
Un second groupe de bandits moluquois
attaque le consulat d'Indonésie à Amsterdam

APRÈS L'ARRAISONNEMENT D'UN TRAIN À BEILEN

Un commando moluquois a pénétré hier à l'intérieur du consulat d'Indo-
nésie et a pris entre 50 et 60 personnes en otages. Les autorités pensent que
25 enfants se trouvent parmi les otages détenus dans les étages supérieurs
du bâtiment. L'immeuble de quatre étages abrite, outre le consulat, une
agence de voyages et une école. Cinq enfants ont été relâchés deux heures
après l'occupation. Les Moluquois ont pénétré dans le bâtiment tandis que
les autorités néerlandaises s'efforçaient de régler le problème de la prise

de 38 autres personnes en otages à bord du train néerlandais.

A La Haye, le Parlement a suspen-
du ses travaux pour entendre une
déclaration du premier ministre, M.
Joop den Uyl, sur la vague d'enlève-
ments.

Pour éviter de nouveaux incidents,
les mesures de sécurité ont été ren-
forcées devant l'ambassade d'Indo-
nésie à La Haye et devant les rési-
dences de l'ambassadeur et du con-
sul.

Fusillade
Au consulat d'Amsterdam, quatre

hommes se sont enfuis au moyen
d'une corde. Une fusillade a éclaté
au cours de laquelle l'un des fugitifs
a été blessé. Les quatre hommes ont
été conduits à l'hôpital.

Après être entré dans le bâtiment,
le commando a conduit les otages
dans les étages supérieurs du bâti-

ment et a hissé le drapeau rouge-
blanc-vert de « la République des
Moluques ».

Plusieurs mouvements moluquois
mènent une campagne très active
pour obtenir l'indépendance de l'In-
donésie.

Après la réunion à huis-clos au
Parlement, le premier ministre, M.
Den Uyl, a qualifié la situation
d'horrible et a jugé les perspectives
« très sombres ».

La tactique des terroristes
Une employée de l'agence de voya-

ges qui a réussi à s'enfuir, a déclaré
qu 'un jeune Indonésien parlant avec
l'accent des Moluques était venu
s'informer pour un voyage en Indo-
nésie. Tandis qu'elle consultait ses
dossiers, l'homme sortit un couteau

S'abritant derrière une voiture proche du consulat d'Indonésie à Amsterdam
des policiers observent le cours des événements, (bélino AP)

et menaça une jeune fille néerlan-
daise.

Un second homme, armé d'une mi-
traillette, fit son apparition, suivi
d'un troisième avec une carabine.
Le commando ordonna aussitôt aux
employés de monter dans les étages
supérieurs mais, profitant de la con-
fusion, la jeune femme parvint à
s'enfuir.

Le sort des otages
du train

Pendant ce temps à Beilen, la si-
tuation demeurait bloquée. Les Mo-
luquois ont exécuté un nouvel otage
dans l'après-midi et ont jeté le corps
le long de la voie. Deux autres per-
sonnes ont été tuées depuis le début
de l'affaire il y a 48 heures.

« Nous faisons cela parce que les
personnes à bord du train et les
Néerlandais n'ont pas effectué de
démarches auprès du gouvernement
néerlandais lorsqu'une grande injus-

tice a été commise envers nous il y
a 25 ans, précise une déclaration du
commando.

« Peuple de Hollande, nous ne
sommes pas des assassins mais nous
sommes disposés à combattre pour
notre pays et à tuer de nouveau
pour l'avenir et l'indépendance et
aussi à être tués ».

Le commando a demandé aux au-
torités néerlandaises de leur fournir
un car pour se rendre à l'aéroport
et un avion pour quitter les Pays-
Bas.

L'ambassade d'Indonésie a refusé
d'intervenir affirmant que le gou-
vernement néerlandais est responsa-
ble de la sécurité de la communauté
indonésienne aux Pays-Bas.

Les Moluquois ont réclamé égale-
ment des mégaphones et une radio.

On estime que 38 otages se trou-
vent à l'intérieur du train, toujours
immobilisés en rase campagne et qui
est éclairé par des projecteurs.
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Un otage s'enfuit par la fenêtre du
consulat occupé par les bandits.
Avant de quitter les lieux à l 'aide
d'une corde, il indique d la craie
sur la façade la distance qui le

sépare d'un terroriste armé,
(bélino AP)

Oui, oui, oui...
OPINION 

Pourquoi ne pas accorder aux nô-
tres ce que les autres accordent aux
leurs ? Traduction : pourquoi ne pas
soutenir l'exportation de produits
agricoles suisses transformés, cho-
colat, pâtes, biscuits, alors que de
tels produits sont importés en Suis-
se à bas prix, grâce à l'aide dont
ils bénéficient souvent dans leur
pays d'origine.

En ajustant périodiquement un
droit d'entrée sur ces importations
alimentaires, la Suisse serait en me-
sure d'utiliser ces montants pour
soutenir l'exportation de ses pro-
duits agricoles transformés en leur
laissant toutes leurs chances de
compétitivité.

Tel est un des enjeux de la tri-
ple consultation de ce week-end,
sur le plan fédéral.

La « loi fédérale sur l'importa-
tion et l'exportation de produits
agricoles transformés » revêt un au-
tre aspect que l'on peut ne pas con-
sidérer comme essentiel, il porte sur
l'emploi. La loi proposée intéresse
en effet plus de 40.000 emplois en
Suisse, soit ceux de l'industrie ali-
mentaire. Nos régions sont parti-
culièrement intéressées à cet aspect
du problème avec les chocolateries
de Serrières et de Courtelary, no-
tamment. Maintien de l'emploi, oui,
mais aide également aux entreprises
en tant que telles.

Les entreprises alimentaires sont
« pénalisées » en Suisse par l'obliga-
tion qui leur est faite d'acheter des
produits indigènes dans de très im-
portantes proportions, alors qu'el-
les pourraient trouver à meilleur
compte à l'étranger une partie des

produits de base. Donc, indirecte-
ment, c'est tout le secteur agricole
qui bénéficiera d'un oui des urnes.

Au niveau des entreprises de dis-
tribution Denner est contre la loi
alors que Migros et Coop l'approu-
vent. A l'exception de l'Alliance des
indépendants (pourtant proche des
thèses de Migros !) les partis poli-
tiques sont généralement favora-
bles au oui.

Les deux autres obj ets soumis en
votation portent sur des révisions
constitutionnelles, ils ne rencontrent
pas d'opposition. La liberté d'éta-
blissement sans restriction pour les
citoyennes et citoyens suisses, en
Suisse, qui inclut une réglementa-
tion de l'assistance, est un principe
heureusement admis.

Quant à l'économie hydraulique,
elle doit être l'objet d'une attention
toute particulière, attendu que l'eau
est une de nos rares matières pre-
mières. « L'eau, c'est la vie ». Tou-
cher à l'eau d'une manière inconsi-
dérée ne va pas sans toucher à la
vie, toucher à la qualité de l'eau
c'est encore attenter à la qualité
de la vie. Si tous les cantons impo-
sent des règles strictes en cette ma-
tière, la Confédération se gardera
d'intervenir, mais elle doit être do-
tée des instruments nécessaires pour
intervenir là où le laisser-aller de
quelques-uns coûte cher à tous.

Trois obj ets qui, bien qu'impor-
tants, ne soulèvent pas les passions,
trois objets donc sur lesquels ne se
prononcera qu'une très petite mino-
rité du corps électoral !

Gil BAILLOD

/PASSANT
Rien de nouveau sur la planète...
Tout étant déjà inventé, on ne fait

que perfectionner !
On vient de découvrir, en effet, qu'il

y a 2000 ans on allait déjà en ballon au
Pérou. Les Péruviens avalent découvert
le principe de la mongolfière et ils
l'utilisaient dans des ballons en forme
de gondoles, ou tétraédrlques, cons-
truits avec des toiles et dont on retrou-
ve l'image sur les pierres gravées.

Ainsi non seulement le Pérou c'était
le Pérou, mais aussi le progrès, la
technique et la civilisation ». Mince
de mince t Peut-être les Péruviens al-
laient-ils déjà dans la lune et utili-
saient-ils le fil à couper le beurre.

Quoi qu'il en soit les trésors archéo-
logiques qui viennent de permettre
cette révélation ne changeront pas
grand-ehose au présent. L'air chaud
est toujours l'air chaud et Carthage
l'employait déjà pour chauffer les ap-
partements au moyen de canalisations
ad hoc. Rien de nouveau sous le soleil,
dirait Salomon, qui savait déjà que
gouverner c'est prévoir...

Quant à l'air froid on ne sait même
pas de quand il date. Demandez-le à la
bise la prochaine fois qu'elle soufflera.

Moralité : mes fils soyez modestes, et
ne montons pas dans toutes les mon-
golfières que l'actualité nous offre, sous
prétexte d'inventions et de nouveauté.

Ce n'est même plus une nouveauté
que de faire du neuf avec du vieux...

Le père Piquerez

Fin du séjour chinois de M. G. Ford
Le président Gerald Ford a termi-

né hier sa visite en Chine par un
discours sur les « bonnes » relations
sino-américaines, tout en reconnais-
sant des « différences » entre les
deux pays.

Prenant la parole lors d'un ban-
quet au dernier soir de sa visite de
cinq jours, M. Ford a précisé que
ses conversations avec le président
Mao Tsé-toung et le vice-premier
ministre Teng Hsiao-ping ont été
« amicales, sincères, substantielles et
constructives ».

« Nous avons discuté de nos diffé-
rences, qui sont normales entre deux
pays dont les idéologies et les socié-
tés divergent (...) mais nous avons
également confirmé avoir des points
communs » a précisé M. Ford.

Les relations entre Pékin et Was-
hington sont « bonnes » a-t-il précisé
en déclarant avoir réaffirmé que
« les Etats-Unis s'étaient engagés à
une normalisation complète » sur
la base du communiqué de Changhai
signé par l'ancien président Kichard
Nixon en 1972.

La détente avec l'URSS
Se référant semble-t-il au désac-

cord entre le Chine et les Etats-Unis
sur la détente avec l'Union soviéti-
que, M. Ford a déclaré : « Il est on ne
peut plus naturel que la République
populaire de Chine et les Etats-Unis
suivent leurs propres politiques et
tactiques, gouvernées par leurs pro-
pres intérêts ».
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En marge d'un vote aux Nations Unies

De notre correspondant aux USA :
Louis WIXNITZER

Après trois jours de négociations
serrées, le Conseil de sécurité a renou-
velé pour six mois le mandat des Cas-
ques bleus stationnés sur le Golan
Dans un même souffle , il a introduit les
Palestiniens (un passage du communi-
qué accorde virtuellement la reconnais-
sance diplomatique à l'OLP) dans la
négociation en vue d'une solution glo-
bale de la question du Moyen-Orient.
La résolution du Conseil de sécurité,
adoptée par 13 voix contre 0 (avec 2
abstentions : la Chine et l'Irak) inuite
textuellement l'OLP à participer aux
débats qu'il tiendra à partir du 12 jan-
vier sur la situation au Proche-Orient .

Comment la Syrie a-t-elle réussi à
extraire cette véritable livre de chair
israélienne ? Lui a-t-il su f f i  de brandir
l'épée de Damoclès de l'expulsion immé-
diate des Casques bleus, avec ce que
cela eût comporté de risques d'une
confrontation militaire israélo-syrien-
ne ? Personne ne le croit. Et on recon-
naît plutôt, à travers les méandres du
récent voyage de M. Waldheim en
Syrie et des négociations entre ce pays
et l'ONU , depuis 15 jours, la trame
kissingérienne, une manœuvre sinusoï-
dale — machiavélique ou géniale se-
lon le point de vue où l'on se place —
pour débloquer la situation de manière
avantageuse pour les USA.

UN LACHAGE D'ISRAËL
En un premier temps, face aux exi-

gences syriennes d'une réunion du Con-
seil de sécurité ' à propos du Moyen-
Orient avec participation de l'OLP, les
Américains collèrent à la position (du
refus)  israélienne. Puis, lorsqu'un grou-
pe de pays non-alignés eut mis au p oint

une formule qui reprenait' ta formule
syrienne, mais de façon plus discrète,
M. Kissinger, du bord de l'avion qui le
menait à Pékin, envoya à M. Moynihan
l'ordre de s'y rallier. Il n'y a pas deua:
façons d'interpréter cette volte-face. Il
s'agit d'un lâchage, même pas camouflé ,
d'Israël , et les diplomates israéliens ne
se priuent pas pour exprimer leur
amertume et pour protester contre ce
qu'ils appellent « une capitulation de-
vant le chantage syrien ».

En fai t , c'est M. Kissinger et non pas
M. Assad qui semble bien avoir utilisé
le renouvellement du mandat des Cas-

ques bleus pour mener IsrvM î fè*sipis-
cence. Ceux qui observent de près et
avec attention l'écheveau diplomatique
tissé par le « Cher Henry » depuis près
de deux ans, ne doutent pas qu'il a pour
objectifs stratégiques le retour en force
des USA dans le Moyen-Orient (qui,
dans son esprit, implique la restitution
par Israël de Gaza, de la rièe occi-
dentale du Jourdain, du Sinai et de
Gaza). Des contacts directs ont été pris
depuis plus d'un an a«ec les Palesti-
niens. Pour ceux qui doutaient de la
direction véritable prise par la diplo-
matie kissingérienne, la déclaration de-
vant le Congrès de M. Saunders, un
haut fonctionnaire du Départemen t
d'Etat a établi la vérité. Outre que.
pour la première fois, elle reconnais-
sait publiquement l'importance, au.r
yeux des USA, du problème palesti-
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ACCIDENTS MORTELS
DANS LE JURA

Série noire
Lire en page 11

SURVEILLANCE DES PRIX

Le National
n'a pas succombé

aux charmes
des extrêmes

Lire en page 13

SKI ALPEST

Les Suissesses
insatiables
Lire en page 17



UNE LEÇON D'OPTIMISME
PROPOS D'UN CENTENAIRE

Bien qu'il ne soit pas en retard, mon
Centenaire arrive en courant à notre
rendez-vous champêtre habituel , sous
les grands arbres roux du tardif au-
tomne. Je ne peux m'empêcher de pen-
ser qu 'il est « formidable » !

— On pense toujours, me dit-il un
peu essoufflé en arrivant, qu'après
cent ans, on ne vieillit plus, que l'on
reste un instant stationnaire sur le
sommet atteint, et que l'on se disperse
dans la nature en vulgaires débris or-
ganiques.

Autrement dit : on ne compte plus.
Eh bien, chère amie, je vais vous

étonner : je me sens rajeunir ! Et il
me semble que c'est le monde qui
s'effrite autour de moi.

— Voilà un langage qui demande à
être expliqué.

— J'ai une impression de solidité et
de durabilité que je n'ai jamais eue,
j' allais dire : de mon vivant !... mais
les mots dépassent ma pensée vous vous
en doutez...

— J' avoue que j e  ne vous comprends
pas très bien.

— Eh bien voilà , si je me sens en
pierre de taille, c'est que je viens de
faire un acte définitif.

— Définiti f  ?
— Oui... Je viens d'acquérir le droit

d'usage de mon appartement pour tou-
te mon existence à venir. J'occupe cet
appartement depuis 35 ans, c'est-à-dire
depuis l'âge où les manies commen-
cent à avoir de l'importance. J'y suis
donc habitué dans le sens strict du
mot. J'aurais beaucoup de peine à le
quitter. Il est en quelque sorte ma
carapace et je ne m'en séparerais pas
plus volontiers que le homard de la
sienne.

Or, les augmentations de loyer vont
un train d'enfer et des lois nouvelles,
qui bousculent les sécurités sous le
prétexte de les établir, sortent à cha-

Je suis chez moi... pour toujours.

que instant des bureaux ministériels
comme les colombes du chapeau d'un
prestidigitateur sur la scène.

Alors j' ai pensé que mon grand âge
me donnait droit à une certaine sta-
bilité et j'ai fait une proposition à
mon propriétaire qui l'a acceptée : j'ai
acquis le droit de rester là où je suis
durant toute mon existence à venir,
sans payer de loyer et sans possibilité
d'expulsion pour une loi ou pour une
autre.

— Mais, cher, cher Ami, c'est une
situation que connaissent toux ceux
qui acquièrent une maison ou un ap-
partement.

— Aucun rapport. Un appartement
comme celui que j' occupe vaut actuel-
lement une fortune. Et je ne suis pas
fortuné. D'autre part, ceux qui achè-
tent un appartement, une villa ou une
maison peuvent louer ou revendre leur
bien, le cas échéant, s'ils se trouvent
dans l'obligation de le faire. C'est une
éventualité que je n'aurais jamais sup-
porté de devoir envisager. Elle va à
rencontre de mon désir de stabilité.

— Alors ?
— Alors ? J'acquiers le droit de res-

ter là où je souhaite être durant toute
mon existence à venir. Je n'ai pas le
droit de monnayer ce lieu d'élection,
de le louer ou de le vendre. Je dois
rester. Je suis fixé. C'est ce que je
voulais. Si bien que j' ai l'impression
d'être déjà dans ma concession. Je
m'y installe encore mieux. Je perfec-
tionne mon confort. Je me mets à
l'aise pour l'Eternité:.-. Enfin, pour la
mienne. C'est p ççfc- agréable,, je vous
assure. Je suis heureux.

— C'est légal , cela ?
— Tout ce qu 'il y a de plus légal.

Il y a lin barème à respecter. Une
somme à verser qui n'a pas de rapport
avec celle d'un achat. Un acte notarié
à établir... C'est celui que je viens de
signer.

— C'est une sorte de viager ?
— Si vous voulez. Mais à l'inverse de

l'habituel. Je suis chez moi, dans mes
biens meubles et immeubles pour tout
le temps de ma vie, c'est-à-dire pour
« toujours »... Pour toujours... le temps
des serments d'amour s'ils étaient
vrais !

— Il y  a longtemps que vous avez
fa i t  cet arrangement ?

— Je viens de vous le dire. C'est
tout récent.

— Avez-vous besoin d' une assurance
sur la vie ?

— Mais non , voyons ! En l'occurren-
ce, elle n'aurait pas d'objet.

— Et... après ?
— Après ?
— Oui... après vous ?
— Après moi, les lieux retourneront

à celui qui me les a concédés pour
la durée de ma vie à courir et ce, à
des conditions tout à fait exception-
nelles, vu mon âge... Et le contenu
des lieux ira à la destination que j'au-
rai prévue, si j'ai l'humeur de penser
à temps à cette éventualité.

— Pensez-vous avoir fait  une bonne
af f a i r e  ? Vous avez tout de même con-
f i é  une somme importante à l'aven-
ture...

— Ma chère Amie, je suis un pa-
triarche sans descendance. Si je meurs
demain, je n 'aurais cure de ma perte
dans cet arrangement. Mais, voyez les
augmentations de loyer que j' aurai évi-
tées si je vis, par exemple, deux cents
ans ? Rien que d'y penser, ,je gambade
comme un- cabri. . ., . . . . .._ ,.

— En somme vous vous êtes payé
une illusion d'éternité, assez cher !

— Assez cher... assez cher ! Je ne
sais pas. Mais c'est, je vous l'assure,
un bain de jouvence qui n'a pas de
prix... Et qui vous dit que ce soit une
illusion ?

Henriette FAROUX

Annoncé
Concert de l'Avent
au Temple Farel

Un programme pour fins connais-
seurs pour le prochain concert de
l'Avent annoncé au Temple Farel, un
programme qui attirera l'attention des
mélomanes de bon goût , Vivaldi (ex-
traits du Magnificat) Haendel (Alle-
luja) Bach et Messiaen.

Point n'est besoin de présenter les
compositeurs classiques ; arrêtons-nous
à Messiaen dont la vision de la musique
pourrait être comparée à celle de cer-
tains peintres d'aujourd'hui , qui refu -
sent la perspective classique au profit
d'un autre espace, non moins réel , mais
appréhendé au-delà des apparences vi-
sibles.

Quant aux pièces pour orgue de ce
compositeur, que Mady Bégert interpré-
tera dimanche, extraites de « La nati-
vité du Seigneur », elles nécessitèrent
pour leur première exécution en 1935,
le concours de trois organistes tant la
partition présentait de difficultés d'in-
terprétation.

Chef-d'œuvre où la tendresse, la sua-
vité, la poésie sont équilibrées avec la
puissance et la grandeur, ces médita-
tions sont devenues à l'heure actuelle
un des classiques de l'orgue.

Mady Bégert , organiste, titulaire de
l'instrument du Temple Farel depuis
de nombreuses années, professeur au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, claveciniste de talent, tour-
nées de concerts à l'étranger, s'est as-
suré pour ce concert , la participation
de Graziella Vrolixs, cantatrice, qui
fit une partie de ses études à La
Chaux-de-Fonds, chanta dans les
chœurs du Grand Théâtre de Genève,
avant de commencer une carrière de
soliste.

D. de C.

Pour Madame
Un menu

Gâteau au fromage « grand-mère :
Assiette de crudités
Crème à l'orange

GATEAU AU FROMAGE
GRAND-MERE

(4 personnes)
300 g. de pâte feuilletée ; 175 g. de

gruyère râpé ; 175 g. de sbrinz râpé ;
150 g. de beurre de cuisine ; 6 jaunes
d'œufs ; sel. poivre, paprika , cannelle ;
1 zeste de citron ; 75 g. de raisins de
Smyrne ; 75 g. de raisins de Corinthe ;
6 blancs d'œufs ; 15 g. d'emmental
comme garniture.

Foncez la plaque à gâteau beurrée
avec la pâte. Mélangez bien le fromage
et.,1e beurre ramolli., avec les jaunes
d'œufs, ajoutez les aromates, le zeste de
citron , les raisins puis, avec précaution,
les blancs d'œufs battus en neige. Ver-
sez cet appareil sur la pâte et passez
le gâteau au four, à chaleur moyenne,
environ 30 min. Recouvrez-le avec de
fines lamelles d'emmental et poursuivez
la cuisson encore 5 min. Laissez re-
poser le gâteau, au sortir du four,
pendant 5 min. avant de servir.

LES ECHECS
par P.-A. Schwarz

Un mythe
Les échecs : un jeu austère pour

gens patients, souvent des intellectuels
sérieux, la plupart du temps des ma-
thématiciens ; un jeu qui ne se prête
ni au rire, ni à l'humour, encore moins
au bavardage mais seulement à des
calculs, à des raisonnements profonds.
Cette image du joueur d'échecs très
savant et trop sévère fabriquée de
toute pièce par les non-connaisseurs
doit être démystifiée. II n'est en effet
pas indispensable d'être agrégé (ce qui
n'est d'ailleurs pas le garant d'une
compréhension meilleure de ce jeu)
pour faire partie du monde des échecs,
toutes les professions et toutes les cou-
ches de la société y sont naturellement
représentées.

Chaque partie a son cachet particu-
lier et certaines sont soit banales, sub-
tiles, féroces, étranges, ou même humo-
ristiques (beaucoup d'autres qualifica-
tifs pourraient être encore utilisés).
Cela dépend de beaucoup de facteurs
comme l'humeur, la personnalité, la
forme du jour des deux antagonistes...
Il y a aussi l'élément humain qui entre
en ligne de compte. On a vu des maî-
tres attribuer leur défaite à un éclai-
rage insuffisant, au choc d'une photo-
graphie au magnésium, à l'odeur in-
fecte du tabac de l'adversaire. Parmi
les maîtres célèbres qui détestaient le
plus cette odeur était le grand Nimzo-
vitch. II prenait la mouche chaque
fois qu'il se mettait en tête qu'un ad-
versaire fumeur soufflait délibérément
la fumée abhorrée dans sa direction. II
insistait sans cesse pour que l'adver-
saire s'abstienne complètement de fu-
mer, et beaucoup de directeurs de
tournoi durent lui laisser entendre avec

tact que pour certains joueurs le tabac
pouvait être un stimulant indispensa-
ble à leur concentration.

Un jour resté célèbre, Nimzovitch
se plaignit avec agitation que son ad-
versaire cherchait délibérément à le
provoquer avec son cigare, le détour-
nant ainsi complètement de son jeu.
L'aimable directeur jeta un coup d'oeil
sur la table, puis se tourna vers Nim-
zovitch en souriant : « Allons, il ne
l'a même pas allumé. On ne peut pas
dire qu 'il fume !... » « Mais il menace de
le faire ! » cracha l'irritable maître.
Tout joueur d'échecs comprendra d'em-
blée que la menace d'un coup dange-
reux peut être plus diabolique encore
que le coup lui-même.

Malgré son caractère plutôt difficile,
Nimzovitch était un grand virtuose des
échecs, preuve en est cette finale d'une
partie jouée à Oslo en 1921 contre
Lund qui avait les Blancs.

Les Noirs ont le trait , comment
gagnent-ils ?

Cette sorte d'étude est très instruc-
tive sur les finales de pions et montre
une aventure de sacrifices des plus
spectaculaires.

Solution : 1... -M!!; 2.a3xb4-Th5xh4;
3. g3xh4- g3!; 4. f2xg3-c3 + ; 5.b2xc3-a3
et les Blancs abandonnent car un des
pions va à dame.

Un autre aspect essentiel de la tech-
nique des finales est le « Zugzwang ».
Ce mot allemand exprime le phéno-
mène suivant : celui qui a le trait est
condamné à faire un mauvais coup, à
se jeter dans la gueule du loup. C'est
en fait de l'humour noir très grinçant.
L'exemple le plus brillant, un « clas-
sique » désormais, est une partie cé-
lèbre de Nimzovitch , qu 'il a baptisée
lui-même « l'immortelle du Zugzwang ».

DÉFENSE OUEST-INDIENNE
Sàmisch - Nimzovitch Copenhague

1923.
I.d4-Cf6; 2.c4-e6; 3.Cf3-b6; 4.g3-Fb7;

5.Fg2-Fe7 ; 6.Cc3-0-0; 7.0-0-d5; 8.Ce5-
c6; 9.c4xd5-c6xd5; 10.Ff4-a6!; 11.
Ta-cl-b5; 12.Db3-Cc6; 13.Ce5xcB-
Fxc6; I4.h3-Dd7; 15.Rh2-Ch5; 16.
Fd2-f5 ; 17.Ddl-b4!; 18.Cbl-Fb5: 19.
Tgl-Fd6; 20.e4-f5xe4!; 21.Dxh5-Txf2;
22.Dg5-Ta-f8; 23.Rhl-Tf8-f5; 24.De3-
Fd3; 25.Tc-el-h6H Les Blancs sont main-
tenant en « Zugzwang ». 26.Rh2 ou
26.g4 sont réfutés par 26...T13. Et il
faut reconnaître qu 'il ne leur reste
plus, selon les propres termes du vain-
queur , qu 'à « se jeter eux-mêmes sur
l'èpée tendue ». En fait, ils abandon-
nèrent.

Les problémistes, quand ils sont d'hu-
meur folâtre, s'amusent à élaborer
toutes sortes de constructions bizarres
telle que cette amusante bagatelle !
(Ce problème ne suit pas la loi non
écrite selon laquelle le coup de clé n'est
jamais un échec).

Problème
A. C. WHITE

Mat en 12 coups.

(Solution en page 3)

Et si certains ne sont pas convaincus
après ces exemples et anecdotes que le
jeu d'échecs et tout ce qui l'entoure est
souvent très divertissant, qu'ils vien-
nent observer une partie <t de bistrot »,
de loin le type de partie le plus joué,
où aucun enjeu préalable n'est convenu.
Le seul objectif visé est de passer un
agréable moment. Tous les coups sont
permis, même celui de débiter des
paroles acerbes afin de dérouter son
adversaire !

Succès du Salon
des antiquaires

Le 6e Salon des Antiquaires de
Lausanne a fermé ses portes ré-
cemment sur un nouveau succès.
Alors que l'on pouvait craindre que
la situation économique ait une in-
fluence négative sur la fréquenta-
tion du Salon, ce furent plus de
35.000 visiteurs qui se rendirent au
Palais de Beaulieu.

Si les organisateurs du Salon —
en l'occurrence le Syndicat vaudois
des Antiquaires — ont tout lieu de
se déclarer satisfaits du déroule-
ment de leur manifestation, il en
est de même pour la grande ma-
jorité des exposants qui jugèrent
positifs les résultats enregistrés.

Le 7e Salon des Antiquaires aura
lieu l'an prochain à nouveau en
novembre, au Palais de Beaulieu.

- (sp)

La Société des auteurs
décerne ses prix

A l'occasion de son assemblée gé-
nérale, tenue à Genève, la section
suisse de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques a remis
son prix dramatique 1975 à Bernard
Haller, pour l'ensemble de son œu-
vre, et ses médailles Beaumarchais
à Paul Pasquier, acteur et metteur
en scène à Lausanne, et à Max Ku-
bler et à sa « Compagnie de Sca-
ramouche », à Neuchâtel.

En outre, la Société des auteurs
de Paris, conduite par son président
Jean Valmy, a remis exceptionnel-
lement la médaille Beaumarchais, à
titre posthume, à Jacques Aeschll-
mann, ancien président de la sec-
tion suisse, auteur dramatique et
journaliste à Genève, récemment
disparu, (ats)

Le Théâtre universitaire
monte la pièce
d'un étudiant

Le Théâtre universitaire de Ge-
nève présente pour la première fo is
l'œuvre d'un auteur qui est encore
étudiant. Il s 'agit de « Ter.rebouc »,
une pièce écrite par Robert Yessou-
roun, jeune licencié en géologie qui
poursuit des études à l'Université
de Genève. Cette pièce sera jouée
à la Maison des jeunes de Saint-
Gervais (Genève) par deux troupes
d'étudiants.

La musique de « Terrebouc » a été
composée par un étudiant en socio-
logie, Pierre Thoma. La mise en
scène a pour principale réalisatrice
Félicity Russell , assistée par l'au-
teur et Michèle Favey. (sp)

Distinction pour
la Télévision romande

Fin novembre s'est tenu à Mont-
réal le premier concours d'émissions
d'informations de la communauté
des télévisions francophones. Le ju-
ry, qui était formé de responsables
de l'information des organismes res-
pectifs et de journalistes de la pres-
se écrite en provenance de ces orga-
nismes, a désigné, dans la catégorie
des reportages internationaux, le
« Temps présent » (de la TV ro-
mande) sur le Bengla Desh intitulé
« La mort en silence », reportage de
Claude Smadja et Yvan Butler, dé-
cision votée par 7 voix sur 11.

Par ailleurs, la première chaîne
française se voyait attribuer le prix
du reportage national avec l'émis-
sion TF 1 « Lycéens, chacun sa vé-
rité » par 4 voix sur 11, alors que
Antenne 2, avec 9 voix sur 11, rem-
portait la palme en ce qui concerne
le meilleur journal télévisé, (sp)

Au cours des trois semaines qui ont
suivi l'inauguration du National Rail-
way Muséum à York dans le nord de
l'Angleterre, plus de 170.000 visiteurs
ont été accueillis. L'exposition perma-
nente présente l'évolution ferroviaire
— depuis ses origines il y a plus de
150 ans jusqu'aux projets d'avenir —
sous ses aspects technologiques, écono-
miques et sociaux. Mais c'est une cer-
taine, nostalgie pour l'époque héroïque
du chemin de fer qui attire la plupart
des visiteurs vers la magnifique collec-
tion d'anciennes locomotives à vapeur
dans le hall central du musée qui
s'étend sur près d'un hectare. Parmi
les autres attractions, il y a une bi-
bliothèque où sont réunies de nombreu-
ses œuvres sur les chemins de fer ain-
si qu'une grande sélection de dessins
techniques. La pièce de résistance du
nouveau musée est sans doute le wa-
gon luxueux de la reine Victoria, (sp)

Le nouveau musée
des chemins de f er  de York

Ce que nous voyons la nuit, ce sont
les restes malheureux de ce que nous
avons négligé dans la veille. Le rêve
est souvent la revanche des choses
qu'on méprise ou le reproche des êtres
abandonnés.

Anatole France

Pensée

AU TRIBUNAL
Dans le silence, le président du

tribunal annonce :
| — Le tribunal n'ayant trouvé au-

cune preuve formelle de votre biga-
mie, vous êtes entièrement libre.

— Merci, monsieur le président.
— Voxis pouvez regagner votre

domicile.
— Lequel ?

Un «miHrA...

^ exploration, le ueveioppement et
la production du gaz naturel représen-
tent un élément important de l'écono-
mie privée canadienne. Plus de trois
cents sociétés, des plus petites aux
multinationales, opèrent dans l'ouest
du pays.

Au cours de la dernière décennie,
l'offre de gaz naturel canadien a aug-
menté de 10 pour cent, par année et les
réserves d'environ 150 pour cent, grâce
à des découvertes nouvelles. Les 360
gisements actuellement productifs
émettent 202 millions de mètres cubes
par jour, dont environ deux cinquièmes
sont exportés aux Etats-Unis sur la
base d'accords à long terme. La part
du gaz naturel à la consommation éner-
gétique canadienne a passé de 19 à
27 pour cent entre 1965 et 1974. (sp)

Trois cents sociétés gazières
opèrent au Canada



1er et 3e âges feront bon ménage !
Inauguration du 31e jardin d'enfants de la ville

Urbanistiquement, le nouveau quartier des Cornes-Morel est une innovation
à La Chaux-de-Fonds. C'est sans doute la première fois en effet qu'on ne se
contente pas de planter des maisons, mais que l'on conçoit à l'avance une vie de
quartier, que l'on aménage les équipements nécessaires à une certaine « auto-
nomie » du quartier, de manière à en faire autre chose qu'une « cité-dortoir ».
Avant même que le lotissement soit terminé, il était déjà desservi par une ligne
de trolleybus (alors que d'autres quartiers périphériques l'attendent depuis long-
temps !). On sait que demain, un centre commercial intégré pourvoira à son
ravitaillement en produits alimentaires et non-alimentaires, et qu'aujourd'hui
déjà , provisoirement, un petit libre-service de 450 m2 y joue déjà ce rôle. Il y a
des places de parc et des garages souterrains, de l'espace, de la vue. Actuelle-
ment, on met la dernière main à une maison spécialement conçue pour les per-
sonnes âgées (logements subventionnés, équipements spéciaux de commodité et de
sécurité, locaux collectifs, etc.). Cet immeuble, la « Fondation Rencontre », en
plein cœur du quartier, permettra aux personnes âgées de vivre en pleine inté-
gration avec lui, tout en bénéficiant de facilités qu'elles ne trouvent pas dans des
appartements courants. Et voici qu'un nouveau service, en même temps qu'un
nouvel élément d'animation, s'ajoute au quartier : un jardin d'enfants. Ou plutôt
deux jardins d'enfants : les locaux se divisent en effet en deux classes (une pour
les 4-5 ans et une pour les 5-6 ans) reliées par un ensemble de locaux de service :
cuisinette, salle de jeux, vestiaires, rangements.

Originalité de cette réalisation : elle se trouve accolée à l'immeuble pour per-
sonnes âgées, Croix-Fédérale 34. Le premier et le troisième âges quasi sous le
même toit : voilà qui semble devoir être profitable à tout le monde ; rien de
plus triste que des vieillards « coupés » de la vie, et rien qui n'aille mieux en-
semble, finalement, que des gosses et des aïeux !

Développer la créativité... (photos Impar-Bernard)

Hier en présence de M. R. Ramseyer,
conseiller communal, de Mme C. Feller,
inspectrice des jardins d'enfants, des
promoteurs et architectes ainsi que
d'un certain nombre d'autres personna-
lités, on a procédé à l'inauguration
de ce nouveau jardin d'enfants. La visi-
te des deux classes en acitvité a per-
mis de saisir l'importance du rôle de
telles institutions dans le développe-
ment des enfants. Chez les plus petits
(deux ans avant la scolarité obligatoi-
re), on apprend les rudiments de la
vie sociale et on favorise l'éclosion
des facultés d'expression et de création.
Plusieurs moyens et techniques y con-
tribuent : jeux et jouets mais aussi ry-
thmique, bricolage, etc. La classe des
benjamins est organisée par « coins » :
il y a le « coin coiffure », le « coin
magasin », le « coin menuiserie », le
« coin eau », etc. Chez les 5-6 ans, on
poursuit ce développement de l'expres-
sion et de la créativité, mais on com-
mence aussi une réelle préparation à
l'école, notamment à la lecture et au
calcul. Par divers moyens aussi (jeux,
rythmique, activités artistiques, etc.), on
fait apprendre à l'enfant son schéma
corporel , on lui permet d'acquérir et de
stabiliser des notions d'espace, de quan-
tités, souvent assez difficiles à maîtri-
ser.

