
L'épuration continue au Portugal
Deux avions militaires ont trans-

féré à Porto un nouveau groupe d'of-
ficiers suspects d'avoir participé à la
tentative de putsch de la semaine
dernière.

Au total, 160 officiers et sous-of-
ficiers sont détenus, parmi lesquels
deux anciens membres du gouverne-
ment : le commandant Antonio Ar-
nad Metelo , ancien ministre de l'in-
térieur, et le commandant José Emi-
dio da Silva, ancien ministre de l'é-
ducation.

En outre, l'amiral José Finheiro
de Azevedo, premier ministre, a li-
mogé 36 membres de son secrétariat
personnel, dont son principal colla-
borateur. L'amiral avait gardé une
bonne partie du secrétariat en place
lorsqu'il avait succédé au général
Vasco Gonçalves en septembre.

Le colonel Jaime Neves, qui joua
un rôle de premier plan dans la ré-
duction de la rébellion militaire, a
fait clairement comprendre au pré-
sident Costa Gomez que l'épuration
devait aller plus loin.

Le président, qui s'était rendu au
quartier général du régiment de
commandos, venait de remercier cet-

Emouvante scène à Lisbonne lors des obsèques des soldats tués lors de la
tentative de putch par l'extrême-gauche, (bélino AP)

te unité pour avoir sauvé le gouver-
nement, et avait laissé entendre qu'à
son sens la réaction était allée assez
loin.

Le colonel Neves, qui se tenait par-
mi les autres officiers du régiment,
regarda le président droit dans les
yeux et répondit que ses hommes
ne voulaient qu'une chose : « Que la
volonté populaire en faveur du plu-
ralisme soit vraiment satisfaite ».

Il ajouta : « Actuellement le ré-
giment de commandos n'est pas sa-
tisfait. Il pense qu'il y a encore
beaucoup à faire et il est fermement
décidé à aller jusqu'au bout. Le gé-
néral (Costa Gomes) peut compter
sur lui pour faire en sorte que le
peuple portugais soit satisfait une
fois pour toutes... »

Les vœux
des anticommunistes

Alors que le président serait par-
tisan d'une paix politique immédiate
dans laquelle les communistes reste-
raient dans le gouvernement et con-
serveraient leur rôle dans le pays,
le colonel Neves et les autres anti-
communistes veulent que l'influen-

ce du PC dans l'armée soit éliminée
et que le rôle du parti soit propor-
tionnel aux 12,5 pour cent de voix
qu 'il a obtenu aux élections d'avril.

Le président Costa Gomes a com-
mencé des consultations qui pour-
raient aboutir à un gouvernement
modifié.

Par ailleurs des suspects détenus
à la prison de Custoias à Porto ont
commencé une grève de la faim
pour protester contre les conditions
de détention. Les autorités recon-
naissent que les installations péni-
tentiaires sont vétustés et de capacité
insuffisante.

Tortures
D'autre part trois jeunes gens li-

bérés par les hommes du régiment
de commandos lorsque ces derniers
ont pénétré dans la caserne de la
police militaire ont déclaré avoir été
torturés pendant leurs cinq jours de
détention. Ils ont fait état du témoi-
gnage d'autres détenus selon lequel
une brigade spéciale de civils avait
mené des interrogatoires brutaux au
siège de la police militaire. Une en-
quête officielle a été ouverte.

? Suite en dernière page

Un CRS commet un second meurtre à Dole
Ayant déjà commis un crime à Pontarlier en 1970

Sanglante explication dans la nuit
de samedi à dimanche à la porte
d'une discothèque de Dole (Jura) où
Jacques Petite, l'ex-CRS de Pontar-
lier, a commis un nouveau meurtre.
Depuis quelques jours, il exerçait le
métier de « videi»: p dans cet établis-
sement. Vers 3h. du matin, trois
hommes se présentaient et se
voyaient refuser l'entrée par Jacques
Petite. On ignore ce qui s'est exacte-
ment passé, mais une discussion s'en-
suivit et Petite, sortant un revolver,
abattait froidement un ressortissant
marocain et blessait ses deux com-
pagnons. Il prenait ensuite la fuite.

Jacques Petite bénéficiait d'une
mise en liberté conditionnelle depuis
trois mois. Il avait été condamné en
octobre 1972 a 10 ans de réclusion
criminelle par les assises du Doubs
pour le meurtre d'une terreur fron-
talière Yvan Thomet, dit « Yvan le
Terrible ».

Cette peine se trouvait confondue
avec une année de prison prononcée
par le Tribunal correctionnel de Be-
sançon pour un délit de proxénétis-
me commis à La Chaux-de-Fonds
ainsi que des escroqueries et com-
merce d'armes.

Les raisons et circonstances du cri-
me de Pontarlier commis en forme
de règlement de comptes n'ont ja-
mais été véritablement éclaircies.

Brocanteur, Yvan Thomet, 25 ans,
se présenta au soir du 9 janvier 1970
au volant de sa voiture devant la

grille d'une clinique de Pontarlier.
Atteint de deux balles de revolver
Luger, il décédait dans la nuit sans
avoir prononcé le nom de son agres-
seur.

Une enquête difficile
Plusieurs mois d'une enquête dif-

ficile, fertile en rebondissements des

deux côtés de la frontière, abouti-
rent à l'arrestation puis à l'inculpa-
tion, de Jacques Petite au domicile
duquel les policiers découvrirent un
important stock d'armes, .

Après avoir longtemps nié, il re->
connaissait son crime affirmant qu'il
avait agi en état de légitime défense.
Ce fut l'explication qu'il donna sur
cet obscur règlement de comptes en-
tre deux petits truands qui s'étaient
donné rendez-vous sur le terrain d'a-
viation de Pontarlier pour assouvir
la haine qu'ils se portaient mutuel-
lement. . ¦ <

A l'époque, l'affaire avait fait
énormément de bruit tant en France
qu'en Suisse où les deux protagonis-
tes étaient bien connus.

? Suite en dernière page

Menaces voilées et réelles...

OPINION 
i

A vrai dire l homme a toujours
vécu sous la menace. Menace de
famine ou de guerre. Menace de
chômage ou d'inflation. Menace
de crise monétaire. Menace de
cataclysmes naturels ou de dé-
chaînement de la violence. Aux-
quelles se sont ajoutées final e-
ment les menaces d'un développe-
ment scientifique excessif concré-
tisées par la découverte de la
bombe atomique, et menace poli-
tique enfin non moins sérieuse :
le rêve et les ambitions messia-
niques du communisme mondial.
A ranger sous l'étiquette d'un im-
périalisme à peine déguisé...

Que l'homme moderne ait réus-
si à échapper à tous ces périls,
réels ou imaginaires, est déjà un
miracle.

Mais qu'il se f latte d'y échapper
toujours, ressortit, selon les p essi-
mistes, à une inconscience totale.

C'est ainsi qu'effectuant un ra-
pide examen « à vol d'oiseau » de
la situation politique mondiale
l'un de ces prophètes concluait
brièvement son rapport : « Nous
sommes en fait , comparativement,
à la veille de 1935. Mais cette fois
cela ira plus vite... »

* * *
Opinion et prophé tie excessive,

semble-t-il.
En revanche il faut  bien recon-

naître que la crise économique du
monde occidental a créé un « vi-
de » tentant p our les « durs » du
Kremlin. « Pourquoi ne pas pro-
fi ter , disent-ils, des embarras des
puissances à régime capitaliste,
pour foncer et accroître leur dé-
sarroi ? Pourquoi la détente , alors
qu'une stratégie véritablement of-
fensive nous permettrait de porter
un coup fatal  à un adversaire dé-

sorganise et affaibli  ? » On l'a sou-
vent répété , et cela paraît juste :
là où existe un vide, la tentation
naît infailliblement de le combler.
Encore faut-il courir ce risque
avec l' assurance de gagner. Cette
garantie existe-t-elle ?

Toujours est-il qu'on est loin
des promesses d'Helsinki et des
roses d'Ispahan !

Toutefois, si la Russie a tou-
jours vaincu par sa masse et son
étendue lorsqu'on l'attaquait, elle
a été beaucoup moins heureuse
dans ses ambitions d'atteindre le
débouché sur les mers dont elle
rêve depuis Pierre le Grand. Elle
dispose certainement aujourd'hui
de la plus puissante armée du
g lobe. Mais jusqu'à quel point
peut-elle compter sur les satelli-
tes ? Quel rôle jouerait la Chine ?
A quoi aboutirait finalement une
guerre nucléaire ?

Le but du Kremlin est donc de
gagner la guerre sans guerre. Au-
trement dit d' appliquer la tacti-
que de subversion et de conflits
interposés qui a si bien réussi au
Vietnam et qu'on reprend aujour-
d'hui avec efficacité aussi bien en
Angola qu'au Portugal et au Pro-
che-Orient. Partout, en fait , où
l' agitation politique et l'action
souterraine peuvent obtenir un
résultat. L'Europe de l'Est cons-
tituant un glacis, Moscou à le
loisir de pousser très loin ses
pions, à la rencontre de ceux de
Washington qui, pressentant le
danger, ne veut pas laisser le
champ libre à celui qu'elle consi-
dère avec raison comme son plus
puissant et redoutable adversaire.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

/fâPASMT
Mais oui, marquise, nous l'avons en

dormant échappée belle !
Ainsi je n'avais moi-même rien su

de ce fameux projet de résolution dé-
posé par la délégation de Cuba à
l'ONU, proposant que tous les pays où
sont établies les organisations des Na-
tions Unies prennent à leur compte
80 pour cent des frais supplémentaires
entraînés par un taux de change élevé.

On voit si la Suisse aurait trinqué...
Et si les Genevois auraient râlé...
Eux qui ne peuvent déjà plus sortir

de leur HLM sans risquer de se faire
écraser par une auto de l'ONU ou du
BIT !

Heureusement ce projet de résolu-
tion a été finalement refusé, une ving-
taine de pays seulement l'ayant accepté
contre 35 opposants et une quarantaine
d'abstentions.

N'empêche que je me demande ce
qui serait arrivé si les rois de la canne
à sucre et du cigare cher avaient im-
posé leur volonté. Et combien nous,
nous aurions de surcroît été imposés ?

J'en frémis d'horreur...
Et je pense avec quel plaisir j'aurais

lancé moi-même la première initiative
de ma vie : celle d'un train gratuit
pour le déménagement. De qui, vous
devinez...

Bien sûr, cela aurait fait quelques
logements vides de plus sur les bords
du lac.

Mais serait-on mort pour autant ?
Qu'est-ce que tu en penses Guillau-

me Tel ? Et qu'est-ce que tu en dis
Jean Calepin ?

Le père Piquerez

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

IX*

Régime des allocations
pour perte de gain (APG)

Cette assurance couvre la perte de gain subie par ceux ou celles qui font
du service militaire, du service de protection civile, et pour certaines activités
dans le cadre de Jeunesse et Sport. La loi vient d'être revisée, et lts presta-
tions subiront dès 1976 une amélioration notable (en moyenne, 50 pour cent).
Le financement est assuré par les cotisations des employeurs et des travail-
leurs et par une participation des pouvoirs publics. Compte tenu du fait que
lorsqu'un salarié fait du service militaire, l'employeur a envers lui des obli-
gations découlant du contrat de travail, de nombreuses personnes ne touchent
directement , rien des APG. Le salaire est versé, l'assurance payant sa part
à l'employeur. En revanche, les APG ont de l'importance dans le domaine
de l'Ai (un paradoxe de plus). Les allocations journalière s versées aux per-
sonnes en cours de réadaptation sont les mêmes que celles des APG. A l'occa-
sion de la revision des APG, il a été prévu que les prestations versées aux
militaires effectuant un service d'avancement seraient plus élevées que pour
les autres militaires. On peut se demander si ce dernier point doit être traité
dans une loi d'assurance sociale. Les dispositions sur cette prime à l'avance-
ment auraient plutôt leur place dans la loi d'organisation militaire. Interpellé
à ce sujet devant les Chambres, M. Hurlimann n'a pas été très convaincant.

? Suite en page 5

UN BIEN GROS MENSONGE...
«Affaire chômage» publiée dans la «FAN»

« Du nouveau dans « l'affaire » des
allocations chômage », c'est sous ce
titre que la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, sous la signature de son ré-
dacteur en chef , a cru utile de re-
venir samedi sur le problème que
nous avons soulevé, mardi passé,
dans une « Lettre ouverte ».

Il y a du nouveau, en effet , au
niveau de l'anecdote. Ce qu'il y a de
nouveau dans cette affaire, c'est que
la FAN a provoqué, et surtout pro-
pagé, un bien gros mensonge !

Le but de notre « Lettre ouverte »,
volontairement véhémente était de
poser un problème de principe et
d'intérêt général, à travers deux
exemples probants. Notre décision
était prise de nous en tenir là.

La manoeuvre de la FAN nous
oblige à y revenir, bien malheureu-
sement.

L'article du rédacteur en chef du
journ al du Littoral neuchâtelois est
divisé en deux parties. La première
concerne la décision du Conseil d'E-
tat de charger le Département de
l'industrie « s'agissant des demandes
de prestation de chômage émanant
de personnes dont le revenu annuel
serait supérieur à 60.000 francs ou
la fortune supérieure à 200.000
francs ».

La seconde concerne les deux per-
sonnes à qui nous avons adressé no-
tre « Lettre ouverte » et qui ont fait
une déclaration.

Première manœuvre : impliquer
le chef du Département de l'indus-
trie, M. René Meylan et non le Con-
seil d'Etat de la manière suivante :

« C'est bien la première fois, si
notre mémoire est bonne, qu'un
membre du gouvernement cantonal
défenseur au premier chef de la lé-
galité, se met ainsi en opposition
avec la législation , même s'il n'agit
qu'en tant que responsable d'une
institution cantonale ».

En décidant de refuser de verser
des prestations de chômage aux as-
surés de la Caisse cantonale
(CCNAC), le gouvernement cantonal
et non « un membre du gouverne-
ment » ne se met pas « en opposition
avec la législation », mais intervient
ainsi qu'il l'a clairement exprimé
contre ce qu'il considère comme un
abus de droit, ceci en vertu d'une
interprétation de l'article 2 du Code
civil suisse : « Chacun est tenu d'e-
xercer ses droits et d'exécuter ses
obligations selon les règles de la
bonne foi ».

Gil BAILLOD
? Suite en page 7
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JEAN CORNU, CET INCONNU...
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Non, nous n 'essayons pas du tout
de faire une rime riche... C'est que vé-
ritablement ce peintre, ce gars né, il
y a soixante ans à La Chaux-de-Fonds,
dans une vieille famille bien de chez
nous, nous étonne par son allant, son
talent, et le reste : on se demande
presque comment il fait pour avoir
soixante ans, et si peu les paraître.
Quand il part le matin à l'aube pour
le Creux-du-Van, le Chasseron, ou au-
tre sommet, comme son ami André
Dubois, ou Pierre Jeanneret, il a vingt
ans, ma foi ! Et le prouve....

Dans sa peinture, finalement, aussi.
En ce premier article, nous voudrions
simplement nous émerveiller de la jeu-
nesse du travail qu'il présente au Mu-
sée des beaux-arts, dans une exposi-
tion exactement mesurée, juste, faite
réellement par quelqu'un qui, enfin, a
composé son œuvre, sans le moindre
excès, ne montrant que ce qu'il vou-
lait montrer, les éléments essentiels de
son travail, et de son travail récent.

Pourquoi inconnu ?

Tout au fond parce qu'on ne l'a
guère vu, ce grand garçon rieur, ni
aux expositions, ni dans la rue, puis-
qu'il était toujours en train de partir.

Mais le voici, aux cimaises du Musée
des beaux-arts, et pourquoi ? Parce
qu'il a soixante ans, et qu'il n'en a
pas l'air. Allons donc y voir.

Nous écrivions à son sujet il y a
dix ans :« Dire qu'il sent le Jura mieux
qu'un autre peintre ou qu'un autre pay-
sage revient à ne rien dire du tout
Il saute aux yeux qu'il a le sens,
aiguisé par l'absence (il habite Paris)
de ses lieux familiers, qu'on a vus mo-
notones, et qui sont, comme l'a dit
superbement Louis Loze, d'une « in-
comparable gravité ».

Regardez ces sapins noirs de Cornu,
au-dessus des brouillards, dans un ciel

Un grand Jura cadencé..

de lumière si profonde : vous compre-
nez alors que les cyprès de Florence
dont la lumière toscane, et celle de
Léonard, comme les sapins créent cel-
le-ci, si doucement dite par Monique
Saint-Hélier.

Ce qu'il y a d'important — nous y
reviendrons — dans l'exposition du
Musée des beaux-arts, c'est la magni-
fique mesure d'une œuvre tout en-
tière vouée à un tempérament, lequel
est tout paysage, gens, pays. Somme
toute, Jean Cornu aime ses personna-
ges, qu'ils soient ceci ou cela. Il les
dit, avec autant d'amour que d'exac-
titude. Il vaut donc la peine non seu-
lement d'aller voir ce qu 'il a fait d'eux,
mais de les vivre avec lui. Nous y
reviendrons donc.

JMN.

Au Conservatoire - avec Hedy Salquin
«in memoriam Dinu Lipatti»

Pour la 327e « Heure de musique »
— première du cycle 1975-76 — le Con-
servatoire conviait hier soir ses amis
et le public à un récital « in memoriam
Dinu Lipatti ». Ceux-ci vécurent, par
le ministère de Hedy Salquin, pianis-
te — qui eut le privilège de recueillir
le précieux enseignement du maître
pendant près de cinq ans' au Conserva-
toire de Genève — une heure de musi-
que d'une grande puissance d'enrichis-
sement.

Lipatti a construit une partie de sa
gloire sur une matière infiniment fra-
gile et passagère : l'interprétation. Grâ-
ce au disque, mais aussi grâce à ses élè-
ves, elle demeure. Hedy Salquin avait
choisi d'interpréter quelques œuvres
parmi celles qu'elle travailla avec le
maître, Bach, Mozart, où elle s'imposa
par l'autorité éclatante de l'interprète
qui sait où il va, qui a visiblement com-
pris le sens profond de l'ouvrage abor-
dé et qui possède le don de présenter
le sujet d'une manière claire, simple et
convaincante. Nul n'est écrasé par la
personnalité de Hedy Salquin, mais au
contraire chacun a l'impression, non
seulement d'avoir compris comme elle,
mais d'avoir partagé ce moment créa-
teur qu'est l'interprétation d'une par-
tition.

C'est une exécution passionnante que
propose la pianiste du Prélude, choral
et fugue de César Franck, œuvre com-
plètement disparue des programmes de
récitals depuis plusieurs années dans
nos régions, sauf erreur. Juste équilibre
entre la fantaisie et la raison, la pianis-
te joue le jeu de cette intensité post-
romantique avec un goût très sûr.

Dinu Lipatti a laissé une œuvre de
compositeur qui contenait plus que des
promesses. Bien que formé à l'occiden-
tale, il chante l'âme de son pays. Le

« dor » comme on dit en Roumanie, sor-
te de nostalgie indéfinissable propre
aux Roumains et aux Slaves, baigne
son œuvre. La « Sonatine pour la main
gauche seule » d'un charme raffiné et
personnel, comme ont pu s'en rendre
compte les auditeurs, sent bon le par-
fum de la terre.

Marqué par une grâce singulière, Li-
patti était aussi un homme d'un com-
merce délicieux. Tous ceux qui l'appro-
chèrent furent sensibles au rayonne-
ment de son être. La noblesse de son
âme illuminait ses grands yeux noirs
et la sympathie auréolait son compor-
tement quotidien, dit en substance He-
dy Salquin évoquant, avec émotion, le
souvenir de cette personnalité.

Pour le bis que le public lui récla-
mait Hedy Salquin interprêta le cho-
ral que Lipatti chérissait tout particu-
lièrement « Jésus que ma joie demeu-
re ». Dépouillé, sublimé, elle en fit une
oraison.

D. de C.

La jeunesse, aujourd'hui...
Allemagne

La façon de vivre des jeunes gens
en République fédérale d'Allemagne a
changé à de nombreux égards. Les son-
dages effectués à intervalles réguliers
sont révélateurs à cet égard. Alors
qu'en 1954 seuls 6 pour cent des jeunes
gens de moins de 24 ans étaient ma-
riés, on en dénombre déjà 15 pour
cent en 1974. Si en 1964 on trouvait
parmi les 13-24 ans quelque 13 pour
cent d'ouvriers non spécialisés, ils ne
sont plus aujourd'hui que 4 pour cent
à gagner leur vie sans disposer d'une
véritable formation professionnelle. En
même temps le pourcentage de lycéens
et d'étudiants est passé de 19 à 35 pour
cent. La tendance à entrer en contact

avec des personnes partageant les mê-
mes idées et les mêmes intérêts a con-
sidérablement augmenté. Alors qu'en
1953 à peine 40 pour cent faisaient
partie d'une organisation de jeunesse
ou d'un club, ils sont aujourd'hui près
de 60 pour cent à être membre d'une
association, l'affiliation à un club spor-
tif (37 pour cent) étant prédominante.
Selon un autre sondage, les jeunes
employés de bureau répartissent judi-
cieusement leur travail et ils ne tien-
nent pas à être en retard pour quitter
le soir le bureau à l'heure prévue. Ils
sont près de 70 pour cent à désirer
avoir un réveil ou une pendule sur
leur table de travail ! (dad)

Les libraires proposent.....
Les vivants et la mort

par Jean Ziegler
Peut-on faire une sociologie de

la mort ? Le savoir direct que nous
en avons est nul, et pourtant rien
ne commande plus profondément
une culture que la place qu'elle fait
à la mort. Ce livre est une tentative
de faire avancer la connaissance so-
ciologique dans cette zone obscure,
sans séparer la volonté de compren-
dre de la volonté de libérer. Libérer
la mort et la réintégrer au devenir
social, cette revendication qui com-
mence à grandir, fera plus que toute
autre pour changer la vie car c'est
la mort qui permet la naissance,
transforme la vie en histoire cons-
ciente, c'est la mort qui instaure la
liberté. (Seuil)

La bouche pleine de terre
par Branimir Scepabovic

La bouche pleine de terre est
une œuvre dense, significative, forte.
L'histoire d'un homme innocent mais
traqué et de ses « chasseurs » de-
vient une allégorie inspirée, un am-
ple jeu métaphysique aux sens mul-
tiples. Simple mais énigmatique par
sa profondeur symbolique, ,ce récit
âpre et réaliste est un moment uni-
que de la littérature contemporaine.

(L'Age d'homme)

Le premier janvier 1900
par Arthur Conte

Arthur Conte nous appelle à re-
vivre le lundi 1er janvier 1900, qui
est certes le premier jour du ving-
tième siècle, et qui sert de double
miroir à un monde en train de
s'effacer comme à un monde en
train de naître. Que fait, ce jour-là
le président de la république ? Ou
Jaurès ? Ou Paul Valéry ? Ou Marie
Curie ? Et la toute jeune Mistin-
guett ? Ou Monet ? Ou un garçonnet
de dix ans qui s'appelle Charles de
Gaulle ? (Pion)

Train de banlieue
par David Beaty

Un train de banlieue londonien.
Des voyageurs fatigués, indifférents.
Et puis un jour, l'accident dans le
ronron quotidien : le tunnel par le-
quel passe le train est menacé, le
train risque d'être supprimé. Alors,
chacun se réveille : défendre ce
train, c'est plus que revendiquer
l'existence d'un moyen de trans-
port. C'est aussi défendre ce petit
morceau de passé cher au cœur
de tous les Anglais (mais est-ce
spécifiquement anglais ?) dans un
pays secoué par les grèves, la crise,
la violence. Le train devient lieu
de rencontre privilégié, carrefour ,
porte ouverte. Et si l'auteur a choisi
de le faire circuler en Angleterre,
il n'est pas interdit de l'imaginer
roulant et emportant ses passagers
sous d'autres cieux. (Coll. feux croi-
sés-Pion)

Barnum
par Jean Monteaux

Il suffit de penser Barnum pour
que surgissent des images de cha-
piteaux, des odeurs de sciure, des
flons-flons d'orchestre. En un mot,
le cirque. En 80 ans d'une fabuleuse
existence, de 1810 à 1891, la légende
s'est construite, à grands coups d'é-
clats. Barnum-manager, Barnum-
showman, mais aussi Barnum-poli-
ticien et Barnum-mystificateur nous
sont retracés par un journaliste pas-
sionné de cirque, en partant des
mémoires de celui à qui le général
Grant, héros de la guerre de Sé-
cession et deux fois président des
Etats-Unis, disait : l'Américain le
plus connu du monde entier, ce n'est
pas moi, c'est vous. (Grasset)

Publications sélectionnées pour nos lecteurs par les librairies de La
Chaux-de-Fonds : ABC - Cité du Livre - La Plume.

Souvenirs obscurs d'un
Juif polonais né en France

par Pierre Goldmann
Dans la collection « Combats » des

éditions du Seuil, le récit d'une af-
faire qui aurait pu être sujet de
roman : parce qu'il a été jugé capa-
ble d'avoir commis un sanglant
hold-up à Paris en 1969, Pierre
Goldmann en a été déclaré coupable
par un jury d'Assises, et condamné
à la réclusion perpétuelle. Mais ce
n'est pas un roman. C'est le début
d'une affaire, après le procès qui,
ce printemps, a fait grand bruit.
Sauf de la part de l'accusé, jusqu'à
présent resté silencieux, qui s'inter-
dit de parler de lui, qui demanda
simplement qu'on ne le fasse pas à
sa place. Aujourd'hui, après cinq
ans de prison, il ne veut plus être
ce personnage fabriqué pour les be-
soins d'une sentence, il écrit sa vé-
rité, la vérité de Pierre Goldmann,
Juif polonais né en France, et son
affaire ne fait que commencer.

(Seuil)

su
La clé sur la porte

'Tpar Marie Cardinal - <*¦
Ménageons les budgets, mais li-

sons quand même !
Pour cela, vive la formule « Po-

che », qui offre régulièrement des
nouveautés intéressantes. Par exem-
ple :

La vie d'une femme de 40 ans,
à Paris, avec ses trois enfants dans
l'appartement ouvert en permanen-
ce aux amis. Chacun entre, campe,
sort à sa guise, et il défile une
foule de jeunes, stables ou éphé-
mères, sains ou drogués, tous en
quête de cette communication qu'ils
ne trouvent pas dans l'univers feu-
tré et régulier de leurs familles.
Un récit sans prétention, plein d'hu-
mour et d'émotions. (LP 4213 dou-
ble)

L'arbre de Noël
par Michel Bataille

Un homme et son fils achèvent
leurs vacances en Corse. Tout va
pour le mieux jusqu 'au moment où,
au-dessus d'eux, un avion explose,
Un container éventré tombe près
d'eux. Il contenait une charge ato-
mique. Pascal, l'enfant, est conta-
miné, il n 'a plus que trois mois
à vivre. Le père emmène son fils
vivre ce sursis dans un château qu'il
possède en Auvergne, trois mois
hors du temps, hors du réel, jus-
qu'à ce moment de Noël qui appro-
che, de l'arbre que l'on décore, des
cadeaux que l'on ouvre... date fati-
dique, temps de miracles pour les
hommes de foi — mais quelle foi
garder dans ce siècle créateur d'en-
gins meurtriers ? (LP 4216 triple)

La grande peur dans
la montagne

par C-F. Ramuz
Une réédition attendue en format

de poche, celle d'une des œuvres de
Ramuz, la grande peur dans la mon-
tagne. L'histoire de ce pâturage de
haute montagne délaissé depuis 20
ans à cause d'une obscure malédic-
tion qui fait encore trembler les
vieux. Le clan des jeunes finit par
l'emporter : peut-on vraiment laisser
perdre toute cette bonne herbe pour
des sornettes ? Le troupeau monte
donc à l'alpage, avec cinq hommes
et deux gamins. Le plus jeune s'af-
fole tout de suite : le paysage, où
l'attitude du vieux Barthélémy,
peut-être... Il disparaît, le diable va
s'en mêler, hommes et bêtes sont
isolés au pied du glacier et la peur
s'installe dans la montagne. (LP
2474 simple)

La cantatrice américaine Gloria Da-
vy sera la soliste du cinquième concert
de l'abonnement, mercredi.

Soprano lyrique, distinguée par Stra-
vinsky et Herbert von Karajan, elle a
tenu les grands rôles du répertoire sur
les principales scènes des deux mondes.
Elle interprétera ici les «Illuminations»
de Benjamin Britten, sur un poème
d'Arthur Rimbaud, l'œuvre vocale la
plus remarquable de cet auteur comtem-
porain. Antoine Goléa a dit avec jus-
tesse de Britten qu 'il est « l'Italien par
excellence de la musique anglaise ».
En effet, son langage est fait de clarté,
mais aussi de passion et de lyrisme
dramatique.

L'Ensemble de cordes baroque de
Zurich, fondé en 1965 et formé de
treize solistes, a recueilli partout les
éloges de la critique musicale. Frank
Gassmann (1939), fondateur et anima-
teur de ce groupe instrumental, por-
teur du prix de Virtuosité de Genève,
s'est imposé comme musicien de pre-
mier plan.

Au programme nous voyons figurer
et se rejoindre, par-dessus le 20e siècle,
(Barber et Britten) les grands Véni-
tiens Albinoni et Vivaldi : du premier
une somptueuse « Sonate à ciiique ï 'ët
du second l'impérissable chef-d'œuvre
que sont les «• Saisons ». Une musique
vivante, empreinte de noblesse et cha-
toyante de couleur, qui reflète les fastes
de Venise au temps de sa splendeur.

R. M.

Société de Musique
Ensemble de cordes
baroque de Zurich

et Gloria Davy

Les jeunes Africains qui désirent
s'orienter vers la profession de réalisa-
teur de cinéma ou de télévision doivent
en général s'expatrier pour acquérir à
l'étranger la formation nécessaire. Ce
faisant, ils se coupent de leur milieu et
de leur culture.

Pour leur donner la possibilité de
faire l'apprentissage du métier dans
leur pays ou du moins dans leur région
d'origine, l'Unesco envisage la création
à Ouagadougou, Haute-Volta, d'un Ins-
titut de cinéma et de télévision. Il
assurerait, en trois années, un cycle
d'études portant aussi bien sur la for-
mation technique, que sur des discipli-
nes telles que l'anthropologie, la psy-
chologie, les sciences de l'environne-
ment, l'histoire du cinéma, les arts et
les cultures africains.

Afin de préparer ce projet, un stage
expérimental de deux mois aura lieu à
Ouagadougou , à l'occasion du Festival
du film panafricain , qui se déroulera en
janvier-février 1976 dans la capitale
voltaïque. (IU)

La formation des réalisateurs
de cinéma et de télévision

en Afrique

Quand nous prendrons conscience de
notre rôle, même le plus effacé, alors
seulement nous serons heureux. Alors
seulement nous pourrons vivre en paix
et mourir en paix, car ce qui donne
un sens à la vie donne un sens à la
mort.

A. de Saint-Exupéry

Pensées

A réitérées reprises, et particu-
lièrement dans des journaux gene-
vois et j urassiens, nous avons trouvé
l'appellation de « maître » pour des
magistrats de l'ordre judiciaire.

Rappelons donc qu'on ne donne
du « Maître » qu'à un avocat.

Le Plongeur

La perle



Ouverture de la boutique et de l'Accueil du Soleil
Au coeur de la vieille ville, un service nouveau est ne

Dans un très beau décor « rétro » (celui, aux catelles fleuries, d'une
ancienne boucherie !), une vitrine et des rayons présentant une marchan-
dise variée, des vêtements de théâtre à la vaisselle, en passant par toute
la gamme des bibelots ; on peut s'y rendre pour y dénicher l'objet d'oc-
casion ou neuf qui aura juste la touche d'originalité recherchée, ou au
contraire pour y faire don d'un objet dont on ne sait que faire, mais qui
réjouira un acheteur futur. C'est la « Boutique du Soleil ».
Les chambres rénovées et accueillantes d'un ancien appartement, meu-
blées avec simplicité et goût, joliment décorées, aux sols tendus de chaude
moquette ; on peut venir s'y réchauffer, y discuter le coup, y boire une
tasse de thé, un café ou une boisson sans alcool, y lire des journaux, y
jouer aux cartes ou aux échecs, voire n'y rien faire d'autre qu'être là
avec d'autres : c'est l'« Accueil du Soleil ».

Au numéro 4 de la rue du Soleil, deux services inédits sont nés et vont
vivre ensemble, dès aujourd'hui, grâce à un important travail bénévole.

Un des locaux d'accueil : pour tous les isolés, sans contrainte, tous les
après-midis et soirs de semaine.

La boutique est l'œuvre du Centre
social protestant (CSP). Mettant en
vente des objets d'usage courant qui
lui auront été donnés, elle apportera un
indispensable appoint aux ressources
du CSP. Mais elle réalisera aussi une
manière intelligente de lutte contre le
gaspillage, tout en étant un lieu de
rencontre, de contacts, en dehors du
CSP. Au service de toute la population,
la boutique voudrait aussi, en pleine
vieille ville, recréer l'image du maga-
sin - lieu - de - contacts - humains,
centre d'animation.

L'accueil, lui, est l'œuvre de la Bou-
tique du 3e âge (B3A) dont on sait
qu'elle entend réinvestir tous- ses béné-
fices dans l'aide .au 3e âge. Ces locaux
(deux pièces au rez-de-chaussée, der-
rière la boutique du CSP, plus un sous-
sol voûté) auront une double fonction
et combleront une double lacune. D'u-
ne part, on y organisera des après-mi-
dis de loisirs actifs (bricolage, artisa-
nat) pour les personnes âgées. D'au-
tre part et sans doute surtout, on s'ef-
forcera d'y résoudre un problème cru-
cial, celui de la solitude. En dépit de
tout ce qui existe déjà en leur faveur,

nombre de personnes âgées (d'autres
aussi !) souffrent d'isolement, n'ont plus
de liens d'amitié ou de famille, « cafar-
dent » dans un logement ou un home où
ils ne se plaisent pas, ou alors errent
dans les magasins, les salles d'attente,
etc, en quête d'un peu de chaleur hu-
maine. Dans la « maison du Soleil »,
sans la moindre contrainte et sans for-
malités, ces isolés pourront venir pas-
ser un moment ou toute l'après-midi
ou la soirée, y faire ce que bon leur
semblera. Ils seront accueillis avec ami-
tié, mais aussi avec un respect total
de leur indépendance. S'ils veulent par-
ler, ils trouveront des interlocuteurs
disponibles; *¦'-" Jïuiùlihua aaî aiqmua

En effet, tant à la boutique qu'à l'ac-
cueil, des vendeurs et vendeuses, des
hôtes et des hôtesses bénévoles fonc-
tionnent, selon un « planning » tenant
compte des disponibilités de chacun. Il
faut d'ailleurs souligner que la conti-
nuité et que l'existence même des deux
nouveaux services dépendent entière-
ment de ce bénévolat. Chose remar-
quable, plus de 50 personnes ont déjà
accepté de donner un certain nombre

d'heures par quinzaine, par mois, pour
animer soit la boutique, soit l'accueil.
Mais plus l'équipe s'aggrandira, plus le
service pourra se développer et la char-
ge de chacun s'alléger ! Que ceux et
celles qui s'intéressent à ce travail so-
cial original et peuvent donner ne se-
rait-ce que deux heures par mois à jour
fixe s'annoncent aux responsables du
CSP ou de la B3A. En particulier la
« maison du Soleil » souhaiterait pou-
voir étendre son horaire d'ouverture.
L'effectif est pour l'instant insuffisant
pour permettre une ouverture les ma-
tins et les week-ends.

Hier, une journée «c portes ouvertes »
a permis au public de découvrir cette
originale maison, fruit de mois de la-
beur bénévole. Et une petite cérémo-
nie d'inauguration, bien sympathique, a
permis aux responsables, en particulier
Mme Jacot-Guillarmod, Mlle Droz,
Mme Bauer, Mlle Crommelin, de pré-
ciser le sens de l'œuvre, soit au nom
du CSP, soit au nom de la B3A. La
cérémonie, présidée par M. A. Clerc, di-
recteur du CSP neuchâtelois, réunissait

De tout un peu et surtout une ambiance de contact, (photos Impar-Bernard)

une foule de personnalités. Parmi elles,
le préfet des Montagnes, M. Haldimann
et le conseiller communal Ramseyer,
directeur des Services sociaux, qui ex-
primèrent leurs félicitations aux réali-
sateurs. M. Ramseyer apportait même
un cadeau apprécié, offert grâce à un

fonds disponible à de telles fins : la
machine à café qui apportera la chaleur
en tasse aux hôtes de la « maison du
Soleil ». Les autres formes de chaleur,
elles, seront largement dispensées par
les animateurs !

MHK

Concert de gala des Armes-Réunies:
une brillante performance

Sonorités chatoyantes et spectaculai-
res, telles auront été les impressions
dominantes du 51e Concert de gala de
la Musique Militaire Les Armes-Réu-
nies. De fait, le distingué chef M. Alin
Delmotte qui, dimanche après-midi à
la Salle de musique, dirigeait pour la
dernière fois le gala des Armes-Réu-
nies, aura, durant un règne de cinq ans
à la tête de la grande phalange chaux-
de-fonnière, offert à ses musiciens son
sens particulier de coloriste. Il n'en faut
pour preuve que la disposition des re-
gistres apportée par Alin Delmotte, là
où la fanfare prend une forme orches-
trale : les bugles prenant l'emplacement
des violons, les barytons des violoncel-
les, les instruments à anches et les
cuivres jouant de front. La sonorité
d'ensemble apparaît alors parfaitement
équilibrée et homogène.

