.—
SIMA 169- — 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
11.12.75 OR classe tarifaire 257/118
12.12.75 ARGENT base 355

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
: UNIV. BOND SEL. 73— 76— SWISSIM 1961 1070.— 1080 —

UNIV. FUND 84.85 87.89 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 190.75 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 347.— 368.75 ANFOS II 106.50 107.50

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

Automation 67,5 68,5 Pharma 149 5 150,5 10 dec- " dec-
:Eurac. 274,0 275 0 Siat i340,0 — ,0 *ndustne , 271,8 271,9
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1055,0 1060,0 f

lnance ,et ,ass- 289,6 287,8
J Poly-Bond 68 3 69 3 IndlCe Seneral 279 ,0 278 ,5

BULLETIN DE BOURSE
1

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Assemblée de la paroisse
réformée

M. Robert Challandes a présidé l'as-
semblée de la paroisse réformée qui
s'est déroulée en présence d'une tren-
taine de personnes. Le budget 1976,
bouclant avec 190 fr. d'excédent de
charges, a été approuvé, ainsi que le
nouveau règlement de la paroisse ; les
membres présents ont accepté le main-
tien du taux de l'imposition parois-
siale à 8 pour cent de l'impôt d'Etat et
ont nommé un nouveau conseiller, M.
Marcel Jacot, un nouveau vérificateur
des comptes, M. Henri Cattin, et un
suppléant-vérificateur , M. Fritz Schaer.

(rj)

SONCEBOZ



Le jus de raisins
- pour des fêtes
qui en soient vraiment

7& *Vj &*

"•̂ -TriiiggjJÎ  CHOISISSEZ
4L^S -̂̂ -^ f̂c fe votre cadeau

^̂ ^̂ j  ̂ Ch- WEBER
•̂ Nia—^"^^^^LyT^f lh 1w î̂SÊt—" I 2, rue Fritz-Courvoisier

¦ _ ̂ ^̂ ¦i-LTgr— OUVERTURE NOCTURNE
_/^^_> les 18 et 22 décembre

A LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2% pièces
TOUT CONFORT,
CUISINE ÉQUIPÉE.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE
Assurances
16, rue du Bassin,
Tél. (088) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

IMPORTANTE ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE DE LA RÉGION
LÉMANIQUE cherche

ingénieur - mécanicien
EPF ou ETS
Le collaborateur recherché sera chargé de la coordination d'une ligne
de produits du point de vue de la qualité et des méthodes de fabrication.

Cette tâche consistera à élaborer des normes de qualité ainsi qu'à amé-
liorer et à créer des méthodes de fabrication.

Il s'agit d'un poste à responsabilité avec possibilité de promotion.

Il est demandé une expérience de quelques années dans la production,
sens psychologique et aisance dans les contacts humains, imagination et
sens de l'organisation.

Les prestations sociales offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de
services accompagnées d'un curriculum vitae sous chiffre 87 - 066 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Jus de raisins
- le porte-bonheur

«î HIMI ,.- , .••> ,. • '¦ , 'isiii s',:il.iii.' ySun«i>

l)

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

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

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE —
PLATRERIE — PLAFONDS SUSPEN-
DUS — RÉNOVATION DE FAÇADES

Giovanni LEZZI
Rue du Vallon 22 - 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 41 38 57

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

Les vrais anges
boivent du

[Jus de raisins

J Ç [THOIWVI I

\ Salade de céleri
d'une blancheur délicate

et onctueuse
Variantes de sauces:

I Saladessa+huile, ou
Saladessa+crème, ou

'f\ Saladessa+mayonnaise

V Saladessa légère ou corsée J

CADEAUX !
Pour un appareil de qualité avec

démonstration
garantie
service après vente
livraison à domicile
PRIX ÉTUDIÉS
escompte au comptant

Une seule adresse :

>J2  ̂ OUEST - LUMIÈRE

uTyontandon & c
J N f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

«œS LÉOPOLD-ROBERT 114 <p 22 31 31
KmamT LA C H A U X - D E - F O N D S

L'électricien spécialisé vous conseille
et sait ce qu'il vous faut

...un magasin 03

À VENDRE

VOLV0 145 de h-
combi, 1972, 36 000 km., rouge, radio

VOLV0 145 de luxe
combi, 1971, 96 000 km., blanc

VOLV0144 de luxe
rouge, 1974, 40 000 km., radio

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08

A ART BANTOU
Ê ^WÊL  MARCHÉ 2 - Tél. (039) 

23 98 
52

yW Pour vos cadeaux
/̂ bijoux - artisanat

minéraux-coquillages
OUVERT tous les après-midi de 14 h. à 18 h. 30

Samedi de 9 h. 30 à 17 heures

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 76
Ville et extérieur

Magnifique choix de
pendules neuchâteloises
(grandes marques) en 42, 51 et 60 cm.
Fabrication suisse, peintes à la main,
à partir de Fr. 398.— déjà.

Pendules CATHERINE, tél. 039/23 00 95

Nous fabriquons des appareils électro-techniques,
et nous cherchons

une secrétaire
avec de bonnes connaissances parlées et écrites dans
la langue anglaise.

Connaissances d'allemand souhaitées, mais pas indis-
pensables, sachant travailler d'une façon indépendane
et connaissant la sténodactylo.

Place stable, avantages sociaux. , »

Date d'entrée : 1er février 1976 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres P 28 - 950104 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301, La Chaux-de-Fonds.

A louer
à La Chaux-de-Fonds, quartier des Eplatures, dans
la nouvelle maison de la poste, immédiatement ou
pour date à convenir, en tout ou en partie,

locaux commerciaux
de 215 m2
Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 16 50.

Importante fabrique de bracelets et boîtes or et argent
à VICENZA, Italie

cherche
pour son département boîtes ;<

directeur
technique

capable de diriger et développer cette fabrication.

La connaissance de la langue italienne est indispen-
sable.

De préférence nous cherchons une personne italienne
qui pourra plus facilemet s'adapter. i

. ,

'

¦
' •

'

- - ¦ •  '

Faire offre détaillée avec prétention de salaire sous
chiffre No 24 - 950 246 Publicitas, 6830 Chiasso.

r (THÔMY) ^

^vy^^>^?m ^K. /jSi

£ Salade de doucette
craquant sous la dent
et éclatante de santé

Variantes de sauces: .. , . _ _.
Saladessa+ huile ou huile

d'olive, ou Saladessa
+ huile et œuf haché

i Saladessa légère ou corsée j

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot macramé, JM SACO S.A.
filage, bougie, batik. t^^% Neuch.îtnl'Laines filées main : LAMA,̂  I ™

eucn
™'

Berbère, Iran, chameau. | I IMP
Tissus: coton indien, soies C $ .̂rouet; carde Rolovit. I mmrnrn^̂ ^̂
Boutons bois - Aiguilles. I JL
Soulignez vos désirs et û» - ^^joignez 90 c. en timbres W Ê L̂ m
par sorte d'échantillon. X m *̂m\m
SACO S.A. -Valangines 3 _f J
2006 Neuchâtel -Vente directe. ¦¦ m*
Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du moli).

f [THOIViYM

Salade deTrévise
un clin d'oeil

joyeux et coloré

Variantes de sauces: \
Saladessa+huile ou huile
d'olive, ou Saladessa+

crème ou yoghourt

V Saladessa légère ou corsée j
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Places de parc à proximité ou =̂ï::::s4^5^;>=̂  ̂ £f y B3 ¦ ¦ £¦
au bord du lac (Jeunes-Rives), ^^^S^̂ /Alf̂  ̂ ¥^1̂  M  ̂ Hi 1 1 IBà 5 min. de notre exposition ""̂ ^Q f̂' i<C^>f^  ̂W ,/̂  •BJULHB I
Tous nos meubles sont livrés et installés ^^^2 f̂ rTyp  ̂ MFIIRI PQ
gratuitement dans toute la Suisse ^̂ L L /^ IVICUOUCO

Facilités de paiement avantageuses, ^^̂ 5%^
grâce à notre propre organisation de crédit Heures d'ouverture :
Reprise de vos anciens meubles de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
aux meilleures conditions samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
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Noël approche !
les couverts argentés

SOLA
donnent un éclat particulier à

votre table de fête '

Argenture 100 gr. très résistante

DÉCORS PLAISANTS
Tous les modèles sont en stock en

magasin

A. & W. Kauf mann & Fils
P.-A KAUFMANN suce.

Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition
spéciale de cadeaux à notre

premier étage.

VACANCES
aux GRISONS
A louer chambres
meublées, simples,
avec cuisine. À 10-
15 minutes en voi-
ture du ski-lift.

Tél. (039) 23 82 16,
heures repas.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir :

Promenade 7
1 chambre indépendante, chauffage cen-
tral, part à la douche. Loyer mensuel :
Fr. 114.50 + charges.

Promenade 7
2 Vs pièces, bains, chauffage central.
Loyer mensuel : Fr. 305.— + charges.

Balance 3
3 pièces, vestibule, WC extérieurs. Loyer
mensuel : Fr. 144.50.
3 pièces, vestibule, WC extérieurs. Loyer
mensuel Fr. 170.—.

Commerce 91
3 pièces, vestibule, WC intérieurs. Loyer
mensuel : Fr. 115.—.

Numa-Droz 90
3 pièces, vestibule, WC intérieurs, chauf-
fage par calorifère. Loyer mensuel : Fr.
164.50.

Crêt 10 "
3 pièces, WC intérieurs, chauffage par
calorifère. Loyer mensuel : Fr. 155.50.

Jaquet-Droz 6a
3 pièces, vestibule, WC intérieurs, chauf-
fage par calorifère. Loyer mensuel : Fr.
180.50.

Moulins 4
3 pièces, WC intérieurs, chauffage par
calorifère. Loyer mensuel : Fr. 90.—.
3 pièces, WC intérieurs, chauffage par
calorifère. Loyer mensuel : Fr. 85.—.

Léopold-Robert 64
4 pièces, vestibule, bains-WC, chauffage
central par étage. Loyer mensuel : Fr.
406.—.
3 pièces, vestibule, WC, chauffage cen-
tral par étage. Loyer mensuel : Fr. 382.—.

S'adresser à : Etude Maurice Favre, Av.
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 73 23.

Antiquités
La Source

Puits 4

Beau choix de meubles - montres
bibelots - armes

Débarras vieux logements
dans les 24 heures

Tél. (039) 23 90 29 ou 23 10 23
MM. Brianza - Zehnder

A VENDRE

vw
1300
modèle 1968
70 000 km.
Très bon état.
Fr. 2900.—.

S'adresser :
GARAGE DTJ JURA
W. Geiscr
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

Jour
'
nal: LTiptfH

A louer, rue du
Temple-Allemand,
La Chaux-de-
Fonds,

LOCAUX
70 m2
pour dépôt ,
Fr. 150.— par mois.
Tél. (039) 31 54 51,
heures des repas.

DAME, 40 ans,
expérimentée,

commerce
et

secrétariat
cherche

SITUATION

Tél. (039) 31 26 06
dès 19 h. 15.

À VENDRE

VW
1302 S
modèle 1972, radio,
état impeccable.
Fr. 3950.—
avec garantie.
Facilités de paie-
ment.
Reprise possible.
S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

Je cherche à louer

CHAMBRE
ou

STUDIO
région La Chaux-
de-Fonds, pour le
1er janvier 1976.
Tel. (038) 31 73 50.

A LOUER
rue du Tertre 6, La
Chaux-de-Fonds,
dans immeuble an-
cien rénové

grand 3 pièces
balcon, cave,
chambre haute,
jardin. Confort.
Fr. 445.— charges
comprises.
Pour renseigne-
ment :
tél. (021) 25 12 22.

Jmiita?*es\

Bienne, rue haute 19
Tél. ((032) 22 10 60
Grand choix de

GUrTARES
sélectionnées, d'étu-
de et de concert,
guitares folk , cor-
des, partitions, ac-
cessoires.
Heures d'ouverture
Mardi au vendredi
de 14 h. à 18 h. 30,
Samedi 8 h. à 16 h.
Jeudi vente du soir
Michel RUTSCHO

A remettre pour
début 76, à

SONVILIER

local
environ 100 m2.

Conviendrait com-
me, petit atelier ou
garage.

Tél. (039) 41 14 06.

:'!«=̂ 
Chaque bénéficiaire 

de l'AVS verra sa 
facture réduite »j

J 
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LES BŒUFS POUSSENT PLUS V TE AU TEXAS
Le Texas continue de prouver qu 'il n'est pas un Etat comme les autres. Les
Etats-Unis traversent une crise économique depuis près de deux ans, mais au
Texas l'industrie n'a pas cessé d'embaucher, les ventes de détail d'augmenter,
et les maçons de construire. Le Texas fait contraste aussi dans le domaine de
l'agriculture. Alors que les surfaces cultivées aux Etats-Unis diminuent tous
les ans depuis la guerre, le Texas est devenu en quelques années l'un des pre-

miers Etats agricoles du pays.

Curieusement, il le doit moins a la
richesse de son sol qu 'à celle de son
sous-sol. La mise en valeur d'une véri-
table « mine d'eau » est à l'origine d'une
économie nouvelle et intégrée qui a
permis au Texas de devenir en peu de
temps le principal « producteur » de
bœuf aux Etats-Unis.

La nature, le capital et la technologie
se sont alliés pour transformer les
hauts plateau du Texas — le « Pan-
handle » ou queue de poêle à cause de
la forme de cette région de 60.000
kilomètres carrés — en une immense
usine de produits alimentaires.

La « mine », c'est la nappe d'eau sou-
terraine d'Ogallala , l'une des plus gran-
des des Etats-Unis. En 1975, elle irri-
gue quelque 25.000 kilomètres carrés
de terre naturellement arride. L'eau est
pompée dans environ 68.000 puits grâce
à l'énergie fournie par le gaz naturel
que renferme également le sous-sol.

ÉLEVAGE DE BOEUF
PEU CHAMPÊTRE

En quelques années le Texas est ainsi
devenu un grand producteur de blé
— dont 90 pour cent sont exportés —
de maïs et de sorgho, pour lequel il se
place au premier rang aux Etats-Unis.
Grâce à ce dernier, il a développé un
système d'élevage de bœufs très peu

champêtre mais hautement moderne et
efficace.

Les animaux naissent au Texas, mais
viennent aussi d'autres Etats. Lorsqu'ils
atteignent l'âge de 5 à 6 mois, leurs
propriétaires les envoient vers des
parcs d'engraissage dans lesquels ils
ne sont plus considérés que comme
des machines à transformer des graines
en viande.

A leur arrivée, ils sont marqués,
pesés, vaccinés, lavés, prennent des vi-
tamines puis sont lâchés dans un enclos.
Là , ils n'ont plus pour mission que
de grossir de trois livres par jour ,
jusqu 'à ce qu 'ils pèsent le poids idéal ,
entre 450 et 500 kilos. L'opération dure
de 150 à 180 jours.

Das ce but , l'alimentation est soi-
gnée. Il faut environ neuf livres de
céréales pour faire une livre de viande.
Le contenu et le poids exacts sont fixés
par un diététicien.

Le mélange de graines, de fourrage
et de vitamines est effectué automati-
quement par machines, qui chargent
les camions. Ceux-ci livrent à chaque
enclos la ration correspondant au nom-
bre et à l'âge des bœufs qu 'ils renfer-
ment.

L'opération est enregistrée sur une
carte, qui introduira plus tard dans un
ordinateur les renseignements concer-

nant chaque groupe d animaux, les bê-
tes étant logées en fonction de leur
origine. Ce système permet d'établir
la facture de l'engraissage pour chaque
propriétaire.

BIENTOT UNE PRODUCTION
DE SEPT MILLIONS DE BOEUFS

On compte plus de 150 de ces parcs
d'engraissage au Texas. Us ont une ca-
pacité moyenne de 30.000 têtes, mais
le plus vaste peut prendre en pension
jusqu'à 95.000 bœufs à la fois. Il s'agit
de grosses entreprises qui demandent
un investissement d'environ 5 millions
de dollars pour un parc de taille
moyenne.

L'année dernière le Texas a ainsi
produit 4.412.000 bœufs, contre 285.000
en 1958, soit une augmentation de 1500
pour cent. Ce chiffre devrait être de
7 millions d'ici cinq ans.