PAS SUPERFLU !
Lors de l'examen du rapport à l'ap-

pui de la demande de crédit (345.000
fr., d'ailleurs votés sans opposition,
mais avec passablement d'abstentions),
un certain nombre de réticences s'é-
taient manifestées au sein du Conseil
général, tant au sujet du coût élevé
qu'en ce qui concerne l'opportunité mê-
me du projet. En fait , on a pu constater
hier que le nouveau jardin est en tout
cas plaisant, réalisé avec soin , sans
luxe excessif mais avec des matériaux
de qualité et un équipement qui lui
permettra de remplir ses objectifs. Au
cœur d'un quartier en plein développe-
ment, il ne manquera certes pas de
petits élèves. Et il ne faut pas oublier
l'importance désormais prise par les
jardins d'enfants dans l'épanouissement

« Les extrêmes se touchent » : le nouveau j ardin d' enfants est accolé à la
maison pour personnes âgées.

des gosses, dans leur adaptation a la
vie scolaire et sociale. A ce sujet, sait-
on par exemple que les possibilités of-
fertes par la salle de jeux sont déter-
minantes pour... l'apprentissage de
l'écriture ? En effet, les plus récentes
connaissances prouvent qu'un critère
majeur dans la bonne acquisition de
l'écriture par l'enfant est une motricité
générale bien entraînée ; c'est à quoi
l'on tend par les exercices de rythmi-
que ou autres. On pourrait multiplier
de tels exemples prouvant que les
jardins d'enfants ne doivent être consi-
dérés comme un superflu ni par les pa-
rents ni par les pouvoirs publics. C'est
pourtant un peu ce qui va se passer,
puisque ce nouveau jardin , (qui porte
l'effectif total de la ville à 31 dont sept
pour les enfants de 4-5 ans, ce qui
est nettement insuffisant) sera le der-
nier à s'ouvrir pour un bon moment.
Récession fait loi : tous les autres pro-
jets dans ce domaine sont pour l'ins-
tant bloqués ! La réalisation des Cor-
nes-Morel sera d'autant plus appré-
ciée... MHK

La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 19 h. 30, Fête de Noël.
abc : 20 h. 30, Roger Cuéno.
Musée d'horlogerie: 20 h. 30, hivernale

aux Grandes Jorasses, film et conf.
par Y. Seigneur.

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

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

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

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

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

Margrit Jaeggli et Wolfgang Hâus-
ler.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleu e, 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,

Coop 2, Paix 72.
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 médica l de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 S6.

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

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

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

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

Aven; 23 h. 15, Ça chauffe dans les
culottes de cuir.

Plaza : 20 h. 30, La jeune fille assas-
sinée.

Scala: 20 h. 45, 4 Zizis au garde à vous.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Nomination
à la Chancellerie . V

Le Conseil communal a récem-
ment procédé à la nomination de
M. Jean-Martin Monsch, économis-
te, en qualité de vice-chancelier,
en remplacement de M. Pierre Per-
ret, qui a été nommé dernièrement
au poste de gérant des immeubles
communaux. M. J.-M. Monsch con-
serve toutes ses attributions au sein
du Service économique de la ville.

Auto contre un mur
Hier, à 3 h. 50 du matin, un jeu-

ne automobiliste du Locle, M. Jean-
Marie Muriset, 25 ans, circulait
place de l'Hôtel-de-VilIe en direc-
tion est. En empruntant la rue Fr.-
Courvoisier, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a terminé sa
course contre la façade ouest de
l'immeuble rue Fritz-Courvoisier 2.
Blessé, M. Muriset a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il a été soumis
aux examens d'usage.

Nouveaux députés
A la suite de la démission de

MM. Pierre Aubert (socialiste) et
Roland Châtelain (radical), MM.
Paul-André Colomb, 41 ans, méca-
nicien aux CFF, suppléant de la
liste socialiste, et Henri Rais, 54
ans, agriculteur, suppléant de la
liste radicale, ont été proclamés
élus au Grand Conseil.

Protéger la ville ancienne
Une mise à l'enquête - exposition pour le public

« La Chaux-de-Fonds n'est pas une ville construite à l'américaine mais à la
républicaine. On l'a construite comme un horloger prépare sa layette :
chaque chose à sa place. C'est le dernier moment pour protéger et sauver
la ville ancienne. » C'est ainsi que s'est exprimé, jeudi matin, M. Etienne
Broillet, conseiller communal. Les autorités viennent de mettre au point
un projet de règlement d'urbanisme du quartier de la ville ancienne, projet
qui est soumis à l'enquête publique avant d'être présenté et approuvé par
le Conseil général. Une exposition s'ouvre aujourd'hui, vendredi 5 décem-
bre, rue Neuve 11, pour le public, et fermera ses portes le 5 janvier 1976.
Des plans, une maquette des quartiers protégés et de nombreuses photos
de La Chaux-de-Fonds au siècle passé et d'aujourd'hui illustrent cette mise
à l'enquête-exposition présentée par le Service d'urbanisme de la ville.

DE 1803 A 1830
La Chaux-de-Fonds, le cœur de sa

ville, est un témoin de l'histoire du
pays. La rue de la Promenade, cons-
truite par un groupe de propriétaires,
est un exemple. Un règlement d'urba-
nisme avait été mis au point à l'époque,
règlement toujours valable aujourd'hui.
L'opposition faite en 1970 à la cons-
truction d'une annexe entre les Nos
2 et 4 de cette même rue en est une
preuve.

Sauvegarder l'aspect historique et es-
thétique de la ville ancienne et plus
particulièrement des constructions fai-
tes de 1803 à 1830, c'est le but recher-
ché aujourd'hui. Le périmètre de la
ville ancienne est divisé en deux zo-
nes. Dans la premiière sont protégés les
immeubles compris entre les rues du
Grenier, du Manège, de la Place-d'Ar-
mes, de Fritz-Courvoisier, le quartier
du Grand-Temple, la place de î'Hôtel-
de-Ville, le quartier de la Fontaine
monumentale, la rue des Musées et la
rue de la Loge. Dans une seconde zone
se trouve la rue de la Cure, celle de
Saint-Hubert, la rue de. la Charrière
et celle du Stand.

Dans la zone I, les volumes et l'ar-
chitecture des bâtiments existants doi-
vent être respectés intégralement en
cas de reconstruction, transformations
ou réparations, de façon que les nou-
velles constructions s'harmonisent par-
faitement avec les bâtiments voisins et
avec l'aspect de la rue, de la place ou
du quartier. La protection prévue dans
la zone II a pour but de maintenir les
volumes, la silhouette des toitures et
l'aspect général des maisons actuelles.
En cas de reconstructions ou de trans-
formations, l'architecture et les maté-
riaux peuvent être modifiés à condi-
tion qu 'ils ne nuisent pas au caractè-
re des autres bâtiments de la rue, de
la place ou du quartier.

DES REGLES A OBSERVER
Dans les deux zones, les bâtiments

seront couverts de toits à pans, revê-
tus de tuiles et la pente des toits doit
s'accorder avec ceux des bâtiments voi-
sins. La pose d'enseignes et de réclames
sur les toitures n'est pas autorisée. Les
bâtiments ne peuvent être équipés que
d'une seule antenne extérieure récep-
trice d'ondes radio-TV. Les surfaces

La maquette de la ville ancienne exposée rue Neuve 11
(photo Impar-Bernard)

libres entre les alignements de cons-
truction sont destinés à la création
d'espaces verts, de' places de station-

• nement et de places de jeux avec* une
plantation d'arbres.

Une partie des espaces libres sur ter-
rain privé sera aménagée comme place
de jeux pour les enfants. Les garages
doivent être incorporés aux construc-
tions ou construits dans un mur de
soutènement ou de jardins. Us ne s'ou-
vriront toutefois pas sur les façades
principales des bâtiments. Les sorties
de garages dans les rues du Collège,
du Versoix, de la Balance, de l'Hôtel-
de-Ville et Fritz-Courvoisier ne sont
pas autorisées. Les façades doivent être
adaptées à l'ensemble architectural de
la rue ; elles seront toutes ajourées
par des fenêtres marquant les étages.
Celles-ci doivent constituer des rectan-
gles verticaux et elles doivent être en
bois et à deux vantaux. Enfin , elles
seront encadrées d'une taille saillante
en pierre naturelle ou artificielle et se-
ront munies de volets en bois.

D'autres dispositions particulières
s'adressent encore soit à la zone I soit
à la zone II. Dans la première, la surfa-
ce des fenêtres ne doit pas dépasser le
cinquième de la façade, alors que la
construction de nouveaux balcons, d'at-
tiques, de lucarnes destinées à des piè-
ces habitables et de terrasses de tout
genre n'est pas autorisée. Dans la se-
conde zone, la construction d'attiques
et de lucarnes ne sera autorisée que si
elles ne nuisent pas à l'aspect et au
caractère du bâtiment, de la rue ou du
quartier, alors que les balcons seront
admis pour ..autant qu'ils soient munis
de ballustrades de fer.

Enfin, un certain nombre de bâti-
ments bâtis protégés par la Commis-
sion cantonale des monuments et des
sites ou protégés par les autorités com-
munales ne peuvent être démolis (sauf
en cas de destruction accidentelle),
transformés ou réparés sans une auto-
risation spéciale du Conseil communal.
Ce dernier prendra , d'entente avec le
propriétaire, les mesures nécessaires
pour assurer la conservation ou la
restauration de l'immeuble protégé.

A l'occasion de la mise à l'enquête
ouverte ce jour , le public a son mot à
dire, mais la parole est plus particu-
lièrement laissée aux propriétaires des
immeubles de la ville ancienne. R. D.

)YV -• - ¦- ¦ -.:¦'¦• ::rrr..?-r*f-\ :-yw
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communiqués
Au Cercle catholique: Ce soir, 20 h.,

match au loto, organisé par le Cercle
catholique.

Patinoire des Mélèzes : Fête de Noël,
aujourd'hui 19 h. 30, démonstration
des tout petits de l'Ecole de glace. Fête
des quatre saisons interprétée par les
aînés. Père Noël.

Au Temple Farel : Mmes Mady Bé-
gert, organiste et Graziella Vrolixs,
cantatrice, marqueront le deuxième di-
manche de l'Avent en offrant une heu-
re de musique, dimanche à 17 h. Au
programme, Bach, Haendel, Vivaldi et
Messiaen.

PATINOIRE DES MËLËZES

FÊTE DE NOËL
Vendredi 5 décembre, à 19 h. 30

Démonstration des tout petits de

L'ÉCOLE DE GLACE
Fête des quatre saisons

interprêtée par les aînés - Père Noël
p 22907

Solution du problème de la page 2:
Ce problème repose sur l'idée amu-

sante de faire grimper au Roi un
escalier.
l.Tf2 + -Re3; 2.Tf3 + -Re4; 3.Te3 + -Rd4;
4.Te4 + -Rd5; 5.Td4 + -Rc5; 6.Td5+Rc6 ;
7.Tc5 + -Rb6; 8.Tc6 + -Rb7 ; 9.Tb6+-Ra7 ;
10.Tb7+-Ra8 (si Ra6; ll.Ta? mat) ; 11.
Ta7+-Rb8; 12.Ta8 mat.

64 cases

JEUDI 4 DECEMBRE
Naissances

Camarda Domenico, fils de Giacomo,
employé, et de Caria, née Santonas-
taso. — Coquelin Grégory Roger Char-
les, fils de René Alain Jean, ouvrier de
commune, et de Micheline Berthe, née
Bingesser. — Robert Léonore, fille de
Michel Antoine, photographe, et de
Isabelle Anne, née Schwob. — Maradan
Dominique Patricia, fille de Gaston
Jules, conducteur typographe, et de
Françoise Rose, née Noirat



PIN F M A VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 16 ans
wINIt lwlM Pour survivre, les hommes sont prêts à tout

LUX SOLEIL VERT
Le problème le plus terrible que l'humanité ait jamais affronté

LE LUVLL VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans
xéi (039, si 26 26 LK RAPPORTS INTIMES DES FILLES PRÉCOCES
La sane en vogue j -jes pécnés de jeunesse, peut-être... mais de vraies orgies !

Samedi 6 décembre i A R R r V I N F Grande salle
à 20 h. 15 précises l"M ont v i n t  de l'Hôtel de Ville

Soirée Musicale et Littéraire
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'AVENIR

Dès 23 h. 30 BAL avec l'orchestre « Les Rodgyers »

DEMAIN Cî iwf' Ml-^^i^O" 
arrivera à 17 h. 30 au jardin de l'Hôtel des 3 Rois

SAMEDI /̂Q[ I | l"™|̂| I \_ j +  \_f I Ct«̂  
avec 

son 

âne, Puis de lar se rendra à la rue
PARTICIPEZ au concours du Groupement du Vieux Moutier d©S Etoiles. Venez nombreux l'accueillir!

LJtVtlwl Orlt Dernier délai pour la remise des coupons-réponse, samedi 6 décembre à 17 heures
c

Au Crêt-Vaillant 7 I
Mercerie Geneviève

Tél. (039) 31 10 10

Pour vos cadeaux de Noël,
nous vous proposons : j

Boîtes à ouvrage
Robes - Casaques - Blouses

Pulls - Pantalons - Chaussettes '
Babygros - Chemises de nuit

Trousseaux... j

Nappes térylène - Serviettes
Linges de cuisine - Meubles j

Laine BUCHER - SCHAFFHOUSE
WELCOMME PERNELLE !

André Dubois
SERA PRÉSENT À LA LIBRAIRIE

(J m̂cntD
DANIEL-JEANRICHARD 13, LE LOCLE

le samedi 6 décembre, dès 14 heures

OÛ IL DÉDICACERA SON OUVRAGE :

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

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

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

¦¦ ^^k Si 
vous 

ne pouvez vous rendre à notre librairie le 'samedi fi décembre,
^» réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous le 

ferons
^¦̂ ^r parvenir dédicacé par l'auteur.

1 20%
É DE RABAIS

«g sur tous les articles
P| «Bébé-Boutique» y compris sur la
*J nouvelle collection hiver 1975/76

I BÉBÉ - BOUTIQUE
Û de 0 à 6 ans

I faaUsïni
H 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE |

Votre prochain
vêtement de qualité

VOUS LE TROUVEREZ CERTAINEMENT
chez

CONFECTION
VOYEZ NOS SEPT VITRINES

Rue Andrié 3 LE LOCLE

LES GAMINERIES
MODE POUR ENFANTS ;

GARÇONS ET FILLES DE 1 A 15 ANS

DES PRIX DINGUES !
32, rue Daniel-JeanRichard - 2400 LE LOCLE

S 

CONFISERIE |ngehrn
LE LOCLE

si Ce mois exceptionnellement

fermeture mensuelle

dimanche 7 décembre
OUVERT

V"^ ¦' < ¦;
TOUS LES AUTRES

t , DIMANCHES

r 
¦ ' . fUf ^'

' --¦'•"""' DEMANDEZ
r,:' nos différentes propositions

pour vos

DESSERTS DE FÊTES

et passez vos commandes
assez tôt !

Merci de votre compréhension

LIT-ArHOP/A
'75

Le samedi 6 décembre, dès 20 h. 15
à la Salle MARIE-THÉRÈSE

. .. ..,, , , , ,.. , , ,  RUE DU COLLÈGE 13, AU LOCLE » ¦¦¦¦.¦¦¦¦• j TJÏiV'S

______________________________—-————__- ' V,li
f"™~'—™™™——'—_______________¦__ ————¦————— i^-: . -..-,; <s, -fyf\

Dernier Gala de LIT-HOP 75
avec le concours de

Michel BUHLER et ses musiciens
et

du groupe vocal «LES DOMINOS»

BAL DE CLÔTURE DE LA ST-NIC0LAS

avec Eric GUILL0T et son Groupe de Jazz

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

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

 ̂
C.-A. MARTIN-K.OROSSY — Tél. (039) 31 30 38 :. 'À

k MENU DU 24 DEC. MENU MENU DU JOUR DE L'AN J
|k ET 25 DEC. NOËL DE ST-SYLVESTRE j i

t Consommé Célestine Consommé à la moelle Consommé aux fines herbes AW Mousse de volaille *û
V aux amandes 

^
v _ . , . ... Sorbet à la vodka pâté en croute Maison A¦k Dinde au four aux morilles Filet de charolais An
W Choux-de-Bruxelles de Saint-Sylvestre —

I

 ̂
Marrons Sauce béarnaise Filets mignons aux morilles A

^r Pommes frites Légumes de saison Laitues braisées au four 4M
V c , , . . ' ", . Croquettes Dauphinoise Pommes rissolées ^
^ Salade de doucette Salade Salade aux endives A

Bf Assortiment de la ferme 
^Surprise glacée

m Dessert glacé de Noël Porte-Bonheur Mandarine givrée 4M
V Cotillons —

_, Fr. 23.— service compris Fr. 35.— service compris Fr. 23.— service compris A

, Prière de réserver assez tôt s. v. p. .

WËLWEMMM Feuille d'Avis desMontagnes -_________________ ¦



SFG: belle tenue du groupe des filles à l'artistique
Sous la dynamique impulsion d'un

encadrement d'entraîneurs et sous la
responsabilité de Mme Liselotte Hahn,
le jeune groupe artistique des filles
de la section locloîse de la SFG effec-
tue comme on peut s'en rendre compte
un excellent travail , couronné de beaux
succès sportifs.

Une vingtaine de pupillettes de six
à 14 ans s'entraînent régulièrement
avec Mme Hahn , MM. Roland Dubois
et Otto Worch , à raison de trois fois
deux heures par semaine, notamment

Sur la poutre, de gauche à droite : M.-France Tonossi, Dominique Huguenin
et Maribel Palomo devant une partie du groupe artistique des f i l les .

(photo Impar-ar)

dans la nouvelle halle de Beau-Site.
Certaines jeunes gymnastes qui ont

déjà eu l'occasion de se distinguer au
cours de tests, de fêtes ou cohcours
ont eu la possibilité de suivre un cours
de vacances d'une semaine, cet été,
en Suisse allemande. Il s'agit de Ma-
rie-France Tonossi et de Maribel Pa-
lomo qui se préparent en outre à pas-
ser le test supérieur 4 du niveau fédé-
ral.

Ces jeunes gymnastes ont en outre
participé à différentes démonstrations

au Manège du Quartier, a l'occasion
des journées Lit-Hop' notamment ain-
si qu'à diverses soirées (ADL, AVIVO,
etc.).

Au cours des journées de tests qui
se sont déroulées tant en mai qu'en
novembre ainsi qu'à l'occasion de la
Fête cantonale de gymnastique à l'ar-
tistique au Locle, les 14 et 15 septem-
bre, plusieurs pupillettes ont obtenu
des distinctions.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
C'est ainsi qu'en mai Christine Al-

lemann, Catherine Perrenoud et Terès
Montserrat ont réussi le test 1 avec
distinction ; Marie-France Tonossi, le
test 2, avec distinction, de même que
Raquel Cano et Maribel Palomo, le
test 3, avec distinctions.

Lors de la Fête cantonale du Lo-
cle, Dominique Huguenin, champion-
ne cantonale, Pascale Duding (4e), Te-
rès Montserrat (6e) et Catherine Per-
renoud (lie) réussirent le test 1 ; Ma-
rianne Montandon (5e), Marie-France
Tonossi (8e) et Martine Allemann (9e),
le test 2, alors que Maribel Palomo (8e)
réussissait le test 3.

Parmi les autres résultats obtenus
par les jeunes gymnastes filles, notons
encore que Le Locle se classait deu-
xième par équipes à la Coupe du Doubs
qui s'est déroulée aux Brenets, alors
que Marianne Montandon se classait
individuellement troisième.

Enfin , lors de la journée de tests
artistiques, Yvonne Worch réussit le
test 1 avec distinction, Terès Montser-
rat , Pascale Duding et Dominique Hu-
guenin, le test 2 avec distinctions et
Marie-France Tonossi le test 3 avec
distinction.

Comme on le voit, la SFG du Locle
peut compter sur de jeunes et solides
espoirs filles. Les garçons quant à
eux passeront leur test au début de
l'année prochaine et nous aurons alors
également l'occasion de relever leurs
résultats.

Cet enthousiasme et les résultats en-
courageants enregistrés cette année
constituent sans aucun doute un gage
d'avenir pour la société du Locle ainsi
que pour ses dirigeants infatigables
et dévoués à la cause de la gym. (ar)

Une soirée bien «sympa»
Dani et Kurt à La Lucarne

On a passe une sympathique soirée
mercredi à La Lucarne avec deux Ber-
nois qui ont choisi de jouer de la musi-
que folklorique, Dani et Kurt. Il ne faut
pas chercher chez ces deux artistes la
perfection d'exécution mais plutôt un
plaisir de jouer qui est communicatif.
Dani est à la guitare, au banjo ou
encore à l'auto-harpe. Joli e et sympa-
thique, elle manque un peu de nuance
dans son jeu. Son apport au spectacle
est tout de même très important car en
plus du -rythme, elle -soutient, for t  bien
son partenaire Kurt, Lui est principa-
lement au violon, dont il tire parfois
des sons étonnants et une musicalité
particulière, ne dédaignant toutefois
pas de s'essayer au banjo , à la f lû t e  ou
à l'harmonica.

Répertoire très varié que celui de
Dani et Kurt. Axés principalement sur
le folklore suisse, appenzellois et de
Suisse centrale surtout, les deux musi-
ciens emmènent leur public en France,
au Canada, aux Etats-Unis ou dans les
pays slaves grâce à des airs typiques
interprétés auec virtuosité, chaleur et
entrain. Comme dit Kurt, l'important
n'est pas le style, mais de jouer ce que
l' on aime. Et l'on ressent chez ces deux
musiciens une véritable joie de jouer,

une joie que l'on ne peut s'empêcher
de partager. Le public, peu nombreux
et c'est dommage, a démontré par force
applaudissements et manifestations di-
verses, le plaisir qu'il prenait à les en-
tendre.

Plaisir créé par ces joyeux rythmes
helvétiques ou autres auxquels on prête
souvent peu d'attention en Suisse ro-
mande mais qui sont une véritable
source de jouvence. L'ambiance fu t
amicale, détendue, propre à un récital
qui. n'af f ich e aucune prétention. Ce fu t
un sain divertissement, un de ces spec-
tacles d'où l'on sort revigoré et satisfait
d'avoir passé un bon moment sans pro-
blème.

Mais parmi le public un réflexe reste
encore à prendre : celui de se rendre à
un spectacle avec l'esprit de découverte
et pas seulement pour applaudir une
quelconque idole. Dani et Kurt auraient
mérité un auditoire plus é to f fé  car leur
valeur est certaine et leur prestation
assez remarquable ; à défaut de la
quantité de spectateurs, ils ont eu la
satisfaction de constater que leur musi-
que était fort  goûtée. Alors tant pis
pour ceux qui n'ont pas su en profiter.

(dn)

Prie de trouver du travail
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Danielle Pislor, commis
greffier.

Le prévenu R. P., sans emploi depuis
la fin juin, sans caisse de chômage,
sans un sou, doit cependant des obli-
gations d'entretien envers l'épouse dont
il est séparé et ses trois enfants. La
somme due, soit 1155 francs, risque
fort de s'accroître si le prévenu ne
songe pas que le moment est venu de
chercher activement un travail, même
de manœuvre pour s'acquitter de ses

obligations. Pour lui donner encore une
chance et tout en le prévenant des
risques énormes qu'il encourre s'il doit
subir des peines de privation de liber-
té, le tribunal renvoie la cause pour
donner un temps de rémission an pré-
venu afin qu'il fasse de sérieux efforts
pour trouver un emploi.

UNE ÉPAVE DE LA DROGUE
Le prévenu B. M., de nationalité

française, se drogue selon son aveu.
Or, depuis l'âge de 14 ans il a les nerfs
malades, suit divers traitements et la
drogue n'arrange rien. Malgré de nom-
breux séjours en clinique, une cure de
désintoxication, il rechute. Il a déjà
subi deux condamnations pour usage
de drogue. Tout est vain. Le seul re-
mède serait un sursaut de volonté qui,
hélas, n'existe plus, irrémédiablement.
Or, sortant de Suisse aux Brenets un
jour où il était venu faire la noce, il
est invité à passer à la douane et jus-
te auparavant jette dans le fossé un
petit paquet, geste que voit un autre
douanier. C'était un tou petit échantil-
lon de haschisch qu'on lui a donné.

C'est un cas dramatique bien qu 'il
n'ait jamais été pourvoyeur de drogue,
mais seulement consommateur. Il se
détruit lui-même.

Le jugement rendu tient compte que
les faits sont reconnus, qu 'il est un con-
sommateur individuel mais aussi qu 'il
y a tentative d'exportation et il con-
damne B. M. à trois jours d'arrêts (su-
bis par trois jours de préventive), à
l'expulsion de Suisse pour cinq ans
et au paiement des frais pour 60 fr.

Le prévenu S. A. qui fait défaut et
qui doit répondre de détournement
d'objjets mis sous main de justi ce, est
libéré, les frais d'enquête de 5 francs
étant mis à la charge de l'Etat.

E. P., prévenue d'avoir quitté un
stop sans prendre toutes les précau-
tions, provoquant une collision, con-
naîtra sa condamnation dans huit jours.
Une visite locale a été nécessaire pou r
mettre en évidence que ledit stop est
placé de façon parfaitement inutile,
voire aberrante.

En début d audience fut rendu un
jugement renvoyé à huitaine. Le pré-
venu A. K., pour voies de fait, injures
et menaces se voit condamné à 40 fr.
d'amende et 190 fr. de frais.

M. C.

éffcit civil
LA BRÉVINE

¦w - .Naissances
4 • novembre. Rj>Bert-Nicoud Carole,

fille de Robert-Nlcoud, César Harold,
agriculteur, et de' Suzanne Irène, née
Dumont ; Les Gez, La Brévine. — 17.
Bâhler Marielle Berthe, fille de Bâh-
ler Hubert Arnold, agriculteur, et de
Agnès Paulette, née Michel ; La Com-
be-de-la-Racine, La Châtagne.

i Mariage
6 novembre. Patthey, Jean-Philippe,

boulanger-pâtissier, et Crosilla, Valen-
tina Daniela.

LES BRENETS

Décès
25 novembre. — Huguenin-Elie Al-

fred, né en 1900, époux de Nelly née
Buchs, retraité. — 26 : Bays Jules, né
en 1895, veuf de Isabelle née Piquerez,
retraité.

On en parle
au Locle 

Courage les amis ! La météo an-
nonce l'arrivée de la neige, pour
de bon cette fois .  Voilà qui va ré-
jouir les skieurs, car la poudreuse a
plus de deux mois de retard sur
celle de l'an passé. Que diable , on
a joué au football dimanche au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds, alors
que le match pr évu à Lugano était
renvoyé pour terrain enneigé. Tout
de même ! Quand tout est prêt pour
les premières sorties , aussi bien les
muscles que les vêtements ou le
matériel, l'attente devient agaçante.
Le ski de promenade ne compte
p lus le nombre de ses adeptes qui
va sans cesse croissant. Et ce sont ,
paraît-il , les dames qui donnent
l'exemple et entraînent leurs époux
vers les pistes d'alentour. Les frais
consentis pour l'équipement sont
vite compensés par le plaisir de
l' e f f o r t , la joie du plein air et le
retour à une forme physique quel-
que peu délaissée. C'est du moins
ce qu'aff irment ceux qui s'y sont
mis l'hiver dernier ou le précédent
et qui piaf fent  d'impatience en at-
tendant le grand jour !

Eh ! bien, le grand jour approche
et, tantôt , il s'agira de far ter  juste
et de se souvenir des règles du
jeu : prudence et modération au dé-
but, puis persévérance et rythme
plus soutenu pour arriver au som-
met de la forme vers f i n  janvier. A
raison de deux ou trois courses par
semaine, ça fa i t  déj à un beau pro-
gramme.

Au moment où les grands du ski
vont entamer une nouvelle saison,
où les Collombin et Russi, Marie-
Thérèse et Lise-Marie, forcent déjà
sur les pistes dangereuses — pour
la joie de tous, il faut  bien le dire
— il est juste de saluer aussi les
plus petits, dont les exploits au
Voisinage, aux Entre-deux-Monts ou
dans la vallée de La Brévine, n'au-
ront jamais droit aux honneurs
ni aux médailles. Bonne chance à
eux aussi !

ACHATS DE NOËL POUR
LES HANDICAPÉS ET LES VIEUX

« Courir les magasins » , à l'approche
des fêtes de fin d'année, n'est pas à
la portée de tous. C'est pourquoi , pour
la huitième fois, des journées spéciales
sont organisées dans de grands maga-
sins de Suisse romande pour permettre
aux handicapés et aux personnes âgées
de faire leurs achats de Noël dans les
meilleures conditions possibles.

A La Chaux-de-Fonds, les Grands
Magasins Au Printemps ouvriront leurs
portes, lundi matin 8 décembre, de
9 heures à 11 h. 30. Cette ouverture
est organisée en collaboration avec le
Service social neuchâtelois, Pro In-
firmis, la Fondation pour la vieillesse
et les aides bénévoles de la Croix-
Rouge.

Afin de faciliter ceux du troisième
âge et les handicapés, voici quelques
renseignements sur cette ouverture ex-
ceptionnelle. La police locale, d'abord ,
a réservé des places de parc à la rue
du Balancier et dans la rue de la Serre.
Le personnel du magasin accueillera
les personnes âgées et les handicapés
à l'entrée principale où les chaises
roulantes sont admises. L'infirmerie se
trouvera au deuxième étage et pour
obtenir l'aide de l'infirmier il s'agira
d'alerter le personnel. Une chaise rou-
lante est à disposition à l'entrée alors
qu 'à tous les étages des chaises seront
placées pour permettre aux visiteurs
de ce lundi matin de se reposer.

(d)

Le Locle
Lux: 20 h. 30, Soleil vert; 23 h. 15, Les

rapports intimes des filles précoces.
Casino : 20 h. 30, Violence et passion.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'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.

t.-.- ..¦ ..........v.- . ¦ 

communiqués
Cinéma Lux : Vendredi et samedi,

20 h. 30 : « Soleil vert », une image
dantesque des sacrifices consentis par
des hommes pour assurer leur avenir.
Le problème le plus terrible que l'hu-
manité ait jamais affronté, avec Charl-
ton Heston et Leigh Taylor-Young (16
ans). Vendredi et samedi, 23 h. 15 :
« Les rapports intimes des filles pré-
coces ». (20 ans.)

André Dubois signera son livre : Ce
« Sur la plante des pieds » paru cet
été en nos colonnes est édité en vo-
lume, avec 26 photos et dix itinéraires
de l'auteur, dessinés par François Cor-
bellari, avec préface de J. M. Nuss-
baum. On sait de quoi il s'agit : deux
cents kilomètres à pied par les crêtes
du Jura au départ de La Chaux-de-
Fonds. André Dubois signera son livre
samedi 6 décembre, au Locle, librairie
Reymond.

Votations fédérales

3 X OUI
Part i L'béral

p 23081

— — ,=» — —

M-__________H__I Feuille dAvis desMontapes , _̂_E______u__iÉ-É

La Saint-Nicolas sous
le signe de Lit-Hop
Est-il besoin de rappeler que, sa-

medi soir, le public loclois est at-
tendu en masse, à la salle Marie-
Thérèse, pour vivre la dernière
grande soirée Lit-Hop, en compa-
gnie de Michel Buhler et son or-
chestre, des Dominos ainsi que d'u-
ne excellente formation de jazz qui
conduira le grand bal Lit-Hop de
la Saint-Nicolas.

Dernier appel, dernière chance
aussi de se munir de billets de la
loterie géante Lip-Hop dont le ti-
rage est prévu pour le 17 décem-
bre ! (r) .

Exposition - bourse
aux timbres

A l'occasion de la Journée du
timbre, Philatélia Le Locle organi-
se, dimanche, sa traditionnelle ex-
position - bourse, dans les salles du
1er étage du Restaurant Terminus.

On y admirera les panneaux ren-
fermant les travaux de la section
junior ainsi que quelques belles pa-
ges des membres de cette société.

On pourra se procurer les cartes
et enveloppes officielles de la Jour-
née du timbre, qui une fois munies
de vignettes postales, prendront le
chemin de Sarnen, lieu choisi cette
année pour cette manifestation. L'o-
blitération spéciale de la Journée,
particulièrement bien réussie, il-
lustrant un motif de la Suisse pri-
mitive, donne à l'enveloppe (sur la-
quelle figure la brante postale que
l'on retrouve sur l'actuel timbre
Pro Juventute de 10 cts) un cachet
peu ordinaire.

Philatélia invite tous les amateurs

de timbres-poste à visiter son ex-
position dimanche. L'entrée est li-
bre et les responsables se tiennent
à la disposition des débutants pour
les conseiller, (rp)

Ouverture
de la saison

des concerts d'orgue
Avec une belle confiance et aussi

avec l'aide de nombreux amis, la
Commission des orgues a mis sur
pied, pour la saison d'hiver 1976-
1976, deux concerts d'orgue au tem-
ple français.

Le premier, que l'on aura la joie
d'écouter ce prochain dimanche,
fera entendre une organiste encore
inconnue au Locle, mais qui s'est
acquis une solide renommée, en
Suisse et à l'étranger. Menant con-
jointement des études de piano et
d'orgue, elle obtient le diplôme de
piano en 1962, celui d'« orgue de
concert » avec la mention « Distinc-
tion » en 1963. En 1965, lui est dé-
cerné le 1er prix du Concours in-
ternational de Ravenne, et à l'âge
de 17 ans commence sa carrière
d'organiste et de concerts d'orgue.
Depuis 1960, titulaire de l'orgue à
l'église St-Nicolas de Zurich, elle
complète sa formation par des étu-
des à Vienne, Haarlem, St-Maxi-
min et Bâle.

Elle jouera au temple dimanche,
dès 17 heures, essentiellement des
œuvres de Jean-Sébastien Bach en
soliste, tandis qu'en accompagne-
ment du Chœur mixte de l'Eglise
réformée que dirige M. André Bour-
quin, on entendra des œuvres de
M. Praetorius et B. Resinarius, et
à deux reprises de Heinrich Schfitz.

Au plaisir de découvrir une ar-
tiste inconnue s'ajoutera, dimanche,
celui de connaître à nouveau l'at-
mosphère de recueillement et de
joie profonde qu'est toujours celle
des concerts organisés en fin d'a-
près-midi dominical au temple.

(me)

Le Club 44 a tenu hier soir son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Werner Soerensen. Il
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Philippe Braunschweig.
Le président sortant de charges a rendu
hommage à la mémoire de M. Georges
Braunschweig, fondateur du Club 44. Il
a dit son sentiment d'admiration pour
le chef d'industrie, son sentiment de
respect pour l'homme de réflexion, le
mécène éclairé, son sentiment de re-
connaissance enfin pour le créateur du
Club 44 dont il a fixé le style et le
niveau, visant toujours au plus haut.
Le meilleur hommage que l'on puisse
lui rendre, dit M. Soerensen, est de
poursuivre l'œuvre de Georges Brauns-
chweig dans l'esprit qu 'il lui a insuf-
flé.

Le rapport d'activité laisse apparaî-
tre un total de 1719 membres (plus 75).
Le club a organisé 85 manifestations.

Le délégué culturel, M: Gaston Benoît ,
s'est livré à une intéressante analyse sur
la marche du club. Il a rappelé que la
vocation des jeudis est d'inviter des
hommes non du passé mais en pleine
action, capables d'intéresser un grand
nombre de personnes, apportant des
informations sur le monde actuel.

Les lundis soir sont réservés plus
spécialement à une remise à jour des
connaissances en matière d'éducation,
de psychologie, de cinéma, etc. Le mer-
credi est consacré essentiellement à
l'illustration des expressions nouvelles
de notre temps en matière artistique.
La Galerie du Club participe active-
ment à l'information sur les courants
picturaux représentatifs de l'art con-
temporain. Le secrétariat sera prochai-
nement installé dans les locaux du
Club. En seconde partie de sa séance,
l'assemblée a débattu de l'évolution
future du Club 44. (b)

Assemblée générale du Club 44
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- .'¦

Hôtel Bellevue 1̂ _ _ _ 
__ _. 

_ _ 
 ̂
_ _ 3 porcs fumés

Samedi 6 dès 20 h fa|7||1-lS lûtûS OU ï Hlît O^i È l"Ï-1U D '
Dimanche 7, dès 15 h. ~¦¦ »_-B™_4* 1W%W«^ %¦

•* ¦ WW «•*%¦¦¦ "¦¦»*¦» paniers garnis, etc.

MM,.* lr*'H*— Feuille dAvisdesMontagnes ' ™ " " ' ' ' ' —
Tirage de la Loterie Romande

Samedi 6 décembre 1975 à 20 heures

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

pour

INNOVATION
l Le Locle

vendeuse
à temps complet

vendeuse
pour les après-midi,
y compris les samedis.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

N /

(U03) 01 00 • I I .
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l/J VENDREDI

W DANSE
Us « FLASH-GALAXIE »

Pendules -
Horlogerie - Bijouterie C,,
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LI II» UUÛOI Tél. (039) 31 14 89

CHERCHE MAGAZINE

Signal
collection complète ou numéros des an-
nées 1940, 1944 et 1945. — Ecrire sous
chiffre 200-6942, aux Annonces Suisses
SA, 1, rue du Vieux-Billard, 1205 Ge-
nève.
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Des cheveux beaux et sains
grâce aux soins du cheveu KERASTASE
Tous les cheveux peuvent être beaux.

Aujourd'hui
une animatrice KERASTASE sera à
votre disposition pour vous offrir ses

conseils à titre gracieux.