Tout au long d'un riche program-
me hérissé de difficultés techniques al-
lègrements vaincues, cette recherche de
la couleur ,sonore fut une dominante
constante, ravéliennc. Ici la « fanfare »
s'adjoint l'orgue, un, voire deux pianos ,
un célcsta , le hautbois s'insinue dans le
vibrato du saxophone alto, les bugles
en sourdine étirent la tessiture des
trombones, l'aigu du tuba rencontre le
grave de la trompette. La recherche
aboutit à une spatialisation sonore : la
Sonate XX (pièce « sonnée ») de Ga-
briel i (XVIe siècle) est j ouée par cinq
petits groupes instrumentaux largement
disposés en étoile, occupant même les
côtés des galeries de la salle.

La richesse des agencements ryth-
miques de la 2ème partie de la Troisiè-
me symphonie avec orgue de Saint-
Saens (transcription Alin Delmotte), les
modulations inattendues du poème
symphonique « La Bataille des Huns »
de Liszt (René de Ceuninck), la lour-
de atmosphère, que seuls de vrais
chants d'oiseaux viennent égayer un
instant, des « Pins de Rome » de Res-
pighi (Alin Delmotte), concouraient à
faire de ce 51e Concert de gala une
parfaite réussite à laquelle Mme Alin
Delmotte à l'orgue, Simone et Jean

Boucly aux pianos prirent une part
prépondérante.

L'intérêt du programme de ce concert
était accru par des exécutions brillan-
tes et très musicales des Variations sur
un thème de Haydn de Brahms et de
danses andalouses de Manuel Infante
interprétées par les pianistes Simone
et Jean Boucly de Mulhouse.

Un nombreux public a longuement
applaudi les artisans de ce concert qui
avait débuté par une marche allègre-
ment dirigée par le sous-directeur An-
dré Rouille.

E. de C.

Concert commun de deux chorales et un club d'accordéonistes

A l'Ancien Stand samedi soir, La
Cécilienne, l'Union chorale et l'or-
chestre d'accordéonistes Patria
avaient convié leurs membres et
amis à un concert de musique po-
pulaire qui connut un très grand
succès.

Pour la première fois ces deux
chorales tâtaient de l'accordéon et
la fraîcheur, la spontanéité de toute
cette jeunesse instrumentiste don-
nèrent un air de fête au déroule-
ment d'un programme copieux , va-
rié, intéressant, qui souleva par mo-
ments l'enthousiasme de la salle.

Les élèves accordéonistes, sous la
direction de K. Guillod , ouvrirent
les feux avec trois œuvres joyeuses,
entraînantes, qu'ils jouèrent avec
une grande précision et se révélè-
rent ainsi une pépinière pleine d'a-
venir pour leur société.

L'Union chorale ensuite, sous la
direction de C. Darbre, à la tête de
la société depuis peu de temps, révé-
la un répertoire partiellement re-
nouvelé et un travail en profondeur
dont la qualité, dans l'expression
des chœurs, laissait deviner le plai-
sir des membres à chanter sous
cette nouvelle direction.

Sous la direction de P. Mundwi-

ler, à leur suite, l'orchestre Patria,
puis le groupe des aînés, emmenè-
rent la salle dans une série d'airs,
de danses, d'une joie si communica-
tive qu 'au dernier numéro, le public,
spontanément, chanta avec entrain
les airs à la mode de ce pot-pourri.
Rien ne pouvait mieux dire à Patria
le plaisir qu'elle procurait à ses
auditeurs.

En troisième partie La Cécilienne
présentait aussi son nouveau direc-
teur, P. Huwiler qui , en quelques
mois, semble avoir donné à sa socié-
té un nouveau souffle, une dynami-
que qui permet les plus grands es-
poirs. Là aussi on sent un grand
plaisir à chanter et les œuvres, don-
nées avec une grande richesse d'ex-
pression, témoignent d'une belle dis-
cipline propre à maîtriser les genres
les plus divers.

En finale, les deux chorales chan-
tèrent deux chœurs très différents :
La prière du pâtre, dirigée par P.
Huwiler et Chanson de route sous la
baguette de C. Darbre qui montrè-
rent la capacité des deux sociétés et
leur souplesse à se plier à deux
écritures très dissemblables.

Pour clore, rien ne pouvait mieux
convenir qu'un ensemble des trois

sociétés. Elles donnèrent « Lingua
materna » en romanche, dirigées par
P. Huwiler et cette œuvre, ample,
sonore, aux accords harmonieux, fut
la conclusion qui réunit en une ger-
be le plaisir musical de cette soirée.

Après une pause consacrée à un
petit loto destiné à atténuer les sou-
cis financiers des organisateurs, l'or-
chestre Albertys, avec beaucoup
d'entrain, se chargea de dérouiller
les jambes de ceux qui auraient pu
souffrir d'une trop longue immobili-
té.

Soulignons encore combien il était
réconfortant de voir trois sociétés
de chez nous présenter, avec leurs
seuls moyens, un programme capa-
ble d'enthousiasmer une salle, de
procurer des heures de joie, de dé-
tente, comme ça, en toute simplici-
té.

Pour La Cécilienne et pour
l'Union chorale, ce concert fut aussi
le plaisir de se retrouver pour une
audition commune, ce qui n'était
pas arrivé depuis longtemps, alors
que de précédentes rencontres
avaient laissé de si beaux souvenirs
et tissé tant de liens d'amitié !

G. S. — photo Impar-Bernard
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Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque : 14 à 21 h., expos. Le

Doubs et son passé.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.

Margrit Jaeggli et Wolfgang Hâus-
ler.

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
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.

Consommateurs-informations : Grenier
22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

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

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.

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

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.

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

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Robert, Av. Ld-Robert 66.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'incorrigible.
Eden : 20 h. 30, Rollerball ; 18 h. 30,

Les affamés du mâle.
Plaza : 20 h. 30, La kermesse des aigles.
Scala : 20 h. 45, Le bagarreur.

Université populaire neuchâteloise
(section des Montagnes) : Pour clore
son cours intitulé « Voir et connaître
son pays », l'UPN organise une Table
ronde sur la « protection du patrimoine
architectural et sa sauvegarde », mer-
credi 3 décembre, Aula de l'ancien
gymnase, avec la participation des pro-
fesseurs de ce cours.

Quel métier choisir ? — Nous rappe-
lons aux familles l'important forum
organisé par l'Association des parents
d'élèves du Jura neuchâtelois, qui aura
lieu demain mardi 2 décembre à 20
h. 15 précises à l'aula du collège des
Forges sur le thème « Quel métier
choisir ? Parents et enfants devant le
choix d'un métier ». Participants : MM.
François Jeanneret , conseiller d'Etat ,
Claude-Henri Chabloz, industriel, Chs-
Henri Augsburger, chancelier commu-
nal. Adolf Hatt , président Cartel syndi-
cal plus deux jeun es gens. Animateur :
Jean-Louis Yenny, président SEP. Ve-
nez en masse car chaque famille est
concernée.

Directeur-adjoint de l'Ecole se-
condaire, section préprofessionnelle,
mais aussi amoureux du Jura et
randonneur passionné, André Dubois
vient comme on sait de réunir en
un volume la série d'articles qu'il
a publiés cet été dans « L'Impar-
tial », relatant, décrivant, exaltant
l'excursion La Chaux - de - Fonds -

Genève par les crêtes du Jura. Ce
petit bouquin , « Sur la plantes des
pieds », est non seulement un ou-
vrage plein de spontanéité et de
poésie, agréablement illustré, mais
encore un guide précieux pour les
touristes qui voudraient imiter l'au-
teur: Grâce aux descriptions préci-
ses" et aux schémas qu'il contient,
il permet "à' 'tt' importe quel ' rriar—
cheur un tant soit peu entraîné de
découvrir avec le même enthousias-
me cette « aventure jurassienne ».
A. Dubois était samedi l'hôte d'une
librairie de la ville, où il dédica-
çait son ouvrage.

(Photo Impar-Bernard)

Blessé à la patinoire
Samedi à 22 heures, au cours du

match de hockey sur glace La
Chaux-de-Fonds - Berne, un jeune
spectateur est tombé d'une hauteur
de quatre mètres environ et s'est
blessé. Ce j eune homme a été trans-
porté immédiatement à l'Hôpital de
la ville où il reçut les soins que
nécessitait son état.

De la plante des pieds
à la pointe du stylo...
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LE LOCLE
/É ?̂  et M& Lr?K M' et Mme ALBERT WAGNER

% ËMÈLM DiNERS DE GALA
^ r̂trâ-sntŜCÉ  ̂ de SAINT-SYLVESTRE

^  ̂ =  ̂ et du 1er de l'AN

et vous recommandent de réserver vos tables, tél. (039) 31 65 55

SAINT-SYLVESTRE DINER DE L'AN

Toast au caviar Jambon de Parme

Brioche de foie gras à l'armagnac Tortue claire en tasse

* *
Cornet de jambon à l'os Truite au bleu

-g- Beurre noisette
Saumon du Rhin en Bellevue *

-g- Sorbet au Champagne
Salades assorties *

#- Aloyau à la broche
Tassette de consommé IVT  ̂

Be
™y

Petite marmite Salade de sa,son

* *
Demi-homard grillé thermidor Ronde des trom*S™

Sorbet Nelson Soufflî SIacé
A
en surprise

Bonne Année

Filet de bœuf Henri IV I

* I CC RA I  QBouquetière de légumes ¦•¦ mm w fca# J~» k» w
Pommes parisiennes de SaInt.Sylvestre

et du 1er de l'An
Ronde des fromages . _ , ,.seront conduits par

Parfait glacé Bonne Année *" ORCHESTRE
* PIER NIEDER'S

La surprise de Moët et Chandon
Sablés de minuit -K- COTILLONS *

Et de gai matin, la soupe à l'oignon I

OFFRE SPÉCIALE

PANTALON
NORMAL

320
nettoyé * apprêté * repassé

très vite * très bien

© L A  
CHAUX-DE-FONDS : place Hôtel-de-Ville + Serre 61

+ Dépôts. LE LOCLE : Côte/H.-Grandjean + Dépôts.
SAINT-IMIER: Immeuble BPS place du Marché. PESEUX:
Cap 2000. 1

( " X
Tout nouvel abonné 1

POUR 1976 1
(MINIMUM 3 MOIS) §1

REÇOIT LE JOURNAL |ï

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de i

DÉCEMBRE 1975 I

— BULLETI N D'ABONNEMENT — I
Je m'abonne à Q

L IMPARTIAL I¦ ajiiiaaa.i..i.iMiijj. iii..».ni.iiiJaaiaii.iiii.aa....iiii.- fj |

Prix : Fr. 102.— Q pour l'année §1

6 mois Fr. 53.— Q - 3 mois Fr. 28.— D (9

biffer la case qui convient WS

Nom : B:

Prénom : B

Profession : KM

No et rue : B|
No postal Localité : In

Signature : Si

Bulletin à nous retourner s.v.pl. comme imprimé, sous enveloppe SM
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im- ES
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds. f f a

C. M A™i\M2.RUE DE LA COTE

TEMPLE
DU LOCLE

CHŒUR
ORGUE

DIMANCHE
7 DÉCEMBRE
17 HEURES

I
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vS«vfe _*.̂ T )/ J ne, ainsi que croisée Leghorn î B

*%cfl̂ £!l!3fr Hampshire de 2 '/e à 6 mois. jH
è̂fàpïj^  ̂ Santé garanite. Coquelets d'en- wÊ
Â» l̂re?5 grais. A vendre chaque semaine. v
"*̂ p*^«« Livraison à domicile. Wf

S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS M
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68 I¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF 1
L'HEURE DU THÉ I
à la Confiserie 8

ANGEHRN Le Locle j

JEUNE FILLE CHERCHE

chambre et pension
au Locle, dès le 1er décembre 1975, du
lundi au samedi matin. Ecrire à Mlle
Michèle Chopard, Technicum neuchâ-
telois, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81. !

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. H est si petit
qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 2 décembre 75
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45

BON s  ̂
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : 
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: ( Prêts )
M sans caution
S de Fr. 500.- à 10,000.—
^Bt a - Formalités simpll-
1:̂  ̂ ]m f —̂i T'y, f'éos. Rapidité.
X ĵ  ̂ mmtti ~mTm£iLjJR Discrétion
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S^g absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 18

MEUBLES
MAURICE

MEYLAN
LE LOCLE

Grand-Rue 1
Tél. (039) 31 23 79

économiser
sur ,

la publicité
c'est vouloir

récolter j
\ sans avoir
Xtfp") semé

A LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ou à convenir ,

magnifique studio
cuisinette agencée,
frigo. Confort.
Près de la Place
du Marché.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

BRICOLEUR

cherche au Locle
petit local ou an-
cien logement à
loyer modeste. Fai-
re offres avec prix
sous chiffre LP
34796 au bureau de

L'Impartial.
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A voir absolument..
Le panorama de l'invention le
plus important au monde
1000 NOUVEAUTÉS ENCORE JAMAIS EXPOSÉES A GENÈVE.
VENTE D'ARTICLES INÉDITS — RESTAURANT — BAR

p 21377 i

Vent macabre sur TETS? Non, simple
«manif gentille» des nouveaux diplômés!
Le drapeau noir portant la tête de mort, hissé samedi matin à 7 h. 30 sur
le toit du bâtiment de l'ETS ne manqua pas d'émouvoir le public loclois
en général, et plus encore, on s'endout e, la direction et le corps ensei-
gnant de l'Ecole technique supérieure. Bien que l'excellente atmosphère
qui règne habituellement au sein de cette institution soit bien connue
dans la Mère-Commune, on eut pu craindre quelque plaisanterie de mau-
vais goût ou manifestation d'humeur un tant soit peu excessive ! Il n'en
était rien, fort heureusement, et l'initiative de la nouvelle volée d'ingé-
nieurs-techniciens ETS au terme de leur examen final (il s'agit de la section
mécanique), visait tout simplement à marquer de façon originale et
absolument pacifique l'enterrement de leurs six années d'études, effectuées

au demeurant dans d'excellentes conditions.

Le drapeau noir à tête de mort fut
donc hissé vers 7 h. 30 samedi matin et
il flotta énergiquement sous le puissant
vent de la vallée du Col-des-Roches
jusque vers 11 h. 30, moment où la di-
rection de l'école put enfin obtenir de
ses « anciens » qu'ils ramènent ce ma-
cabre pavillon. En fin de compte, nous
sommes convaincus que M. Moccand
n'aura sûrement pas trop mal pris cette
fantaisie toute estudiantine !

A ce propos signalons que 36 étu-
diants à l'ETS dans les trois sections
électronique, mécanique et microtechni-
que viennent de terminer leur forma-
tion en réussissant les ultimes épreu-
ves et travaux de diplôme leur oc-
troyant le titre d'ingénieurs techni-
ciens ETS. Aucun échec ne fut enre-
gistré au terme de cette ultime phase
de formation. Les sélections s'opèrent
en effet généralement en cours d'étude
et notamment lors de l'examen de pro-
diplôme à la fin de la troisième année.
C'est donc avec autant de liberté et le

cœur léger que les jeunes gens de la
section mécanique tenaient à manifes-
ter leur joie. Notons encore qu 'à quel-
que 200 mètres à vol d'oiseau de la ter-
rase de l'ETS le père d'un des diplô-
mant s'associa à la manifestation en
faisant résonner sa trompette à tous
vents!

LE COTÉ MOINS DROLE :
PAS DE BOULOT !

On ne peut s'empêcher de relever
au passage un aspect moins détendu de
l'événement que constitue la libération
d'étudiants au terme d'une formation
aussi complète que techniquement en-
viable, c'est celui de l'avenir immédiat
de ces nouveaux ingénieurs.

Si l'on sait en effet que sur 36 étu-
diants, seuls six d'entre eux pourront
dès la semaine prochaine mettre à pro-
fit leur expérience et la solide forma-
tion qu'ils ont reçue à l'ETS, en occu-
pant un poste dans une entreprise suis-
se, on mesure la gravité de la situation

économique et la portée malheureuse
qu'elle a sur l'ensemble des j eunes
gens qui sont aujourd'hui formés dans
de multiples secteurs mais qui ne trou-
veront pas d'emploi.

Parmi les jeunes gens que nous avons
rencontrés samedi, plusieurs ont déjà
leur carte de chômeurs prête à fonc-
tionner. D'autres accompliront leur ser-
vice militaire où trouveront dans l'im-
médiat un « emploi de secours » dans
un entrepôt , à la ferme ou ailleurs.

Le cas d'un jeune homme est évoca-
teur : « J'ai rédigé et expédié pas moins
de 28 lettres tant en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique, et j e n'ai re-
çu aucune réponse positive ! ».

Au total , pour la seule section méca-
nique (une douzaine d'étudiants envi-
ron) ce sont 80 demandes d'emploi qui
ont été rédigées, et aucune n'a obtenu
de réponse positive !

Sans vouloir dramatiser une situation
qu 'aujourd'hui nul n'est sensé ignorer
il faut tout de même insister sur la
réalité des faits afin que chacun soit à
même de se rendre compte de la néces-
sité urgente d'un appui et de mesures
d'intervention efficace de la part de
nos autorités fédérales en particulier,
dans une région plus spécialement tou-
chée que d'autres en Suisse.

André Roux

Un vent macabre souf f l e  sur l'ETS ! (photo Impar-ar)

Le curé Veillard du Cerneux-Péquignot reçoit I insigne d'or
^ftj0âH$̂ Mëès dé ffclélitéWfeââSe de 

PrÔ 
JuvéTOtë̂ ^^

Réunie récemment en assemblée an-
nuelle, la Commission de district de Pro
Juventute eut l'occasion d'honorer offi-
ciellement l'abbé Veillard, curé du Cer-
neux-Péquignot pour 50 années de fi-
délité à la cause de cette institution. M.
Pierre Chabloz, président de la Com-
mission de district salua tout spéciale-
ment le jubilaire ainsi que M. Fernand
Beaud, secrétaire romand de Pro Ju-
ventute, Mlle S. Kaeser, de l'Office so-
cial loclois. II excusa Mme M.-C. Bre-
guet, animatrice de la vente des tim-
bres.

L'assemblée fit rapidement le tour
de l'ordre du jour puis M. Fernand
Beaud, en termes excellents, rendit un
hommage mérité au curé Veillard pour
ses cinquante ans de fidèle dévouement
à. la cause de Pro Juventute. Il rappela
que le curé Veillard est né à Bienne le
9 mai 1896 dans la contrée chère à
J.-J. Rousseau.

« Votre recherche du beau, du bien et
du vrai vous a amené au sacerdoce.
Ordonné prêtre en juillet 1922, à Fri-
bourg vous êtes nommé vicaire à Neu-
châtel où vous restez deux ans. Puis
après un séjour d'un an dans une pa-
roisse fribourgeoise vous êtes nommé
au Cerneux-Péquignot ». C'était en
1925.

Ce qui s'est passé depuis, M. Beaud
le rappelle brièvement. Sa vie, marquée
par le souci des pauvres, a amené le
curé Veillard à faire appel au secré-
tariat de Pro Juventute pour faire ve-
nir, auprès des familles dans le besoin,
des stagiaires bénévoles. Depuis 1968
l'abbé Veillard a accepté d'être l'aumô-
nier des personnes du 3e âge, unissant
les deux pôles d'intérêt dans son acti-
vité.

M. Beaud apporte ensuite au curé
Veillard les vœux du secrétariat géné-
ral et un merci particulier de M. Le-

dermann, secrétaire général. Il lui re-
met l'insigne d'or de la Fondation Pro
Juventute. C'est en quelque sorte, dit
M. Beaud, notre médaille « Bene me-
renti » que vous porterez avec fierté.
Pro Juventute est fier de pouvoir vous
compter au nombre de ses plus fidèles
collaborateurs et de pouvoir vous citer
en exemple aux jeunes d'aujourd'hui.
Et M. Beaud de conclure : « Lorsque
le pape Jean XXIII eut atteint l'âge de
80 ans, on lui souhaita de devenir
centenaire ! Il répondit : il ne faut pas
mettre de limite à la miséricorde du
Seigneur ! Aussi, avec vos amis de Pro

Le curé Veillard , du Cerneux-Péquignot
(Photo Imp ar - ar)

Juventute je forme le vœu que la mi-
séricorde d'une santé satisfaisante vous
soit accordée pour vivre longtemps en-
core dans les pâturages du Cerneux-
Péquignot plutôt que de vous envoyer
dans les verts pâturages dont parle
la Bible. Merci encore de tout cœur ».

PROJET DE RÉPARTITION
DES OEUVRES POUR 1975

Un autre point à l'ordre du jour de
cette mémorable assemblée était celui
du projet de répartition aux diverses
œuvres pour 1975. Ce projet a été adop-
té à l'unanimité. Voici les sommes attri-
buées : Mlle Kocher (Crèche) 200 fr. ;
six secrétariats de commune à 300 fr.,
1800 fr. ; Les Perce-Neige 2000 fr. ;
Fondation Sandoz 500 fr. ; Les Pipolets.
500 fr. ; les colonies de vacances, (Ecole
primaire), 1500 fr. ; l'Ecole secondaire,
1500 fr. ; Groupement des mères, 300 fr.
l'Ecole des parents, 500 fr. ; La Crèche,
500 fr. ; la Pouponnière neuchâteloise,
500 fr. l'Office social, 500 fr. ; la Bi-
bliothèque (caisse communale), 500 fr. ;
Centre pédagogique de Malvilliers, 400
fr. ; l'Espoir neuchâtelois, 300 fr. ; Eco-
les primaire et secondaire des Ponts-de-
Martel, 400 fr. ; journaux « Crapaud à
lunettes » et revue Pro Juventute, 600
fr. Le total de ces dons équivaut à
une somme de 12.500 fr.

La situation financière de la section
du district de Pro Juventute est la
suivante : aux recettes 42.010 fr. 77, aux
dépenses, 15.856 fr. 30 laissant un avoir
au 31 mars 1975 de 26.154. fr. 47 placés
24.144 fr. 15 au compte épargne, pla-
cement, 1845 fr. 94 au chèque postal et
164 fr. 38 en caisse, (sp)

Chaque année la section locloise de
la Croix-Bleue met sur p ied sa Vente
annuelle, manifestation sympathique et
tout empreinte de l'espri t familier et
généreux qui caractérise la section et
ses animateurs infatigables.

Samedi c'est ainsi un nouveau très
beau succès que connut cette rencontre.
De nombreux objets confectionnés ou
of f e r t s  par les membres, notamment
d' excellentes pâtisseries maison consti-

tuèrent le magnifique assortiment de
la vente proprement dite. Le public
nombreux manifesta , une fois de plus,
sa générosité à l'endroit de cette oeuvre
dont on connaît l'utilité.

Quelques 60 dîners ont en outre été
servis à midi par les dames de la sec-
tion et comme par le passé , le résultat
de la journée, qui constitue le princi-
pal revenu de la section, ne déçut pas
ses organisateurs, (photo Impar-ar)

Nouveau succès de la Vente de la Croix-Bleue

Les assurances sociales en Suisse
? Suite de la première page

ASSURANCE MILITAHIE FÉDÉRALE. — Elle est à la charge exclusive
de la Confédération. C'est l'assurance sociale qui offre le plus grand nombre
de type de prestations (12 sortes), et les montants les plus élevés (p. e. indem-
nité de chômage en cas de réalisation du risque de 90 pour cent du salaire,
libre d'impôt, pour un assuré marié avec un enfant). Elle tranche de ce fait
sur les autres assurances.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES. — On connaît deux régimes : fédé-
ral pour les travailleurs agricoles et les petits paysans, cantonal pour les au-
tres salariés. S'il est incontestable qu 'elles ont de l'importance pour les béné-
ficiaires, ces allocations familiales ne sont pas de ces prestations qui posent
trop de problèmes dans le fonctionnement. Bien souvent, elles sont l'objet
de luttes politiques farouches. On doit constater que la dureté des combats
auxquels elles donnent lieu est inversement proportionnel à leur importance
dans le cadre de la législation sociale.

CONCLUSIONS. — Le régime des assurances sociales en Suisse laisse
à désirer. Il n'est pas satisfaisant et, la crise aidant, il est vulnérable. Il est
indispensable que les problèmes qui les concernent soient abordés rapide-
ment , et si possible avec plus de froideur que ça n'a été le cas jusqu 'ici. Le
retentissement des discussions parlementaires qui les concernent est énorme,
et il est arrivé que l'intention de bien faire ait eu pour conséquence que l'on
oublie de raisonner.

Quelques exemples : Le rentier AVS devenu impotent reçoit à ce titre
une allocation supplémentaire de 400 fr. par mois. S'il est à l'hôpital (ce qui
est fréquemment le cas pour un impotent), il est pris en charge par l'assuran-
ce-maladie. Celle-ci n'a aucun droit sur l'allocation d'impotent, bien qu 'il
s'agisse de couvrir le même risque. Enrichissement pour l'assuré : 400 fr. par
mois. Si son épouse est également impotente, 800 fr. qui , bien souvent, profi-
teront aux héritiers.

Un salarié a un revenu de 2000 fr. par mois. Il est victime d'un accident
dont il ressort invalide à 100 pour cent. S'il travaillait dans une entreprise
assujettie à la CNA, il touchera 750 fr. de l'Ai et 1400 fr. de la CNA. Une
réduction sera opérée, et il aura 100 pour cent de son ancien salaire, soit
2000 fr. par mois. S'il fait partie du million de salariés non assurés à la
CNA, il devra se contenter de 750 fr. par mois versés par l'Ai, soit 37,5 pour
cent de son ancien salaire. Si son accident est survenu durant une période de
service militaire, il aura comme célibataire 750 fr. de l'Aï et 1600 fr. de
l'AMF. Les rentes seront ici aussi réduites à 2000 fr. (ancien salaire), mais la
part de l'AMF, soit 1600 fr. échappera à l'impôt. Son revenu aura par consé-
quent augmenté !

Ph. B.
F I N

* (Voir « L'Impartial » des 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 novembre 1975).

mémento
Le Locle

Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Budget pour les écoles: des compressions
qui ne vont pas sans de durs sacrifices

La Commission scolaire du Locle
s'est réunie récemment pour pren-
dre connaissance des propositions de
budget pour les écoles (scolarité
obligatoire). Elle nous a fait tenir
le communiqué suivant :

« La Commission scolaire a consta-
té que, par suite de l'adaptation des
traitements au renchérissement, la
compression des dépenses et le
maintien du budget dans les limites
actuelles n'étaient possibles, que
grâce à la réduction du nombre de
postes, déjà réalisée dès la rentrée
1975-1976.

Quatre classes ont été supprimées
à l'Ecole primaire, et cinq à l'Ecole
secondaire.

Ces mesures ne vont pas sans
créer des problèmes au niveau de
l'enseignement. Dans certaines clas-
ses (2ème moderne, 3ème scientifi-
que), les effectifs en début de l'an-
née scolaire étaient de 29 élèves.
D'ores et déjà, on constate que ces
effectifs sont trop lourds pour assu-
rer un enseignement suffisamment
individualisé, et que les élèves les
plus faibles ne pourront plus être
suivis d'assez près par les maîtres.

A l'Ecole primaire, les effectifs
réduits des classes pilotes ont pu
être maintenus.

Les incidences sur les crédits de
fonctionnement seront moins graves,
mais, en maintenant la plupart des
postes du budget au même niveau,
ou en les diminuant de quelques
milliers de francs, on ne compense
évidemment pas le renchérissement
général du matériel.

II y aura lieu de faire des choix,
de supprimer des activités, certes
sympathiques, mais d'importance se-
condaire (aquariums, volière, anima-
lerie), voire même de réduire certai-
nes activités imposées par le pro-
gramme (qualité, ou nombre des re-
pas préparés dans le cadre de l'en-
seignement à l'Ecole ménagère).

Bien consciente de ces conséquen-
ces, et tout en les regrettant, et en
espérant limiter le plus possible ces
restrictions imposées à l'activité des
écoles, la Commission a ratifié ce
budget pour le proposer au législa-
tif »

Réd : Notons par ailleurs que le
budget communal pour 1976 ne se-
ra soumis au Conseil général qu'au
début de l'année prochaine, la Com-
mission du budget ayant exprimé le
désir de pouvoir étudier et discuter
encore quelque temps certains pos-
tes dudit budget, (r)

Annoncé à La Lucarne
Dani et Kurt

C'est à une soirée relaxe et sans au-
tre prétention que le divertissement
que les responsables de La Lucarne
convient mercredi leur public. Dani et
Kurt occuperont la petite scène bre-
nassière et interpréteront des airs fol-
kloriques de divers pays, mais parti-
culièrement d'Appenzelï. Quand Kurt
est au violon et Dani à la guitare on
peut être certain qu'aussitôt un chaud
courant de sympathie s'établira entre
le public et les artistes.

Les amis de ces deux joyeux Bernois
viendront sans doute les applaudir, de
même que tous ceux que le folklore
(ou le folk, comme on .veut !) ne laisse
pas indifférents, (sp) i

LES BRENETS
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SALON DES ARTS MÉNAGERS — QUINCAILLERIE
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ENGAGEONS

jeune fille
habile et consciencieuse
pour différents travaux.
Possibilité d'apprendre
un métier intéressant.

S'adresser :

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2
23»0 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 64
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Efficacité , légèreté , souplesse,
sont les qualités Incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscla de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvous sentlrezde nouveau en sécurité.Venez
•n faire l'essai gratuit «t tan* engagement &

La Chaux-de-Fonds, Dr P.-A. Nussbau-
mer , Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 3 décem-
bre de 14 h. à 16 h. 30, et tous les
premiers mercredis après-midi de
chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du
Seyon 8, mercredi 3 décembre, de 9 à
12 heures, et tous les premiers mer-
credis de chaque mois.

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavillons de Jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelle»
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

HIVERNAGE
DE VOITURES

du 1er décembre 75
au 31 mars 1976,

Encore quelques

PLACE
DISPONIBLES

à fr. 20 par mois

S'adresser à :
GARAGE

DU MIDI S.A.,
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 21 25

j Ë & Wm) PÏ ?{̂ Ô&'̂xtë^^

L S'̂ o^pjss ï̂k. faites acte de pré-
Jk\  ̂^̂ ^ ¦̂ "^̂  

voyance 

en adhérant

/>W£\^(XA/(I 
,a 

paterne,,e-
ly\ \-';̂ t\s  ̂\ 

\s% Vil Cotisations très 
mo-

r J v5'\VaASv""* 7J&\A 1 destes. Inscrivez vos
k 'TvV'^^^'l^t"X \J\ / \  en

fants 

sans tarder
L,L

^*
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Le Cartel syndical cantonal neuchâtelois vote une résolution
Les abus de droit combattus par M. René Meylan, conseiller d'Etat

Vingt et une fédérations ou asso-
ciations, totalisant 23.459 membres sont
affiliées au Cartel syndical cantonal
neuchâtelois. Les deux plus importantes
sont la Fédération des travailleurs du
bois et du bâtiment (FOBB) avec 6109
membres et la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), 10.552 membres.

M. Adolphe Hatt, du Locle, a présidé
samedi après-midi une longue assem-
blée des délégués, tenue dans la grande
salle de la Cité universitaire. Parmi
l'assistance, on notait la présence de
M. René Meylan, conseiller d'Etat.

Après un très large tour d'horizon
de l'économie neuchâteloise en 1974, un
aperçu des préoccupations du comité
du Cartel a été présenté point par
point aux délégués, certains d'entre
eux ayant soulevé des discussions nour-
ries.

Pendant les deux premiers trimestres
de l'année, un fléchissement des affai-
res a été noté dans tous les secteurs de
notre économie, la construction étant
toutefois la plus frappée. Les emplois
y ont subi une compression draconien-
ne : le canton comptait 5078 ouvriers
suisses et étrangers en juillet 1972,
4695 en 1973, 4154 en 1974 et, au mois
de juillet 1975 : 2891, soit 627 Suisses,
723 étrangers en possession d'un per-
mis d'établissement, 779 avec un per-
mis annuel, 757 saisonniers et 5 fronta-
liers. Les saisonniers ne pourront plus
venir dans notre pays, le volume de
travail sera abaissé de 50 à 47 et demie
heures hebdomadaires, alors que toute
l'infra-structure cantonale est conçue
pour 5000 ouvriers. Ces chiffres lais-
sent prévoir la fermeture prochaine de
plusieurs entreprises de construction
qui ne pourront faire face à leurs res-
ponsabilités, même si la relance est
réalisée dans le bâtiment, relance qui
concernerait la transformation des an-
ciens appartements par exemple. Selon
les statistiques, un millier d'ouvriers
seront au chômage pendant un mois cet
hiver, 800 pendant deux mois et 200
pendant trois mois...

La conférence des fédérations et car-
tels de l'Union syndicale a chargé, le
11 septembre, un groupe de travail de
préciser avec des représentants du Par-
ti socialiste suisse, les éléments d'un
programme urgent de lutte contre la
récession et ses conséquences. Présen-
té à la presse à la fin du mois de sep-
tembre, il a d'ores et déjà fait l'objet
d'une motion parlementaire et d'inter-
ventioàK SeVfliôuze points oht.été-felu*>-
HllT P KM fi Pi 1 Pfl - 'i 'Vf ? ¦ Z

bref passage, occupé qu'il était à ré-
soudre d'importants problèmes au Châ-
teau. Il a toutefois fait une déclara-
tion peu optimiste au sujet de la grave
crise que nous traversons :

— Même si la récession devait se
stabiliser dans notre pays, notre canton
restera, lui, dans une situation diffi-
cile, ses deux principales industries, la
construction et l'horlogerie, étant cruel-
lement touchées. La hantise du chôma-
ge a fait son apparition dans presque
tous les foyers, c'est pourquoi tout doit
être mis en œuvre pour une relance de
l'économie. Notre but doit être de dé-
fendre en premier lieu les plus défa-
vorisés.

Parlant de ses rapports avec les syn-
dicats, le conseiller d'Etat démontra
qu'un militant n'est pas forcément d'ac-
cord avec ses dirigeants, les points de
vue pouvant être divergents. L'essen-
tiel est de choisir finalement la solu-
tion la meilleure, la plus profitable à
tous les ouvriers. M. René Meylan sou-
leva ensuite la question du chômage
et des abus de droit qui ont été enre-
gistrés récemment.

Un délègue a enchaîne en parlant
« d'escroquerie au chômage ». Selon lui,
des ouvriers en chômage partiel tra-
vaillent en réalité à cent pour cent,
d'autres toucheraient des indemnités de
chômage... et des salaires pour heures
supplémentaires.

— Le Château ne peut s'occuper per-
sonnellement de tous les cas et ouvrir
une enquête, précisa le chef du gouver-
nement. C'est le rôle des communes
d'établir des dossiers précis concernant
des abus puis de les transmettre au
Château. Nous espérons que chacun se-
ra conscient de la gravité de tels faits
et qu'il n'hésitera pas à les dénoncer.

Après avoir subi quelques modifica-
tions, une résolution a été votée par les
délégués. Nous la publions ci-dessous.

(RWS)
RÉSOLUTION

Les délégués du Cartel syndical can-
tonal neuchâtelois, réunis en assem-
blée annuelle le 29 novembre 1975,
représentant 25.000 syndiqués, récla-
ment énergiquement les améliorations
suivantes :

Assurance - chômage
— La durée maximale des presta-

tions doit être portée à 180 jours.
— Les indemnités pour chômage par-

tiel doivent être versées jusqu'à épui-
sement des 180 indemnités complètes,
les dispositions légales actuellement en
vigueur qui précisent qu'au terme d'une
année environ l'horaire réduit devient
horaire normal, ce qui entraîne la sup-
pression de toute indemnité de chô-
mage, doivent être abrogées.

— Réduction de la période de 150
jours de travail obligatoire après avoir
épuisé le droit aux indemnités, condi-
tion nécessaire selon la réglementation
actuelle pour obtenir de nouvelles in-
demnités.

Pour combattre le chômage, les me-
sures suivantes doivent être réalisées :

— Réduction de la durée légale ef-
fective du travail.

— Prolongation de la durée des va-
cances.

— Introduction de vacances de fi-
délité.

— Extension de l'échelle des jours
fériés payés.

Le CSN dénonce l'abus aux presta-
tions à cette assurance des personnes
aisées.

Compensation de l'augmentation
du coût de la vie

~'J T̂- Pour rhainïerïie Tè pouvoir-d'achat
des travailleurs,- il est Indispensable
que les salaires soient adaptés au coût
de la vie, ce qui évitera des licencie-
ments dans le secteur de la consomma-
tion.

L'assemblée regrette que les pou-
voirs publics se soient empressés de
donner le mauvais exemple en cette
matière.

SITUATION ÉCONOMIQUE
Horlogerie

— Le Cartel syndical cantonal neu-
châtelois lance au patronat un appel
à la solidarité et demande que les
importations des parties constitutives
de la montre soient réduites le plus
possible, dans le but de favoriser les
entreprises suisses occupant de la
main-d'oeuvre indigène.

— La définition du « swiss made »
doit être revue, car la revalorisation
de notre franc suisse, les effets de
l'accord international sont totalement
modifiés.

— Si l'industrie horlogère veut
maintenir son existence, sa restructu-
ration est nécessaire, il y a lieu de
faire appel aux dirigeants d'entreprise

les plus compétents pour qu'ils appli-
quent des solutions qui garantissent un
emploi maximum dans l'industrie hor-
logère, secteur économique vital de
notre canton.