Lorsqu 'ils sont suffisamment gras et
que les prix de ventes sont jugés rai-
sonnables, les bœufs sont expédiés à
l'abattoir. Dans la seule région d'Ama-
rillo, la capacité d'abattage est de 5000
têtes par jour. C'est là que se trouve
l'abattoir réputé être le plus grand
et le plus moderne du monde, qui ap-
partient à la compagnie « Iowa beef
packing ». On y tue actuellement 1600
bœufs par jour (mais la capité est de
20.000 par semaine). Les opérations sont
rationalisées tout au long d'une ligne

de « désassemblages » au bout de la-
quelle les bœufs ressortent en petits
morceaux emballés sous vide dans du
plastique, et sont dirigés vers les su-
permarchés.

Presque toutes les activités de la
région d'Amarillo tournent autour de
cette économie intégrée. Les banques,
les radios et les journaux par exemple
possèdent tous leurs spécialistes agri-
coles.

Les prix ont tendance à s'effondrer
tous les dix ou douze ans lorsque la
production augmente trop vite c'est-
à-dire de plus de 2 pour cent par an.
La dernière crise a commencé il y a
un an. La surproduction a été aggra-
vée par un boycotage de la viande de
bœuf par les consommateurs en 1973,
par le contrôle, puis la levée du con-
trôle des prix par l'administration, et
par la rapide augmentation du prix
des céréales.

La crise a entraîné une baisse de
l'activité des parcs d'engraissage, les
propriétaires du bétail attendant des
temps meilleurs ou il se vendra plus
cher avant de l'engraisser pour le faire
abattre. De là également un ralentisse-
ment de l'activité des abattoirs. Selon
les spécialistes, il faudra attendre dans
le meilleur des cas l'année 1977 pour
que la crise soit terminée.

M.-F. R.

Page réalisée par Raymond DêRUNS
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Mercure :
l'affaire de chacun
La lutte contre les pollutions de

l'air, du sol, de l'eau et des aliments
par le mercure, c'est l'affaire de
chacun : industriels, chimistes, mé-
decins, briseurs de thermomètres et
utilisateurs de pesticides mercuriels,
entre autres producteurs et consom-
mateurs. Mais le pouvoir de décider
des actions efficaces appartient aux
politiciens parce qu'ils ne peuvent,
eux, préférer les profits au détri-
ment de la santé publique ; l'entre-
prise qu 'ils doivent gérer, c'est la
société, le peuple d'aujourd'hui et
de demain. Telle est l'une des con-
clusions auxquelles arrive le public
qui, dernièrement en Suisse et en
France, a pris part aux débats orga-
nisés par l'Institut de la vie, les
associations professionnelles de pê-
cheurs, les ligues de protection de la
nature et d'autres institutions ayant
à cœur de préserver le capital ali-
mentaire d'un lac dont ils ne veu-
lent la mort en raison du mercure
que le Rhône y déverse chaque jour
(10 à 15 kilos), d'autres sources étant
en cause, aussi, sur la Côte et ail-
leurs.

L'agriculture peut, elle également,
apporter son concours à la lutte
contre la pollution par le mercure
ont estimé les orateurs. U y a le
problème de l'épandage des boues
d'épuration contenant des résidus
mercuriels, le cas des fongicides
mercuriels utilisés pour les semen-
ces (interdits en Suède depuis 1966);
d'un autre côté, il serait souhaitable
de supprimer ou, à tout le moins,
freiner l'usage du nitrate et du
phosphate.

Les stations fédérales de recher-
che agronomique à Changins-sur-
Nyon, de chimie agricole et d'hy-
giène de l'environnement à Liebe-
feld-Berne œuvrent depuis des an-
nées, recherchant les causes et les
effets, analysant des échantillons,
proposant des mesures adéquates.

Quels que soient votre activité
professionnelle et votre mode de
vie, regardez ce que vous pouvez
faire, ont demandé les organisateurs
des débats. La commission interna-
tionale des eaux du Léman, quant
à elle, mettra en œuvre dès l'an
prochain un nouveau plan quin-
quennal en vue de lutter contre la
pollution par le mercure.

DE LA

AUX

La Suisse dispose désormais de ren-
seignements, avis et recommandations
permettant de répondre à cette ques-
tion : quelles tâches importantes l'éco-
nomie suisse des forêts et du bois est-
elle appelée à remplir à l'avenir pour
l'ensemble de l'économie, compte tenu
du bien-être de la population ? Le Con-
seil fédéral a demandé, en 1971, qu 'une
conception globale d'une politique suis-
se soit élaborée dans ce domaine et a
nommé, pour ce faire, des experts choi-
sis en... Allemagne fédérale, en Autri-
che et en Suisse, alémanique et ro-
mande. Aujourd'hui , un document de
400 pages analyse la situation actuelle,
la tendance de l'évolution, les caracté-
ristiques et alternatives d'une concep-
tion globale de l'économie forestière et
du bois suisses. Sur cette base, une
véritable discussion doit s'effectuer
maintenant, déclare l'autorité fédérale
dans l'avant-propos.

L'essentiel d'une conception globale
consiste à amener et à maintenir nos
forêts dans un état qui leur permette
de remplir de façon économique et ju-
dicieuse leurs multiples fonctions. 11
convient, dès lors, d'empêcher une di-

II  fau t  exploiter les forêts tout en les rajeunissant.

minution de l'aire boisée dans les zones
suburbaines de basse altitude et fai-
blement dotées de forêt. Il faut veiller,
d'autre part, à ce que les propriétaires
forestiers ne rennoncent pas à exploi-
ter et rajeunir suffisamment leur forêt ,
ne négligent pas les soins culturaux
sous la pression de circonstances éco-
nomiques, notamment. Les experts pro-
posent, entre autres mesures, de se
montrer restrictif dans l'octroi d'au-
torisations de défrichement, d'exiger
des permis pour les nouveaux boise-
ments, d'introduire une obligation gé-
nérale de gérer les forêts (pour les
propriétaires), de prévoir des mesures
pour protéger l'économie forestière en
cas de catastrophes naturelles ou de
perturbations dans la politique com-
merciale et monétaire dans le cadre
de l'accord de libre-échange avec la
CEE. En outre, l'Etat est invité à pré-
voir une aide pour les améliorations de
structures, améliorant ainsi la situa-
tion économique des exploitations fo-
restières.

Selon les experts, l'obligation de gé-
rer les forêts doit permettre de soigner,
entretenir et rajeunir régulièrement

aussi les forêts ou le revenu du bois ne
suffit pas à couvrir les frais, ou celles
auxquelles le propriétaire ne s'intéresse
plus à une exploitation ou à des soins
culturaux. A noter, par ailleurs, que
dans le domaine de l'économie du bois,
la commission estime qu'une interven-
tion de l'Etat ne se justifierait pas à
l'heure actuelle.

Vers l'obligation de gérer toutes les forêts suisses

Bien que le potentiel de produc-
tion bovine reste encore très im-
portant , on décèle déjà un très fai-
ble mouvement de recul du cheptel
reproducteur dans la CEE. Pour
1976, un accroissement moins im-
portant de la production bovine, de
l'ordre de 1 à 2 pour cent, est prévu.
Si, à l'avenir , cette tendance au
découragement des producteurs se
confirme, voire s'amplifie, la Com-
munauté redeviendra déficitaire
vers la fin des années 1970, mais
sans doute à un niveau moins pro-
noncé qu'en 1972-73.

Les prévisions, sur le marché
mondial , semblent actuellement peu
favorables aux producteurs. En
Amérique du Nord, le cheptel bovin
est en augmentation d'environ 6
pour cent. En Argentine, et davan-
tage en Australie, on s'attend à des
augmentations encore plus fortes
des abattages et de la production
bovine et à des quantités importan-
tes de viande pour l'exportation. La
production mondiale de viande bo-
vine continuera probablement à
augmenter, en raison du niveau
très élevé du cheptel bovin dans
toutes les régions importantes de
production et de consommation.

L'Europe ne manquera
pas de viande

Croire au Père Noël
La tradition aidant, je  crois que,

comme année après année, nous
n'allons point fail l ir  à cette dernière
et ferons descendre de sa lointaine
Laponie le bonhomme à la barbe
tou f fue , à la capuche rouge, au long
traîneau bourré de cadeaux, voire
de verges aux fagots noués de f a -
veurs et destinées à ceux qui n'en
méritent point, de faveur.

Les gosses d'aujourd'hui, peut-
être plus dégourdis que ceux d'hier
et encore — on pourrait s'adresser
au corps enseignant pour en connaî-
tre davantage — ceux surtout qui
ne sont encore hauts que comme
deux pommes, ne s'empêcheront pas
de le faire, comme les générations
précédentes, certains messages au
vieux monsieur plus pour le rendre
attentif à leurs propres vœux qu'à

lui en faire parvenir pour le main-
tien de sa bonne santé.

Non qu'il faille trancher comme
d'un couperet ce qu'il y a de vrai
dans ce bonhomme de légende et
décider si, oui ou non, on croit au
père Noël, les légendes, qu'elles
soient de Georges Perrault ou des
frères Grimm, créent depuis des
siècles un climat. S'en défaire d'une
pirouette, c'est laisser le champ li-
bre de l'imaginaire aux ronces et
aux orties, je  ne dirai pas de l'in-
croyance, mais à la désertion de
notre univers par la poésie.

Laisser « croire au Père Noël » ?
Cest, une f o i s  encore, apporter une
forme inattendue à la lutte pour
la protection de l'environnement.

(reb)

Le recensement des stocks de pom-
mes de tables au 30 novembre indique
la présence, dans les entrepôts et
chambres foides du pays, de 4884 wa-
gons de 10 tonnes, dont 1809 en Valais.
Ce volume comprend les catégories I
et II des variétés boskoop, cloche, gol-
den delicious, idared , Jonathan, reinette
du Canada , maigold, red delicious, no-
tamment. La golden vient en tête (2647
w.), suivie de la Jonathan (689 w.).
Il y a des poires en suffisance, en
Suisse : 273 wagons à disposition des
amateurs, dont 235 en Valais.

Fruits du pays
en abondance

Les aliments composés de
votre Société d'Agriculture
qui'consacre ses efforts à l'amélioration
de la bonne alimentation du bétail.

Une gamme efficace d'aliments de qua-
lité fabriqués et distribués par SACHA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Entrepôts 19 - Tél. 039/23 12 07
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EN QUELQUES LIGNES...
En montagne: des moutons ?

Comment mettre en valeur des zones
de montagne à faibles potentialités
agricoles ? Par un élevage ovin exten-
sif , estime l'Institut français de la re-
cherche agronomique, au terme d'une
étude visant à l'aménagement écono-
mique de la montagne.

«La Dame» de qualité,
chez les Vaudois

Baptisée « La Dame », la récolte 1975
sera de qualité. Pourtant, touché une
première fois- ..par. le gel printanier,
puis par les récentes chutes de grêle, le
vignoble vaudois n'a pas été épargné.
A la floraison, et compte tenu du fort
coulage, les prévisions laissaient espé-
rer une récolte de 25 à 27 millions de
litres. Les chiffres officiels en dénom-
brent 19.431.902. En tête, vient le Do-
rin et les spécialités blanches
(15.829.950 L), puis le Pinot et le Ga-
may (3.230.633 L), enfin, le jus de raisin
(371.319 L). Les prix pour le millésime
1975 seront stabilisés par rapport à
ceux de 1974.

Formation et emploi:
les jeunes Fribourgeois

au vert
Il a fallu ouvrir de nouvelles classes

à l'Institut agricole de Grangeneuve-
Fribourg en raison d'un accroissement
de quelque 20 pour cent des effectifs
de toutes les écoles professionnelles.
Il s'agit là d'un fait étroitement lié à la
situation conjoncturelle ainsi qu'à l'en-
gorgement de certaines professions for-
tement touchées par la crise, estime
la direction de l'IAG. Cette année,
l'Institut a accueilli plusieurs jeunes
venus «tâter» diverses professions, du-
rant une à plusieurs semaines. Ces
stages, encouragés par la nouvelle or-

donnance fédérale sur la formation
professionnelle en agriculture, augmen-
teront probablement en raison des cir-
constances socio-économiques actuelles.
Efficace appui à l'orientation profes-
sionnelle. ,

On abat plus ou moins
Au cours des neuf premier mois de

cette année, les abattages de gros bé-
tail et de porc ont diminué par rapport
à la même période de l'an passé ; les
abattages de moutons, eux, ont aug-
menté, r •
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¦

É J.-P. et M. NUSSBAUMER Neuchâtel ,v"~ *' " ÇTél. (038) 2583 01 V

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E, Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00
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- A l'occasion de la sortie de presse de l'album

GRANDS PRIX
FORMULE I

les auteurs MARIO LUINI et WILLY RICHARD
dédicaceront leur ouvrage samedi 13 décembre

de 10 à 12 h. au rayon de librairie, rez-de-chaussée

« Grands Prix Formule I » est un album de bandes
dessinées qui raconte tout, en détail, sur les grands

prix F. I 1975

Un magnifique cadeau pour les jeunes et les sportifs

au printemps
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Ouverture
lundi 15 décembre 1975

DE LA BOUTIQUE

Black Spot
RUE DE LA SERRE 16

ÉCHANGE
VENTE

MANTEAUX, ROBES,
PULLOVER, BLOUSES,
PANTALONS + JEANS

MODE ACTUELLE A DES PRIX
FOLLEMENT BAS !

Mme Y. RUCH

La Maison de la Bible
vous attend i

SAMED1 13 DÉCEMBRE
sur la Place du Marché

de La Chaux-de-Fonds

Bibles, livres d'étude, récits, livres
pour enfants, cartes.

Commerçants
attention !
Pour donner un air de fête à tous
vos emballages, avec nos papiers
fantaisie, papiers publicitaires,
cornets, poches et cabas en plas-
tique, une seule adresse :

LES ÉTABLISSEMENTS
CUENOUD & CD3
1349 DAILLENS
Tél. (021) 87 24 10 ou (021) 87 23 75

Demandez le passage de notre
,| représentant.

DÏAMANTOR, Fabrique de boites
2205 Montmollin

cherche pour tout de suite ou da-
te à convenir :

tourneur
qualifié
Tél. (038) 31 28 17 ou se présenter,

A LOUER
à GORGIER, rue des Cerisiers

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

studio, 2, 3 et 4 pièces tout con-
fort, vue imprenable.

Libres : tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à COMINA NOBILE
S. A., 2024 St-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

Café de la Ronde
« Chez YVONNE et MANU »

Vendredi et samedi

TRIPES
CIVET DE CHEVREUIL

sur assiette : Fr. 7.—

DANSE - AMBIANCE

Un cadeau qui compte double
, -v.i.-ift...»^ct- . <*?*$.*..:

HEWLETT $01 PACKARD

La calculatrice électronique
de renommée mondiale

en vente chez

(Reymonù
Rue de la Serre 66

Avenue Léopold-Robert 33
LA CHAUX-DE-FONDS

* A
L'annoncé
reflet vivant
du marché

V i j /  LE CENTRE PROFESSIONNEL
^\l /j |t LES PERCE-NEIGE

* W^-T cherche, en prévision de l'ouverture
f ^ S — ^y clc' son nouveau centre des Hauts-

^^V Geneveys

un responsable des ateliers
Nous demandons :
— Maître socio-professionnel ou au minimum porteur

; d'un CFC, d'une branche technique
— Grande motivation pour un travail auprès de han-

dicapés mentaux adultes
— Aptitude à animer une équipe
— Esprit d'initiatives, expérience dans la recherche

du travail et la calculation des prix de revient.
Entrée à convenir.

; Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae,
extrait du casier judiciaire, photo et copies des
diplômes et certificats à M. J.-C. Schlâppy, directeur
du Centre professionnel Les Perce-Neige, 2043 La
Jonchère, tél. (038) 36 12 71.