VOTRE COIFFEUR CONSEIL

¦_¦ _ »̂<w-—_, Daniel-Jean Richard 27 J
«RP»" -^-aWScv Tél. 31 1413 JO
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

Dimanche 7 décembre Dép. 9 h.
COURSE SURPRISE

SAINT-NICOLAS
Fr. 35.— AVS Fr. 33.—
Un cadeau pour chaque client

Voyage et dîner compris

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

_ Voyage, menu gastronomique,
cotillons et danse compris.

NOUVEL-AN 1976
1er janvier à ESCHOLZMATT

Fr. 59.— AVS Fr. 55.—
Voyage, menu gastronomique,
serpentins et danse compris.

Les menus sont à votre disposition

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

A LOUER AU LOCLE
Gentianes,
pour le 1er avril 1976, joli

appartement
de 2 pièces
au dernier étage.
Séjour/coin à manger 29 m2, bal-
con, cuisine partiellement agencée
(sans cuisinière), bain/WC, TV
Coditel, etc.

Loyer Fr. 375.— tout compris.
Tél. (039) 31 69 29 pour visiter
Tél. (032) 22 50 24, gérance

Marcel Aubert
Coiffure
et beauté
LE LOCLE
Temple 7
Tél. (039) 31 30 62

LES BRENETS
Grand-Rue 15
Tél. (039) 32 11 88

JALL S.A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
2400 LE LOCLE

ENGAGE pour son centre de mé-
canique au Locle, une

secrétaire
de direction
entrée immédiate ou à convenir.

Qualités requises :
— Formation commerciale

j — Habile sténodactylographe
— Langues anglaise et alleman-

mande souhaitées
— Initiative, discrétion, aptitude

à travailler de manière indé-
pendante.

Prestations offertes :
— Situation stable et indépen-

dante
— Traitement selon formation et

expérience.

Ecrire à : JALL S. A., Jaluse 6,
Le Locle, Service du personnel.
Tél. pendant les heures de travail,
(039) 63 11 91, interne 17.
Tel après les heures de travail
(039) 31 18 86.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

LA SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Le Locle

organise dès 10 heures son

EXPOSITION
au CERCLE
DE L'UNION

RÉPUBLICAINE
Collections suisses et étrangères

BOURSE VENTE

Renseignements philatéliques
Carte officielle de la Journée

du Timbre.

Timbres Pro Juventute 1975

Vente des Billodes

LOTERIE

— Entrée libre —

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

sommelier (ère)
connaissant le service de restau-
ration.
Se présenter au RESTAURANT

«CHEZ REM0»
Gare 4 LE LOCLE

TéL (039) 31 40 87

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
(_ „ FILETS DE PERCHES

m m . /& ET DE BONDELLES

IL @P II? CARRELETS - MERLANS
\*lA / ^ky. urs" Dorschs frais et PANES
_-_tf-_Mt9fc_Lj COUN ' CABILLAUD ¦

IMlvflBSsS?? SOLES ent - et F|LETS ¦
(MMaBÊÊfc=5 VOLAILLES cl LAPINS
ilj^̂ H W&îfâlL entiers et au détail.
yfflij WfflÊœiat CHEVREUIL - SELLES .
W&mM!ÊËlfâ GIGOTS - FAISANS ¦
¦Ŝ ÊmBSëP*" PERDREAUX - CAILLES
JEAN CHRISTENER ¦ 2500 BIENNE
Téléphone (032) 2265 45

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr, de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé les lundis et mardis)

ON CHERCHE POUR LE LOCLE

garçon de cuisine
Téléphoner au (039) 31 24 54.

|"——"*__«¦+¦*——¦_«—_i__________ ™—¦™™™—™™™T" -™™>

Désirant développer l'esprit de prévoyance, la Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire envisage l'ouverture
d'un bureau au Locle et cherche un

collaborateur
qualifié
de formation commerciale ou équivalente afin :

— de seconder les correspondants
existants,

— de maintenir le contact avec la
clientèle,

— conclusion d'affaires nouvelles.
Discrétion garantie.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner :
au (039) 22 69 95 et demander M. Willy Hildbrand ou
au (038) 25 49 92 et demander M. Gennaro Olivier!.

De nouveau là

A NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE A
^  ̂ Spécialité renommée ^^

Boulangerie MASO NI Le Locle

A louer au centré '
du Locle, pour le
1er janvier 1976 ou
pour date à conve-
nir,

appartement
de 3 pièces, salle
de bain, chauffage.
Loyer Fr. 280.—,
charges comprises.
Tél. (039) 31 15 49.

N O Ë L
encore quelques
chalets / apparte-

ments libres.
Agence immobilière (£i

LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07

DAME
dans la cinquan-
taine, sérieuse, cher-
che emploi à la
demi - journée. Tél.



Le camion était-il en cause ?
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu une
audience présidée par M. Philippe Fa-
varger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

* » »
A fin juillet dernier, F. B. au volant

d'un camion circulait de Noiraigue en
direction de Travers. Au carrefour du
bas de la Clusette, il s'arrêta au si-
gnal « Cédez le passage » et vit venir
une voiture automobile de Tra-
vers, qui circulait à bonne allure. Il
pensa avoir le temps de traverser le
carrefour et s'engagea sur celui-ci. La
voiture heurta violemment la roue ar-
rière gauche du camion qui fut en-
dommagé et dont les freins ont lâché.
L'automobiliste, un ouvrier de Couvet
qui se rendait à son travail au vignoble
fut grièvement blessé. Il a été soigné
dans les Hôpitaux de Couvet puis à
Neuchâtel et n'est pas encore entière-
ment remis de ses blessures.

F. B. a été pénalisé d'une amende de
400 fr. par mandat de répression, man-
dat auquel il a fait opposition. Le con-
ducteur de l'auto n'a commis aucune
faute. Le mandataire du prévenu a de-
mandé au tribunal le renvoi de l'au-
dience pour une expertise du camion et
l'audition d'un expert du service des
automobiles.

PLAINTE RETIRÉE
Les époux R. B. sont prévenus d'in-

jures sur plainte des époux S. Ils ont
contesté les faits. De l'interrogatoire
des parties, il semble que ce n'est pas
la première fois qu'il y a eu de la
« bisbille ».

Le juge a tenté la conciliation et a
finalement obtenu des parties qu'elles
s'ignorent à l'avenir. La plainte a été
retirée et chacune des parties paiera
8 fr. de frais.

GRIVÈLERIE
J. T., qui a travaillé à Fleurier quel-

ques mois en 1974 et début 1975, a pris
pension dans un restaurant de la place.
Il a quitté le vallon sans s'acquitter
d'un montant de 771 fr. encore dû au
restaurateur. En outre, sur ses sollicita-
tions, le restaurateur lui a encore fait
un prêt de 400 fr. qu'il n'a pas rem-
boursé. Ensuite d'une plainte pénale,

J. T. qui est sous tutelle, a fait parve-
nir un acompte de 350 fr. sur la dette
alimentaire.

Une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment est requise par le ministère pu-
blic. J. T., avec l'accord de son tuteur,
prend l'engagement de dédommager le
plaignant en versant des acomptes
mensuels de 100 fr. La plainte est sus-
pendue, elle sera reprise si le prévenu
ne tient pas ses engagements.

UNE AFFAIRE DE POLLUTION
DES EAUX

M. P., prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur la pollution des eaux avait
été condamné à une amende de 500 fr.
par le tribunal de céans. Sur recours
de P., la Cour de cassation a décidé de
renvoyer le dossier au juge de premiè-
re instance. P. n'a pas reconnu sa res-
ponsabilité, aussi le tribunal a ordon-
né un complément de preuves. L'affai-
re sera reprise à une prochaine au-
dience.

DIVAGATION D'ANIMAUX
F. M. est prévenu d'avoir laissé du

bétail paître et errer sur le terrain de
G. qui possède un chalet situé au mi-
lieu du pâturage de M. G. se plaint
qu'une convention établie il y a quel-
ques années n'est pas respectée par M.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

IVRESSE AU GUIDON
A. F. un soir de septembre dernier,

circulait dans les rues du village de
Fleurier au guidon d'un vélomoteur, en
zigzaguant fortement.

Aperçu par un agent de la police lo-
cale, F. fut soumis aux tests d'usage
concernant l'alcoolémie. L'analyse révé-
la une alcoolémie de 2,04 pour mille.

A. F. a admis avoir passablement bu
ce jour-là.

Le tribunal lui inflige une peine de
dix jours d'arrêts et 100 fr. d'amende,
il paiera en outre 286 fr. de frais. Les
renseignements sur le prévenu lui étant
favorables le tribunal lui accorde le
sursis pour une durée d'un an, il devra
se soumettre aux consultations du Ser-
vice médico-social, (ab)

Les remontées du Temple du Bas
75e session du Synode de l'Eglise évangélique reformée

m
(Voir « L'Impartial » des 3 et 4 déc.)

Sous le magnifique plafond boisé du
Temple du Bas (la rénovation de cet
édifice en salle de concert-lieu de culte
est en effet une remarquable réussite :
c'est beau, amène, l'on s'y sent bien),
un problème essentiel a été posé aux
députés. Il tient dans cette phrase que
nous répétons à dessein :

Dès que les contribuables protest ants
auront eu la possibilité d'être informés
et de prendre leurs responsabilités, le
tableau des paroisses, le nombre des
postes pastoraux et des ministères spé-
cialisés seront adaptés au nombre réel
de ceux qui lui donnent les moyens de
vivre et d'assumer son témoignage dans
le pays.

Cela veut-il dire que l'on risque
d aller devant une « révision déchiran-
te » des structures de l'EREN qui , de
multidiniste et au service de tous, de-
viendrait cotisante et à celui de ses
seuls membres payant l'écot, la dîme,
en un mot ? C'est bien — et le pasteur
Georges Guinand l'a souligné — de cela
qu'il s'agit : aussi était-ce en effet un
vote d'une grande portée, le Conseil
synodal ne l'a pas caché. Cependant, à
l'unanimité absolue de l'assemblée, et
sans doute des paroisses, qui seront
consultées en long, en large et en pro-
fondeur, priées de regarder les choses
en face, on espère bien n'en pas arriver
là, et que ce soit par une véritable prise
de conscience des paroissiens, voire des
protestants demeurés, mais de loin ,
attachés à leur église, que l'on parvien-
ne à maintenir l'EREN de tous.

Un autre élément important ressortit
des débats : que les lancinants problè-
mes financiers qui assaillent l'église
comme tout autre corporation de droit
public voire privé sont d'abord spiri-
tuels. « Il ne faudrait surtout pas lais-
ser croire que nous ne sommes qu'à la
recherche de gros sous : nous voulons
crue ce soit par un vigoureux retour sur
elle-même de l'Eglise — partant les
protestants de ce canton — mais géné-
ral, à la fois religieux et politique (au
sens d'organisation de la cité) que la
situation actuelle se modifie. Il ne suf-
fira pas que l'on ouvre plus largement
le gousset pour que tout aille bien ; la
satisfaction des besoins matériels des
serviteurs de l'église est certes un de-
voir (lui aussi moral) mais l'important,
l'unique nécessaire, en fin de compte,
c'est qu'elle puisse « confesser" Jésiis*-
Christ », c'est-à-dire assurer sa présen-
ce et l'enseigner, afin que le peuple
neuchâtelois devienne toujours plus ce
qu'il a été : un peuple chrétien, dans la
pleine acception du terme. »

Autre notion importante remise à
jour par le président Michel de Mont-
mollin et le vice-président (du Synode)
André Brandt : Lorsque l'on parle de
« pastorale d'ensemble », au Synode ou
dans les paroisses, cela ne signifie nul-
lement « l'ensemble des pasteurs », mais
bien toute l'église active, pasteurs, dia-
cres, laïcs. « Ne séparez le peuple chré-
tien ni au niveau des gens ni à celui
des budgets et des comptes. Tout se
lient ». Et surtout dans l'écrasante tâ-
che entreprise avec courage et lucidité
sous la houlette du président du Conseil
synodal, qui lui consacrera tous ses
dons spirituels, intellectuels et d'hom-

me d'action, qui sont grands et bien
répartis : rassembler autant que faire
se peut le troupeau qui s'est égaillé un
peu partout !

RÉFORME ADMINISTRATIVE
Puisque un grand vent de réformes,

obligées ou craintes, passe sur l'Eglise
réformée, il ne fallait donc pas oublier
les délibérations, qui ont laissé à dési-
rer, dans leur fond et leur déroulement,
ces dernières années. Conduite par ce-
lui qui en usera lui-même dans deux
ans, le très efficace vice-président An-
dré Brandt, la discussion avança ici à
grands et rapides pas. Quelques nou-
velles précisions de détail furent don-
nées, quelques modifications apportées
définitions assurées, mais dans l'ensem-
ble, il n'y eut guère de contestations,
et surtout le rapport fut admis à la
quasi-unanimité. L'inconvénient d'un
synode aussi nombreux, c'est qu'il n'y
existe pas de groupes à proprement
parler (comme les partis politiques
dans les parlements laïques) , les dépu-
tés y ayant autant de poids individuel-
lement que les colloques paroissiaux,
lesquels ne sont pas représentés en
tant que formations. C'est pourquoi il
s'agit de conférer vie plus intense,
instructive et constructive à ces der-
niers, afin qu ils participent en corps
aux délibérations. C'est déjà le cas,
mais il s'agira de développer encore
cette action, en nommant par exemple
un porte-parole de tel ou tel colloque
paroissial ou pastorale d'ensemble. Ce
qui éviterait bien des interventions
inutiles.

CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS
Au même titre que la défense des

prisonniers politiques, personnes dépla-
cées, réfugiées, etc., qui prend une
telle ampleur (ce qui ne signifie pas
efficacité) à l'ONU, au Conseil oecumé-
nique des Eglises et ailleurs, il s'agit
maintenant d'entreprendre celle des
chrétiens persécutés ou empêchés de
pratiquer librement leur foi dans les
pays à régime areligieux ou raciaux.
Il s'agit — et notamment par la décla-
ration d'Helsinki — de :

— Reconnaître aux chrétiens les mê-
mes droits qu'aux autres citoyens ;

— De les laisser jouir librement de
tous les droits de l'homme, en particu-
lier : la liberté de religion et de culte ;

la liberté d'expression, le droit à une
libre information, le droit à une libre
circulation ;

— De libérer immédiatement tous les
chrétiens emprisonnés pour leur foi ;

— De respecter l'identité des Eglises
en cessant de s'immiscer dans leurs
affaires intérieures.

A la lettre aux pays intéressés et aux
plus hautes institutions internationales
(notamment à la Ligne mondiale des
droits de l'homme de l'ONU) était jointe
la célèbre « Lettre de Carême » d'Alex-
andre Soljénitsyne à S. S. Pimène, pa-
triarche de toutes les Russies, document
c'est le cas de le dire, crucial. Bref ,
intervention fort importante, car si les
chrétiens sont toujours en devoir de
faire leur « mea culpa » pour les innom-
brables atteintes à la liberté des peu-
ples et des hommes qu'ils ont perpé-
trées, la caution qu'ils ont donnée au
racisme (quand ils ne l'ont pas eux-
mêmes créée : exemple l'antisémitisme),
la xénophobie, le nationalisme et le
reste, il n'en reste pas moins que dans
la défense générale de la liberté tant
des religions, des nations, des ethnies
et des hommes, il est aujourd'hui im-
portant de joindre à tous les opprimés
les chrétiens qui le sont aussi. C'est non
seulement notre droit mais notre de-
voir.

DU COTÉ DE LA POLITIQUE
ET DE L'ÉCONOMIE

Ce rapport a été adopté en fin de
séance, par une assemblée visiblement
fatiguée. Le colloque du Val-de-Tra-
vers voulait reprendre certains points,
le Val-de-Ruz renvoyer le projet au
Conseil synodal. Finalement on l'admet
tel qu'il est présenté, à charge pour le
gouvernement d'en faire' le meilleur
usage. L'information politico-économi-
que est, surtout aujourd'hui, où tout
s'imbrique l'un dans l'autre, de premiè-
re importance. Le Conseil synodal est
à la fois sage de vouloir maintenir
l'existence de ce siège d'étude et d'avis,
et de la vouloir plus efficace, maniable
que par le passé.

Bref , session qui a commencé la lé-
gislature sous le signe réconfortant de
la volonté d'y voir clair et de gouverner
l'église comme elle doit l'être : une
institution humaine au service de Dieu
et du Christ.

J. M. N. Débat de Pro Radio Télévision à Couvet
r Profitant de l'inauguration du ré-
émetteur de -Couvet, -Pro Radio Télé-
Vision organisait récemment un débat
public avec la participation de M. Ros-
sier qui parlait de l'organisation tech-
nique mise en place dans l'arrondisse-
ment de Neuchâtel, de M. Schenker,
directeur de la Radio - Télévision
suisse romande, qui s'est exprimé
plus précisément sur l'organisation des
programmes et Madeleine qui a pré-
senté avec humour la journée d'une
speakerine de TV. Ce débat présidé
par M. Brantschen, directeur de Pro
Radio Télévision a permis au nom-
breux public de connaître les buts de
cette association.

L'exposé de M. Rossier a permis de
constater que 99 pour cent de la popu-
lation suisse peut capter un programme
TV, que le 75 pour cent capte le 2e
programme et enfin 70 pour cent le
3e programme.

M. Schenker a exposé le souci de la
direction de la SSR de rester compé-
titif face aux chaînes étrangères mal-

gré-gin-budget de loin non comparable?
En! effet, les ressources de la radio et
' de •¦*[& TV proviennent uniquement de"
l'abonnement du téléspectateur, et en-
core, car 30 pour cent de cette somme
est attribué aux PTT pour couvrir les
frais techniques. Le 70 pour cent res-
tant est attribué aux trois chaînes suis-
ses selon un barème dégressif : 45 pour
cent à la TV alémanique, 33 pour cent
à la TV romande et enfin 22 pour cent
à la TV tessinoise. Un important apport
réparti selon les critères ci-dessus pro-
vient également de la publicité à la
TV, sans quoi il ne serait plus possible
d'émettre les programmes selon les ba-
ses établies par le Conseil fédéral.

LES PROGRAMMES
SUR LA SELLETTE

Le point essentiel du débat fut sans
conteste les critiques émises par le
public et qui mirent M. Schenker à
rude épreuve. Certes tout n'est pas
parfait, reconnut ce dernier, mais nous
faisons avec les moyens dont nous dis-
posons, le maximum pour satisfaire une
large couche de la population, ne né-
gligeant ni les minorités en faveur
d'un programme varié. Il nous serait
plus simple, constate M. Schenker, de
diffuser journellement un film, cela
nous coûterait moins cher mais ce serait
au détriment de l'information, des
émissions culturelles. De plus notre
contingent de films est limité à 90
diffusions annuelles. » (gp)

Vente de paroisse
La vente de la paroisse protestante a

obtenu récemment un beau succès, à
la Grande salle. Autour de stands de
vente bien garnis, de nombreux parois-
siens ont fait « leur marché ». Le soir
un souper a réuni plusieurs familles
avant que ne s'ouvre une sympathique
soirée. Le résultat de cette vente per-
mettra sans doute d'ajouter une jolie
somme au fonds de réfection de la
cure, (gp)

I

Voir autres informations
neurhâteloises en page 31

La fin tragique d'une soirée trop arrosée
Tribunal correctionnel du district de Bôfrdry c

A. R. est un homme fort sympathi-
que, les renseignements concernant son
travail et sa vie privée sont excellents,
son casier judiciaire est vierge. Pour-
tant il comparait devant le Tribunal
correctionnel de district de Boudry,
prévenu d'homicide par négligence par
contravention à la loi sur la circulation
routière.

Comme l'a relevé le substitut du pro-
cureur général, les faits sont simples,
simples comme tous ceux qui sont par-
ticulièrement tragiques. A. R. a re-
connu les infractions qui lui sont repro-
chées : il a passé la soirée du 12 avril
en compagnie de quatre amis à Peseux

qu'il a ensuite conduits à Bôle. A 3
heures du matin, décision fut prise de
retourner à Peseux. En traversant la
localité de Colombier, A. R. perdit la
maîtrise de son véhicule dans un virage
particulièrement dangereux. La voi-
ture termina sa course folle contre
un mur et le choc fut si violent qu'une
passagère, assise à côté du conducteur,
y trouva la mort, alors que A. R. et
ses trois autres passagers étaient griè-
vement blessés. Tous furent hospitali-
sés pendant plusieurs semaines.

Des bouteilles de vin ont été vidées
tout au long de la soirée, sans excès
mais suffisamment pour que l'alcoolé-
mie s'élève à 1,4 pour mille.

Le représentant du ministère public,
M. André Perret, demande au tribunal
de retenir l'homicide par négligence et
le concours d'infractions. Ces derniè-
res semaines, dans notre canton , plu-
sieurs conducteurs ont dû répondre du
même crime. Quand donc les automo-
bilistes comprendront-ils que l'on ne se
met pas au volant après avoir bu des
boissons alcoolisées ?

II requiert une peine de dix mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis.

Présidé par M. Philippe Aubert qui
est assisté fort gracieusement par trois
dames : Mmes Madeleine Béguin et
Claudine Soguel, jurés et Mme Jacque-
line Freiburghaus, au poste de greffier,
le Tribunal correctionnel du district de
Boudry reconnaît A. R. coupable d'ho-
micide par négligence, d'ivresse au
volant et de perte de maîtrise de son
véhicule. Il le condamne à huit mois
d'emprisonnement, peine assortie d'un
sursis pendant trois ans, et aux frais
judiciaires par 750 francs, (rws)

Votation fédérale des 6 et 7 décembre
Les électeurs sont convoqués ces 6 et 7 décembre pour se prononcer sur

trois objets :
—i l'arrêté modifiant la constitution (liberté d'établissement et réglementation

de l'assistance) ;
— arrêté concernant une révision de la constitution dans le domaine de

l'économie des eaux ;
— loi sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

Voici les heures d'ouverture des bu-
reaux de vote :
a) le samedi 6 décembre 1975 :

de 9 à 18 h. = Neuchâtel, Peseux, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds

de 11 à 19 h. = Couvet et Fleurier
de 14 à 16 h. = les Bayards, La Bré-

vine et Bémont
de 16 à 19 h. = Boudry, Colombier,

Corcelles-Cormondrèche et Buttes.
de 17 à 19 h. = Serrières, Vauseyon,

La Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Cortaillod, Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Vaumarcus, Métiers, Noiraigue,
Boveresse, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et
La Sagne

de 18 à 20 h. : = Lignières, Gorgier-
Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La Cô-

te-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sa-
vagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boudevil-
liers, Coffrane, Montmollin, La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz

de 18 à 19 h. = Enges
de 19 à 20 h. = Montalchez et En-

gollon
b) le dimanche 7 décembre 1975 :

de 9 à 13 h.: = Neuchâtel, Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux , Cressier, Le Landeron, Bou-
dry, Cortaillod, Colombier, Peseux ,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort , Bevaix , Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Cernier, Dombresson,
Savagnier, Fontainemelon, Boudevil-
liers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne

de 10 à 13 h. = Thielle-Wavre, En-
ges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Travers, Noiraigue, Fleurier, Les Ver-
rières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Montmollin,
La Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes
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COUVET
Naissances

Novembre 1. Aellen, Sébastien, d'Ael-
len, Jean Bernard et de Rosemarie,
née Schmied, à Couvet. — 3. Martin,
Sylvie, de Martin, Martin et de Asun-
cion, née Sanchez, à Couvet. — 5. Ra-
cine, Cyril, de Racine, Freddy André
et de Jocelyne Gladys, née Pétre-
mand, à Couvet. — Chenaux, Carole
Muriel Joëlle, de Chenaux, André Jo-
seph et de Françoise Hélène, née Stein-
mann, aux Verrières. — 13. Dos Santos,
Gabriela do Carmo Sousa, de Dos San-
tos, Luis Fernando et de Isaura , née
Alves, à Fleurier. — 20. Sturchio, Steve,
de Sturchio, Salvatore et de Concetta,
née Patrone, à Couvet. — Borelli , Luigi
Federico, de Borelli, Sandro Enrico et
de Marie Jeanne, née Fluri, à Catan-
zaro (Italie). — 27. Pereira , Paulo Geor-
ge Antunes, de Pereira , José et de
Maria , née Antunes, à Parada de Mon-
teiros (Portugal). — Pallante, Isabelle,
de Pallante, Raffaele et de Angela, née
Di Capua, à Couvet.

Mariages
Novembre 7. Pellaton , Serge et Vou-

taz, Martine Edith. — Rippstein, Mi-
chel et Guy, Fabienne Gabrielle Fran-
çoise.

Décès
Novembre 1. Bourquin, Charles Al-

bert, né en 1887, Môtiers. — 23. Kunz
née Boiteux , Lucie, née en 1892, Cou-
vet. — 26. Vaucher de La Croix, Al-
fred Marcel, né en 1913, Boveresse. —
27. Erb, Anita, né en 1964, Couvet. —
Gyger née Kernen, Marie, née en 1891,
Couvet
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tel: (038) 25 10 17.

Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, La sanction;
17 h. 45, Psycho.

Arcades: 20 h. 30, Tommy.
Bio: 16 h., 23 h. 15, Les cavaleuses ;

18 h. 40, 20 h. 45, Zizi pan pan.
Palace: 20 h. 30, Bons baisers à lundi.
Rex : 20 h. 45, Flic Story; 23 h., La

grande casse.
Studio: 21 h., La ruée vers l'or; 18 h.

45, I Vitelloni.
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Votations fédérales

VOTEZ
SxOUI

P 23107 Parti radical

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable : Cil Balllod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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I T A L I E

ROME
À VIA VENETO

partie supérieure, en position unique au panorama magique sur la ville
de Rome

ATTIQUE et SUPERATTÏQUE
(Penthouse avec Superpenthouse) de luxe

de 320 m2 et en plus terrasse de 160 m2 complètement restructuré avec
des installations de chauffage et de conditionnement d'air autonomes

À V E N D R E
Pour informaitons détaillées, prière de s'adresser à :

Dr. Antonio Capannucci, 14, via Baruffaldi, 44100 FERRARA (Italie)
Tél. (0532) 33701 - 39138

HOLDING
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour ses bureaux centraux
un

comptable
Entrée à convenir.

Qualités requises :
— Diplôme commercial
— Quelques années d'expérience

en comptabilité
— Aptitudes à travailler de ma-

; ' nière indépendante (tenue des
comptabilités pour les sociétés
affiliées, établissement des
bouclements).

Prestations offertes :
— Situation stable dépendant di-

rectement du responsable du
service des finances

— Traitement selon formation et
expérience

— Avantages sociaux d'une en-
treprise jeune et dynamique.

Ecrire sous chiffre 14 - 940 040 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Refle-
v.iissez...
seul cet Insigne

vous garantit le service après-vente.
Oiezrhomme du mener 9

Votre avantage
au magasin spécialise: Non seulement
nous vendons, mais aussi nous réparons.

i
Les aspira-lions HOOVER

sont là !
. , Il • 1000 watts - ce qui ne laissea par îr e i 

| aucune chance même à la saleté
_ mg \t% li la Plus résistante.

¦ I »  l # 0« ™ I • Ejecteur automatique du sac à
^ I l  poussière — on n'a plus besoin
| j]  de toucher le sac à poussière..

I l  • Enroulement automatique du
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^^ .̂.-«^̂ mvmf mmA d'aspirateurs au 1er étage vous
aidera dans votre choix ! .

Q U A L I T É  = É C O N O M I E  I

À LOUER pour tout de suite ou à
convenir

STUDIOS
meublés, tout confort , au centre de la

ville. Tél. (039) 23 88 27.



Economiques et pratiques
tant l'une que l'autre

La 2CVetla Dyane sont des voitures économiques - vous pour- La 2CV et la Dyane sont des voitures pratiques. Vous pourrez le
rez le constater à plus d'une occasion. Premièrement: à l'achat (il n'existe constater à plus d'une occasion. Premièrement: lorsque 4 adultes y pren-
pas de 4-portes plus avantageuses que la 2CV4). Deuxièmement: sur la nent place, en descendent sans peine etvoyagentconfortablementmême
route (la 2CV4 parcourt100 km avec 5.4 litres d'essence). Troisièmement surdes trajets prolongés (la 2CV etla Dyane ont4 portes et4siègesconfor-
en réglant impôts et assurances (pour la 2CV4, ils sont plus bas que pour tables). Deuxièmement: lorsque le soleil brille ou que la canne à pêche est
toute autre voiture). Et quatrièmement: lorsque vous n'en voulez plus (selon trop longue (la 2CV et la Dyane possèdent un toit repliable très pratique).
<Touring> du 21.8. 75, la 2CV4 a la plus haute valeur de revente parmi 86 Troisièmement: lorsque vous avez à transporter quelque chose d'encom-
modèles de voitures - ce qui tient en grande partie à sa robustesse et à sa brant(la 2CV et la Dyane disposent d'une grande porte arrière, vous pouvez
longévité). rabattre le dossier delà banquettearrièreouenleverlesiège).Etquatrième-

ment: en roulant sur les chemins de campagne (la 2CV et la Dyane sont
équipées de traction avant ce qui permet de les manœuvrer sans peine
même en terrain difficile).
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613.
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Samedi 6 décembre
une nouvelle discothèque

sans alcool
pour une clientèle jeune
Musique Pop, Hard Rock

LA BAGATELLE
Rue Fritz-Courvoisier 4

Entrée libre
Majoration sur consommations

Véritables
noix de Grenoble
garanties saines et
non traitées, le sac
de 5 kg, seulement
fr. 32.50, livrées à
domicile.
Huile de noix
garantie pure,
1 litre fr. 16 —
3 litres fr. 45.—
6 litres fr. 85 —
livrée à domicile.
Afin de centraliser
les livraisons,
veuillez passer vos
commaandes uni-
quement par télé-
phone, au
(037) 31 21 13,
ou par carte pos-
tale à FAES,
1725 Ecuvillens-FR

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Sommelière
demandée tout de suite
CAFÉ DE LA CHARRIÈRE
Rue de la Charrière 21
Se présenter ou téléphoner (039) 23 29 47.

BSIWMACULATURE
APPARTEMENT
est cherché en cam- (jn yeiltB 311 bliïeail
pagne. S'adresser au

tiaï.
eau de LII

22923 dB L'Impartial

Je cherche une ferme
À LOUER dans le Jura neuchâtelois ha-
bitable toute l'année. Prix indifférent.

Ecrire sous chiffre FM 34783 au bureau
de L'Impartial.



?!TLre ,975 Formidable match au loto ^rr
à 20 h. 15 précises . , , 40 tours
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sur une DUROmatic contre le couvercle de votre
ancienne marmite à vapeur

jusqu'au 31. 12. 75
peu importe la marque

SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5-7, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 45 31
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% à éléments ou compactes en noyer, chêne ou acajou mmT^̂ '̂ ^wC^̂ J^mwÊÊÊm
^k buffets , tiroirs, bar, place pour TV stéréo et armoire à habits MMlSiN hkMKSSS W

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
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. u!2S£
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 jaune 1972 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 blanche 1973 MERCEDES 250 blanche 1969

i RENAULT R 5 LS verte 1975 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
5 RENAULT R 6 TL verte 1974 SIMCA 1100 TI > orange 1975

RENAULT R 12 TS jaune 1974 CITROËN Ami-Super blanche 1974 -,<j
RENAULT R 16 TS blanche 1974 FIAT X 1-9 rouge 1975 ,s-11

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
J

À LOUER dès le 1er janvier 1976,

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

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

Pour Noël offrez une reproduction d'une

[PHOTOGRAPHIE!
ANCIENNE

de votre famille ou d'un souvenir, exécutée par

r _. ' nrnrti-T I Rue Fritz-Courvoisier 11
rBlfldllQ r tKKtl  2300 La Chaux-de-Fonds

«W„«™„ï«» * Tél. (039) 23 47 84
| photographe | Dom>cae' (m) 22 43 13
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que vous avez reçu ces jours

I
Q pour compléter en février le programme

complet des jeux olympiques d'hiver.

iLi
f â \  Des offres spéciales « fidélité » en radio-TV

Hi-Fi vous seront accordées bientôt sur pré-
sentation de celui-ci !

ri
Si vous n'avez pas reçu le catalogue Expert
radio-télévision-Hi-Fi, venez prendre votre exem-
plaire au magasin.

Ût WÊMMËËMMËMËËM ^mT t̂¦ S^MlICfSfBVQ^^_M v°t re fournisseur
^—_Bi_~iyJW.̂ d¦ [ewiert] expert , L.-Rob. 23

Ikj _̂  ̂
Tél

' (°

39) 
23 12 12

f̂cjiEal a"~wr m - mVr,m - ¦— mu WMMMêêêMMêMW

A LOUER pour tout de suite ou pour date à convenir,
i à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 242.—, charges comp.

Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. 039/26 87 95
I I I
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__ TRANSPLAN AG
J Ldnggassstrasse 54, 3009 Bern

I"**"! Telefon 031 23 5765

ÇJB73E5E ___] ___ !
différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

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

2 logements à louer
de deux pièces, à Fr. 90.— par mois, dans maison
d'ordre, tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à la gérance Etude Emile Leuba, Paix 37,
de 7 h. 30 à 9 h., tél. (039) 22 45 15.

MORBIER
Achèterais mor-

bier, bon état de
marche. Tél. (021)
53 19 02 (heures re-
pas).



Intéressante rencontre entre les maires des
Franches-Montagnes et les enseignants des Côtes

L 'Institut des Côtes, entre Le Noirmont et La Goule

La communauté de l'Institut des Co-
tes a convié le préfet du district et les
maires des Franches-Montagnes à une
séance d'information qui s'est avérée
fort utile. Au cours de celles-ci, les res-
ponsables de l'établissement situé près
du Noirmont ont précisé l'orientation
prise par l'institut et le travail qui y
est effectué. Après avoir brièvement
présenté les différentes activités des
membres de la communauté (pastorale,
rédaction de la revue la « Vie Eucha-
ristique », travail de la ferme), ils ont
surtout insisté sur l'activité du collège.

Comment, par des méthodes pédago-
giques nouvelles et avec un program-
me adapté aux élèves, l'Institut des
Côtes peut-il être complémentaire des
écoles secondaires du Jura, et répondre
à un besoin réel de la population ?
Telle est la question fondamentale qui
a été débattue face aux maires des
Franches-Montagnes qui, à deux ex-
ceptions près, étaient tous présents à
cette séance.

L'institut compte actuellement 42
élèves, répartis en trois classes, elles-
mêmes encore subdivisées en petits
groupes de niveaux. Ainsi, l'enseigne-
ment qui est quasi individuel est donné
de façon à permettre à chacun d'avan-
cer selon son propre rythme et en pré-
parant au mieux la suite de sa forma-
tion : collège Saint-Charles, école can-
tonale ou normale, apprentissage ou
école de commerce. Le collège tente
de donner à des élèves « moyens » sur
le plan scolaire, une chance supplé-
mentaire soit d'atteindre un niveau
suffisant pour poursuivre des études,
soit de se préparer à entreprendre un
apprentissage.

D'autre part, grâce à la vie d'internat,
le jeune homme apprend à vivre en
communauté, avec toutes les responsa-
bilités que l'on peut lui confier. Les
éducateurs insistent beaucoup sur cet
apprentissage de la liberté. C'est ainsi
que les loisirs, les activités manuelles

et nombre de travaux scolaires sont
pris en charge par les adolescents eux-
mêmes accompagnés de leurs éduca-
teurs.

Enfin, aspect non négligeable, l'ins-
titut s'effroce de former un chrétien
authentique et responsable.

Au cours du large débat qui a suivi
les différents exposés, le préfet et les
maires ont manifeste leur intérêt à
l'égard de l'institut et ont apporté leur
soutien à ses responsables qui souhai-
tent également obtenir lîappui moral
et financier du futur canton du Jura,.

; (y)

Concert de l'Avent à Renan
Dimanche soir, la paroisse offrait

à la population du village un excellent
concert de l'Avent.

Ensuite d'une entente entre les pa-
roisses de Sonvilier et de Renan, un
concert préparé par la Chorale et le
Chœur mixte de Sonvilier, avec le
Chœur mixte œcuménique de Renan
avait été décidé en f in d'été.

Dimanche soir, au temple, un public
assez nombreux écouta les œuvres pré-
parées. On entendit l'Alléluia de l'Ora-
torio Le Messie, de Haehd t̂- ^dànné
par les chœurs réunis de Sonvilier sous
la direction de M. P. Y. Zenger.

Puis le Chœur mixte et la Chorale
interprétèrent trois neg.ro spiritual*
sous la direction de M. Gino Peretto. Le
Chœur mixte de Renan, dirigé par M.
Jean René Ackermann, chanta alors
trois chœurs de Noël. Entre ces chœurs,
Mlle Dubois d l'orgue et MM. Lugin-
buhl et Tschannen à la trompette jouè-
rent deux morceaux avec un réel ta-
lent.

Pour clore ce concert, le public en-
tendit une Suite provençale pour Noël

du 16e siècle, exécutée par les trois
ensembles réunis. Ce même concert
avait été donné le dimanche précédent
à Sonvilier.