Dans le but d'offrir aux entreprises
la possibilité de mettre sur le marché
des produits technologiquement avan-
cés, il y a lieu d'organiser la recherche
fondamentale et appliquée. A cet effet,
nous proposons la création d"un insti-
tut national de recherche en micro-
technique et électronique, avec la par-
ticipation du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères à Neuchâtel et du
Centre électronique existants sous
l'égide des autorités, du patronat et
des syndicats.

Le CSN demande au Conseil d'Etat
et à la Confédération, avec la partici-
pation des banques et des secteurs in-
dustriels concernés, de créer une So-
ciété de participation dont l'activité et
les objectifs sera ient déterminés par
un plan de réorientation de l'indus-
trie horlogère, particulièrement dans
le domaine de la microtechnique et de
l'électronique.

Construction et génie civil
Le Cartel syndical cantonal neuchâ-

telois constate que la situation est ex-
trêmement sérieuse dans cette indus-
trie,

— qu'actuellement le nombre d'ap-
partements vides n'incite plus les pro-
priétaires à construire de nouveaux
immeubles,

— que l'infrastructure de ce canton
en matière d'épuration des eaux , de
collèges et d'hôpitaux est en voie
d'achèvement et

— qu'il ne reste plus que l'amélio-
ration du réseau routier qui ne peut
malheureusement se réaliser du fait
de deux votes populaires négatifs.

L'existence de l'industrie du bâti-
ment étant en jeu, nous lançons un
pressant appel aux Autorités, tant fé-
dérales, cantonales que communales,
pour que l'on investisse au maximum
dans le domaine de la construction en
général. De plus, nous lançons un appel
aux propriétaires pour qu'ils réalisent
l'entretien et les améliorations qui ont
été laissés en suspens en période de
haute conjoncture.

Programme de relance
Le Cartel syndical cantonal neuchâ-

telois approuve le programme de re-
lance établi par l'Union syndicale
suisse et le Parti socialiste suisse et
insiste pour que ctsnoropositions soient
rapidement mises f f l .  application ce qui
permettra aux entreprises de réengager
les travailleurs sans emploi.

Participation
En 1976, les citoyens et les citoyen-

nes de notre pays seront appelés à se
prononcer par leur vote sur l'initiative
concernant la participation.

Ils doivent dire non au contreprojet
fédéral qui est plus restrictif que la
situation actuelle, mais doivent soute-
nir ardemment la solution préconisée
par l'Union syndicale suisse et le parti
socialiste qui garantit au travailleur
ou à ses représentants démocratique-
ment élus la participation aux déci-
sions qui les concernent et en tant
que membres d'une collectivité. La ges-
tion de cette collectivité — établisse-
ment des programmes de production ,
investissements, organisation du tra-
vail, répartition des bénéfices, etc. —
devient également son affaire. L'en-
treprise ne peut plus prendre seule
les mesures qui touchent les travail-
leurs : vente de l'affaire, fusion, fer-
meture, réduction des horaires, licen-
ciements, etc.

Môtiers : les pécheurs neuchâtelois se concertent,
mais le régionalisme n'est pas mort

La Société cantonale neuchâteloise
des pêcheurs en rivière a tenu l'assem-
blée annuelle des délégués de ses sec-
tions, samedi au Château de Môtiers.

Les débats conduits par M. Jacques
Meyrat, dans leur ensemble ont per-
mis de maintenir l'individualisme pro-
pre aux élus de Saint-Pierre et de
traiter avec plus ou moins de satis-
faction les divers points inscrits à l'or-
dre du jour.

Les 1034 membres sont répartis en
5 sections, Neuchâtel, Val-de-Ruz et
environs, 262 membres (plus 9) prési-
dés par M. J. Meyrat ; La Basse Areuse,
146 membres (plus 8), M. P.-A. Perret-
Gentil ; La Haute Areuse, 240 membres
(—13), M. F. Thiébaud ; La Gaule, 326
membres (plus 26), M. M. Mathys ;
L'Hameçon, 60 membres, M. R. Schnei-
tzer.

Le rapport présidentiel a retracé les
sujets qui au cours de l'exercice écoulé
ont retenu l'attention, ou furent traités
par le comité. Toutefois il subsiste
certains serpents de mer qui ont la vie
dure et réclameront leur lot de salive
l'an prochain. Les rapports des prési-
dents de sections ont fait état de l'acti-
vité de ces dernières dans les domaines
de l'alevinage, des concours de pêche,
des assemblées et des matchs au loto.

Le rapport de caisse révèle que les
cotisations compensent les dépenses et
que le léger bénéfice qui apparaît au
bilan est dû au rendement de la modes-
te fortune de la société.

La revision des statuts qui était ins-
crite à l'ordre du jour faisait suite aux
polémiques qui accompagnèrent l'ad-
mission de la société des pêcheurs lo-
clois, L'Hameçon. Tous les points d'une
portée relativement mineure, furent ac-
ceptés à l'exception d'une proposition
faite par La Gaule qui demandait la
représentation proportionnelle des voix
des délégués à l'effectif des sections,
qui fut repoussée par les sections du
bas au nom de la démocratie. Ceci met
en évidence une fois de plus un clivage
qui est plus que géographique.

Les propositions des sections met-
tent en évidence au cours des ans
qu'une coalition bien menée permet de
maintenir des privilèges fort discutés.
Au cours des six dernières années, les
propositions émises par les pêcheurs
des Montagnes, qui avaient une inci-
dence pour la pêche dans l'Areuse,
furent systématiquement repoussées.
Pour respecter la règle, il en fut de mê-
me cette année encore, et cela n'est
pas fait pour apaiser un mécontente-
ment progressif chez les pêcheurs des
Montagnes.

M. Archibald Quartier, inspecteur
cantonal de la pêche a retenu l'atten-
tion de l'assemblée par son exposé tou-
jours intéressant ; il relève que si la
société compte 1034 membres, son ser-
vice par contre a délivré 1300 permis
annuels et a encaissé 664 taxes de
repeuplement : seuls 636 titulaires de
permis font p*rtie de la société canto-
7<ale. L'effectif des permis est en aug-

mentation par rapport a 1974 où 1240
permis furent délivrés et 636 taxes
encaissées.

La répartition de l'alevinage fut le
suivant : Areuse 63.250 alevins et 67.000
truitelles ; Doubs 33.000 et 9000 ; Seyon
33.000 et 10.000 ; ruisseaux 27.500 et
5000.

M. A. Quartier termina son exposé
en se déclarant satisfait des bons rap-
ports qui existent entre son service
et la société des pêcheurs en rivière
et forme le voeu que ceux-ci se pour-
suivent.

Au chapitre des mutations, M. André
Landry, après 20 ans d'activité au sein
du comité dont dix ans en qualité de
caissier, se démet de sa charge. Il est
chaleureusement remercié et une at-
tention lui est remise à cette occasion.
Il sera remplacé par M. Roger Baillod.
A la présidence, M. Marcel Gasser, au
cours des deux prochaines années, s'ef-
forcera de maintenir la bonne humeur
dans les relations.

La société de la Haute Areuse qui
avait organisé cette rencontre a inscrit
dans le programme récréatif la visite
de la station d'épuration des eaux STEP
1 qui a rencontré l'intérêt des visiteurs.

La commune de Môtiers par le soin
de son conseiller M. J.-F. Wyss, a
gracieusement offert un vin d'honneur
aux participants de cette rencontre ;
celle-ci s'est achevée dans la salle à
manger et dans la bonne humeur, au
Château de Môtiers.

Essox.

LES CAISSES RAIFFEISEN
AUGMENTENT LEURS EFFECTIFS

Assemblée de délégués aux Geneveys-sur-Coffrane

La Fédération neuchâteloise des cais-
ses Raiffeisen, présidée par M. Pierre
Urfer, compte aujourd'hui 3532 mem-
bres répartis dans trente-quatre sec-
tions. L'effectif est en progression, tout
comme le bilan qui a passé l'an der-
nier à 94,7 millions de francs et le
chiffre d'affaires qui a atteint 236,9
millions de francs. Ces chiffres prou-
vent la confiance que les raiffeisenis-
tes accordent à leur Fédération.

Pour l'année dernière, le résultat de
l'exercice est satisfaisant, mais, vu la
situation économique qui est la nôtre,
la prudence est indispensable ; il con-
vient de savoir sacrifier le profit et
choisir la solidarité si l'on veut main-
tenir la situation actuelle.

L'ordre du jour a été rapidement en-
levé pour donner le temps nécessaire à
M. Roland Séchaud, sous-directeur de
l'office de révision, de donner des ren-
seignements administratifs et, surtout,
d'exposer les modifications qui seront
apportées prochainement aux statuts de
l'Union.

La 37ème assemblée générale ordi-
naire des délégués s'est déroulée same-
di matin à la halle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane. Cette localité,

Coffrane et Montmollin forment une
des plus vieilles sections puisque créée
il y a quarante ans. Elle est extrême-
ment active, la plus importante du Val-
de-Ruz, la troisième en importance du
canton, après les Ponts-de-Martel et Le
Locle. (rws)

UN BIEN GROS MENSONGE...
«Affaire chômage» publiée dans la «FAN»

t- Suite de la Ire page
« L'abus manifeste d'un droit n'est

pas protégé par la loi ». Cet article
est applicable à tous les domaines du
droit en tant que principe général.

M. Hans Merz, professeur hono-
raire à l'Université de Berne, a con-
sacré un traité de plusieurs centai-
nes de pages à la notion d'abus de
droit, ce qui démontre amplement la
complexité du problème.

Le Conseil d'Etat, en prenant la
décision de fixer provisoirement une
limite aux ayants-droit aux presta-
tions de chômage de la CCNAC ne
se met nullement en opposition avec
la législation, attendu que le re-
présentant du gouvernement a affir-
mé qu'il se soumettait à la décision
d'un tribunal : « Nous sommes prêt
à comparaître devant un tribunal et
à nous faire condamner à payer... »

Le Conseil d'Etat n'a jamais dit
qu'il n'accepterait pas une autre
interprétation que la sienne de la
notion d'abus de droit.

L'Etat, une caisse d'assurance, a
autant le droit que n'importe quel
citoyen de s'en remettre à un tri-
bunal.

En cas de litige, le tribunal des
assurances tranchera.

Dans cette attente, le rédacteur
en chef de la « FAN » aurait pu pro-
poser une autre interprétation que
celle du Conseil d'Etat, de la notion
d'abus de droit. Il est évidemment
plus facile de s'en prendre à un
membre du gouvernement, et ce
d'autant plus qu'il est socialiste, en
affirmant qu'il se met « en opposi-
tion avec la législation ».

DISCRÉDITER
Seconde manœuvre : discréditer

L'Impartial. Les mobiles de cette
manœuvre ne nous intéressent pas,
mais attendu que la « FAN » propage
un gros mensonge, il est nécessaire
de s'arrêter à la méthode.

Dans notre « Lettre ouverte », par-
ce qu'il s'agissait avant tout de dé-
noncer un problème d'intérêt géné-
ral et eu égard aux familles des
intéressés, nous n'avons pas publié
le nom des personnes impliquées
dans notre article.

La « FAN », en raccrochant un wa-
gon à cette affaire, a cru nécessaire
d'aller plus loin et a nommé M.
Henry DuPasquier, (Saint-Biaise) et
André Hunsperger,' (La Chaux-de-
Fonds).

Le rédacteur en chef de la «FAN»,
nous citant entre guillemets, parle
« d'être Infâmes », termes qu'il in-
vente, car nous avons parlé de
« tous les infâmes profiteurs », ce
qui n'est pas exactement la même
chose... M. H. DuPasquier a été invité
à s'exprimer dans la « FAN ». Pro-
bablement un peu paniqué par
l'ampleur prise par l'affaire que
nous avons soulevée, on peut com-
prendre que M. DuPasquier, par
ailleurs honorablement connu, ait
tenté de se justifier et que, pour ce
faire, il ait eu recours à un men-
songe.

Le versement d'une indemnité de
chômage n'est pas automatique et
la prestation doit faire l'objet d'une
demande écrite. Le rédacteur en
chef de la « FAN » ne peut pas igno-
rer cette disposition, pas plus que
M. DuPasquier, chef d'entreprise.
S'il n'y avait pas eu de demande,
il n'y aurait pas eu de « cas ».
C'est aussi, simple que logique !

Nous n'avons jamais écrit, dans
notre « Lettre ouverte » que des
prestations avaient été touchées,
nous nous sommes borné à dire
qu'elles avaient été réclamées. Il
est exact que M. DuPasquier, con-

trairement a M. Hunsperger, n a pas
touché d'indemnité, mais pour une
raison fort simple, c'est qu'elle lui
a été refusée !

M. DuPasquier a déclaré, selon
la « FAN » : « ... Effectivement, j'ai
demandé mon affiliation à une cais-
se d'assurance-chômage. J'ai estimé
que c'était pour moi un devoir de
solidarité de contribuer, comme tout
le monde, à son alimentation. Mais
je n'ai jamais rien réclamé et n'ai
jamais touché, contrairement à ce
qu'affirme votre confrère, la moin-
dre indemnité de chômage. Je suis
profondément dégoûté des attaques
dont j'ai été l'objet mais qui ne sa-
lissent en définitive que ceux qui
les ont lancées. »

L'affaire prend une triste tournu-
re, car si quelqu'un peut être « pro-
fondément dégoûté » c'est nous, et
l'ensemble de la République. NI
plus, ni moins.

M. DuPasquier s'est affilié à la
Caisse cantonale d'assurance contre
le chômage en date du 30 septembre
1975 (date de la demande).

Un mois plus tard, très exacte-
ment, c'est-à-dire au terme du
« stage » d'attente, le 31 octobre,
il remplissait de sa main propre et
signait une demande d'indemnité
accompagnée d'une « attestation de
l'employeur », à savoir la maison
dont il est administrateur, qui attes-
te « 44,10 heures chômées, dont cinq
jours entiers ». A 93 francs par
jour, la somme réclamée se mon-
tait à 465 francs. Rappelons que
l'intéressé a déclaré un revenu de
534.500 francs et une fortune impo-
sable de plus de quatre millions de
francs pour l'année fiscale 1974.

L'employé de l'administration de
Saint-Biaise a été tellement surpris
par cette demande de 465 francs
qu'il a refusé de la verser et qu'il
a adressé une photocopie du dos-
sier au Château.

« Je n'ai jamais rien réclamé... » est
donc un mensonge et avant de le pu-
blier, la «FAN» aurait pu avoir l'élé-
mentaire prudence, sinon la délica-
tesse, de vérifier les affirmations de
M. DuPasquier. Mais il nous apparaît
qu'en l'espèce la volonté délibérée
de la « FAN » de mettre en cause la
véracité de notre information a pri-
mé son souci de vérité. s' .Jà

-~«HS0MDft«ra,6* 6̂GftLraÉ:.r
Quant à la réponse de M. A.

Hunsperger, elle peut se passer de
commentaires : « (...) Par mesure
de solidarité avec le personnel dont
70 pour cent étaient assurés, j'ai
demandé mon affiliation à une cais-
se d'assurance-chômage, et, toujours
dans un but de solidarité, j'ai ef-
fectivement touché des allocations
à compter du mois de septembre.
Nous étions tous ainsi sur un pied
d'égalité et ces mesures nous ont
permis de franchir un cap difficile
car il est maintenant certain que
l'entreprise dont les structures au-
ront été modifiées, retravaillera à
cent pour cent dès janvier pro-
chain. »

Payer 60 francs d'entrée dans la
caisse chômage, plus neuf francs de
prime trimestrielle en juillet pour
toucher, dès septembre et les mois
suivants, des centaines de francs
d'indemnités, n'est pas précisément
une preuve de solidarité avec le
monde du travail.

« Nous étions tous ainsi sur un
pied d'égalité... » dépasse notre en-
tendement de la notion qu'a M.
Hunsperger de l'égalité !

Des abus (légaux), un mensonge,
voilà qui suffit...

Gil BAILLOD

PAYS NEUCHATELOIS »̂
^ P^Ŝ NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

, ...—r_ _̂r _̂
mémento

. ¦ :. . ¦:.
¦. . , ¦ ¦  J

Neuchâtel
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, Profession :

reporter.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Tommy.
Bio : 16 h., La Frénésie sexuelle de

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

Palace : 20 h. 30, Un homme sans pitié.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Flic Story.
Studio : 21 h., L'exorciste ; 18 h. 45,

I Vitelloni.
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Jusqu'à ce jour, nous avons accordé 20% sur tout le stock

Dès aujourd'hui
une nouvelle baisse: *

de rabais sur tous les articles
de tout le stock

LIQUIDATION
GÉNÉRALE

i.
autorisée par la Préfecture du 6 novembre 1975 au 31 janvier 1976

Venez réaliser des affaires formidables — Une occasion
unique pour gagner davantage — Des achats qui vous
permettent de ménager votre budget — C'est le moment
de penser à vos cadeaux — Venez voir et choisir à tous
les étages et tous les rayons — Faites maintenant de grosses
économies sur des articles de qualité et de saison.

Magasins

La Chaux-de-Fonds



Quelque 150 personnes se sont
rendues samedi soir à la collégiale
pour écouter, et disons-le d' emblée
apprécier, le concert d'orgue pour
le temps de l'Avent, organisé par
Mlle Jacqueline Jacot de Sonvïlier.
Cette dernière, en présentant la
Toccata de la 5e symphonie de Wi-
dor, a fai t  preuv e de toute sa vir-
tuosité et a été longuement applau-
die. Les élèves-organistes, Mlles
Sylvie Favre, Irène Tanner, Cathe-
rine Etienne et M. Pierre Minder
ont également fai t  preuve de leurs
indéniables qualités de musiciens.

Ils ont présente des œuvres de Bach,
Couperin, Lubeck, Dupré et Lan-
g lais et on se souviendra particu-
lièrement de la première, la Toccata
de Bach par M. Minder. La collecte
de ce concert était destinée au fonds
des orgues.

Samedi prochain, la collégiale ac-
cueillera à nouveau les mélomanes
pour le traditionnel concert annuel
de l'Avent ; il est mis sur pied
par la Paroisse réformée, avec le
concours de l' ensemble de cuivre
Grisi, les Petits chanteurs d'Erguel,
le chœur mixte Sainte-Cécile et le
chœur de la paroisse organisatrice,
sans oublier Mlle Jacqueline Jacot ,
organiste, qui sera à nouveau de la
partie et à qui l 'Erguel doit beau-

coup dans le domaine musical. Il y
aura un très bon programme et la
collecte reviendra à la maison de
retraite Hébron à Mont-Soleil.

Notre photo : les cinq organistes
de samedi, soit de g. à dr. M. Min-
der, Mlles Favre, Etienne, Tanner
et Jacot , l' organisatrice, (texte et
photo rj)  

Collision en chaîne
Une collision en chaîne a eu lieu

hier vers 15 heures à la sortie de
Saint-lmier en direction de Sonvi-
lier après le passage à niveau. Les
dégâts matériels s'élèvent à envi-
ron 2500 fr. et la police cantonale
s'est rendue sur les lieux, (rj)

Succès du concert d'orgue à la collégiale de Saint-lmier

Dernier acte du centenaire des
Céciliennes du Jura à Saignelégier

Les 24 et 35 mai derniers, la Fédéra-
tion des Céciliennes du Jura fêtait son
centenaire à Saignelégier, avec un fas-
te tout particulier. Cette importante
manifestation, rehaussée par la pré-
sence de Mgr Haenggi, évêque du dio-
cèse, avait réuni plus de 1500 chan-
teurs. C'était même la première fois
de l'histoire de la fédération qu'un si
grand nombre de Céciliens se trou-
vaient réunis.

En dépit du temps gris, ce centenaire
a été une réussite sans pareille et ses
participants ne sont pas prêts d'oublier
cette extraordinaire messe concélébrée,
chantée d'une même voix et d'un même
cœur par 1500 personnes, dans une
église magnifiquement rénovée.

Le comité d'organisation a tenu à
réunir une dernière fois les artisans
de ce succès à l'occasion d'un excellent
souper servi à l'Hôtel Bellevue. M. Lu-
cien Jobin qui a assumé avec compé-
tence la présidence de ce centenaire, a
salué la présence des abbés Rebetez,
administrateur de la paroisse, et Theu-
rillat, diacre, des membres du CO et de
la société Sainte-Cécile. Après avoir
fait revivre les grands moments de ce
centenaire, M. Jobin a donné connais-
sance des nombreux témoignages élo-
gieux et reconnaissants reçus après
ces festivités minutieusement prépa-
rées au cours de treize mois de tra-
vail.

Le président du CO a passé ensuite
en revue les activités des différents
sous-comités. Ce tour d'horizon a bien
mis en évidence l'énorme effort accom-
pli à cette occasion par tous les mem-
bres de la Sainte-Cécile.

UN BÉNÉFICE APPRÉCIABLE
M. Lucien Jobin a commenté ensuite

les comptes de la fête. Le bilan est
très satisfaisant et il laisse apparaître
un bénéfice appréciable.

Puis, Mmes Jeanne Hofner et Jean-
ne Berberat ont chaleureusement re-
mercié et félicité M. Jobin pour la ma-

nière et la compétence avec lesquelles
il a assumé la présidence de cette or-
ganisation. En gage de reconnaissance,
elles lui ont offert un magnifique vase
en étain dédicacé.

Enfin, l'abbé Philippe Rebetez a re-
mercié chacun pour la part prise à
l'organisation de cette belle réussite.
Il a fait état des nombreux échos en-
thousiastes qu'il a recueillis. Ce cente-
naire a permis une rencontre excep-
tionnelle de tous les Céciliens et Céci-
liennes. Ce fut un temps fort de leur
vie de chanteur et ils y ont puisé des
ressources nouvelles pour continuer
leur activité au service du chant sacré.
Enfin, l'abbé Rebetez a beaucoup ému
l'assemblée en rappelant les paroles
du regretté doyen Jean Schaffner, tel-
lement heureux de cette réussite :
« Quand ils font quelque chose, ils le
font vbien et jusqu'au bout. »

C'est par ce compliment que s'est
terminée la partie officielle qui a été
suivie de joyeux moments de détente,

(y)

EXPOSITIONS
Jusqu'au 8, à Montmelon, Galerie

du Doubs : Peintures de Daniel Ba-
mert. — Jusqu'au 20, à Fornet-Des-
sus : Peintures, sculptures, gravures
et dessins de Tissot, Rebetez, Cons-
tantin et Maggioni. — Jusqu'au 20, à
Delémont, Galerie Paul Bovée : Gra-
vure 75. — Jusqu'au 21, à Delémont :
Arcades de l'Hôtel de Ville, Expo de
Noël d'Agnès Frossard.

CONCERTS
3 à Porrentruy, concert de l'Avent.

— 6 à Bévilard, concert par la Fan-
fare municipale. — 7 à Sornetan,
concert de l'Avent.

SKI
27 à la Montagne de Moutier, course
de ski de fond.

FOIRES
1er à Saignelégier ; 2 à Laufon ;

15 à Porrentruy ; 16 à Delémont,
Grottes de Réclères : ouvertes tous

les jours de 8 à 18 heures.
Grottes de Réclère : ouvertes tous

les jours de 8 à 19 heures.
Siky Ranch : fermé.
Musée d'histoire à La Neuveville :

ouvert le premier et le troisième di-
manche du mois, de 14 h. 30 à 17 h.

Musée jurassien des beaux-arts à
Moutier : ouvert le samedi et diman-
che, de 14 à 17 heures.

MANIFESTATIONS
DANS LE JURA
EN DÉCEMBRE

Les candidats pour le Conseil municipal
Le maire de Renan réélu tacitement

Les élections communales de Re-
nan auront lieu les 6 et 7 décembre
et les élus seront en place pour
une nouvelle période de quatre
ans. Le délai pour le dépôt des lis-
tes arrivait à échéance cette se-
maine et le maire M. Jean-Jacques
Vuilleumier (radical), non combattu ,
est réélu tacitement. Pour le Conseil
municipal, où l'on enregistre les dé-
parts de MM. Paul Niederhauser
(udc), Jean-Pierre Monbaron (soc)
et Henri Krebs (soc), les deux pre-
miers 'arrivant ^aii- bout der'ytrois

«mandats- officiels de quatre .sas et
le troisième se retirant après huit
ans, trois listes ont été déposées ;
elles se composent comme suit : so-
cialiste : Mme Rolande Crevoisier
(ancienne), MM. Michel Comte, Mi-
chel Gabus, Francis Hofer, Alexis
Roth, Georges Schaub, Jean-Pierre
Siegenthaler et Roger Stampfli (tous
nouveaux), udc : MM. Jakob Win-
kler, René Jost (anciens), Charles
Buhler fils, Charles Waefler, Ernest
Mathys-Joss, Jurg Winkler, Jean
Steiner, et Maurice Barraud qui fut
maire lors de l'avant-dernière pé-
riode. Lib.-rad. : Mme Thérèse Kie-

ner, M. Raymond Ryser (anciens),
MM. Hans Beck, Roger Béroud,
Raymond Marthaler, Hans Schlup et
Mme Berthe Richard (tous - nou-
veaux). Des élections très disputées
en vue. Il est encore à relever que
lors d'une récente séance habituelle
de préparation des élections, le
groupement des intérêts communaux
a décidé d'abandonner son appel-
lation pour prendre celle de parti
libéral-radical, (rj)

LE NOIRMONT

M. et Mme Germain Cattin-Jean-
dupeux viennent de fê ter  le 50e an-
niversaire de leur mariage.

Mariés en 1925 , ils sont âgés res-
pectivement de 76 et 73 ans. Une cé-
rémonie religieuse d' action de grâce,
célébrée dans un sanctuaire de la
région, réunissait leurs enfants et
petits-enfants et de nombreux pa-
rents et amis. Ce fu t  po ur tous une
journée particulièremen t heureuse
et pleine de souvenirs.

On se souvient en e f f e t  que M.
Germain Cattin fu t  maire du Noir-
mont il y a quelques années et qu'il
fonctionne encore actuellement com-
me off ic ier  de l'Etat civil.

Noces d'or

SAINT-EVUER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funiculaire Saint-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 primai-
re (ancien bâtiment), tous les mer-
credis de 16 à 20 h.

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

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

97 51 4L
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 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

F. . ¦ '¦ ¦ 
# ¦ 
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Voiture détruite
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un jeune homme de la région, qui n 'é-
tait pas détenteur d'un permis de con-
duire et qui avait subtilisé la voiture
de son père, fut victime d'un accident
dans le tunnel de Tournedos. Sa voitu-
re heurta le rocher, fit un tonneau et
s'immobilisa sur le côté gauche de la
chaussée. Par bonheur aucun véhicule
ne survenait en sens inverse, et le
conducteur sort indemne de sa mésa-
venture. La voiture par contre est com-
plètement détruite, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Constitution d'une section
d'Unité jurassienne

Le « Mouvement jurassien Courtela-
ry », fondé en avril 1975, a maintenant
personnalité juridique.

Dans sa séance du 25 novembre 1975
qui a dû se dérouler à Corgémont, il a
changé d'appellation et s'est constitué
en section d' « Unité jurassienne ».

Après un intéressant débat, les sta-
tuts ont été acceptés. Dans l'article 2,
les buts de l'association sont très clai-
rement définis : cultiver lMdéal ju-
rassien, aussi bien par des activités
privées qu'en prenant part active à la
vie publique des deux localités, appor-
ter par des moyens légaux sa participa-
tion à la recherche de l'indépendance
du territoire jurassien demeuré sous
tutelle bernoise ».

Un comité de 7 membres (2 de Cor-
moret) a été élu pour une période de
deux ans. Il comprend des représen-
tants du « Rassemblement jurassien »,
de « Jeunesse-Sud » et de « Jura-Sud
autonome ».

Le programme d'activité de la sec-
tion sera présenté par le comité lors
de la séance de décembre, (comm)

COURTELARY

Nonagénaire
Mme Milca Burkhard-Mathez, domi-

ciliée à la rue de l'Industrie 33 attein-
dra jeudi le bel âge de 90 ans. Veuve
d'Albert Burkhard depuis 1938 déjà,
elle vit actuellement avec l'une de ses
filles. Aujourd'hui elle jouit encore d'u-
ne bonne santé et s'occupe de différents
travaux de ménage. La lecture et le tri-
cot sont liés principjj ep occupations de
ses loisirs. 3j$> Wi«

Une délégation du Conseil munici-
pal rendra visite à Mme Burkhard afin
de lui présenter ses vœux et lui remet-
tre la traditionnelle attention décernée
en pareille occasion, (vu)

Vn beau voyage
en perspecti ve

L'équipe juniors de l'Haltéro-Club
Tramelan, qui avait décroché le titre
de champion suisse par équipe juniors
aura la chance de participer à un mee-
ting international en Autriche, meeting
réservé aux juniors et cadets, (vu)

TRAMELAN

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu dans sa 66e année de M.
Albert Spycher. Domicilié à la rue du
Pont 18, le défunt est décédé à l'Hôpi-
tal de Saint-lmier. M. Spycher était
très connu dans les milieux de l'art
vocal et avait fait partie du Choeur
d'hommes qu 'il présida durant de nom-
breuses années. Le Jodler-Club le
comptait également parmi ses membres
ainsi que le comité de la Bibliothèque
communale, (vu)

Carnet de deuil
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Plainte après
une nomination

La nomination à l'Ecole profession-
nelle supérieure au cours de laquelle
un jeune Delémontain, M. Ehrsam, a
été nommé alors que son concurrent
était M. Roger Schaffter , secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien, n'a
pas fini de faire parler d'elle. Une
plainte a en effet été déposée par un
membre de la commission qui estime
que le déroulement du premier scrutin
était entaché d'une irrégularité. Ayant
donné par deux fois un résultat nul, ce
vote n'aurait pas dû être reporté, esti-
me le plaignant, mais il aurait plutôt
dû être suivi d'un tirage au sort, (rs)

DELÉMONT
Zumbach SA Granges : - 9
Neuf ouvriers de la fabrique Zum-

bach au village, succursale de Zum-
bach - Granges ont été licenciés à
la fin de la semaine dernière. La
Commission ouvrière a lutté pour
éviter le licenciement de deux hom-
mes mariés et a obtenu gain de
cause. Il est à relever que les tra-
vailleurs de la fabrique de Montse-
velier proviennent tous du Val Ter-
bi une région déjà défavorisée par
l'exil toujours croissant de ses tra-
vailleurs de l'industrie, (rj)

MONTSEVELIER

Programme du Centre
de perfectionnement
du corps enseignant

Le Centre de perfectionnement du
corps enseignant, dont la direction pour
la partie française du canton se trouve
à Moutier, vient de faire paraître son
programme des cours et manifestations
pour l'année 1976. Très fouillé, extrê-
mement précis, cet opuscule s'est en-
richi entre autres de nouvelles possi-
bilités de cours, notamment à l'échelon
romand, et d'organisation de séminai-
res. En outre, pour en faciliter l'ac-
cès, il comprend désormais à son début
un répertoire complet, alphabétique et
par matière.

Cet ouvrage sera envoyé à tous les
membres du corps enseignant par l'in-
termédiaire des écoles dans le courant
de la première quinzaine du mois de
décembre. Toutefois, les enseignants
qui pour une raison ou pour une autre
ne le recevraient pas, ainsi que les
personnes intéressées, peuvent se le
procurer auprès du Centre de perfec-
tionnement, à Moutier.

Départ d'un médecin-chef
de l'hôpital

Le docteur Pierre Crevoisier , chef
de la maternité de l'Hôpital de Moutier
vient de donner sa démission. Il s'en
retournera à Berne d'où il était venu il
y a trois ans. (kr)

MOUTIER

Ces derniers jours, des actes regret-
tables ont été à nouveau commis à
MÎôïitier où -if Semblait pfeurt'àtit̂ ^pï*
depuis le 7 septembre, le climat s'était
calmé. Des vitres de l'école enfantine
de la rue des Oeuches ont été brisées,
ceci pour la 4ème fois.

D'autre part, quelques gros pétards
ou une petite charge d'explosif ont été
déposés dans la boîte aux lettres de
l'usine Winkler dont les patrons sont
connus pour leurs sentiments autono-
mistes et ont explosé, détruisant ladite
boîte aux lettres. La police enquête.

(kr)

VandalismeDans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h. 20, deux voitures, l'une conduite
par un automobiliste de Bienne, âgé
de 27 ans, l'autre par un automobiliste
dé Saint-Biaise, âgé de 26 ans et ac-
compagné d'une passagère âgée dé^lfis
ans, sont entrées en collision frontale
à la rue d'Aarberg. La voiture neuchâ-
teloise roulait correctement et n'a pu
éviter l'autre qui, après une perte de
maîtrise, s'est j etée contre elle de plein
fouet. Les trois personnes ont été griè-
vement blessées et transportées à l'Hô-
pital régional de Bienne.

Une troisième voiture est entrée en
collision avec les deux premières cinq
minutes après l'accident, (rj)

Collision :
trois personnes

grièvement blessées

IENNE ¦ BIENNE

Une voiture s'écrase
contre un arbre

Un accident mortel de circulation
s'est produit samedi à proximité de
Mâche, village de la banlieue biennoise.
Mme Maria Muller , 35 ans, de Saf-
nern a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage et ce dernier est
allé s'écraser contre un arbre. La
conductrice, qui était accompagnée de
son fils Marco, 8 ans, devait décéder
avant son admission à l'hôpital ; quant
à l'enfant, il a été grièvement blessé
et souffre de multiples fractures, ainsi
que de lésions internes ; il est hospi-
talisé à l'Hôpital régional. Les polices
cantonale, municipale et le groupe ac-
cident de Bienne de sont rendus sur
les lieux de l'accident, (r j )

Vol d'un petit coffre-fort
Entre le 25 et le 30 novembre, un

appartement biennois a reçu la visi-
te de cambrioleurs qui ont emporté
un petit coffre-fort contenant 2270
francs, quatre Vrenelis or, un Na-
poléon, trois bagues, un collier et
un carnet d'épargne. La police en-
quête, (be)

UNE JEUNE MÈRE TUÉE



... à tous les parrains
et marraines
Les enfants grandissent vite. Et bientôt, leurs
rêves se transformeront en projets précis. Pour
aider à leur réalisation, un bon conseil: ouvrez
un livret d'épargne «Jeunesse», sur lequel l'UBS
verse un intérêt élevé.
Passez nous voir. Votre filleul vous en sera
peut-être reconnaissant un jour̂ ^^,— u

\Votté^
eï
\\ ($8/ \

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

EIiici:coutiire
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide.
¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez;

G. Torcivia
83, Av. Léopold-Robert - Tél. 039 - 22 52 93

La Chaux-de-Fonds

Ne vous cassez pas la tête...

y Qiïw if
ne vend que des cadeaux
qui vont droit au coeur!

AVENUE LÉOPOLD-ROB ERT 58

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 f 223131
LA C H A U X - D E - F O N D S

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
VENTE D'APPAREILS

RÉPARATIONS LUSTRERIE

Etudes et devis sans engagement

L'électricien spécialisé
sait ce qu'il vous faut !

...un magasin [J5J

Pour le même prix , li lx *»* *'*
vous êtes conseillés ':*SLW Ê̂Ëm+- ">
par les spécialistes... m3 -̂ %¦§.

DU JOUET  ̂: ^̂ L

Av. Léopold-Robert 84 Ç̂f 
^̂ A

LA CHAUX-DE-FONDS m*** S

Set de skis de fond en bois ¦— ¦MAE
Souliers - Bâtons - Fixations aTl*» u TÊmW »m

Le tout de 1er choix

Set de skis de fond en fibre a « « A  X
Souliers - Bâtons - Fixations w*Wm a*"§w«" ,

Le tout de 1er choix

GRAND CHOIX de skis -
souliers - confection 74-75

À DES PRIX!!!
Les plus grandes marques du moment

chez le spécialiste
ROSSIGNOL - VOLKL - DYNASTAR - FISCHER

K2 - ATTENHOFER

jt m̂aSmWmW \

: ifi\ chamade
. .. J
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¦k GUERLAIN
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ne exclusîyîté

"SP Parfumerie

• ¦ ¦'- , i::,-'i;i f ^  
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ĴcVweco--
Er Place Hôtel-de-Ville 5

irn*J™kî̂  ̂René Junod S.A.
Av. L.-Robert 115 - La Chaux-de-Fonds

Radio -TV - Hi-Fi - Jouets - Montres et
bijoux - Articles de ménage - Photo-
Ciné - Tapis - Rideaux - Maroquinerie

\&p\&» Ameublement
"Crêtets 130' : - ;

; Là Chaux-de-Fonds

Grand magasin-exposition de meubles
+ tapis Ouvert tous les jours
Samedi jusqu'à 17 h. (Fermé le lundi)

Horaire d'ouverture
des magasins

dès le lundi 1er décembre 1975
| Ouverture Fermeture

(matin) (soir)

Lundi 1er décembre 1975 habituelle 18 h. 30
I Mardi 2 décembre 1975 habituelle 18 h. 30

Mercredi 3 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Jeudi 4 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Vendredi 5 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Samedi 6 décembre 1975 habituelle 17 h. 00

Lundi 8 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Mardi 9 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Mercredi 10 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Jeudi 11 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Vendredi 12 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Samedi 13 décembre 1975 habituelle 17 h. 00

Lundi 15 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Mardi 16 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Mercredi 17 décembre 1975 habituelle 18 h. 30
Jeudi 18 déc. NOCTURNE 10 h. 00 22 h. 00
Vendredi 19 décembre 1975 9 h. 00 18 h. 30
Samedi 20 décembre 1975 habituelle 18 h. 00

Lundi 22 déc. NOCTURNE 10 h. 00 22 h. 00
Mardi 23 décembre 1975 9 h. 00 18 h. 30
Mercredi 24 décembre 1975 habituelle 18 h. 00
Jeudi 25 décembre 1975 NOËL FERMÉ
Vendredi 26 décembre 1975 9 h. 00 18 h. 30
Samedi 27 décembre 1975 habituelle 17 h. 00

. Lundi. . . .  ?9 décembre 1975- habituelle 18 h. 30-
Mardi 30 décembre^9&bà *H«i habituelle •18;hvJ 30
Mercredi 31 décembre 1975 habituelle 18 h. 00
Jeudi 1er janvier 1976 NOUVEL-AN FERMÉ
Vendredi 2 janvier 1976 FERMÉ
Samedi 3 janvier 1976 habituelle 17 h. 00

Horaire spécial
des magasins d'alimentation

dès le lundi 1er décembre 1975
Les mercredis 17. 24
et 31 décembre 1975 ouverture toute la journée

Les samedis 20 et 27
décembre 1975 ouverture jusqu'à 18 h. 00
Jeudi 1er janvier 1976 FERMÉ

Vendredi 2 janvier 1976 ouverture facultative ***
Samedi 3 janvier 1976 réouverture générale \

iti r i r  se renseigner auprès des détaillants ! i

Compensation des heures supplémentaires

La compensation des heures supplémentaires du mois de décembre sera
faite, pour celles du soir, par l'octroi d'un jour et demi ouvrable en
janvier 1976.