LA MODE DE NEIGE 1975-1976
LE CHIC AU RENDEZ-VOUS DES PISTES

Le deux-pièces sont prédominants
pour les dames et pour les hommes, ils
se composent d'une veste très souvent
cintrée et descendant jusqu 'à la pointe
des hanches ou même plus bas, et d'un
pantalon à bretelles ou à gilet. Le
capuchon incorporé est chaque fois de
rigueur ainsi que de nombreuses po-
ches à glissière. Ajoutons que les com-
binaisons jouissent encore et toujours
d'une grande popularité mais qu'elles
se présentent cette fois avec une cein-
ture qui sert à masquer les incrus-
tations élastiques ou les fermetures à
glissière se trouvant à la taille.

IMPRESSION GÉNÉRALE. — Les
modèles ouatinés sont beaucoup moins
volumineux et ne rappellent plus que
de très loin le style, astronaute à la
mode il y a quelques années. Ceci ne
veut pas dire qu'ils soient moins douil-
lets ou qu'ils protègent moins bien des
chutes parfois inévitables. Au contraire :
ils restent de merveilleux pare-chocs !
Il faut reconnaître pourtant que les
costumes d'une seule pièce ou les deux-

Un deux-pièces coupé dans du nyl-
suisse d'une blancheur éblouissante,
avec des motifs de rayures en travers
sur le pantalon et le devant de la
veste. Le pantalon à bretelles est coupé
haut. (Modèle Pfrunder SA, Wohlen)

Ce jeune sportif est à la fois bien au
chaud et parfaitement à la mode dans
sa tenue de neige rouge à motifs
blancs. La veste est garnie d'un capu-

chon incorporé.
(Modèle Kiko, Ràterschen).

pièces coupés en tissu élastique dans
les deux sens commencent à leur faire
une sérieuse concurrence auprès des
grands « descendeurs ». En tout cas,
élastiques ou non, presque tous les
modèles sont réalisés dans des tissus
antidérapants.

LE PANTALON. — Le pantalon élas-
tique fera certainement beaucoup par-
ler de lui cette saison. Il existe en
deux versions : de coupe jean ou avec
hublot pour les fixations. Tous les mo-
dèles sont très confortables et certains
procurent un maintien que les élégan-
tes apprécieront beaucoup. Nouveauté
•très pratique : les fermetures à glis-
sière devant, en bas du pantalon ; elles
permettent de crocher les chaussures
et de fixer les courroies de rattrapage
beaucoup plus facilement.

SKI DE FOND. — Il existe égale-
ment un grand nombre de nouveautés
pour les skieurs qui pratiquent le ski
de randonnée, sport hivernal populaire

par excellence. Pour les hommes, on
propose les combinaisons de fond for-
mant guêtres que les professionnels
et les tout grands sportifs étaient les
seuls à porter jusqu'ici.

Pour les dames on offre les longs
deux-pièces à bretelles.

Ajoutons que les modèles garnis d'in-
crustations ton sur ton façon cuir ne
sont pas seulement très élégants mais
aussi climatisants, car ces incrustations
plastifiées sont à la fois imperméables
et poreuses.

Même dans le secteur du ski de
fond, la palette a légèrement changé :
le blanc combiné avec du rouge ou
du bleu reste le grand favori, mais
on rencontre aussi des modèles très
chics interprétés dans un doux coloris
vert sapin ou une chaude nuance de
brun chocolat. Et relevons le plus mer-
veilleux : toutes ces tenues en nyl-
suisse sont aussi douces et souples à
l'intérieur que du tissu éponge !

MODE JEUNE. — Pour les jeunes
et les enfants, les couleurs éclatantes
restent d'actualité, car ce sont celles
qui leur plaisent le plus. On observe
pourtant une certaine retenue dans ce
domaine. A l'exception des modèles
entièrement élastiques, les combinai-
sons se demandent beaucoup moins que
les deux-pièces, car ces derniers ont
l'avantage d'être plus pratiques. Les
enfants peuvent en effet porter la
veste pendant la semaine pour aller
à l'école. Elle est accompagnée poul-
ie sport d'un pantalon à bretelles as-
sorti.

Nouveauté pour les filles : les deux-
pièces imprimés de motifs pop, avec
pull, bonnet et longue écharpe assortis.
Les anoraks coupés assez près du corps
couvrent les hanches, et les combi-
naisons entièrement élastiques comme
aussi les pantalons à gilet ont deux sur-
prises en réserve à l'intention des ma-
mans : ils sont maintenant beaucoup
plus avantageux qu'à l'époque de leur
lancement et coupés dans des tissus
qui se râpent moins vite..

Le maquillage hivernal
et sportif

Que Ion soit championne ou débu-
tante, une chose est certaine : il ne
faut jamais renoncer tout à fait au
maquillage lorsque l'on s'élance sur
les pistes de ski. Les premières seront
peut-être photographiées à l'arrivée
d'une course, les secondes peuvent
rencontrer l'homme de leur vie sur la
neige... et toutes les deux préserveront
leur peau pour l'avenir !

Il existe d'excellents produits pour
se protéger du soleil et du froid, des
produits aussi bien pour le teint que
pour les sourcils, les cils et la bouche,
qui résistent parfaitement bien aux
intempéries, qui permettent de rester
jolies toute une journée durant .

On parle de produits solaires en été
surtout et pourtant c'est en hiver que
le rendez-vous avec le soleil est le plus
dangereux. A la montagne, les rayons
ultra-violets qui brûlent ont une action
doublement nocive.

Votre esthéticienne, votre parfumeur,
vous renseigneront volontiers sur les
produits qui conviennent à votre peau,
qui vous protégeront tout en vous
embellissant.

(Photo Juvena Zurich)

Combinaison de fond réalisée dans une qualité de nylsuisse entièrement élastique
et climatisante. A noter, la nouveauté de la coupe à longue bandes de teintes

contrastantes descendant jusque sur les chaussures pour former guêtres.
(Modèle Habsburg sport SA, Veltheim)

Jeune, amusant, inédit

Pourquoi ne porteriez-vous pas ce blouson en alpaga belge avec un pantalon
en cachemire de même couleur ? Vous adopteriez aussi l'écharpe en jersey de
soie marron et le béret de daim assorti. Cet ensemble vous est propo sé par

Nina Ricci.

Les indispensables lunettes

On les reverra bientôt sur les pistes, ces charmantes skieuses dont les yeux
brillent de joie de vivre derrière de séduisantes lunettes de ski. Des lunettes
qui , elles aussi, se laissent emporter par le courant de la mode. Les fabricants
en ont tenu compte en créant une collection dons laquelle se retrouvent toutes
les qualités techniques qui ont fait le succès des lunettes de compétition.

(Photo Marker - Uvex)

LE DON DE SON CORPS APRES LA MORT
La revue OPTIMA — remise gra-

cieusement par les pharmaciens — a
posé à ses lecteurs la questions sui-
vante : « Envisagez-vous de donner vo-
tre corps ou l'un de vos organes après
la mort ? »

Le nombre des réponses reçues don-
ne une bonne image de l'intérêt que
cette question soulève dans le public
suisse.

Cette question d'ailleurs a passionné
davantage les femmes que les hommes.
Quelles furent les réponses ? Les «oui»
l'emportent nettement sur les «non».
La jeunesse fournit les plus gros con-
tingents de « oui ». Dans l'ensemble
de la Suisse et pour tous les âges, deux
femmes sur trois sont d'accord de don-
ner tout ou partie de leur corps après
décès.

Les commentaires aussi qui accom-
pagnaient les réponses sont intéres-
sants. Les remarques les plus fréquen-
tes accompagnant les « non » étaient :

— je suis trop vieux !
— tout est usé !

— j'ai du diabète.
— ma religion me l'interdit.
— il faut que je réfléchisse.
Dans l'ensemble, lecteurs et lectri-

ces n'ont pas fait la distinction entre
don du corps et don d'un organe.

Il faut préciser que ce don sert à
trois buts bien distincts :

— l'autopsie (vérification du diag-
nostic, meilleure connaissance de la
maladie et des possibilités de traite-
ment).

— la dissection (enseignement médi-
cal, pratique chirurgicale).

— le prélèvement d'un organe (gref-
fe pouvant sauver des malades ou les
aider). ,m.
. .Un .poinJ. soulevé fian tes commentai-
res : celui de la religion. Cet obstacle
n'existe en fait que dans l'idée des lec-
trices ou lecteurs. Ni la ' religion ca-
tholique, ni la religion protestante ne
s'opposent au don du corps. Seules
quelques sectes font opposition à cer-
tains actes médicaux. C'est l'exception.

fÉgÊÊÊËÈÉ Â

CHOIX - QUALITÉ • NOUVEAUTÉ
Place de l'Hôtel-de- Ville 5

La Chaux-de-Fonds
Gérante : Mme Mauricette Racine
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Centre culturel Coop —Animateur de vos loisirs.
Ce sigle nouvellement créé désigne les centres cultu- problèmes que pose notre société? de Bâle , Berne, Fribourg, Genève, Lucerne, Winter-

rels Coop, ouverts à tous; ils offrent à chacun la possi- N'êtes-vous pas, vous aussi, à la recherche d'un thour, Schaffhouse, Thoune; Belp, Berthoud , Frick,
bilité d'élargir et d'approfondir ses connaissances et ses passe-temps qui vous procurerait distraction et délasse- Frutigen, Horw, Interlaken , Kriens, Langnau i.E.,
capacités dans les domaines les plus divers auxquels sont ment? Ne faut-il pas qu'on vous "aiguillonne" un peu, Rheinfelden, Spiez, Zollikofen ou Zweisimmen.
consacrés quelque 5000 cours et manifestations. vous aussi , pour que vous vous rendiez plus souvent à .̂ 1»

; Mais ils permettent aussi à tous ceux qui aimeraient des manifestations culturelles? Ou que vous participiez Mt artiSa^; participer a des rencontres ou s adonner à leur passe- à des voyages ou des excursions? ^Muâ^ s^TdTb^té

Mggg
Corinne î^ues y—

temps ou à leur sport favori de trouver dans les centres Alors, venez chez nous. Car Coop ne se borne pas à / Cours pour enfants^^̂ ^Oeuvres et fo rmes -̂
| culturels Coop des personnes partageant les mêmes vous procurer des biens de consommation. En tant que ' Coupon

goûts et qui ont déjà découvert combien il est profitable membre fondateur de la Fédération Suisse pour l'Educa- Veuillez m'envoyer le programme des cours de votre centre cul-
d'organiser ses loisirs dans un centre culturel Coop. tion des Adultes (FSEA), nous contribuons depuis 25 turel.

N'aviez-vous pas depuis longtemps l'intention de ans dans une large mesure à l'éducation des adultes, à Nom: 
suivre un cours de langue ? D'explorer à fond le monde l'organisation des loisirs et à l'encouragement de la Prénom: 
du théâtre et de la musique? De mieux connaître votre culture.
corps et d'améliorer votre condition physique? D'appro- Et nous nous réjouissons à la perspective de devenir Rue: 
fondir vos connaissances professionnelles? De vous votre partenaire durant vos loisirs. NP, localité: 
familiariser avec la technique moderne? De dominer les Veuillez envoyer le coupon au centre culturel Coop (Adressez ce coupon au centre culturel le plus proche de votre

domicile.)

H H xilGDQO) I =̂̂ «̂«1̂  s ilirtiisiipoiiiii
tm œk SES 'ii£t

^
iM f*j j» ̂ gU^̂ E- ™̂*-^  ̂

 ̂̂  ̂  M pi ' MËÈMiWi^^^tz I en 
carton 

de 6 pièces

\\\) (A
^̂ 0

^  ̂ 1  ̂ ^!̂  seulement̂ y# 

café jubflor Crème IIP pour le calé I Bas prix Coop g ê 8̂8
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Bas prix à Tannée
Pendant toute l'année , Coop vous offre de nombreux produits ,
choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattab les. Prix Prix__ • , Coop : indicatif:
Mocca Gold 5 _ 

Sachet de remplissage 100 g
*¦ Sachet de remplissage, sans caféine 100 g 5.40 

Mocca Gold 100 g 5.60 
Mocca Gold 200 g 10.50 
Nescafé Gold 200 g 11.50 16.40
Nescafé Gold espresso 200 g 11.50 16 40
Mocca Gold sans caféine 100 g 6.— 
Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.80 9-
Mocca Gold sans caféine 200 g 11.40 
Nescafé Gold sans caféine 200 g 13.20 17.40
Café Elite 100 g 3.20 
Nescafé 100 g 5.20 6.80
Nescafé 200 g 9.60 12.60
Nescafé, sans caféine 100 g 5.80 7.30
Nescoré sans caféine 200 g 7.70 9.90
Nescoré 200 g 6.70 8.90
Incarom 300 g 5.50 7.20
Incarom 550 g 8.90 12.10
Thé
Tea English Blend 100 g 1.- 

| Tea Ceylon highgrown 100 g 1.30 
Tea Finest Oarjeeling 100 g 2.— 
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GALERIE PRO-ARTE
2022 BEVAIX Tél. (038) 46 13 16

L'exposition de fin d'année
(œuvres du 16e au 20e siècle)
est ouverte jusqu'au 15 décembre, chaque jour de
14 heures à 21 heures.
Entrée libre, catalogue gratuit.

Un tableau de maître :
une étrenne pour la vie

«¦H NOVOTEL Neuchâtel-Est
I Znouofrll 2075 THIELLE - route de Berne
InjÉHniJ Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Rissole aux poireaux - Pièce de bœuf au poivre vert

de Madagascar - Carottes étuvées au benrre -
Pommes Dauphine - Coupe Neuchâteloise - Fr. 20.—

Et en semaine, venez déguster nos plats du jour,
aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

Café-Restaurant de La Chaux-d'Abel
VENDREDI 12 DÉCEMBRE, dès 19 h. 30

jass au cochon
Souper offert aux participants

Se recommande : Fam. D. Lachat-Bourquenez
Tél. (039) 61 13 77

¦ vacances de fin d'année ¦

¦ ¦Le nouveau prospectus été 1976 r^
^À vient de 

paraître! ¦¦

M Maj orque H
M MIEUX SERVI PAR LE SPÉCIALISTE f^

H UNIVERSAL AIR TOURS H, .- 4002 Bâle Tél. 061/221544 ¦¦

A u Feu de Bois
CAFÉ - RESTAURANT - BAR
Cernil-Antoine 3 - Tél. (039) 26 82 80

f ête sa p remière année
Pour ses clients et amis, samedi 13 décembre, apéritif
offert de 5 à 7.

Voir nos menus de Noël et Nouvel-An
avec accordéon



Folle avoine

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vull iens)

Sans prêter attention , apparemment, aux dé-
clarations de l'infirme, le vieux commis insis-
ta :

— Beaucoup de dégâts ?
— Assez, répondit Yvonne Mouget en s'em-

pressant de faire rentrer son fils à l'intérieur de
la maison. Mais les pompiers sont sur place... Ils
vont éteindre le feu... Bonne nuit, Louis...

— Le feu ! C'est beau le feu ! répéta Jean-
jean d'une voix à laquelle l'excitation donnait
un accent guttural.

— Merci... Bonne nuit patronne... fit le va-
let, que ces explications laconiques et surtout
la précipitation de la maîtresse de « La Rou-
vière » rendaient perplexe.

Lorsqu'ils furent dans la chambre du handi-
capé, la veuve demanda d'un ton autoritaire :

— Retourne tes poches Jeanjean et sors ce
qu 'il y a dedans !

Le simple d'esprit ne broncha pas. Immo-
bile au centre de la pièce, il se balança seule-
ment d'un pied sur l'autre en baissant la tête.

— Tu as entendu ce que je t'ai demandé ?
Sors tout ce que tu as dans tes poches ! Mets
les affaires sur la table !

De mauvaise grâce, le débile commença à
s'exécuter. Il sortit tout d'abord de la poche
gauche de son pantalon un long morceau de
ficelle , un clou rouillé et un canif.

— L'autre à présent ! exigea la mère.
La grosse main rougeaude et maladroite

plongea dans la poche droite. Elle en ressortit
avec un mouchoir crasseux, un bonbon aplati et
tout collé dans son papier , un autre morceau
de ficelle et un boulon.

— C'est tout ?
Rien qu'à la ( façon dont il hocha la tête, elle

comprit qu 'il mentait. Qu'il cachait quelque
chose.

— Ne dit pas de mensonge Jeanjean ! Tu
n'as pas tout sorti !...