Le tout fut  for t  bien exécuté. La col-
lecte de la sortie servira à l'aide au
tiers monde. Cette expérience mérite
pleinement d'être renouvelée les pro-
chaines années, (ba)Synode bernois: motion

transformée en postulat
Le synode de l'Eglise fêforrnée évan-

gélique du canton de Berne a siégé à
Berne. Il a voté le budget 1976 qui se
monte à 7,9 millions avec un léger défi-
cit. Il a adopté le rapport de la Com-
mission « Eglise et pouvoir », mais
il a refusé d'en tirer les conséquences
proposées : l'engagement d'experts pour
déceler dans l'Eglise et autour d'elle
les influences de pouvoir qui font dé-
vier son ministère. Le synode a accep-
té à l'unanimité une motion demandant
au Conseil synodal d'offrir à des laïques
une formation adéquate pour la Visita-

tion des paroissiens. Une longue discus-
sion a tourné autour de la création
d'un service œcuménique « Eglise et
industrie » prévu depuis plusieurs an-
nées et retardé entre autres, par les
tractations entre les Eglises. Le syno-
de reconnaît le caractère urgent de ce
service à l'heure de la récession, mais
pour ne pas peser sur les pourparlers
œcuméniques, il accepte la motion sous
forme de postulat. Le synode a encore
entendu un important exposé du prési-
dent du Conseil synodal le pasteur Jac-
ques de Roulet en réponse à une in-
terpellation sur l'avenir des paroisses
jurassiennes. En accord avec les délibé-
rations du synode jurassien et de sa
Commission d'étude, le Conseil synodal
souhaite préserver l'unité du synode
jurassien et trouver des accommode-
ments nécessaires tant du côté du nou-
veau canton que du côté de l'Eglise
bernoise, (ats)

IttOMftlllil

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, Gold ; 22 h. 45,

Le calendrier de l'érotisme.
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 on 41 48 88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecins : Dr A. Eaemmig (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)

4411 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTFAUCON
Salle de spectacles, vendredi et samedi,

20 h., loto de St-Nicolas par l'Union
sportive et Fémina-Sport.

Bureau de vote
Pour les élections communales ainsi

que pour les votations fédérales des
5, 6 et 7 décembre, le bureau de vote
a été constitué de la manière suivante :
président, M. Hermann Gerber, maire ;
membres, Mmes Daisy Geiser, Franchie
Rebetez, Liliane Henzi, Paulette Hirs-
chy, MM. Jean-Georges Nicolet, Pierre
Oppliger, Richard Kneuss, Heinz Lerch.

(mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Série noire dans le Jura
• Delémont: une fillette succombe

à ses blessures
La petite Michèle Schaller, trois ans, qui avait échappé à l'atten-

tion de sa mère en sortant de voiture, mercredi matin, à la rue de
Moutier, à Delémont, et s'était fait heurter par une voiture, est décé-
dée des suites de ses graves blessures dans un hôpital de Bâle.

• Bourrignon: jeune homme asphyxié
En manipulant une bonbonne de gaz pour remplir son briquet,

mercredi soir, un jeune homme de Bourrignon, M. Joseph Lâchât, 19
ans, a été asphyxié dans un local où il se trouvait seul. Ses parents
le trouvèrent en fin de journée accroupi près de la bonbonne. Trans-
porté d'urgence à la salle de réanimation de l'Hôpital de Delémont, le
jeune homme ne put être ramené à la vie.

• Décès d'un enseignant biennois
après un accident
M. Marcel Altermatt, 60 ans, professeur au Technicum de Bienne,

est décédé hier soir des suites d'un accident qui s'était produit di-
manche dernier sur la route reliant Morat à Anet. A la suite d'une
collision, M. Altermatt s'était arrêté au bord de la chaussée. C'est
alors qu'il était en conversation avec les témoins de l'accident, qu'il
fut heurté et grièvement blessé par un automobiliste qui, semble-t-il, ne
l'avait pas aperçu.

• Mâche: un enfant tué par le train
Un drame rapide s'est produit hier vers 17 h. 30, à la Mettstrasse,

à Mâche. Un enfant de 10 ans, Gian-Franco Casarini, a brusquement
traversé les voies du chemin de fer, sans s'apercevoir de l'arrivée
d'un train. Fauché par le convoi, l'enfant a été tué sur le coup, (be)

Accident
Récemment, le jeune Pierre-Olivier

Bilat, fils de Gérard, âgé de dix ans,
s'est gravement coupé en tombant, une
bouteille à la main. Les tendons de
deux doigts ayant été sectionnés, il a
dû subir une intervention chirurgicale.

(Pfl ,
"
. 

"' -. 
'¦ ' i . ¦

Bureau de vote
En vue des votations fédérales de

dimanche prochain, les personnes sui-
vantes ont . été désignées pour cons-
tituer le bureau " de vote : président
M. Thomas Miserez, M. Claude Paratte,
Mlles Christianne Joly et Françoise
Pelletier ainsi que trois- représentants
des communes de La Chaux, du Peu-
chapatte et de Muriaux. (pf)

SAIGNELÉGIER
Décès de Soeur Pauline,

ancienne supérieure
de l'hôpital

C'est à la maison de repos des sœurs
de la Charité à CressteV qu'est décédée
subitement Sœur Pauline, âgée de 72
ans. Originaire de Moutier la défunte
comptait plus de cinquante ans de vie
religieuse tous passés en Suisse. A
Courgenay, Courfaivre, Lausanne, Bon-
Secours & Miserez, Saignelégier où elle
fut supérieure de l'Hôpital-hospice de
district. Partout son apostolat fut édi-
fiant et elle a soigné une somme énor-
me de douleurs morales et physiques
tout au long d'une carrière toute d'ab-
négation et de dévouement, (y) '

LES BREULEUX
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Un candidat se désiste
Porté en liste contre son gré comme

candidat au Conseil communal, pour
la section des Emibois, M. Rémy Froi-
devaux des Peux, vient d'aviser la po-
pulation qu'il n'admettait pas cette ma-
nière d'agir et que, par conséquent,
il se désistait. Deux candidats restent
donc en lice pour ce mandat, l'épouse
de M. Froidevaux, Mme Gertrude Froi-
devaux et M. Georges Beuret. (y)

MURIAUX

Mauvaise chute
M. Giulio Mittempergher, entrepre-

neur, qui était occupé à son travail , à
Châtillon, a fait une mauvaise chute
qui a nécessité son transfert à l'hôpital
où on a décelé une fissure de la colonne
vertébrale, (kr)

COURRENDLIN

Le congrès du Parti socialiste ju-
rassien se tiendra demain, à Fontenais.
A l'ordre du jour, la situation économi-
que, bien sûr, mais aussi la politique
générale du parti et la préparation des
débats à la Constituante et son élec-
tion.

Consrès du PSJ

Le dernier bulletin de l'ADIJ, les
Intérêts du Jura, qui vient de sortir
de presses, est entièrement consacré
à la protection de la nature, et plus
particulièrement aux créations et amé-
nagements d'étangs jurassiens durant
la période 1974-1975. Comme d'habi-
tude, le bulletin est constitué par les
articles de plusieurs auteurs qui se sont
exprimés sur un même sujet général,
mais sans plan général strict. Ainsi,
on y trouve évoqués la protection du
lac de Lucelle, l'exploitation piscicole
de , l'étang de Lucelle, la création de
l'étang de l'Algérie, la création d'une
réserve naturelle « Les Chaux-Fours »,
l'étang protégé du « Pâturage-de-Sa-
gne », ainsi que des études générales
sur les Travaux' de construction et
d'aménagement, ou encore les Structu-
res et rôles des étangs.

Les Intérêts du Jura
Créations

et aménagement d'étangs

Joindre l'utile à l'agréable
Les responsables de la garderie d'en-

fants qui consacrent régulièrement de
leur temps afin non seulement de main-
tenir la garderie mais la développer
encore ont constaté avec satisfaction
que certaines mamans ont décidé , elles
aussi, de mettre la main à la pâte.
C'est ainsi que depuis un certain temps
déjà , ces mamans se retrouvent dans
le local de la garderie à la Grand-Rue
et , ensemble , confectionnent différents
objets.  Comme le temps des cadeaux
approche, elles offriront tous ces ob-
je ts  confectionnés par leur soin à la
population, samedi matin, (vu)

TRAMELAN

des délibérations
du Conseil municipal

Sur proposition de l'officier de l'état-
civil, les mariages seront dorénavant
célébrés dans la salle du Conseil mu-
nicipal.

L'AUGE DU CHALET
Dans un rapport du 1er décembre

1975, la Commission de construction,
présidée par M. Gérald Hasler, con-
seiller municipal, donne connaissance
des décomptes finaux des travaux exé-
cutés grâce au crédit de 234.000 fr. ac-
cordé en son temps par le corps électo-
ral. La construction de la maison du
berger est terminée de même que la ré-
novation de la loge. Le coût total de
ces travaux s'élève à 232.461. fr. 40
d'où un boni de 1538 fr. 60. Le Conseil
municipal accepte le décompte présenté
et donne décharge de son mandat à la
commission non sans la remercier vi-
vement de même que tous ceux qui
ont collaboré à cette utile réalisation.

APPRENTIES DE BUREAU
Quatre jeunes filles ont exprimé le

désir d'accomplir un apprentissage
d'administration à la municipalité. Le
Conseil municipal a choisi Mlle Nicole
Rebetez qui terminera sa scolarité en
1976. (vu)

Extraits

Le maire combattu
Mercredi arrivait à échéance le délai

pour le dépôt des listes de candidats
pour les élections au Conseil muni-
cipal des 12 et 14 décembre à Crémines.
Le maire, le député Arthur Kloetzli ,
sera combattu par un jeune étudiant de
20 ans, Philippe Jolidon, présenté par
Unité jurassienne, ceci dans le but de
lutter contre le principe de l'élection
tacite. Pour les postes de conseillers
communaux, huit candidats seront aux
prises pour ces postes : MM. Adrien
Gossin nouveau, Roger. Ganguin, Wer-
ner Kloetzli, Jeannette Raber, Pierre
Tuscher et Madeleine Wyss, tous en-
ciens présentés par Force démocratique,
et Gérald Badan, André Debrot, pré-
sentés par Unité jurassienne. Les postes
de secrétaire, receveur et préposé AVS
ne seront pas combattus, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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vivre Noël alpÇ" t
La Chaux-de-Fonds
Le Concours du Père Noël bat son plein !

"Faites votre affiche de Noël"

! —  

Dernier jour pour remettre vos affiches au bureau
de L'IMPARTIAL: le mardi 9 décembre

— Demandez vite les feuilles de papier spécial chez les
commerçants de „ Vivre La Chaux-de-Fonds" et réalisez votre
œuvre durant ce week-énd !

— Les plus belles affiches participeront à la décoration des vitrines
de nos magasins, pour le temps de Noël

Ne pas oublier !
— Dès ce soir, illumination de fête de la ville. Noël est à la porte 1
— 17 décembre: visite du Père Noël, distribution de friandises, remise des prix du ".

concours d'affiches
— Baby-sitting gratuit à domicile durant les soirées d'achats. S'inscrire en

téléphonant dès maintenant au No 23 36 10 - Bureau de l'ADC
¦".•T.i'cnâïTx '̂?'*
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Toute la ville collabore pour réaliser les idées du Père Noël!

C^MTe lit de i année! I
pWWpPJÉ||̂ 8B lit français 150x 200 cm avec tête
miwra R mobile, coffre à literie, tissu velours
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\Z-*0*̂ '̂  Facilités de paiement

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL » RENDEMENT ASSURÉ

STATION-SERVICE SHELL
BOINOD - B. Orsetti

Testez votre perspicacité!!!
«LE PLEIN GRATUIT» est un jeu

Les perdants seront quand même gagnants

_H^S_^^ Ĥfil_M i^ni ¦_.
ijpiHs m
poEiDi nn y tri¦ Jean CHARDON V^l |M RJ
I 58, rue de l'Evole 1*1 \M K&i EFfl
I 2000 Neuchâtel (038) 25 98 78 WZA lMfe |JJTTB

Neuve 5 - Tél. (039) 23 71 14
Parc 83 - Tél. (039) 22 16 09

J'avise ma fidèle clientèle et le public en général
que l'installation de mon nouveau four est terminée.
Four encore mieux vous servir, nous vous offrirons

des marchandises de qualité. /

PAIN BIOLOGIQUE
Seul fabricant sur la place

Marie-Thérèse JORAY
FOURNITURES POUR AUTOMOBILES
Disponible immédiatement :

I 

CHAINES A NEIGE
SNOWGRIP
BATTERIES
CHARGEURS DE BATTERIE
PORTE-SKIS
RACLETTES - BALAIS A NEIGE
BALAIS D'ESSUIE-GLACE
PRODUITS D'HIVER .
ANTIGEL j *

Rue de la Promenade 16 - Téléphone (039) 23 27 31
La Chaux-de-Fonds
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Articles de voyage ¦*¦
Maroquinerie

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

OUVERTURE NOCTURNE les 18 et 22 DÉCEMBRE



Arosa,Wfengen,
Montana,
Altstadt

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

I nous sommes les spécialistes en as-
surance accidents! 75.10022a

' ' 

En bonnes mains avec Altstadt

/VkLTSTADT
MT^^%m Société Anonyme d'Assurances

2300 La Chaux-de-Fonds
30, Jaquet-Droz, 039/22 1544
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Le National n'a pas succombé aux charmes des extrêmes
Surveillance des prix : divergence entre les deux Chambres

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

A son tour, hier, le Conseil national a accepté de prolonger la surveillance
des prix de trois ans. Mais il est allé un peu plus loin que le Conseil des
Etats mercredi. Tout comme celui-ci, il a admis la nouvelle possibilité con-
sistant à abaisser également les prix maintenus à leur niveau de façon in-
justifiée. Mais il ne l'a pas restreinte aux marchandises importées. Cette
décision a été prise par 115 voix contre 18. Le vote sur ce point ayant été
beaucoup plus serré au Conseil des Etats, il ne fait pas de doute que celui-
ci devra céder. A part cela, le débat d'hier n'a pas été une simple réplique
de la discussion à la Chambre haute. Relevons les principaux points qui

ont fait son originalité :

Il y a d'abord eu l'intervention du
radical bernois Otto Fischer, patron de
l'Union suisse des arts et métiers qui
a proposé tout bonnement de ne pas
entrer en matière. Personne au Conseil
des Etats n'avait osé formuler pareille
proposition. Selon M. Fischer, il est
évident que la surveillance des prix
n 'a plus sa raison d'être aujourd'hui ,
pour la simple raison que la pression
sur les prix a disparu. Les capacités
de production ne sont plus pleinement
utilisées. Seule menace, tout au plus :
celle venant des salaires. Or le nouvel
arrêté, justement , renonce à toute sur-
veillance des salaires et il renforce no-
tablement la surveillance des prix. Ap-
pliquer la procédure d'urgence alors
qu'il n'existe aucun péril en la demeu-
re, c'est se moquer de la Constitution,
c'est dénaturer cette procédure.

Ils sont une cinquantaine, dans l'as-
semblée, à assister pour la première
fois à un numéro de l'éloquent M.

Fischer. Celui-ci juge utile de leur
donner, « en vieux routinier », une pe-
tite leçon sur ce qu 'est le travail du
parlementaire et de les inviter à faire
preuve d'intransigeance pour tout ce
qui vient du gouvernement. « En cas
de doute, opposez-vous ! Les exhorte-
t-il.

QU'EST-CE QUI EST EXCESSIF ?
« Vous êtes un grand simplificateur »,

lui répond , du banc de la commission,
le libéral genevois André Gautier. Avec
son collègue grison , le démocrate du
centre Georg Brosi , avec le conseiller
fédéral Ernst Brugger, il n'aura pas de
peine à mettre le doigt sur les erreurs
du député bernois. Renforcement de la
surveillance ? Mais M. Fischer n'a-t-il
donc pas lu la phrase toute nouvelle
qui dit que le Conseil fédéral peut li-
miter les mesures à certains domaines
ou branches économiques ? Si la sur-
veillance des prix n'est pas une institu-

tion très sympathique en soi dans une
économie de marché, elle est tout de
même moins dangereuse pour cette der-
nière que les abus qu'elle . veut com-
battre. M. Brugger, une fois de plus,
donne l'assurance que la surveillance
des prix ne sera pas maintenue un jour
de plus qu'il ne faut. Sur ce qu'est
un renchérissement excessif , il se mon-
tre plus précis que la veille au Conseil
des Etats : « Dans les conditions actuel-
les c'est un renchérissement dépassant
trois pour cent », dit-il , en précisant
toutefois qu'on ne saurait indiquer de
chiffre définitif , trop de facteurs en-
trant en ligne de compte, Au début
des années soixante, lorsque furent pri-
ses les premières mesures antisur-
chauffe, un renchérissement de 2,4 à
2,6 pour cent était considéré comme
effrayant.

Par 137 voix contre .17, le Conseil
décide d'entrer en matière pour soute-
nir M. Fischer, huit radicaux alémani-
ques, le républicain Schwarzenbach,
et ses deux lieutenants un démocrate-
chrétien, quelques agrariens.

« TOTALEMENT IDIOT... »
Un peu plus tard, c'est un autre ex-

trémiste qu'il s'agira de combattre, ce-
lui incarné par le communiste vaudois
André Muret. La surveillance des prix
lui paraît une mesure bien douce pour
lutter contre certains profiteurs. C'est
un contrôle des prix que veut M. Mu-
ret. « Proposition totalement idiote »,
s'exclamera M. -.Gautier. Le conseiller
fédéral jBrugger j&e bornera à rappeler

les quelque 400 fonctionnaires qu'il
avait fallu engager pour ce contrôle,
durant la guerre. La proposition est
rejetée par 102 voix contre 19 (com-
munistes, et socialistes romands pres-
que compacts ; plusieurs socialistes alé-
maniques s'abstiennent) . Enfin, nous
l'avons dit , le Conseil national a jugé
bon de ne pas utiliser la surveillance
aux prix qui ont été augmentés comme
le fait l'arrêté de 1972, mais de l'éten-
dre à tous les prix, avec possibilité
« d'abaisser des prix injustifiés fixés
ou appliqués aux fins de tirer abusi-
vement parti de la situation du marché,
notamment lorsqu'il n'est pas tenu
compte équitablement des avantages
obtenus sur le cours du change ou lors
de réduction des droits de douane ».
Les députés qui voulaient réduire cette
possibilité aux prix des marchandises
importées étaient, en gros, les mêmes
que ceux qui s'étaient opposés à l'en-
trée en matière.

Au vote d'ensemble, le nouvel arrêté
urgent est accepté par 114 voix contre
dix. D. B.

En quelques lignes...
SION. — Ce que l'Office central agri-

cole à Sion appelle « le réduit helvéti-
que » à savoir l'ensemble des entre-
pôts du pays, contient actuellement 40
millions de kilos de fruits et légumes
en chiffre rond, le tout provenant de la
production indigène de cet automne.
Il y a dans ces quantités environ 18.000
tonnes de pommes, 2350 tonnes de poi-
res et près de 20.000 tonnes de légu-
mes.

ENGELBERG. — Le comité central
de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers s'est penché,
lors de sa session d'hiver, à Engelberg,
en particulier sur la formation profes-
sionnelle et sur le perfectionnement
des connaissances. Ces points jouent
un rôle de premier plan en période de
récession surtout, estime le comité cen-
tral.

LUCERNE. — A l'occasion d'une ré-
cente séance administrative, la Caisse
suisse de voyage a fait savoir qu'il lui
sera vraisemblablement possible de
maintenir cette année le chiffre d'af-
faires de 97 millions de francs réali-
sé en 1974 dans la vente de chèques
Reka.

THOUNE. — Un comité d'action ber-
nois pour un approvisionnement sûr
en énergie s'est créé dans le but de
rendre objective la discussion relative
à l'énergie « en tenant compte de la
surconsommation actuelle de pétrole ».
Selon un communiqué, ce comité con-
sidère la construction d'un nombre
déterminé de centrales nucléaires com-
me seule alternative réalisable dans
un délai raisonnable pour éviter à
long terme une catastrophe écologique.

CANBERRA. — Le gouvernement
australien a évacué 14 de ses ressor-
tissants qui résidaient encore à Timor-
Est, à la suite de rumeurs évoquant
une invasion imminente de ce territoi-
re par les troupes indonésiennes. Deux
Suisses qui se trouvaient également à
Timor-Est ont bénéficié de cette opé-
ration.

PALAIS FEDERAL. — L'initiative
« contre le bruit des routes », déposée
le 10 novembre 1975, a abouti quant
à la forme. Sur 55.368 signatures dé-
posées, 55.272 sont valables. L'initia-
tive vise à faire calculer les normes
maximales en ce qui concerne le bruit
d'après les voitures les plus silencieu-
ses et non d'après les plus bruyantes.

WINTERTHOUR. — Le ministère de
l'industrie d'Irak a passé commande
à un consortium germano-suisse —

dont Sulzer Frères fait partie — d'u-
ne commande représentant un demi-
milliard de DM. Il s'agit de la cons-
truction et de l'installation d'une fa-
brique de cellulose et de papier. Cette
installation devrait entrer en service
en 1978-79 et produire annuellement
40.000 tonnes de papier.

INTERLAKEN. — La Commission
nationale des chauffeurs profession-
nels FCTA (Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation) a exprimé sa vive
préoccupation à l'égard de pratiques
de « dumping » constatées ça et là
dans la branche des transports rou-
tiers.

BERNE. — D'après les résultats de
l'enquête effectuée par l'OFIAMT en
juill et 1975 sur la rétribution dans
l'hôtellerie et la restauration, les gains
moyens ont augmenté de 8,1 pour cent
dans l'espace d'une année. Pendant la
période parallèle de 1973 à 1974, la
hausse avait atteint 9,5 pour cent. Les
gains des hommes se sont accrus de 8.8
pour cent et ceux des femmes de 7,8
pour cent.

Vol dans une chapelle saint-galloise
Divers objets d'art sacrés ont été dérobés dans la nuit de mardi

à mercredi dans une chapelle de Flums (SG). Le ou les inconnus se
sont introduits dans la chapelle de St-Justus et y ont'dérobé la statue
baroque de marbre blanc représentant ce saint et mesurant 80 cm. de
haut. Cette sculpture date du XVIIIe siècle. Quatre chandeliers anti-
ques ont en outre disparu. ._ 

OBJECTEUR DE CONSCIENCE
CONDAMNÉ A LAUSANNE

Le Tribunal de division 2, sié-
geant à Lausanne, a condamné un
étudiant des Beaux-Arts de Genève
à neuf mois de prison, pour refus
de servir, et l'a exclu de l'armée.
Le prévenu a motivé son refus de
suivre l'Ecole de recrues pour des
raisons morales et s'est dit prêt à
accomplir un service civil. Le tri-
bunal ne lui a pas reconnu le «gra-
ve conflit de conscience ».

WINTERTHOUR :
ARRESTATION D'UN
PRISONMER EN FUITE

Un ressortissant hongrois, Robert
Racz, 35 ans, qui s'était évadé le 30
octobre de la prison de Bâle a été
repris. Celui-ci avait menacé d'une
arme le vice-directeur de la prison,
l'avait contraint à lui remettre 1500
francs et à lui ouvrir les portes de
la prison. Il a été arrêté à Winter-
thour dans la nuit de mardi à mer-
credi, alors qu'il perpétrait son troi-
sième vol de la soirée.

LE CORPS D'UNE GENEVOISE
RETROUVÉ DANS LE RHONE

Le corps d'une Genevoise, Mme
Blandina Kung, 65 ans, demeurant
à La Plaine, dans le canton de Ge-
nève, a été retiré mercredi après-
midi du Rhône dans la retenue du
barrage de Seyssel (Ain). Le corps
a été identifié grâce à une cheva-
lière. Mme Kung avait disparu de
son domicile le 24 novembre.

INCENDIE DANS
UN MAGASIN DE COIRE

Jeudi, aux premières heures de
la matinée, un incendie s'est dé-
claré dans un magasin du centre de
Coire. Les dégâts provoqués par le
sinistre au bâtiment et aux mar-
chandises atteignent un million de
francs. Une série dé commerces sis
au . rez-de-chaussée de- l'immeuble
(une droguerie , deux commerces de
vêtements, un magasin d'articles de
sport) ont également souffert. Il n'a
pas été possible de découvrir la
cause de l'incendie. On suppose qu'il
a pris naissance dans un entrepôt de
matériel d'emballage, dans, le sous-
sol et qu 'il s'est communiqué au
reste du complexe par une trappe
et par une bouche d'aération. Les
pompiers de la ville, alertés peu
après deux heures, ont dû s'équiper
de masques à oxygène pour lutter
contre les flammes qui étaient ac-
compagnées d'nne épaisse fumée.

LUCERNE : DISPARITION
D'UN APPRENTI

Le. jeune Beat Hug, 17 ans, ap-
prenti,, à disparu de Lucerne depuis
jeudi . La- police indique dans un
communiqué que les conditions de
sa disparition ..sont mystérieuses et
qu'un danger i*éel semble exister.

Le signalement du jeune Béat Hug
est le suivant : il mesure environ
170 cm., il est

^mince et pâle de vi-
sage. Ses- cheveux sont noirs. Il
parlé .l'allemand et l'italien.
' : *'¦*,* . '" -.. y (ats)

Faut-il vraiment zébrer le pays de Vaud
de trois autoroutes parallèles ?

Peut-on prendre, dans les conditions actuelles, la responsabilité de cons-
truire trois autoroutes parallèles à travers le canton de Vaud et la Suisse
romande ? C'est la question que la « Fédération romande pour un réseau
raisonnable d'autoroutes » pose à la Commission consultative fédérale pour
la construction des routes nationales, qui s'apprête à proposer au Conseil
fédéral des modifications éventuelles dans la planification et la réalisation

du réseau autoroutier suisse.

La fédération préconise plutôt l'a-
bandon du projet de N-l entre Yver-
don et Morat et la modification de la
N-12 qui , au lieu de descendre sur
Vevey, devrait aboutir à l'autoroute
du Léman le plus près possible de
Lausanne. On aurait ainsi deux liai-
sons en parallèle entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique, avec
une économie peut-être définitive d'une
autoroute sans hypothéquer l'avenir.

Vingt ans après la décision de cons-
truire une « croix fédérale » à travers
la Suisse, les usagers de la route ne
disposent encore d'aucune liaison auto-
routière entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, relève la fédéra-
tion. Si le tracé de ' la N--12 ' Berne-
Fribourg-Vevey n'est pas modifié en
direction de Lausanne, cette liaison
principale tant attendue sera pratique-

ment inutilisable et inutilisée au cours
des quinze à vingt prochaines années,
les automobilistes venant de Genève et
Lausanne refusant de déambuler par
Vevey et les gorges de la Veveyse
pour gagner la Suisse alémanique.

1975 n'est plus 1960, souligne enfin
la fédération, dans un appel à la ra-
tionalisation du réseau autoroutier.
« Car l'ère de l'euphorie économique
et de la croissance démesurée est ter-
minée pour longtemps. Il n'y a plus
d'argent dans la caisse fédérale. La
consommation d'essence, les ventes de
voitures et la motorisation marquent le
¦pas depuis deux ans. On revoit la con-
ception générale des transports dans
hotte pays. On' v"èut sauver ce qui nous
reste de terres agricoles en Suisse pour
assurer notre défense économique ».

(ats)

M. G.-A. Chevallaz

Sous la présidence de M. Grisard,
la Fédération suisse des importateurs
et < du commerce en gros (VSIG) a
tenu son assemblée générale ordi-
naire des délégués et membres, hier,
à Berne. Invité d'honneur à la ma-
nifestation, le conseiller fédéral G.-
A, Chevallaz, chef du Département
des finances et des douanes, qui a
brossé un tableau des préoccupations
d'un ministre des finances. Crise,
inflation, chômage, surappréciation
du franc suisse figuraient bien en-
tendu au nombre des principaux
thèmes abordés par notre grand ar-
gentier. « Dans l'exiguité de notre
marché intérieur et sans notre dé-
pendance des échanges extérieurs,
a souligné M. Chevallaz, la relan-
ce pour nous, comme pour l'ensem-
ble de l'Europe, ne se fera pas en
circuit fermé, dans le cloisonnement
d'un protectionnisme lilliputien, mais
en concertation et en entreprise de
relance de l'ensemble des démocra-
ties industrielles ». (ats)

«Pas de protectionnisme
lilliputien)

Sur les 10.570 assurés sur la vie décé-
dés en Suisse en 1974, 31,4 pour cent
ont succombé à des maladies cardio-
vasculaires, 27,7 pour cent à des can-
cers, 15,7 pour cent à des accidents
(dont 8,7 pour cent du fait des seuls
accidents de la route) et 8,9 pour cent
à des maladies de l'appareil digestif ,
tandis que 7 pour cent se sont suicidés.
Ces chiffres sont rapportés par le Cen-
tre d'information des compagnies suis-
ses d'assurances, à Lausanne, (ats)

Les causes de décès

Au Conseil des Etats

La Chambre haute a fait diligence,
hier, pour liquider son ordre du jour.
Elle a alloué à l'unanimité cinq cents
millions aux chemins de fer privés
pour les cinq ans à venir au titre de
contributions aux investissements, elle
s'est ralliée, à une divergence près,
aux décisions du Conseil national au
sujet de - l'article constitutionnel sur la
radio et la télévision, elle a entendu
M. Ritschard au sujet de Kaiseraugst
et elle a transmis au Conseil fédéral un
postulat sur le transport de marchan-
dises par camions lourds à travers la
Suisse

te J * ut 1# MILLIARD ft»«ri0 "3
POUR LES TRANSPORTS

La cinquième tranche de crédits d'in-
vestissement pour les entreprises du
trafic général porte sur un montant de
500 millions et fait suite aux autres
crédits de 680 millions au total accor-
dés depuis 1958 et destinés à assurer
le développement des entreprises de
transport concessionnaires, tel que le
prévoit la loi sur les chemins de fer.
M. Reverdin (lib. GE), qui rapporte,
précise que le nouveau programme pré-
voit 314 millions à la charge des entre-
prises de transport et 316 millions au
titre de contributions des cantons, de
sorte que 1200 millions environ seront
à disposition pour la modernisation des
chemins de fer privés, pour développer
les services régionaux et de banlieue
notamment. Un tel programme s'inscrit
sans peine dans l'effort de relance des
pouvoirs publics dans le cadre de leur
politique conjoncturelle.

Dans le débat, quelques députés de-
mandent que le Conseil fédéral publie
rapidement cette conception globale des
transports telle que la prévoit la Com-
mission Huerlimann au travail depuis
des années. Il faut assurer la primauté
des transports publics dans le partage
du trafic entre le rail et la route. L'uni-
fication du matériel ferroviaire destiné
aux chemins de fer privés permettra
d'économiser des millions.

Par 33 voix sans opposition , le Con-
seil des Etats accorde les 500 millions
demandés.

KAISERAUGST
ET SES PROBLÈMES

La navette du nouvel article consti-
tutionnel sur la radio et télévision ne
s'arrête que quelques minutes aux
Etats qui acceptent sans discussion le
texte amendé que le Conseil national a
voté en octobre dernier. Il ne subsistera
qu 'une divergence, les représentants
des Etats ayant décidé de maintenir
dans le texte constitutionnel l'exigence
que les intérêts des cantons doivent
être pris en considération , alors même
que la seule Confédération est autorité

de concession pour l'émission de pro-
grammes.

Puis la Chambre haute entend l'inter-
pellation du radical zougois Andermatt
et la réponse détaillée de M. Ritschard
sur les problèmes qu'a posés l'occupa-
tion du chantier de la future usine
nucléaire de Kaiseraugst et les solu-
tions que l'on a recherchées. Le chef
du Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie sou-
ligne le nombre étendu de collectivités
publiques ou privées, de commissions
et d'autorités impliquées dans une pro-
cédure d'obtention d'une concession qui
;ne Caisse .jjew aij hasard. Sécurité avant
tout — tel est le leitmotif qui a inspiré
les autorités fédérales. La sécurité des
hommes et de chaque individu doit
être strictement garantie avant qu'au-
cune autorisation ne soit accordée. La
Suisse est beaucoup plus sévère en la
matière que les autres Etats.

Par ailleurs, une seconde occupation
ne serait pas tolérée et déclencherait
immédiatement l'action de la police. Le
Conseil fédéral ne discute qu'avec les

deux groupes d'adversaires des centra-
les nucléaires qui recherchent une so-
lution dans la discussion et non dans la
confrontation et l'occupation illégale.
Un rapport intermédiaire de la commis-
sion chargée d'élaborer une conception
générale pour une politique énergétique
sera publié en janvier. Il contiendra
une claire appréciation de la situation.
Les études pour l'utilisation de l'énergie
solaire continuent ̂activement, de même
que les consultations d'experts franco-
germano-suisses sur une base tripar-
tite, au sujet des implications de l'uti-
lisation de l'énergie nucléaire dans le
cadre de la . « Regio Basiliensis ». M.
Ritschard l'a souligné': %\ plusieurs re-
prises : lorsque _ toutes les études d'ex-
perts, copçiyej$ïâ| 'la(gar3ntie. de la sé-
curité, la concession doit être accordée
aux centrales : notre Etat de droit ne
peut ionç^onner que lorsque les ci-
toyens savent que l'on applique stric-
tement les lois votfes. M. Andermatt
s'accommode parfaitement de cette ré-
ponse.

Hugues FAESI

Laide aux transports publics, Kaiseraugst et autres problèmes



Folle avoine

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

Prise d'un doute à chaque nouvelle alarme, la
maîtresse de « La' Rouvière » s'était rendue
c'.ans la chambre de Jeanjean. Chaque fois,
avec une appréhenssion croissante, elle avait
constaté que le lit était vide... Et Jeanjean
questionné à son retour n'avait pas été
plus convaincant sur les raisons de ses fugues
nocturnes.

Pendant plusieurs nuits, Yvonne Mouget n'a-
vait pas fermé l'œil, épiant le plus petit bruit
en provenance de la chambre où dormait son
fils. Mais comment aurait-elle pu exercer une
surveillance efficace à l'issue des dures jour-
nées de travail estivales ? On venait d'entrer
dans la période des moissons et la fermière
passait des heures aux commandes de la mois-
sonneuse-batteuse. Le soir, elle rentrait ha-

rassée. Il n'y avait donc rien d'étonnant a ce
qu'elle se fût endormie hier comme une masse
et qu 'elle n'eût pas entendu Jeanjean lorsqu'il
avait quitté subrepticement la maison, une
fois de plus à son insu.

A présent, elle se rendait bien compte que
cette situation ambiguë ne pouvait plus durer.
Il fallait absolument qu 'elle ait une explication
avec lui. Qu 'elle sache pourquoi il s'absentait
et surtout si c'était lui qui mettait le feu aux
quatre coins du pays ?

Tout en . ruminant ces sombres pensées,
Yvonne Mouget finit par arriver sur les lieux
du sinistre. D'autres l'y avaient précédée. Il
y avait beaucoup de monde au hameau des
Louverots. Sur le fond mouvant de l'incendie
qui se déployait sur plus de deux cents mètres,
on voyait s'agiter plusieurs dizaines de per-
sonnes. Outre de nombreux cultivateurs venus
en voiture ou en motocyclette des villages
voisins, on remarquait aussi la présence des
hommes du Centre de secours de Chaussin.
Ces derniers essayaient de limiter les dégâts
en arrosant les abords de la zone de feu
avec leur moto-pompe.

Mais la lutte était inégale. Une petite brise
soufflait du nord et attisait le brasier qui , tout
en reculant en direction des berges du Doubs,
avait tendance à s'élargir et empiétait déjà
sur les parcelles voisines. Les langues ardentes

jaillissaient parfois à trois ou quatre mètres
du front des flammes. D'autres s'éteignaient,
fauchées à leur base par les jets d'eau mais
renaissaient plus loin, quelques secondes plus
tard dans une explosion d'étincelles. Les
moyens mis en œuvre pour combattre le fléau
semblaient ridicules. On pouvait se demander
si tout le Finage ne serait pas embrasé avant
la fin de la nuit ?

Ce spectacle effrayant ne retint pas l'atten-
tion d'Yvonne Mouget. C'est vers les sauve-
teurs qu 'elle tourna son regard. Elle chercha
désespérément à reconnaître parmi eux la sil-
houette massive de Jeanjean.

Après avoir posé sa bicyclette le long du
talus, elle s'approcha d'un groupe où se trou-
vait l'un des fermiers des Louverots.

— J'ai bien entendu aboyer mon chien, ex-
pliquait l'homme. Mais je n'ai pas eu le réflexe
de me lever immédiatement...

» Si j' avais été moins fatigué, continua-t-il,
je l'aurais fait ! Et j'aurais pris ce salopard
en flagrant délit !... Quand Dragon s'est remis
à aboyer pour la seconde fois, j'ai compris
qu'il se passait quelque chose d'anormal. J'ai
sauté sur mon fusil et je suis sorti... »

— Tu l'as vu ?
— Oui... Mais simplement son ombre... Il

s'enfuyait en courant... En direction de Ra-
bron... Je n'ai pas pu voir qui c'était...