Les autres heures supplémentaires seront compensées selon les disposi-
tions prévues par la loi fédérale sur le travail ou les conventions collec-
tives.

Une pause d'une demi-heure, au moins, sera accordée au personnel de
vente pour se restaurer, entre 17 h. et 20 h., les soirs d'ouverture noc-
turnes. Si l'entreprise ne fournit pas elle-même une collation, une indem-
nité sera versée aux employés (minimum Fr. 6.—).

Conservez cette annonce,
elle vous servira !



importantes décisions de la FTMH
0 Recours au Tribunal arbitral au sujet du refus d'accorder la compensation de renchérissement

0 Création de commissions du personnel dans les entreprises horlogères

Quelque 120 délégués FTMH constituant la Conférence d'industrie, se
sont réunis samedi matin à Neuchâtel, sous la présidence de M. André
Ghelfi. Deux décisions importantes ont été prises : recourir auprès du
Tribunal arbitral de l'horlogerie contre la décision de l'Association patro-
nale prise il y a quelques jours de ne pas accorder la compensation du

renchérissement, instituer des commissions du personnel dans les
entreprises horlogères.

L'assemblée avait a se prononcer sur
six projets d'accords négociés avec l'As-
sociation patronale. Certains d'entre
eux sont d'anciens accords qui subis-
sent des améliorations, d'autres sont
nouveanx. C'est le cas notamment de
celui instituant, comme dans la métal-
lurgie, des commissions du personnel
dans les entreprises et de celui concer-
nant l'assurance-chômage. Ces accords
ont déjà été ratifiés par les organes
compétents du patronat horloger.

UN « HOMME DE CONFIANCE »
L'accord concernant les commissions

du personnel prévoit notamment que
celles-ci seront instituées dans toutes
les entreprises pour autant que l'effec-
tif de ces dernières le justifie — en
principe au-delà de 100 travailleurs —
ou que la maj orité du personnel en
fasse la demande, ou encore que la di-
rection le propose. Les membres des
commissions seront élus par le per-
sonnel de l'entreprise et choisis parmi
celui-ci. D'autre part , la FTMH peut
désigner son « homme de confiance »
à la commission. Elle le choisira par-
mi les membres de celle-ci. Cet « hom-
me de confiance », d'entente avec la
direction et le président de la commis-
sion, informera les nouveaux travail-
leurs sur les dispositions convention-
nelles en vigueur dans l'entreprise. Il
disposera du droit d'affichage de toute
publication de caractère syndical

moyennant accord préalable de la di-
rection. Il aura en outre la faculté de
prendre contact, en cas de besoin, avec
le secrétaire de la FTMH pendant les
heures de travail.

ASSURANCE- CHOMAGE
A propos de l'assurance-chômage,

l'accord approuvé samedi stipule que
dès le 1er j anvier 1976, tous les travail-
leurs assurables au sens de la loi ont
l'obligation de s'assurer contre le chô-
mage. Dès cette date également, l'em-
ployeur participera à la cotisation du
travailleur à raison de 50 pour cent de
la prime effective. Le libre choix de la
caisse est garanti aux travailleurs, mais
il leur est recommandé d'adhérer à la
caisse de chômage FTMH ou à la cais-
se paritaire d'entreprise existante.

UNE PARTIE SEULEMENT
Les accords approuvés samedi s'ins-

crivent dans le cadre du renouvelle-
ment éventuel de la convention liant la
FTMH et les associations patronales
horlogères. Cette convention, qui ve-
nait à échéance à fin septembre 1975,

s'est trouvée automatiquement prolon-
gée pour une année, puisqu'elle n'a pas
été dénoncée. En vue de son renouvel-
lement, des pourparlers doivent encore
se dérouler ces prochaines semaines
sur les revendications d'ordre essentiel-
lement matériel. Si ces négociations
aboutissent — elles s'annoncent diffi -
ciles en raison de la crise qui sévit dans
l'horlogerie — la voie sera ouverte
pour le renouvellement de la conven-
tion. Ce qui a été accepté samedi par
les délégués FTMH ne constitue donc
qu 'une partie seulement des accords
qui , globalement, feront partie inté-
grante de la convention a renouveler.

LE SYNODE 72 A VECU
Le Synode 72 a vécu. Mais à en

croire les déclarations finales et les
premiers bilans dans les sept assem-
blées synodales, c'est maintenant que
va commencer le travail de l'après-
synode. « Pour nous, ce n'est pas une
clôture, mais une ouverture sur l'ave-
nir », a déclaré à la cathédrale le pré-
sident du Synode de Lausanne, Fri-
bourg et Neuchâtel.

Les quelque mille délégués qui com-
posaient les synodes ont donc réuni
leur mandat, au terme de trois années
de travaux astreignants et exigeants.
Ils auront vécu ensemble sept sessions

de quatre jours, sans parler des ren-
contres de fractions, des sessions sup-
plémentaires et des assemblées nationa-
les à Berne. Leur mission est accomplie,
puisque chaque synode a maintenant
fait le tour du programme encyclopé-
dique que les organismes préparatoires
avaient fixés. Les décisions synodales
sont désormais consignées dans douze
documents qui font le point sur les
grandes questions qui se posent à
l'Eglise et au chrétien dans ses dimen-
sions personnelles et sociales.

RETENTISSEMENT
Les délégués ont souvent affirmé

vouloir vivre le synode comme un
« événement de foi ». Mais ses champs
d'investigation , ses prises de position
dans les secteurs les plus variés mon-
trent qu 'il est appel é à connaître des
retentissements importants. Il a été
marqué par la présence — l'intrusion —
des laïcs, dont les témoignages, les ex-
périences et les compétences ont bien
paru indispensables. Sur le plan œcu-
ménique, il aura été facteur d'une
meilleure compréhension et d'une plus
grande fraternité. D'ailleurs ceux que
le synode considérait d'abord comme
des observateurs sont bien vite devenus
des amis. L'apprentissage du dialogue
en église et l'expérience de co-respon-
sabilités ont été des découvertes si im-
portantes que ce n'est pas sans émo-
tion que les délégués se sont quittés
au soir du 30 novembre 1975. . . .  ...

VOTES FINALS
Les dernières heures des synodes

diocésains ont servi d'abord à procéder
aux votes finals sur les derniers docu-
ments adoptés : « Service ecclésial »,
« Formation et loisirs », « Eglise et mon-
de du travail », « Tâches sociales »,
« Eglise et politique ». A Fribourg, le
synode a en outre adopté son document
sur l'Eglise et les moyens de communi-
cation sociale, décidant par là de pro-
mouvoir une attitude plus positive en-
vers les mass-média et de créer le
poste d'attaché de presse auprès de
l'évêque. En parlant des réalités tem-
porelles, les synodes ont éprouvé le
contre-coup des crises que subit l'éco-
nomie et les conséquences tragiques
pour ceux dont la situation est la plus
humble ou la plus précaire.

OMBRES ET LUMIÈRES
Les ombres n 'ont pas été tellement

le fait des synodes que de l'attitude
de certains groupes qui s'en sont pris
violemment aux évêques par des tracts

et des annonces publicitaires. Ce fut ,
à Sion comme à Berne, l'occasion poul-
ies délégués d'affirmer leur solidarité
avec leur évêque et la conférence des
évêques suisses dont la position appa-
raît sans doute renforcée à l'issue du
Synode 72. A Fribourg, à la suite de
révélations sur l'affaire d'Ecône, Mgr
Mamie a fait une mise au point pour
engager ses diocésains à ne pas suivre
la voie de l'opposition et de la sépa-
ration .

A Berne cependant, la nomination
de l'abbé Otto Wuest comme évêque
auxiliaire fut saluée avec joie, si ce
n'est enthousiasme.

DANS LES CATHÉDRALES
DU PAYS

Finissant comme ils avaient commen-
cé, les synodes se sont retrouvés à la
cathédrale de leur diocèse pour y cé-
lébrer une messe solennelle, en pré-
sence des invités des autres Eglises et
des autorités. La plupart des synodes
ont également rendu publique une
« déclaration finale », ultime message
aux diocésains, dans laquelle les délé-
gués disent leur volonté de s'engager
à réaliser l'application des décisions
synodales.

A l'issue de la messe à la Cathédrale
Saint-Nicolas, le synode de Fribourg
s'est rendu à Courtepin pour y prendre
un repas au foyer des handicapés et
manifester concrètement sa solidari-
té avec .des personnes que la- société
considère souvent comme des margi-
naux.

Les 200 délégués du diocèse de Bâle
se sont rendus à Soleure siège de l'évê-
que, par un train spécial dont, pour la
circonstance, un délégué synodal con-
duisait la locomotive. Au Landhaus,
l'abbé Fernand Boillat, vice-président,
déclara : « Nous sommes remplis d'un
élan lucide, courageux et brûlant qui
nous porte à multiplier le synode dans
nos décanats et nos paroisses ». (ats)

Initiative repoussée
Au Liechtenstein

Par 1987 non contre 1965 oui, les élec-
teurs de la Principauté du Liechten-
stein ont repoussé une initiative popu-
laire tendant à l'institution constitu-
tionnelle du principe de la majorité
pour les élections. La participation au
scrutin a été de 85 pour cent.

Pour des motifs historiques, la prin-
cipauté est divisée en deux arrondis-
sements électoraux, à savoir l'Ober-
land et l'Unterland. Au cours d'un
congrès tenu au printemps 1975, un
groupe de jeunes citoyens, estimant que
le système proportionnel, en vigueur
depuis 1939, était acceptable, pour cha-
que arrondissement électoral, lorsque
l'on était en présence de deux partis
de force presque égale, ce qui était
dans la tradition jusqu 'ici. Cependant ,
étant donné que les voix supplémen-
taires d'un arrondissement électoral ne
comptent pas pour la répartition des
sièges de l'ensemble de la principauté,
il peut se produire qu'un parti béné-

ficie de la majorité des voix dans l'en-
semble du territoire sans pour autant
obtenir la majorité des 15 mandats du
Landtag. Une clause constitutionnelle
tendant à ce que les résultats électo-
raux soient dépouillés en priorité en
fonction de l'ensemble du territoire de
la principauté, puis que la répartition
des sièges soit effectuée par arrondis-
sement électoral, aurait permis d'éli-
miner le danger d'une altération de la
volonté populaire telle qu'elle s'expri-
me dans les urnes, selon les auteurs
de l'initiative. La campagne électorale
avait été fortement politisée. Elle s'est
polarisée au niveau des partis. La parti
minoritaire (Vaterlaendische Union)
s'opposait à la modification du système
électoral, en avançant l'argument selon
lequel la clause majoritaire aurait com-
promis la division historique de la
principauté en deux arrondissements
électoraux. L'électeur lui a donné rai-
son, (ats)

En quelques lignes...
VERBIER. — Samedi, on a procédé

à Verbier à l'inauguration d'une ins-
tallation capitale dans l'histoire de la
station. En effet, une télécabine reliera
désormais le Chable-Bagnes à la sta-
tion même de Verbier.

PRATTELN. — Une assemblée gé-
nérale des adversaires de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst réunissant
quelque 300 personnes a approuvé, sa-
medi, à Pratteln (BL) une résolution
menaçant d'une nouvelle occupation le
chantier de la centrale nucléaire au
cas où la «SA Nucléaire » de Kai-
seraugst ne renonce pas à l'installation
d'une clôture autour du chantier.

PULLY. — La Fondation C.-F. Ra-
muz a remis samedi son Grand Prix
1975 à l'écrivain vaudois Jacques Mer-
canton, pour l'ensemble de son œuvre.
La cérémonie s'est déroulée à Pully,
où repose Ramuz. M. Gérard Buchet,
de Neuchâtel, président de la fonda-
tion, a salué de nombreuses personnali-
tés du monde littéraire, et le profes-
seur Michel Dentan s'est adressé au
lauréat au nom du jury.

GENEVE. — Réunis en séance com-
mune, le Conseil d'Etat genevois et le
Conseil administratif (exécutif) de la
ville de Genève se sont déclarés « très
préoccupés » par les propositions du
secrétaire général des Nations Unies à
l'assemblée générale en vue du trans-
fert de certains services et institutions
spécialisées de l'ONU de Genève à
Vienne.

BALE. — A l'occasion de la mise en
vente sur le marché américain d'une
« pilule » anticonceptionnelle pour
chiennes, une rapide enquête en Suisse

a montré, relève l'industrie chimique
suisse, qu'il y a quelque temps déjà
que de tels produits sont disponibles
chez nous.

ZURICH. — L'assemblée des délé-
gués du Cartel syndical du canton de
Zurich s'est prononcée samedi, à l'una-
nimité, pour le maintien du pouvoir
d'achat et pour le maintien des presta-
tions sociales.

BERNE. — La protection de la popu-
lation contre les conséquences des ar-
mes modernes constitue l'une des tâ-
ches primordiales de notre défense na-
tionale et souligne l'Importance par-
ticulière du service sanitaire militaire,
a déclaré samedi à Berne le conseiller
fédéral Gnaegi lors de la réunion an-
nuelle de la Société suisse des offi-
ciers des troupes sanitaires.

OLTEN. — La plus grande organisa-
tion d'aide au développement suisse,
Helvetas a fêté son vingtième anniver-
saire samedi à Olten.

Zoug: arrestation d'un satyre
La gendarmerie zougoise a réussi à mettre la main, en cette fin de
semaine, sur un individu qui avait attenté à la pudeur d'enfants à
Cham, Steinhausen, Baar et Zoug. Le malandrin, qui s'en est pris à
des enfants qui n'étaient pas encore en âge de scolarité, est âgé
de 18 ans. Les délits avaient lieu dans les caves et leur auteur en
a reconnu quinze. On lui avait reproché des actes similaires, il y a

quelque temps.

ZURICH : INCENDIE
DANS UN GARAGE

Un incendie s'est produit, ,hier,
dans un garage souterrain, à Zu-
rich, à la suite d'une explosion. Il a
provoqué des dommages dépassant
100.000 francs au bâtiment et aux
voitures qui s'y trouvaient. Un mar-
chand de châtaignes avait entrepo-
sé son véhicule dans le garage. Di-
manche matin, en mettant le contact
à une bouteille de propane, dont
il se servait pour rôtir sa marchan-
dise, celle-ci a fait explosion. Le
conducteur a été brûlé au visage.

RAPPERSWH. :
UN CHAUFFEUR DE TAXI
SE TROMPE DE PÉDALE

Huit piétons ont été blessés sa-
medi après-midi à Rapperswil (SG)
dans un stupide accident de cir-
culation. Un chauffeur de taxi sta-
tionné devant la gare a voulu avan-
cer son véhicule de quelques mètres,
mais en voulant l'immobiliser, il
s'est trompé de pédale. La voiture
a fait un bond en avant, renversant
une dame et sept autres piétons qui
attendaient le bus. Le véhicule a en-
core embouti un autre taxi. La
personne qui a été renversée a dû
être conduite à l'Hôpital d'Uznach.
On ne connaît pas la gravité de ses
blessures. Les sept autres victimes
n'ont été que légèrement blessées.

FRIBOURG : TENTATIVE
DE CAMBRIOLAGE

Une tentative de cambriolage a
eu lieu à Fribourg, où un individu
a donné des coups de pioche dans
la vitrine d'une bijouterie.

L'individu n'a pas réussi à empor-
ter des bijoux, car il a été surpris
par un passant. Il a toutefois pu
prendre-la fuite à-bord d'un véhi-
cule volé.

La police n'a fourni aucune pré-
cision sur cette tentative de cam-
briolage. Il n'est pas exclu que
cette affaire soit liée au cambriola-
ge d'une droguerie fribourgeoise
qui avait eu lieu la nuit précédente.

GENÈVE :
GROS VOL DE BIJOUX

Des bijoux d'une valeur totale de
800.000 à un million de francs ont
été volés dans un appartement du
quartier de la Servette à Genève.
Les cambrioleurs ont fracturé la
porte d'entrée de l'appartement. Les
bij oux étaient entreposés à l'inté-
rieur d'une armoire dans des cof-
frets. L'appartement est occupé par
une dame, représentante-dépositaire
de bij oux pour une maison de Zu-
rich. Les bijoux volés formaient la
collection destinée à être présentée
aux clients.

MORT D'UN ÉVÊQUE
MISSIONNAIRE

L'évêque missionnaire suisse Vik-
tor Haelg, de Ndanda (Tanzanie)
est décédé samedi à l'Hôpital de
Feldkirch (Voralberg) des suites
d'un accident de la circulation. Il y
a un mois, Mgr Haelg était venu se
reposer en Suisse dans la maison des
bénédictions d'Uznach au cours
d'une excursion à Feldkirch, il fut
happé par une voiture et griève-
ment blessé. Mgr Haelg était âgé
de 69 ans. C'est en 1933 que Mgr
Haelg avait quitté la Suisse pour
s'établir en Afrique, (ats)

Clair-obscur au procès de la Vallugano
Apres cinq j ours de débats au procès

de Lugano contre les responsables de
la faillite de la Banca Vallugano (BVL),
rien ne permet encore de mesurer la
responsabilité des inculpés. L'affaire est
d'autant plus compliquée que les dé-
clarations faites lors des premiers in-
terrogatoires par l'un des directeurs
— décédé depuis — sont constamment
citées par le président du tribunal,
alors qu'Egidio Mazzola , directeur de
la BVL siégeant au banc des accusés,
conteste la véracité de ces dires. 11
affirme n'avoir rien à voir avec les
escroqueries imputées au principal ac-
cusé, Giuseppe Pasquale, 68 ans, qui,
pour raison de maladie, est demeuré
à Bologne , et est jugé par contumace.

Il ressort toutefois des débats que

Pasquale disposait de la banque, sans
se soucier d'avertissements éventuels.
Dans une affaire d'achats de beurre
entre un importateur de beurre de
Bologne et le Comptoir agricole fran-
çais, portant sur des paiements d'un
montant supérieur à 80 millions de
francs français. Pasquale a réussi à
encaisser 16 mllions de francs fran-
çais. Par suite de cette « opération »,
la BVL s'est vue contrainte de fermer
ses guichets, son déficit se chiffrant à
35 millions de francs susses.

Comment se fait-il que les membres
du Conseil d'administration de la BVL
ont pour ainsi dire conserver jusqu'au
c dernier moment » leur confiance en
Pasquale ? C'est avant tout à l'éluci-
dation de cette question que sera con-
sacrée la semaine prochaine, (ats)

A l'assemblée générale
de la SSR

L'assemblée générale de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) s'est tenue samedi à Berne sous
la présidence de M. Ettore Tenchio qui ,
parlant de l'article constitutionnel ac-
tuellement en discussion aux Chambres
fédérales, a émis l'espoir que la législa-
tion d'exécution sera rendue publique
avant la votation populaire. Il a dé-
fendu l'autonomie des journalistes de
la Radio-TV, qui doivent pouvoir exer-
cer leur métier avec un esprit critique.
Quelques erreurs ont été commises,
mais il est réconfortant de voir que le
public accorde largement sa confiance
à nos programmes.

Le problème des critiques et des
plaintes adressées à la SSR a été traité
plus longuement par M. Stelio Molo,
directeur général.

Sans attendre l'autorité de recours
prévue par le Parlement, la société s
précisé son système interne de trai-
tement des réclamations. Les plaintes
pour violation de directives internes
sont tranchées en première instance
par le directeur régional, puis par le
directeur général, qui consultent les
commissions prévues à cet effet. Les
plaintes pour violation de la concession,
adressées au Département fédéral des
transports et communications, sont trai-
tées par le directeur général, dont les
décisions peuvent faire l'objet de re-
cours. Ce système devrait permettre
de traiter rapidement et de manière
satisfaisante les réclamations justifiées.

Parlant des enquêtes par sondage
faites auprès du public, M. Molo a
révélé que l'audience de la télévision
a tendance à régresser, tandis que
l'écoute de la radio augmente. Cette
évolution est la même que dans les
pays voisins, (ats)

Défense
de l'autonomie
des journalistes

A Fideris (GR)

L'assemblée communale de Fideris
(GR), qui siégeait samedi, a refusé le
droit de vote et d'éligibilité aux femmes
de l'endroit. Le nombre des commu-
nes grisonnes qui ne connaissent pas
le suffrage féminin s'élève ainsi tou-
jours à 64 (sur 155). (ats)

PAS DE DROIT DE
VOTE POUR LES FEMMES
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«SALON FESTIVAL»
MIRABILLE - MEINHOLD Tour de la Gare
Jaquet-Droz 58, 5e étage Tél. (039) 22 28 41

Les mardis et mercredis
Shampooing mise en plis cheveux courts fr. **•"

Shampooing mise en plis cheveux longs fr. 1 J.»

Les j eudis, vendredis et samedis
Brushing dès fr. 10."
Coupe dès fr. 5."
Coloration dès fr. 13."
Soutien mise en plis dès fr. 1 /.-
Mini permanente avec coupe dès fr. 22."
Permanentes avec coupe dès fr. 25."

Demandez nos abonnements
Pour tous les âges la coiffure qui convient !
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VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
Numa-Droz 141 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 22 25

k J

AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 143

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl, Paria

Il était toujours près de moi. Je ne sais
pas si vous me comprenez. Parfois, je crus
étouffer tant j'étais heureuse quand j'étais
dans ses bras, ou même quand je le regardais
simplement, assis devant la cheminée, les jam-
bes écartées, chaussé de ses lourdes bottes. Il
fumait sa pipe, réfléchissait, les sourcils fron-
cés, et subitement se levait et se mettait à
parler d'un nouveau projet. Ou bien quand
il me regardait , ce petit sourire au coin des
yeux, comme une déclaration d'amour dissi-
mulée, que moi seule comprenait.

» Il était en Afrique quand la Deuxième

rentra de là-bas, de ses forêts ; cette fois, il
avoua être bien fatigué ; il s'assit près de la
Guerre Mondiale éclata. Les Anglais l'inter-
nèrent pendant trois ans. Ils le traitèrent sans
ménagement, sans doute parce qu 'il tenta de
fuir à deux reprises. La deuxième fois, il
réussit à passer en Angola, il se fit embaucher
comme chauffeur sur un bateau portugais,
mais un destroyer anglais arraisonna le bateau
en haute mer et le fouilla.. Ce fut la fin du
voyage. Et voyez-vous.. Même cela, c'était une
nouvelle aventure. C'était cela pour lui, la
vie : une aventure violente et magnifique, un
jour ne ressemblait pas à l'autre, chacun était
tout neuf , rempli de surprises et de merveilles.

» H avait beaucoup souffert de son incar-
cération. Il s'y ajouta une maladie tropicale.
Mais il ne voulut pas le savoir. Et moi, je
n'ai pas eu le courage de lui dire : « Tu n'es
plus comme avant. » Comme il l'avait toujours
fait , il brûla en quelque sorte la chandelle par
les deux bouts. Et, un jour , la chandelle fut
consumée. »

La vieille dame écarta de son front la même
mèche de cheveux, et sa main frêle aux doigts
menus trembla légèrement

— Il y a quinze ans de cela. Un soir, il
seul souci est de le perdre définitivement quand
cheminée, bourra sa pipe, fuma un peu ; je
suis allée à la cuisine lui préparer un vin
chaud , je le faisais toujours moi-même et,
quand je suis revenue, il était mort. Je mou-
rus avec lui. Combien de temps cela dura-t-il ?
Un an, deux ? Je n'en sais rien au juste. Mais
peu à peu, je le retrouvai. Dans nos enfants.
Dans les choses qu'il avait faites et que j'avais
à poursuivre. Et, maintenant, il me semble
parfois que je vais le revoir assis près de la
cheminée, les jambes écartéees, avec ce petit
sourire au coin de l'œil, comme pour dire :
« Qu'en dis-tu ? Comment avons-nous pu faire
encore cela, nous deux ? »

La vieille dame se pencha, caressa la tête
du chien, me fit un signe de tête en souriant
et se leva. Ses cheveux blancs brillaient dans
le crépuscule et ses yeux reflétaient le sou-
venir et le bonheur vécu, la certitude d'une
vie accomplie et bue jusqu'à la dernière goutte
et le pressentiment d'un miracle qui s'accom-
plirait un jour, peut-être bieentôt.

— Je ne fus seule que pendant cette période
qui suivit sa mort. Plus jamais après. Et mon

je disparaîtrai. Pourtant, je ne peux pas croire
que notre amour doive mourir avec nous.
L'amour ne peut pas mourir ; c'est l'air que
nous respirons pour vivre. Croyez-moi, j'y
entends quelque chose... Comme un souffle
de vent qui grandti parfois pour devenir une
tempête, et puis redevient tout léger, à peine
sensible. Je sens mon amour. Toujours... C'est
pourquoi je sais : je le retrouverai. Quand ?
Je n'en sais rien. Mais d'ici là... Venez !

Elle posa sa main sur mon bras, nous allâ-
mes lentement vers la grande maison blanche
d'où s'échappaient des voix et le rire limpide
d'un enfant, le chien trottait derrière nous,
et la voix de la vieille dame fut de nouveau
présente, libérée de cette mélancolie qui ac-
compagne le souvenir ; elle dit, non sans un
soupçon de raillerie :

— Pardonnez mon bavardage. Une vieille
dame. Mais c'est votre faute. Dépêchons-nous.
Demain, c'est l'anniversaire de l'un de mes
arrière-petits-enfants. J'ai encore beaucoup à
faire. En vérité, je n'avais jamais eu 1 tant à
faire que depuis que je suis arrière-grand-
mère.

FIN

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRT

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

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

Office des faillites, le préposé: Y. Bloesch
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Affaires
immobilières
à vendre
Vallée de Tavannes
1 locatif de 4 ap-
partements ;
1 locatif de 3 ap-
partements ;
+ local commercial
1 locatif de 5 ap-
partements ;
+ 3 locaux com-
merciaux.
Vallon de St-Imier
1 villa à Renan,
6 pièces ;
1 villa à Sonceboz,
neuve, 5 pièces,
confort.
Téléphoner au :

(032) 92 13 49.

A LOVER
tout de suite ou
date à convenir,
appartement
de 4 pièces sans
confort, dans im-
meuble de deux
appartements avec
petit jardin.
Loyer mensuel Fr.
115.- sans les char-
ges.
Tél. (039) 25 11 11,
pendant les heures
de bureau.

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

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces
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Voici les résultats des autres ren-
contres de la soirée de samedi :

Ligue nationale A
AMBRI-PIOTTA - SIERRE 4-3

(0-3, 3-0, 1-0)

Vallascia, 3500 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Haegi, Nieder-
hauser et Wenger. — BUTS : 8' N.
Mathieu, 0-1 ; 12' Gagnon, 0-2 ; 14'
N. Mathieu, 0-3 ; 22' Panzera, 1-3 ;
28' Cvach, 2-3 ; 35' Facchinetti, 3-3 ;
56' Cvach, 4-3. — PENALITES :
1 X 2 '  contre Ambri et 2 X 2' con-
tre Sierre. — Sierre sans Oggier et
R. Mathieu (blessé) .

KLOTEN - VILLARS 3-6
(1-2, 1-3, 1-1)

Kloten, 2000 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Fatton, Leuba et
Rickenbach. — BUTS : 5' Chappot,
0-1 ; 9' J.-L. Croci-Torti, 0-2 ; 13'
Mattli , 1-2 ; 25' J.-L. Croci-Torti ,
1-3 ; 27' Chappot, 1-4 ; 29' Y. Cro-
ci-Torti, 1-5 ; 33' Kramer, 2-5 ; 47'
Beaule, 2-6 ; 50' Baertschi, 3-6. —
PENALITES : 1 X 2' contre Villars,
qui a joué sans Heiz, blessé.

LANGNAU - BIENNE 1-7
(0-0, 0-4, 1-3)

Langnau, 5600 spectateurs. —
ARBITRES : MM . Ehrensperger,
Kemmler et Kratzer. — BUTS :
23' Widmer, 0-1 ; 31' Widmer, 0-2 ;
33' Valenti, 0-3 ; 33' Flotiront, 0-4 ;
45' Berger, 1-4 ; 46' Lindberg, 1-5 ;
48' Jenkins, 1-6 ; 58' Jenkins, 1-7.
— PENALITES : 1 X 2' et 1 X 5'
(Fritz Lehmann) contre Langnau .;
3 X 2' et l'.'X .5 î#àMtîjl"Sntt3e
Bienne. — Deux joueurs de Lang-
nau ont été fêtés : Fritz Lehmann
et Alfred Lehmann pour, respecti-
vement, leur 300e et 250e match
de championnat.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 14 10 0 4 82-54 20
2. Chx-de-F. 14 9 1 4 75-63 19
3. Langnau 14 9 1 4 61-50 19
4. Berne 14 7 2 5 71-51 16
5. Ambri-P. 14 5 3 6 41-45 13
6. Sierre 14 5 3 6 52-57 13
7. Kloten 14 4 1 9 52-83 9
8. Villars 14 1 1 12 35-66 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fleurier - Viège 10-4 (3-0, 3-2
4-2) ; Fribourg - Lausanne 4-3 (1-1
1-1, 2-1) ; Forward Morges - Genè-
ve-Servette 5-3 (2-1 , 3-2, 0-0) ; Lan-
genthal - Sion 2-2 (2-2, 0-0, 0-0). -
Classement final du tour de quali-
fication :

J G N P Buts Pt
1. Gen.-Serv. 14 11 1 2 85-42 23
2. Lausanne 14 8 3 3 60-44 19
3. Langenthal 14 6 3 5 72-54 15
4. Fleurier 14 6 3 5 69-66 15
5. Sion 14 4 4 6 53-52 12
6. Fribourg 14 5 2 7 45-71 12
7. Viège 14 4 1 9 51-85 9
8. Forward M. 14 2 3 9 47-68 7

GROUPE EST
Arosa - Olten 11-4 (4-1, 2-2, 5-1);

Davos - Uzwil 7-3 (1-0, 3-1, 3-2) ;
Zoug - Bâle 12-3 (4-1, 4-2, 4-0) ;
CP Zurich - Lugano 6-4 (1-1, 4-2,
1-1). - Classement final du tour de
qualification :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 14 11 1 2 84-40 23
2. Arosa 14 8 2 4 82-41 18
3. CP Zurich 14 8 2 4 68-45 18
4. Lugano 14 7 2 5 45-46 16
5. Davos 14 6 2 6 70-57 14
6. Olten 14 4 1 9 56-78 9
7. Uzwil 14 3 1 10 48-73 7
8. Bâle 14 3 1 10 37-113 7

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi). —

Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds,
Bienne - Kloten, Sierre - Langnau,
Villars - Berne.

Ligue nationale B (samedi). —
Voir calendrier des tours finals en
page 14.

Autres
résultats

de la soirée
Le champion suisse «tombe » aux Mélèzes

Oui aux Fleurisans

C'est encore à une passionnante soi-
rée que les fervents du hockey ont été
soumis, samedi. Soirée qui devait per-
mettre à Bienne de signer un très
grand exploit en battant Langnau par
7-1 ! Ce net succès obtenu au dehors
par les Seelandais leur permet de s'ins-

taller au commandement. Au cours de
ce match, suivi par 5600 spectateurs,
les joueurs de Langnau n'ont pas été
en mesure de résister plus d'un tiers-
temps. La seconde reprise devait être
décisive car elle permettait à Bienne
de mener à la marque par 4-0. Par la

Le néo-promu Bienne a créé la surprise en battant Langnau 7-1 et en pre
nant ainsi le commandement de la ligue A. Voici le deuxième but biennois
Widmer, malgré le défenseur Fritz Lehmann, bat le gardien Grubauer

(ASL)

suite, Langnau malgré toute sa légen-
daire volonté ne devait pas obtenir
mieux que le but d'honneur. A La
Chaux-de-Fonds, au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit, les
hommes de Gaston Pelletier ont pris
leur revanche sur ceux de Cadieux. Ce
succès permet à la formation neuchâ-
teloise de rester dans le sillage de
Bienne (à un point) et surtout de re-
joindre Langnau, tandis que Berne se
retrouve désormais à quatre points des
Seelandais et à trois des Chaux-de-
Fonniers. Des Chaux-de-Fonniers qui
semblent désormais fort bien placés
pour la suite des « opérations ».

A Ambri-Piotta, Sierre n'a pas été
en mesure de conserver son avantage
initial (les Valaisans menaient par 3-0
après 13 minutes de jeu) et. il a dû
s'incliner devant la volonté de la for-
mation- tessinoise portée par son fidèle
public. Les Sierrois rejoignent ainsi
leurs victimes au classement. Au bas
du tableau, Villars a signé sa premiè-
re victoire... à Kloten ! C'est la le suc-
cès de l'espoir pour la formation vau-
doise, même si l'écart de sécurité de
Kloten est encore de six points.

Cette soirée a donc vu la confirma-
tion des ambitions biennoises et chaux-
de-fonnières, tandis que Berne et Lang-
nau marquaient le pas. Mais les écarts
séparant les trois premiers (un seul
point) et même Berne (trois points) sont
encore trop minces pour que l'on puis-
se donner avec certitude le nom du fu-
tur champion, surtout si l'on sait que
les Chaux-de-Fonniers (il n'y a pas de
match mardi) se rendent dans « l'enfer

de la Vallascia, samedi et que leurc
rivaux directs ont des tâches plus fa-
ciles (?) En effet, Bienne reçoit Klo-
ten, tandis que Langnau se rend à
Sierre (un déplacement également pé-
rilleux) et que Berne ne devrait connaî-
tre aucun problème à-Villars. Mais ce
championnat n'est-il pas celui des sur-
prises...

Le tour préliminaire de ligue natio-
nale B a pris fin samedi soir et les par-
ticipants aux tours de promotion et re-
légation sont désormais connus. C'est
avec plaisir, que l'on note la présence
de Fleurier (succès chez lui face à
Viège, au cours d'un match dont on li-
ra le récit en page 14) dans le tour pour
l'ascension. Genève Servette, qui a été
battu par Forward Morges, Lausanne
(battu par Fribourg) et Langenthal
(nul devant Sion) seront les compa-
gnons des Neuchâtelois, dans le grou-
pe ouest.

Dans le groupe est, Zoug (écrasant
succès sur Bâle), Arosa (victoire fleu-
ve sur Olten), Zurich, vainqueur de Lu-
gano et cette dernière équipe seront les
concurrents des Romands. Un tour de
promotion qui s'annonce très ouvert au
vu des derniers résultats enregistrés
encore que certains favoris aient peut-
être caché leur jeu une fois la qualifi -
cation assurée... Dans le tour de relé-
gation on note, malheureusement, la
présence de Fribourg, Viège, Sion et
Forward Morges. Espérons que ces for-
mations laisseront à d'autres le soin de
« jouer les ascenseurs »...

Pic.

La Chaux-de-Fonds - Berne, 11-5 (4-2, 3-1, 4-2)
Coup de poker (réussi) de Gaston Pelletier, face au champion suisse

Patinoire des Mélèzes absolument comble, 8400 spectateurs ! — BERNE :
Schiller ; Hofmann, Kaufmann ; Cadieux, Racine ; Nigg, Leuenberger ;
Holzer, Wittwer, Dellsperger ; Dolder, Fuhrer, Zahnd ; Messer, Conte,
Wyss ; Meier, Kupricka, Locher. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Huguenin, Amez-Droz ; Sgualdo, Girard ; Reinhard, Turler, Piller ; T. Nei-
ninger, Willimann, B. Neininger ; Dubois, O'Shea, Friedrich. — AR-
BITRES, MM. Weidmann, Frey et Arçon, dont la tâche fut — heureu-
sement — facilitée par la correction des deux équipes. — BUTS : V32"
Dubois (sur passe d'O'Shea) 1-0 ; 3e Dolder (Zahnd) 1-1 ; 6e Turler (ren-
voi) 2-1 ; 6e Wyss (Messer) 2-2 ; 7e O'Shea (Friedrich) 3-2 ; 14e Willi-
mann (solo) 4-2. Deuxième tiers-temps : lie B. Neininger (T. Neininger)
1-0 ; 12e T. Neininger (B. Neininger) 2-0 ; 13e Turler (Reinhard) 3-0 ; 13e
Meier (Locher) 3-1. Troisième tiers-temps : 22" Turler (Piller) 1-0 ; 32"
Reinhard (Piller) 2-0 ; 13e Meier (Conte) 2-1 ; 17e Turler (Piller) 3-2 ;
17'28" Turler (renvoi) 4-2. Résultat final, 11-5. — PENALITES : deux fois
2 minutes contre Berne ; une fois 2 minutes à La Chaux-de-Fonds.