La patte aux doigts boudinés et aux ongles
malpropres repartit au fond de la poche noire
pour une nouvelle exploration.

Yvonne sentit son cœur se serrer. Cette fois
sans doute la terrible pièce à conviction, la
boîte d'allumettes ou le briquet volé allait
apparaître...

Ce fut un autre objet que l'infirme mit à
jour. Un petit portefeuille de cuir rouge. La
maîtresse de « La Rouvière » s'attendait si peu

a cela qu 'elle n y prêta sur le moment aucune
attention. Elle insista :

— Cherche encore ! Il reste autre chose !...
— Non !
— Je suis sûre que si ! Approche !
Avec une mauvaise volonté persistante, le

simplet fit deux pas en direction de sa mère.
Elle palpa d'abord le pantalon de velours, puis,
comme elle ne sentait rien à travers l'étoffe,
elle retourna successivement les deux poches.

Celles-ci étaient vides. Complètement vides...
Comprenant qu'elle ne trouverait pas sur

lui la preuve escomptée, Yvonne Mouget entre-
prit de questionner son fils.

— Pourquoi es-tu sorti cette nuit ?
Le grand gaillard ne répondit rien.
— Hein ? Pourquoi ?
— Pour promener...
— Où étais-tu ?
— Là-bas...
Un geste était joint à la parole, aussi vague

qu'elle.
Les deux mains maigres de la mère s'agrip-

pèrent au col de la chemise à carreaux du
garçon. Elle se mit à le secouer frénétique-
ment.

— C'est toi qui a mis le feu ? Hein ? C'est
toi ?

— Le... le... feu... bégaya-t-il.
— Oui. C'est toi qui a fait ça ?
Il la regarda un long instant, d'un air incré-

dule, sa grande bouche ouverte. Elle ne put

supporter plus longtemps le spectacle de cet
être dont la malfaisance se cachait sous une
telle incompréhensibilité. Elle s'effondra en
larmes sur le lit et toute secouée de sanglots,
cacha sa face angoissée dans l'oreiller.

C'était la première fois que l'infirme voyait
pleurer sa mère. Jusque-là, elle lui avait tou-
jours dissimulé soigneusement son chagrin pour
ne pas le troubler. Il en resta interdit, pendant
plusieurs dizaines de secondes, essayant, dans
sa pauvre tête malade, d'appréhender les rai-
sons de l'affliction maternelle.

Il s'assit à son tour sur le bord du lit qui
gémit sous son poids. Puis, après avoir levé
sa main au-dessus de la tête de sa mère, comme
s'il voulait lui caresser les cheveux, mais sans
oser le faire, il dit d'une voix qui restait cu-
rieusement enfantine en dépit de son timbre
rauque :

— Pas moi maman... Pas moi qui ai mis
le feu...

Il y avait un tel accent de sincérité dans ces
propos qu'elle en fut étonnée. Jusqu 'ici, elle
avait toujours su discerner ce qu 'il y avait
de vrai ou de faux dans les paroles de son
fils. Ses intonations ne la trompaient pas. Or,
cette fois, il avait parlé avec une grande fran-
chise.

Relevant la tête, elle le regarda entre ses
larmes et, d'une voix que l'émotion faisait
trembler, elle dit lentement :

(A suivre)
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FRANCES ESTHETIQUE
Av. L.-Robert 76, 9e étage (lift) , tél. (039) 22 66 10

LES CILS PERMANENTS
« Perma-Cils »

8K?|
Posés un par un à même vos cils,

LES PERMA-CILS DURENT AUSSI LONGTEMPS
QUE VOS CILS NATURELS

Souples, fins, séduisants, ils embellissent vos propres
cils, et prolongent votre regard

NUL NE SAURA QU'ILS NE SONT PAS VOTRES
Nagez, prenez bains, douches et même saunas en
restant toujours AUSSI NATURELLE QUE BELLE

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36

<—^——1̂ —¦̂ ^H ĝMIUilLillllliilll

Monsieur
65 ans, retraité, af-
fectueux, cherche
dame de goûts sim-
ples, désireuse de
fonder ménage so-
lide.
Mariage pas exclu
si convenance.

Ecrire sous chiffre
GB 23304 au bureau
de L'Impartial.

B O U D R T
à louer pour début
1976, dans petit im-
meuble locatif soi-
gné et avec belle
vue,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer, parc com-
pris fr. 595.— plus
charges.
S'adresser à :
Mme DAVID, route
de Grandson 28.
Tél. (038) 42 34 02



Lise-Marie Morerod reste la meilleure
Pas de problème en slalom spécial, à Aprica

Gagnante de la Coupe du monde de la spécialité la saison dernière,
Lise-Marie Morerod a confirmé sa suprématie en slalom spécial. A Aprica,
dans la première épreuve du genre de la compétition 1975-76, elle a dominé
toutes ses rivales, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait la semaine dernière

dans le slalom géant de Val-d'Isère.

SUCCES COMPLET
La jolie skieuse des Diablerets s'est

montrée la meilleure dans les deux
manches. Au terme du premier par-
cours, elle comptait déjà 1"55 d'avance
sur l'Allemande Rosi Mittermaier et
plus de deux secondes sur la Française
Fabienne Serrât, championne du monde
de slalom géant. Elle ne s'est pas con-
tentée d'assurer dans la seconde man-
che. Elle a certes abordé prudemment
les premières portes, les plus difficiles.
Mais cela ne l'a pas empêchée de réus-
sir à nouveau le meilleur temps, et de
la façon la plus nette puisqu'elle fut
la seule à descendre en moins de 46".
Elle a ainsi ravi 1"31 supplémentaire
à Rosi Mittermaier qui, au classement
général , s'est ainsi retrouvée deuxiè-
me à près de trois secondes (2"86).

Sur une neige glacée très difficile
et dangereuse, Lise-Marie n'a pas com-
mis la moindre erreur. Skiant en sou-
plesse, elle n'a jamais donné l'impres-
sion d'être en train de « faire un mal-
heur ». C'est pourtant bien ce qu'elle
a fait si l'on considère les écarts qu'el-
le a finalement creusés.

DÉBANDADE HELVÉTIQUE
DERRIÈRE LA GAGNANTE

Plus que jamais, Lise-Marie a sauvé
l'honneur pour l'équipe suisse car, der-
re elle, ce fut véritablement la déban-
dade. Au terme de la première man-
che, seule Bernadette Zurbriggen figu-
rait en honorable position avec une
surprenante treizième place. Dans la
seconde manche, après avoir franchi
relativement bien la partie la plus dif-
ficile du tracé, elle a été victime d'un
dérapa ge. Bloquée contre un piquet,
elle n'a pu éviter la chute alors qu'elle
se trouvait en vue de l'arrivée.

LE PROBLÈME DE LISE-MARIE
Lise-Marie, au terme de la deuxième

manche, était la première surprise des
écarts qu'elle avait réussi à creuser :
« Je savais que j'éta is en bonne forme
mais je ne pensais vraiment pas faire
de telles différences. Je crois que cer-
taines de mes adversaires ne sont pas
aussi en avance que moi dans leur
préparation. Mais la neige glacée me
plaît et j'ai été très à l'aise dans les
deux manches ».

Quand on lui parle d'une éventuelle
victoire en coupe du monde (elle a
pris la tête du classement provisoire),
elle hoche la tête et répond : « Pour
cela, il faut que je fasse quelque chose
en descente. C'est mon gros problème.
Les points obtenus dans les combinés
seront déterminants, cette année. Pour
le moment, je ne vais pas encore assez
vite en descente ».

Rosi Mittermaier, après un premier
moment de déception, se montrait tout

de même satisfaite de sa seconde place :
« J'ai beaucoup mieux skié dans la
deuxième manche. Cette place -d'hon-
neur dans le premier slalom de la sai-
son peut s'avérer très importante pour
la suite ». Et l'Allemande, qui a fait de
gros progrès en descente, pensait in-
déniablement à la coupe du monde...

Claudia Giordani, dont la troisième
place a surpris, était naturellement
contente : « J'ai perdu la seconde place
quand j'ai accroché au début de la
première manche. Mes erreurs m'ont
coûté plus de trente centièmes. Mais

La future gagnante en action, (bélino AP)

terminer devant Fabienne Serrât cons-
titue une excellente performance ».

Fabienne Serrât, elle, était beaucoup
moins loquace : « Lise-Marie Morerod
est actuellement intouchable mais d'ici
février, les choses ont le temps de
changer. »

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (S) 92"65 (46"

74 et 45"91) ; 2. Rosi Mittermaier (RFA)
95"51 (48"29 et 47"22) ; 3. Claudia Gior-
dani (It) 95"81 (49"17 et 46"64) ; 4. Fa-
bienne Serrât (Fr) 96"88 (48"96 et 47"
92) ; 5. Danielle Debernard (Fr) 97"16
(49"92 et 47"24) ; 6. Lindy Cochran (EU)
97"59 ; 7. Abigail Fisher (EU) 97"83 ;
8. Irène Epple (RFA) 98"30 ; 9. Maria
Epple (RFA) 98"52 ; 10. Monika Ber-
wein (RFA) 98"63. — Puis : 44. Germai-
ne Michelet (S) 108"52.

Russi s'élancera le premier
Heureux-présage avant la descente des «Tre-Tre» ?

Le Suisse Bernhard Russi et l'Autrichien Franz Klammer ont été crédités des
meilleurs temps, jeudi, dans les deux derniers entraînements chronométrés
de la descente des « Tre Tre », comptant pour la Coupe du monde, qui sera
disputée aujourd'hui à Madonna di Campiglio. Ces deux derniers entraî-
nements ont eu lieu par beau temps, mais par une température de l'ordre

de moins dix degrés.

LE RÉVEIL DES SUISSES
Assez discrets mercredi, peut-être

pour une question de combinaisons de
course, les Suisses se sont réveillés. Le
temps de Bernhard Russi dans la pre-
mière descente de jeudi (l'40"71) est le
meilleur enregistré au cours des qua-
tre entraînements chronométrés. La
veille, l'Autrichien Klaus Eberhard
avait réalisé l'42"37 et Franz Klam-
mer l'40"83. Voici les meilleurs temps
de jeudi :

Première descente : 1. Bernhard Rus-
si (S) l'40"71 ; 2. Werner Grissmann
(Aut) l'40"94 ; 3. Ernst Horat (S) l'41"
87 ; 4. Dave Irwin (Ca) l'42"32 ; 5.
Ken Read (Xa) l'42"41. Puis 7. Philippe
Roux (S) l'42"45.

Deuxième descente : 1. Klammer 1'
41"61 ; 2. Grissmann l'41"93 ; 3. Karl

Cordin (Aut) l'42"22 ; 4. Eberhard 1'
42"27 ; 5. Russi l'42"32 ; 6. Roux l'42"
34. Puis : 9. René Berthod (S) l'42"71 ;
12. Horat l'42"74.

Ordre des départs
1. Bernhard Russi (S) ; 2. Karl Cor-

din (Aut) ; ; 3. Herbert Plank (It) ; 4.
Dave Irwin (Ca) ; 5. Ernst Winkler
(Aut) ; 6. Erwin Stricher (It) ; 7. Franz
Klammer (Aut) ; 8. René Berthod (S) ;
9. Werner Grissmann (Aut) ; 10. Mi-
chael Veith (RFA) ; 11. Jim Hunter
(Ca) ; 12. Philippe Roux (S) ; 13. Erik
Haker (No) ; 14. Ken Read (Ca) ; 15.
Patrice Pellat-Finet (Fr). — Puis : 19.
Reto Beeli (S) ; 36. Martin Berthod (S);
41. Ernst Horat (S) ; 27. Manfred Gra-
bler (Aus) ; 28. Klaus Eberhard (Aut) ;
29. Rolando Thoeni (It) ; 30. Werner
Margreiter (Aut).

Fédérale Lugano - Sefra Vienne, 75 - 89
Quarts de finale de la Coupe des champions de basketball

Fédérale Lugano a raté son entrée
dans les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions. Devant son
public, il a subi une défaite indiscuta-
ble face à Sefra Vienne, qui s'est impo-
sé par 89-75. A la mi-temps, les cham-
pions suisses menaient par 45-44.

Par rapport à leurs précédentes sor-
ties en Coupe d'Europe, les Tessinois
ont déçu. Us ne furent à la hauteur que
pendant la première mi-temps. Le
match s'est joué dès la reprise. Le score,
qui était de 45-44 en faveur des Tessi-
nois, passa à 56-50 pour les Viennois
en l'espace de quatre minutes. Par la
suite, l'écart ne cessa de se creuser
(70-63 puis 80-65, Fédérale n'ayant mar-
qué que deux points pendant que les
champions d'Autriche en réussissaient
dix).

Chez les champions suisses, le Mexi-
cain Raga et l'Américain Louis Dunbar
ont manqué de réussite. Par ailleurs,
Bourquin, qui compta rapidement trois
fautes, ne put guère être utilisé. Ron
Taylor (2 m. 14) a été le principal arti-
san du succès viennois avec Tecka , qui
n 'a pourtant joué qu'en première mi-
temps. Extraordinaire au rebond , Taylor
a parfaitement su jouer le contre, ce

qui permit aux Biennois de réussir de
nombreux points face à une défense
suisse assez mal organisée.

FEDERALE LUGANO : Raga (21),
Dunbar (37), Cedraschi (i\ Bourquin
(8), Betschard (11), Dizerens (4), Zerah.

AUTRES RÉSULTATS
Racing-Club Malines - Turun Turku

124-74 ; Zadar - Villeurbanne 73-70";
TRZ Rotterdam - Maccabi Tel-Aviv
87-86.

Championnat de hockey sur glace de 2e ligue

Dans le groupe 9, Sonceboz a conti-
nué sa série de victoires en prenant
nettement le meilleur sur le néo-pro-
mu Nidau (8-1) qui concède sa deuxiè-
me défaite et rentre dans le rang ; les
gars du Bas-Vallon de Saint-lmier sont
actuellement en excellente forme et
c'est de bonne augure, puisque deve-
nus dauphins, ils rencontreront chez
eux dimanche le leader Ajoie ; peut-
être une surprise dans l'air ? Ces
Ajoulots, ils continuent quant à eux
leur marche sans embûches et se sont
imposés face à Court (7-3) ; ils ont
d'ailleurs livré une excellente rencon-
tre et progressent, semble-t-il, à cha-
cune de leur sortie. A Moutier, Fran-
ches-Montagnes a signé sa troisième
victoire en battant Crémines par 8 à 6
et en démontrant aussi qu'il est digne
du repêchage qu'on lui a accordé après
la relégation au terme de la dernière
saison. Enfin à Bienne, le public a as-
sisté à une grosse surprise puisque
Corgémont a battu le Fuet-Bellelay,
remportant du même coup sa première
victoire. Vraiment on n'a pas fini de
s'étonner et d'assister à des change-
ments dans ce groupe. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 5 5 0 0 36-13 10
2. Sonceboz 5 3 1 1  23-12 7
3. Fr.-Montagnes 5 3 0 2 20-19 6
4. Nidau 5 2 1 2  14-20 5
5. Fuet-Bellelay 5 2 0 3 23-23 4
6. Court 5 2 0 3 22-25 4
7. Crémines 5 0 2 3 18-26 2

8. Corgémont 5 1 0  4 18-33 2
Groupe 10, pas de surprise dans le

canton de Neuchâtel, si ce n'est peut-
être le score élevé, 10-4, des Ponts-
de-Martel contre Les Joux-Derrière
qui méritait mieux. Marin a bien
résisté à Vallorbe, mais s'est tout de
même incliné ; il semble vraiment que
les Vaudois sont moins percutants que

par le passé, le résultat 6-3 étant là
pour le démontrer, après la défaite
contre Corcelles - Montmollin. Cette
dernière formation a fêté son quatriè-
me succès consécutif (9-5) contre Ser-
rières II et a déjà marqué 41 buts.
Elle est maintenant favorite du groupe,
quoique le classement montre que qua-
tre équipes sont théoriquement en
tête, à égalité. Cela est de bonne au-
gure pour la suite du championnat
plus ouvert que jamais depuis que Val-
lorbe a courbé l'échiné. On en saura
plus la semaine prochaine après les
rencontres Les Ponts-de-Martel - Cor-
celles-Montmollin et Savagnier - Val-
lorbe. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Corc.-Montmol. 5 4 0 1 41-16 8
2. Vallorbe 4 3 0 1 30-17 6
3. Ponts-de-M. 3 2 0 1 22-14 4

4. Savagnier 3 2 0 1 18-14 4
5. Joux-Derrière 4 1 0  3 20-32 2
6. Serrières II 4 1 0  3 20-37 2
7. Marin 3 0 0 3 7-27 0

Prochaines rencontres, Groupe 9 :
Dimanche 14, à Saint-lmier : Corgé-
mont - Crémines ; à Porrentruy : Fran-
ches-Montagnes - Le Fuet-Bellelay ; à
Bienne : Sonceboz - Ajoie. — Mardi 16,
à Moutier : Court - Nidau. — Mercredi
17, à Bienne : Le Fuet-Bellelay - Cré-
mines. — Groupe 10 : Vendredi 12 ou
dimanche 14, Les Ponts ou Le Locle :
Les Ponts-de-Martel - Corcelles-Mont-
mollin . Dimanche 14, à Neuchâtel : Ma-
rin - Serrières II ; à Saint-lmier : Sa-
vagnier - Vallorbe.