— Tu n'as pas tiré ?

— Si... Mais il était déjà trop loin, hors de
portée... Je ne crois pas l'avoir touché...

Yvonne Mouget ne put s'empêcher de fris-
sonner en entendant ces mots. A la longue, tout
ça finirait mal. A force de jouer avec le feu ,
l'incendiaire prendrait un coup de fusil ou
un coup de fourche. Si c'était Jeanjean qui se
livrait à ce triste exercice, on lui ramènerait
un matin son corps ensanglanté ; elle ne pour-
rait plus que pleurer sur sa dépouille.

Il fallait qu 'elle retrouve l'infirme le plus
vite possible. Qu'elle essaie de lui arracher la
vérité. De savoir si oui ou non il était coupa-
ble ? Elle tenterait par tous les moyens de le
dissuader de recommencer ces actes criminels.
Au besoin , elle l'enfermerait chaque soir à
double tour pour être sûre qu 'il ne s'échappe
pas.

Elle se mit à courir pour s'approcher d'un
autre groupe de sauveteurs. Ils tentaient de
former une chaîne et de se transmettre des
seaux d'eau puisés dans la rivière. Ils se te-
naient en ligne, à proximité des flammes.
Complètement hagarde, Yvonne Mouget passa
devant eux. Dans ses yeux dansa une fantas-
magorie de visages que la lueur du brasier
prenait en infilade. Elle entendit une femme
qui disait :

— Toute la récolte va y passer... Nous allons
être ruinés !...

'A suivre)

l̂f Bell Quick entre dans sa quatrième année, j
m Cinq variations-une seule qualité.

Bell Quick, c'est de la viande choisie, préparée Palette Bell Quick le kg 21.30, jambon roulé
soigneusement par le boucher Bell, cuite dans Bell Quick le, kg 23.60, collier de porc Bell
son jus, modérément salée et épicée avec délica- Quick le kg 23.60, noix A«vflé& f i t  S
tesse. Mettre le sachet dans de l'eau chaude, de jambon Bell ^JyCT^ JS1IF<£K¦̂ ;.à.S>-:^:> '. ¦*, laisser mijotèr'pendant une heure environ, Quick le kg 23.60, «^» ĵ^^^» 

! f- J ' **
ouvrir et servir : voilà tout. Bell Quick-et pour langue fumée ^^'JaeÉ&MK&J '̂'^^ '* *̂ ^**a* *¦
la maîtresse de maison aussi, un jour de fête Bell Quick ^

>) 
Jâ JRSjBï |jr

V ne sera pas un jour quelconque. le kg 21.-. Fnr ^̂ i lp'' y

Dans toutes les succursales Bell, les boutiques-cadeaux Bell ŝKN
1 *¦*- tf mW

et les boucheries Coop. Bell Quick se conserve 40 jours. ^llv ¦- '¦ 
'
¦/m W~

Ï LYSAKI
K3j Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40 KT"fl

ESI CHOIX TOUJOURS RENOUVELÉ ESf

wf oA en moutons retournés - Cuirs - Fourrures jltafl l
«mm naturelles et artificielles - Afgan dès Bra
PU' Fr. 145.— BS
EM LODEN SOUS toutes ses formes W*MEl Manteaux - Cabans - Vestes - Capes W t̂
M *:rt Duffle-coats - Robes - Pantalons - Jupes m. _ 4
Kf| Pulls - Chemisiers coordonnés KH|

H Tenues de soirées - Ensembles de ski HS
Sc| Sous-vêtements - Pyjamas - Robes de mwM
jK-lr.J chambre - Calida - Scherrer - Scbiesser ÏSJ¦ta P̂ 4
HS] Chemises modes et classiques ¦#]
Bhq Mac Gregor - Kauf - Lïbéro, etc. ¦¦
Ï§*Ï*É Echarpes - Mouchoirs - Foulards E3
¦wl pour hommes - dames - enfants Kfil
% È̂ pour la ville - 

le sport - 
le travail Bnl

Grand garage
de la place
engage pour date à convenir

représentant
Conditions :

Age 28 à 35 ans, marié.

Bonne éducation et présentation.

Candidat ayant déjà pratiqué la vente
dans un autre secteur ou les assu-
rances aura la préférence.

Possibilités de gains très intéressantes
pour candidat dynamique.

Fixe et commissions. Salaire garanti.

Ecrire sous chiffre WG 22935 au bureau de L'Impar-
tial.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

L 
^^  ̂

„^MÊÈ; Am%m\\m\m\

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX • JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de
CUIR - GABARDINE, etc.

**f»y ^h < "• -' K \\ ï ~ li 'i «»»faMflffi'''in
,

ii ii -i ¦*'.col et intérieur amovibles en fourrure
Fermé le lundi

O ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques,
le samedi 6 décembre 1975, dès 9 h. 30 et 14 heures, au Café du Théâtre,
à Neuchâtel, les biens ci-après désignés :
verrerie, services de table en métal
argenté, (plats, cafetières, théières,
soucoupes, couteaux, etc.) et de
nombreuses pièces en cuivre.
La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.
Les locaux seront ouverts dès 9 h. et 13 h. 30, le jour des enchères. Les
enchères débuteront par la verrerie. Office des faillites.

HÔTEL HORNBERG Saanenmoser

Nous cherchons pour la saison
d'hiver (15 décembre), gentille

sommelière
et débutante

barmaid
Famille Peter von Siebenthal,
Hôtel Hornberg,
3777 Saanenmoser
Tél. (030) 4 44 40

• A VENDRE o
s Points SILVA:
• Mondo - Avant! •e •e Prix avanta- •® geux. Ecrire à : J
• Case postale 433 •• 1401 Yverdon •..............

CARTES
POSTALES

lettres tous pays,
de 400 pour

fr. 100.—
Case postale 75,
1012 Lausanne.



"$$ :< /"I J La plus grande surface |$l
T* f rJ f fMM^ de meubles du Jura S|

?B LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE >*Ê
5g| Boulevard des Eplatures 44 jfc|i
j*» à proximité de l'aéroport , tél. 039/26 60 60 £"?j
SS Le géant du meuble vous dit : «t.;
n|P « Pas d'énervement » une place Q IF**
M5: pour chaque client ! f f ^g
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Crédit « Meuble DED » lï|

f|* CHAMBRE À COUCHER comme cliché, armoire ."-'.

S 4 P °rteS Fr. 139@." I
'VfM' gggBBaMHW '-'"'• *" ?3

fe& CHAMBRE À COUCHER en noyer amélioré avec |j|
ES armoire simple 4 portes 4AAA &$s Fr- lyyvt- «m

jgl comme cliché Bfev
¦ En noir/blanc Fr. y y Va* jfâ

® En chêne Fr. B<S9Cr*a fM
El - LA PLUS GRANDE «à
M AMEUBLEMENT f SURFACE fel
j& I DE MEUBLES EN |\/| Jp

K TAPIS MUR-À-MUR dès Fr. 14.— le m2 |||iS largeur originale 360 cm. JK< -<j

K RIDEAUX AVEC VOILAGE pf
||| RENDUS POSÉS 

^Ëgf Nos prix choc dès Fr. 250.— Ng
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* * * "-. *- -v ̂ .". *"*
¦"* * f ' «̂^vt^Â^ÎMUJJÉÉlt ' ^  ,^' «r*3E?̂ ^C1' * i:?̂ &j^F̂ fiM^

1*' " ' ̂ "à^tt Ĥ . ̂H
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?l Vous recevez? Vous êtes invitée? Faites un Longue robe de cocktail, impeccablement p
s1 coup d'éclat. Dans une robe longue, élé- coupée, en polyester facile à entretenir, H

gante et raffinée; le romantisme d'autrefois Fr. 99.- ^ ff
à la mode d'aujourd'hui a l'art de vous Longue jupe de cocktail, polyester, Fr. 89.- 1
mettre en beauté. Blouse en crêpe, brodée, Fr. 89.- |

Beau sac de soirée, à rabat, avec poignée ¦
s métal, en noir, brun ou bleu foncé, Fr. 65.- JE

j àf m \ \ \.  Aû3m m, Les grands magasins _ WjËBMMMMEMEËEËMEEËEMBWWEMMÊÊMEMB*** ^
^1 L̂ il AA AK\ Ark f Fribourg au centre Lausanne

1 GLJ È̂&JP OOOP CMy Sion n Genève

^ ^̂  ̂ ^̂  ̂ Coop La Chaux-de-Fonds Vevey M 
h

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

J} Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



SAMEDI 6 DÉCEMBRE - GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND - LA CHAUX-DE-FONDS - 20 HEURES

CONCERT DE GALA DES CADETS
Direction : Henri Zanoni

Production des tambours et majorettes Entrée : Fr. 7.- Etudiants et AVS : Fr. 5.-

Dès 23 heures BAL conduit par le célèbre orchestre The Raîndrops 6 musiciens

Quand les millionaires gémissent
Electrices et électeurs, chocolat au nom rententissant que pour C'est pourquoi le 7 décembre 1975, ré-

un chocolat tout aussi bon mais moins pondez par un énergique
Si aujourd'hui, avec des entreprises do- célèbre.
tées d'immenses réserves, les industries
du chocolat et des biscuits se plaignent II n'y a qu'une solution: _ m—, M
d'une diminution de leur chiffre d'affaires, £» jtf^̂ ftl 1 Ik, W
c'est bien leur faute parce qu'elles veu- Réduire les bénéfices et le prix! Bk V M f| V^A
lent toujours faire un bénéfice net de 10% Ĥ

HB 11 
^H

et continuent à demander des prix excès- Il n'y aura pas besoin de subventions pour M f̂» ̂ L̂tW
sifs. Elles n'ont pas encore compris que assurer de l'emploi. D'autre part aujour- ¦ ^B
le consommateur d'aujourd'hui n'est plus d'hui, avec l'automation complète on
disposé à payer n'importe quel prix pour n'emploie plus qu'une personne pour pro-
une marque favorite. On ne voit vraiment duire 5 millions de plaques. C'est du bluff contre la Loi fédérale sur l'importation et
pas pourquoi un consommateur paierait que de parler d'assurer l'emploi dans l'exportation de produits agricoles trans- ,~
50 centimes de plus pour une plaque de l'industrie du chocolat. formés (loi schoggi)
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W*Mu**̂  MÈléi. ' ^HKIH Ê mmf ŜÊ tSiamm ËS  ̂ Bx^Q»SP! |̂ 1«3BHBP'''  ̂ ^̂ 5l ¦, — , —y , HNNKMS HWIH^HB j t̂2̂ ^̂ ^̂ * *̂Tfifi *

&MPfj^̂ |̂ ^̂ pL I 5^̂ v ^ j ; v / ; i A^ tJ| ï ro^̂ ;̂̂ ^imffliifi"̂ ^S^^^^^KP̂̂ ^̂  is&*6*.jf * «S " v  ̂̂   ̂ ?rlftlHI t *  ̂
~y

I^KI ' *ïlj &t * >*C vf â&Sr j â*mu m̂^̂ ^̂ ^********m*M*BTlkwB *\ j -̂ I

¦Lr-̂ -y-̂ -iam/t Ĵ ' HP^̂ ''
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Pour vos achats de Noël
pensez à

/ / // des cadeaux

/ //i utiles
V^ 

pratiques
'r ° 1 I ...et qui font plaisir
SALON DES ARTS MENAGERS — QUINCAILLERIE

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

À VENDRE

immeuble
comprenant : 6 LOGEMENTS DE 3 PIÈCES

1 PIGNON DE 2 PIÈCES
WC à l'intérieur.
2 appartements du 1er étage ont le chauffage central.
Chambres hautes et caves.
Ancien magasin.

Ecrire sous chiffre RV 22414 au bureau de L'Impar-
tial.

ŵ» ^̂̂mwata m̂

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Date : 15. 12. 75 1300 - 1700
16. 12. 0800 - 1700
17. 12. 0800 - 1700

Zone dangereuse : Les Pradières
Limitées par les régions les Petites-Pradières -
Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts Est du
Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Demandes concernant les tirs: 024/21 28 73

Poste de destruction des ratés: Cp GF 2 Neuchâtel 038/24 43 00

MISE EN GARDE : Pour de plus amples informations quant
aux dangers que représentent les tirs, le public est prié de
consulter les avis de tir affichés dans les communes intéres-
sées ou aux abords de la zone dangereuse.

Office de coordination I
1400 Yverdon Caserne
024/21 28 73.



Lise-Marie Morerod domine en slalom géant
Les Suissesses insatiables sur les pistes de Val-d'Isère

Après Bernadette Zurbriggen, Lise-Marie Morerod. L'équipe féminine suisse
se confirme bien comme la meilleure du moment sur le plan qualitatif tout
au moins, avec une triplette Zurbriggen - Morerod - Nadig qui n'a pas
d'égale pour l'heure dans le monde du ski féminin. Lise-Marie Morerod a
réussi une véritable démonstration dans le slalom géant du Critérium de la
première neige à Val-d'Isère. Déjà en tête au poste de chronométrage inter-
médiaire, elle a ensuite augmenté régulièrement son avance pour finalement
reléguer à 1"22 la plus dangereuse de ses rivales, l'Allemande de l'Ouest

Rosi Mittermaier.

Lise-Marie Morerod fonce vers la victoire. (ASL)

L'Autrichienne Monika Kaserer,
que la Vaudoise considère comme
son adversaire la plus dangereuse
en slalom géant, a concédé pour sa
part 1"35. Cet écart que Lise-Marie
a réussi à creuser par rapport à ses
suivantes est vraiment extraordinai-
re. Il est presque aussi important
que celui qui sépare Rosi Mitter-
maier, deuxième, de Bernadette Zur-
briggen qui, en soignant son style
sans prendre de risques, a terminé à
la dix-huitième place.

Pour le reste, ce premier slalom
géant de la Coupe du monde 1975-
1976 n'a pas bouleversé les données
par rapport à la dernière épreuve
du genre de la saison dernière. A
Sun Valley, c'est déjà Lise-Marie
Morerod qui s'était imposée, devant
Monika Kaserer et Fabienne Serrât,
que l'on retrouve parmi les meil-
leures.

Lindy Cochran surprend
La principale surprise a été cau-

sée par l'Américaine Lindy Cochran
(22 ans) qui, bien que partant en 36e
position , est parvenue à se hisser à
la quatrième place, à 1"40 de la
gagnante. Particulièrement décevan-
te la saison dernière, la dernière des
Cochran (Bob, Barbara et Marylin
ont maintenant renoncé à la grande
compétition) peut fort bien à nou-
veau faire parler d'elle. Lise-Marie
fera en tout cas bien de s'en méfier
car elle a réussi une performance
de grande classe dans ce slalom
géant, comme d'ailleurs d'Allemande
Evi Mittermaier qui, elle, a pris la
sixième place en partant dans le
quatrième groupe.

Officieusement, Bernadette Zur-
briggen remporte le combiné descen-
te-slalom géant devant les Autri-
chiennes Brigitte Totschnig et Moni-
ka Kaserer.

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (S) 1' 16"15 ;

2. Rosi Mittermaier (RFA) V 17"37 ;
3. Monika Kaserer (Aut) 1*17"50 ; 4.
Lindy Cochran (EU) l'17"55 ; 5. Fa-
bienne Serrât (Fr) l'17"62 ; 6.; Evi

Le tiercé de ce slalom géant. Rosi
Mittermaier (à gauche) et Monika
Kaserer portent en triomphe Use-

Marie Morerod. (ASL)

Mittermaier (RFA) l'17"69 ; 7. Claudia
Giordani (It) l'17"88 ; 8. Brigitte Tot-
schnig (Aut) i'17"90 ; 9. Elena Matous
(Iran) l'17"96 ; 10. Betsy Clifford (Ca)
l'18"07 ; 11. Kathy Kreiner (Ca) l'18"
20 ; 12. Marie-Thérèse Nadig (S) 1'
18"22 ; 13. Jacqueline Rouvier (Fr) 1'
18"28 ; 15. Nicola Spiess (Aut) l'18"
45 ; 15. Abigail Fisher (EU) l'18"58.
Puis : 19. Bernadette Zurbriggen (S)
l'18"74 ; 43. Garmaine Michelet (S) 1'
20"15 ; 45. Marlies Oberholzer (S) 1'
20"28 ; 54. Marianne Roemel (S) l'20"
80 ; 59. Doris de Agostini (S) l'21"02 ;
60. Evelyne Dirren (S) l'21"05 ; 67.
Brigitte Briand (S) l'21"94.

Combiné descente - slalom géant. —
1. Bernadette Zurbriggen (S) ; 2. Bri-
gitte Totschnig (Aut) ; 3. Monika Ka-
serer (Aut) ; 4. Marie-Thérèse Nadig
(S) ; 5. Betsy Clifford (Ca) ; 6. Nicola
Spiess (Aut) ; 7. Irmgard Lukasser
(Aut) ; 8. Rosi Mittermaier (RFA) ; 9.
Jacqueline Rouvier (Fr) ; 10 Hanni
Wenzel (Lie).

COUPE DU MONDE
1. Bernadette Zurbriggen (S) et Lise-

Marie Morerod (S) 25 pts ; 3. Irène
Epple (RFA) et Rosi Mittermaier (RFA)
20 pts ; 5. Monika Kaserer (Aut) 17
pts. Puis : 6. Marie-Thérèse Nadig (S)
15 pts.

Par équipes. — 1. Suisse 65 ; 2. RFA
46 ; 3. Autriche 43 ; 4. Etats-Unis 17 ;
5- France 8.; 6. Canada.,5; .7. Iran 2.

jfljg Hockey sur glace

Les Suisses faôe à la RDA
Trois Chaux-de-Fonniers

et trois Biennois
L'entraîneur national Rudolf Killias a

retenu dix-neuf joueurs en vue des
deux matchs internationaux Suisse -
RDA des 18 et 20 décembre. Ce sont :

GARDIENS : Alfio Molina (Lugano)
et André Jorns (Ambri). — DEFEN-
SEURS : Aldo Zenhaeusern (Bienne),
Jakob Koelliker (Bienne), Charles Hen-
zen (Sierre), Andréas Meyer (Langnau),
Ernst Luthi (Langnau), Reto Lohrer
(Bienne) et Uli Hofmann (Berne). —
AVANTS : Fritz Wyss (Berne), Renzo
Holzer (Berne), Jurg Berger (Langnau),
Toni Neininger (La Chaux-de-Fonds),
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds),
Bernbard Neininger (La Chaux-de-Fds),
Nando Mathieu (Sierre) et Walter Durst
(Davos).

Trois attaquants supplémentaires se-
ront choisis d'ici le 14 décembre entre
Riccardo Fuhrer, Giovanni Conte, Reto
Waeger, Georg Mattli et Bruno Zahnd.
Thierry Andrey sera « de piquet » com-
me troisième gardien.

Moutier - wasen 6-5
(2-1, 1-2, 3-1)

Buts pour Moutier : Guex 3 fois,
Ast et Gurtner 2 fois. Hier soir à
Moutier, devant 700 personnes, l'équipe
locale a remporté son septième succès
de la saison qui fut certainement un
des plus diffi ciles, car les joueurs de
Wasen se montrèrent très rudes sur
l'homme et il y eut de nombreuses ex-
pulsions tout au long de la partie. Fina-
lement la victoire de Moutier est méri-
tée, (kr)

Mémoriaux Georges Schneider et «Dolf i» Freiburghaus
Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds honore deux de ses champions

Le magnifique challenge du premier Mémorial « Dolfi » Freiburghaus. , . ¦ . (Impar-Bernard)

Lors d'une récente assemblée, présidée avec compétence par Louis-Charles
Perret, le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds a pris, entre autres, deux impor-
tantes décisions : la remise sur pied du Mémorial Georges Schneider (inter-
rompu depuis 1967) et l'instauration du Mémorial « Dolfi » Freiburghaus.
Inutile de préciser l'importance de ces deux coureurs (décédés) dans la
propagande du ski chaux-de-fonnier et helvétique. Le premier nommé en
ski alpin et le second en fond. Leurs titres de gloires sont multiples et il est

déjà certain que les deux courses appelées à honorer leur souvenir
connaîtront un beau succès.

Belle activité
Avant de passer à la présentation

de ces deux mémoriaux, un « tour
d'horizon » a prouvé la belle vitalité
de la société forte de près de 700
membres, dont plus de 100 en OJ
(9 à 15 ans).

Il a été rappelé en outre que de
nombreux cours sont donnés durant
et avant la saison et que deux chalets
(Les Névas et Chez Cappel) sont à la
disposition des membres. Après avoir
souligné que le club organise p lu-
sieurs compétitions régionales et lo-
cales (alpins, sauteurs et fondeurs)
ainsi que des concours jeunesses sous
le patronage de notre journal , le pré-
sident Louis-Charles Perret, a donné
quelques précisions sur les deux
grandes compétitions prévues en cet-
te année olympique.

Slalom parallèle
à La Vue-des-Alpes

Le Mémorial Georges Schneider se
déroulera le 2 janvier, sur les pistes
préparées et choyées par Jean-Pierre
Besson. Pistes qui viennent d'être re-
connues officiellement par la FIS !
C'est là une belle promesse pour l' a-
venir dans une discipline montante.
Voici dans les grandes lignes l'horai-
re de cette manifestation ouverte à

tous les pays, les invitations ayant
été lancées. Les participants arrive-
ront le 1er janvier et ils seront reçus
dans les locaux de l'ADC. Une réu-
nion des chefs d'équipes étant pré-
vue pour le soir. Le vendredi matin,
les coureurs pourront reconnaître le
parcours, le début des éliminatoires
étant f ixé  à 10 heures.

Chaque compétiteur aura deux
chances de qualification au slalom
parallèle f ixé à l'après-midi (14 h.
30) pour les 32 meilleurs temps (di f -
férence) enregistrés lors des épreuves
du matin. Nous aurons d' ailleurs l'oc-
casion de présenter plus en détail
cette course en temps voulu. Préci-
sons toutefois que Jean-Pierre Bes-
son s'est dép lacé à Val-d'Isère où il
a pris des contacts avec les dif férents
chefs d'équipes. Contacts qui ont été
bien accueillis, encore que rien de
définitif  n'ait été conclu. Il semble
toutefois que des skieurs de plusieurs
nations seront au départ... aux côtés
des meilleurs Suisses. Les prix seront
uniquement horlogers (de la pendule
neuchâteloise aux montres).

Les f ondeurs
du Centre sportit

Depuis plusieurs années, on cher-
che une formule spectaculaire af in de

donner encore plus de popularit é au
fond.  Dans le but de rappeler les ex-
ploits de leur coureur « Dolf i » Frei-
burghaus (il f u t  le premier f ondeur
d'Europe centrale à battre les Nor-
diques en 1943, à Engelberg), une
course à « l'américaine » a été mise
sur p ied pour le 14 janvier, au Cen-
tre sportif. Cette nocturne sera dis-
putée par équipes de deux coureurs,
chacun de ceux-ci effectuant une
boucle de deux km. (total 20 km.)
avant de passer le relais à son cama-
rade. Une piste entièrement éclairée
permettra au public de suivre l'é-
preuve qui sera .encore clarifiée par
son départ donné en ligne. Est-ce là
la formule de l'avenir ? Peut-être
bien car il est très dif f ici le de suivre
une épreuve de fond , de bout en
bout, si ce n'est sur le petit écran !
Bref ,  l'idée des dirigeants du Ski-
Club mérite d'être soutenue. Pour
cette première édition, il sera fait
appel aux coureurs de la région et
aux meilleures formations des clubs
du pays. Encore que la participation
de quelques étrangers soit possible.

C'est donc vers deux grandes et
belles compétitions que l'on s'ache-
mine à grands pas... même si la ma-
tière première fait  actuellement dé-
faut  ! Rien n'a été laissé au hasard
et il est déj à certain que le public
prouvera son attachement à ce sport
en se rendant en masse aux Mémo-
riaux Georges Schneider et « Dolfi »
Freiburghaus.

André W1LLENER

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

HD Cyclisme

Automobile pour Sercu
à Zurich

Aux Six Jours de Zurich, le tradi-
tionnel sprint pour l'automobile a été
remporté comme prévu par le Belge
Patrick Sercu, qui a couvert les 200
derniers mètres en 13"94 (moyenne 64
km. 562). Il a devancé son compatriote
de Bosscher, le Suisse Savary et l'Aus-
tralien Gilmore. Hier en fin de soirée,
les positions étaient les suivantes :

1. Roy Schuiten - René Pijnen (Ho)
156 pts ; 2. Patrick Sercu - Guenter
Haritz (Be-RFA) 113 ; 3. Klaus Bug-
dahl - Graeme Gilmore (RFA-Aus)
49. — A un tour : 4. Udo Hempel -
René Savary (RFA-S) 253 ; 5. Josef
Fuchs - Wilfried Peffgen (S-RFA) 129.

Classement général des amateurs :
1. Hans Kaenel - Walter Baumgartner
(S). — A un tour : 2. Dieter Berkmann-
Hans Hindelang (RFA) ; 3. Gert Frank-
Kjelt Rodian (Dan) ; 4. Gerrie Slot -
Martin Venix (Ho) ; 5. Urs Berger -
Peter Wollenmann (S).

Tennis

Tournoi des maîtres
A Stockholm, les quatre demi-fina-

listes du tournoi des maîtres sont dé-
sormais connus. Après l'Argentin G.
Vilas (23 ans) et le Suédois Bjorn Borg
(19 ans), l'Américain Arthur Ashe, le
champion de Wimbledon (32 ans) et le
Roumain Ilie Nastase (29 ans) ont à
leur tour obtenu leur qualification. Sa-
medi, les demi-finales mettront aux
prises Ashe et Borg d'une part, Vilas
et Nastase de l'autre. Résultats :

GROUPE I : Arthur Ashe (EU) bat
Manuel Orantes (Esp) 6-4, 6-1. — Clas-
sement final (3 matchs) : 1. Arthur Ashe
(EU) 3 victoires ; 2. Ilie Nastase (Rou)
2 ; 3. Manuel Orantes (Esp) 1 ; 4. A.
Panatta (It) 1.

GROUPE II : Guillermo Vilas (Arg)
bat Bjorn Borg (Su) 7-5, 4-6, 6-1. —
Classement final (3 matchs) : 1. Guil-
lermo Vilas (Arg) 3 victoires ; 2. B.
Borg (Su) 2 ; 3. Harold Solomon (EU)
1 ; 4. Raul Ramirez (Mex) 0.

C'était évidemment la grande joie
dans le camp helvétique après la nou-
velle victoire enregistrée grâce à la
charmante Lise-Marie Morerod. Mou-
lée dans un sweater blanc et un pan-
talon rouge, la brune Lise-Marie n était
pas plus étonnée de sa victoire que
Bernadette Zurbriggen la veille : « Je
ne m'explique pas l'importance de l'é-
cart que j' ai creusé sur Rosi Mitter-
maier. Quoique un peu bosselée par
endroits, la piste me convenait parfai-
tement. Je ne croyais pourtant pas pou-
voir gagner avec p lus d'une seconde
d'avance ».

« Je pense avoir skié plus en souples -
se que mes adversaires ». Interrogée
sur ses projets pour cette saison, Lise-
Marie a indiqué qu'elle ne disputerait
que les descentes comptant pour les
combinés de la Coupe du monde. « Au-
trement, je  n'ai pas d'objectifs précis.
Je vais tâcher de me classer le mieux
possible tant en Coupe du monde qu'aux
Jeux olympiques » a-t-elle ajouté.

Sur l'aire d'arrivée, Rosi Mittermaier
avait été un moment une gagnante pos -
sible. Après l'arrivée de Lise-Marie,
une ombre de tristesse assombrit un
instant son visage mais le naturel re-
prit rapidement le dessus et elle fut
l'une des premières à venir embrasser
la Suissesse, avec un grand sourire.

« Je suis très heureuse pour Lise-
Marie. Franchement , je  ne croyais pas
pouvoir gagner. J' ai tout de même
prouvé que malgré mes 25 ans, je  suis

encore dans le coup. Ma course l'a dé-
montré. Il faudra encore compter avec
moi en Coupe du monde et à Innsbruck,
où j' espère bien obtenir une médaille ».

Lise-Marie : « J'ai skié en sfôupliSir»

1. Wolfgang Jungiriger (RFA) ; 2.
Franz Klammer (Aut) ; 3. Ingemar Sten-
mark (Su) ; 4. Miloslav Sochor (Tch) ;
5. Erik Haker (Nor) ; 6. Franco Bieler
(It) ; 7. Piero Gros (It) ; 8. Josef Pechtl
(Aut) ; 9. Thomas Hauser (Aut) ; lu.
Heini Hemmi (S) ; 11. Arnold Senoner
(It) ; 12. Gustavo Thceni (It) ; 13. Ernst
Good (S) ; 14. Hans Hinterseer (Aut) ;
15. Greg Jones (EU). Puis : 17. Engel-
hard Pargaetzi (S) ; 28. Jean-Luc Four-
nier (S) ; 37. Christian Sottaz (S) ; 38.
Peter Luscher (S) ; 51. Martin Berthod
(S) ; 61. Ernst Horat (S).

Vesti le plus rapide
à l'entraînement

PREMIERE DESCENTE : t. Walter
Vesti (S) 2'10"60 ; 2. Dave Murray (Ca)
2'10"80 ; 3. Bernhard Russi (S) 2'10"96 :
4. Franz Klammer (Aut) 2'11"18 ; 5. Pa-
trice Pellat-Finet (Fr) 2'11"38. — Puis :
9 Roland Collombin (S) 2'13"00.

DEUXIEME DESCENTE : 1. Vesti (S)
2'12"82 ; 2. René Berthod (S) 2'15"63 ;
3. Klammer, 2'15"68 ; 4. Murray, 2'15"
81 ; 5. Michael Veith (RFA) 2'15"91.

I

Ordre des départs
du géant hommes



A quelques mois des Jeux olympiques d'Innsbruck

Le tremplin olympique et la ville olympique.

« Un représentant de l' ordre pour
chaque participant » : C'est ainsi que
les organisateurs des 12es Jeux olym-
piques d'Innsbruck croient pouvoir
traduire dans la réalité la formule
de la « sécurité parfaite » qu'ils se
sont imposée à la suite notamment
des événements de Munich en 1972.

Il y  aura donc plus de deux mille
policiers et gendarmes pour assurer
la sécurité des 1500 sportifs et des
quelque 500 fonctionnaires attendus.
La protection des « VIP » comme le
Chah d'Iran, le roi de Suède, le Pré-
sident finlandais Kekkonen et peut-
être Mohamed Ali, incombera essen-
tiellement aux membres de la police
d'Etat alors que les autres corps de
police se sont répartis les tâches qui
restent : surveillance des peti ts es-
crocs et des pickpockets dont on at-
tend l'arrivée en masse, coups d'oeil
fréquents sur les prix des services
qui auraient tendance à monter de,
façon exagérée,'' canalisaiion^dès vé- 1

Meules des spectateurs qui braveront
le verglas et le brouillard pour ne
pas devoir prendre les transports
publics.

Les détails de ces mesures sont
couverts par le sceau du secret le
p lus absolu. On sait que le village
olympique sera sévèrement gardé et
son accès sera refusé à toute per-
sonne qui ne sera pas munie des
pièces d'identification spéciales que
les organisateurs créeront à cet e f f e t .
Pour être employé au village, il faut
présenter un casier judiciaire vierge
et se soumettre aux contrôles de la
police d'Etat, soucieuse d' examiner
le passé de chacun. Même ceux qui
se rendront à Innsbruck après le
début de l' année, soit un mois avant
le début des JO , seront contrôlés,
discrètement, par la police qui sur-
veillera hôtels, gares et chantiers.

Importantes mesures de sécurité

««T* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

. A = Cours du 3 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 570 550 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B.P.S. 1930
Cortaillod 1100 d 1125 Bally 610
Dubied 250 260 o Electrowatt 1720

Holderbk port. 392
• Holderbk nom. 358

LAUSANNE Interfood «A» 465 c
Bque Cant. Vd.1145 1140 Interfood «B» 2475
Cdit Fonc. Vd. 790 785 Juvena hold. 410
Cossonay 1050 1025 Motor Colomb. 895
Chaux & Cim. 510d 510 d Oerlikon-Buhr. 1270
Innovation 245 235 d Italo-Suisse 138
La Suisse 2250 d 2225 d Réassurances 1910

Winterth. port. 1790
rintffîw Winterth. nom. 960
GbIMKVK Zurich accid. 6225
Grand Passage 27? d 2™ Aar et Tessin 750
Financ. Presse * }° 315 Brown Bov. «A» 1475
Physique port. J™ 120 o Saurer 790
Fin. Parisbas 10° 107 Fischer port. 530
Montedison J-*jj J- 8? Fischer nom. 95 d
Olivetti priv. J  ̂

J-70 Jelmoli 1125
Zyma 850 d 900 o Hero 3325

Landis & Gyr 470 à
'rrrorn-a Globus port 2250 dZ;lJ1UCH Nestlé port. 3250
(Actions suisses) Nestlé nom. 1570
Swissair port. 436 430 Alusuisse port. 960
Swissair nom. 390 d 387 Alusuisse nom. 365
U.B.S. port. 3270 3225 Sulzer nom. 2410
U.B.S. nom. 448 440 Sulzer b. part. 395
Crédit S. port. 2995 2965 Schindler port. 1005
Crédit s, nom. 410 408 Schindler nom. 175 d

B = Cours du 4 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1900
630 Akzo 40 38%

1710 Ang.-Am.S.-Af. 12'A I2V«
400 Amgold I 92V2 93
355 d Machine Bull 20 193A

1 465 d cia Argent. El. 83 82
2425 De Beers . 10 9V4
430 Imp. Chemical 163/4 I6V2
890 Pechiney 6IV2 61

1260 Philips 27'/4 26'/s
137 d Royal Dutch 102 lOO'/s

1905 Unilever H7V2 116
1785 A.E.G. 92 Vs 92
965 Bad. Anilin 154 152

6250 Farb. Bayer 128V2 127V2
750 Farb. Hoechst 150 148

1475 Mannesmann 306 303
800 Siemens 290V2 280 d
540 Thyssen-Hùtte 98'/i 97'A>

1 95d v-w- 135 134
1110
33°0 BALE

2150 (Actions suisses)
3245 Roche jee 104500 103750
1550 Roche 1/10 10475 10350
940 S.B.S. port. 471 469
370 S.B.S. nom. 222 220

2440 S.B.S. b. p. 404 400
399 Ciba-Geigy p. 1590 1555
980 Ciba-Geigy n. 649 649
170 Ciba-Geigy b. p.l 110 1120

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1900 d 1950 d
Sandoz port. 4525 4500 d
Sandoz nom. 1830 1810
Sandoz b. p. 3750 d 3750 d
Von Roll 570 570 o

(Actions étrangères)
Alcan 56»/4 SS'A»
A.T.T. 132 1291/!
Burroughs 221 d 2I6V2
Canad. Pac. 35V2d 35'Aid

i Chrysler 263/4d 26V<
, Colgate Palm. 7SV» 73'A
Contr. Data 481/* 47V«

1 Dow Chemical 238 233'/s
Du Pont 338 333
Eastman Kodak 279'A 276
Exxon 226 V» 222
Ford lllVs 109 d
Gen. Electric 127 123
Gen. Motors 146V2 143
Goodyear 57 56 d
I.B.M. 586 580
Int. Nickel «B» 66 65Va
Intern. Paper 146'/2 d 144 d
Int. Tel. & Tel. 58 563/4
Kennecott 76V4 75Va
Litton 18 18
Marcor 74'Ai 73V2
Mobil Oil 118 d 118 d
Nat. Cash Reg. 6O1/*' 58:,/4
Nat. Distillers 42 41
Union Carbide 153V2 ISO'/s
U.S. Steel 163 160 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 825,49 829,11
Transports 165,23 164,90
Services public 81,06 80,71
Vol. (milliers) 21.300 16.370 .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.60 2.72
Livres sterling 5.20 5.55
Marks allem. 99.50 102.50
Francs français 58.25 60.75
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes —.348/4—.37V*
Florins holland. 97.25 100.25
Schillings autr. 14.25 14.65
Pesetas 4.25 4.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11670.- 11920.-
Vreneli 110.— 123.—
Napoléon 124.— 139.—
Souverain 105.— 120 —
Double Eagle 560.— 600.—

\/ \w Communiqués

\—f P»r la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101 —

/JT§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V S / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\Ssy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 70.75 71.75
CANAC 84.— 89.—
CONVERT-INVEST 75.50 77.75
DENAC 67.50 68.50
ESPAC 237.50 239.50
EURIT HO.— 112.—
FONSA 80.— 81.—
FRANCIT 78.50 79.50
GERMAC 104.— 106.—
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 95.10 95.60
ITAC 106.— 108.—
PACIFIC-INVEST 69.50 70.50
ROMETAC-INVEST 299.— 301.—
SAFIT 197.- 207.—
SIMA 169.— "L—

Syndicat suisse des marchands d'or
5.12.75 OR classe tarifaire 257/118
5.12.75 ARGENT base 365

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 76.75 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 86.90 90.— FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 190.— — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
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Poly-Bond 68 8 69 8 Indlce gênerai 281,1 277 ,5
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Championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

Matchs animés et captivants depuis
vendredi dernier dans le championnat
de 2e ligue de hockey sur glace juras-
sien et neuchâtelois.