A la suite d'un magnifique solo, Willima'nn (no 15) marque le quatrième
but. (photo Impar-Bernard)

Af in  de tenter effacer la lourde dé-
fai te  enregistrée contre les champions
suisse, à Berne, l'entraîneur des Chaux-
de-Fonniers Gaston Pelletier avait ten-
té un coup de poker pour cette rencon-
tre capitale. Il avait en e f f e t  modifié
ses lignes d'attaques. On trouvait les
frères Neininger avec Willimann ce qui
s'était déjà vu, mais par contre Dubois
évoluait avec O'Shea et Friedrich, tan-
dis que Reinhard retrouvait son com-
père Turler aux côtés de Piller. Un
certain risque certes, mais qui allait
être décisif dans ce choc. De leur côté,
les Bernois jouaient la carte « réser-
ves physiques » et ils alignaient quatre
lignes d'attaques, Cadieux évoluant en
défense. C'est dire que l'on entendait
garder des forces pour la f i n  du match-
Mais Cadieux avait vu moins juste que
Pelletier et déjà après 10 minutes de
jeu il se rendait à l'évidence et en re-
venait à ses trois lignes !

Poussées initiales
Battus par trois fois au cours de leurs

dernières sorties, les Chaux-de-Fon-
niers annonçaient immédiatement la

couleur : ils entendaient mettre f in  à
cette néfaste série. Dans ce but ils se
portaient résolument à l'attaque et Ber-
ne n'était que rarement en mesure de
répliquer, tant et si bien qu'après un
peu plus d'une minute de jeu Dubois
marquait. On tentait faire immédiate-
ment le trou, mais sur un contre, les
Bernois parvenaient à égaliser grâce
à Dolder. Le match était lancé et l'am-
biance atteignait des sommets. Une
nouvelle fois , grâce à un Turler tota-
lement retrouvé, les Chaux-de-Fon-
niers parvenaient à reprendre l'avanta -
ge, et dans la même minute (6e), Wyss
remettait les équipes à égalité ! Allait-
on continuer sur ce rythme infernal ?
Oui, plus particulièrement du côté
chaux-de-fonnier puisque c'était à O'
Shea de « faire » le trou à la suite
d'une action de grande envergure, puis
Willimann marquait le quatrième but
à la suite d'un impressionnant solo. A
4-2 on pouvait voir venir...

Terrible réplique
Les champions suisses abordaient le

second tiers-temps avec la ferme inten-

tion de refaire le terrain perdu. Après
5 secondes, le gardien Brun en parfai-
te condition (heureusement) étai t déjà
alerté, puis un joueur chaux-de-fonnier
pressé par l'adversaire, était près de
marquer contre son camp avant qu'une
chance soit gâchée par les Bernois.
Bre f ,  jusqu 'à la sixième minute les
Neuchâtelois étaient dans leurs « petits
souliers ». C'était Dubois qui allait mar-
quer la reprise de son équipe, mais son
envoi passait de peu à côté des buts,
puis Wyss se présentait seul devant
Brun, mais il échouait ! Chances per-
dues ne se retrouvent plus , dit-on...
C'était ce qui se passait et en trois mi-
nutes, le match allait basculer.

• SUITE EN PAGE 14
Turler vient de marquer son

cinquième but.

Killias: «Berne ne pouvait pas gagner»
« Berne était incapable de gagner,

disait après le match l'entraîneur de
l'équipe nationale, Rudolf Killias.
Jamais, au cours de la saison, je
n'ai vu une équipe chaux-de-fonniè-
re aussi forte, aussi conditionnée,
voulant à tout prix prendre une re-
vanche qu'elle a d'ailleurs bien mé-
ritée. Non seulement la défense pré-
senta une autre figure, mais elle est
en progrès et surtout mieux disci-
plinée. Et la façon avec laquelle
le HC La Chaux-de-Fonds entreprit
ce match ne laissait aucun doute sur
l'issue de celui-ci. En face, Berne
commit trop d'erreurs. Et principa-
lement celle d'avoir voulu modifier
l'équipe, avant le match, puis durant
toute la rencontre. Berne ne s'est ja-
mais trouvé en attaque parce que
Cadieux modifia sans cesse ses li-
gnes. Dans un match de cette im-
portance, on ne peut pas se permet-
tre des fantaisies. »

Dans le vestiaire des Chaux-de-
fonniers, le sourire de ces derniers
laissait éclater une immense satis-
faction. « Ce passage à vide que
nous venons de faire est terminé,
proclamait Tony Neininger. Nous
avons perdu trois matchs par la
peur. Il a suffi pour nous que le
déplacement à Langnau se termine
mal pour que nous perdions confian-
ce avant d'aller à Ambri-Piotta et à
Sierre. La semaine que nous venons
de passer en jouant trois matchs
consécutifs à l'extérieur nous a ter-
riblement fait peur. Aujourd'hui,
avec la victoire sur Berne, tout va
changer. »

Mais le plus heureux des Chaux-
de-Fonniers est sans aucun doute
Francis Reinhard. « J'ai retrouvé
Michel Turler, dit-il, je suis content.
Je crois que nous avons fait du
bon travail. Entre autres, nous avons
marqué six buts. Et puis, j'ai l'im-

pression que Danny O'Shea se trou-
ve mieux à l'aise avec Guy Dubois.
C'est vrai. Quand cela va mal, il
suffit parfois de changer peu de
choses » . Et Daniel Piller d'ajouter :
« Nous avons bien « marché ». Non
seulement notre ligne, mais toute
l'équipe. Guy Dubois et Danny
O'Shea se sont tout de suite mis
d'accord. La preuve, Dubois n'a-t-il
pas marqué le premier but ? C'était
un signe que celle ligne-là allait
elle aussi faire mal » .

Et maintenant, le HC La Chaux-
de-Fonds ne doit pas en rester là.
Après trois défaites consécutives, on
a trouvé le bon remède en refor-
mant le tandem Reinhard - Turler.
C'est une impression, tout au moins,
mais qui doit être confirmée.

R. D.

Reinhari : « J'ai retrouvé Turler »..

Encore une surprenante soirée en championnat suisse de hockey sur glace

Les finalistes, dont fleurier, sont connus en ligue B

Bienne écrase Langnau, au dehors...
et s'installe seul au commandement



Fleurier - Viège, 10-4 (3-0, 3-2, 4-2)
Les Neuchâtelois accèdent au tour de promotion

Patinoire de Belle-Roche, bonne glace jusqu'au début du troisième tiers-
temps puis recouverte d'eau vers la fin du match, 850 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Urwyler et Meyer. — PENALITES : trois fois 2 minutes
contre Fleurier ; quatre fois 2 minutes, une fois 5 minutes et deux fois
10 minutes (Elsig et Rothen pour méconduite) contre Viège. — FLEU-
RIER : Schlaefli ; Cuenat, Domeniconi ; Reymond, Grandjean ; Jeannin,
Rippstein, Dolbec ; Grimaître, Kobler, Tschanz ; Burkhardt, Courvoisier,
Frossard ; Girard, Kneissler, Vallat. — VIEGE : Heldner (Williner) ;
Rothen, Clemenz ; Henzen, Furrer ; Schmidt, Elsig, Truffer ; Forny, Zen-
hausem B., Fryand ; Stewart, Wyssen, Zenhausern W. ; Kronig. — BUTS :
4'28 Dolbec 1-0 ; 8'29 Dolbec (Jeannin, Rippstein) 2-0 ; 17'30 Grimaître
3-0 ; 21'55 Reymond 40 ;  27'10 Rothen (Zenhausern) 4-1 ; 28'55 Dolbec
(Cuenat) 5-1 ; 32'55 Wyssen 5-2 ; 37'08 Jeannin (Dolbec) 6-2 ; 43'55 Dol-
bec (Jeannin) 7-2 ; 44*01 Rothen (Forny) 7-3 ; 48'59 Dolbec 8-3 ; 49'50

Schmidt 8-4 ; 53'28 Burkhardt 9-4 ; 57'30 Dolbec 10-4.

OBJECTIF ATTEINT ?
Si le jeu n'a pas enthousiasmé sans

discontinuité le public tout au long de
la rencontre, il a du moins démontré
que Fleurier était la quatrième équipe
à mériter une place parmi les « grands »
du tour de promotion.

Sans « exploser » dans les premiè-
res minutes et tenter de forcer le ré-

sultat dès après l'engagement initial,
les Fleurisans ont pourtant pu pren-
dre assez rapidement leur destinée en
main et exercer une pression discrète
mais constante sur le système de jeu
de leurs vis-à-vis. Parallèlement, après
quatre minutes et demi de jeu, Dolbec
marqua un premier but qui chassa dé-
finitivement le peu de tension nerveu-

se qui pouvait encore paralyser cer-
tains joueurs locaux. Dès ce moment,
les Neuchâtelois purent prendre un peu
plus de risques qu'à l'habitude et
quelque peu se découvrir tout en ap-
puyant l'attaque. Cet état de fait se
révéla bénéfique puisqu'ils parvinrent
déjà à terminer la première période
avec un avantage de deux buts à la
marque.

Réplique assez fidèle du 1er tiers-
temps, le second vit pourtant Viège
battre le gardien fleurisan Schlaefli à
deux reprises ce qui venait justement
récompenser le travail de « contre » et
surtout la volonté de ne pas s'avouer
vaincus.

L'ultime période de jeu donna tout
d'abord lieu à quelques accrochages
que l'on peut qualifier de « distraction
de joueurs » car ils étaient plus dus au
fait que le score ne laissait plus planer
aucun doute quant à son issue que par
la méchanceté des protagonistes. Les
dernières minutes de jeu permirent en-
core aux Fleurisans de « consolider »
le score en atteignant la dizaine par un

Tschanz aux prises avec le gardien de Viège. (photo Chatrère)

nouveau but du canadien Dolbec qui
en battant à lui seul le gardien adver-
se à six reprises s'est montré « porte-
parole » d'une équipe dont les possibi-
lités entrevues tout au long de ce dé-

but de saison devraient leur permettre
de démontrer à l'avenir encore qu'ils
méritaient amplement de participer au
tour de promotion.

J-P. D.

Le Locle-Montana 3 à 5 (1-2, 2-1, 0-2)
Championnat de première ligue du groupe IV

LE LOCLE : Granata ; Baldi, Gindrat ; Dubois, Maulé, Tschanz, Bula, Pilor-
get ; Berner, Blaser, Neuenschwander ; Morel, Piaget, Vuillemex. —
MONTANA : Favre ; J.-P. Bonvin, Zermatten ; Nanchen, Gletlic ; Nendaz,
P. Bonvin, Constantin ; Titzé, Chavaz, Rey ; G. Bonvin, Rossetti, Coudray.
— ARBITRES, MM. Baud et Paget qui furent mauvais sur la fin de la ren-
contre, défavorisant les locaux ; 150 spectateurs. — PENALITES : six
fois 2 minutes contre Le Locle ; quatre fois 2 minutes contre Montana. —
BUTS : 8e Rey 0-1 ; 14e Titzé 0-2 ; 16e Berner 1-2 ; 27e Nendaz 1-3 ;

29e Dubois 2-3 ; 35e Blaser 3-3 ; 45e Gletlic 3-4 ; 47e Rey 3-5.

Une action menée par Bula, le meilleur des Loclois. (photo Schneider)

SANS BERGER, AVEC BULA
Plus volontaires, les Loclois ont abor-

dé cette partie avec détermination et
l'absence de Berger ne se f i t  pas sen-
tir, Bula donnant à la première ligne
d'attaque un nouvel élan, tirant toute
l'équip e dans son sillage. Manquant
singulièrement de réussite (deux tirs
aboutissant contre les montants des
buts de Favre), les protégés de Cattin
bousculèrent les visiteurs, qui, aidés
par la chance, réussirent à creuser l'é-
cart, tout d'abord à 5 contre 4, puis à
la faveur d'un tir dévié par un arrière
loclois dans les buts de Granata. Ce fut
la deuxième ligne locloise, grâce à un
but de Berner, qui réduisit l'écart en
toute logique.

LE « BLANC » DE GRANATA
Bon, voire très bon, lors de ses der-

nières sorties, le gardien local eut un
blanc à la 7e minute du deuxième tiers-
temps offrant le troisième but à Mon-
tana alors que ses camarades tentaient
le tout pour le tout afin d'égaliser. Mais
cet accident eut le don de relancer les

avants loclois, qui continuaient d domi-
ner (à 4 contre 5 pourtant) , des Vaiai-
sans qui paraient au plus pressé. Ce
fu t  tout d'abord Dubois qui se f i t  jus-
tice, enjambant la balustrade à sa sor-
tie de prison (punition injustifiée d'at!-
leurs), il récupéra le puck et s'en alla
seul battre le gardien Favre « la gran-
de classe ». Tournant à trois lignes, Le
Locle réussit de fort  belle manière à
égaliser grâce à l'intelligence de Bla-
ser ; dommage que Neuenschwander
n'ait pas suivi l'exemple lui qui eut le
puck du 4 à 3 au bout de la crosse peu
avant la f in  du deuxième tiers.

TENDANCIEUSES ?
Lors du troisième tiers les décisions

des arbitres le furent. Ignorant la rè-
gle de l'avantage, ils annulèrent un but
loclois oubliant une faute du coach de
Montana (qui soit dit en passant usa
du verbe pour ne pas en dire plus à
l'encontre des joueurs loclois) qui f i t
évoluer cinq joueurs alors que l'un des
siens était pénalisé de deux minutes.
Ces erreurs d'arbitrage eurent une in-
fluence néfaste sur les joueurs locaux,
preuve en est le 5e but encaissé alors
que l'équipe évoluait en supériorité nu-
mérique. Dommage pour Le Locle que
Cattin n'ait tourné à deux lignes que
lors du dernier tiers-temps, car nul
doute que le rendement eût été meilleur
plus tôt. Ma is il faut reconnaître que
l'ensemble a progressé et que c'est avec
plaisir que nous suivrons ses prochai -
nes sorties, l'apport de Bula ayant été
déterminant.

R.B.
CLASSEMENT

1. Neuchâtel 7-11 ; 2. Château-d'Oex-
Gstaad 7-10 ; 3. Martigny et Vallée de
Joux 7-9 ; 5. Yverdon, Saas Grund et
Serrières 7-8 ; 8. Montana-Crans 7-5 ;
9. Monthey et Le Locle 7-1.

Saint-lmier-Adelboden 6-3 (0-0, M, 5-2)
Patinoire d'Erguel, temps doux, pluie

intermittente, glace rugueuse, 250 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Grossen-
bach et Blank. — SAINT-IMIER :
Bourquin ; Chiquet , Moser ; Niklès, R.
Perret ; P.-A. Perret, Wittmer, Gobât ;
M. von Gunten, J.-C. von Gunten,
Jeanrenaud ; Schafroth , Schori R„
Meier et Schori H. — ADELBODEN :
Braendli ; P. Willen, Kunzi ; M. Schranz
A. Willen ; Gruder, Baumann, Ryser ;
H. Marcon, E. Marcon, P. Schranz ;
Hager H., Hager E., Daenzer et Beeler.

—MARQUEURS : 26e P.-A. Perret ;
36e H. Marcon ; 41e P.-A. Perret ; 43e
P. Schranz ; 46e M. von Gunten ; 48e
J.-C. von Gunten et R. Perret ; 51e
Jeanrenaud ; 54e P. Schranz. — PÉNA-
LITÉS : 3 x 2 minutes plus 2 x 10 mi-
nutes à Saint-lmier et 5 x 2 minutes à
Adelboden.

Le HC Saint-lmier a obtenu samedi
soir contre Adelboden sa première vic-
toire dans ce championnat. Mais si ce
premier succès était largement mérité
à l'issue d'un match très disputé, il
fut bien long à se dessiner. Face.à une
équipe d'Adelboden qui évolua avec
une farouche volonté, les protégés de
l'entraîneur Huggler séchèrent deux
tiers-temps durant sur les problèmes
qui leur était posés. Supérieurs tech-
niquement, les Imériens n'arrivaient
pas à s'exprimer pleinement parce que
contrés régulièrement et bousculés dans
les contacts.

Rendus nerveux par l'importance de
l'enjeu, puisqu'à la veille de cette con-
frontation les Erguéliens partageaient
la dernière place du classement avec
Adelboden, les joueurs de Saint-lmier
semblèrent hantés par la peur de per-
dre. Le premier tiers-temps voyait deux
équipes évoluer prudemment. On hési-
tait à se livrer par crainte de subir une
capitulation qui pouvait avoir des inci-
dences directes sur la suite du débat.

La période intermédiaire fut très dis-
putée. Saint-lmier prit d'emblée les
choses en main. Sur un très bon servi-

ce de son frère, P.A. Perret, d'une ma-
gnifique reprise de volée, battait impa-
rablement Bràndli. Acculé dans sa zo-
ne de défense Adelboden ne parvenait
plus à en extraire le puck. Pourtant,
sur une rupture, les visiteurs obte-
naient l'égalisation à la 36e minute par
H. Marcon, avec la complicité des dé-
fenseurs locaux. Ainsi après 40 minu-
tes d'un match dans lequel Saint-lmier
aurait dû normalement creuser un écart
presque décisif , tout était encore à fai-
re.

A peine l'ultime période entamée, R.
Perret sur passe de son frère redonnait
l'avantage à son équipe. Riposte immé-
diate d'Adelboden et nouvelle égalisa-
tion. Pourtant dès ce moment les cho-
ses se précipitaient et en l'espace de
deux minutes Saint-lmier prenait un
avantage péremptoire. Ce fut M. von
Gunten qui donna le signal de la dé-
faite d'Adelboden à la 46e minute. Puis
à la 48e minute von Gunten J.-C, alors
que Saint-lmier évoluait en infériorité
numérique, portait le score à 4-2. Quel-
ques secondes plus tard, R. Perret sur
passe de Niklès, profitait d'un certain
affolement dans les rangs d'Adelboden
pour aggraver la marque. Peu après le
dernier changement de camp, Jeanre-
naud assurait la victoire en inscrivant
le 6e. Tout était dit, Saint-lmier était
enfin parvenu à concrétiser une supé-
riorité évidente. Il y eut bien une troi-
sième capitulation de Bourquin mais
elle ne pouvait plus remettre en cause
le succès amplement mérité des hom-
mes d'Huggler. Saint-lmier pouvait fê-
ter son premier succès de la saison, un
succès qui pourtant demande confir-
mation. (1b)

CLASSEMENT
1. Moutier, 6 matchs, 12 points ; 2.

Rotblau, 7, 12 ; 3. Thoune, 7, 9 ; 4.
Steffisbourg, 6, 6 ; 5. Thunerstern, 7, 6 ;
6. Wasen-Sumiswald, 6, 5 ; 7. Wiki, 7,
5 ; 8. Tramelan , 7, 5 ; 9. Saint-lmier,
6, 4 ; 10. Adelboden, 7, 2.

La Chaux-de-Fonds - Berne, 11-5 (4-2, 3-1, 4-2)
• SUITE DE LA PAGE 13

Les frères Neininger allaient mon-
trer se dont ils étaient capables en
battant à tour de rôle le gardien ber-
nois ceci après une série de passes
d'une rare précision. A 7-2, le trou
était fait et ce n'est pas le but obtenu
par Meier, sur passe de Locher qui al-
lait permettre aux joueurs de la Ville
fédérale d' espérer revenir à la marque.
A noter que les arbitres avaient encore
annulé un but (valable) des frères Nei-
ninger avant que ne retentisse la sirè-
ne.

Si les champions suisses entendaient
encore conserver l'espoir de réduire la
marque, ils devaient abandonner cet
objectif, après 32 secondes de jeu ! En
e f f e t , les « anciens » Piller, Reinhard et
Turler allaient, à la suite de mouve-
ments parfaits obtenir deux buts par
Turler et Reinhard sur passes de Piller.
Tout était dit et il était évident, malgré
les réclamations du public : « Un, deux,
trois, quatre, cinq, six, sept , huit, neuf,
dix », qu'on allait surtout chercher, chez
les Chaux-de-Fonniers, à « étouf fer  »
dans l'œuf les tentatives bernoises. Sur
une expulsion de B. Neininger, toute-
fois , Leuenberger allait battre Brun,
puis sur une erreur de la défense
— une des seules du match — Meier
ramenait la marque à 9-5, mais il était
trop tard pour espérer mieux. « Tutu »
allait d'ailleurs mettre un terme à ce
match de fantasti que façon en battant
par deux fois Schiller... en 28 secondes !
Il faut  le faire. C'est dire si l' « ancien »
a retrouvé son perçant au bon moment
en signant cinq buts !

Comment ils ont joué
Du côté bernois, la défense a été à

la base de la défaite. Les arrières n'ont
jamais trouvé la confiance nécessaire
devant le remplaçant du gardien titu-
laire Jaggi. L'attaque a été ainsi moins
alimentée et elle a dû fournir trop
d' ef forts  d'où son incapacité à suppor-
ter le rythme imposé. Chez les Chaux-
de-Fonniers, Brun — mis à part son
intervention sur le 1er but — a été
irréprochable et il a en particulier ef -
fectué trois arrêts décisifs devant Wyss,
Cadieux et Krupicka qui se présen-
taient, tour à tour, seul devant lui .
Chez les arrières, René Huguenin a été

d'un calme et d'une efficacité remar-
quable tandis que Sgualdo parvenait
à contenir son tempérament au profit
d'un marquage plus ef fect i f  et précieux.
Les jeunes Girard et Amez-Droz se sont
souvent hissés à la hauteur des deux
« anciens » et surtout ils n'ont commis
aucune erreur. Comme déjà dit , le coup
de poker de Pelletier a été décisif en at-
taque. Les trois lignes étaient remar-
quablement équilibrées et elles ont fait
preuve d'un allant j amais pris en dé-
faut.  Si l'on doit relever le brillant re-
tour de Turler, il serait injuste de ne
pas associer tous les attaquants dans
ce magnifique et prometteur succès.

André WILLENER.

Fleurier face à Zurich samedi
Calendriers des tours finals de ligue B

Le calendrier des tours finals de
ligue nationale B (promotion et re-
légation) a été établi ainsi :

TOUR DE PROMOTION
Samedi 6 décembre : Arosa - Lau-

sanne, Fleurier - CP Zurich, Ge-
nève-Servette - Lugano, Zoug -
Langenthal.

Mardi 9 décembre : Langenthal -
Fleurier, Lausanne - Genève Ser-
vette, Lugano - Zoug.

Mercredi 10 décembre : CP Zu-
rich - Arosa.

Samedi 13 décembre : Arosa -
Langenthal, Genève Servette - CP
Zurich, Lausanne - Lugano, Zoug -
Fleurier.

Mardi 16 décembre : Fleurier -
Arosa, Langenthal - Lugano, Zoug -
Genève Servette, CP Zurich - Lau-
sanne.

Mardi 6 janvier : Arosa - Zoug,
Genève Servette - Langenthal, Lau-
sanne - Fleurier, Lugano - CP Zu-
rich.

Samedi Ï0* janvier : Genève Ser-
vette - Arosa, Lausanne - Zoug,
Lugano - Fleurier, CP Zurich -
Langenthal.

Mardi 13 janvier : Arosa - Luga-
no, Fleurier - Genève Servette, Lan-
genthal - Lausanne, Zoug - CP Zu-
rich.

Samedi 17 janvier : Langenthal -
Zoug, Lausanne - Arosa, Lugano -
Genève Servette, CP Zurich - Fleu-
rier.

Mardi 20 janvier : Arosa - CP
Zurich, Fleurier - Langenthal, Ge-
nève Servette - Lausanne, Zoug -
Lugano.

Samedi 24 janvier : Fleurier -
Zoug, Langenthal - Arosa, Lugano -
Lausanne, CP Zurich - Genève Ser-
vette.

Samedi 21 février : Arosa - Fleu-
rier, Genève Servette - Zoug, Lau-
sanne - CP Zurich, Lugano - Lan-
genthal.

Mardi 24 février : Fleurier - Lau-
sanne, Langenthal - Genève Ser-

vette, Zoug - Arosa, CP Zurich ¦
Lugano.

Samedi 28 février : Arosa - Ge-
nève Servette, Fleurier - Lugano
Langenthal - CP Zurich, Zoug •
Lausanne.

Mardi 2 mars : Genève Servette .
Fleurier, Lausanne - Langenthal
Lugano - Arosa, CP Zurich - Zoug

TOUR DE RELEGATION
Samedi 6 décembre : Forward

Morges - Bâle, Olten - Sion, Uzwil -
Fribourg, Viège - Davos.

Mardi 9 décembre : Bâle - Olten,
Davos - Uzwil, Fribourg - Forward
Morges, Sion - Viège.

Samedi 13 décembre : Olten -
Fribourg, Sion - Davos, Uzwil -
Forward Morges, Viège - Bâle.

Mardi 16 décembre : Bâle - Sion,
Fribourg - Davos, Forward Morges-
Olten, Uzwil - Viège.

Mardi 6 janvier : Davos - Bâle,
Olten - Uzwil, Sion - Forward
Morges, Viège - Fribourg.

Samedi 10 janvier : Bâle - Fri-
bourg, Davos - Forward Morges,
Sion - Uzwil, Viège - Olten.

Mardi 13 janvier : Fribourg -
Sion, Forward Morges Viège, Ol-
ten - Davos, Uzwil - Bâle.

Samedi 17 janvier : Bâle - For
ward Morges, Davos - Viège, Fri-
bourg - Uzwil, Sion - Olten.

Mardi 20 janvier : Forward Mor-
ges - Fribourg, Olten - Bâle, Uzwil ¦
Davos, Viège - Sion.

Samedi 24 janvier : Bâle - Viège
Davos - Sion, Fribourg - Olten
Forward Morges - Uzwil.

Samedi 21 février : Davos - Fri-
bourg, Olten - Forward Morges
Sion - Bâle, Viège - Uzwil.

Mardi 24 février : Bâle - Davos
Fribourg - Viège, Forward Morges ¦
Sion, Uzwil - Olten.

Samedi 28 février : Fribourg ¦
Bâle, Forward Morges - Davos, Ol-
ten - Viège, Uzwil - Sion.

Mardi 2 mars : Bâle - Uzwil, Da-
vos - Olten, Sion - Fribourg, Viège ¦
Forward Morges.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 5 décembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
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— Alors allons-y ! dit Plattner lorsque la
porte se fut refermée. Les deux autres ne bou-
gaient pas. Qu'est-ce qui vous prend ? » deman-
da-t-il surpris. Pas de réponse. « Hé ! vous
autres ! on continue... »

Rumholtz alla vers Erika, l'entoura de son
bras :

— Courage, dit-il, quelques minutes encore,
et l'épreuve sera terminée.

Ils sortirent, l'air grave. Plattner trottait der-
rière eux. Dans le couloir, la surveillante se
joignit à eux et ils gagnèrent en silence la salle
du tribunal.

Mais la séance n'eut pas lieu. Après leur
explication avec leur client, les deux avocats
avaient, d'un commun accord, renoncé à repré-
senter le Pr Bornholm, ce qui causa une petite
sensation. Le tribunal s'ajourna jusqu'à ce que
Bornholm ait désigné un nouvel avocat ; au
plus tard d'ici deux jours.

— C'est le quart d'heure de grâce, dit Me
Plattner à Erika et Rumholtz. Il est enfermé
dans un cercle infernal et il n'en sortira plus. Il
est peut-être, à l'heure actuelle, l'homme le
plus seul au monde.

Le Pr Bornholm se tenait debout devant sa
voiture. Personne, à le voir, n'aurait pu se dou-
ter que la décision était prise en lui-même et en
ce qui le concernait. A la veille de la fin, il
avait une attitude digne d'un meilleur sort. Il
n'était pas anxieux, ni apitoyé, son visage

même n'était pas altère. Il avait toujours l'air
de l'homme vainqueur.

Il monta dans la voiture et partit à vive
allure, levant derrière lui un nuage de pous-
sière. Il fonça , sans s'arrêter, vers la montagne,
cahoté sur le chemin raboteux qui menait à son
chalet. Il traversa les murs de brouillard et les
nuages bas qui enveloppaient les monts, puis
s'assit à sa fenêtre, contemplant cette masse
blanche mouvante qui le séparait de la terre.
Il lui semblait être libéré de tout souci.

Lorsque la nuit descendit dans les ravins, le
Pr Bornholm dressa le bilan de son existence.
Elle avait été remplie de grands projets et de
magnifiques réalisations, d'honneurs et de suc-
cès, un essor jusqu'à la célébrité. Il y avait eu
aussi un égoïsme sans bornes, une absence de
scrupules, et une passion d'arriver qui frôlait
la folie. Ce vaste édifice de son existence s'ef-
fondrait. La possibilité de retourner à la vie
par une porte de derrière était murée. Non par
la déposition de sœur Lutetia ; on aurait pu la
contester. Mais la lettre que possédait le Pr
Rahtenau était un argument irréfutable.

Bornholm regarda une fois encore la vaste
pièce de son chalet, le lit, les toisons de mou-
tons blanches étalées sur le sol, les sièges
d'osier suspendus, le coin de la cuisine, les
nombreux petits souvenirs des heures heureu-
ses passées là... Puis il ferma soigneusement la
porte à clef , suivit le raidillon jusqu'à l'empla-
cement du parking et redescendit lentement la
route étroite jusqu'au village, de retour dans
la vie.

Il regagna son hôpital tard dans la nuit. Le
portier de nuit se précipita hors de sa loge
vitrée lorsqu'il vit s'arrêter la voiture du pa-
tron. Dans son établissement, il n'avait plus eu
le temps d'alerter les services de garde.
L'équipe médicale s'était couchée et dormait.
Même les religieuses de la salle d'observation
où reposaient les récents opérés, s'étaient allon-
gées. Il était trois heures du matin, le point
mort de toutes les veilles.

— Monsieur, monsieur le professeur, bre-

douilla le portier : il y a quelque chose ?...
faut-il que... ?

— Laissez tout le monde tranquille. Born-
holm tapa sur l'épaule du bonhomme affolé. Je
sais que tout pionce dans la maison. J'ai fait
de même autrefois ! Mais qu'on ait besoin
d'eux , et ils seront tous là !

Il entra dans le hall de l'hôpital et jeta un
regard vers la grande image de la Vierge qui
dans la lueur vacillante des lampes se reflétait
dans le mur opposé, telle un fantôme...

Il se retourna : « Qu'on ne me dérange pas,
j' ai à travailler. »

— Bien entendu, monsieur le professeur.
— Quelque chose qui arrive, ce sera le ser-

vice de garde qui s'en occupera. Je ne suis
pas là.

— J'ai compris. Monsieur le professeur n'est
pas dans la maison.

— Exactement.
Bornholm tira de sa poche un paquet de ciga-

rettes et le mit dans la main du portier.
Avant que ce dernier ait pu le remercier,

Bornholm était déjà dans l'ascenseur et montait
au premier étage, aux salles d'opération.

Le portier courut à sa cabine vitrée. La
vieille règle qui consiste à alerter les services
dès que le patron est dans l'hôpital, devait être
observée, même à cette heure-là. Il pressa sur
tous les boutons du service de nuit et annonça
aux voix ensommeillées qui lui répondaient :

— Le chirurgien-chef vient d'arriver.
— Vous êtes soûl ? protesta le troisième chef

de service. Vous devriez être plus sobre,
Schmidt. Le patron, à trois heures du matin !

— Il vient de monter. Il m'a même donné un
paquet de cigarettes.

— Vous n'avez pas rêvé ?
— Non, voyons. Mettez-vous à la fenêtre,

vous verrez sa voiture devant la porte.
— Funérailles ! Le médecin bâilla, quand les

patrons s'ennuient... Merci, Schmidt.
L'hôpital s'éveilla. Discrètement, silencieuse-

ment, sans se faire remarquer. Dans les salles
d'observation, les religieuses lisaient : dans la

salle de garde, les médecins jouaient aux car-
tes ; à la tisanerie, l'eau bouillait pour le café.
Quand le patron passerait, tout serait paré.

Mais le Pr Bornholm ne vint pas.
Il était entré, par la porte en verre dépoli,

dans le bloc opératoire. Le couloir aux parois
de faïence n 'était faiblement éclairé que par
quelques lampes de secours. Toutes les portes
ouvertes. Salle de pré-narcose et salle asep-
tique ; salle de pansements ; salle des plâtres ;
pharmacie de la salle d'opération , les lavabos ;
le bureau des médecins et les casiers de radios ;
le bureau des religieuses.

Bornholm passait d'un pas nerveux de pièce
en pièce, allumant partout la lumière. Un des
médecins, qui de sa place, voyait le bloc opéra-
toire, jeta ses cartes sur la table.

— Le vieux est dans la salle d'opération et
fait une illumination. Qu'est-ce qu'il y a ?

Le chef haussa les épaules :
— Il veut peut-être s'assurer que les ampou-

les sont en état. Peut-on savoir ce que ces hom-
mes supérieurs inventent à trois heures du
matin ? Il posa ses cartes.

— Atout, je gagne.
Le Pr Bornholm avait parcouru par trois fois

le bloc opératoire. Il avait de la peine à se
représenter que ce monde où il avait vécu
n'existerait plus pour lui au petit matin. Sa fin
serait parfaite. Retrait de la chaire de profes-
seur, du poste de médecin-chef , du titre de
médecin, il ne serait plus qu'un être anonyme,
lequel quitterait la salle du tribunal le len-
demain...

Bornhol , laissa les lumières allumées, descen-
dit dans l'ascenseur et cria au portier :

— Je vais revenir tout de suite.
Puis il traversa la ville endormie jusqu'au

Palais de Justice et jeta une lettre dans la
grande boîte aux lettres : un aveu, qu'il avait
rédigé là-haut dans son chalet, regardant les
nuages étendus au-dessous de lui, seul avec
lui-même.

Une demi-heure plus tard , il était de retour à
son hôpital. Le portier alerta tous les services :

Erika WERNER,
chirurgienne

Conciergerie
Pour une villa avec jardin, située à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un couple de retraités n'ayant
pas dépassé la soixantaine, en bonne santé, à qui il
serait demandé de s'occuper de l'entretien de l'im-
meuble et du jardin, à l'exclusion des appartements.
Bel appartement neuf de 3 Vi pièces, tout confort, à
disposition.
Préférence sera donnée à des personnes s'étant déjà
occupées de travaux similaires.
Téléphoner au (039) 22 62 41 pour prendre rendez-
vous.

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 2872
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M. et Mme Mario Talamona
ont le plaisir d'informer leur clientèle
qu'ils ont remis leur boulangerie-pâtis-
serie à

M. et Mme Francis Robert
Ils remercient leurs clients de la fidélité
qu'ils leur ont témoignée durant 28 ans
et les prient de reporter leur confiance
sur leur successeur.

Réouverture :
MERCREDI 3 DÉCEMBRE 1975
Rue Cernil-Antoine 10

À LOUER tout de suite ou à convenir

locaux
commerciaux
d'environ 80 m2, 1er étage, 4 pièces,
Avenue Léopold-Robert, proximité gare.
Pour renseignements et visites, tél. (039)
23 16 55.

Aujourd'hui 1er décembre
R É O UV E R T U R E

du

Café des Chasseurs
Temple-Allemand 99 La Chaux-de-Fonds, tél. 224160

M. et Mme Michel Bàrtolomeo se f eront un p laisir
de vous off rir l'apéri tif de 17 h. à 19 h.¦ ¦ 

Maîtres d'état ayant participé aux travaux de rénovation :

Maçonnerie Carrelage - Revêtements

Paci & Cie Vona & Roncalli
I La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Installations sanitaires et ventilation Chauffage central

Moser Corthésy & Girard suce. Albert Gardel
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Installations électriques Installation téléphone

Services Industriels René Aubry
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Gypserie - Peinture Menuiserie

Mario Martinelli Willy Robert
La Chaux-de-Fonds La Chaux-ce-Fonds

Serrurerie Porte accordéon

Paul Steiner Edak S.A.
La Chaux-de-Fonds Schaffhouse

Installation du comptoir Nettoyage

Brasserie de la Comète S.A. Gérald Chapatte
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
DE PRËFARGIER, 2074 MARIN
cherche
infirmiers (ières)
assistants (tes) diplômés (ées)
ine laborantine-aide de pharmacie
Salaire et avantages sociaux intéressants,
:hambre personnelle et pension, ou ap-
partements à disposition.
3résenter offres écrites ou téléphoner à
.'administrateur, au (038) 33 51 51.

POUR NOËL OFFREZ UN

portrait de vos enfants
photographiée à votre domicile par
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-̂ ^^^^^^™j Rue Fritz-Courvoisier 11

r J nrnnrr 2300 La Chaux-de-Fonds
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le vieux est revenu. Il est de nouveau à la salle
d'opération.

— Ecœurant ! dit le troisième chef de ser-
vice, on ne fermera plus l'oeil cette nuit, et
c'était justement si calme.

Bornholm avait fermé les portes des diffé-
rentes salles d'opération. Dans la salle asep-
tique, il avait déployé la table d'opération , mis
son veston sur le tabouret. Vêtu de sa blouse de
chirurgien et en souliers de toile blanche, tel
qu'il se tenait depuis des années auprès des
corps gisant sur la table, il alla à l'armoire à
pharmacie, en tira un grand flacon d'éther pour
anesthésies, poussa dans la salle un appareil à
goutte-à-goutte et remplit soigneusement
d'éther le récipient de verre dont il boucha
l'entrée avec d'épaisses compresses de gaze. Il
approcha l'appareil de la table d'opération où il
s'étendit et appliqua un masque d'anesthésie
sur son nez. Il plaça exactement le robinet sur
le masque, s'assura que le goutte-à-goutte fonc-
tionnait régulièrement, le déplaça encore un
peu, puis rouvrit le robinet.