Si le temps frais se maintient, les
rencontres pourraient avoir lieu sur
les pistes naturelles.

R. J.

Le CP Sonceboz, devenu deuxième de son groupe, réussira-t-il à causer la
surprise en battant Ajoie ? (photo Impar-Juïllerat)

Jura: 3e victoire consécutive de Sonceboz!
Neuchâtel : 3e défaite consécutive des Joux-Derrière !

¦ Handball

CHAMPIONNAT DAME
HBC Les Hauts-Geneveys - HWG

Bienne II 1-4.

CHAMPIONNAT 4e LIGUE
HBC La Chaux-de-Fonds II - TV Ni-

dau II 11-8 ; HBC II : Bouvier, Fontai-
nes ; Tschanz (4), Lapray (3), Y. Gru-
ring, Addor, Bolliger, Labourier, D.
Gruring, R. Todeschini (1), Kuehni (3),
Tharin.

Pour la 8e fois, au Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Concours de saut jeunesse
sous le patronage de «L'Impartial-FAM »

Ils se disputeront en deux matiches sur le tremplin de Cappel
(près de Pouillerel).
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PREMIÈRE MANCHE : DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 1975.
DEUXIÈME MANCHE : SAMEDI 7 FÉVRIER 1976.

Paticipation
Ouverte à tous les jeunes jusqu 'à l'année 1956, membres d'un club

ou non, en possession d'une licence FSS ou non. Un classement sera
établi pour chaque manche, mais seuls les participants aux deux man-
ches figureront au classement final et recevront un prix. Deux chal-
lenges seront mis en compétition.

Catégories
Cat. jusqu'à 11 ans (1965 y compris)
Cat 12 à 14 ans (1962 - 63 - 64)
Cat. 15 à 18 ans (1958 - 59 - 60 - 61)
Cat. 19 à 20 ans (1956 - 57).

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en mentionnant NOM, PRÉNOM,

ANNÉE DE NAISSANCE, ADRESSE EXACTE, à adresser à Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mercredi 17 décembre 1975. Si vous ne désirez participer qu'à la deu-
xième manche, veuillez envoyer votre inscription jusqu'au mercredi
3 février 1976.

Responsabilité
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute responsabilité en-

vers les concurrents et les tiers en cas d'accident.

Renseignements
ADC - Office du tourisme, Léopold-Robert 84, tél. 23 36 10, ou

Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Cha'ux-de-Fonds.
Le tél. No 169 (039 indicatif) renseignera le jour du concours dès 9
heures en cas de temps incertain.



A VOIR
Pelléas et Mélisande

C'est une émission de la Télé-
vision belge qui alimentera le
« Spectacle d'un soir » à la TV ro-
mande, en cette veillée de vendredi.
Il s'agit d'une réalisation de Joseph
Benedeck sur une adaptation de Lu-
cien Binot et Joseph Benedeck du
« Pelléas et Mélisande » de Maurice
Maeterlinck.

C'est presque à une première que
« Spectacle d'un soir » convie au-
jourd'hui son public, tellement fu-
rent rares les représentations de
l'œuvre de Maeterlinck sans la mu-
sique de Debussy. Comme le faisait
remarquer Pierre-Aimé Touchard il
y a quelques années, « la façon dont
Maeterlinck a été dépossédé par
Debussy de son chef-d'œuvre repré-
sente un cas unique dans l'histoire
de la littérature dramatique » .

Pour rendre justice au composi-
teur, on précisera d'une part que sa
version de « Pelléas » est l'un des
grands moments musicaux de notre
siècle, et que de toute façon, la
première de la pièce de Maeter-
linck, qui eut lieu en 1893, ne fut
pas, à proprement parler, un succès.
La discorde s'installa du reste entre
les deux créateurs, car Debussy fit
donner le rôle de Mélisande à une
Américaine inconnue, alors que Mae-
terlinck espérait le voir confier à
son amie, Georgette Leblanc (sœur
de Maurice Leblanc, le père d'Ar-
sène Lupin).

Si l'on quitte maintenant la petite
histoire pour voir comment Lucien
Binot et Joseph Benedeck ont adap-
té cette œuvre pour la télévision ,
on constatera qu'ils ont réuni le
maximum de chance pour que cette
pièce maîtresse de la littérature
symboliste connaisse une seconde
jeunesse : désirant recréer une at-
mosphère convenant au mythe éter-
nel de l'amour et de la mort, ils
ont tourné l'ensemble de spectacles
en des décors naturels.

Mais quels décors ! Des forêts, des
châteaux, des grottes, une crypte...
Les possibilités de la photographie
sont également exploitées pour sou-
ligner le passage des scènes réalistes
aux scènes oniriques.

Enfin , même si ce film prétend
être une adaptation de la version
purement théâtrale de l'œuvre, la
musique n'en est pas absente. Dans
les années qui suivirent la création
de « Pelléas », on vit apparaître plu-
sieurs partitions musicales inspirées
par le drame de . Maeterlinck : celle
de Debussy bien sûr, mais aussi
une musique de scène de Gabriel
Fauré, et des poèmes symphoniques
de Jan Sibélius et Armold Schôn-
berg (qui en était à sa première
manière avant le dodécaphonisme).

Toutes les quatre interviennent
dans le décor sonore de cette émis-
sion , qui commence ainsi : dans une
épaisse forêt , le prince Golaud , fa-
rouche chasseur aux tempes grison-
nantes , trouve une jeune inconnue
tout en larmes, assise près d'une
source, Mélisande. Il la ramène au
château de son aïeul , le vieil Arkel ,
et l'épouse.

Le frère de Golaud. beaucoup plus
jeune que lui , Pelléas, revient de
voyage. Mélisande sympathise tout
de suite avec ce garçon en qui elle
trouve un reflet de sa propre jeu-
nesse. Et peu à peu ce sentiment
se transforme en amour réciproque...
Si vous voulez connaître la suite,
ne manquez pas ce « Spectacle d'un
soir » ! (sp)

Sélection de vendrediTVR

21.50 - 22.40 Divertimento. « I am
a Ballerina ». L'univers
ambigu de Larry Ree, dan-
seur-étoile.

Agé d'une quarantaine d'années,
Larry Ree, alias Ekatarina, Sobe-
chenskaya, a étudié la danse classi-
que à New York. Il a débuté en
remplaçant une ballerine malade.
Depuis 1968, il a monté des essais
d'évocations chorégraphiques inspi-
rés du style des ballets russes de
1900. Il créa, envers et contre tout ,
sa propre compagnie, le Trokadero
Gloxinia Ballet Cy, organisant des
représentations dans les night clubs,
les théâtres, travaillant parallèle-
ment comme habilleuse et couturiè-
re dans un théâtre.

Larry Ree ne danse que des rôles
féminins, avec une technique de bal-
lerine. En fait , Larry Ree n'existe
plus : Ekatarina Sobechenskaya l'a
remplacé. Un nom aux consonances
russes par dévotion à son idole, la
Pavlova. Trop lucide pour s'identi-
fier à elle, il a voulu se transformer
en une nouvelle ballerine russe, une
imitation vivante de celle qui fut l'é-
blouissante partenaire de Nijinsky
au sein de la troupe de Diaghilev.
Comme elle, il danse « La Mort du
Cygne ».

Et tout cela ne serait qu'une pa-
rodie grotesque si deux grands hom-
mes de l'art chorégraphique n'a-
vaient reconnu en Ekatarina So-
bechenskaya un talent réel et indis-
cutable : Georges Balanchine et
Maurice Béjart ont pour lui — ou
pour elle — une admiration qui
n'est pas feinte. Béjart voit même en
sa « Mort du Cygne » une des meil-
leures interprétations de ce ballet.

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Spectacle d'un soir, Pelléas et
Mélisande, de Maurice Maeterlinck. Adaptation de Lucien Binot et Joseph
Benedek. Notre photo : Sophie Barjac dans le rôle de Mélisande et Henri

Billen dans celui d'Arkel. (Photo TV suisse)

TF 1

20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir.
Le sourire de la Joconde,
d'Aldous Huxley, adapta-
tion Georges Neveux.

La richissime Mme Hutton vient
de mourir.

L'infirmière qui la soigne est per-
suadée qu'il y a eu empoisonnement
et que le coupable est le mari ,
Henry Hutton, qu'elle déteste.

L'autopsie, faite sur sa demande,
révèle, en effet , des traces d'arse-
nic.

On devine très vite que la cou-
pable est en réalité une amie des
Hutton , la silencieuse Katherine
Lake, au sourire énigmatique, qui
a voulu hâter la fin de la femme
pour épouser le mari. Elle est en
effet secrètement amoureuse de
Hutton, et, perdue dans ses rêves,
elle le croit amoureux d'elle alors

qu 'il n a pour elle qu'une amitié
sans arrière-pensée. Hutton, qui ne
se doute de rien, aime ailleurs. Et
lorsqu'il lui annonce, en revenant de
voyage, qu'il vient de se remarier,
c'est un drame pour elle...

A 2

20.30 - 21.30 « Ces grappes de ma
vigne ». Feuilleton.

Vers 1870, le phylloxéra commen-
ce à ravager le vignoble languedo-
cien. Auguste Fauberge, un modeste
viticulteur, fait alors venir son fils
Philippe qu'il avait envoyé dans une
école de Champagne étudier les nou-
velles manières de cultiver la vigne.
Philippe invente de nouvelles gref-
fes pour essayer de sauver le vi-
gnoble.

Pendant ce temps, les jeunes filles
du pays tournent autour de lui :
Pauline Trousselier est la plus har-
die. Philippe semble lui préférer la
ravissante Marie Coustedous, une
vendangeuse descendue des monta-
gnes...

Après la vendange, qui a peut-
être été la dernière belle vendange,
Marie repart dans sa montagne. La
lutte contre le phylloxéra s'organise.
Une nouvelle méthode est tentée :
l'inondation qui noierait les puce-
rons.

Philippe de son côté, continue ses
recherches et ses expériences : il
soumet un projet de greffe au sa-
vant M. Bazille. Et il rencontre une
belle gitane...

Qu'il oublie vite pour Julie, la
gardienne de chèvres...

Qu'il épouse au désespoir de sa
famille. Famille d'autant plus déses-
pérée que Anne, la sœur de Philippe
épouse un maçon...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Madame Scarron (5).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Editions régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Magazine 75. 20.30 Fête... comme chez
vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
15.30 Les connaissez-vous ? 16.00 La
foi et la vie. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Au pays du blues
et du gospel. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Soul-

jazz. 20.00 Informations. 20.05 Henri
Guillemin vous parle du... 20.30 Les
Concerts de Lausanne, avec l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. 22.30 Plein
feu. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musiques avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 Gymnastique pour skieurs. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Tarot avec
Mme Dodo. 21.40 Intermède. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

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 avec, à
14.00 Radioscolaire. 15.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orchestre Roberto Del-
gado. 21.00 Albert King au Festival
de Montreux 1975. 22.00 Play-House
Quartet. 22.20 La ronde des livres.
22.55 Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 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 romande. 8.30 Radio-évasion.

9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Chasse ouverte.
8.15 Nos patois. 8.30 Les chasseurs de
son. 9.00 Informations. 9.05 Choosing
your English. 9.20 Loisirs-musique.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine, Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.55 Ski

Coupe du monde. Descente messieurs. En Euro-
vision de Madonna di Campiglio.

12.30 Ski
En différé de Madonna di Campiglio.

17.35 Les 4 coins de Martine et Martin
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda

Théâtre, peinture, musique, sport et météo.
18.50 Aglaé et Sidonie ¦• '¦»¦¦ ¦  ̂< a

Pour les petits.
18.55 Arpad le Tzigane

12e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir

Pelléas et Mélisande
de Maurice Maeterlinck.

21.50 Divertimento
22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
11.55 Ski
17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles et Trois

Garçons
19.35 Sous le grand

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville

et la campagne
21.15 CH Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Les mineurs de

la Presta

SUISSE
ITALIENNE

11.55 Ski
Descente messieurs

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.50 Autoreport
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail

19.30 Téléjournal
19.45 Situations

et témoignages
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne

20.45 Téléjournal
21.00 Journal-Concours

Jeu-information à prix
' 21.55 Miroir du temps

L'Eglise tessinoise
après le Synode

22.55 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)

11.45 Réponse à tout
12.00 Coupe du monde de ski

Descente messieurs, à Madonna di Campiglio
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure

La bicyclette. *¦  ¦;.-' ' i '' '
18.45 Reinefeuille ?W * M .
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Les malades et leurs droits.
19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (22)
20.00 IT1 journal
20.30 Au théâtre ce soir

Le Sourire de la Joconde
d'Aldous Huxley. Adaptation française : Georges
Neveux.

22.15 Le Club de 10 heures
22.45 IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
Pour ou contre les achats par correspondance.

15.30 Les Incorruptibles
22. Fille maudite. (Série).

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
Magazines. - Vie pratique. - Aujourd'hui, le
théâtre. - 17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Sports et
champions.

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 PA2
20.30 Ces Grappes de ma "Vigne

4. La Saisie. (Feuilleton).
21.30 Apostrophes

Chine d'hier et Chine d'aujourd'hui.
22.30 Ciné-Club: High Sierra

Un film de Raoul Walsh.
0.05 Journal de l'A2 - Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 45 à 13 h. 35, relais

en couleur du programme
de TFl

18.58 FR3 actualités
19.00 Docteur Doolittle
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision

régionale
20.30 Vendredi

Une émission de Mau-
rice Cazeneuve et J.-P.
Alessattdfi "' i'

2Ï.20 Gàbrielè d'Annunzio
22.10 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Le golfe de l'Ob
16.40 Pour les petits
17.10 Journal des jeunes
1T.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Malatesta
21.35 Le septième sens
21.40 Ici Bonn
22.05 Téléjournal
23.20 Télésports
22.45 Esclavage
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Animaux familiers
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Dernières Vacances
21.45 Téléjournal
22.00 Ciné-magazine

Avec Martin Buttner
22.30 Les Rues

de San Francisco
23.15 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
Première audition

sur les ondes romandes

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

Dirigé par Armin Jordan , l'Orchestre
de Chambre de Lausanne accueille ce
soir deux excellents solistes zurichois :
Ursula Burkhard , flûtiste, et Hans-Ru-
dolf Stalder, clarinettiste. Quatre œu-
vres figurent au programme de ce con-
cert , respectivement Double concerto
pour flûte , clarinette et cordes de Her-
mann Haller , Ballade pour cor de bas-
set, cordes, piano, timbales et batterie
de Frank Martin. Ouverture en do mi-
neur de Schubert et Symphonie « Le
Midi » de Haydn.

Le Double Concerto est l'œuvre du
Zurichois Hermann Haller , naguère
président de l'Association des Musiciens
suisses. Ecrit à l'intention des deux
solistes de cette soirée, il fut créé par
eux à Berne en 1962, avec l'Orchestre
de Chambre de Berne, sous la direction
de Hermann Muller. De forme réso-
lument classique, cette pièce met en
évidence les nombreuses ressources de
deux instruments rarement associés
dans une composition de ce genre. A
noter la succession de trois cadences,
la première réservée à la flûte, la
deuxième à la clarinette et l'ultime
réunissant les deux instruments dans
le Rondo final.