Dans le groupe 9, il y avait 5 rencon-
tres au programme : Crémines qui fête
cette année son 25e anniversaire et
Nidau n'ont pu se départager (4-4). A
Bienne, Le Fuet - Bellelay s'est incliné
contre son éternelle « bête noire » Son-
ceboz par 4-3, les gars du Bas-Vallon
marquant le but de la victoire à 60 se-
condes de la fin de la rencontre. A
Porrentruy, Franches-Montagnes a fê-
té son 2e succès contre Court par 6-5 ;
les protégés du président Clottu étaient
menés par 5-3 à la fin de la 2e période
et ont renversé la situation durant la
3e. Ajoie est déjà seul en tête et s'est
défait facilement de la lanterne rouge
Corgémont qui s'enlise de plus en plus
après ce 4e revers (9-2). Enfin mercredi
soir avec une formation incomplète, Le
Fuet - Bellelay a fait mordre la pous-
sière pour la première fois au néo-
promu Nidau (6-1). Le classement ac-
tuel du groupe permet de constater
qu'Ajoie joue parfaitement son rôle de
favori, que 6 équipes sont à peu près
d'égale valeur et que Corgémont aura
bien de la peine à quitter la lanterne
rouge, du moins pour l'instant, rien
n'étant toutefois complètement perdu
pour lui. Classement :

J G N P Pt Ajoie - Court ; le 7. 12. à Bienne : Ni-
1. Ajoie 4 4 0 0 8 dau " Sonceboz ;.  le 10. 12. à Bienne :
2. Nidau 4 2 1 1 5 Le Fuet - Bellelay - Corgémont. Groupe
3. Sonceboz 4 2 1 1 5 10 : le 5. 12. ou 7. 12. aux Ponts : Les
4. Court 4 2 0 2 4 Ponts-de-Martel - Les Joux-Derrière ;
5. Fuet-Bellelay 4 2 0 2 4 le 6. 12. à Yverdon : Marin - Vallorbe ;
6. Franches-Mont. 4 2 0 2 4 le 7. 12 à Neuchâtel : Serrières II -
7. Crémines 4 0 2 2 2 Corcelles-M.
8. Corgémont 4 0 0 4 0 R. J.

Les Ponts-de-Martel : une amère défa i te  contre le néo-promu Serrières II
(photo Impar-Juillerat)

Groupe 10 : Le néo-promu Serrières
II, grâce il est vrai à l'ancien interna-
tional Wehrnli qui a marqué 4 buts,
a causé une réelle surprise en s'impo-
sant contre Les Ponts-de-Martel (7-5),
une telle rencontre démontrant à coup
sûr que le championnat sera très ou-
vert. A Saint-Imier, Savagnier a fêté
son 2e succès en trois rencontres et a
déjà fait plus de points que la saison
dernière en 10 matchs. Enfin , tous les
sportifs attendaient avec impatience le
choc des deux favoris ; devant un nom-
breux public qui n'aura pas regretté
le déplacement tant la rencontre fut de
bonne qualité et disputée à vive allure
sans temps morts, Corcelles - Mont-
mollin a battu Vallorbe par 7-4 après
avoir même mené par 6-1. Qui l'eut
cru ? Vallorbe était invaincu en cham-
pionnat depuis deux saisons et la vic-
toire des protégés du président Glauser
représente sans conteste un événement
en 2e ligue neuchâteloise. Les 7 buts
de Corcelles-M. ont été marqués par
Kuenzi (3), Antoniotti (2), Leuenberger
et Gacond ; bravo à cette formation
qui a mis fin à l'écrasante domination
des Vaudois. Classement :

J G N P Pt
1. Corcelles-Montm. 4 3 0 1 6
2. Vallorbe 3 2 0 1 4
3. Savagnier 3 2 0 1 4
4. Ponts-de-Mart. 2 1 0  1 2
5. Joux-Derrière 3 1 0  2 2
6. Serrières II 3 1 0  2 2
7. Marin 2 0 0 2 0

Prochaines rencontres, groupe 9 : le
6.12. à Moutier : Crémines - Franches-
Montagnes ; le 6. 12. à Porrentruy :

• Jura : Ajoie déjà seul en tête
• Neuchâtel : Corcelles-Montmollen a battu Vallorbe !

UBS
communique:

Le 4e exercice du Fonds de Placement
en Valeurs Suisses à Revenu Fixe,

HELV ETINVEST
a été clos au 31 octobre 1975. Il a été
marqué par une forte contraction des
taux d'intérêt sur les marchés moné-
taire et financier en Suisse. Ce chan-
gement de tendance a provoqué la
hausse du prix d'émission des parts.
Actuellement, celui-ci est de Fr. 94.50.

Les revenus du Fonds se sont encore
améliorés. Malgré la baisse sensible de
la rémunération des avoirs placés à
terme fixe, la répartition par part
demeure inchangée à Fr. 5.70.

(UBS)

Union de Banques Suisses

p 22282p 19660

Après la saison d'athlétisme helvétique

La Fédération suisse d'athlétisme a
fait connaître, par l'intermédiaire de
son bureau du CSI, le classement des
clubs nationaux en rapport avec leur
comportement général dans la compéti-
tion inter-clubs. Le LC Zurich reste
confortablement installé à la première
place devant TV Unterstrass, alors que
la ST Berne rétrograde de la 2e place

Un bilan satisfaisant pour le président
J.  Aubry (à gauche).

à la 5e. A travers ce classement qui
reflète fort bien la vie des clubs,
roiympic La Chaux-de-Fonds a aug-
menté son total de 65 points et gagné
un rang sur 1974. Sur le plan romand,
c'est le CARE Vevey qui obtient le
meilleur classement, alors que l'Olym-
pic est le deuxième club devant le CA
Genève et CEP Cortaillod. Une remar-
quable progression du CA Courtelary
qui gagne 23 places sur 1974 avec une
progression de 67 points sur son précé-
dent total. Le club du Vallon confirme
donc ce que nous avions remarqué en
donnant les différents classements du
CSI. , ¦ ¦ lh i ¦ '

Nous donnons tl-après les classe-
ments obtenus par les principaux clubs
romands, les clubs neuchâtelois et ju-
rassiens avec entre parenthèses le clas-
sement 1974 : 16. CARE Vevey 686 p.
(17) ; 18. SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds 681 p. (19) ; 20. CA Genève 625 p.;
24. CEP Cortaillod 528 p. (26) ; 26. US
Yverdon 511 p. (38) ; 28. LAC Bienne
467 (40) ; 31. CA Sion 445 p. (42) ; 39.
CGA Onex 385 p. (56) ; 40. Stade-Lau-
sanne 376 p. (18) ; 41. Lausanne-Sports
371 p. (32) ; 42. CA Fribourg 357 p.
(28) ; 44. TV Naters 339 (54) ; 52. Neu-
châtel-Sports 264 p. (37) ; 54. CHP Ge-
nève 259 p. (44) ; 65. CA Courtelary
180 p. (88) ; 98. US La Neuveville 88 p.
(112) ; 115. SFG Saint-Imier 68 p. (112).
Puis 70 clubs classés avec moins de 50
points parmi lesquels la SFG Fontai-
nemelon, CA District du Locle et le CS
Les Fourches St-Blaise.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

L'Olympic meilleur club du canton
La Commission de l'équipe nationale

de la Ligue suisse de hockey sur glace
a attribué les prochains matchs inter-
nationaux Suisse-RDA. Le premier se
jouera le 18 décembre à Berne et le
second le 20 décembre à Aarau. Tous
deux débuteront à 20 h. 15.

Suisse - RDA à Berne
et à Aarau
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vA Chat. Virelade Graves rouge AC 70 » BU««3U » B

H Chat. Plince Pomerol AC 70 » 12*50 » Jf

1 LA CHAUX-DE-FONDS ¦
VA Rue du Progrès 111 a Rue Philippe-Henri-Mathey 8 B

*f CM Exposition de meubles rustiques
HjKS|K|lKfMjj Ê  PAROIS - SALONS - CHAMBRES À COUCHER - SALLES À MANGER

Si SCHSS 
Prolon9ée Jusqu'au 6 décembre JAU DUUnCliUN 73> av> Léopold-Robert Tél. (039) 22 65 33 ^^^
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î  ̂ — 

une 
ambiance de travail agréable dans 

un 
team 

fjjtf
^S jeune |̂ |
^H — 

un appui constant assuré par un 
service 

de docu- ïl||
|||É mèntation efficace. oR»

m$m Nous vous demandons : vfH
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SR?3 — d'avoir de solides aptitudes dans les domaines de W%Ê
||?'f la propagande, de l'information et de la vente jre|||j
jp«|| — de posséder une sérieuse culture générale et d'être iHjjB
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Restaurant Channe Valaisanne «Timbrophilia > organise la Les jeunes désirant parti-
Salle 1er étage mmmmmm, ¦ r I à ¦ ' ¦ ciper à un cours d'initiation
La Chaux-de-Fonds 0 ¦ I €\ I lyWéOéO /"l I I TI FV1 r\  K*BO à la philatélie pourront
Dimanche 7 décembre 1975 

^  ̂

JV/ 
M I I l\3C? UU lllll UlW s'inscrire sur place.

10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. Bourse et exposition Entrée libre

Boie C 'est mùiiisc l̂^mj ^

Enfin un vrai discount du meuble...

Chêne véritable ! 9
Paroi murale ——^ m*m*̂  A^mm. sï
moderne ¦̂̂ ^laBa M Hpar éléments m Wm m$É WÊ II

incroyable mais vrai : HÎ H^Sp mm Mprix super-discount Meublorama ^mW^0mmWm m
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement. j *J
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires. ^M
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. m
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. «j

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I ni ri r^nri nnrkinn I
les flèches « Meublorama » IJ Ĵ 

tarand parking 
g

[mtybl&ûiifî ûjl
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Ski-Soleil 
IkPiJByQSI

Ambiance familiale - à proximité
immédiate des remontées mécani-
ques - situation tranquille - cuisine
soignée.
Prix avantageux en janvier et
mars.
Famille Bonvin, tél. (027) 41 33 12.

************************* *
Comme particulier vous
recevez de suite un ?

X

IHF© » sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23 I

I Tél. 039 - 231612
I _
| Je désire Fr 

INO« 
I1 Prénom I ]'

I Rue I

^
Localité W

CAFÉ DE LA RONDE
chez Yvonne et Manu

TOUS LES VENDREDIS

tripes
SAMEDIS

tripes ou
cuisses de grenouilles

Prière de réserver :
Tél. (039) 23 23 18

Musique - Danse et ambiance

CAFÉ D'ESPAGNE
« CHEZ MARCEL » - Paix 69
Vendredi 5, samedi 6 décembre

souper
amourettes

Prix : Fr. 10.— par personne
Dès 21 h. 30

DANSE
Entrée gratuite

Prière de réserver, tél. 039/23 29 98

I^PVw&
MSéÈ

exposition
spéciale
j usqu'à Noël

DUCOMMUN SA
; Serre 32, La Chaux-de-Fds
! 

A L O U E R
dans centre touristique du Jura
méridional, magnifique ;

restaurant
| avec appartement.
i
| — Bonne renommée

— Chiffre d'affaires Fr. 250 000.—
— Préférence à couple du métier

(si possible cuisinier)

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre YW 22421 au bureau
de L Impartial.

-i 
NOUS ENGAGEONS
pour notre département
FINANCES-COMPTABILITÉ, une

secrétaire-comptable
entrée immédiate ou à convenir.
Qualités requises :
— Diplôme commercial
— Sténodactylographie
— Initiative et aptitude à travail-

ler de manière indépendante
— Sens des responsabilités
— Quelques années de pratique

en comptabilité
Prestations offertes :
— Situation stable et indépen-

dante
— Avantages sociaux d'une en-

treprise moderne
— Cantine

! — Traitement selon formation et
expérience.

Faire offres au Service
des FINANCES

membre du Holding Gramex SA
Tél. pendant les heures de travail

(039) 63 11 91, interne 35
Tél. après les heures de travail

(039) 63 16 71

À VENDRE

petit
commerce

en pleine expansion, susceptible d'être
développé rapidement. Frais généraux
minimes. Nécessaire pour traiter : 30.000
francs. — Ecrire sous chiffre PC 22798
au bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Commerçants
attention !
Pour donner un air de fête à tous
vos emballages, avec nos papiers
fantaisie, papiers publicitaires,
cornets, poches et cabas en plas-
tique, une seule adresse :

LES ÉTABLISSEMENTS
CUENOUD & CIE
1349 DAILLENS
Tél. (021) 87 24 10 ou (021) 87 23 75

Demandez le passage de notre
représentant. I

A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS,
immédiatement ou pour date à convenir,

4y2 pièces Fr. 530.-
charges non comprises. Appartements
modernes, avec confort . — Fiduciaire
Seller &¦ Mayor, Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer
appartement
de 3 pièces, tout confort , rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er janvier 1976.
Prix : Fr. 385.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 25 17.

B̂̂̂̂̂ cherche à engager une

aide-opératrice
possédantes :.cpiinaissa%çés>com^
merciales pBtfr travaux sur ordi-
nateur et sur parc périphérique
(perfo-vérif , tri, découpage).

Nous désirons nous adjoindre une
personne précise et consciencieuse.

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

ET Seul exlibris H
I peut être m
m. aussi avantageux. ¦
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W&m avec tourne-disque L 65, complètement HP ̂ *" '̂?̂ î^W'<":^~,|te»-j| SgK
KjtPl automatique, amplificateur IC, haut-parleurs !¦/' *«*&< H »** K «oEt llllî
PM L 2531 JB'5̂ vS#î î %^̂ PÎî «
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MOTEL - RESTAURANT situé à 15 km )
de Lausanne, cherche pour le 15 jan-
vier 1976,

une personne
sachant cuisiner. Bon salaire, nourrie,
logée, congés réguliers. Ecrire sous
chiffre PD 903 063 à Publicités, 1002
Lausanne.

FABRIQUE DE PETITS RESSORTS
INDUSTRIELS A BESANÇON

cherche

régleur confirmé
sur machines automatiques.

Ecrire sous chiffre AL 22898 au bureau
de L'Impartial.

Er. toute saison, M ^̂ -\L'IMPARTIAL Ù5$&\
v-otre compagnon l/ fc"̂  \

Chef galvanoplaste
DIPLÔMÉ
cherche changement de situation.

Ecrire : Case postale 18, 2304 Les Epla-
tures. ;

Dimanche 14 décembre Vi jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

TROIS DE LA MARINE
de V. Scotto

Prix du car et entrée Fr. 42.—
Délai d'inscription : 3 jours avant.

SAINT-SYLVESTRE 1975

CASINO DE BERNE
• Attractions pour tous les goûts
• Buffet chaud à discrétion /'
• GRAND BAL conduit par 2

orchestres jusqu'à 3 heures I
Prix : Fr. 79.— par personne.

NOUVEL-AN 1976

THÉÂTRE DE GENÈVE
LA FILLE DE MADAME ANGOT

opérette classique
avec la participation de l'Orches-
tre de la Suisse romande. Chanté
en français.
Prix : Fr. 58.— par personne,
comprenant le car et repas de fête.
Places au Théâtre au choix en
supplément : Fr. 22.— et Fr. 34.—.

DEMANDEZ
nos programmes détaillés !

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL S. A. - 2610 ST-IMIER
Dr-Schwab 9 - Tél. (039) 41 22 44
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MEUBLÉE, centre ville, tout confort,
indépendante, avec bain et cuisine agen-
cée, à dame ou demoiselle. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (039) 23 12 88.

SKIS. - Instructeur suisse de ski vend :
K2, 204 cm., compétition : K2 Three, 200
cm. ; Dynastar omeglas, 203 cm. Tél.
039/23 38 10 ou 039/23 17 76.

CALORIFÈRE À MAZOUT, Fr. 240.—.
Etagère, longueur 180 cm., hauteur 150
cm. Fr. 150.— Le tout état neuf. Tél.
(039) 23 06 07.

UNE PAIRE SKIS Rossignol Concorde,
2 m., fixations sécurité, en bon état. Tél.
(039) 31 24 46.

j 60 LIVRES ANCIENS, reliés, auteurs
| romands du XIXe siècle. Ecrire sous
[ Chiffre AL 22483 au bureau de L'Im-
j partial.
l 
I SKIS avec fixations de sécurité, lon-
i gueur 200 à 210 cm. Fr. 150.- à Fr. 300.-.
Souliers de ski, pointure 39 à 42 Fr. 25.-
à Fr. 150- Tél. (039) 23 60 77, heures des
repas.

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

MANTEAU de daim brun, brodé de
fourrure, état de neuf , taille 38, fr. 190.—.
Tél. (039) 23 98 04.

CALORIFÈRE à mazout , double foyer,
Fr. 450.—. Tél. (039) 23 60 77 , heures
des repas.

SKIS ATTENHOFER RS, 210 cm, SL 205
cm, état de neuf , cause double emploi.
Souliers Nordica No 9. Tél . (038) 41 20 88

FOURNEAU À MAZOUT. Tél. (039)
23 67 46.

PERDU MONTRE DAME Zodiac auto-
matic, avec calendrier, cadran et bracelet
bleu. Boîte acier. Rapporter contre ré-
compense : Chapelle 11, 1er étage.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



C'est le moment
des CADEAUX

Un beau tableau est toujours apprécié.

Vitrine exposition à l'est de la Gare CFF
Tél. (039) 22 50 90 Henri MICHELIS

A louer à Saint-Imier
tout de suite ou à convenir :
Ancienne-Route de Villeret

3 Va pièces Fr. 425.— tout compris
4 Va pièces Fr. 483.— tout compris

avec grand séjour de 3,35 X 8,50 m. et
loggia.
Dr-Schwab 8

2 pièces Fr. 279.— tout compris
S'adresser à GERANCIA S.A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

La grippe-sou La favorite des foules La milleminicentième
Mini 850 Mini 1000 Mini ClubmanrtlOO
Fr. 6995.- Fr. 7610.- Fr. 8220.-

La porte-faix La championne La flèche d'or
Mini 1100 Clubman Combi Mini Clubman 1275 GT Mini Innocent! Cooper 1300
Fr. 9240.- Fr. 9640.- Fr. 11 740.-
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LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Avec le prodigieux développement
du sport, avec l'engouement accru
d'une quantité de braves gens qui
le considèrent comme un spectacle
qui corse souvent de maigres pro-
grammes de télévision, les Unions,
Fédérations, Associations qui gèrent
les différentes disciplines, se sont
enhardies. Se sachant indispensables,
elles prennent des libertés que leurs
fondateurs n'auraient jamais imagi-
nées. Elles en ont tout loisir, car elles

sont souveraines, aucun pouvoir rival
ne pouvant contester leur autorité.
Cependant c'est en leur propre sein
qu'une certaine opposition a vu le
jour, car les intérêts commerciaux
et financiers ont à tel point conta-
miné le noble exercice des perfor-
mances physiques, que les omnipo-
tents dirigeants internationaux ont
dû compter avec les « ACTEURS »
des manifestations qu'ils patronnent
et avec ceux qui les financent.

Prenons l'exemple du cyclisme. II
y a 75 ans, avec la participation
active de la Suisse, naissait
l'UNION CYCLISTE INTERNATIO-
NALE. C'était l'époque des vélo-
cipèdes qui pesaient cinq fois et
plus, que les vélos actuels, où l'on
courait en culottes avec des bandes
molletières, si vous savez encore ce
que cela signifie. Au début, sur le
plan national comme sur l'interna-
tional, présidents et comitards, tous
anciens pratiquants, ne songeaient
qu'à faire connaître leur discipline
préférée et à la faire apprécier des
masses populaires. Le Tour de Fran-
ce, Paris-Brest, Bordeaux-Paris ai-
dant, ils y parvinrent. C'était mé-
rité. Cependant déjà avant la se-
conde guerre mondiale, ceux qui
étaient indispensables à ces compé-
titions, les coureurs tentèrent de se
faire entendre. Ils y parvinrent. (Ce
que, soit dit, en passant, les joueurs
de football , au moins en Europe,
n'ont pas réussi.) Naquit alors la
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES COUREURS PROFESSION-
NELS. Le mercantilisme s'accen-
tuant et les coursiers devenant de
plus en plus exigeants, par réaction,
se fonda l'ASSOCÎATION INTER-
NATIONALE DES ORGANISA-
TEURS DE COURSES CYCLISTES
(il en faut !) et une sorte d'amicale
des groupes extra-sportifs qui sub-
ventionnent et entretiennent les cou-
reurs, selon une base publicitaire qui,
paraît-il , sert leur renommée com-
merciale. Sans rien enlever à l'in-
térêt des épreuves cyclistes profes-
sionnelles, qui reste intact et mer-
veilleux, vous comprenez à quelles
difficultés se heurtent les organisa-
teurs qui, eux aussi, ne sont pas
tous des mécènes !

Le cyclisme a subi de nombreuses évolutions. (asl)

Ne pas conf ondre !
Et au-dessus de tous ces points

de vue souvent divergents, pour ne
pas dire opposés, trônent parfois bien
malgré elle, l'Union cycliste inter-
nationale. C'est un dédale auprès
duquel celui de Minos est un jeu
d'enfant. Or l'UCI vient de tenir son
assemblée d'automne à Genève. Elle
se réunit longtemps à Zurich, tant
que les dirigeants de notre SRB
alémanique en étaient les personna-
lités marquantes. Maintenant c'est
au plus offrant , ainsi le délégué
français promettant d'installer la tra-
duction simultanée des discours, si
le congrès de 1976 était accordé à
Paris ! C'est un délégué africain qui
la réclamait ; on se demande dans
quelle langue ?

C'est sous cet aspect que de tels
congrès laissent rêveurs, surtout
quand ils n'hésitent pas à étrangler
le Tour de Suisse cycliste, qui nous
est cher, entre celui d'Italie et celui
de France. Pour indispensables qu'ils
soient afin d'obtenir un calendreir
officiel, il n'est pas plus cocasse que
les gens qui réglementent le sport
cycliste sans aller à bicyclette ! On
les différenciera totalement de très
sincères et véritables sportifs que
sont les coureurs. Eux font honnê-
tement, bravement, leur métier. J'ai
suivi des centaines de leurs courses
et je m'incline devant leur ténacité,
leur persévérance et leurs magnifi-
ques exploits.

SQUIBBS

Ceux qui réglementent le sport, ceux qui le pratiquent

A Tokyo, le Japonais Ishimatsu Su-
zuki a conservé son titre de champion
du monde des poids légers (version
WBC) en battant Alvaro Rojas (Costa
Rica) par k.o. à la 14e reprise. Ce n'est
qu 'à une seconde de la fin de l'avant-
dernier round que l'arbitre a prononcé
le « out » fatidique.

Suzuki conserve son titre

Championnat du monde de boxe des poids welters

La plupart des experts mexicains
estiment que le « vieux » José Na-
poles tiendra le coup une fois de
plus et qu 'il conservera pour la 15e
fois son titre de champion du monde
des welters, demain à Mexico face à
l'Anglais John Stracey.

Cubain d'origine et naturalisé
Mexicain , Napoles a conquis la cou-
ronne mondiale en 1969 en battant
l'Américain Curtis Cokes. Il était
professionnel depuis onze ans déjà.

Du fait de ce couronnement tardif ,
on parle du déclin de Napoles depuis
plusieurs années déjà. Mais jusqu'à
présent , la classe naturelle, la force
de frappe et l'intelligence de ce
champion particulièrement doué pour
la boxe lui ont toujours permis
d'avoir le dernier mot.

John Stracey (25 ans), qui avait
ravi le titre européen au Français

Menetrey, est confiant. Son palmarès
de 42 victoires (dont 37 par k.-o.),
un match nul et trois défaites, n 'est
pas pleinement convaincant. Mais son
uppercut du droit pourrait faire des
ravages sur les arcades sourcilières
assez délicates de Napoles. Son en-
traîneur, Terry Lawless, compte sur-
tout sur la lenteur qu'il a décelée
chez Napoles en voyant le film de
son dernier combat. A cette occasion ,
en juillet dernier, le tenant du titre
avait battu aux points Armando Mu-
niz.

Le «vieux » Napoles tiendra le coup !
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\k Côtes-du-Rhône A. C. 1974 ¦
^L «Domaine 

de la 
Chartreuse » Fr. J./U la bout. 7 dl. B

M Mâcon A. C. 1974 3.30 ¦

Atm*J*0 Beaujolais A. C. 1974 3.30 fl lfe

M Beaujolais Villages A. C. 1974 3.80 B
*M Bourgogne Passetouîgraîn B
« A. C. 1973 3.80 B

I Juliénas A. C. 1973 et 1974 5.50 I
B̂m m r̂nB****** *****}

¦ Châteauneuf-du-Pape A. C. 1972 5.50 B

M Fleurie A. C. 1974 5.80 B
¦ Morgon A. C. 1972 et 1974 5.80 ¦

M Moulin-à-Vent A. C. 1973 et 1974 6.40 B
WA Mercurey Château de Mercey B
M A. C. 1974 " 7.50 B
¦ LA CHAUX-DE-FONDS B
M Rue du Progrès m a Rue Philippe-Henri-Mathey 8 B



Pfeu de voitures
vous offrent une telle qualité,

un tel confort
et une telle robustesse...

...et de toute manière, vous les payez plus
cher que la Peugeot 504!

affaire - pour l'ancien et pour le nouveau propriétaire. /— ... ......,..M^^ _̂.,.^^K.̂ m̂m****l .̂,— ^̂ «̂«w ^̂ ^U-w-*!
- Avec la PEUGEOT 504 VOUS avez un choix de 8 versions, la plupart avec l'option ' Bx̂  Prière d'adresser à l'importateur Je désire recevoh

boîte automatique. I ïiffc l̂  
pour 

la 
Suisse; une documentation sur: 

j
3 berlines: la 504L avec moteur 1,8 litre à carburateur pour essence normale; I ¦* wi I Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. 1

la 504GL 2 litres à carburateur et la 504TI 2 litres à injection. En plus, 3 breaks, i 
11 

_ • , I
coupé et cabriolet j ?̂£b~ — D 504GL 1
à moteur V6. ,<̂ Éjf6g|f^L Prénom: r 504 Tl »

f̂e^̂ ^^̂  ̂ | PEUGEOT 50O!
1 La véritable économie par la qualité. 1/3 1
I I B

H IRSCHI  AMEUBLEMENT
Rue de la Paix 70 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 12 06
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Profitez jusqu'à la fin de l'année
Salon en cuir Fr. 4450.- <5 coioriS)

¦il m rnrTT INSTALLATIONS
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TELEDYNE 2 X 30 W Fr. 968.—
PHILIPS RH 734, 2 X 30 W Prix catal. Fr. 2215.- Notre prix Fr. 1685. —
PHILIPS RH 732, 2 X 18 W Prix catal. Fr. 1690.- Notre prix Fr. 1350. —
SONY STR 6046 L, 2 X 22 W Prix catal. Fr. 1150.- Notre prix Fr. 985.—
PIONNER LX 424 Prix catal. Fr. 2275.- Notre prix Fr. 1680. —
TRICENTER SONY MHK 50 Prix catal. Fr. 1895.- Notre prix Fr. 1495. —
TRICENTER MEDIATOR MD 5935 Prix catal. Fr. 1900.- Notre prix Fr. 1520.—
TRICENTER SCHNEIDER 2602 Prix catal. Fr. 1890.- Notre prix Fr. 1695. 
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Secrétaire
indépendante
serait disposée à entreprendre
tous travaux de dactylo et autres
en français, allemand, anglais.
Conditions très Intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 725
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE DU VERSOLX
Charrière la  - Tél. (039) 22 69 88

désire engager

employée de bureau
Entrée immédiate.

Se présenter.

Famille à Bevaix cherche

personne
sympathique
qui sera responsable du ménage,
d'un garçon de 3 ans et d'un
boxer. Minimum 18 ans, débutante
acceptée. Chambre indépendante.
Congé les week-ends.

Ecrire sous chiffre 28 - 21607 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

A LOUER À SAINT-IMIER

appartement
3 - 4  PD2CES

tout confort , chauffage général, situa-
tion centrale. Tél. (021) 62 12 86.

PARTICULIER VEND

canapé Louis-Philippe
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre LS 22859 au bureau
de L'Impartial.

Ŵ Âf ^^mMmtmmW

SE* l'Impartial

ALLEMAND
Leçons particuliè-
res, conversation ou
aide pour écoliers
(éventuellement en
petit groupe), par
dame expérimentée
de langue mater-
nelle allemande.
Tél. (039) 22 66 79



UN CADEAU
pas comme les autres

d s e  
choisit chez

Efucniiiiiun
S P O R T -  MODE
Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

p 22435 Tél. (039) 23 61 66

Les repas à la crèche et à l'école
De l'idéal aux réalités :

De nombreuses raisons obligent nos
enfants à manger hors de la maison :
travail de la mère, éloignement du
groupe scolaire, horaire continu insti-
tué à l'école, notamment. C'est un sujet
d'inquiétude supplémentaire pour les
parents — mon enfant est-il bien nour-
ri ? — l'interrogation touchant aussi
bien la qualité que la quantité des
mets servis.

Il est très difficile d'établir une éva-
luation correcte de ce qui se fait dans
nos établissements scolaires ou pré-
scolaires car la variété règne tant dans
l'espace mis à disposition pour les re-
pas que dans les possibilités de restau-
ration.

LES CONDITIONS IDÉALES...
Elles tiennent tant dans la qualité

de l'environnement au moment des
repas qu'à la composition des menus.
Le restaurant doit être aéré, agréable,
confortable et offrir un nombre de
places suffisant pour que l'élève n'ait
pas à se hâter de manger pour laisser
sa place au suivant. La France a même
légiféré en la matière : le temps mi-
nimum à allouer à chaque repas est de
un quart d'heure pour le petit dé-
jeuner et les collations, d'une demi-
heure à trois quarts d'heure pour les
repas principaux. D'autre part , cette
loi spécifie que « le chef d'établisse-
ment et le personnel de surveillance
devraient attirer l'attention des en-
fants sur les risques d'une ingestion
trop rapide et veiller que le repas soit
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pris à un rythme normal ». Inutile
d'ajouter que bruit, chahut et fumée
ne font pas partie des conditions idéa-
les.

Pour assurer un ravitaillement adé-
quat , l'établissement devrait être équi-
pé soit d'une cuisine traditionnelle, qui
nécessite une main-d'œuvre assez spé-
cialisée, soit d'une installation permet-
tant de réchauffer et de maintenir à
température les plats fournis par l'in-
dustrie ou par un traiteur.

Quant à la composition des menus,
elle devrait être équilibrée, compre-
nant chaque jour viande ou équivalent,
fruits et légumes, surtout sous forme
de crudités. Si l'enfant fait la journée
continue, toutes les préparations gras-
ses, la charcuterie, les fritures de-
vraient être exclues. La digestion de
tels plats, longue et laborieuse, favo-
rise en effet la somnolence, aux dé-
pens de l'étude.

Rappelons encore que le lait devrait
entrer dans la composition de chacun
des repas, et ceci jusqu 'à la fin de
l'adolescence. On peut soit l'incorpo-
rer au menu (potages, purée, plats
contenant du fromage) soit le présenter
au dessert (crèmes, flans, yoghourts)
soit encore le servir en boisson. Nos
maîtresses ménagères, qui suivent de
nombreux cours de recyclage leur per-
mettant d'enseigner l'équilibre alimen-
taire à nos élèves, devraient faire par-
tie de droit de la commission des me-
nus et y avoir une voix prépondé-
rante.

Ajoutons encore, pour terminer cette
énumération des conditions idéales, que
les parents devraient être tenus au
courant des menus proposés et que leur
suggérer des menus du soir complé-
tant harmonieusement les repas de
midi ne serait pas une mesure inutile.
Ceci se pratique assez fréquemment
en Amérique et dans les pays du Nord
de l'Europe.

...ET LA RÉALITÉ

De façon générale, la situation dans
les crèches peut être considérée comme
satisfaisante. Les locaux , bien que sou-
vent restreints, permettent la prépa-
ration des biberons et des repas. Les
directrices sont conscientes de l'impor-
tance primordiale d'une alimentation
équilibrée. Ces dernières déplorent
souvent, par contre, l'ignorance ou l'in-
conscience des parents qui estiment
souvent qu'un croissant au petit dé-
jeuner et une tartine le soir suffisent
à compléter le repas de midi.

Les écoles posent un autre problème :
souvent équipées de cuisines scolaires
superbes, ces dernières ne sont pas
utilisées, et les élèves dînent d'un
sandwich ou d'un pâté, accompagné
d'une boisson gazeuse, et complété par
une glace. Attitude quelquefois dictée
par l'indépendance des adolescents,
mais créée également par nombre de
parents qui semblent faire plus con-
fiance aux commerçants qu'à l'école.
Que dire, alors, quand c'est l'établisse-
ment lui-même qui encourage cette si-
tuation en ne mettant à disposition
des élèves que des en-cas à base de
farineux, accompagnés dans la meil-
leure des situations de fruits crus et,
rarement , de salades. A noter qu'il n'est
pas rare que l'argent destiné aux re-
pas soit utilisé à d'autres fins, le repas
se réduisant alors au strict minimum.

Situation hétéroclite, due a des pro-
blèmes de budget, de locaux, de per-
sonnel, ainsi peut-on résumer ce pro-
pos. Notons, cependant , que certaines
communes font des efforts louables,
ayant compris que la santé, qu'on dit
le plus précieux des biens, passe par
l'alimentation équilibrée. Et souhai-
tons que les parents s'unissent pour
convaincre les incrédules de cette vé-
rité première.

Anne NOVERRAZ
diététicienne

- - (CRIA)

MODE ET JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

Les Jeux olympiques se dérouleront au début de 1976 à Innsbruck. La délégation suisse possédera une garde-
robe qui lui permettra de se présenter devant les milliers de spectateurs et les centaines de millions de téléspec-
tateurs avec fierté , les costumes prévus étant de coupe élégante , tout en étant extrêmement pratiques et confor-
tables.

Les hommes auront un complet bleu, un manteau style trench, un chapeau stetson, une chemise en jersey, un
sous-pul l en pure laine de tonte, une écharpe sport avec motif rayé diagonal et des gants en lambswool avec inté-
rieur de la main en nappa.

Quant aux dames, elles porteront un manteau, un blazer et un pantalon façon Ted Lap idus, un pullover à col
roulé en pure laine, une blouse en jersey, un chapeau feutre, une écharpe marine-rouge-blanc en soie et des gants
lambswool et nappa.

Alors que les complets officiels sont bleus, les accessoires auront des couleurs contrastantes : chemise rouge, sous-
pull bleu, écharpe rayée rouge et blanc.

De nombreuses maisons suisses ont collaboré à la confection de cette garde-robe et il ne fait aucun doute que
la délégation de notre pays à Innsbruck aura fière allure.

(Photos Arthur Frey)

Les soirées commencent à être fraîches , on les passe plus volontiers chez soi,
bien calé dans un fauteil , à regarder la télévision ou à lire un livre qui demande
depuis longtemps à être ouvert.

Faites une surprise agréable à votre mari, à votre père , à votre fiancé ou à
votre frère en glissant sur leurs épaules une chaude ja quette de laine ou une
moelleuse écharpe.

Si vous êtes habiles de vos mains, vous confectionnerez vous-mêmes ces
trésors , sinon vous les trouverez facilement dans le commerce, of fer ts  dans des
teintes classiques ou gaies. (Photo PKZ)

Pour «son» bien-être et «son» confort

NI.ANGE NI DÉMON

Gardons notre mystère, mais en-
core faudrait-il avoir quelque chose
à cacher ! 9"lt~.'*»i . U89U|

ROtlkl notre époque où l'érotisme et
la pornographie envahissent les
écrans, approvisionnent une certaine
littérature, crèvent les yeux et les
oreilles, on peut se demander si
l'intimité de la femme existe en-
core. On sait tout sur le sexe, alors,
à quoi bon voiler ce qui n'a de
secret pour personne ?

Ce n'est pas que je sois pour
l'obscurantisme malsain qui régnait,
il n'y a pas si longtemps, dans le
domaine de la sexualité ; bien au
contraire. Quand on est proche de la
nature, on considère les hommes
avec simplicité, leur corps, leur
cœur, leur âme formant un tout ;
si une partie de ce tout prend une
importance exagérée, c'est le dés-
équilibre. L'esprit domine-t-il trop,
on tombe dans la cérébralité, voire
l'angélisme. On n'a jamais trop de
cœur, bien sûr, mais la prépondé-
rance de l'affectivité non raisonnée
provoque des troubles nerveux, psy-
chiques.