Etendu de tout son long, tout paisible, les
yeux clos, il demeura sur la table d'opération,
attendant de glisser dans l'au-delà.

Il ne pensait à rien dans ces dernières minu-
tes qui lui restaient encore, à rien du tout... Ni
à Erika Werner, ni à Helga Herwarht, ni à
Petra Rahtenau, ni à son procès, ni à ses
recherches, il n'avait pas d'autre pensée que de
s'observer soi-même.

Le masque d'anesthésie sur son nez com-
mença à être humide. Bornholm sentait mainte-
nant les gouttes d'éther tomber régulièrement,
ce léger toup, toup, toup, par où la mort, sous
la forme la plus exquise, venait à lui. Un glisse-
ment bienheureux, indolore, au néant. Born-
holm retint sa respiration. Il sentait le monde
alentour devenir léger, flottant, inexistant. « La
vie était belle », pensa-t-il soudain, « tonnerre,
qu 'elle était belle ! »

Puis il fit une profonde aspiration...

Il était environ quatre heures du matin lors-
que le signal d'alarme retentit. On amenait les

blessés d'un terrible accident d'auto. Collision
sur l'autoroute.

Un mort, trois blessés graves. L'appel venait
de l'autoroute, les ambulances arriveraient
dans dix minutes.

— Préparez tout pour opérer , dit le troi-
sième chef de service. Quand les blessés arrive-
ront , nous nous en occuperons aussitôt. Je vais
trouver le patron. Peut-être même opérera-t-il ,
lui aussi ? Ma foi , je suis presque content qu 'il
soit là , je n'aime guère la chirurgie d'urgence.

Il monta à l'étage supérieur, cependant que
l'assistant téléphonait, alertant les religieuses
préposées à la salle d'opération.

Cinq minutes plus tard , le signal d'alarme
strident résonnait dans tout l'hôpital.

Alerte générale. Tous les médecins accouru-
rent au bloc opératoire. Soudain toutes les reli-
gieuses parurent , dix, quinze visages, lourds de
sommeil. Sur le seuil de la salle d'opération
aseptique, se tenait le troisième chef de service,
blême ! Il s'écarta, pour laisser voir dans la
salle.

Le Pr Bornholm gisait sur la table d'opéra-
tion ; près de lui, brisé en morceaux, le flacon
du goutte-à-goutte dans son support de métal.
Le médecin de service l'avait renversé lorsque,
dans l'air saturé d'éther, il avait couru à la
fenêtre et fait remonter la lourde vitre. Le vent
soufflait maintenant à travers la salle balayant
les mèches argentées de Bornholm.

— L'appareil d'oxygénation ! commanda
l'assistant.

— Trop tard ! le chef de service baissa la
tête, il y a déjà une demi-heure qu'il... sa voix
se brisa , il se détourna , et entra dans la salle
d'opération.

La deuxième journée d'audience n'eut pas
lieu. Le tribunal avait reçu la lettre où Born-
holm faisait son aveu et déclarait son intention
de mettre fin à ses jours. Lorsque le président ,
épouvanté, appela le procureur, la nouvelle
était déjà connue. Dès quatre heures du matin
la police était accourue, avertie par le médecin-

chef. Le corps avait été saisi ; l'examen prati-
qué à la police judiciaire, conclut au suicide
prémédité, par l'éther.

Le commissaire Flecken, de grand matin, tira
Rumholtz et Plattner du lit. Il le fit en dehors
du service, car il n 'y avait plus de nécessité.

— Il est... mort ? dit Plattner en se frottant
les yeux, il s'est effondré...

Le Dr Rumholtz ne dit rien. Il pensa aussitôt
à Erika Werner. Il ne fallait pas le lui dire, pas
tout de suite. Il fallait d'abord l'y préparer. Il
savait qu'elle se sentirait responsable, en par-
tie, de cette mort. Ce serait un nouveau choc,
que Rumholtz voulait lui épargner à tout prix.
Il pensait au précédent retour d'Erika à la mai-
son d'arrêt. « Soyez la bienvenue ! » s'était
écriée la Pleûel qui pâlit en apprenant qu 'Erika
Werner n'était pas encore acquittée, que le pro-
cès se poursuivrait , au contraire.

— M... ! cria la Pleûel dans la grande salle de
réunion. Témoignez donc de l'amitié ! on va se
moquer de moi. Je suis ridicule. Qui diable a eu
cette idée idiote de suspendre des guirlandes ?
Qui a dit qu 'elle reviendrait libérée ? Qui m'a
soufflé cette idée ? Comme personne n'en pre-
nait la responsabilité, la Pleûel eut une réaction
typique : elle désigna deux détenues, se rendit
avec elles à l'infirmerie et fit arracher les guir-
landes suspendues. Puis elle entra dans la
chambre d'Erika , retira , sans dire un mot , le
grand bouquet qui ornait un vase, et le jeta par
la fenêtre, dans la cour.

Rumholtz la rencontra tandis qu 'elle s'en
allait.

— Vous êtes folle ! lui cria-t-il.
— Non, ce n'est pas moi qui le suis, répondit

la Pleûel avec raideur. Elle écarta le médecin
d'un geste brusque, et retourna fièrement à sa
division.

Rumholtz pensait à l'amertume de la situa-
tion : Erika serait libérée, mais à quel prix
cette liberté et réhabilitation étaient-elles ac-
quises ! Ce n'était qu'une demi-victoire. Une
amère victoire. Qu'on ne pouvait célébrer , seu-
lement la déplorer.

Avant même qu 'Erika se levé, Rumholtz était
à l'infirmerie, assis à son bureau. On venait de
notifier au directeur de la maison d'arrêt la
suspension du procès. Le ministère public pré-
parait l'ordonnance de non-lieu, et la demande
d'acquittement par une rapide procédure in-
terne, sans séance publique. L'innocence d'Eri-
ka Werner était prouvée. Il n'y avait plus
maintenant qu'un règlement d'administration.
On demandait la levée d'écrou immédiate. Cha-
que jour de prison de plus, augmentait l'indem-
nité que Me Plattner s'apprêtait à réclamer.

Le Dr Rumholtz, après une conversation avec
le directeur de la prison , s'était chargé d'ap-
prendre lui-même la nouvelle à Erika. Per-
sonne ne connaissait encore la nouvelle situa-
tion. Erika était encore traitée en détenue. On
l'enfermait le soir, et elle était réveillée le
matin par la surveillante de l'infirmerie. Elle
mettait la robe grossière de la prison , et enfilait
par-dessus sa blouse de médecin.

Rumholtz se leva en sursaut lorsqu'elle entra
dans la pièce.

— Il y a deux mauvais cas de furonculose,
dit-elle. Il va falloir en inciser une encore ce
matin.

Elle regarda la pendule. « A quelle heure
commence le procès ? De nouveau à onze heu-
res ? Opérons-nous tout de suite ?

— J'ai quelque chose à vous dire, Erika...
Le Dr Rumholtz tournait entre ses doigts son

crayon qui se cassa, tant ses mains se cris-
paient.

— Il est arrivé quelque chose ?
— Oui.
— Il n'y a pas de séance ?
— Non.
— Bornholm a découvert la déposition de la

sœur Lutetia ?
— Non. » Rumholtz regardait désespérément

le plafond.
— Mais comment cela ? » Elle était debout ,

au milieu de la pièce, si abasourdie qu 'elle sem-
blait ne rien comprendre.

— Le procès n 'aura pas lieu. » Rumholtz
essayait de s'exprimer, « je... » (A suivre)
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COFFRES-FORTS
jusqu'à 100 kilos sont demandés à ache-
ter. Faire offres sous chiffre HU 22279
au bureau de L'Impartial.

0o"^^"o4|
?Mm\%

f 58, av. Léopold-Robert I

DES PRÉSENTS
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I DE L'AVENIR M
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Ville

de La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire

La Clinique dentaire scolaire met
au concours un poste d'

aide en
médecine dentaire
Entrée en fonctions :

Début janvier 1976.

Pour tout renseignement, prière
de s'adreseer au directeur de la
Clinique, rue de la Serre 14 à
La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services avec curri-
culum vitae devront parvenir jus-
qu'au 15 décembre 1975, à la mê-
me adresse.

URGENT
dame cherche

chambre
avec confort, non

meublée, centre.

Tél. (039) 21 11 35,
interne 221.

A louer
APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
WC intérieurs, dépendances, à couple
tranquille, quartier Bel-Air, chauffage à
mazout automatique. Tél. (039) 22 60 10,
dès 19 heures.

A VENDRE

Renault R12 TL
modèle 1974,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44
privé (038) 41 37 03

Extra
cherche place 1 ou
2 jours, début de

>t p
semaine. - Ecrire
sous chiffre RM
22329 au bureau de
L'Impartial.

CONTREBASSE

à cordes,
avec housse,

EST A VENDRE
d'occasion.

Tél. (039) 22 23 67

Nous cherchons

jeune fille
' aimant les enfants,

pour aider dans le
ménage. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand , ainsi que la
puériculture.
Famille A. BECK

Holstrasse 365,
8004 ZURICH

Tél. (01) 54 05 93

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

bel appartement
DE 3 PIÈCES

salle de bain ,
chauffage général.
Loyer mensuel :
Fr. 336.— + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

CED
ÎÊ &»«
Ville

de La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire

La Clinique dentaire scolaire met
' ' au" contours un poste de

médecin
dentiste

Entrée en fonctions :
1er mars 1976.

Pour tout renseignement, prière
de s'adresser au directeur de la
Clinique, rue de la Serre 14 à La
Chaux-de-Fonds.

Les offres de services avec curri-
culum vitae devront parvenir jus-
qu'au 31 janvier 1976, à la même
adresse.

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

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

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

bais 50 °/o
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à i
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.

STUDIO meublé, part bain, indépendant.
Libre. 25, Hôtel-de-Ville, 1er étage. Tél.
(039) 23 29 85.
INDÉPENDANTE, tout confort, libre tout
de suite. Téléphoner au (039) 22 43 82.

INDÉPENDANTE, meublée, tout confort,
dans maison moderne. Tél. (039) 22 36 31.

CHAMBRE À COUCHER, noyer, bon
état. Tél. (039) 2'6 82 53. '

PIANO, cadre métallique, très avanta-
geusement, pour cause de départ. TéL
(039) 23 10 50.
SALON NEUF, très confortable, à ven-
dre pour cause imprévue ; 2 grands fau-
teuils, 1 canapé 2 places, tissu gobelin,
cédé au prix exceptionnel de fr. 2400.—.
Tél. (039) 22 48 50 de 12 h. 30 à 13 h. 30
ou de 19 à 20 heures.
4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
K 70. 165 SR 14. Tél. (039) 31 21 52.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.
SOULIERS de fond , No 30 ; souliers de
ski No 30 ; skis longueur 130 cm. Tél.
(039) 23 42 23.

En tout6 saison, A ^̂ \L'IMPARTIAL d^S&%
votre compagnon !7V -̂ \



Résultats
du week-end

Football

Voici les résultats enregistres du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne - Saint-Gall 2-2.
La Chaux-de-Fonds - Servette 0-3.
CS Chênois - Neuchâtel Xamax 0-0.
Grasshoppers - Bâle 4-1.
Lausanne - Sion 1-1.
Lugano - Zurich, renvoyé, tip tiré

au sort : 2.
Winterthour - Young Boys 2-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 13 9 3 1 28-12 21
2. Servette 14 8 4 2 29-10 20
3. Grasshopp. 14 9 2 3 28-17 20
4. Bâle 14 7 4 3 32-20 18
5. Y. Boys 14 6 6 2 21-11 18
6. Saint-Gall 14 7 4 3 26-19 18
7. Lausanne 14 7 4 3 22-20 18
8. NE Xamax 14 6 4 4 18-14 16
9. Chênois 14 4 5 5 20-20 13

10. Sion 14 2 7 5 21-29 11
11. Bienne 14 2 3 9 11-27 7
12. Winterth. 14 3 1 10 13-33 7
13. Lugano 13 0 4 9 4-18 4
14. Chx-de-F. 14 1 1 12 10-33 3

Ligue nationale B
Fribourg - Bellinzone 0-2.
Gossau - Granges 2-4.
Martigny - Vevey 0-0.
Nordstern - Young Fellows 5-1.
Wettingen - Etoile Carouge 2-3.
Lucerne - Chiasso 1-2.
Rarogne - Aarau, renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 13 9 1 3 35-14 19
2. Bellinzone 13 7 4 2 23-15 18
3. Et. Carouge 13 7 3 3 25-19 17
4. Y. FeUows 13 6 2 5 18-21 14
5. Nordstern 13 5 3 5 26-19 13
6. Fribourg 13 5 3 5 26-22 13
7. Wettingen 13 5 3 5 19-21 13
8. Granges 13 5 2 6 28-24 12
9. Rarogne 12 5 1 6 13-20 11

10. Gossau 13 4 3 6 22-25 11
11. Martigny 13 3 5 5 13-24 11
12. Chiasso 13 2 6 5 13-21 10
13. Vevey 13 3 4 6 14-23 10
14. Aarau 12 2 4 6 12-19,. 8

Prochains matchs
Quarts de finale de la Coupe,

matchs retour (dimanche) : Grass-
hoppers - Sion ; Lausanne - Bienne ;
Servette - Fribourg ; Young Boys -
Zurich.

Première ligue
Groupe ouest : Boudry - Central

Fribourg 0-3 ; Bulle - Durrenast
1-2 ; Le Locle - Fétigny 0-0 ; Stade
nyonnais - Audax 2-1 ; Stade Lau-
sanne - Berne, renvoyé. — Classe-
ment : 1. Bulle, 13 matchs, 19 points;
2. Central Fribourg, 13, 17 ; 3. Dur-
renast, 13, 16 ; 4. Stade Lausanne,
12, 15 ; 5. Berne, 11, 13 ; 6. Meyrin,
13, 13 ; 7. Stade nyonnais, 12, 12 ;
8. Audax Neuchâtel, Monthey et
Fétigny, 13, 12 ; 11. Le Locle, 13, 11 ;
12. Boudry, 14, 8 ; 13. Montreux,
13, 6.

Groupe central : Boncourt - Kœ-
niz, renvoyé ; Concordia - Kriens
1-4 ; Delémont - SC Zoug 1-0 ;
Emmenbrucke - Brunnen, renvoyé ;
Laufon - Buochs 2-2. — Classement:
1. Laufon et Delémont, 13 matchs,
17 points ; 3. Kriens, 12, 16 ; 4. SC
Zoug, 13, 16 ; 5. FC Zoug, 12, 14 ;
6. Soleure, 13, 14 ; 7. Kœniz, 12, 13 ;
8. Concordia Bâle et Petit-Huningue,
12, 10 ; 10. Buochs, 13, 10 ; 11. Brun-
nen, 11, 9 ; 12. Boncourt, 13, 8 ; 13.
Emmenbrucke, 11, 6.

Groupe est : Baden - Ruti , ren-
voyé ; Blue Stars - Mendrisiostar
0-0 ; Bruhl - Red Star 5-2 ; Frauen-
feld - Tœssfeld 4-0 ; Giubiasco -
Morbio, renvoyé ; Coire - Locarno
0-1. — Classement : 1. Frauenfeld,
12 matchs, 16 points ; 2. Mendri-
siostar et Bruhl, 13, 16 ; 4. Schaff-
house, 13, 14 ; 5. Tœssfeld, 14, 14 ;
6. Morbio, 12, 13 ; 7. Red Star et
Coire, 13, 13 ; 9. Blue Stars Zurich,
13, 12 ; 10. Baden, 12, 11 ; 11. Lo-
carno, 13, 11 ; 12. Ruti, 11, 10; 13.
Giubiasco, 12, 5.

Lourde défaite de Bâle, face aux Grasshoppers
Tandis que le leader Zurich était au

repos forcé, son match contre Lugano,
au Tessin, ayant été reporté, les Gras-
shoppers ont affiché leurs intentions de
ne pas renoncer prématurément au ti-
tre. Us ont en effet battu Bâle par un
net 4-1 devant 7900 spectateurs, re-
cord de cette première journée du se-
cond tour. A la suite de ce résultat, les
Rhénans sont désormais à cinq points
(théoriques) de Zurich, ce qui est beau-
coup. Par contre Servette, succès à La
Chaux-de-Fonds, au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit, et
Grasshoppers sont encore en mesure de
briguer la récompense suprême, mais là
également Zurich dispose d'une mar-
ge de sécurité appréciable (3 points
théoriques) et il demeure le favori No.l

Si les positions ont évolué au haut
du tableau, les clubs menacés de relé-
gation ne sont pas restés inactifs. C'est
ainsi que La Chaux-de-Fonds et Win-
tertthour, tous deux battus, ont fait une
bien mauvaise affaire car Bienne a ob-
tenu le match nul devant St-Gall (lire
le récit de ce match plus loin) et Sion
en a fait de même, à La Pontaise (!) de-
vant Lausanne. Les Chaux-de-Fonniers
sont désormais à quatre points de ces
deux formations en compagnie de Lu-
gano (renvoi du match contre Zurich)
qui totalise un seul point de plus que

les joueurs des Montagnes neuchâte-
loises. Une situation d'autant plus péril-
leuse que trois clubs seront relégués

à l'issue de cette saison, mais il sem-
ble qu'il y aura sous peu du nouveau
à La Charrière... alors ?

Lausanne et Sion ont fai t  match nul, 1-1. Voici une grande chance pour
Lausanne : le gardien Donzé (à droite) est battu, à terre, mais Bajic sauve

d'un retourné sur la ligne de but... (ASL)

Dans le milieu du tableau, Neuchâtel-
Xamax et Chênois se sont maintenus
sur leur position en obtenant le match
nul, à Genève. On lira en page 18 le ré-
cit de ce match au cours duquel aucun
but n'a été marqué. Ainsi, à l'heure de
la pause d'hiver rien n'est encore dit
tant au haut qu'au bas du classement
même si certaines positions sont pri-
ses et c'est tant mieux pour l'intérêt
de la compétition.

Lucerne trébuche
en ligue nationale B

C'est le fait marquant de cette 13e
journée, le leader Lucerne a été battu
par Chiasso ! Malgré cette défaite, les
« Lions » conservent leur poste de lea-
der mais l'avance sur Bellinzone (succès
à Fribourg) n'est plus que d'un tout pe-
tit point. Etoile Carouge, qui est par-
venu à s'imposer à Wettingen, n'a d'ail-
leurs certainement pas encore dit son
dernier mot, tandis que Young Fellows
s'est laissé surprendre, à Bâle, par
Nordstern et il a perdu contact avec le
trio de tête. Au bas du tableau la situa-
tion est toujours plus tendue à la suite
du réveil de Chiasso. C'est ainsi que le
dernier Aarau n'est qu'à cinq points
de Nordstern classé à égalité au cin-
quième rang avec Fribourg et Wettin-
gen. Pire encore, l'avant-dernier, Ve-
vey n'est lui qu'à trois points des équi-
pes précitées... Un groupe où la lutte
pour éviter la chute est loin d'être ter-
minée ! Pic.

LA CHAUX-DE-FONDS
SERVETTE O À 3

A l'image du dernier quart d'heure tout était «grisaille », à La Charrière

Terrain légèrement glissant mais néanmoins apte à la présentation d'un
bon football. 1500 spectateurs ! — SERVETTE : Engel ; Schnyder, Biz-
zini, Hussner, Guyot ; Martin, Marchi, Andrey ; Pfister, Muller, Barri-
quand. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; MèrillâV, Capraro, Jaquet,
Citherlet, Brassard, Fritsche, Dries (Morandi dès la 60e minute) ; Guélat
(Nussbaum en seconde mi-temps), Delavelle, Zwygart. — ARBITRE, M.
Osta, d'Oberuzwil, bon. — BUTS : 29e Muller 0-1 ; 60e Andrey 0-2 ;

70e Schnyder 0-3.

Le gardien genevois intervient devant Zwygart.

« On » attend...
C'est dans l'attente que les specta-

teurs ont abordé ce match où aucune
des deux formations n'osait prendre
de risques ; faits curieux de la part
d'un Servette qui entend participer à
la course au titre et peut-être encore
plus d'une équipe chaux-de-fonnière
ayant besoin de points. Toujours est-il
que les rares spectateurs présents à La
Charrière sont restés trop longtemps
sur leur faim. Certes il y eut des occa-
sions de part et d'autres (manquées par
Hussner, 2 fois , Delavelle, puis Bar-
riquand) mais jamais les gardiens n'ont
été mis en réelle di f f icul té  avant la
demi-heure. C'est d'ailleurs à la suite
d'un contre des Servettiens que Muller
allait — en position de hors-jeu sem-
ble-t-il — marquer l'unique but de
cette première mi-temps. Une mi-temps
où les Chaux-de-Fonniers avaient fait
preuve d'un laisser-aller quasi tota l
que l'on ne saurait imputer à la fraî-
cheur de la température...

Servette f ait la loi
Si au cours de la première mi-temps,

les Neuchâtelois étaient parvenus mal-
gré tout, à faire jeu égal avec leurs
adversaires, dès l'attaque de la deuxiè-
me reprise ils allaient, bien trop tôt,
admettre la supériorité d'un partenaire
ne présentant pourtan t pas un specta-
cle au-dessus de la moyenne. En ef f e t ,
seul la défense  était à la hauteur de
sa tâche. Une tâche facilitée par la pas-
sivité des Chaux-de-Fonniers qui n'a f -
fichaient pas la volonté indispensable
à signer un exploit. En attaque, malgré

de grands noms (Muller et Hussner)
les S ervettiens n'étaient que rarement
en mesure de se mettre en évidence.

• SUITE EN PAGE 18

Citherlet vient d'être fleuri car il
disputait son 300e match en Ligue

nationale, (photo Impar-Bernard)

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

X 2 X  1 X 2  2 2 2  X 1 2

TOTO - X
Numéros gagnants du 12e con-

cours : 1 5 24 25 29 31 + numéro
supplémentaire : 22.

LOTERIE A NUMÉROS
48e tirage : 3 14 18 22 28 38 +

No supplémentaire : 11.

Politique des jeunes maintenue et
un renfort pour le mois de janvier

« Servette est l'équipe qui, cette
saison, m'a fait la plus grande im-
pression ». C'est ainsi que s'expri-
mait hier Marcel Mauron. « Oui,
Servette a un jeu extrêmement ra-
pide qui déroute l'adversaire. Nous
n'avons pas échappé à cela et comme
beaucoup d'autres équipes, nous
sommes laissés prendre. Dans cette
équipe, on ne perd pas de temps
en défense, Guyot ou Bizzini, ces
deux hommes sont passés maîtres
dans la relance de l'attaque. Certes,
nous avons manqué des buts tout
faits, mais devant Lecoultre, Ser-
vette a aussi raté des occasions en
or. Je n'en veux pas à notre équipe
d'avoir perdu contre Servette. Ce
n'est pas une catastrophe. La trêve
du championnat commence. Nous
allons essayer de remettre en place
une équipe capable de défendre sa
place en ligue nationale A, au se-
cond tour. Mais d'ores et déjà , ce ne
sera pas facile. »

Pour le président Frédy Rumo,
la place qu occupe actuellement le
FC La Chaux-de-Fonds n'est pas
une surprise. Le club est en pleine
réorganisation. Il faut avoir l'espoir
pour les années à venir. On ne res-
tructure pas un club de ligue na-
tionale en quelques semaines ou en
quelques mois. Le problème est plus
complexe. Une chose est certaine :
le FC La Chaux-de-Fonds n'est pas
financièrement l'image du FC Luga-
no dont nous parlons plus loin.

« Nous ferons tout pour essayer
de garder notre place en ligue A,
dit le président Rumo. Depuis le
1er janvier 1976, l'équipe sera ren-
forcée. De nombreux contacts sont
pris en Suisse et à l'étranger, mais
rien n'est encore décidé. Si nous
parvenons à conclure un contrat
avec un joueur allemand, ce ne sera
pas un prêt de six mois mais au
contraire un contrat de trois ans.
Nous voulons continuer la politique
des jeunes commencée il y a quel-
que temps. C'est le moment de
préparer une équipe pour dans deux

Le président Rumo : « Ce n'est pas
une surprise ! »

ou trois ans. Si nous sommes relé-
gués à la fin de la saison, ce n'est
pas une catastrophe. Par ailleurs, il
est fort possible que de bons joueurs
de la région, de futurs espoirs, vien-
nent rejoindre les rangs du FC La
Chaux-de-Fonds dès le mois pro-
chain. Mais il faut attendre encore
quelque temps avant d'annoncer des
noms, car je précise, rien n'est en-
core fait. »

Hier, Kurt Sommerlatt était en vi-
site, accompagné d'un joueur de la
Bundesligua, de Nuremberg plus
précisément. Nous aurions voulu tai-
re son nom jusqu'à la conclusion
d'un éventuel accord. Mais il n'a
pas passé inaperçu aux yeux de la
presse romande. Et comme l'entraî-
neur servettien Jurgen Sundermann
a parlé de Van de Veen — puisque
c'est de lui qu'il s'agit — comme
d'un excellent joueur, un inter-gau-
che très mobile et entreprenant,
nous sortons de la réserve. Reste
maintenant à savoir si les dirigeants
du FC La Chaux-de-Fonds seront
d'accord de se lier par contrat avec
lui.

Le championnat suisse de football à l'heure de la pause hivernale

Sion est désormais dans la zone dite de sécurité

Servette seul adversaire des
deux grands clubs zurichois ?

Les footballeurs vont dès aujour-
d'hui prendre leurs quartiers d'hi-
ver. La Chaux-de-Fonds reste à la
dernière place avec trois points.
Mais que va-t-il se passer ce soir au
Tessin ? Les membres du FC Luga-
no sont convoqués en assemblée ex-
traordinaire. A l'ordre du jour, l'é-
ventuelle dissolution du club qui
pourrait être mis en faillite. On
parle d'un déficit de 1.800.000 fr !
Depuis le 8 novembre, c'est-à-dire
depuis le match Chênois-Lugano, le
FC Lugano n'a plus de président et
plus de comité. Ce sont les joueurs
qui ont pris en main la destinée pro-
visoire du club. Ils contrôlent les re-
cettes et les dépenses. Eux-mêmes
ne sont plus payés depuis plusieurs
semaines. Si ce soir, l'assemblée dé-
cide le maintien du club, les nou-

veaux dirigeants devront trouver de
l'argent pour payer les créanciers.
Mais 1.800.000 fr. ne se trouvent
pas comme ça !

En revanche, si la dissolution du
club est votée, que pourrait-il se
passer ? Lugano sera sans autre
classé dernier et relégué avec zéro
point. Toutes les équipes perdraient
les points acquis contre Lugano. La
Chaux-de-Fonds, pour sa part, per-
drait lui aussi deux points, tout
en gagnant une place. L'affaire
pourrait être moins grave pour Sion,
Bienne, Winterthour et Chênois qui
avaient fait match nul contre Luga-
no et qui ne perdraient par consé-
quent qu'un point.

De tout cela, on en reparlera
peut-être un autre jour.

R. DERUNS

La Chaux-de-Fonds... avant-dernier avec un point ?



Chênois - Neuchâtel Xamax, 0-0
Un score éloquent... sur le stade des Genevois

3000 spectateurs. Sous les ordres de M. Macheret (Ruèyeres) les deux
équipes jouèrent dans la composition suivante : CS CHENOIS : Gurtner ;
Malbaski, Scheiwiller, Dumont, Marietan ; Wampfler, Sampedro, Mabil-
lard ; Castella, Manai (Freymond à la 63e minute), Liechti. — NEU-
CHATEL XAMAX : Kung ; Claude, Mundwiler, Osterwalder, Zaugg ; Gress,
Guggisberg, Richard ; Bonny (Guillaume à la 58e), Muller, Décastel.

OBJECTIF ATTEINT
POUR XAMAX ?

Même s'ils avaient le sentiment de ne
pas avoir complètement répondu à l'at-
tente du public, les Neuchâtelois étaient
fort satisfaits du résultat. Ce zéro à
zéro leur assure le point recherché. Un
score éloquent à sa manière. Des deux
côtés , il n'était pas question de se lan-
cer inconsidérément à l'attaque. Pour
Neuchâtel Xamax, la prudence s'ex-
pliquait encore mais à Chênois ?

Dans son f i e f ,  l'équipe de Pazmandy
aurait dû prendre plus de risques.
Afin déjà d' ef facer  le souvenir fâcheux
du 0-0 concédé contre Lugano. La par-
tie avec les Tessinois avait été d'une
affligeante médiocrité, cette fois le dé-
bat fu t  d'un niveau honnête. Neuchâ-
tel Xamax comporte suffisamment de
bons footballeurs pour que l'on ne
s'abandonne pas à un jeu primaire.
Seulement chez des hommes aussi rou-

tiniers que Gress, Guggisberg, Bonny
et Muller, il manque aujourd'hui la
vivacité souhaitée. Les visiteurs se bor-
nèrent essentiellement à maintenir la
balle dans leurs rangs. Leurs offensi-
ves n'avaient pas l'ampleur voulue.

PAS D'AILIER GAUCHE
Il fallait les dribbles de Décastel ou

les plongées soudaines du fougueu x Os-
tervalder pour que le danger apparais-
se aux abords de la cage genevoise.
Très bien tenu par le jeune stopper
Jean-Noël Dumont, parfois même de
façon irrégulière, Walti Muller n'avait
guère la p ossibilité de faire valoir son
punch. De tout le match, il ne décocha
que cinq coups de tête. Gêné à un poste
qu'il n'est pas le sien, Michel Décastel
céda parfois au découragement. A Ge-
nève, Neuchâtel Xamax aurait bien eu
besoin d'un véritable ailier gauche afin
de prendre la défense à revers.

Au poste du quatrième attaquant,
Gilbert Gress se contenta finalement
de peu. Sa présence est-elle indispen-
sable sur le terrain ? La question se
posait dimanche. Un peu de sang neuf
aurait été le bienvenu. Lorsque Guil-
laume f i t  son apparition, on sortit le
seul ailier, Bonny. Ce n'était pas la
bonne façon pour valoriser l'action du
douzième homme. L'entraîneur adver-
se manifesta la même retenue. Pour
introduire son jeune avant-centre Ber-
nard Freymond , il sortit un avant de
pointe, Ali Manai, au lieu de choisir
l'un de ses trop nombreux hommes du
milieu. Dans ces conditions, le score de
0-0 s'inscrivit en toute logique.

QUELQUES BONS MOMENTS
Les bons moments si situèrent en

première mi-temps, lorsque Décastel
n'avait pas encore ressenti trop dure-
ment le tackle acéré de Malbaski. Lors-
qu'aussi Guggisberg aff ichait  toute sa
lucidité. Logiquement, les visiteurs au-
raient dû alors prendre l'avantage à la
marque. On songe à l'infiltration de Dé-
castel à la 15e minute, au coup de tête

du même joueur à la 24e, au centre en
retrait de Gress à la 35e et au sauve-
tage de Scheiwiler devant Mulle r à la
43e minute. Après la pause , il y eut
encore deux bonnes occasions (coup de
tête de Richard à la 53e) et centre ten-
du de Décastel à la 73e.

Kung ne fu t  guère alerté : deux ar-
rêts en première mi-temps, cinq inter-
ventions en seconde. Avec une vraie
chance de but pour Chênois sur une
déviation de la tête de Liechti à la 58e
minute. Ce bilan chi f fré  témoigne de la
sûreté des défenseurs neuchâtelois. Le
quator Claude, Mundwiler, Osterwal-
der, Zaugg fu t  irréprochable . Il reste
maintenant à résoudre les problèmes
offensifs  afin de sortir de l'anonymat
au second tour. Le Genevois Manai (à gauche) aux prises avec Osterwalder. (ASL)
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Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 5 décembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

La Chaux-de-Fonds - Servette, 0-3
• SUITE DE LA PAGE 17

Par contre, il y avait au sein de cette
équipe — pour ne pas dire sur ce ter-
rain — un homme désireux de se bat-
tre : Pfister. Jamais ce dernier ne re-
nonça et il est certain que s'il avait
changé de camp, la victoire aurait été
inversée...

Forts de leur avantage à la mi-temps,
les Genevois ne forçaient pas l'allure

au cours des 45 dernières minutes et
ils se contentaient — dangereuse-
ment — de maintenir leur faible avan-
tage. Comme déj à dit, seul Pfister « en
voulait » tant et si bien que sur un
de ses centres, il voyait Andrey obtenir
le but de sécurité en logeant le cuir
au bon endroit. A relever que le redou-
table « blondinet » seruetfien était tou-
j ours esseulé sur le terrain ! Qui donc

était l'homme chargé de le marquer ?
Les Genevois, toujours sans aff icher
une supériorité attendue d'un préten-
dant au titre, inquiétaient Lecoultre par
Muller , puis Schnyder (loup é magistral
face à Lecoultre) avant que Zwygart
ne parvienne à porter le danger devant
la cage d'un Engel attentif.

Comme le temps !
A l'image du temps, le brouillard de-

venait de plus en plus dense, lors du
dernier quart d'heure, ce match est de-
meuré dans la <r grisaille ». Jamais d
voir évoluer les deux formations on
avait l'impression qu'elles cherchaient
à s'imposer à tout prix ! Certes les Ge-
nevois ont récolté deux points mérités,
mais on aurait voulu — n'est-ce pas M.
Sundermann qui avez, depuis la touche ,
exhorté vos hommes à plus d'une re-
prise — que cela soit fa i t  avec plus de
panache. Lorsque l'on songe aux som-
mes engagées pour acquérir les Muller
et Hussner, il est évident qu'il y a là
motif à s'énerver !

Chez les Chaux-de-Fonniers, une fois
de plus, on regrettera de ne pas avoir
trouvé, dès le coup d'envoi, cette rage
de vaincre qui fait  les victoires. Ce se-
ra peut-être pour la reprise du cham-
pionnat ?

A.W.

Groupe ouest : CS Chênois - Neuchâ-
tel Zamax 2-4 ; Fribourg - Young
Boys 2-4 ; Lausanne - Sion 2-1 ; Marti-
gny - Etoile Carouge 3-2. — Classe-
ment : 1. Young Boys, 14 matchs, 24
points ; 2. Sion, 13, 23 ; 3. Lausanne,
14, 18 ; 4. Granges, 12, 17 ; 5. Neuchâtel
Zamax, 13, 16 ; 6. La Chaux-de-Fonds,
Servette, 12, 15.

Ligue nationale C

Coupe de Suisse, premier tour pré-
paratoire : Porrentruy - Vicques 4-4
après prolongations ; Vicques vain-
queur au tir des penalties.

Deuxième ligue, groupe 1 : Minerva -
Laenggasse 2-2. — Groupe 2 : Aar-
berg - Courtemaîche 3-1 ; Longeau -
Aurore 0-1.

Troisième ligue : Boncourt - Cour-
genay 1-1 ; Cornol - Courtételle b 3-6 ;
Les Genevez - Courtételle a 3-2.

Dans le Jura



Championnat suisse de première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Vermot, Bosset, Cortinovis, Humbert ; Kiener (65e
Winkenbach), Holzer ; Koller, Claude, Guillod, Borel (60e Cano). —
FETIGNY : Ménétrey ; Desarzens, Kuhn, Corminboeuf, Godel ; Bersier
(46e Mora), Joye, Marchello ; Renevey, Cuennet (Volery), Codourey. —
ARBITRE, M. Meier, d'Onex, 250 spectateurs. Terrain en bon état mais gras.

échouèrent lamentablement, par exem-
ple le « raté » de Guillod à la 7e minu-
te sur un service pourtant parfait de
Kiener ou encore l'échec de Holzer à
la 28e minute. Fétigny n'en deman-
dait pas tant ce qui permit aux visi-
teurs de voir venir sans prendre d'ini-
tiative cela d'autant plus que les lo-
caux ne cherchaient pas à renverser la
vapeur.

RHIN DE NOUVEAU
L'on attendait tout de même une

réaction , d'un côté ou de l'autre, après
le repos, hélas en vain. Le score resta
vierge, et Le Locle doit une fière chan-
delle à sa défense, principalement à
Eymann qui mit fin souvent avec brio
aux rares offensives adverses. Domma-
ge que les protégés de Guillod n'aient
pas pris plus d'initiative car la victoire
était à leur portée. Ce n'est pas en fai-
sant supporter le poids d'une rencon-
tre à la défense que l'on peut envisa-
ger la victoire.

Pourquoi ne pas adopter la même
tactique à la maison qu'à l'extérieur
(voir la victoire à Nyon). Ainsi Le Lo-
cle laisse à nouveau échapper un point
précieux. Espérons que le printemps
permettra aux Loclois de faire peau
neuve car le besoin de points de sécu-
rité commence à se faire sentir.

R.B.