Autre musicien suisse à ce program-
me, Frank Martin dont Hans-Rudolf
Stalder présentera la Ballade pour cor
de basset , cordes, piano, timbales et
batterie (sp)

INFORMATION RADIO
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PHILIPS RH 732, 2 X 18 W Prix catal. Fr. 1690.- Notre prix Fr. 1350.—
SONY STR 6046 L, 2 X 22 W Prix catal. Fr. 1150.- Notre prix Fr. 985.—
PIONNER LX 434 Prix catal. Fr. 2275.- Notre prix Fr. 1680.—
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DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, à 20 h. 30
5e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

CLAUDE BRASSEUR

LES JEUX DE LA NUIT
de Franck D. GILROY - Adapt. Marcel MITHOIS \

:' avec les créateurs à PARIS
« Une réussite totale ! » Jean-Jacques Gauthier

(Le Figaro)
Location : TABATIERE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53, dès mardi 9 décembre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 10 décembre pour le public.
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en vente exclusive chez Pfister Ameublements. ĵÉ^S| ISË^gÉr̂ PPB^^^iLAucune autre maison en Suisse romande ne HB^pwi ™ 

MJÈSLs L̂m k̂è. ^Mvous offre un choix aussi complet , si varié 11 "f̂ f̂L *l m^^ t̂mh
ï et si avantageux: Une visite vous convaincra! . Ç  ̂ l̂ l̂ ^̂ ^̂ B̂ m :

\ franco domicile, seul \ AnB IK E I I fi ll 
' W&r  ̂

" iiiiiillffl 'Pf l1'̂ '̂  
"

ËiiufimL, «fek«ï>ta^> » I Bo,s tein,e chene Salon complet 2480.- ^1

| ^Sgfc \M f \̂f *̂Ëil\_ ESSENCE GRATUITE ou billet CFF pour tout achat dès Fr . 5C0- S

]HPHHV ||||1 | ? » "* (+ dés Fr. 1000.- lavage de voiture gratuit à Avry-Centro près Fribourg.) ^
Jr miyu . ,._ ._ ,  ,_ _,. ._ _ .._ ..._ \ Livraison à domicile dans toute la Suisse et montage compris.

.̂ VARIOLIT CLASSIQUE 1 Paiement comptant jusqu'à 90 jours.

M 36.667 K A Origine française I Crédit direct avantageux: Vous profiterez dès aujourd'hui de vos nouveaux
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¦̂ ^̂ fc^Ĥ * *\ |SK«(̂  ̂ 1 dans votre filiale Pfister, convenir du moment où vous viendrez chercher
^^^̂ f \ AW^^ M " \ vos meubles et louer une camionnette chez nous, avantageusement

• ". :.:- . - - - : '¦ ¦ 
,\ 1̂  ¦ 

AÊWÎ^Èmm AW---- ' ' ' '- ' ' ;':''̂ C (permis A.)

RIPMMVT Place du Marché-Neuf S Tél. 032-42 28 62 |JE | l/HJ A TCI Terreaux 7
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VOUS QUI BRICOLEZ

P A N N E A UX
coupés sur mesure

Pavatex, bois croisé, Novopan,
panneaux forts

DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds

J

À LOUER AU LANDERON
pour janvier ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
tout confort. Belle situation tranquille,
vue sur le lac.

Loyer Fr. 350.— + charges.
Tél. (038) 51 29 49.

FÊTES DE L'AN AU THÉÂTRE

MUSIC - HALL 76 |

# CENTRE DE CULTURE 9DC •
# Tél. (039) 23 72 22 O

# VENDREDI 12 et SAMEDI 13 décembre, à 20 b. 30 #

J DEUX SUPPLÉMENTAIRES J
• LA ROUILLE •
~^ de Carlos Semprun Maura 

^~ par la THEATRALE LA CHAUX-DE-FONDS j£
A Les places se réservent au Café ABC, tél. (039) A

IL 23 69 70 'm,

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 21 dé-
cembre, nous informons les parents, les amis des
malades et le public en général que les dons seront

i reçus avec la plus, vive reconnaissance..; -arlftàVlT
Compte de chèques postaux; 20.- 2^3.. iu a »•• »¦<, f .  ij £_ft <

La Direction. i

A vendre divers

d'OCCASION en
bon état, de mar-
ques bien connues
comme
Steinway & Sons
surface blanche,
Steinway & Sons
noir poli mat, ainsi
que
Grotrian - Steinweg
Petrof - Lipatti -
Schiedmayer -
Schmidt-Flohr.
Ibach, occasion dès

Fr. 1450.—
En plus quelques

avantageux de pre-
mières marques

et épi nettes
Tous avec garantie
(échange possible)
Transport gratuit
dans toute la Suisse
Plus de 200 ins-
truments en stock.
KLAVIER +
FLtîGELHALLE
G. Heutschi,
Spriinglistr. 2
3015 BERNE
Tél. (031) 44 10 82
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" NOUVEL-AN Z
f j  VACANCES DE SKI £
il LES CR0SETS |
nm 26 déc-4 ianv. T «J^O M,
"" 10 jours, dès rr. JXO." ^^

U ZERMATT u
If foS^r-Fr. 538.- |
fe VEYSONNAZ II
W ler-4 janvier r„ Ij L'} Mi

4 jours, dès ¦ !• WQ." ^

t 
ZERMATT y

3 jours, dès Fl". 15 J.- S

jjj Programmes détaillés pjjjj
fr^ Renseignements, inscriptions: |̂r

V O Y A G E S

jTWiTTWER, uj ;,§9 représenté par: ¦¦

III Voyages GOTH, tél. 039/23 22 77 S
sj Serre 65, La Chaux-de-Fonds K ĵ
&n SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ^1
M Tél. 039/31 22 43, Le Locle M&.

ET TOUTES LES AGENCES
A< DE VOYAGES j ĵj

%K j m M K  4^

i Prête )
E sans caution
¦l de Fr. 500.—à 10,000.—
V& . Formalités simpli-

P̂J 
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.-¦> Mtî 'iffSlLJjR Discrétion
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démolition d'autos
déchets industriels

S.,: L'Impartial



Comme particulier vous
1 recevez de suite un

X w T
I ©ï sans caution
vite et efficace

I Banque Procrédit °>l
2301 La Chaux-de-Fonds 'I; '• Av. L-Robert 23 j

j Tél. 039- 231612 ,

:? IJe désire Fr. 

i Nom I
V ' Prénom I

i Rue .... I

^
Localité f

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ESSïïÊ^u
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LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

En cette fin d'année, nous voici
face à deux classements, l'un mon-
dial , l'autre national. C'est du meil-
leur sportif qu'il s'agit. Déjà on
peut se demander ce que signifie le
terme « le meilleur » ? S'agit-il du
plus retentissant exploit ou s'agit-il
de la régularité exemplaire, au cours
de la saison durant laquelle la dis-
cipline concernée a été le théâtre ?
Il y a déjà là une différence fon-
damentale qui devrait éliminer tou-
te comparaison. Il n'est pas possible
de placer sur le même plan des ath-
lètes dont les uns sont chaque se-
maine, une ou plusieurs fois, à l'ou-
vrage, et ceux qui n'y sont que pé-
riodiquement, lors de compétitions
peu nombreuses, mais plus impor-
tantes.

Enfin, il faut se demander si l'on
peut mélanger amateurs et profes-
sionnels, pour autant que ces termes
aient encore une signification réelle.
On dira plutôt que de tels classe-
ments relèvent de la sympathie que
telles ou telles vedettes inspirent au
grand public. Ils relèvent alors de
sentiments émotionnels qu'inspirent
l'admiration et le respect.

Et pourtant les « grands électeurs »
de ces scrutins sont, dans les deux
cas, des compétences. En effet , ce
sont des journalistes, des rédacteurs
spécialisés, qui se prononcent, et qui
tiennent compte de leurs propres ap-
préciations tout au cours de l'année.

Ainsi, sur le plan international, 29
quotidiens ou hebdomadaires spécia-
lisés de pays différents ont désigné
les trois « meilleurs » sportifs pour
1975. Pour la Suisse, c'est le « Sport »
de Zurich qui a choisi. Il n'a pas
été loin du verdict mondial. Il a
donné le boxeur Ali, l'athlète néo-
zélandais Walker et le nageur amé-
ricain Shaw. Il n'est pas très éloigné
de la liste idéale, puisque c'est ef-
fectivement Cassius Clay qui est lau-
réat, que Shaw est 4e et Walker 5e.
Cependant, Ali Mohammed n'a été
déclaré vainqueur absolu que sur 9
listes et il a été talonné par le Bré-
silien Joao de Oliveire, recordman
du monde du triple-saut, et par le
champion automobile autrichien Ni-
ki Lauda. A vous de juger, en te-
nant compte et du sport pratiqué
et de la catégorie de ces super-cham-
pions.

En revanche, chez les dames, la
quasi-unanimité a acclamé la nageu-
se allemande Kornelia Ender, qui
détient 14 records mondiaux.

Et chez nous ?
Il en va tout autrement sur le

plan national. Là, le choix n'est pas
aussi vaste et l'on ne fait pas de
distinction entre les disciplines. Chez
les dames, deux candidates se sont
longtemps disputé la palme. Elle est
finalement revenue à la skieuse des
Diablerets, Lise-Marie Morerod. Cet-
te nomination est d'autant plus sym-
pathique que Lise l'obtient pour la
seconde fois consécutive. Elle a dis-
tencé de peu Christine Stueckelber-
ger, spécialiste du dressage.

Et c'est ici que je vous demande
s'il est réellement une comparaison
possible entre le sport équestre et
celui des lattes ? Chez les messieurs,
c'est pire encore, entre l'athlète
Bernhard et l'haltérophile Broillet,
sans oublier le coureur cycliste Fuchs
qui le suit de très près.

Quant aux footballeurs, qui sont
les favoris de tant de supporters des
deux sexes, sur le plan mondial, le
Soviétique Blochin n'obtient que le
7e rang, et sur le plan national,
Kuhn ne se classe que 5e. Ni sur
un plan ni sur l'autre, n'apparaît un
joueur de hockey sur glace. Quant
au classement par équipes, il est nor-
mal que nos « bobeurs », qui risquent
leurs membres, si ce n'est leur vie,
à chaque descente, prennent le meil-
leur sur nos amis les paisibles « cur-
Iers ».

Somme toute, on n'attachera pas
grande importance à ces palmarès.
Ils sont cependant utiles parce qu'ils
nous remettent en mémoire de beaux
et éphémères exploits dont nous
avions perdu le souvenir. Et bravo
au noble escrimeur Michel Poffet ,
qui a mis en vedette un sport peu
populaire !

SQUIBBS

Collombin : dernier communiqué de la FSS
Le médecin traitant et le médecin

de l'équipe nationale de ski alpin ont
publié un ultime communiqué sur l'ac-
cident dont a été victime Roland Col-
lombin à Val d'Isère :

« Le transport aérien par Air-Glacier
de Roland Collombin de Bourg-Saint-
Maurice à Baie s'est ef fectué dimanche
après-midi sous la surveillance médi-
cale du médecin-chef du Centre suisse
de parapégie et à l'aide du matériel le
plus moderne pour ce genre de bles-
sures. Ce vol s'est déroulé dans les
meilleures conditions.

» Au Centre suisse de paraplégie à
Bàle , Roland Collombin a immédiate-
ment été placé dans un lit spécial et
dans une position adéquate permettant
un repos optimal des vertèbres frac-
turées. Les importantes douleurs des
premiers jours ont fortement diminué.
Le risque de paralysie peut être au-
jourd'hui considéré comme dépassé.

» Sauf modification inattendue de
l'état de santé de Roland Collombin,
ce communiqué de la Fédération suisse
de ski sera le dernier publié sur cet
accident. »
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H Football

Au terme du match d'entraînement
contre Neuchâtel Xamax à Berne, le
responsable des sélections suisses ju-
niors Charles Rubli (Berne) a annoncé
que le match éliminatoire Suisse-Por-
tugal en vue du tournoi de l'UEFA
1976 aurait lieu à Martigny le mercre-
di 31 mars 1976.

Précédemment, l'équipe suisse parti-
cipera à un tournoi international en
Israël du 29 décembre 1975 au 3 jan-
vier 1976. L'Autriche, le Danemark,
la Suède, la Roumanie, la Suisse et
Israël disputeront ce- tournoi. Seize-
joueurs se rendront en Israël. Quant
au match retour contre le Portugal ,
il aura lieu le mercredi 14 avril 1976
près de Porto.

Luis Suarez limogé
L'ancien international espagnol Luis

Suarez, qui tint la vedette au FC Bar-
celona et à l'Internazionale comme
joueur, a perdu son poste d'entraîneur
à Cagliari. Classé actuellement en der-
nière position du championnat de série
A, le club sarde sera dirigé probable-
ment demain par Gustavo Giagnoni, qui
était en place à l'AC Milan avant la
démission du président Buticchi.

Pour l'instant, les dirigeants de Ca-
gliari ont confié l'équipe à l'entraîneur
en second, Mario Tiddia. Ils attendent
de la Fédération italienne une autori-
sation afin de recouri r aux services
de Giagnoni.

Après Corsini de la Lazio, Suarez
est le deuxième entraîneur de série A
limogé depuis le début de la saison.

Suisse - Portugal juniors
à Martigny

Après la défaite du boxeur José Napolès

La demande de disqualification de
John Stracey — pour avoir frappé son
adversaire alors qu 'il était à terre à la
3e reprise — formulée par José Napo-
lès, n'a pas beaucoup impressionné M.
Ray Clarke, secrétaire de la Fédéra-
tion britannique et représentant officiel
du WBC au championnat du monde de
samedi dernier à Mexico.

M. Clark a notamment déclaré : « Je
ne ferai aucun rapport sur l'incident
parce que, à mon avis , ce n 'est pas né-
cessaire. Il n'y a aucune justification
à la demande de Napoles. L'arbitre a

averti Stracey — à juste titre mais
l'incident n'a eu aucune influence sur
l'issue du combat ».

» Stracey a gagné nettement et hon-
nêtement » a conclu M. Clarke.

Napoles aurait également demandé
une revanche avec Stracey mais on sait
que le nouveau champion du monde
n'est pas très chaud. Il estime que
Napoles devrait abandonner la boxe
après la correction qu'il a reçue samedi
dernier. Interrogé par la télévision ,
Stracey a éclaté de rire en apprenant
les exigences de Napoles et il a décla-
ré : « C'est tout simplement ridicule ».

Pas question de disqualifier Stracey

Secrétaire
bilingue (de préférence de lan-
gue maternelle allemande),
consciencieuse, habituée à un
travail indépendant et ayant
si possible des connaissances
en publicité, est cherchée pour
date à convenir (éventuelle-
ment à temps partiel).

Offres à case postale 72, Hô-
tel de Ville, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

! FABRIQUE DE MACHINES À
CAFÉ engagerait un

bon
mécanicien-
électricien
pour le montage et le dépannage
de nos machines à café.
Capable également de représenter
notre maison pour la vente, ré-
gion : canton de Neuchâtel et Ju-
ra bernois. Travail varié et bien
rétribué.
Faire offres sous chiffre RF 23485,
au bureau de L'Impartial.
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ZURICH

Madame Suzanne Gilliand,
la famille, les parents et amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MATTHEY
survenu, après une pénible maladie, le 11 décembre, à l'âge de 62 ans.

L'incinération aura lieu lundi 15 décembre, à 16 heures, au créma-
toire Sihlfeld à Zurich.

Domicile : Uetlibergstr. 246, 8045 Zurich.

i Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à une bonne
œuvre

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène
Estoppey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Rose ESTOPPEY
infirmière

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui à La Lorraine, à Bevaix, jeudi, dans sa
80e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1975.

L'incinération aura lieu samedi 13 décembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

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

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

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 2216 16
Services soignés. Prix modérés

LES BRENETS
J'ai patiemment attendu l'Eternel

¦ ¦*¦¦¦ * s w' .« .i XXêà entendu mesiicris et -s'est tour*
- - - né vers moi. !*-

Psaume 40, v. 2.