Quant à la sexualité, elle peut
être la meilleure et la pire des
choses, selon le rôle qu'elle joue
dans notre existence. Refoulée, elle
fait de nous des femmes comple-
xées, parfois froides, sèches, étroites
d'idées, jalouses, envieuses ; d'autre
part, point n'est besoin d'énumérer
les désordres causés par une sexua-
lité débridée, mise au premier plan.
Je ne sais plus qui a dit : « La chair
est triste ». Elle l'est sans doute
lorsque les plaisirs charnels, si eni-
vrants soient-ils, n'ont aucun sup-
port affectif. Comme il faut lutter
contre la lassitude, on en arrive à
rechercher constamment des sen-
sations nouvelles douteuses, parfois
de nouveaux partenaires, et l'on
court ainsi le risque de tomber dans
la débauche et dans la perversion.
En revanche, une vie sexuelle nor-
male — mieux, épanouie — est
source de joie, de détente, de re-
nouvellement, de plénitude.

Et maintenant, parlons un peu
d'érotisme, à ne pas confondre avec
la pornographie. Cela me rappelle

un souvenir d'enfance. J'étais encore
à l'Ecole primaire. Or de temps à
autre, notre institutrice était rem-'
placée par une dame extraordinaire
dont le frère était acteur et pro-
fesseur de diction. Elle avait la
passion du théâtre, aussi taillait-
elle dans nos leçons un bon morceau
pour nous interpréter, d'une façon
très vivante, quelques textes de son
choix. « Eros et Psyché » me subju-
guait en me transportant dans un
monde insoupçonné d'ardeur, de
tendresse et de poésie.

Dans le dictionnaire, j'avais trou-
vé la reproduction d'une sculpture
représentant le dieu de l'amour et
son amante, nus, naturellement,
dans les bras l'un de l'autre ; la
beauté de ce chef-d'œuvre d'une
grande pureté de lignes, d'une gran-
de puissance d'expression, m'inspi-
rait une telle admiration que je
m'en souviens encore nettement ; de
plus, il a dû faire éclore en moi
l'intuition de la beauté de l'amour
humain véritable. Alors, vous ne
voudriez pas que je sois contre
l'érotisme bien compris ! Mais ac-
tuellement, il arrive qu'on aille trop
loin sur le plan de l'éducation
sexuelle ; celle-ci devrait être adap-
tée à la mentalité, à l'évolution de
chaque enfant.

Pour en revenir au mystère de la
femme, a-t-il encore sa raison
d'être ? Il fut une époque dite belle,
à laquelle il nous est permis de
rêver. Quand une femme, ayant ac-
cepté le rendez-vous d'un monsieur,
retirait lentement ses gants, c'était
presque un avant-goût de la volupté.
Il y avait toute une gradation dans
les préliminaires ; relevait-elle sa
voilette, ôtait-elle son chapeau dé-
coratif , enlevait-elle son boa, son
manteau, ces simples gestes ressem-
blaient à autant de promesses.

Quant à la femme moderne, elle
se veut « sexy », ce qui est bien,
à condition de ne point abuser de la
situation, et de n'être pas que cela.
Cependant, rien ne nous empêche
de garder jalousement le mystère
de notre intimité, et... celui de notre
âme.

Claire-Marie.

Gardons notre mystère
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CHOIX - QUALITÉ - NOUVEAUTÉ
Place de l'IIôtel-de-Ville 5

La Chaux-de-Fonds
Gérante : Mme Mauricette Racine
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Bas prix à l'année
Pendant toute l'année , Coop vous offre de nombreux produits , ;
choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattables.

Prix Prix
Mocca Gold CO°P: indicatif :

Sachet de remplissage 100 g 5.—
Sachet de remplissage, sans caféine 100 g 5.40

Mocca Gold 100 g 5.60
Mocca Gold 200 g 10.50
Nescafé Gold 200 g 11.50 1640
Nescafé Gold espresso 200 g 11.50 16.40
Mocca Gold sans caféine 100 g 6-
Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.80 9-
Mocca Gold sans caféine 200 g 11.40
Nescafé Gold sans caféine 200 g 13.20 17.40
Café Elite 100 g 3.20
Nescafé 100 g 5.20 6.80
Nescafé 200 g 9.60 12.60
Nescafé, sans caféine 100 g 5.80 7 30
Nescoré sans caféine 200 g 7.70 9.90
Nescoré 200 g 6.70 8.90
Incarom 300 g 5.50 7 20
Incarom 550 g 8.90 12.10
Thé noir 
Tea English Blend 100 g 1.-
Tea Ceylon highgrown 100 g 1.30
Tea Finest Darjeeling 100 g 2.-
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L'extérieur ne reflète pas l'intérieur.
Et qu'en est-il de votre moteur?

Ce n'est que lors de répara- 
.̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

combinaison d'additifs équi-
pons coûteuses que vous avez la fmmmmmwWEmBM librée de façon unique - des ad-

possibilité d'examiner l'inté- g*w| l ditifs détergents qui viennent
rieur de votre moteur. Par exem- g • $ à bout des particules de crasse,

pie lorsque le manque de » ^̂  ¦ •' ¦'< • ¦ mieuxetpluslongtempsqueles
lubrifiant suffisant provoque l'en- BKWSf??f f!lfH huiles multigrades usuelles. Ainsi

rayage des pistons. La Che- ¦ f » JrLuifllm que des additifs P,us stables
vron Golden Motor Oil vous iK^nlffl ^; (polymères) améliorant l'indice rhpvrnn

épargne ce genre de désagré- jffln wPPf̂ Ht! 
de 

viscosité afin que l'huile 
ne 

^̂ *laJ<
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devienne 
pas tro
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coûteuses. La Chevron Golden ¦ flâplËt votre moteur En bref: Une huile S^̂ ĵMotfyr ljjl est une nouvelle huile ¦ I qui lubrifie avec garantie votre 
 ̂ P

.„, ¦
** ;,- - ¦ multigrade qui contient une ^HBI ^̂ moteursurunelonguepériode.-..„-. ':.-.̂ ^mm^

¦ i '"S** S
Nops aimerions vous prouver'que la pomme suisse de qualité est aussi

belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'occasion de la Saint-Nicolas, votre

station Chevron vous en offrira une.

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons de jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
< . Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

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

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

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

CRAVATE S **f

^^^ CAS 29, av. L.-Robert M

Entreprise du Vignoble neuchâtelois
ENGAGERAIT pour entrée à convenir,
un bon

ferblantier
appareilleur
25 à 35 ans de préférence. — Ecrire
sous chiffre 28 - 900 343 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

t wmcole
U exclusivités « GUCCI » et FOURRURES DE SPORTS

Ç̂ L ^.J&S Accessoires de voyage, Sacs, chaussures, ceintures,
^UftER GoSS  ̂ garnitures de bureau foulards, cravates, bijoux,

gadgets, parfums...
CH - 3963 CRANS-sur-Sierre Tél. (027) 4133 48
FOURRURES PRÊT-À-PORTER

BEN KAHN New York
SPRUNG pans
Pelisses « G U C C I»  Florence

HERMÈS Paris
Del Costa Paris
TED LAPIDUS Paris
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

A VENDRE
de particulier,

BMW
2002
1973, 41.000 km,

excellent état,
4 pneus neufs,

compte-tours,
traitée contre la
rouille.

Fr. 10.200.—.

Tél. bureau : (038)
24 77 66, int. 23,
privé (038) 25 02 09
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LA POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE
Ecole de puériculture

2416 LES BRENETS

suite à la démission honorable
de la titulaire, met au concours
le poste de

directrice |
i

Titre exigé : Infirmière HMP

Date d'entrée en fonction : à con-
venir.

Les postulations sont à adresser
à M. René Beiner, président, Com-
munal 12, 2400 Le Locle, tél. bu-
reau 039/31 62 62, privé 039/31 31 29

Tous renseignements peuvent être
obtenus à la même adresse.

Entreprise de fabrication de composants •
électriques et électroniques désire s'ad-
joindre un collaborateur technico-com-
mercial.
Nous cherchons un

technicien-électronicien
désirant se créer une situation dans le
cadre d'une nouvelle maison qui se
veut dynamique.
Nous exigeons quelques années de pra-
tique, connaissances parlées de l'anglais,
personne aimant les contacts et pouvant
se déplacer à l'étranger sporadiquement.
Ce collaborateur sera appelé à maintenir
les relations avec les agents étrangers
et les clients de ces agents. Il aura à
résoudre principalement des problèmes
techniques et il devra faire preuve d'un
bon sens commercial.
Nous offrons une place stable avec res-
ponsabilités.
Toute demande sera examinée discrète-
ment.
Offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à adresser sous
chiffre PF 50938 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Placement
garanti

INVESTISSEZ
à partir de Fr. 15 000.—

sur des
APPARTEMENTS LOUÉS

Rendement brut
garanti sur 3 ans :

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

de L'Impartial.

B O L E

A LOUER tout de suite ou à
convenir

bel
appartement
3 Vs pièces, tout confort, 2 balcons,
situation tranquille, proximité fo-
rêt et gare CFF, concierge, garage
à disposition.

Téléphoner aux heures des repas
au (039) 31 39 70.

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, ĴJ SACO S Afilage, bougie, batik. CS Neuchâtel'Laines filées main : LAMA,̂ I l™ucnatel
Berbère, Iran, chameau. I I IMP
Tissus: coton indien, soies I I 

^rouet; carde Rolovit. I fc^^^^^^V
Boutons bois - Aiguilles. I JkSoulignez vos désirs et ^u»  ̂

m̂
joignez 90 c. en timbres W Ë L̂ g
par sorlo d'échantillon. 

 ̂F^*3Lë

SACO S. A. -Valangines 3 g J2006 Neuchâtel - Vente directe. ¦? ¦¦
Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du mois).

¦ÎBMJHUÎBUI
La nouvelle génération de tronçon-
neuses 122 S et 152, 8 et 10 CV. Sys-
tème anti-vibration incorporé, allu-

mage électronique.

Tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.

rp MATERIEL FORESTIER

£=ZL MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

Agents régionnaux :

R. Balmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2235 04

W. Noirjean
TRAMELAN

Tél. (032) 97 58 68

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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%<*cc à salade 
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Salade d'endives
doucement amère
et pleine d'imprévu

parce qu'on peut la servir de
différentes façons

Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+huile et crème ou
séré ou crème aigre,

ou Saladessa+mayonnaise
et ail

L Saladessa légère ou corsée j

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

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

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

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

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) i 3 Tô 76Ville et extérieur

: i b

* I I

Pura
sports

LE PEU PEQUIGNOT
2725 le Noirmont (039)531437

Avant d'acheter
un essai vaut mieux qu'un conseil

Grand choix de skis de fond
à des prix sans concurrence
• compétition avec semelles mi-

cropores dès fr. 180.—

• Equipement complet à farter
fr. 120.—

• Équipement complet sans far-
tage fr. 150.—

Une visite ne coûte rien, ouvert
jusqu'à 23 h., 1er étage de 1'
AUGERGE DU PEU-PÉQUIGNOT
Tél. (039) 53 14 37

*
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neuchâteloises j
Décorations peintes à la main |
Mouvement à batterie, garanti 1 an t
Hauteur avec socle 35,5 cm •>
Cadran blanc ou écusson doré •>

Couleur: vert, grenat, noir, doré *
M mmm AMh.
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^BT Sainte-Hélène - Portes-Rouges 163 t
| t? 2000 Neuchâtel, tél. (038) 243301 î
*
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r Bienne, rue haute 19
- Tél. ((032) 22 10 60
- Grand choix de
I- GUITARES
!• sélectionnées, d'étu-
;- de et de concert, !
r guitares folk, cor-
,- des, partitions, ac- ;
r cessoires.
r Heures d'ouverture ,
r Mardi au vendredi '
r de 14 h. à 18 h. 30, !
r Samedi 8 h. à 16 h. !
r Jeudi vente du soir I
r Michel RUTSCHO !'- i
f. A vendre ou à louer
\ wmw*******MIllKllIlL^m^̂ j r̂jH
]_ neufs, à partir de;

l Fr. 45.-
r |
f location mensuelle.

I pianos à queue I
r. et orgues avanta-
r. geux ainsi qu'un
r. clavecin.
5- G. HEUTSCHI,
|ç tél . (031) 44 10 82

f ITHOMY] ^

Salade de racines rouges
à la fois douce
et revigorante
Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa+huile avec oignon,
ou Saladessa+huile avec

feuille de laurier et
clou de girofle

V Saladessa légère ou corsée J

Pour vos cadeaux de Noël
•̂  î 

UN 
MAGNIFIQUE CHOIX

K^^^fttfQÎÇ^v DE VINS ET LIQUEURS
è̂ LÏJ Ŝ Î^  ̂ EN EMBALLAGES
^-̂ 5̂ ?^̂ JSi DE FÊTE

^Q^ ^^A^s Tél. (039) 221816

Nous nous chargeons volontiers
de vos expéditions et

AV. LéOpold-Robert 6 nous livrons à domicile

Elira Lotus:
dés 490.- francs
unprix exceptionnel.

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chai:

G.Torcivia
83. Av. Léopold-Robert
Tél. 039-225293 - La Chaux-de-Foncte

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.

f [THOIVrfl ] !

Salade de chou
une réminiscence

du bon vieux temps
Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou
Saladessa+crème ou

crème aigre, ou Saladessa
+ mayonnaise

V Saladessa légère ou corsée J

Jus de raisins
- votre ange gardien

i 1 1

À LOVER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12 a, 6e étage

un beau
studio meublé
tout confort, salle de bain, cuisine
équipée, tapis tendus.

Libre tout de suite.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

Jus de raisins I
- 0,0000 pour mi.ie

'f w  h- Y"l "
, V^ / fQH^ I i

Le jus de raisins
- ne craint
aucuns courbe ,

& A/



Ce soir 5 novembre . 4 M  I é Jambon - corbeilles garnies -
à 20 heures précises ^"j  ̂

f^k |̂ | A*l M̂  Oj T /^ 1̂ £1 II I à*\ m à m̂ sucre - bidons d'huile
au Cercle Catholique yi C l l l U l l I Cl L V s l l  Cl U IUIU 2 cartes = 3e gratujte
Stand 16 2 cartons

organisé par le Cercle Catholique Vente de cartes à Fr> 10<_ à ,.entrée
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j ^  Silence, on projette ! 
N
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Il exigent BOLEX, ... puis BOLEX 18-3 Duo, pour tous sable notre prix: 1260.- I¦\ Se félicitent de leur les formats 8 mm - Fr. 530.—* 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂

/¦
%\ choix. Interrogez votre .__  FS  ̂t ~̂ |̂ L. jS-r***^̂ " li
V détaillant photo-ciné. "-« P* = 435.- = 

^Je haute q[^/i

¦HHBPHHISHP̂ /T^l v°t re fournisseur expert 
^r

^HV t̂t b̂ FJ L-Robert 23-25,tél.231212 ^^

î  ^^  ̂ Pour projeter vos beaux films ^T
^^̂  

pendant... et 
après 

les fêtes ̂ ^^̂

Régleuse
qualifiée,

cherche travail,

éventuellement vi-
sitage.
Ecrire sous chiffre
RG 22845 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MINI DISCOUNT
Daniel-JeanRichard 41 - Tél. (039) 23 93 89

Nouvel arrivage de
manteaux - jupes - pantalons

pulls
Un cadeau sera offert à chaque cliente

pendant le mois de décembre

NOCTURNES: 18 et 22 décembre, ouvert jusqu'à 22 h.

¦ 
îpippp <m^̂ ^w^mDE USANTE A UN
NOUVEAU l nf %pu
Humidificateur modèle SOuTSSSEr

f (pour plusieurs pièces de 100 m3 ,, ;|
j; en tout au maximum , ; \ieMA  ̂1;. ' système de vaporisation avec [M**!̂
t réglage progressif de la puissance) 144.-
|Hhr : - _ ' ¦ " ¦ ' ¦ - . ¦

hygrostatYOSmor
| (enclenchant et déclenchant ,
\ automatiquement 

SJ . , - - . - /;,«
t l'appareil en fonction . ûw c uf P -&n
t de l'humidité de l'air) ."" "? ' 69.r^

| Maintenant les deux^"5™^
213

"!
| au nouveau prix-choc de 140.-

â̂JUfff
^L A âmm^J —J - I ̂ '̂ ^ÊÊm

H»it£.»i.»&i.:-...wk:*.CX.j. .̂ \̂. .¦¦-;,. iSMi ., --.-- £:*~,*3H

A. & W. Kaufmann & Fils
La Chaux-de-Fonds

P.-A. KAUFMANN, suce.
Marché 8-14) Tél. (039) 23 10 56

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

engagerait :

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

Pour NOËL offrez un

| PAYSAGE DE CHEZ NOUS |
JURA DOUES LAC

photographies originales, en couleur, encadrées de
r^^~™^^^™~^^~n Visitez notre exposition

Fprnîinrl PFRRFT OUVERTE tous les jours, !
I C I I I d l l U  ruirtLl samedi jusqu'à 17 heures.

*~^"^^^^^^^^^~"~J Rue Fritz - Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 47 84

domicile (039) 22 43 13

CADEAUX!
Pour un appareil de qualité avec

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

Une seule adresse :

jfT  ̂OUEST - LUMIÈRE

UTTiontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
*,..,.««* LÉOPOLD-ROBERT 114 <P 223131
Smmmf LA C H A U X - D E - F O N DS

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

...un magasin gg

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

Pas de publicité=pas de clientèle

; —i 1 

Louis XV
pur style,

chambre à coucher
neuve, à enlever
tout de suite ou au
plus tard juillet 76.

Tél. (038) 31 51 00

Cherche à acheter

cage
en parfait état pour

, zaponnage et ver-
: hissage.Ifj rf¦Ecrire sous chiffre

CG 22537 au bu-
reau de L'Impar-

Jtial> ,

* Toutes

S 

marques
Exposi-

? 70
modèles

Av. Léop.-Robert 23
- Tél. (039) 22 38 03.

niCREDITin
SUISSE
FONDS

^ 
Distributions au 5 décembre 1975

Crédit Suisse Fonds - Bonds
Fonds de placement pour valeurs à revenu fixe j
Coupon no 7, brut fr. 4.90
moins impôt anticipé de 30% f r. 1 AT
net pour chaque part i fr. 3,43
Distribution pour les porteurs de parts domiciliés ¦
à l'étranger avec déclaration bancaire
Coupon no 7, brut fr. 4.90
moins 15% d'impôt américain supplémentaire
sur les revenus en provenancé'des Etats.-Unis fr. -.05

¦ net pour chaque part fr. 4.85

Crédit Suisse Fonds - International
Fonds de placement pour valeurs internationales
Coupon no 7, brut fr. 2.20
moins impôt'anticipé de 30% fr. -.66
net pour chaque part fr. 1.54
Distribution pour les porteurs de parts domiciliés
à l'étranger avec déclaration bancaire
Coupon no 7, brut fr.2.20
moins 15% d'impôt américain supplémentaire ,_ .•
sur les revenus en provenance des Etats-Unis fr. -.05
net'pour chaque part f r. 2.15

I
Les coupons sont payables, nets de tous frais, au siège central du
Crédit'Suisse à Zurich et à toutes ses succursales et agences en
Suisse ainsi qu'au Crédit Suisse (Bahamas) Limited, Nassau,
Bahamas. Les rapports de gestion peuvent être obtenus auprès de
ces domiciles de paiement.

© CRÉDIT SUISSE
Zurich

B O U D R Y
à louer pour début
1976, dans petit im-
meuble locatif soi-
gné et avec belle
vue,

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer : Fr. 465 —
plus charges.
S'adresser à :
Mme DAVID, route
de Grandson 28.
Tél. (038) 42 34 02



A VOIR

A l'enseigne de « Spectacle d'un
soir », la Télévision romande pré-
sente aujourd'hui une création
d'une de ses collaboratrices, Valérie
Bierens de Haan , intitulée « Le va-
gue à l'âme » et interprétée par
Odile Versois, Jean Bruno et André
Houman dans les rôles principaux.

Journaliste à la Télévision roman-
de pour le compte de laquelle elle
a assuré un grand nombre de re-
portages, Valérie Bierens de Haan
fait ses débuts d'auteur dramatique
avec ce « Vague à l'Ame », réalisé
par Krassimira Rad.

Pour cette première œuvre, l'au-
teur à choisi de présenter la con-
dition d'une femme de quarante ans;
une femme jolie, attirante, vivant
dans un milieu aisé, mais qui pour-
tant n 'a jamais pu ou su s'épanouir
de manière totale à cause d'un
rôle « ménagère-mère de famile -
épouse modèle » paralysant.

Une rencontre (ô combien fortui-
te !) va la faire réfléchir. De cette
rencontre avec un ami de son fils
naîtra une brève idylle, aussitôt
consommée, aussitôt oubliée. Car
l'héroïne, Isabelle, n'est pas à la
recherche d'une « affaire », mais
bien plutôt du catalyseur qui va
lui permettre de « s'ébrouer », de
retrouver une raison de vivre plei-
nement.

On est donc en face d'un thème
tout à fait dans la ligne du combat
mené actuellement par les femmes
pour leur émancipation.

Et malgré certaines simplifications
— qui sont sans doute le propre
d'une première œuvre — on est
séduit par l'aspect équilibré du per-
sonnage central : émancipation oui ,
mais sans renoncer au charme et à
la féminité. Isabelle n 'a rien de la
militante agressive : elle cherche
(parfois maladroitement) à compren-
dre « ce qui ne va plus » dans son
ménage, dans sa vie conjugale. Et
lorsqu'elle se trouve brusquement
devant une ouverture possible, elle
est d'abord désemparée, tant sont
pesantes les vingt années passées
à s'occuper des autres, à vivre en
retrait du reste de la famille.

L'histoire commence avec les pré-
paratifs de la fête de Noël au sein
d'une famille moderne comme il en
existe des milliers aujourd'hui , avec
leurs joies, leurs problèmes et sur-
tout ce manque de temps caracté-
ristique de notre époque : le mari
doit partir en Angleterre pour af-
faires, les enfants à la montagne
pour les vacances, l'aîné vient d'ar-
river du service militaire... Pour
que la fête ait lieu tout de même,
on a avancé la date de trois jours .
Au milieu de cette agitation , Isa-
belle a préparé le repas de Noël
que tout le monde, d'ailleurs, a
mangé avec plaisir. Mais le lende-
main , elle se retrouve seule à la
maison. Seule avec elle-même, et
avec le désordre qui règne partout.
Un coup de téléphone interrompt
son travail : il s'agit de Bruno , un
ami de Nicolas, le fils aîné, qui
arrive de France : à la suite d'un
malentendu , le jeune homme est
arrivé trop tard pour monter au
chalet avec Nicolas , comme c'était
convenu. Il se trouve donc bloqué
pour un jour en ville. Isabelle lui
dit de venir à l'appartement... Et
c'est le début de l'aventure que les
téléspectateurs romands sont con-
viés à suivre ce soir... sans qu 'il
leur soit toutefois conseillé d'en
imiter l'héroïne ! (ec)

VAGUE A L'AMESélection de vendrediTVR
22.10 - 23.00 Plaisirs du cinéma :

, Sur le Balcon vide. Un
film de Jomi Garcia Ascot.
Version originale espagno-
le avec sous-titres fran-
çais.

Ce film de Jomi Garcia Ascot est
original à plus d'un titre : d'une
part du fait que ce sont des Espa-
gnols exilés au Mexique qui l'ont
tourné pendant leurs loisirs, d'autre
part par son sujet — une Espagnole
exilée se penche sur son passé —
et par sa conception — persistance
du souvenir dans le présent.

Présentant cependant quelques
défauts techniques, dus aux condi-
tions de tournage — qui n'altèrent
en rien cependant le déroulement
de l'histoire — le film relate l'épi-
neuse question de la guerre d'Espa-
gne, traitée avec une netteté et une
pudeur d'autant plus remarquables
que l'interprétation en est confiée
à des Espagnols, les mieux habilités
pour donner le ton juste au film.
Il est à noter également que « Sur
le Balcon vide » a obtenu d'impor-
tantes récompenses à Locarno et
à Sestri Levante.

Si vous avez manqué le début :
Gabriela, Espagnole exilée à Mexi-
co, se remémore les événements qui
ont marqué son enfance alors qu'el-
le vivait en Espagne pendant la
guerre. Demeurant avec sa famille
dans une zone contrôlée par les
franquistes, elle connaît la peur des
bombardements, elle assiste aux
horreurs de la guerre qui déchire
le pays, et vit dans la perpétuelle
crainte de la mort, d'autant plus
que son père a disparu. Une nuit,
Gabriela , accompagnée de sa mère

A la Télévision romande, à 20 h. 15 , Spectacle d'un soir : Le Vague à
l'Ame, de Valérie Bierens de Haan. Avec (notre photo , de gauche à droite) :

Odile Versois, Jean Bruno , André Houman et Danielle Bounaix.
(Photo TV suisse)

et de sa sœur, part clandestinement
pour la zone républicaine. Une fois
arrivées à destination, toutes trois
apprennent la mort du père, assas-
siné par les franquistes...

TF1

20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir :
« Assassins associés » de
Robert C. Thomas.

Dans une petite ville de province,
à la faveur d'une triple rencontre
nocturne et fortuite, trois hommes
se racontent leurs malheurs conju-
gaux, chacun d'eux étant pourvu
d'une femelle effrayante, autoritaire,
infernale... bref « à tuer » !

Une idée libératrice et bienfai-
sante, quoique diabolique et crimi-
nelle, va faire de ces trois messieurs
des « assassins associés ». Ils se coa-

lisent pour exécuter trois crimes
parfaits, utilitaires et impunis !

Et cela va donner une série ébou-
riffante de scènes cocasses, baro-
ques et fausseement productives, car
ces dames semblent... « increva-
bles » !

A2

22.35 - 0.35 Ciné-club : «A l'Ouest
rien de nouveau ». D'après
le roman de Erich Maria
Remarque.

Tourné en 1930, d'après le célèbre
roman de Erich Maria Remarque,
« A l'Ouest rien de nouveau » est
un chant pathétique contre la guer-
re. Les attaques contre le milita-
risme sont un avertissement contre
la nouvelle guerre qui se préparait
en 1930 et constituent, implicite-
ment, une critique du système social
qui engendre les guerres.

Le réalisateur Lewis Milestone fut
plongé lui-même, à vingt-deux ans,
dans le premier conflit mondial.
Cette expérience est sans nul doute
à l'origine de son pacifisme. Pour
la première fois, depuis « Chariot
soldat », Milestone réussit à rejeter
l'auréole lyrique qui entourait la
première guerre mondiale et à faire
éclater la terrible vérité. La guerre
apparaît dans toute sa cruauté, dans
toute son abjection.

D'ailleurs, Milestone a consacré
de très nombreux films à la guerre :
Première et Deuxième Guerres
mondiales, guerre de Corée. Ce sont
là ses films les plus brillants, les
plus poignants.

Le Consert de Lausanne
L'OCL avec le pianiste
Bruno-Leonardo Gelber

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

Ce soir, transmission différée du 3e
concert d'abonnement donné le 24 no-
vembre par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne sous la direction d'Armin
Jordan , avec le concours en soliste de
Bruno-Leonardo Gelber , pianiste. Trois
œuvres figurent au programme, respec-
tivement Divertimento pour cordes en
fa majeur KV 138 de Mozart , Concerto
pour piano en mi mineur No 1 de
Chopin et « Le Bourgeois Gentilhom-
me », Suite d'orchestre de Richard
Strauss.

S'agissant du 1er Concerto de piano
de Chopin , on aurait tort d'y voir une
œuvre de jeunesse, puisqu'on sait que
l'œuvre est en fait la seconde pièce
concertante que le compositeur ait dé-
dié à son instrument favori.

La genèse du « Bourgeois Gentilhom-
me » remonte à 1911, à l'époque de la
collaboration entre Strauss et Hugo von
Hofmannstahl. Les deux créateurs en-
visageaient alors la production d'un
opéra de chambre d'un caractère mi-
héroïque, mi-bouffe, du genre « Come-
dia dell'Arte ». Ce burlesque lyrique
devait être précédé d'une adaptation
musicale du « Bourgeois » de Molière
et Lully. Malheureusement, la première
de ce spectacle, en 1912 à Stuttgart,
n 'obtint pas le succès escompté, et les
auteurs décidèrent de séparer les deux
ouvrages, (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 Contes d'ici et d'ail-
leurs. 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Magazine 75. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
15.30 Les connaissez-vous ? 16.00 La
foi et la vie. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au pays
du blues et du gospel. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-

tads, informations en romanche. 19.40
Soul-jazz. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
Les concerts de Lausanne, avec l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. A
l'issue du concert : Le carnet musical
de la semaine. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musiques avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère,
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 Gymnastique pour skieurs. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 L'histoire du
rock (12). 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30.

ailes. 9.30 Mmmm... !. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Chasse ouverte.
8.15 Nos patois. 8.30 Les chasseurs de
son. 9.00 Informations. 9.05 Choosing
your English. 9.20 Loisirs-invention.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine, Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.30, 8.30,
10.30,. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical avec,
à 14.00 Radioscolaire. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde des
livres. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama d'ac-
tualités. 20.45 Orchestre James Last.
21.00 Etta James au Festival de Mon-
treux 1975. 22.00 Une guitare pour
mille goûts. 22.20 La ronde des livres.
22.55 Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0:55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.30 Radio-évasion. 9.20 Les

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.30 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant messieurs (Ire
manche). En Eurovision de Val-d'Isère.

14.00 Ski alpin
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda

Théâtre, peinture, musique, sport et météo.
18.50 Aglaé et Sidonie ¦ 

\^ " ;
18.55 Arpad le Tzigane

7e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir : Le Vague à l'Ame

de Valérie Bierens de Haan.
21.45 Un bémol à la clé...

Avec Boris Goldstein, violoniste et Roger Aubert,
pianiste.

22.10 Plaisirs du cinéma
Sur le Balcon vide
Un film de José Miguel Garcia Ascot.

23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Cours de formation
11.25 Ski alpin
13.55 Ski alpin
17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation
18.35 Informations et

conseils
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles et Trois

Garçons
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 CH Magazine
21.55 Place aux Dames !
22.45 Téléjournal
23.00 Affaires en suspens...
23.15 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

11.25 Ski alpin
14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
15.25 Ski alpin
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail

19.30 Téléjournal
19.45 Habiter mieux
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Interprètes sans

frontières
Les grands du specta-
cle international: Yves
Montand

21.55 Ceci et cela
22.50 Téléjournal
23.00 Basketball

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

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

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
15.15 Tennis

Marters' Tournament à Stockholm.
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Reinefeuille
18;55 L'île aux enfants .' ,: .,
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (18)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Au théâtre ce soir : Assassins associés

De Robert-C. Thomas.
22.15 Reflets de la danse
23.10 IT1 journal

l- KAINUt Z IA ^J
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.00 Critérium de la première neige
A Val-d'Isère. Slalom géant hommes, Ire manche

14.05 Critérium de la première neige
A Val-d'Isère. Slalom géant hommes, 2e manche

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Les Incorruptibles

18. Meurtre sous Verre. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... Peintre de notre temps : Mata.
- Bande à part. - 18.00 Souvenir de la musique
et de la chanson.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de I'A2
20.30 Ces Grappes de ma Vigne

3. La Mésaillance. (Feuilleton).
21.30 Apostrophes

« La vie des paysans » .
22.35 Ciné-Club: A l'Ouest, rien de nouveau

Un film de Lewis Milestone.
Journal de PA2 - Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TF1)

19.00 Docteur Doolittle
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Vendredi
21.20 Cinquantenaire de la

Cité universitaire
22.40 FR3 actualités

*. r - . -r - . - / ..̂  .
(La plupart des émissions

sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 En suivant l'Ob et la

Sibérie occidentale
16.40 Pour les petits
17.10 Journal des jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rêves d'Eté,

Rêves d'Hiver
21.40 Conseils de la police

criminelle
21.45 Ici Bonn
22.10 Téléjournal
22.25 Grand Deuil
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des Jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 Notes de province
22.00 Hommage à

Casanova !
22.30 Vendredi-sports
23.00 Affaires en suspens...
23.10 Téléjournal
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l Centre de culture 3 DO •
Z Tél. (039) 23 72 22 •

• VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1975 •
• à 20 h. 30 J

: ROGER CUNÉO \
J accompagné au piano et à l'accordéon par «

: FRANÇOIS NICOD t
m « Une soirée comme on s'en souhaite beaucoup pour •
• sa propre délectation. » Georges Gros, Le Courrier J
J Les places se réservent au Café ABC, tél. 039/23 69 70 %
• Membres abc, 50 %> de réduction •

Musée paysan
et artisanal

LES ÊPLATURES-GRISE 5

Noël
d'autrefois

DIMANCHE 7 DECEMBRE 1975
de 14 h. 30 à 18 h.

avec la collaboration de l'Atelier musical,
de la Dame de Noël et du Mfinou

Thé à la cannelle, taillaule, gaufres, etc.

Entrée : adultes, Fr. 2.— ; enfants, Fr. 0.50

A ART BANTOU
J^ML MARCHÉ 2 - Tél. (039) 

23 98 
52

\w Pour vos cadeaux
/̂ bijoux - artisanat

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

Samedi de 9 h. 30 à 17 heures

RESTAURANT
DES COMBETTES

OU ^O&ÉO^
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

^m^~->̂ Pourquoi pas une Ê̂m
wB croisière ou un safari pour vos EB
^B vacances d'hiver ? fia
^^  ̂

Nous vous 

renseignons volontiers 
MsBÊy m m̂. Nouveaux prospectus à disposition _jé*f L W

#
Film pour
les enfants

MERCREDI 10 DECEMBRE
à 14 h. 30

au CINÉMA PLAZA
Un documentaire sur les dangers
de la circulation et le fameux co-
mique avec LES CHARLOTS

« LES FOUS DU STADE »
Les billets gratuits sont à retirer
au Secrétariat du TCS, 88 av. Ld-
Robert , La Chaux-de-Fonds.

B O U D R Y
à louer pour début
1976, dans petit im-
meuble locatif soi-
gné et avec belle
vue,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer, parc com-
pris fr. 595.— plus
charges.
S'adresser à :
Mme DAVID, route
de Grandson 28.
¦ Tél. (038) 42 34 02

:;5 millions:.
|J d'amandiers en fleurs M

Mfafow* 3
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H llroer lljp' 1 semaine M
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H <5f »̂5 a ^rs 565.- Vols par ||
tfvjKjS^^ avion Jet-Coronado M
rïrfpf'i .- ¦ au départ de Bâle, M f
Hûâi'-̂ Jrfe *®  ̂ Zurich ou Genève; M ,
HeZS&^ffi? transferts inclus, il
Hcff UCc  ̂ Pension complète. M
IIM̂ aC ^̂ , Numéro de chambre M
Krf\3ff confirmé pour chaque H
fffî<fâÛxâ réservation. Piscine H
H r̂ SES-. intérieure d'eau de ||
M SO Ĵjfe Ca mer chau,fée M
Miëu^^zfàP&rl à 3° de9rés- M

¦ ¦ ŵ L4
J! prochains départs: ||
H, il,
H 1er - 8 FÉVRIER H
} \ 8 - 1 5  FEVRIER M
H 15 - 22 FEVRIER M
M ! I I.
Il Prospectus à envoyer à : H

- * R »
a K
H uH S
¦j? Le spécialiste de Majorque 

^)j UNIVERSAL AIR TOURS M
5, 4002 BALE 061/221544 "!£2:::::zzs:::sszi!

"̂ ^  ̂Avenue Léopold-Robert 115 
2301 

La Chaux-de-Fonds 
René 

JUPlOd SA TM

t

^^^ 
y< eumig ,. - ,, Ciné-Zoom idéal

f" - _ "If " v N  ̂ L'équipement de cinéma complet pour vos cadeaux

^y ^ j 
V> — Caméra de poche EUMIG MINI 3 SERVOFOCUS

CSt J ~̂ ;«—«« 8̂ avec étui et Poignée Fr- 498-—
f t'C  ̂ m «r~"ÎH — projecteur EUMIG. Mark 501 Zoom pour films

-V -m ^9jÊ>* J US «mjjmmk super-8 mm et normal 8 mm Fr. 328.—
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^S^. «I - Vous économisez Fr. 128.— ^̂ fff B̂sBH

Restaurant des Endroits
SAMEDI 6 DECEMBRE

GRAND
* BAL *organisé par

LA JEUNESSE RURALE
NEUCHÂTELOISE

Orchestre

Golden Star ! j

I HF
Fornachon & Cie

Marché 6
La *

Chaux-de-Fonds
Tél. 038/22 22 26

NOUVEAU
Location

d'appareils
ménagers

Frigidaire
LE VRAI

Exemple :
Congélateur
dès 28.50

par mois
avec garantie

durant
la location

Grand choix
de divers

appareils à louer

C HEZ *jEAN|ttr*-4&£(Domino) 
^Jv-Y

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 . a £*F Ï̂ I(Propriétaire : J. APICE) y^^Js. 1
«La vraie boîte du spectacle» Jf Çt mm
AMBIANCE — STRIP-SHOW j l  JM

VARIÉTÉS — DANSE JA IJ l

*lS8U$mmmim J^M^̂ ttWMww ;

Nouvel-An en Yougoslavie
Du 28 décembre au 4 janvier 1976
Séjour à Umag. Hôtel avec piscine

couverte, eau de mer chauffée
Avec Réveillon de Sylvestre, prix

par personne 3VÎ 395.—
Départs iassfrréS de La .Chaux-de-
Foncjfi, .dU'Ixj clef.et de Neuchâtel.