Kiener aux prises avec Joye.
(Photo Schneider)

LES NEUCHATELOIS
PERDENT UN POINT

Monotone, c'est le mot qui revint le
plus souvent dans la bouche des sup-
porters loclois. Monotonie, mais égale-
ment manque d'inspiration. Les avants
loclois ont oublié de tirer aux buts et
les occasions qui leur furent offertes

Le Locle - Fétigny, 0 -0 Hinterseer, ouvre les feux, en slalom géant
Modeste début des skieurs helvétiques, à Livigno

On attendait Stenmark ou Thoeni. Mais l'Autrichien Hans Hinterseer s'est
rappelé au bon souvenir de tous les spécialistes de slalom géant en s'im-
posant de façon magistrale à Livigno. Cette épreuve marquait l'ouverture
de la saison de ski alpin. Hinterseer a donc frappé d'entrée. Neuvième
de la première manche à 2 secondes 24 du Suédois Stenmark, l'Autrichien
a réalisé une seconde manche techniquement parfaite. Cet exploit remar-
quable lui a permis de s'imposer avec 35 centièmes d'avance sur le sur-
prenant Italien Franco Bieler et 36 centièmes sur Piero Gros, apparemment

déjà en forme.

parmi les 10 premiers (sans Thoeni ni
de Chiesa...), l'éclosion de nouveaux ta-
lents comme le Yougoslave Boyan Kri-
zay et la confirmation du Tchécoslova-
que Miroslav Sochor.

La 1ère manche, disputée dans des
conditions atmosphériques et d'ennei-
gement idéales, comportait une lon-
gueur de 1,2 km., 47 portes et 342 m.
de dénivellation. Caractéristiques de la
seconde : 1250 mètres, 46 portes, 342
m. de dénivellation. En raison de l'an
nulation des épreuves de Montgenèvre
et Neustift, pratiquement toute l'élite
mondiale, à l'exception de Fausto Radi-
ci, relevant de blessure, est présente
dans la station italienne, située près de
la frontière suisse.

DEUXIÈME MANCHE
DÉCISIVE

Dans la première manche, Ingemar
Stenmark, très à l'aise sur la neige
glacée (c'est une surprise), avait devan-
cé Gustavo Thoeni de 74 centièmes,
Bieler de 1"10 et Gros de 1"75 alors
que le Suisse Jean-Luc Fournier arri-
vait en 5e position à 2"02. Une vérita-
ble démonstration du Suédois qui a
toutefois été éliminé dans la 2e man-
che. Il est sorti de la piste au début du
mur d'arrivée où une double porte
très arrondie a fait une véritable héca-
tombe. Hinterseer, le seul à avoir atta-
qué à fond , a réussi à passer cette dif-
ficulté sur laquelle a également échoué
Thoeni.

Cette première épreuve de la saison
a mis en évidence la force de l'équipe
italienne qui place cinq concurrents

CLASSEMENT FINAL
1. Hans Hinterseer (Aut) 2'29"89

(l'15"37 et l'14"52) ; 2. Franco Bieler
(It) 2'30"24 (l'14"23 et l'16"01) ; 3. Piero
Gros (It) 2'30"25 (l'14"88 et l'15"37) ;
4. Bruno Confortola (It) 2'31"06 ; 5.
Steve Mahre (EU) 2'31"22 ; 6. Boyan
Krizay (You) 2'31"57 ; 7. Miroslav So-
chor (Tch) 2'31"58 ; 8. Diego Amplatz
(It) 2'31"71 ; 9. Erik Hakker (Nor) 2'32"
04 ; 10. Jean-Luc Fournier (Suisse) 2'23"
15.

Vengeance de
Stenmark lors du spécial

Le premier round du duel qui doit
opposer cette saison en slalom spécial
les Italiens Thoeni, Gros et le Suédois
Ingemar Stenmark s'est terminé à Li-
vigno par le net succès du skieur Scan-
dinave Stenmark a affirmé ainsi d'en-

trée ses grandes ambitions en plein hi-
ver olympique. Ingemar Stenmark ne
s'est pas laissé surprendre par les traî-
trises d'un parcours pourtant difficile.
Dans la 1ère manche, sensiblement per-
turbée par la neige tourbillonnante et
le brouillard, il n'a pris aucun risque.
Il s'est appliqué surtout à éviter l'er-
reur fatale. Il n 'en a pas moins obtenu
le 4e temps (50"64) derrière Neureu-
ther (49"75), Hinterseer (50"27) et Per-
rot (50"37). Thoeni et Gros, plus pru-
dents, venaient respectivement en 6e
et 8e positions en 51"62 et 51"82.

Le temps s'améliorant, Stenmark a
attaqué franchement dans la 2e man-
che. Le tracé semblait mieux adapté à
ses caractéristiques. Le Suédois a signé
alors le deuxième chrono en 50"87
derrière Piero Gros déchaîné. L'Italien
a pris tous les risques (50"26), ce qui
lui a permis d'effectuer une belle re-
montée au classement comme Thoeni
d'ailleurs.

RÉSULTATS
1. Ingemar Stenmark (Sue) 101"51

(50"64 et 50"87) ; 2. Hans Hinterseer
(Aut) 101"70 (50"27 et 51"43) ; 3. Piero
Gros (It) 102"02 (51"82 et 50"26) ; 4.
Gustavo Thoeni (It) 103"13 (51"62 et
51"51) ; 5. Claude Perrot (Fr) 103"14
(50"37 et 52"77) ; 6. Diego Amplatz (It)
103"69 ; 7. Ishimuro (Jap) 105"22 ; 8.
Miroslav Sochor (Tch) 105"65.

|p| Hockey sur glace

Nouveau gardien
pour Kloten

Pour remplacer le Canadien Chris
Thomas, rendu inactif en raison d'une
blessure à un genou, le HC Kloten a
fait appel comme gardien à son compa-
triote Scott Mac Fadden âgé de 26 ans.

Coupe d'Europe
Match retour du 2e tour : Dynamo

Weisswasser - Frisk Oslo 6-3 (0-2, 2-0,
4-1). Dynamo Weisswasser qualifié pour
le 3e tour sur le score total de 20-4.

Moutier - Thoune 5-3
(1-1, 2-0, 2-2)

Buts pour Moutier : Bachmann, Beu-
ret, J.-C. Kohler 2 fois, D. Kohler.
Samedi soir à la patinoire de Moutier,
devant 800 personnes, record de la sai-
son, l'équipe locale a remporté son 6e
succès consécutif après avoir bien joué
pendant toute la partie. Néanmoins les
dernières minutes furent pénibles car
Thoune revint très fort mais c'est fi-
nalement la meilleure équipe qui triom-
pha.

Moutier : Cerf , Lehmann, Beuret, D.
Kohler, Guex, J.-C. Kohler, Schnyder,
Schweizer, Gurtner, Ast, Bachmann,
Kehrli . (kr)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe jurassien

Ajoie - Corgémont 9-2 (4-1, 3-1,
2-0). Buts pour Ajoie : Barras, Schmalz
deux fois, Beyeler deux fois, Sangsue,
Berdat, Schnetz, Bandelier. Corgémont :
Strahm et Kirchoff.

Sonceboz - Le Fuet-Bellelay 4-3
(2-0, 0-2, 2-1). Buts : Sonceboz : Gerber
deux fois, J.-M. Vorpe. Le Fuet : Juil-
lerat, Heimberg et Stehlin. (rj)
Franches-Montagnes - Court , 6-5
(0-2, 3-3, 3-0). — Marqueurs : pour
Court, Hostettmann, Horisberger
(deux fois), Buèche et Wyss ; pour
les Franches - Montagnes, Aubry
(trois fois), Perrin (deux fois) et
Vonlanthen.

Nidau - Crémines, 4-4 (1-1, 2-3,
1-0). —Marqueurs pour Crémines,
J.-P. Geiser, G. Geiser (deux fois)
et Flury.

ifl Divers

Victoire de la France
à Genève, en karaté

A Genève, en match international
amical, la France a battu la Suisse
par 14 victoires à 6 et 5 matchs nuls.
Les Français ont ainsi confirmé leur
succès des derniers championnats d'Eu-
rope à Ostende, où en finale ils avaient
difficilement battu la Suisse.

|||j Cyclisme

Sercu champion
d'Europe d'omnium

Le Belge Patrick Sercu a remporté le
championnat d'Europe d'hiver d'om-
nium au Palais des sports de Rotter-
dam. Il a enlevé les quatre épreuves
(kilomètre, course individuelle sur 10
km., course éliminatoire et poursuite
sur quatre km.). Classement :

1. Patrick Sercu (Be) 4 p. ; 2. Guen-
ther Haritz (RFA) 15,5 ; 3. Clark (Aus)
17 ; 4. Hermann (Lie) 17 ; 5. Schuiten
(Ho) 20 ; 6. Duyndam (Ho) 20 ; 7. Pe-
dersen (Dan) 20,5 ; 8. Borghetti (It)
30.

Bienne - Saint-Gall, 2-2
Les Seelandais égalisent dans la dernière minute

Gurzelen, 3500 spectateurs. — ARBITRE, M. Indre Daina, Eclepens. —
BIENNE : Tschannen ; Albanese, Jungo, Châtelain, Gobet ; Schwemmle,
Heutschi, Renfer ; Jallonardo (74e Kuffer), Stoméo, Elsig. — SAINT-
GALL : Schupp ; Stoeckl, Weibel, Bigler, Cina ; Mogg, Feuz (57e Schwi-
zer), Schneeberger ; BJaettler, Nasdalla, Leuzinger. — BUTS : 28e
Schwemmle 1-0 j 29e Leuzinger 1-1 ; 86e Leuzinger 1-2 ; 90e Stoméo 2-2.
— NOTES : Blaettler est honoré pour son 300e match en ligue nationale
A. Saint-Gall joue sans Brander (suspendu), alors que Bienne est au

complet.

LE SORT EST PARFOIS INJUSTE
Bienne a dominé le débat pendant

les trois quarts de la partie et finale-
ment, les Seelandais doivent être heu-
reux d'avoir pu égaliser à 20 secondes
de la fin. A la septième minute déjà ,
Renfer avait le but au bout du pied,
mais le gardien saint-gallois intervint
avec à-propos. Une tête de Heutschi
frôlait le poteau (18e) alors que Saint-
Gall manquait une des rares occasions
sur contre-attaque, Leuzinger repre-
nant un service de Nasdalla et tirant à
Schwemmle après trois échanges de
balle avec Stoméo. Mais Leuzinger éga-
lisait dans la minute suivante. Le pre-
mier tir (de Schneeberger) ayant frappé
le poteau, l'ailier s'y prit par deux fois
pour loger le cuir au fond de la cage,
le premier essai ayant été repoussé par
Tschannen.

Puis c'était au tour de Saint-Gall de
manquer de reprendre l'avantage.
Stoeckl, seul devant Tschannen, tira à
côté à six mètres du but. C'était là

une des seules actions dangereuses des
Brodeurs alors que pour Bienne, une
belle reprise de la tête de Jallonardo
passait à quelques centimètres du
poteau.

En seconde période, les Biennois ont
attaqué sans discontinuer, mais la dé-
fense saint-galloise, massée devant son
gardien , ne s'est pas laissée surprendre
et les avants locaux , en voulant passer
par le centre, permettaient ce regrou-
pement devant les buts de Schupp. Et
alors qu'ils auraient dû logiquement
mener par 2 buts d'écart, ces gentils
Biennois se sont laissés surprendre par
ce diable de Leuzinger, qui restait seul
en avant et qui, par sa rapidité, semait
la panique, dès que ses arrières pou-
vaient se dégager. Il laissa deux ar-
rières sur place et fila battre Tschan-
nen à quatre minutes de la fin. Tout
était dit... croyait-on. Dame chance prit
alors pitié de Bienne et Stoméo égalisa.
Ouf !

SE Boxe

Décès de M. Rolf Neuhold
L'arbitre helvétique Rolf Neuhold

(63 ans) est décédé subitement d'un
infarctus. La semaine dernière, il avait
encore dirigé un important tournoi en
RDA.

Rolf Neuhold officiait pour l'EBU
(professionnels) et pour l'AIBA (ama-
teurs). Depuis 1945, il avait arbitré ou
jugé près de 10.000 combats. A son pal-
marès, figurent 25 championnats suis-
ses, 51 matchs internationaux, quatre
championnats d'Europe ainsi que 20
championnats d'Europe professionnels
et cinq championnats du monde.

Michel Poffet
deuxième des championnats

suisses à l'épée
Pour la deuxième fois après 1973,

Guy Evequoz a remporté le cham-
pionnat suisse à l'épée organisé à
Genève. Le jeune Valaisan (23 ans)
a nettement dominé la poule finale.
Il a ainsi enlevé ses cinq matchs
dont le dernier face au championnat
du monde juniors Michel Poffet qu'il
a battu 5-2.

Au total , 58 concurrents se sont
alignés pour le titre. Il manquait
toutefois le tenant du titre Alexan-
dre Bretholz, absent pour des rai-
sons professionnelles. Vladimir Iva-
nov, de l'équipe suisse B s'est mon-
tré aussi particulièrement brillant
comme le fleuretiste Patrice Gaille.
Tous deux se qualifièrent aux dé-
pens de François Suchanecky et
Jean-Biaise Evequoz. Classement :

2. Guy Evequoz (Sion) 5 victoires ;
2. Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds) 4 ; 3. Christian Kauter (Ber-
ne) 3 ; 4. Daniel Giger (Berne) 2 ;
5. Vladimir Ivanov (Sion) 1 ; 6. Pa-
trice Gaille (La Chaux-de-Fonds) 0.

K U U U K X  : mrschy ; Baltensberger
Collaud, Grosj ean, Bulliard ; Castek,
Piémontesi, Ischi ; Vermot, Meury,
Maier. — CENTRAL : Piccot ; Grosser,
Déglise, Broillet, Mauron ; Jelk, Zaugg,
Bovet ; Wincelj, Wymann, Gaillard. —
BUTS : Gaillard 67e et 87e ; Zaugg 73e.
— NOTES : Terrain-sur-la-Forêt, 300
spectateurs. — ARBITRE : M. Lutz, de
Thonex. Changements, Dousse pour
Wincelj 45e ; Gisler pour Bovet 65e.

C'est un résultat trompeur qui a
sanctionné cette confrontation entre
l'un des prétendants au titre et l'un des
candidats à la relégation. En effet, du-
rant toute la première mi-temps, Bou-
dry domina son adversaire assez nette-
ment du moins jusqu'à l'orée des 16
mètres. Pratiquant un bon football,
compte tenu de l'état du terrain, les
joueurs locaux ne parvinrent toute-
fois pas à concrétiser leur pression par
un but qui aurait été largement méri-
té.

En deuxième mi-temps, la domina-
tion boudrysanne se poursuivit, Maier
tira sur le poteau, Grosset le libéro fri-
fribourgeois complètement affolé man-
qua à deux ou trois reprises de battre
son propre gardien. La défense locale
se mit dès lors à monter inconsidéré-
ment pour prêter main forte aux
avants. Central en profita alors pour
marquer trois buts grâce au très rapi-
de Gaillard et à l'excellent technicien
Zaugg, un joueur plein d'avenir.

A Boudry, Meury ressortit du lot
en première mi-temps grâce à quelques
prouesses techniques ainsi que Gros-
jean qui fit un très bon match. Le man-
que d'ailiers valables se fit toutefois
durement sentir et il devient indispen-
sable pour assurer le maintien de l'é-
quipe en première ligue d'obtenir des
renforts pour ces postes là. (fb)

Boudry - Central Fribourg 0-3

En Italie : championnat de Ire divi-
sion (7e journée), Ascoli - Lazio Rome
2-1 ; Bologne - Como 1-1 ; Cagliari -
Perugia 0-0 ; Internazionale Milan -
Fiorentina 1-0 ; Juventus - Cesena
3-3 ; Napoli - AC Milan 1-0 ; AS Roma
AC Torino 1-1 ; Verona - Sampdoria
4-1. — Classement : 1. Juventus, 12
points ; 2. Napoli, 11 ; 3. AC Torino, 9 ;
4. Bologna, Cesena et Internazionale, 8.

En Allemagne : championnat de la
Ire Bundesliga, Borussia Mcenchen-
gladbach - Kickers Offenbach 2-0 ;
VFL Bochum - Eintracht Brunswick
2-0 ; Rotweiss Essen - SC Karlsruhe
1-0 ; FC Kaiserslautern - Fortuna Dus-
seldorf 2-1 ; Hanovre 96 - Schalke 04
1-1 ; SV Hambourg - Bayer Urdingen
0-0 ; Bayern Munich - FC Cologne 1-2 ;
Eintracht Francfort - Herta Berlin 1-1 ;
MSV Duisbourg - Werder Brème 2-0.
— Classement après 16 journées : 1.
Borussia Mœnchengladbach , 23 points ;
2. SV Hambourg, 20 ; 3. Eintracht
Brunswick, 19 ; 4. FC Kaiserslautern,
19 ; 5. FC Cologne, 18 ; 6. Schalke 04,
17 ; 7. Bayern Munich , 17.

En France : championnat de première
division (17e journée) : Lyon-Nice 1-0 ;
Nantes - Lille 4-0 ; Bastia - Reims
2-0 ; Troyes - Nîmes 1-1 ; Nancy -

Lens 3-0 ; Strasbourg - Paris Saint-
Germain 1-0 ; Sochaux - Marseille 3-0 (
Monaco - Saint-Etienne 0-3 ; Avignon -
Metz 0-1 ; Valenciennes - Bordeaux
1-1. — Classement : 2. Nice, 37 points ;
2. Metz et Saint-Etienne, 25 ; 4. Lyon,
Bastia et Sochaux, 21.

Roumanie - URSS 2-2
En match international disputé à Bu-

carest, la Roumanie et l'URSS ont fait
match nul 2-2 (mi-temps 1-1). La ren-
contre s'est disputée devant 15.000
spectateurs. A la 4e minute déjà, les
Roumains ouvrirent le score mais les
Soviétiques égalisèrent par leur stra-
tège Kolotov sur penalty juste avant
la pause (45e).

Peu après la reprise, Konkov donna
pour la première fois l'avantage aux
Russes. Ceux-ci furent rejoints sur le
fil à cinq minutes de la fin , Hajnal
trouvant l'ouverture et obtenant ainsi
un remis mérité. L'URSS était repré-
sentée en masse par l'équipe de Dyna-
mo Kiev qui affrontera mercredi à
Blois la sélection olympique française.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Le football à l'étranger

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 5 décembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

I VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Delémont : Tièche ; Chavaillat, Lau-
per, Anker, Rossinelli ; Friche, Bron,
Muller ; Bai, Rouèche, Moritz. — But :
60e Moritz. — 1600 spectateurs. —
Arbitre : M. Favre, Echallens (excel-
lent).

Delémont a remporté hier le match
au sommet du groupe central. Bien que
disputée dans des conditions difficiles
« terrain boueux », cette rencontre a
tenu ses promesses. Sans prendre de
risques inutiles, mais en n'appliquant
pas pour autant un système défensif
trop excessif , les Zougois et les Juras-
siens ont offert un très bon spectacle.
Pour s'être trop dégarni après le repos
le SC Zoug a sûrement abandonné la
totalité de l'enjeu aux Delémontains.
La victoire de Delémont n'est d'ailleurs
pas usurpée car elle récompense l'é-
quipe qui a su se créer plusieurs occa-
sions de buts. Grâce à ce septième
succès d'affilée, les Jurassiens parta-
gent avec Laufon la première place du
classement du groupe central de pre-
mière ligue, (rs)

Delémont - SC Zoug 1-0

Pour la première fois depuis deux
ans, les championnat suisses nordiques
seront à nouveau organisés en Suisse
alémanique. Ils auront lieu dans la
région d'Entlebuch (Lucerne) selon le
programme suivant :

14 février 1976 : 14 km. dames, 10 km.
juniors , 5 km. jeunes filles à Entle-
buch. — 15 février : relais 3 fois 5 km.
dames, 4 fois 10 km. juniors à Entle-
buch. 19 février : 30 km. à Fluhli. —
21 février : 15 km. et combiné nordique
à Marbach. — 22 février : relais 4 fois
10 km. à Marbach. — 21 mars : 50 km.
à Fluhli.

Les championnats suisses
nordiques en f évrier



À écouter»..

Parlons un peu radio , aujourd'hui ,
en songeant à ceux qui n'ont pas
la télévision ou qui ne sont pas à
soirées faites rivés devant leur té-
lévisieur, et qui savent se livrer aus-
si aux joies de l'écoute pure. Et je-
tons un regard sur les points prin-
cipaux des programmes de concerts
de Radio suisse romande 2 :

A l'enseigne l'Oreille du Monde,
toute la soirée de ce lundi encadrée
par les Paroles et Contre-Chants
de Bernard Falciola, sera réservée
à un grand concert de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion. Program-
me passionnant : la Fantaisie op. 80
de Beethoven pour piano, chœur
et orchestre, lointaine ébauche de
l'Hymne à la Joie, aussi fameuse
que rarement jouée, et une œuvre
de l'extraordinaire Busoni , qu'on re-
découvre avec bonheur, le Concerto
de piano avec orchestre et chœur
d'hommes, créé en 1904. Soliste, Ja-
mes Winn. Chœurs et orchestre du
Hessischer Rundfun k sous la di-
rection de Cari Melles, en direct de
Francfort.

Dignes de mention dans cette ru-
brique, les émissions commémora-
tives, mardi , Midi-Musique et Har-
monies du Soir, de la mort de Dinu
Lipatt i, survenue le 2 décembre
1950. L'inoubliable pianiste sera ren-
du présent sous tous les aspects de
son activité artistique : interprète
de Bach , de Brahms, d'Enesco et
de ses propres œuvres. Roger Au-
bert lui rendra un hommage per-
sonnel. De 12 h. à 14 h. et de 22 h.
à 23 h.

Au Concert de Genève, mercredi
à 20 h. 30, quatrième soirée de
l'abonnement en deux parties de
grande allure. VU tuose d'une ad-
mirable subtilité, Kyu Wha Chung
interprétera le 2e Concerto de violon
de Bartok, tandis que Sawallisch
et l'OSR présenteront la Quatrième
de Bruckner, cette « Romantique »
superbe mais qui , par sa diffusion
relativement fréquente, cache un
peu la foisonnante forêt des autres
créations du Maître de Saint-Flo-
rian.

Jeudi après Interprètes romands
réservé à la violoniste Marina Vuk-
cevic, Midi-Musique se partagera
entre César Franck, Jean-Marie Le-
clair, Mozart et Henri Gagnebin.
dans un programme mi-parti sym-
phonique, mi-parti concertant. So-
listes, Roger Reversy, Henri He-
laerts, Alexandre Magnin. Chefs,
Sawallisch, Auberson, Jordan , Holl-
reiser, Baud-Bovy...

Troisième numéro de l'Abonne-
ment OCL, pour le Concert du ven-
dredi : en différé de Beaulieu, Bru-
no-Leonardo Gelber joue le Pre-
mier Concerto de Chopin, Armin
Jordan dirigeant ses propres ver-
sions du Divertimento pour cordes
en fa majeur de Mozart ainsi qu 'une
étincelante partition de Richard
Strauss qu'on n'entend pour ainsi
dire jamais, la Suite complète « Le
Bourgeois Gentilhomme ».

Bonne écoute donc à tous les ra-
diophiles et autres fidèles audi-
teurs ! (sp)

La semaine
à la Radio romande

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.45 Pleins feux sur Sta-
nislas. Un film de J.-C.
Dudrumet, interprété par
Jean Marais, André Lu-
guet, Nadja Tiller, Berna-
dette Laffont.

Ce film est la suite de « L'Hono-
rable Stanislas, agent secret », dans
lequel Jean Marais a également tenu
le rôle principal. Il explique lui-
même les raisons qui l'ont porté
à faire son choix sur ce personnage :
« J.-C. Dudrumet m'a apporté un
jour ce scénario. J'ai été rapidement
séduit. Ce personnage d'agent secret
malgré lui, victime de situations
baroques et cocasses, était nouveau
pour moi. Différent des cascadeurs
dont je sortais difficilement. J'ai
donc accepté de tourner le premier
« Stanislas » et, la veine n 'étant pas
épuisée, de faire le second, « Pleins
Feux sur Stanislas ». Ce film d'es-
pionnage parodique promet un
agréable divertissement aux spec-
tateurs appréciant ce style de réa-
lisations : bagarres au karaté, bien
réglées, folles poursuites, péripéties
auxquelles vient s'ajouter l'indis-
pensable intrigue sentimentale. En
tête de distribution, on retrouve un
Jean Marais cascadeur et fantaisiste,
avec, comme partenaire féminine, la
blonde et ravissante Nadja Tiller.

Si vous avez manqué le début :
Stanislas Dubois (Jean Marais)
agent secret malgré lui, décide de
prendre une retraite bien méritée
et entreprend d'écrire ses mémoires.
Tout irait bien si un jour la criti-
que acerbe d'une journaliste sur
son dernier livre ne l'avait rendu
furieux. Quelle n'est pas sa suprise
en découvrant que Bénédicte Ra-

A la Télévision romande, a 20 h. 15 : Pleins f e u x  sur Stanislas. Un f i lm
de J.-C. Dudrumet, avec André Luguet , Jean Marais (notre photo), Nadja

Tiller, Bernadette L a f f o n t .  (Photo TV suisse)

meau , la journaliste (Nadja Tiller)
est en réalité une charmante blonde
qu'il entreprend aussitôt de courti-
ser. Mais le malheur veut qu'au soir
de leur première sortie, un mori-
bond leur tombe dans les bras et
laisse échapper ces mots sibyllins
avant d'expirer : « Les treize co-
lonnes » et « Cercueil », paroles qui ,
de premier abord , semblent tout à
fait énigmatiques. Et voilà Stanislas
de nouveau engagé, malgré lui, sur
le sentier de la guerre...

TF1

20.30 - 22.05 « La Chaîne ». Film
policier de Stanley Kra-
mer.

« La chaîne » film américain de
Stanley Kramer aborde avec luci-
dité et courage un sujet particuliè-
rement brûlant : le racisme. Dès les
premières images ce thème appa-
raît sous la forme de deux hommes
enchaînés l'un à l'autre : un noir
et un blanc.

C est a la faveur d'un accident que
ces deux bagnards, attachés ensem-
ble par des menottes, se sont éva-
dés, lors d'un transfert en fourgon.

Sous l'apparence d'un film policier
(le suspense est d'autant plus capti-
vant qu'il n'est pas gratuit), « La
chaîne » ressemble à une tragédie
moderne.

A2

21.45 22.45 « Alain Decaux ra-
conte ». « L'Affaire Pe-
tiot ».

Le 11 mars 1944, les habitants
de la rue Lesueur, à Paris, consta-
tent qu'une épaisse fumée s'échappe
de la cheminée de l'hôtel particulier
au numéro 21. De plus, cette fumée
répand une odeur étrange. On ap-
pelle donc la police. Quand les
agents arrivent , ils constatent
qu'une pancarte apposée sur le por-
tail porte cette inscription : « absent
pour un mois ». Ils se renseignent
auprès de la concierge de l'immeu-
ble voisin et apprennnent que le
propriétaire de l'hôtel est le Docteur
Petiot. Le concierge donne son adres-
se, 66, rue Caumartin et son télé-
phone. Les agents vont donc appeler
le Docteur Petiot au numéro indi-
qué, lui annoncer qu 'il y a un feu
de cheminée.

Au bout du fil , le Docteur Petiot
paraît très calme. Il demande si l'on
a pénétré dans l'immeuble. On lui
répond que non. Il annonce qu'il
sera là un quart d'heure plus tard et
qu'il apporte les clés. Mais, redou-
tant un feu de cheminée, les agents
téléphonent en même temps aux
pompiers. Ceux-ci arrivent rapide-
ment...

Enigmes et aventures :

Le crime de
Lord Arthur Saville

Adaptation radiophonique de
J^-C. Arnaud

Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Dans le salon londonien que Lady
Gladys Windermere ouvre aux plus
élégants représentants de la bonne
société britannique, Lord Arthur Sa-
ville fait la connaissance du chiroman-
cien Septimus Podgers, nouvelle co-
queluche de la maîtresse de maison.
A la demande pressante de son hô-
tesse, Lord Arthur accepte qu 'on lui
dise son avenir. Mais il est fort marri
de l'expérience quand l'homme de l'art
lui annonce qu 'il deviendra un assas-
sin. Convaincu qu 'il ne peut échapper
à son destin de criminel , Lord Arthur
décide alors de prendre les devants et
de s'assurer l'impunité en commettant
un meurtre parfait. Malgré une bonne
volonté évidente, il n'arrivera qu'avec
difficulté à ses fins, et après deux
tentatives infructueuses. Il faut dire
que la chance n'est guère de son côté...

L'humour un peu cynique d'Oscat
Wilde donne tout son sel à cette his-
toire au dénouement parfaitement im-
prévisible. On sourit volontiers aux
traits mordants que l'auteur adresse
aux habitués du salon de Lady Win-
dermere. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Inspecteur aime le
Whisky (21). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Sciences et techni-
ques. 20.05 Le Crime de Lord Arthur
Savile. 21.05 Le jeu en vaut la chan-
delle. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhvthm'n non. 18.30 As-

pects du jazz. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
L'oreille du monde : 1. Paroles et Con-
tre-chants... 2. Les grands concerts
UER. 20.50 En intermède : Au rendez-
vous de l'Europe. 3. ...Contre-chants et
paroles... 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 Chansons. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 Gymnastique pour skieurs. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tê-
te. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Car-
net de notes. 18.35 Disques. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Problèmes du travail. 20.30 RSR
2. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 50e
anniversaire du premier manifeste du
surréalisme. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et les
gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons popu-
laires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.
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(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.30 Un avenir pour notre passé
6. Jardin coûteux.

lè.50 Aglaé et Sidonie  ̂ [
Pour les petits.

18.55 Arpad le Tzigane
3e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Pleins Feux sur Stanislas

Un film de Jean-Charles Dudrumet, interprété
par Jean Marais.

21.45 Sous la loupe
Football : nouvelles règles ?

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Floris von Rosemund

Série avec Rutger
Hauer, Derval de
Faria

20.00 Téléjournal
20.20 Friedrich Glauser,

un écrivain pas comme
les autres
Emission de Felice A.
Vitali et Tobias Wyss

21.35 A cœur ouvert
22.35 Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espagnol

Cours d'espagnol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 L'Entraîneur Wulff
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Entretiens culturels du
lundi. Sur les traces
de Marco Polo : Avec
l'Expédition de Carlo
Mauri (5).

21.55 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.00 Entre les lignes
de la portée

22.50 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)

10.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.35 Le Grand Amour de Balzac

7 et fin : Madame Honoré de Balzac. (Feuilleton).
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 ReinéfeHille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Qui peut être logé dans un foyer de jeunes tra-
vailleurs ?

19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (14)
Feuilleton.

20.00 IT1 journal
20.30 La caméra du lundi : La Chaîne

Un film de Stanley Kramer.
22.05 Arcana

Connaissance de la musique.
23.00 IT1 journal

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

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Les Incorruptibles

15. L'Histoire de Waxey Gordon. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

Jeux, magazines. - Journal, des journaux et des
livres. - Rencontres à la demande. - La France
et ses chefs-d'œuvre. - 17.30 Fenêtre sur... Les
romans de Bernard Pivot. - 18.00 Le souvenir de
l'écran.

1S.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La tête et les jambes
21.45 Alain Decaux raconte

L'Affaire Petiot.
22.45 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 13 h. 35 et
de 14 h. 35 à 15 h. 25, relais
en couleur du programme

de TFl

18.58 FR3 actualités
19.00 Flash

L'eau. Réalisation :
Jean-Noël Roy.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Brigade antigangs

Prestige du cinéma
21.55 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Journal de la mode
17.05 L'ABC des animaux

Poules et coqs
17.30 Fokus Pokus
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Show Manfred Krug

Reflets de la Rose
d'Or , Montreux 1975

21.45 Entre quatre yeux
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les Cow-boys

Mauvais Joueurs.
17.40 Plaque tournante
18.20 La Croisière jaune

L'Himalaya.
19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger

Les tables d'écoute.
20.15 Contacts

Les psychothérapies.
21.00 Téléjournal
21.15 Le Maléfice
22.55 Tcléjournal



KSs GRAND MATCH AU LOTO
Dimanche 7 décembre Abonnements à Fr. 13.- à l'entrée pour les 30 premiers tours - 1er tour gratuit - 2 cartons dont une pendule
dès 16 h. précises neuchâteloise - 2 cartes = 3e gratuite HOCKEY-CLUB La Chaux-de-Fonds

JE Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) Tél. (038) 5717 87 ï

f Dès ce soir et tout le mois de décembre j
| un grand boum au dancing |
m LG GrrCUlCr avec 'e ce 'èbre orchestre ?/
% Benny POPP 5 musiciens (<

eu LG GîrCIllCr vous °̂
re en P'us 

^e son CQdre extraordinaire %
i UNE RÔTISSERIE |
<« au feu de bois qu'un célèbre rôtisseur vient agréablement animer dans )>
«/ un style vieille ferme Y

% SES FLAMBÉS l
>SS spécialement préparés par Luigi «

| UN BAR |
<« chaud et discret animé par Colette A

/// Son cadre rustique, sa carte riche et variée, son service chaud, rapide et soigné, sa bonne mu- >;
//) sique vous apporteront tous les plaisirs de la table et la bonne humeur. (<s

\\\ Le GfCIlicr vous °̂
re 

'
es consomrnari°ns aux Pr'x normaux : café 1.50, bière 2.—, Vs

//) " ' vins suisses 17.—/20.—, vins français 20.—/40.— \V

/// il
<« Ces prix sont également valables pour les personnes ayant mangé et désirant passer leur soirée >)
<« aux sons de nos orchestres. Pour les soirées dansantes, les prix sont légèrement majorés : vj
'((( apéritifs 5.—, blèrè 5.—; vins 25—/30.— whisky 10.-* r i ? » .-- • .; fk

S\\ Le Greilier salle pour banquets, 20 à 150 personnes Y

))> Le Grenier pas p'us cner pour beaucoup mieux ))

/// Fermeture le mardi \\
«/ Pour réservation et renseignements, tél. (038) 57 27 87 Vj

1 ChaUX-de-FondS mercredi 10 déc. 20 h. 30

à la Salle de Musique
JACK Y FAR présente pour la Ire fois

à La Chaux-de-Fonds

MICHEL
SARDOU

accompagné par GUY GUERMEUR et son orchestre

avec pour la Ire fois en tournée
LA COMPAGNIE ARTHUR PLASSCHAERT

LOCATION : Tabatière du Théâtre, 29, Léopold-Robert, tél. 039/22 53 53

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS — SALLE DE MUSIQUE

Mercredi 3 décembre 1975, à 20 h. 15 précises

Ensemble de cordes
baroque de Zurich

Direction :

Frank Gassmann
Soliste :

Gloria Davy
S O P R A N O  ;

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35

Fête de Saint-Sylvestre
au Casino Berne 31 décembre

it Menu très soigné. Attractions.
Deux orchestres. Prix 79.—
Voyage de Nouvel-An
dans le Blanc 1er janvier
Pour le repas de Nouvel-An
avec divertissements. Prix 59.—
Lendemain de Nouvel-An
entrain 2 janvier
Bon .repas de midi et divertis-
sements Prix 45.—

Semaine à ski Montafon
27. 12. - 3. 1., 8 jours 410.—
Arène blanche
31. 12. - 4. 1., 4 Vi jours 325.—

> Brigue / Belalp
25 - 28. 12., 4 jours 245.—
31. 12 - 4. 1., 4 Vf jours 385.—
Demandez notre programme
détaillé pour les voyages du-
rant les fêtes.

knscMtmenu.pn Qamiiitt, ^^m^^imaiphoni, auprès deiotrc ̂ ^^^^^aW

KmamW.
2300 La Chaux-de-Fonds, 84, 9
Av. L.-Robert, tél. 039/23 27 03. 1

i

f 

Cartes

visite

en vente à
l'Imprimerie
Courvoisier S.A.

i

i A louer
\ pour fin janvier 76
( APPARTEMENT
/ 2 pièces, tout con-
7 fort. Quartier est.
>\ Loyer fr. 366.—,
< charges comprises.
? Tél. (039) 23 02 36,
7 dès 19 heures.

ft A LOUER

appartement
i DE 3 PEÈCES
< très agréable, rez
/ sur jardin sud, sal-
>> le de bain, tout con-
\ fort, dans maison
/ d'ordre. Quartier
y Gymnase — Numa-
\ Droz.
{ Tél. (039) 23 88 76

i A LOUER

joli studio
t 2 pièces, tout con-
7 fort, "frigo , cuisi-
>> nière installée.
\ Meublé ou non.
/ Centre, calme, en-
7 soleillé.
/ Tél. (039) 23 88 76

( Mardi 2 déc. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
( FOIRE DE NOËL A MORTEAU

f NOUVEL-AN 1976
C . ..Jeudi 1er janvier Départ 9 h.
£> .. ... - r, Fr, v 58^—, tqut compris
7 Dans un nouvel hôtel avec
S une belle promenade ; un
\ orchestre de 4 musiciens :
\ Edy BAER, ambiance.
\ et un menu soigné (à votre dis-
( position sur demande).
\ Renseignements - Inscriptions :
( AUTOCAR GIGER
/ Cernil-Antoine 23 - Cfj 039/22 45 51

l Pas de publicité=pas de clientèle

t

NOS CAMPS DE SKI
tant attendus
pour JEUNES

de 16 à 23 ans

à TORGON (Valais)
P|-B 255.- du 26.12 au 1.1.76

ou
7 jours dul au 7.1.76

Fr. 235.-
6 jours du 16 au 21.2.76

Forfait : transport, pension complète (soirées
dansantes, de cinéma, raclette), téléskis,
patinoire, cours de ski, assurance, etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

Tél. (021) 202011
Prospectus détaillé sur demande

%

} ï Le feuilleton illustré des enfants f

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



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

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

éTT! CHAUFFAGE D'APPOINT
'„'# ï :
iUl;¦': . '¦ I il; Radiateur électrique

CV Couvinoise, une affaire

i l )  CV COUVINOISE S. A.
W- | • 1180 ROLLE
Ife * * Tél. (021) 75 10 41

\v>% Service dans toute la Suisse

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous-visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 4j
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦1018Lausanne 021/37 3712uninorm

4 POTICHES GARNIES. RUBANS [î¦ COURONNES et GERBES aux (

j FLEURS STEHLÉ !
¦ Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 H

I L.-Robert 31 a. Tél. 039/23 65 33 I

À LOUER tout de suite, centre ville,

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

- . ^LaChaux-de-fS
VAS arfl lSltS ^aChaux-de-to

de Noël \m0
à La Chaux-de-Fonds
A votre service pendant les
soirées d'achats :
garde d'enfants à domicile
(baby-sitting).
Téléphoner au (039) 23 3610

ADC - Office du tourisme

II|G.ZUCCOLOTTO
H ELECTRICITE
VlLlfe, TELEPHONE
WpCONCESSIONA
^p̂ La Chaux de Fonds

T̂ Tél. 039/23 66 33

Graham Hiiî se tue en avion
Le sport automobile mondial en deuil

Graham Hill, ancien champion du monde des conducteurs, et cinq autres
personnes ont trouvé la mort dans un accident d'avion qui s'est produit
dans la banlieue nord-ouest de Londres. Selon un porte-parole de la police,
l'appareil, un Piper Aztec, appartenant à Graham Hill, a heurté un arbre
et s'est écrasé sur un terrain de golf alors que le pilote s'apprêtait à
atterrir sur l'aérodrome d'Elstree. Les six occupants de l'avion, qui venait

de Marseille, ont été tués sur le coup.