Monsieur et Madame Willy Ischer-Renaud :
Monsieur et Madame Jean-Claude Ischer-Perrottet et leurs filles

Sandrine et Florence, à Lausanne,
Madame et Monsieur Claude-André Maire-Ischer et leurs fils

Patrick et Steve ;
Madame et Monsieur Jean Calame-Maurer et famille,

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

Madame veuve

Jacob ISCHER
née Jeanne Maurer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, à l'âge de 83 ans, après quelques semaines de grandes souffrances.

L'ESSERT, le 11 décembre 1975.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 13 décembre, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile de la famille : L'Essert 140, 2416 Les Brenets.

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

LE LOCLE

T 

Veillez et priez
car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Teresa Martinez-Sedeno et ses enfants Maria-Teresa et Sarah ;
Monsieur Julian Martinez et famille, à Madrid ;
Monsieur Pedro Martinez et famille, à Madrid ;
Madame Vittoria Martinez et famille, à Madrid ;
Monsieur Claudio Sedeno et famille, à Madrid ;
Monsieur Carlos Sedeno et famille, à Madrid ;
Monsieur et Madame Alfredo Sedeno et leur fille Anna , à La Chaux-de- <

Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

José-Luis MARTI NEZ
leur cher époux, papa , beau-frère, oncle et neveu, enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 38e année, le mardi 9 décembre 1975.

Une messe de requiem a été célébrée le jeudi 11 décembre à la
chapelle catholique des Jeanneret.

Le corps sera transféré à Madrid o\i l'inhumation aura lieu ulté-
rieurement. ,

Domicile de la famille : Jeanneret 26, 2400 Le Locle.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bienne: 150.000 francs en faveur
du personnel de la Maison du peuple

Réuni hier, le Conseil de ville de
Bienne s'est occupé de la situation fi-
nancière de la Maison du Peuple, so-
ciété coopérative, dont l'excédent de
dettes est de 1,4 million de francs.
U a décidé de verser 150.000 fr. à la
caisse de la ville pour assurer les sa-
laires du personnel et d'attendre la
faillite pour faire ensuite valoir les
créances de la ville sur la masse en
liquidation. On tentera de créer une
nouvelle société dotée en majeur partie
de capitaux privés.

Le Conseil de ville a en outre adopté
un règlement sur l'obligation d'aména-
ger des installations pour le parcage

des véhicules lors de la construction,
l'agrandissement ou le changement
d'affectation d'un immeuble ou d'ins-
tallations. Ce projet prévoit , en cas
d'impossibilité d'aménager des places
de parc, une contribution de remplace-
ment de 5000 à 10.000 fr. par place
manquante. L'argent pourrait servir
à la construction de parkings privés, à
l'aménagement d'espaces verts ou à des
mesures en faveur des transports pu-
blics.

Cn autre projet visant à aménager
le terrain de l'ancienne usine à gaz et à
y mettre notamment une zone de ver-
dure, dont le coût total est de 590.000
francs, a été accepté, (ats)

Le Conseil
de l'arrondissement

de sépulture réélu en bloc
L'assemblée de l'arrondissement de

sépulture d'Epauvillers-Epiquerez s'est
tenue sous la présidence de M. André
Maître, en présence de six personnes
seulement. Le budget qui est équilibré
avec quelque 1250 fr. aux recettes
comme aux dépenses, a été approuvé
sans autre. La répartition des char-
ges est assurée à raison de cinq hui-
tièmes par la commune d'Epauvillers
et de trois huitièmes par celle d'Epi-
querez.

Le Conseil qui a été réélu en bloc,
est constitué comme suit : MM. André
Maître, présiden t, Joseph Maître, se-
crétaire-caissier, Henri Beuchat, tous
trois pour Epauvillers, et François
Marchand, Albert Piquerez, pour Epi-
querez. (y)

EPAUVILLERS
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Faisant suite a la décision prise lors
de sa dernière assemblée, le comité
provisoire d'une société d'étude d'un
centre de loisirs aux Franches-Mon-
tagnes a provoqué ces derniers temps
un certain nombre de séances d'infor-
mation. C'est ainsi que M M .  Pierre
Christe, maire des Breuleux, et Joseph
Boillat des Bois, président de l'Emula-
tion, ont rencontré les responsables du
Centre culturel des Franches-Monta-
gnes. Quelques jours plus tard , M M .
Joseph Boillat des Bois et Pierre-
Alain Taillard du Noirmont, se sont
entretenus de ce projet  avec les res-

ponsables du Groupement des commer-
çants de la région. Enfin jeudi , M M .
Pierre Christe des Breuleux et Pierre
Paule de Montfaucon, ont rencontré les
responsables des Ecoles primaire et
secondaire du Haut-Plateau.

Toutes les personnes rencontrées ont
manifesté un vif intérêt en faveur de
la réalisation de ce centre et ont assuré
les initiateurs de leur appui.

D'autres séances d'information sont
encore prévues avec les autorités com-
munales et toutes les sociétés intéres-
sées notamment, (y)

Séances d'information en vue de la création
d'un Centre de loisirs aux Franches-Montagnes

CORCELLES

La famille de

Monsieur
William LACHAT
Pasteur
profondément touchée par les
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sin-
cèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
dons et leurs messages de con-
doléances ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
CORCELLES, décembre 1975.

Centre culturel scout de Tavannes

Le Centre culturel scout de Tavan-
nes annonce des manifestations, à son
programme 1975-1976 , d'une haute va-
leur. En e f f e t , des conférences-discus-
sions, recommandées par l'Université
populaire jurassienne, section Vallée de
Tavannes et Courtine, donneront l'oc-
casion au public de s'entretenir avec
des personnalités de divers problèmes
d' actualité. Aujourd'hui, M . Charles Bi-
ber, rédacteur à « La Vie protestante »,
traitera du Mozambique après l'indé-
pendance. Le 9 janvier, un problème
social sera abordé par Me Maurice
Favre, député neuchâtelois. Sujet :
* L'avortement, le point de vue de
l'Union suisse pour décriminaliser l'a-
vortement ».

La philosophie, à une époque où
on parle beaucoup d'euthanasie, sera
discutée par M.  Pierre Etienne, pas-
teur : « Le droit à la mort ». M. André
Wattenhofer présentera le film « Jura-
Groenland » sur l'expédition jurassien-
ne dans ces terres lointaines. Yves
Jeannotat , un sportif connu, parlera

du « Sport pour tous ». L'écologie, au-
tre thème moderne, donnera l'occasion
à M.  Archibald Quartier, inspecteur
neuchâtelois de la pêche et de la chas-
se, de parler de l' « Histoire de la gran-
de faune neuchâteloise ».( Enfin, de
nombreuses femmes voudront entendre
Mme " Jeanine Robert-Challandes, pré-
sidente du Grand Conseil neuchâtelois,
parler de « La femme et l 'a politique ».
Ce sera le dernier entretien, le 28
mars 1976. Ces entretiens se déroulent
le vendredi soir, (gn)

Un programme de haute valeur

M. Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, vient
d'ordonner l'ouverture d'une procédure
pénale fédérale pour la poursuite des
délits commis au moyen d'explosifs de-
puis le printemps dernier en relation
avec la question jurassienne.

Vingt-et-une personne, dont qua-
tre sont encore en détention, sont im-
pliquées, dans quatre cas, de nombreu-
ses infractions à la législation sur lès
explosifs. D'autres délits, ressortissant
aux juridictions cantonale et militaire,
viennent s'y ajouter.

La procédure pénale fédérale s'im-
pose à la suite de la situation politi-
que dans le Jura et de la tentative
d'attentat contre la propriété de M. Ro-
bert Bauder, président du Conseil exé-
cutif du canton de Berne. Le procureur
général de la Confédération a requis
le juge d'instruction fédéral pour la
Suisse romande d'ouvrir l'instruction
préparatoire. Les inculpés seront tra-
duits devant le Tribunal fédéral pour
y répondre de leurs actes, (ats)

REBÉVELIER
Assemblée communale

Présidée par M. Amstutz, l'assemblée
communale a accepté le budget 1976
qui boucle avec une quotité inchan-
gée de 2,8. Le budget est équilibré et
l'assemblée a encore accepté l'achat
d'une lame à neige pour 19.350 fr., ceci
sous réserve de l'octroi de subventions
cantonales, (kr)

Poursuite des délits commis au moyen d'explosifs
dans le Jura : ouverture d'une procédure pénale

Nomination
des commissions

municipales
Après avoir nommé son nouveau

maire et les vérificateurs des comptes,
les citoyens et citoyennes de Saicourt
ont procédé à la nomination des com-
missions municipales lors de l'assem-
blée de lundi soir présidée par M.
John Charpie. Ont été nommés à la
Commission des impôts : MM. Aimé
Feusier, Werner Gyger, Gabriel Juille-
rat, Christian Geiser et Simon Bande-
lier. A la Commission des corvées : MM.
Willy Miche, Ulrich Roethlisberger, Ai-
mé Feusier, Samuel Amstutz, Willy
Amstuz, Herbert Frutiger, Fred Feu-
sier, Henri Kuhnen et Fritz Frey. Cent
vingt et un citoyens et citoyennes as-
sistaient à cette assemblée qui a, vu.
également l'adhésion de .la. commune'
à l'Association des responsables poli-
tiques, à une large majorité, sans oppo-
sition.

Le budget 1976 avec une quotité
inchangée de 2,5 a également été ac-
cepté, (kr)

SAICOURT

Budget accepté
L'assemblée communale de Saules

s'est tenue sous la présidence du maire
M. Rolf Rudin. Le procès-verbal et les
comptes, présentés par le secrétaire-
caissier M. Norbert Paroz, ont été ac-
ceptés, de même que le budget, qui
boucle avec un excédant de charges de
3000 fr. et une quotité d'impôt inchan-
gée de 2,2. (kr)

SAULES

Nouvelle conseUlière
de paroisse

L'assemblée de la paroisse réformée
de Bévilard s'est tenue sous la prési-
dence de M. Marc-André Houmard.
Le procès-verbal et le budget ont été
acceptés. Le taux d'impôt reste à 7
pour cent de l'impôt d'Etat. L'assem-
blée a décidé de modifier la date de
la confirmation qui sera à l'avenir à
Pentecôte au lieu de Pâques. Enfin
Mlle Huguette Aebischer a été nom-
mée conseillère de paroisse, (kr)

BÉVILARD

LAm^O^^Sm^^Zl^V̂lE JURASSIENNE „ •: LA VÏÈ JURASSIENNE :
Séance du Conseil de la Société

jurassienne d'Emulation
Le Conseil de la Société jurassienne

d'Emulation, qui réunit le comité di-
recteur, les présidents des sections,
des cercles d'études, des commissions
permanentes et des groupements affi-
liés, a tenu récemment séance à De-
lémont.

Après avoir examiné divers problè-
mes liés à l'activité habituelle de la
Société (publication des « Actes », at-
tribution de prix, organisation de col-
loques et d'expositions, etc...), il a pris
d'importantes décisions de principe,
notamment quant à la réalisation du
« Panorama jurassien », sorte d'ency-

clopédie en plusieurs volumes, mon-
trant le Jura sous les aspects les plus
variés. A cet effet, il a donné man-
dat au comité directeur de nommer
une commission et un directeur de
publication.

Le Conseil a en outre admis la né-
cessité d'adapter les statuts, et partant,
l'esprit de la société, à la situation
nouvelle créée par les plébiscites.

Il a enfin décidé que la prochaine
assemblée générale de la Société ju-
rassienne d'Emulation aurait lieu le sa-
medi 22 mai 1976, à Bienne. (comm)

Réélection
à la commune bourgeoise
Quatre-vingt-huit ayants-droit, 42

dames et 46 hommes, ce qui constitue
un record, ont participé à l'assemblée
de la commune bourgeoise de Moutier
présidée par M. Henri Gorgé. L'assem-
blée a accepté un crédit de 6000 fr.
pour une réparation à une ferme, pro-
priété de la bourgeoisie et elle a réélu
trois membres du Conseil bourgeois :
MM. Ami Rougemont, Walter Gobât
et Jean-Louis Schaffter. Le budget
1976 a été accepté et est équilibré
avec 144.200 fr. aux recettes et aux
dépenses, (kr)

MOUTIER

Assemblée
de la paroisse réformée

Présidée par M. Gérard Eichenber-
ger, l'assemblée de la Paroisse réfor-
mée de Reconvilier s'est tenue en pré-
sence de 28 ayants-droits. Le procès-
verbal et le budget ont été acceptés.
Celui-ci boucle avec un excédent de
charges de 30 fr. et un taux d'impôt
inchangé de neuf pour cent de l'impôt
d'Etat, (kr)

RECONVILIER



En Espagne, un gouvernement plus libéral
? Suite de la Ire page

M. José Maria Areilza, ancien am-
bassadeur d'Espagne à Washington
et à Paris, a été nommé ministre
des Affaires étrangères. M. Manuel
Fraga Iribarne, ancien ministre de
l'Information et jusqu'à il y a un
mois ambassadeur à Londres, devient
ministre de l'Intérieur et deuxième
vice-premier ministre, M. Antonio
Guarriguez Diaz Canabate, ancien
ambassadeur au Vatican, a été nom-
mé ministre de la Justice.

M. Areilza, qui est né au Pays
basque, se décrit lui-même comme
un « conservateur anglais » qui sou-
haite la démocratie en Espagne. M.
Fraga Iribarne , homme de centre-
droit passe aussi pour favorable à la
démocratisation du régime. Cepen-
dant ces deux hommes avaient pré-
cédemment déclaré qu 'il était encore
trop tôt pour autoriser le parti com-
muniste.

Le nouveau gouvernement, qui
doit prêter serment samedi devant le
roi Juan Carlos, ne devrait pas dé-
sarmer les critiques de l'opposition.

UN POSTE PÉRILLEUX
M. Juan Miguel Villar Mil , 44 ans,

directeur du plus grand centre sidé-
rurgique espagnol, a été nommé mi-
nistre des finances et troisième vice-
premier ministre. C'est un poste pé-

rilleux en raison des difficultés éco-
nomiques et de l'accroissement du
chômage dans le pays.

Le général Fernando Santiago, res-
ponsable des études de la défense
nationale, devient premier vice-pre-
mier ministre. Mais un poste militai-
re de première importance bien que
ne faisant pas partie du gouverne-
ment, celui de chef d'état-major des
forces armées, a été confié au com-
mandant de la base de Ceuta , le
général Manuel Mellado qui passe
pour un des officiers les plus libé-
raux de l'armée espagnole.

« Le gouvernement n'est pas ce
qu 'espéraient certains milieux libé-
raux , mais on est allé aussi loin que
cela était possible », a déclaré un
collaborateur du premier ministre.

L'important ministère des rela-
tions syndicales, chargé de contrôler
les syndicaux verticaux , a été confié
à M. Rodolfo Martin Villa , 41 ans,
qui était gouverneur de Barcelone et
devient ainsi le plus jeune ministre
du gouvernement.

LES DEUX ANCIENS
Les deux seuls membres de la

dernière équipe de M. Arias à avoir
été retenus dans le nouveau gouver-
nement sont M. José Soliz Ruiz , un
Phalangiste, jusque-là secrétaire gé-
néral du « mouvement », qui se voit
confier le ministère du Travail , et
l'amiral Gabriel Pita de Veiga, 66
ans, qui conserve le ministère de la
Marine. C'était un ami du général
Franco, (ap)

BANDIT ABATTU
Après une prise d'otage à Valence

? Suite de la Ire page
Là, Ghezaiel grimpa l'escalier. Au

deuxième étage, une porte était ou-
verte. Pistolet au poing il fit irrup-
tion dans l'appartement où Mlle Vi-
gnon, éberluée, ne peut que lever les
bras en l'air.

Des lors ce fut un marchandage
serré qui commença. Le jeune hom-
me voulait une voiture. Il voulait
aussi qu 'on libère deux de ses amis
incarcérés à la prison de Grenoble-
Vars : Eddie Mistral et Michel Man-
gione.

<¦¦ Sinon je fais tout sauter », di-
sait-il.