Inscriptions et programmes dé-
taillés :
¦?>8 AUTOCARS BURRI

Gare 23 — 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 25 25

Agence de voyages TCS et Goth,
La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages TCS, Neuchâtel

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard, 7 tél. 039/22 27 19

VENDREDI SOIR

V0L-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

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

LOGEMENT,
2 1/! PEÈCES,

tout confort, cuisi-
ne, agencée, 355 fr.
charges comprises.
Croix-Fédérale 27 B
3e étage. Tél. (039)
22 41 57 dès 18 h.
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l - L̂B W *****\ '&<* 'é -: ¦¦H~lr)H IJ WJI ZJSL ElTr \ '•'
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Industrie 1 V EĤ T ^ '  UCliUClIC
MSL Q hovnBPi.r téiéphone <o39) 22 ,133 ¦22 n *J secteur parfumerie ^* ̂^L/ * 

*V/tA/X télex 3 52 62 +C

J COSMETIQUE BIOLOGIQUE -K;h -K

__ ...»._>—, ».^_ n_ Début de la distributionDEMANDEZ NOTRE du ea|endrîer «Zeller »
CALENDRIER-CADEAU _____

Il est toujours bienvenu I B décembre I
J dans tous les ménages *************************** J :
*• Sans obligation d'achat -je »

J I L * +r

VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES
GAMME DE PRIX ÉTENDUE

Un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur
-j r*** **** *•**— **** ***T -

¦j -, ¦ ¦ ¦¦ : ; ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ . - ¦ ¦ ' '̂  . •' •!• ''"¦ ' ' '!m

/ YAMAHA - \
/ L'ORGUE éLECTRONIQUE \

LE PLUS VENDU...
Exclusivement chez Hug Musique. 15 modèles YAHAMA à partir de Fr. 3 200.-

Parmi les plus demandés :
Yamaha B j C R  particulièrement avantageux avec batterie élec-

: tronique, Leslie, Bass-Sustain, etc., Fr. 3975 .—
Yamaha Bj o R  - 6 pieds, percussion, registres piano et vibraphone,

plusieurs registres fixes , Leslie, batterie électro-
nique, manual-sustain, etc.. unique à ce prix:
Fr. 6750.-

Yamaha DK 40 A - 3 claviers, sound in motion, portamento, accord
automatique, rythme automatique: Fr. 10600.-

Un choix énorme dans toutes les marques * un service technique de premier ordre *
possibilités d'échange * location, location-vente, conditions de paiement avantageux *
cours d'orgue en groupe ou individuel, etc..

«Si vous aime% la musique, mm\ che^ Hug Musique!»

fftW^%y*É^^_ LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

f SS Ŝ^^^ Ĵ^'S " *-*i ,*î ^̂ . Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, Winterthur,
WÊçèfj k&v Ẑi ? H11 H-ËI 

JiX̂ ^^ T m̂Mmt  ̂ Soleure, Olten, Lugano

Ki -̂.-r SE "xV 
aSfa. La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

j8È?£- - ~ == * p " _ " ——'"TS-. Neuchâtel , en face de la poste
!Eg>-j ^ï ~~~ " | ^ki ~ -' % lË^^fĉ  Delémont, Rue Molière 23

Madame,
pour un achat de bon goût,
adressez-vous chez nous

Mm wÊrwf sAm K^_!-fllM % mf w k *w ^ ÂmM\ » '̂ lw

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Votation populaire
du 7 décembre 1975:
fHMHMHH0BHBHB9

• pour le maintien d'entreprises et de places de travail en Suisse

• pour permettre à notre industrie alimentaire de lutter à armes égales.

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

Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles
transformés :

Votez

^^M Comité pour la sécurité de l'emploi et de l' approvisionnement du pays. Br

A VENDRE

FIAT 128
modèle 1972,
expertisée.

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



Emues et réconfortées par tant d'amitié et de sympathie,

MADAME ALFRED ECKERT-BOLLE

et les familles alliées, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées, leur profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

LAUSANNE

MADAME ANNE-MARIE THEUBET ET SES ENFANTS,
profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés lors du deuil de leur cher mari et père

Monsieur Jean-Marie THEUBET
prient toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence et
leurs messages de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

BIENNE
La foi est une manière de posséder
déjà ce qu'on espère.

Hébr. 11. 1.
Madame Marcel Altermath-Colomb ;
Monsieur et Madame François Altermath-Donzé, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Olivier de Rham-Altermath et leurs filles Ariane

et Francine, à Vevey ;
Monsieur et Madame Claude Colomb, à Saint-Prex, et leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Choffat-Colomb, à Neuchâtel, et leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel ALTERMATH
PROFESSEUR AU TECHNICUM

leur très cher époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent que Dieu a repris à Lui à la suite d'un tragique
accident.

2502 BIENNE, le 4 décembre 1975
24, chemin de Beaumont.
L'incinération aura lieu lundi 8 décembre.
Culte à 14 h. 30 à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-

Madretsch, où le corps repose.
Plutôt que d'envoyer des fleurs, nous demandons de penser à

Terre des Hommes, CCP 25 - 5040 Bienne.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

NEUCHATEL
Comme je vous ai aimés, demeu-

t

rez dans mon amour.
Jean 17.

Monsieur Battista Rodeschini ;
Madame et Monsieur Giuseppe Moruzzi-Rodeschini et leurs enfants

Mauro et Laura, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gianmartino Rodeschini-Imhof et leur fille

Christine, à Neuchâtel ;
Monsieur Emilio Rodeschini et son amie Isabelle, à Neuchâtel ;
Monsieur Walter Rodeschini , à Neuchâtel ;
Les familles Pellegrini , Marchesi , Rodeschini, Cassi et Locatelli, en

Italie et au Brassus ;
Mademoiselle Gemma Inversini , en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Battista RODESCHINI
née Rosa Pellegrini

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une
pénible maladie, à l'âge de 57 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

2006 NEUCHATEL, le 3 décembre 1975.
(Ch. des Brandards 56).

La messe de sépulture aura lieu le samedi 6 décembre en l'église
de Notre-Dame, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard de Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Technicum du soir : 23 nouveaux diplômés

Brève mais solennelle manifestation
hier en fin d'après-midi en la salle
du Grand Conseil : 23 hommes, âgés

de 24 à 35 ans ont reçu le diplôme
attestant qu'ils ont subi avec succès
les examens finals du Technicum du

soir pour devenir techniciens d'exploi-
tation.

Ce diplôme a une valeur immense
puisqu'il exige une dose peu commune
de courage et de volonté, les candidats,
tous en possession d'un certificat de
capacité, consacrant leur temps libre
à leurs études pendant trois ans.

Comme l'a relevé M. François Jean-
neret, chef du Département de l'ins-
truction publique, la volée a été de
qualité mais non de quantité ; 23 di-
plômes ont été décernés, alors qu'on
en a dénombré 70 en 1966 et 33 en
1973. Les « élèves » travaillent dans
des entreprises du canton, exception
faite pour deux d'entre eux venant de
Bienne et de Tavannes, 11 sont d'ori-
gine suisse, 12 étrangère.

Tant le conseiller d'Etat que M. P.
Steinmann, directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois ont félicité les nou-
veaux diplômés ainsi que leurs famil-
les qui ont consenti de lourds sacri-
fices afin que leur fils, leur fiancé ou
leur mari puissent parfaire leur for-
mation professionnelle.

La remise des diplômes et des prix
aux trois meilleurs classés a été faite
par M. François Jeanneret. Des in-
termèdes musicaux et un vin d'hon-
neur servi dans la salle des Chevaliers
ont agrémenté cette manifestation.

(rws)

S£»/J8IENNE • BÏÈNNE •
Après le hold-up de mardi

Apres le hold-up de Bienne l'enquê-
te menée par la police cantonale et le
juge d'instruction Me Staehli n'a pas
mis très longtemps pour procéder à
l'arrestation d'une femme qui semble
être complice dans cette affaire alors
qu'un des hommes en fuite a été identi-
fié. Il s'agit d'Antonio Stefani , 19 ans.

Une partie du butin volé, soit 5000
francs, a pu être récupérée. Deux au-
tres personnes pourraient être poursui-
vies pour complicité.

Rappelons que mardi dans la journée,
une jeune Espagnole sans travail de-
puis trois mois avait rendu visite à
Mlle Schmied, la téléphoniste du cen-
tral de taxi Urania. Or, le soir du hold-
up, c'est précisément cette même jeune
femme, J. F.-A. qui ouvrit la porte aux
gangsters masqués et appela son amie
avec laquelle ils désiraient parler. L'un
d'eux saisit alors les deux jeunes filles,
les tenant en respect, revolver au poing,
alors que l'autre dévalisait le coffre-
fort de son contenu, soit près de 14.000
francs.

Leur coup terminé, ils laissèrent Mlle
Schmied blessée dans son bureau et

emportèrent la jeune Espagnole, pré-
tendant qu'elle serait leur otage. L'as-
censeur arrivant au parterre, ils la
libérèrent, montèrent à bord d'une au-
tomobile et prirent la fuite. Une affai-
re à suivre, (be)

Une arrestation et un agresseur identifié

^NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL - NEUCHÂTEL ]

De mois en mois on enregistre une
diminution de la population biennoise.
Pour le mois de septembre et selon
la chronique mensuelle de l'Office des
statistiques, ce chiffre atteint 303. C'est
ainsi que de 68.096 âmes enregistrées
en 1969, ce chiffre est tombé à 59.582 à
fin septembre 1975 , soit une perte de
8514 personnes en six ans. Pour le mois
de septembre, on a enregistré 275 im-
migrés, 225 émigrés, 39 naissances (21
garçons, 18 filles), 1 mort-né, 41 décès
(22 hommes et 19 femmes). Parmi ces
59.682 habitants, on dénombrait 11.330
étrangers soit 18,8 pour cent.
AUGMENTATION DU NOMBRE

DES CHOMEURS
Pour septembre, l'Office du travail

dénombrait 4246 chômeurs , dont 3730
partiels. Ces chiffres ont encore aug-
menté depuis, (be)

— 303 habitants

La prochaine séance du Conseil de
ville aura lieu le jeudi 11 décembre.
Après l'approbation du procès-verbal
les conseillers auront à nommer plu-
sieurs membres dans des commissions
et à admettre à l'indigénat communal
13 ressortissants étrangers. Viennent
ensuite la révision du règlement sur la
construction (vieille ville) et de celui
sur l'obligation d'aménager des places
de parc sur terrain privé ; la pose de
nouvelles conduites d'eau et du gaz,
l'agrandissement du parking de l'usine
à gaz (place qui sera visitée samedi par
le conseil, et où il sera question de la
démolition des anciens bâtiments de
l'usine à gaz) ; l'achat d'un camion à
ordures ; l'affaire de la Maison du Peu-
ple ; l'assurance maladie obligatoire ;
l'approbation de décomptes de cons-
tructions ; l'aménagement de la plage,
première étape. Ces objets précéderont
les réponses à différentes interventions
et le développement de motions. Parmi
les plus importantes, signalons l'af-
faire Schwartz, la Fondation Neuhaus,
la question des apprentissages des élè-
ves terminant leur scolarité, (be)

Quatorzième séance
du législatif

Collision
Conduisant un véhicule militaire Mo-

wag, le soldat M. B. 'de Saint-Biaise
circulait hier à 14 h. 30 sur la route de
Valangin à Dombresson. Arrivé peu
avant la Rincieur, sur un petit pont,
il entra en collision avec le camion con-
duit par M. J. C. L. de Neuchâtel qui
arrivait en sens inverse. Dégâts,
vice se trouvait au complet pour atta-
quer dans la bonne humeur une ex-

SAVAGNIER

Amicale des contemporains
« 45 » du Val-de-Ruz f ondée
Récemment, sous la présidence de

M. Pierre Vadi de Cernier, une trentai-
ne de membres ont adopté les statuts
et ont fondé « L'amicale des contem-
porains 45 » du Val-de-Ruz. M. Pierre
Blanchoud des Hauts-Geneveys en sera
le secrétaire.

Le but est d'organiser des manifes-
tations culturelles ou récréatives. Le
champ d'activité s'étend au-delà du
Val-de-Ruz et les membres de Roche-
fort ont été acceptés au groupement.

Et comme toutes les amicales des
contemporains, le dernier article qui a
été adopté stipule : article 23 : le tu-
toiement est obligatoire, (m)

CERNIER
Nouveau conseiller général
Le Conseil communal de Cernier a

proclamé élu conseiller général M. Lau-
rent Krugel. Celui-ci occupera le siège
du parti radical devenu vacant à la
suite du départ de M. Jean-Pierre Bon-
jour de la localité, (mo)

FONTAINEMELON

20 ans consacrés à l'aide aux familles
L— ._ . . ^"̂ "̂  M SM - *  A. V»r . .. J. ;;-:. • •*-'—" . ,. — - .T"̂ . - . . S

« Le 1er novembre 1955 , elle nous
arrivait accompagnée de sa maman.
Nous avons tout de suite fai t  bonne
connaissance » . C'est ainsi que Mme
Favre, membre fondatrice , s 'est adres-
sée à Mlle Haenni, lors de la peti-
te f ê t e  que le comité actuel du Service
d' aide familiale du Val-de-Ruz avait
organisée récemment. « Comme les an-
nées passent !... Mon travail de respon-
sable de placement fu t  bien facilité
par sa gentillesse , sa compréhension
clans toutes les situations, sa bonne hu- .
meur et sa discrétion : qualité indispen -
sable à cette vocation. »

Ces qualités, Mlle Haenn i a su les
conserver à travers ses vingt années
de seruice passées dans de nombreuses
familles en di f f icul té  momentanée. Et
pourtant le travail n'étai t pas facile.

La présidente Mme P. Duvoisin et
avec elle le comité actuel s 'étaient réu-
nis autour de Mlle Haenni chez l'admi-
nistratrice, Mme Clôt , à Fontaineme-
lon, pour fê ter  modestement mais gaie-
ment ces vingt années d'activité. Mme
Favre ainsi que Mme Tripet, adminis-
tratrice pendant de nombreuses années,
ont pu se joindre à la fê te .  Avec Mmes
Robert , Debéty et Augsburger, aides-

menageres, également conviées, le ser-
cellente fondue ainsi que les d i f f éren ts
gâteaux et desserts préparés par les
membres du comité. La discussion tour-
na autour de vieux souvenirs , mais aus-
si autour des petits soucis d'argent
du service pour lesquels le comité cher-
che des solutions anciennes — comme
la vente de bougies et de serviettes de
Noël entre le 15 novembre et le 15 dé-
cembre et nouvelles, comme la collecte
à la f i n  de spectacles, (coram.)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Edmond BÉGUELIN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LE LOCLE

La famille de

Madame Berthe MEYER-ROBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs messages ou leurs envois . de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

LE LOCLE, le 5 décembre 1975.

Sous les auspices du procureur gé-
néral de la Confédération à Berne et
de l'Institut suisse de police, un cours
d'instruction sur les stupéfiants a eu
lieu à Neuchâtel, mercredi et hier.

Quelque 160 fonctionnaires de police
provenant de 32 corps de police canto-
nale et municipale suisses, de la Di-
rection générale des douanes, du mi-
nistère public fédéral et du Parquet
de Bâle-Ville ont suivi des exposés
relatifs à la loi fédérale révisée con-
cernant les stupéfiants. Us ont égale-
ment entendu des conférences de spé-
cialistes venus de France et de la Ré-
publique fédérale allemande sur les
expériences et les méthodes d'analy-
se et d'intervention à l'étranger.

Les participants ont échangé leurs
expériences et confronté leurs métho-
des.

La police et la lutte
contre les stupéfiants

Le comité directeur du Parti radical
neuchâtelois, présidé par M. Yann
Richter, s'est réuni hier à Neuchâtel.
Il a analysé les résultats des dernières
élections fédérales et a constaté que
l'objectif des radicaux neuchâtelois
avait été atteint par le maintien d'une
majorité de centre-droite à Berne. Il
a d'autre part enregistré les domaines
où un effort particulier devait être fait
pour augmenter l'influence radicale.
Pour prendre les mesures qui s'impo-
sent avant les prochaines échéances, le
parti radical organisera tin symposium
cantonal pour tous ses membres le
17 janvier. Il a également pris position
sur les votations fédérales de ce week-
end et recommande au peuple neuchâ-
telois de voter trois fois oui. La révi-
sion de la Constitution pour le régime
des eaux tout comme la suppression de
toute restriction à l'établissement et le
régime de l'assistance au lieu de domi-
cile sont absolument nécessaires.

La nouvelle loi sur l'importation et
l'exportation des produits agricoles
transformés a pour but d'équilibrer les
conditions, de concurrence d'une partie
de l'industrie alimentaire suisse par
rapport à l'étranger et de maintenir
ainsi de nombreux emplois. Elle mé-
rite d'être soutenue dans l'intérêt gé-
néral.

Communiqué du
Parti radical neuchâtelois

Collège cambriolé
Dans la nuit du 3 au 4 décembre, le

collège secondaire Les Cerisiers à St-
Aubin, a été cambriolé. Le ou les au-
teurs ont emporté un petit coffre-fort
qui a été fracturé dans la campagne,
à environ 500 mètres au nord du col-
lège. L'argent, soit environ 2600 francs,
a été emporté tandis que les papiers
contenus dans le coffre ont pu être
récupérés.

SAINT-AUBIN



Attaque du consulat d'Indonésie à Amsterdam
? Suite de la Ire page

Un médiateur s'est rendu auprès
du commando afin de poursuivre
les négociations, mais les autorités
hollandaises ont fait savoir qu'elles
refusaient de mettre un car à la dis-
position des Moluquois pour quitter
les lieux, comme ils l'ont exigé.

Troupes en état
d'alerte

Le ministère de la Défense a de
son côté mis en alerte toutes les
unités de fusiliers marins et de gen-
darmerie du pays. Les permissionnai-
res ont été rappelés et les unités sont
consignées dans leurs casernes.

D'après les autorités, un impor-
tant groupe de Moluquois se dirige-
rait vers Beilen depuis une localité
stiuée à 15 km. au nord et où vit
une importante communauté origi-
naire des îles. Un porte-parole du
ministère de la Justice a déclaré
qu'on ignore encore les raisons de
cette mobilisation, mais que les me-
sures de sécurité ont été renforcées

autour du train. La ville de Beilen a
été isolée par la troupe.

Au consulat d'Amsterdam, un
fonctionnaire indonésien a fait savoir
que 21 enfants se trouvaient parmi
les otages à l'origine mais que cinq
ont par la suite été libérés par le
commando. L'immeuble de quatre
étages abrite également une école
destinée aux enfants indonésiens ain-
si qu'une agence de voyages.

Nouvelles demandes
A Beilen, le commando a de nou-

veau exigé un sauf-conduit pour
pouvoir quitter le pays et a formulé
huit nouvelles demandes. Il exige
que le gouvernement reconnaisse que
les Sud-Moluquois ont été l'objet
d'une « grande injustice » et que la
Hollande favorise une médiation de
l'ONU entre les nationalistes molu-
quois et l'Indonésie.

Le commando a réclamé également
la libération de tous les Moluquois
actuellement emprisonnés en Hollan-
de, qui sont au nombre d'une di-
zaine.

Une cour d'appel a réduit hier les
peines prononcées contre onze hom-
mes coupables d'avoir projeté d'enle-
ver la reine Juliana l'été dernier.
Les principaux accusés ont vu leur
peine ramenée de cinq à quatre ans
d'emprisonnement et deux ont été
acquittés.

Conversation utile
Les membres du commando ont

accepté, d'autre part que soient en-

levés les cadavres des trois victimes
qui gisaient sur le ballast.

Les autorités ont annoncé que l'ac-
cord est intervenu au cours d'« une
conversation utile et constructive »
qui a été menée par l'intermédiaire
du chef de la communauté moluquoi-
se aux Pays-Bas, M. Manusuma.

Les trois corps seront enlevés ce
matin.

Au consulat, les terroristes ont de-
mandé que soient retirés les tireurs
d'élite qui ont pris position autour
de l'immeuble. La police a refusé.

Conversation par mégaphone
En début de soirée, la police a

déposé des vivres destinés aux occu-
pants du consulat. Les terroristes
avaient demandé de quoi nourrir 65
personnes et deux grosses caisses de
lait figuraient parmi les provisions.

Lorsque les paquets ont été dépo-
sés, un policier a demandé par méga-
phone au commando de signaler qu'il
en avait pris possession. Il a dû re-
nouveler son appel une demi-dou-
zaine de fois avant que la réponse
arrive, également par mégaphone.

Les terroristes ont demandé qu 'un
pasteur moluquois, le révérend Me-
tiary, serve d'intermédiaire dans les
négociations. Le pasteur a déjà servi
de médiateur mercredi avec le com-
mando retranché dans le train.

Un porte-parole de la police a
cependant fait savoir que cette de-
mande ne serait acceptée que lorsque
les terroristes auraient libéré les 16
ou 17 enfants qui se trouvent tou-
jours dans l'immeuble du consulat.

RIPOSTE SYNDICALE
L'affaire des comités de soldats en France

Les interrogatoires et les perquisi-
tions au domicile de militants syndi-
caux ou politiques se sont multipliés
hier dans le cadre de l'enquête ou-
verte par la Cour de sûreté de l'Etat
contre les entreprises de subversion
dans l'armée (comités et soldats).

L'action policière et judiciaire, qui
atteint maintenant des civils, après
l'inculpation de 15 militaires du con-
tingent, a provoqué une vive réaction
dans les partis de gauche et dans les
syndicats, et surtout à la CFDT, à,
laquelle appartiennent le plupart des
personnes interrogées, et qui a décidé
d'organiser une marche de protesta-
tion aujourd'hui à Paris. Mais tandis
que la gauche s'interrogeait sur la
façon de riposter en commun con-
tre ce qu'elle appelle la « répression »
gouvernementale, le ministre de la
Justice a affirmé que la justice pour-
suivrait son œuvre « quels que soient
les responsables », et que le fait d'ap-
partenir à un syndicat « n'était pas
une excuse » pour se livrer à des ac-
tivités de subversion.

Au moins neuf civils avaient été
interpellés hier soir, au cours des
dernières 36 heures, (ap)

COUPS DE GRIFFE
Du côté des péripatéticiennes

Au cours d une conférence de pres-
se devant l'Association de la presse
étrangère, « Sonia », nouveau porte-
parole des prostituées en lutte, a con-
firmé hier l' existence de graves dis-
sensions au sein du mouvement.

Initialement, l'invitée de la presse
internationale devait être « Ulla »,
la prostituée lyonnaise qui a contri-
bué à lancer le mouvement de re-
vendication des prostituées en juin
dernier en organisant l'occupation de
huit églises dans toute la France.
Mais cette dernière a décidé récem-
ment de prendre du champ et, ap-
prenant que sa compagne « Sonia »
était également invitée, elle a en-
voyé un télégramme pour excuser
son absence due à « beaucoup de
fièvre ».

« Ulla » est devenue une sorte de
mythe, a estimé son successeur.
Qu'elle rencontre un cinéaste et elle
deviendra une actrice ou bien alors
qu'elle se consacre à notre cause. On
peut parfois se demander si elle est
sincère ».

« Sonia » la Parisienne a par ail-
leurs af f i rmé parler au nom des
quelque 20 pour cent de l' ensemble
des 40.000 prostituées de France qui

ne dépendent pas d'un proxénète.
« Ulla » peut parler de « petit ami »,
mais je  peux vous assurer que les
proxénètes contrôlent environ 80
pour cent de toutes les prostituées.
Quand j' ai déclaré cela en public
auparavant, je  croyais que j' allais
me faire lyncher », a dit « Sonia » .

(ap)

? Suite de la Ire page
nien, elle énumérait des conditions aux-
quelles le gouvernement américain
pourrait considérer l'OLP comme un
interlocuteur valable (reconnaissance
du droit d'exister d'Irsaël , renoncement
au terrorisme) et s'engageait à mettre
au point un processus diplomatique
grâce auquel les intérêts palestiniens

pourraient être définis de façon raison-
nable et servir de base à mie négocia-
tion globale.

Ce processus diplomatique, on le sait
depuis hier, c'est le Conseil de sérucité
qui ¦ remplace désormais Genève. Du
coup : 1) L'Egypte peut prétendre que
c'est elle qui a débloqué la situation.
2) La Syrie peut aff irmer qu'elle n'a
pas lâché l'OLP. 3) Les USA se placent
au coeur de la question palestinienne
et se mettent en position de médiateurs
entre Israéliens et Palestiniens, rôle
qui semblait jusqu 'ici dévolu aux So-
viétiques. C'est en brandissant la mena-
ce d'une intervention soviétique que
M. Kissinger, au lendemain de la guerre
d' octobre, avait mené Israël sur le che-
min des concessions. C'est en agitant
l'instansigeance syrienne qu'il oblige
aujourd'hui les Israéliens à prendre
langue avec les Palestiniens.

L. W.

La manœuvre «kissingérienne»

Prévisions météorologiques
Du brouillard souvent persistant se

formera durant la nuit en plaine au
nord des Alpes où la température res-
tera comprise entre 0 et 5 degrés. Dans
les autres régions le temps sera assez
ensoleillé avec des passages nuageux.

Kiveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429,06.

En Chine

? Suite de la Ire page
La réponse de M. Teng a été l'un

des plus cours discours prononcés
par le vice-premier ministre lors
d'un banquet au Palais du peuple.
Sur un ton plus froid, il a repris les
thèmes développés par M. Ford. Les
deux parties ont eu « plusieurs en-
tretiens bénéfiques » a déclaré M.
Teng en ajoutant « la Chine et les
Etats-Unis ont des systèmes sociaux
différents, nos deux parties ont des
idéologies différentes et naturelle-
ment, il y a des différences de prin-
cipe en nous. »

M. Teng n'a pas mentionné de
bonnes relations entre la Chine et les
Etats-Unis. « Les échanges de vue
directs entre les chefs de nos deux
pays , a-t-il poursuivi, permettent
d'accroître la compréhension mutuel-
le et servent à promouvoir les efforts
des parties chinoises et américaines
vers les objectifs définis par le com-
muniqué de Changhai ». (ats, reuter)

Fin du séjour
de M. G. Ford

M. Giscard d'Estaing
discerne les signes

d'une reprise
Le président français, M. Giscard

d'Estaing, a décelé hier les signes
d'une reprise économique en France
dans la progression des commandes
et de la consommation, tout en souli-
gnant que dans un pays où deux
travailleurs industriels sur cinq tra-
vaillent pour l'exportation, « la crois-
sance était naturellement liée à l'en-
vironnement international ».

M. Giscard d'Estaing, qui adressait
aux Français sa quinzième allocu-
tion radio-télévisée depuis son élec-
tion, en mai 1974, a brièvement évo-<
que à ce propos la conférence des six
chefs d'Etat et de gouvernements oc-
cidentaux à Rambouillet. « Au lieu
de s'isoler dans un repli égoïste et
suicidaire, a-t-il déclaré, les grands
pays ont décidé (l'exercer ensemble
une action commune en faveur de la
croissance ». (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans son sérail, des filles au sein
d'albâtre, aux beaux yeux noirs,
servaient d'épouses. Des fleuves de
vin délicieux coulaient, qui n'offus-
quaient point la raison. Des mets et
des fruits exquis étaient offerts avec
honneur. Personne n'éprouvait plus
le sentiment de la mort et les pei-
nes de l'enfer semblaient à jamais
oubliées.

Cette description qu'on dirait sor-
tie d'un chapitre du Coran décri-
vant le paradis, c'est un j ournaliste
qui avait passé quelque temps dans
le camp militaire d'un général fran-
çais à la fin de la dernière guerre,
qui nous la faisait.

En rappelant la scène, ses yeux
brillaient encore des délices con-
templés. Mais ils se rembrunissaient
tout aussitôt au souvenir que ce
même général français, pour une
stratégie qui tenait plus de la gloire
personnelle que de la militaire, avait
envoyé sans remords au casse-pipe,
quelques jours auparavant, des mil-
liers de jeunes gens. Morts pour
rien, si ce n'est pour sa promotion
à lui. Car le général considérait
qu'il y avait deux castes dans ce
monde : ceux dont la chair est des-
tinée à jouir, ceux dont elle sert
seulement d'holocaustes.

Pourquoi ce rappel ?
Parce que le gouvernement fran-

çais, piqué soudain par une étrange
tarentule, poursuit son offensive
contre les tentatives de création de
comités de soldats, considérés com-
me « une entreprise de démoralisa-
tion » de l'armée et qu 'il politise
chaque j our davantage le problème.
Alors qu'il sait bien que ces comi-
tés — qui ne ressemblent pas du
tout à ceux qu'on a vu naître en
Suisse, où les problèmes sont d'ail-
leurs fondamentalement différents
— ces comités, disons-nous, ont sur-
gi à la suite du refus de toute ré-
forme véritable et du maintien de
l'esprit de caste dont le général du-
quel nous avons parlé, était l'illus-
tration.

La France, d'ailleurs, on l'ignore
trop souvent, est le pays d'Europe
occidentale où les distorsions so-
ciales sont les plus marquées dans
presque tous les domaines.

Et ce n'est pas un hasard, si un
groupe d'officiers et de sous-offi-
ciers a prolongé les prises de posi-
tion desdits comités et si M. F.
Mitterrand , dont un frère est gé-
néral , a promis d'aller défendre les
membres de ceux-ci qui seraient
poursuivis...

L'armée ouest-allemande, qui pas-
se pour la meilleure d'Europe, est
devenue très libérale. Chaque an-
née, les 500.000 militaires qui la
composent élisent leurs « hommes
de confiance » comme cela se fait
dans les syndicats. Us interviennent
sur l'ensemble des problèmes ma-
tériels, sociaux et moraux posés par
la « base » et le chef d'unité a le
devoir de les recevoir à tout mo-
ment et de les informer avant toute
sanction disciplinaire.

Enfin , 180.000 militaires adhèrent
à l'Association de défense des inté-
rêts des militaires de carrière et
des appelés (Deutschebundeswehr-
verband) alors que 3000 autres sont
membres du Syndicat des services
publics.

En dépit ou à cause de cette dé-
mocratisation, la Bundeswehr jouit
d'un prestige considérablement ac-
cru et les volontaires y sont si
nombreux que l'armée peut opérer
une sélection sévère.

Le gouvernement français, plu-
tôt que de se montrer de plus en
plus intransigeant, n'aurait-il pas
dès lors intérêt à regarder ce qui se
fait outre-Rhin ?

Willy BRANDT

Au bore! du Rhin-
Affaire Rosenberg

Les documents du FBI sur l'affaire
Rosenberg — quelque 30.000 pages
— ont été rendus publics mercredi.

Ils pourront être consultés par les
journalistes ainsi que par les deux
fils des époux Rosenberg, MM. Ro-
bert et Michael Meeropol, qui sont
convaincus de l'innocence de leurs
parents.

Julius et Ethel Rosenberg avaient
été condamnés à mort le 29 mars
1951 par un tribunal fédéral pour
le vol de secrets atomiques. Ils furent
exécutés le 19 juin 1953 à la prison
de Sing Sing.

Ces documents contiennent notam-
ment un rapport de l'agent du FBI
William Norton qui tendrait à prou-
ver la culpabilité du couple.

Interrogé en prison par « l'infor-
mateur confidentiel T-l de moralité
inconnue », Julius Rosenberg aurait
déclaré qu'il avait joué le jeu et
perdu, et devrait accepter les consé-
quences ». (ap)

Les documents
du FBI rendus

publics

Aux Nations Unies

Four la première fois depuis sa
création, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a invité, hier soir,
l'Organisation pour la libération de
la Palestine (OLP) à participer à une
de ses réunions, consacrée aux ré-
cents raids de l'aviation israélienne
au Liban.

Le vote a été acquis par neuf
voix contre trois et trois abstentions.
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et Costa-Rica ont voté contre l'invi-
tation de l'OLP, tandis que la France,
l'Italie et le Japon se sont abstenus.

(ap)
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• BRUXELLES. — La police a pro-
cédé, jeudi, à une dizaine d'interpel-
lations à la suite des heurts qui se
sont produits entre des étudiants et
le service d'ordre.
• BOSTON (Massachusetts). — L'ab-

sorption d'oestrogènes pour limiter les
effets de la ménopause augmente de
cinq à sept fois les risques de cancer
de l'utérus chez les femmes, indiquent
deux études publiées par le « Sew En-
gland Journal of Medicine ».

• LOS ALAMOS. — Les Soviétiques
étudieraient actuellement un système
permettant d'« aveugler » les satellites
américains chargés de détecter une at-
taque surprise de missiles ennemis, in-
dique-t-on dans les milieux des ser-
vices de renseignements américains.
• NUREMBERG. — L'Allemagne de

l'Ouest comptait 1.114.200 chômeurs en
novembre, ce qui représente une aug-
mentation de 53.100 chômeurs par rap-
port au mois précédent et 4,9 pour cent
de la main-d'œuvre active, contre 4,6
pour cent en octobre, annonce l'Offi-
ce fédéral du travail. Par contre, le
nombre des chômeurs partiels a dimi-
nué de 3,8 pour cent entre octobre et
novembre.

• LISBONNE. — Le Parti socialiste
portugais s'est prononcé catégorique-
ment, jeudi , pour le maintien de l'ac-
tuelle coalition gouvernementale forr
mée du parti communiste, du parti so-
cialiste et du parti populaire démocra-
tique (ppd).
• TEL-AVIV. — Les raids aériens

israéliens contre les feddayin augmen-
tent les dangers d'atteindre des civils
et « ne font qu'alimenter l'actuelle cam-
pagne anti-israélienne mondiale », a
écrit hier le journal indépendant «Ha-
aretz ».
• MADRID. — Les autorités militai-

res de la région de Madrid ont annoncé
la suspension des poursuites pour sé-
dition engagées contre trois officiers,
le commandant Enrique Lopez et les
capitaines Juan Diego Garcia et Arturo
Gurriaran, arrêtés en octobre.

• JÉRUSALEM. — Des dirigeants
israéliens arabes ont invité le gouver-
nement de Jérusalem à autoriser les
victimes libanaises des affrontements
de Beyrouth à se rendre en Israël pour
y recevoir des soins.

• NAIROBL — Dans un document
de 6000 mots, approuvé à l'unanimité,
l'assemblée générale du Conseil oecu-
ménique des Eglises (COE) s'est pro-
noncée pour un renouveau de l'évangé-
lisation et de l'action sociale à la fois
en paroles et en actes.
• VIENTIANE. -r Le prince Sou-

phanouvong a été nommé président de
la nouvelle République démocratique
et populaire du Laos.
• WASHINGTON. — La Commis-

sion sénatoriale du renseignement a
affirmé que les Etats-Unis ont dépen-
sé en dix ans plusieurs millions de
dollars dans des actions souterraines
destinées à influer sur le cours de la
politique intérieure chilienne.

• BUENOS-AIRES. — La présiden-
te argentine Isabel Peron a convoqué
une réunion d'urgence du Conseil na-
tional de défense pour étudier des me-
sures contre le terrorisme qui a fait
78 victimes, parmi lesquelles neuf étu-
diants boliviens et péruviens, au cours
des dernières 72 heures.
• MILAN. — Un million d'ouvriers

et d'étudiants ont cessé le travail pen-
dant une période allant d'une heure à
quatre heures pour protester contre la
fermeture et la mise en liquidation
de o Leyland-Innocenti ».

0 PARIS. — L'Assemblée nationale
française a adopté hier la loi dotant
Paris d'un maire pour la première fois
depuis 1871.
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Hypothèques et carnets
d'épargne

Les quatre grandes banques suis-
ses ont décidé de baisser de 61/: à
6Vi pour cent les taux d'intérêts des
nouvelles hypothèques de premier
rang sur les constructions. Ainsi, les
taux d'intérêts des hypothèques sur
les constructions normales peuvent
à nouveau être unifiés.

D'autre part, les quatre grandes
banques ont décidé d'abaisser de 4,1/.i
à 4Vi pour cent les taux d'intérêts sur
les carnets d'épargne, et ce à partir
du 1er janvier prochain. Quant au
taux d'intérêts sur les carnets d'é-
pargne-jeunesse et les carnets d'é-
pargne-vieillesse, ils passeront de
51/* à 5 pour cent. Les taux d'inté-
rêts sur les comptes privés, les comp-
tes courants et les comptes salaires
seront unifiés à 3 pour cent, (ats)

Baisse des taux
d'intérêts

Vous lirez en pages :
2 Notre rubrique du jeu d'é-

checs.
3 Inauguration à La Chaux-de-

Fonds.
5 Au Tribunal de police du

Locle.
7 Après le Synode de l'Eglise

réformée neuchâteloise.
18 Championnat de hockey sur

glace de 2e ligue.
21 Le point de vue de Squibbs.
23 Impar-Madame.
28 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