A L'AGE DE 46 ANS
Graham Hill (46 ans), qui avait aban-

donné la compétition il y a environ un
an pour devenir manager d'une écurie
de course, pilotait lui-même l'avion au
moment de l'accident. L'appareil , qu'il
avait acheté il y a trois ans, s'est écra-
sé à une dizaine de kilomètres de son
domicile.

Graham Hill , né à Londres le 15 fé-
vrier 1929, ne semblait pas destiné à
devenir l'un des «grands» de la compé-
tition automobile. Il avait dû attendre
23 ans avant de pouvoir s'offrir sa pre-
mière voiture, une modeste Morris
achetée pour une vingtaine de livres.
Il était le seul pilote à avoir remporté
les trois épreuves considérées comme
les plus difficiles dans le domaine de
la compétition automobile : les 500 mi-
les d'Indianapolis, les 24 Heures du
Mans et le Championnat du monde
des conducteurs.

Il avait été décoré par la reine d'An-
gleterre en 1969, année où il fut griè-
vement blessé dans un accident , lors du
Grand Prix des Etats-Unis. Malgré les
conseils de prudence de son médecin ,
il avait alors quitté l'hôpital quelques
mois plus tard pour participer au
Grand Prix d'Afrique du Sud.

PREMIER TITRE EN 1962
Son premier titre mondial, Graham

Hill l'avait obtenu en 1962, sur BRM,
devant Jim Clark . En 1968, c'est au vo-
lant d'une Lotus qu 'il avait devancé
Jackie Stewart (Matra) et Dennis Hul-
me (McLaren). Il avait en outre été
vice-champion du monde en 1963, 1964
et 1965. Au total , il avait remporté qua-
torze Grands Prix comptant pour le
championnat du monde.

BRISE ÉGALEMENT TUÉ
L'élève de Graham Hill, celui qu'il

considérait comme son dauphin, le jeu-

Un récent portrait de Graham Hill.
(asl)

ne pilote britannique Tony Brise, a
également trouvé la mort dans l'acci-
dent.

La nouvelle n'a été confirmée que
tardivement tant l'identification des
corps carbonisés s'est révélée difficile.
Il a fallu plus de six heures pour que
le corps de Graham Hill soit formelle-
ment reconnu après un examen den-
taire.

Toutes les victimes (six hommes)
étaient des membres de l'écurie de
course que le champion britannique
avait formée autour de lui. Il s'agit
donc d'une perte considérable pour le
sport automobile britannique qui se
trouve privé d'une équipe solide basée
sur l'expérience d'un homme, Graham
Hill, et sur les capacités d'un grand es-
poir , Tony Brise.

Box à louer
rue du Locle.

jusqu'à fin mars

Fr. 360.-
Tél. (039) 26 91 65
le soir.

Neuchâtel-Friboura Olympic 62-7&
Championnat suisse de basketball de ligue nationale A

Panespo, 650 spectateurs. — Arbitres:
MM. Jaton et Benz. — Neuchâtel :
Pizzera, Reichen (10), Trobbe (17), Per-
ret-Gentil, M. Reichen (2), Schaller (18),
Pilet , Traub (15), Vial , Robert. —
Fribourg Olympic : Cl. Denervaud (8),
Kund (8), Werder, Howard (18), Kiener
(6), Marbach (2), Karati (20), Trivalic,
J.-B. Denervaud (2), Macherel , Bûcher,
Currat (14) . — Les Neuchâtelois résis-
tèrent bien jusqu 'à la mi-temps. Par
la suite, les Fribourgeois imposèrent
leur jeu et creusèrent l'écart petit à
petit. Néanmoins ils éprouvèrent bien
des difficultés à prendre en défaut la
défense de zone des Neuchâtelois.

Autres résultats
Evénement à relever : Stade français

a signé sa première victoire dans le
championnat 1975-76. La formation ge-
nevoise, en déplacement, s'est imposée
à Renens mais de justesse, 85-84. A
signaler également les succès de Vevey
sur Viganello (l'équipe tessinoise a dé-
posé protêt car les deux dernières se-
condes n'auraient pas été disputées)
et de Pully sur Pregassona. Les résul-
tats :

Vevey - Viganello 68-67 (protêt de
Viganello) ; Pregassona - Pully 74-78 ;
Renens - Stade français 84-85 ; Fédé-
rale Lugano - SP Lugano 84-94. —

Classement : 1. Fribourg Olympic, SP
Lugano, 7 matchs, 12 points ; 3. Fédéra-
le, 6, 10 ; 4. Viganello, 7, 8 ; 5. Pregasso-
na, 6, 6 ; 6. Pully, Vevey, 7, 6 ; 8.
Neuchâtel, Renens, 7, 3 ; 10. Stade fran-
çais, 7, 2.

CHAMPIONNAT DE LNB
Lausanne Sports - Lemania Morges

83-116 ; Swissair - Uni Bâle 84-70 ;
Jonction - City Fribourg 94-82 ; Cham-
pel - Nyon 64-85 ; Sion - Sportive
française 103-107. — Classement : 1.
Nyon, 8 matchs, 16 points ; 2. Lemania
Morges, 8, 14 ; 3. Sion, Martigny et
Sportive française, 8, 10 ; 6. Jonction ,
9, 10 ; 7. City Fribourg, 8, 8 ; 8. Swissair
Zurich, 8, 4 ; 9. Lausanne Sports, 9, 4 ;
10. Champel et Uni Bâle, 8, 2.

CHAMPIONNAT SUISSE FÉMININ
Nyon - Espérance Pully 54-38 ; Lau-

sanne Sports - Berne 58-44 ; Femina
Berne - Fribourg 45-44 ; Plainpalais -
Baden 63-58 ; Muraltese - Stade fran-
çais 66-42. — Classement : 1. Muraltese,
7 matchs, 14 points ; 2. Plainpalais,
7, 12 ; 3. Berne, 7, 10 ; 4. Baden , Femi-
na Berne, 7, 8 ; 6. Lausanne Sports ,
Fribourg Olympic, 7, 6 ; 8. Stade fran-
çais, 7, 4 ; 9. Nyon, 7, 2 ; 10. Espérance
Pully, 7, 0.

La Suisse bat la Bulgarie, 17 à 14
Dans le tournoi préolympique de handball, à Aarau

A l'occasion de son deuxième match
du tournoi pré-olympique, à Aarau , la
Suisse a obtenu une victoire méritée
aux dépens de la Bulgarie : 17-14 (mi-
temps 9-6). Le match s'est disputé de-
vant 2200 spectateurs. Les handballeurs
helvétiques ont eu un excellent com-
portement , notamment en 1ère mi-
temps. Leur performance est l'une des
meilleures de la saison.

Arbitre : MM. Falk et Rosmanith
(RFA). — Suisse : Zeier (42' Eckmann),
Ambuhl, Jehle (5 buts), Maag (1), Nacht
(2), Schaer (1), Stahlberger (1), Zullig,
Graber (1), Egg (4), et Hans Huber (2).
— Bulgarie : Georgiev - Pikov. — An-
gelov (1), Matuski, Zanev, Blaiev (3),
Stefanov (3), Djenev (1), Petkov, Ala-
diov (5, dont trois penalties), Chubt-
chev (1) et Asparuckov.

Ê̂EgÊEBE^

Même si vous avez déjà conclu une assurance vie, êtes-vous sûr qu'elle correspond encore à
vos besoins actuels ?

Avec la nouvelle assurance variable de LA GENEVOISE

vous possédez une assurance vie
•que vous valorisez et qui répond ainsi à vos besoins actuels et futurs,

• dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémentaire accident et !
rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse des prix à la
consommation - limitée toutefois à 8% par année,

•qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter, de réduire ou même
de refuser l'adaptation de la prime. '¦¦

Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!

V
Faites appel à votre conseiller en assurance LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon- ,
réponse. J

K ^i nr-LT]LA GENEVOISE- MN-vW \ ï //
KAX " Hun partenaire sûr! «TSÏLlIl ilfJf

LA GENEVOBE If
Ĵp\ ̂ ASSURANCES ygfè

\^-* Direction générale LA GENEVOISE =^'JJJHla!-ZZ
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (Int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

s Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
9 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
S Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

f COUPON Nom : 

i Je souhaiterais connaître ,Adresse: 
I les modalités de la nouvelle
M assurance variable 
P Progressive GV8 et du plan
1 de sécurité LA GENEVOISE. Téléphone: 

Secrétaire trilingue
(français, italien, anglais) expérimentée
CHERCHE EMPLOI de préférence dans
bureau d'études (rédaction , procès-ver-
baux, traductions). — Ecrire sous chiffre
TR 22332 au bureau de L'Impartial.

Boîtier cadre
cherche changement de situation.

i Expérience de la fabrication de la boîte
' de montre, ayant une grande pratique
' sur les machines automatiques et semi-
: automatiques. — Ecrire sous chiffre

CD 22243 au bureau de L'Impartial.

LES PONTS-DE-MARTEL
La famille de

Madame Artil ROBERT-JEANNET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse ses sentiments de profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été un précieux réconfort.
LES PONTS-DE-MARTEL, novembre 1975.



LES HAUTS-GENEVEYS **
j

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Psaume 27, v. 1.

Madame veuve André Bron, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants :
Madame et Monsieur Jean-Claude Roulin et leur petite Viviane,
Monsieur Charles-André Bron et sa fiancée,
Mademoiselle Francine Bron,
Monsieur Olivier Bron ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Bron et leurs enfants t
Monsieur et Madame Pierre-Alain Jaussi,
Monsieur Janick Bron ;

Monsieur et Madame Jean Bron, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Maurice Diacon, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Bron, à Neuchâtel, et leur fils ;
Madame veuve Emile Haberthur, au Landeron ;
Monsieur et Madame Hermann Fesselet, à Fontainemelon, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Georges Zybach, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BRON
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, j
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 80e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 30 novembre 1975.
Jonquilles 4.

Bienheureux ceux qui- endurent
l'épreuve avec patience. i

Jacques 5, v. 11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 2 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital

de Landeyeux, cep. 20 - 334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

. Madame et Monsieur Paul Desaules-Amez-Droz, à Saules, leurs enfants
f et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Surdez-Amez-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Gérald Amez-Droz-GIauser, à La Chaux-de-
Fonds, et leur fils ;

Madame et Monsieur Charles Baillif-Amez-Droz , à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Gérald Pellegrini-Amez-Droz, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse

Amez-Droz-Bader ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa

Cuche-Preud'hom,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Herbert AMEZ-DROZ
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
samedi soir, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1975.

L'incinération aura lieu mardi 2 décembre, à La Chaux-de-Fonds.
| Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
i Domicile de la famille : M. et Mme Gérald Amez-Droz, 7, rue
2 des Bouleaux.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Je sais en qui j'ai cru.

| II Timothée 1, v. 12.

Monsieur John Lenhardt-Ducommun et ses enfants :
Madame et Monsieur Georges Warrisse-Lenhardt et leurs enfants,

André et Chantai ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Georges

Ducommun-Jeannet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Lenhardt-Morel,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

John LENHARDT
née Hélène Ducommun

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection , dans sa 63e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 NOVEMBRE 1975.

En toi je me confie, ô Eternel !
Je dis : Tu es mon Dieu !
Mes destinées sont dans ta main.

Psaume XXXI, v. 15. j

L'ensevelissement aura lieu , mard i 2 décembre, aux Ponts-de- j
! Martel.

Culte à 13 heures au Temple paroissial .

I L e  

corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Collège 7, Les Ponts-de-Martel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep

23 - 36.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont passées.

Madame Charles Berger-Hasert ;
Les descendants de feu Georges Hasert, à Rottwil (Allemagne) |
Madame Emma Gosteli, à Lausanne :

Madame et Monsieur Werner Rieben-Gosteli, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne,

| Monsieur Paul Gosteli, à Lausanne ;
Mademoiselle Lily Berger, Les Bulles ;
Mademoiselle Jeanne Guerrin, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

x Charles BERGER: K̂ t^fe$ ÀuricadM^*»*-!-- M **>*¦ »¦ -*-,*•***» ii - 1 ri i un WmtmmWm m̂mÉmlmVÈmmaÊmWtÊtti
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, j
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 74e année,
après de grandes souffrances supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 novembre 1975.

L'Incinération aura lieu mardi 2 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 4, avenue Charles-Naine 
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES
Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie : celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait
mort ». § F - Jean 11, v. 25.

"' . K  ̂ -- '»: ' ;'' '. -
Madame Lydia Lâchât-Andrey, à Corcelles (NE) ; ¦•*¦ > y

Si Monsieur et Madame -Théa. Lacfcatt-Kehrli et leurs-CTtante.-A Holding
(Danemark) f' •"• * s ¦* "* 'a* »* *• &^»Jl)»feaWUia&ii^»»i^«»>»%

Madame et Monsieur Francis Nicolet-Lachat et leurs enfants, à
Neuchâtel ; ¦ ' .- f

\
Madame et Monsieur Charles-Edouard Peter-Lachat et leurs enfants,

à Paris ;
Monsieur Paul Lâchât, à Ecublens (VD) ;
Monsieur Pierre Lâchât, à La Neuveville ;
Mademoiselle Betty Lâchât, à La Neuveville ;
Madame Suzette Lachat-Widmer, ses enfants et petits-enfants, à

Villeret, Corgémont et Fontainemelon ;
Madame Elisa Pearson-Lachat (USA) ,

ainsi que les familles Junod, Dufresne, Christen, Andrey, Schumacher,
parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

S
Monsieur

William LACHAT
Pasteur

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa
79e année, après quelques semaines de maladie.

2035 CORCELLES, le 28 novembre 1975.
(rue de la Cure 21).

L'incinération a lieu à Neuchâtel, lundi 1er décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Eglise

réformée neuchâteloise, cep. 20 - 7272, aux missions ou à l'Hospice de
La Côte, à Corcelles, cep. 20 - 391.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

Madame Pauline BERJEUX
\ remercie toutes les personnes, qui par leurs messages, leur présence
.! et leurs envois de fleurs, lui ont témoigné toute leur sympathie en

ces jours de deuil.
Notre reconnaissance très vive va aussi à tous ceux qui ont entouré
notre parente pendant les dernières années de sa vie, soit en la visi-
tant ou en lui rendant maints services et cela avec une fidélité
exemplaire.
Toute notre gratitude va aussi au Service d'aide familiale qui, jour
après jour , lui apportait aide et réconfort, avec un dévouement sans
limite.

LE LOCLE, le 1er décembre 1975.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

i Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

LE COMITÉ DE L'ACMN

a le pénible devoir de faire
part à tous ses membres du
décès de

Madame

Hélène LENHARDT
épouse de M. John Lenhardt,
secrétaire de la Commission
musicale des Musiques neu-
châteloises.

Pour les obsèques, prière
i de se référer à l'avis de la

famille.

LA FÉDÉRATION DES
SAPEURS-POMPIERS DU
CANTON DE NEUCHATEL

a la douleur d'annoncer le
décès de

, Monsieur

r Charles BRON
membre honoraire.

Pour la cérémonie funèbre,
on est prié de consulter l'avis
de la famille.

LA SFG, SECTION DES
HAUTS -GENE VE YS

k, a le grand chagrin de faire
w part du décès de

Monsieur

Charles BRON
grand-papa de notre dévoué
membre actif Janick Bron. i

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille. •

LA SOCIÉTÉ DE TIR
Hf jg ; LA MONTAGNARDE^ * *, ,v

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BRON
membre d'honneur, ancien
membre du comité durant de
nombreuses années et père de
M. Jean-Maurice Bron , mem-
bre actif et ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la <temille.

Collision frontale
« Conduisant une auto, M. H.C., de
< St-Blaise, circulait, hier à 0 h. 45, ave-

nue des Portes-Bouges direction La
Coudre. A la hauteur du numéro 149,
il est entré en collision avec l'auto de
M. Ernest Sahli, 55 ans, de Neuchâtel
qui arrivait en sens inverse en roulant
à gauche. Blessé M. Sahli a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

* Quatre nouvelles expositions
En présence d'une très nombreuse

assistance, quatre expositions ont été
inaugurées samedi en fin d'après-midi
au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel, soit :

— des céramiques de Pierrette Fa-
varger

— des tissages de Pierre Brauen
— des huiles, aquarelles et gravures

de Cari Liner
— une collection des monnaies et

médailles des Orléans-Longueville,
Princes de Neuchâtel de 1543 à 1707,
qui a permis également d'inaugurer la
salle de numismatique.

Autorisations
Dans sa séance du 21 novembre 1975,

le Conseil d'Etat a autorisé : M. Denis
Gross, à Gorgier, à pratiquer dans ie
canton en qualité de médecin ; M. Da-
niel-André Wavre, à Boudry, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin ; M. Charles-André Guyot, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-dentiste ; M.
Michel Giroud, à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmier
en psychiatrie.

LUIIUI i —  ut^^inuii. . r i .j



Madrid : dès sa sortie de prison
un syndicaliste critique l'amnistie

M. Camacho, président des Com-
missions ouvrières, qui a été libéré
hier, a critiqué dès sa sortie de pri-
son les mesures d'amnistie prises
par Juan Carlos 1er.

Il a annoncé qu'il ferait campagne
pour obtenir la libération de tous les
détenus politiques, même si cela si-
gnifie qu'il doit être de nouveau in-
carcéré. Selon lui, dix pour cent
seulement des 2000 détenus politi-
ques espagnols pourront bénéficier
de l'amnistie.

M. Camacho qui a rencontré les
journalistes étrangers dans le bureau
d'un avocat de Madrid, a déclaré que
les « Commissions ouvrières » sont
hostiles au remplacement du fran-
quisme par la monarchie.

« Le prince a juré de respecter
les principes du régime. Ces princi-
pes ne représentent rien d'autre que
le fascisme et j'ai combattu cela
toute ma vie ».

Le dirigeant syndicaliste a repro-
ché également au roi d'être un ins-

trument au service du régime fran-
quiste.

Une personnalité influente
En tant que président des Com-

mission ouvrières — organisation
syndicale qui groupe entre 200.000
et 400.000 adhérents, M. Camacho
est considéré comme l'une des per-
sonnalités les plus influentes de l'op-
position au régime. Pendant la pé-
riode franquiste, il a passé, pour di-
vers motifs, 14 années en prison.

Il purgeait actuellement une peine
de six ans de prison pour « associa-
tion illégale » et avait effectué trois
ans et cinq mois de détention au
moment de sa remise en liberté.

Onze autres détenus politiques ont
été relâchés en même temps que lui,
notamment un prêtre qui avait été
appréhendé en 1972 dans un couvent
de Madrid après l'organisation d'une
réunion clandestine des « Commis-
sions ouvrières » . Le procès baptisé
« Affaire 1001 » avait suscité des ma-
nifestations en Espagne.

M. Camacho a accusé le gouverne-
ment de se servir des détenus poli-
tique comme otages pour essayer de
susciter une agitation politique.

M. Sartorious, numéro deux des
Commissions ouvrières, a remarqué
que le nombre des personnes libérées
était inférieur à celui des incarcérés
depuis la mort du général Franco.

Jusqu'à présent, le gouvernement
n'a pas révélé le nombre des person-
nes touchées par la mesure d'amnis-
tie.

M. Camacho a déclaré que sa libé-
ration était due essentiellement aux
pressions de ses avocats et des mou-
vements politiques étrangers.

La libération de M. Camacho va
vraisemblablement provoquer de vi-
ves réactions de la part de la vieille
garde franquiste hostile par principe
à tout mouvement syndical de gau-
che.

Selon la presse madrilène, le roi
a coAvoqué le Conseil du royaume,
principal organisme consultatif , pour
la désignation du nouveau président
des Cortes. Le Conseil doit choisir
parmi les trois personnes présen-
tées par le souverain.

Le président actuel, M. Rodriguez
Valcarcel, était un ultra-conserva-
teur nommé par le général Franco.
Son mandat est venu à expiration il
y a quatre jours , (ap)Liban: situation débloquée

M. Couve de Murville a quitte hier
Beyrouth après avoir réussi, appa-
remment, à débloquer la situation.

Le premier résultat de la mission
de médiation effectuée par l'ancien
premier ministre français paraît être
la réconciliation entre le président
Frangié et le président du Conseil
M. Karamé.

Pour la première fois depuis le dé-
but de la guerre civile, il y a huit
mois, le président Frangié a pronon-
cé un discours radiotélévisé au pays
pour inviter la population à la ré-
conciliation nationale.

Malgré cet élément positif , M.
Couve de Murville s'est abstenu de
tout pronostic sur la situation dans la
conférence de presse tenue avant
son départ. « Je ne fais jamais de
prophéties », a-t-il dit.

L'ancien chef de la diplomatie du
général de Gaulle qui s'est entretenu
pendant une dizaine de jours avec
les dirigeants libanais, a déclaré :
« Je suis venu avec l'idée que pour
relancer les choses, nous devions dé-
bloquer la machine, tout particuliè-
rement la machine gouvernementa-
le.

» Les choses annoncées solennelle-
ment à la radio et à la télévision
par le président et le président du
Conseil paraissent confirmer l'idée
d'un déblocage de la machine gou-
vernementale ».

Mais tandis que l'ancien diplomate
tenait ces propos, des coups de feu se
faisaient entendre dans la ville.

Les précédents accords conclus de-
puis le début des troubles — il n'y a
eu pas moins de 13 cessez-le-feu —
n'ont jamais pu être appliqués. Et,
rien ne permet de penser que la
nouvelle trêve durera suffisamment
pour permettre la mise en œuvre
des promesses du président Frangié.

Cependant, c'est la première fois
que le chef d'Etat, de confession ma-
ronite, déclare publiquement que le
président du Conseil, un musulman,
est engagé sur la bonne voie et que
la présidence le soutient.

Jusqu'à présent, le président avait
refusé de soutenir les revendications
de M. Karamé qui réclamait un rôle
accru dans les affaires du pays pour
la majorité musulmane de la popula-
tion, (ap)

Meurtre
à Dole

? Suite de la Ire page
Le témoignage d'un habitant des

Verrières - de - Joux avait d'ailleurs
été accablant pour l'accusé. Celui-
ci avait affirmé que son adver-
saire n'était pas venu seul au ren-
dez-vous et qu'il avait tiré pour dé-
fendre sa vie. Une chose était certai-
ne cependant , c'est que l'un et l'au-
tre savaient que cette rencontre avait
toute chance d'être sanglante. Et
lorsqu'ils jugèrent" de cette affaire
en matière civile, les magistrats de
Besançon avaient admis un partage
de responsabilité par moitié laissant
ainsi entendre que la victime avait
accepté le risque. Quant aux psy-
chiatres appelés à se prononcer sur la
personnalité du CRS, ils avaient sou-
ligné qu'il pouvait être dangereux
lorsqu'il se laissait aller à son impul-
sivité.

Crainte
Le nouveau meurtre confirme cet-

te conclusion. Mais de surcroît il est
aussi de nature à provoquer une cer-
taine crainte dans la région de Pon-
tarlier. Petite, en effet , avait claire-
ment laissé entendre qu'il se venge-
rait de certaines personnes et on peut
se demander si cet homme traqué,
armé, et maintenant sans espoir, n'e-
xercera pas ses menaces, (cp)

Epuration
Au Portugal

? Suite de la Ire page
On a dit que l'amiral Antonio Rosa

Coutino (l'amiral rouge), qui vient
d'être limogé du Conseil de la révo-
lution, avait été arrêté. Toutefois on
indiquait de source officielle que l'a-
miral avait été simplement contrôlé
à un barrage routier dans l'Alente-
jo. Après une vérification d'identité,
on l'a laissé partir. Il a déclaré qu'il
allait rendre visite à sa mère.

Par ailleurs les autorités ont rac-
courci le couvre-feu d'une heure.
Elles ont également autorisé la pu-
blication de quelques journaux dans
la capitale, et donné le feu vert aux
matchs de football. Le premier jour-
nal à sortir a été « Republica » (gau-
che), qui écrit : « Perdre une batail-
le n'est pas perdre la guerre ».

On indiquait de source militaire
que la loi martiale serait entièrement
levée mardi, (ap)

Mandat prolongé
«Casques bleus» sur le Golan

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a adopté dans la nuit de di-
manche à lundi une résolution pro-
longeant de six mois le mandat des
forces de l'ONU sur les hauteurs du
Golan syrien occupé, et prévoyant
un débat sur le Proche-Orient pour
le 12 janvier prochain.

La résolution votée par le conseil
est le fruit d'un compromis élaboré
par quatre pays non-alignés.

Le président du Conseil de sécurité,
l'ambassadeur soviétique Malik, a
d'autre part donné lecture d'un texte
négocié au préalable, selon lequel
il est dans l'intention de la majorité
des membres du conseil d'inviter
l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP) à participer au
débat de janvier.

La résolution a été adoptée ̂ par
13 voix contre zéro, la \[hine jet
l'Irak ne participant pas aîÏMwre,!
conformément à leur habitude _nour
ce qui est des débats sur le rôle des
forces de l'ONU au Proche-Orient.

Les Etats-Unis ont accepté de sou-
tenir la résolution grâce à un com-
promis intervenu entre eux et la
Syrie, quelques heures auparavant,
à la fois sur le texte même de la
résolution et sur celui de la décla-
ration de M. Malik. (ap)

M. Ford en Chine
Le président des Etats-Unis, M.

Gérald Ford, a quitté Anchorage, en
Alaska, dimanche à 18 heures (HEC),
par avion pour Pékin via Tokio. Le
chef de la Maison-Blanche est ac-
compagné notamment de Mme Betty
Ford, de leur fille Suzan et du se-
crétaire d'Etat Henry Kissinger.

Après sa visite en Chine, le prési-
dent Ford se rendra successivement
aux Philippines et en Indonésie
avant de regagner les Etats-Unis. A
ce sujet il a notamment déclaré qu'il
comptait « réaffirmer l'intérêt tou-
jours aussi grand que porte l'Améri-
que à la sécurité et au bien-être de
l'Asie ». (ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour se débarrasser des adversai-
res gênants du régime communis-
te, les Soviétiques, on le sait, ont
pris l'habitude de les envoyer faire
de longs stages dans des établisse-
ments psychiatriques.

A juste titre, ce procédé a été dé-
noncé par les partisans de la démo-
cratie.

Il ne faut pourtant pas croire que
la manie de j eter dans des asiles
d'aliénés les importuns reste confi-
née au-delà du rideau de fer et
qu'elle ne déborde jamais en Occi-
dent.

En Italie, où la justice est mal-
heureusement truffée de magistrats
aussi prétentieux que douteux, deux
affaires viennent de produire quel-
ques vagues.

A Gênes, une femme âgée d'une
trentaine d'années, Giulia Afroppi,
qui était poursuivie pour émission
de chèques sans provision a été ac-
cusée d'outrage à magistrat et en-
voyée dans un asile de fous pour
une expertise psychiatrique.

Son seul tort était d'avoir décla-
ré au juge : « Je désirerais que,
vous, Monsieur le président, m'é-
coutiez de façon sereine ». Et d'avoir
ajouté , devant la réaction violente
de l'homme du troisième pouvoir :
« Je vois que vous êtes prévenu con-
tre moi ... »

Mais il y a mieux.
M. Mauro Di Ciommo, 37 ans,

est professeur de chimie organique
à l'institut universitaire des scien-
ces à Milan.

Possédant un domaine dans la
province de Potenza, il se sentait,
depuis quelque temps, l'obj et de me-
naces. En conséquence, il demanda
à un de ses collaborateurs de lui
prêter un pistoler et pour régler sa
situation se rendit dare-dare à la
questure de Potenza afin qu'on lui
procure l'autorisation d'un port d'ar-
mes.

Peu formaliste, il se présenta à
la questure en manches de chemise
et pour expliquer sa requête déclara
notamment : « J'ai envie de vivre
le plus longtemps possible, peut-être
trois cents ans. Eh oui ! Parce que,
comme l'a prévu George Bernard
Shaw, il y aura une société où l'on
vivra jusqu'à trois cents ans ! »

Les employés de la questure n'en
purent pas supporter davantage. Le
professeur milanais fut embarqué
dans une voiture et conduit pour
une visite médicale dans un établis-
sement hospitalier, d'où on le dirigea
vers un hôpital neuro-psychiatrique.

Les médecins le trouvèrent sain
d'esprit. Mais comme H y avait une
ordonnance du questeur exigeant un
examen complet , ils le gardèrent six
jours en observation.

M. Di Ciommo voulait engager
une action légale, mais la loi l'en
empêche. Au contraire, il sera pour-
suivi parce qu'il portait un revolver
— ce qui était permis — mais qu'il
avait oublié d'enlever le percuteur I

Ainsi , impunément, les magistrats
péninsulaires pourront continuer à
envoyer ceux qui leur déplaisent
dans des asiles de fous.

C'est peut-être moins grave com-
me atteinte aux droits de l'individu
que ce qui se passe en Union sovié-
tique. Mais tout de même !...

Willy BRANDT

Tous à l'asile !
En Inde

Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre de l'Union indienne, a démis
hier soir deux membres de premier
plan de son Cabinet, le ministre de
la Défense, M. Swaran Singh, et le
ministre des Transports et de la Ma-
rine, M. Uma Shanker.

Les deux personnalités, âgées res-
pectivement de 68 et de 74 ans, sont
des anciens de la lutte contre le colo-
nisateur britannique. Ils ont soumis
leur démission peu avant minuit.

M. Swaran Singh a été membre du
Cabinet sans interruption depuis
1952. Sa démission modifie pour la
première fois depuis l'arrivée au
pouvoir de Mme Gandhi, en 1966, le
puissant comité des affaires politi-
ques constitué au sein du Cabinet
indien.

Mme Gandhi a pris provisoirement
le contrôle du ministère de la Défen-
se. M. Uma Shanker a été remplacé
par le président de la Chambre M.
Dhillon, 60 ans. (ap)

Remaniement
ministériel

• ORVIETO. — L'express Paler-
me - Milan a déraillé dimanche après
avoir heurté un locotracteur qui avait
été abandonné sur la voie,. près d'Or-
vieto. On compte 17 blessés.
• ROME. — Les travaux propre-

ment dits de la Conférence mondiale
des partis et mouvements démocra-
tes-chrétiens ont pris fin samedi ma-
tin. Ils ont été essentiellement consa-
crés au renforcement du dialogue en-
tre démocrates-chrétiens d'Europe et
d'Amérique latine.
• PARIS. — Treize jeunes soldats

ont été inculpés d'entreprises de dé-
moralisation de l'armée par la Cour
de sûreté de l'Etat.
• WASHINGTON. — Le président

Ford a annoncé la nomination du juge
John Stevens comme juge à la Cour
suprême en remplacement de M. Wil-
liam Douglas, démissionnaire.
• LA HAVANE. — Cuba a plus

de 5000 soldats réguliers opérant dans
dix pays du Proche-Orient et d'Afri-
que, selon des sources proches des
services de renseignement américains
citées par l'hebdomadaire « US News
and World Report ».

• NEW YORK. — Les 200 millions
de dollars d'impôts nouveaux adop-
tés par les autorités de l'Etat de New
York vont accroître, lourdement les
charges fiscales des résidents de la
ville, la plus taxée des Etats-Unis,
et ne résorberont sans doute que très
peu le déficit de la grande métro-
pole.
• BRUXELLES. — Le problème

créé par le cavalier seul de la Gran-
de-Bretagne sera au centre du som-
met européen qui s'ouvre aujourd'hui
dans la capitale italienne.
• ABOU RODEIS (Sinaï). — Israël

a abandonné hier son dernier gise-
ment pétrolier, celui d'Abou Rodeis,
qui doit revenir à l'Egypte conformé-
ment à l'accord du 1er septembre.

•TEHERAN, -r L'Iran va livrer du
gaz naturel à l'Europe occidentale, via
l'Union soviétique, aux termes de l'un
des plus importants accords jamais
conclus dans ce domaine.
• LOS ALAMOS. — Les installa-

tions nucléaires américaines, et en
particulier les centrales, ne sont pas
à l'abri d'éventuelles actions de sabo-
tage de la part de groupes terroris-
tes, d'agents de puissances étrangères
et même du gang du « crime organi-
sé », a indiqué un rapport préparé
pour la Commission de réglementation
nucléaire américaine.
• HELSINKI. — Le président Kek-

konen a désigné un nouveau gouver-
nement avec la participation de cinq
partis qui ont accepté de former une
coalition « d'urgence nationale ». La
principale tâche de cette équipe sera
d'assurer l'emploi à un moment où
la Finlande connaît sa crise écono-
mique la plus grave depuis les années
trente.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Le

ministre indien de l'Intérieur, M. B.
Reddy, a annoncé que l'insurrection,
vieille de vingt ans, dans l'Etat du
Nagaland avait trouvé un terme,
les guérilleros Nagas, qui bénéficiaient
de l'aide chinoise, abandonnant tou-
te prétention à l'indépendance.
• ATHENES. — La Cour d'assises

de Chalkis a condamné hier à des pei-
nes allant de 4 à 10 mois de prison,
quatre commissaires de police, anciens
membres de la Sûreté générale d'A-
thènes, accusés d'avoir torturé des
détenus politiques durant la derniè-
re année de la dictature en Grèce (25
novembre 1973 - 24 juillet 1974) . Dix
autres policiers ont été acquittés.

OPINION 

? Suite de la Ire page
Certes ce qui se passe actuelle-

ment en France et en Italie dé-
montre que l'affaiblissement des
démocraties est certain. Quant
aux USA inutile d' en parler. Tou-
tefois on a parfois tort de spécu-
ler sur des échecs occasionnels.
L'URSS elle-même en est-elle
exempte ? Il su f f i t  de penser à
ses dif f icultés de ravitaillement et
à certain bouillonnement inté-
rieur.

Quoi qu'il en soit des théâtres
de guerre secondaires qu'on
exploite, le moment arrivera fata-
lement où le nombre de ceux-ci
s'épuisant , les deux Grands se
trouveront face à face.  Qu'arrive-
ra-t-il alors ? Comme l'écrit très
justement Claude Monnier, l' « his-

toire ne manque pas d exemples
trag iques de guerres déclenchées
par erreur, parce que les uns et
les autres s'étaient forgé de l'ad-
versaire une image fausse ou in-
complète ».

Dès lors on peut bien dire que
nous vivons aujourd'hui une
« drôle de détente » rappelant des
souvenirs que d' aucuns ont trop
tendance à oublier.

Le simple bon sens consisterait
effectivement , et comme le cons-
tatait un chroniqueur, à ne pas
en faire « un pont Est-Ouest per-
mettant le passage des chars so-
viétiques » .

Cette menace-là subsiste. Et,
très honnêtement , elle n'est pas
moindre.

Paul BOURQUIN

Menaces voilées et réelles...

Le ciel sera très nuageux en géné-
ral et des averses se produiront en-
core, surtout en montagne, où la nei-
ge tombera jusque vers 900 mètres
environ.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 L'exposition des oeuvres de

Jean Cornu à La Chaux-de-
Fonds.

3 Ouverture de la boutique et
de l'accueil du Soleil.

9 Accident mortel près de
Bienne.

13 et 14 Le championnat suisse
de hockey.

17 et 18 Le championnat suisse
de football.

19 Escrime : Poffet vice-cham-
pion suisse.

20 Programmes radio-TV.

Aujourd'hui...

Présidence du parti
radical français

M. Gabriel Peronnet , secrétaire
d'Etat à la Fonction publique a été
élu hier président du parti radical
par 329 mandats contre 230 à Mme
Françoise Giroud.

La secrétaire d'Etat à la Condition
féminine et ancienne directrice de
« L'Express » avait posé sa candida-
ture à la dernière minute. Sa défaite
doit être considérée comme un sé-
rieux échec pour M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber. Ce dernier avait
démissionné en juillet de la présiden-
ce du parti à la suite de divergences
de vues avec de nombreuses person-
nalités radicales qui l'accusaient d'u-
tiliser surtout le parti comme un ou-
til pour la promotion- de ses ambi-
tions politiques personnelles.

(ats, reuter)

Un échec pour
Mme Giroud