Il avait indiqué comme limite à
son ultimatum 19 heures, puis recula
jusqu 'à 21 heures. Les policiers fi-
rent venir sa mère qui monta à
l'appartement. Elle en descendit 20
minutes plus tard , sans résultat ap-
parent. Puis ce fut le père de Mi-
chel Gheazaiel qui téléphona. Un mo-
ment dans la soirée, Michel annonça :
« Je vais me rendre ». Mais cinq
minutes plus tard , il ajoutait à la
liste de ses revendications une mi-
traillette chargée.

Un bon tireur
Les tireurs d'élite de la brigade

anti-commando de la police marseil-
laise étaient sur place, sous la di-
rection du commissaire Nguyen Van
loc. C'était le commissaire qui négo-
ciait. De la rue, en bras de chemise,
il parlait à Michel Ghezaiel qui sou-
vent ne répondait pas. Jeudi matin
après une longue intervention de la
mère du jeune malfaiteur, la situa-
tion semblait désespérée. C'est alors
que le commissaire Nguyen, profitant
de ce que le bandit s'était impru-
demment avancé dans l'entrebâille-
ment des volets, tira le coup de feu
qui l'atteignit en plein front.

Les prises d'otages ont été nom-
breuses en 1975. Selon le bulletin
d'informations du ministère de l'In-
gérieur entre le 1er janvier et le
31 octobre 1975, il y a eu 14 prises
d'otages consécutives à 875 hold-up,
ces hold-up ayant fait 16 tués et 72
blessés, (ap)

Au Liban, les forces de gauche
décident de cesser le feu

Les partis et forces progressistes
ont décidé, hier, en début de soirée,
de cesser le feu , après une réunion à
laquelle ont pris part les représen-
tants de tous les partis de la gauche
libanaise.

Les partis et forces progressistes,
selon un porte-parole, estiment qu 'ils
peuvent désormais arrêter les com-
bats, « la riposte aux massacres de
samedi dernier ayant atteint ses ob-
jectifs » .

Une délégation des partis et forces
progressistes s'est rendue chez le
président du Conseil , M. Karamé,
hier soir , afin de demander des
« explications » au sujet de la décla-
ration faite mercredi par le président
de la République, M. Soleiman Fran-
gié, concernant la gauche libanaise.

M. Frangié, rappelle-t-on, avait as-
similé dans sa déclaration les métho-
des de la gauche à celles des sionistes.
« A la lumière de ces explications,
les partis progressistes décideront
s'ils participeront ou non aux réu-
nions du comité de coordination »

(charge de faire respecter le cessez-
le-feu), a indiqué le porte-parole du
rassemblement de la gauche libanai-
se.

M. Zouhair Mohsen, chef de la
« Saika », organisation palestinienne
d'obédience baassiste syrienne, assis-
tait à la réunion des partis et forces
progressistes. Il a affirmé au terme
de cette réunion que sa présence
obéissait « à des fins de médiations,
car, a-t-il dit , nous ne sommes pas
partie au conflit ».

Plus tard , Radio-Liban a annoncé
un arrêt général des combats dans
la région de Beyrouth, (afp)

• TEL-AVIV. — L'élection d'un mai-
re communiste à Nazareth dénote
une montée du sentiment nationalis-
te parmi les Arabes israéliens.

• PARIS. — M. Poniatowski a an-
noncé une série de mesures visant
à l'amélioration des relations entre
ses services et le public.

• LE CAIRE. — Le président Gis-
card d'Estaing a entamé ses entre-
tiens officiels avec le président Sa-
date.
• BRUXELLES. — Le Conseil des

ministres des Affaires étrangères de
l'OTAN a ouvert ses travaux, qui
doivent durer trois jours.
• LONDRES. — Le commando de

TIRA qui détient depuis samedi deux
otages dans un appartement londo-
nien a accepté jeudi d'échanger quel-
ques mots avec des policiers, mais il
parait prêt à soutenir un long siège.

0 ALGER. — La République arabe
de Libye a abrité hier, une rencontre
au sommet entre les présidents Bou-
medienne et le colonel Khadafi.
• AMSTERDAM. — Les terroristes

sud-moluquois du train de Beilen ont
relâché hier deux de leurs otages et
ils ont repris les négociations avec les
dirigeants de la Communauté molu-
quoise en exil aux Pays-Bas.
• JERUSALEM. — Au moment où

son pays se trouve de plus en plus iso-
lé diplomatiquement, M. Rabin , pre-
mier ministre israélien , doit depuis
quelques jours faire face à une crise au
sein de son propre parti , le Parti tra-
vailliste israélien.
• BTJENOS-AIRES. — Six sympa-

thisants de gauche ont été enlevés et
exécutés par des terroristes de droi-
te a'rgentins, vraisemblablement en
représailles contre l'attentat dans le-
quel a été blessé la veille un général
d'aviation.
• WESTMINSTER. — La Chambre

des Communes britannique a repous-
sé hier soir par 129 voix de majorité
une motion visant à rétablir la peine
de mort en Grande-Bretagne. 361
députés ont voté contre et 232 pour.
• RABAT. — Juste un mois après

la fameuse « marche de la paix » qui
a conduit des centaines de Marocains
dans le territoire voisin, la « réunifi-
cation » de ce même Sahara occiden-
tal avec le Maroc a été proclamée
hier au Maroc

? Suite de la Ire page
Pour obtenir, grâce aux importations,

les machines nécessaires à son déve-
loppement, la Chine devra accroître le
volume de ses ventes à l'étranger.

La hausse des prix à l'importation
a continué à créer un déficit commer-
cial de 1095 millions de dollars en 1974.
Les importations en provenance des
pays capitalistes ont été de 3,7 mil-
liards de dollars pendant la même an-
née, soit les trois quarts du commerce
extérieur chinois.

Les exportations en direction de ces
mêmes pays n'ont pas été suf f isantes
et il en est résulté un déficit de 1,5 mil-
liard de dollars dans le commerce avec
l'Occident. Le commerce avec les pays
communisés a produit un excédent de
près de 500 millions de dollars.

Le Japon a été le p lus important par-
tenaire de la Chine. Dans les deux
sens, le courant commercial s 'est élevé
à 3,3 milliards de dollars. Les Etats-
Unis sont en seconde place avec légère-
ment plus d'un milliard de dollars d'é-
changes. Au total malgré la situation
mondiale défavorable , le commerce chi-
nois de 1974 a progressé de 48 pour
cent par rapport à 1973.

LA PREPARATION
DU NOUVEAU PLAN

Les Chinois ont commencé à prépa -
rer le nouveau plan en augmentant de
32 pour cent leurs investissements pro-
ductifs dans le premier semestre de
1975 , en triplant la capacité productive
de leur industrie charbonnière et en
poussant leur producti on pétrolière.

La production pétrolière, déjà su f f i -
sante pour les besoins intérieurs, a
commencé à être exportée. Pour 1973,
les exportations ont été de 2,4 millions
de tonnes. En 1974, elles sont passées
à. 6,12 millions de tonnes et devraient
être de dix millions cette année.

En faisant miroiter aux Japonais la
perspective d'un approvisionnement
abondant et relativement bon marché,
les Chinois ont tenté de faire abandon-
ner à ces derniers l'idée d'une coopéra-
tion plus étroite avec les Soviéti ques
dans le domaine du pétrole.

Mais certains marchés pétroliers
avec les pays du tiers monde ont con-
nu des diff icultés : la Thaïlande , l'un
des clients les plus importants, hésite
maintenant à accroître ses achats à

cause de la haute teneur en parafine
du pétrole chinois.

LE MANQUE
DE MAIN-D'ŒUVRE QUALIFIÉE
Les Chinois ont également besoin

de construire de nouveaux oléoducs.
Depuis 1960, année où l'URSS a rapa-
trié des milliers de techniciens et annu-
lé des centaines de projets industriels ,
les Chinois se sont opposés à toute ai-
de étrangère.

Aujourd'hui , si le programme de pro-
duction doit être réalisé, le savoir-
faire et l'argent de l'étranger pour-
raient devenir une nécessité.

Il reste que l'un des problèmes les
plus importants que connaît la Chine
est le manque 'de main-d' œuvre quali-
f iée  : « Nous n'arrivons pas à suivre
l'innovation technique, a confié en juil-
let un membre important du comité
révolutionnaire de l'usine de moteurs
Diesel de Changhaï. Nous avons besoin
d'une plus grande variété de produits.
Le développement de la production pié-
tine parce que certains secteurs de
l'usine sont plus actifs que d'autres,
nous avons de nombreuses insuffisan-
ces dans l'encadrement ».

Les ambitions industrielles de la Chine

La gauche*.
? Suite de la Ire page

C'est sans doute la mission dont
s'acquittera ce matin M. Mitterrand,
premier secrétaire du parti socialiste,
qui va rencontrer M. Edmond Maire,
secrétaire général de la CFDT. Le
leader socialiste, sans approuver les
activités teintées d'antimilitarisme
de certaines personnes proches de la
CFDT, avait affirmé la solidarité de
son parti avec la direction de cette
centrale syndicale face au gouver-
nement. Son rendez-vous avec M.
Maire était d'ailleurs prévu depuis
plusieurs jours, (afp)

La Commission des finances du
Bundestag a voté la création d'un
fonds de trois millions de marks
à l'intention de ceux des 16.000 ré-
sidents ouest-allemands travaillant
en Suisse qui ne sont plus employés
qu'à temps partiel. Un millier de
frontaliers allemands sont ainsi tou-
chés par la récession économique.
Bien qu'ils paient leurs cotisations
chômage, ils n'ont pas encore été
en mesure d'obtenir des versements
à ce titre, ni en Suisse, ni en Al-
lemagne, (ats, reuter)

Frontaliers allemands en Suisse

Création d'un fonds
de 3 millions de marks

PROCRÉONS...
OPIN ION 
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La femme à la recherche d'une

identité nouvelle dans la société mâ-
le, une identité autre que celle que
les mâles lui imposent, ressent l'en-
fant comme un « obstacle » à son
insertion dans la vie active. Les
moyens contraceptifs lui permettent
de se protéger contre une grossesse
qu'elle n'aurait pas librement choi-
sie. La dissociation entre plaisir et
procréation est devenue un fait et
l'individu comme le couple choisit
sa vie sexuelle.

Face à l'avenir, le couple se pose
des questions : quel avenir pour nos
gosses ? Et comme l'on a de plus en
plus tendance à vivre le court ter-
me, on perd de vue les données
d'ensemble d'une vie de couple qui
dure quelque 50 ans. La montée du
chômage n'incite guère à la procréa-
tion, chaque enfant pouvant deve-
nir un « problème » de plus.

L'enfant unique est une « nor-
me » admise, or, la sociabilisation
de l'enfant unique, si elle n'est pas
entreprise très tôt , est plus difficile ,
les rapports avec les autres plus
compliqués pour des caractères plus
facilement égoïstes que ceux qui,
dès leur naissance ont dû compter
avec les autres.

On peut allonger la liste, le dé-
bat reste ouvert. II ne faut pas ou-
blier l'autre face du problème où le
couple se retrouve plus uni , plus
fort , plus combatif pour faire face
à ses besoins et à ceux de ses en-
fants. Il y aurait là, long à écrire.

On peut agir a travers 1 habitat
en améliorant les conditions faites
aux familles de trois enfants et
plus, on peut agir à travers la sé-
curité de l'emploi des pères de fa-
mille.

Il est bien évident qu'il est ex-
trêmement fâcheux, pour ne pas di-
re plus , de devoir promouvoir , par
des garanties matérielles, une po-
litique nataliste.

Mais du moment que l'envie man-
que, que le goût naturel d'avoir des
enfants s'amenuise, souvent pour des
raisons matérielles et parfois de
simple confort, force est d'agir là où
l'on peut !

i Rien ne vaut l'exemple : famille
nombreuse, famille heureuse, cer-
tes, mais en 1975, un air d'accor-
déon ne suffit plus...

Gil BAILLOD

Il va falloir se préoccuper sé-
rieusement, en' Suisse et dans le
canton de Neuchâtel, en particulier,
de la baisse de la natalité et pro-
mouvoir une politique dynamique
en la matière !

Ceux qui élèvent des enfants as-
surent l'avenir de notre société, par-
tant, l'avenir de l'ensemble de la
population. N'ont-ils pas de plus en
plus droit , vu la situation, à une
attention particulière ?

On peut influencer l'évolution dé-
mographique naturelle en agissant à
travers l'imposition fiscale, par
exemple : que ceux qui n'ont pas
d'enfants supportent plus équitable-
ment les charges de ceux qui en
ont et qui par là assurent vérita-
blement l'avenir de tous.

Prévisions météorologiques
La couche de stratus se refermera

sur les régions de plaine. Au-dessus
d'environ 800 m et dans les régions
alpines le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m.

Vous lirez en pages :
2 Intéressante exposition à

Neuchâtel.
3 Au Tribunal correctionnel de

La Chaux-de-Fonds.
5 Le Locle : mettre fin à des

rumeurs malveillantes.
15 Jura : à propos du passage de

l'Ecole primaire à l'Ecole se-
condaire.

18 District de Courtelary : vers
des regroupements scolaires.

21 De la ferme aux champs.
23 Impar Madame.
28 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sur la ligne bleu horizon du Pa-
cifique, les espoirs des travaillistes
australiens de rester au pouvoir ,
après les élections de samedi , sont-
ils à jamais évanouis ?

D'après les derniers sondages, il
semble qu'on peut l'affirmer.

Malgré son charme charismatique
— pour user d'un terme très en vo-
gue aujourd'hui — il apparaît bien
que M. Gough Whitlam , le leader
des socialistes australiens, n'est pas
parvenu à remonter le courant con-
traire et que son parti n'obtiendra
ni une majorité à la Chambre des
représentants, ni une autre au Sé-
nat.

Jeudi , à la dernière réunion élec-
torale du parti travailliste à Can-
berra , des sympathisants pleuraient.

Larmes annonciatrices d'une dé-
faite, larmes sur la fin d'un beau
rêve.

Car M. Whitlam , secouant plu-
sieurs années de monotonie, avait
fait entrevoir à ses compatriotes des
lendemains qui chantaient un so-
cialisme au rythme gaulliste.

Mais comme le général français,
M. Whitlam remuait mieux les idées
qu 'il ne faisait marcher l'intendan-
ce.

Faisant tournoyer comme des
étendards ses songes d'azur social
et d'indépendance militaire et po-
litique dorée, axant sa campagne
électorale sur la crise constitution-
nelle qui a conduit à la chute de
son gouvernement, il n'a pas su,
semble-t-il, s'agripper assez soli-
dement au problème économique,
seul thème qui intéressait vraiment
la plupart des Australiens non at-
tachés à un parti.

Demain, parce qu'il a su rester
plus terre à terre, parce qu'il a su
mieux coller à la réalité du quoti-
dien , son rival libéral-conservateur,
M. Malcolm Fraser lui succédera.

Que faut-il en attendre ?
En politique internationale, on

peut prévoir que le bilan sera fa-
vorable. Plus sensible que M. Whit-
lam au danger que constitue la pré-
sence soviétique dans l'océan Indien,
M. Fraser se rapprochera certai-
nement des Etats-Unis pour faire
échec à l'impérialisme du Kremlin
et il coupera l'aide que le gouver-
nement de Canberra apportait à
divers mouvements de guérilla afri-
cains.

En politique intérieure, en revan-
che, M. Fraser aura bien des hy-
pothèques à se débarrasser. Même
ses partisans admettent que ses pro-
messes auront peine à être remplies
et ils lui reprochent un manque
d'honnêteté intellectuelle dans ses
attaques contre les travaillistes à
propos du budget.

Quoi qu 'il en soit, M. Fraser pa-
raît vouloir maintenir l'économie de
son pays dans une inflation élevée
ou réduire le crédit , quitte à aug-
menter très fort le chômage.

Un tel programme pourrait ame-
ner des tensions assez vives sur le
front du travail.

Bon tacticien , M. Fraser saura
peut-être les éviter en distribuant
des allocations de chômage substan-
tielles.

Mais, pour le moment, son règne
offre autant d'inconnues qu'en au-
rait présentées un nouveau gouver-
nement Whitlam.

Willy BRANDT

Larmes sur la fin
d'un beau rêve


