
M. Ford en Indonésie
«Aucune région du monde n'est plus
importante à nos yeux que l'Asie »

« Aucune région au monde n'est
plus importante à nos yeux que l'A-
sie », a déclaré hier le président Ge-
rald Ford à Djakarta , où il effectue
une brève visite de 19 heures en
rentrant aux Etats-Unis, après un
séjour de cinq jours en Chine.

Au cours du banquet donné en
son honneur au palais Istana Nagara
par le chef de l'Etat indonésien, le
président Suharto, le chef de l'exé-
cutif américain a affirmé : « Nous
sommes fermement engagés au main-
tien de la paix et de la sécurité en
Asie du Sud-Est et dans toute l'Asie.
Nous voyons que notre propre pros-
périté et notre propre progrès sont
liés à ces vastes populations, à ces
économies dynamiques, aux abon-
dantes ressources et aux riches cul-
tures de cette grande région ».

Un ami de l'Amérique
Faisant remarquer que des chan-

gements dramatiques sont survenus
sur toute la planète, le président
Ford a ajouté : « Dans cette ère com-

pliquée de changement, l'Amérique,
comme toujours, veille à ses relations
avec ses amis. L'Indonésie est un de
ses amis ».

? Suite en dernière page

M. Ford a été f leuri lors de son
arrivée à Djakarta, (bélino AP)

On craint de nouvelles actions
DOUBLE PRISE D'OTAGES EN HOLLANDE

Les extrémistes sud-moluquois ont
libéré hier cinq des onze enfants
qu'ils détenaient au consulat indo-
nésien à Amsterdam, mais pour le
reste des otages, la situation demeu-
rait dans l'impasse hier en fin de
soirée, tant au consulat qu'autour du
train de Beilen.

D'importantes forces de sécurité
se trouvaient sur les deux scènes
de ce drame, et le premier ministre,
M. Joop den Uyl , a déclaré que son
gouvernement prenait des disposi-
tions pour empêcher l'éventualité
d'un troisième coup de main.

« Nous avons des indications se-
lon lesquelles d'autres actions pour-
raient être déclenchées pour soute-
nir les terroristes de Beilen », a-t-il
dit après avoir reconnu que l'affaire
du consulat était directement liée à
celle du train de Beilen. La police
intensifierait ses perquisitions, no-
tamment dans les communautés mo-
luquoises.

Le premier ministre a lancé un
avertissement aux terroristes : « Le
gouvernement, a-t-il dit, est prêt à
user de la force si de nouveaux as-
sassinats d'otages étaient commis, ou
si tous les moyens de négociations
échouaient ».

M. den Uyl a condamné le « meur-
tre de sang-froid » d'un troisième
otage, jeudi, dans le train immobi-
lisé par le commando. On sait que
la prise du train, mardi dernier,
avaient fait deux premières victimes.

? Suite en dernière page

Quelques enfants, prisonniers des bandits sud-molluquois, ont pu quitter
le consulat d'Indonésie à Amsterdam, (bélino AP)

Violent accrochage à propos de l'armée
A l'Assemblée nationale française

« Depuis plusieurs semaines, plu-
sieurs mois même, nous voyons se
développer des entreprises dont le
but est de détruire notre armée.
Leurs organisateurs, il faut leur re-
connaître ce mérite, ne s'en cachent
pas », a déclaré M. Yvon Bourges,
hier matin, à l'Assemblée nationale,

en réponse à une question de M.
Chevènement, appartenant au GE-
RES, tendance dure du parti socia-
liste.

M. Chevènement avait accusé le
gouvernement d'avoir monté une
« véritable provocation » contre des
militants socialistes en caricaturant
le sens de leur action. « Nous accu-
sons le gouvernement de porter une
responsabilité essentielle dans la dé-
gradation du service militaire... nous
accusons le gouvernement de por-
ter atteinte à la défense nationale
(interruption sur les bancs de la ma-
jorité) en aboutissant à dresser la
moitié des Français contre l'autre —
c'est le sens de l'attaque lancée con-
tre le parti socialiste. Croyez-vous
que vous ferez une défense nationale
avec 50,71 pour cent des Français ?
Nous vous accusons de porter atteinte
à la défense nationale en voulant
dresser les appelés et les cadres con-
tre les autres, la jeunesse et aussi
les travailleurs contre l'armée, en
espérant qu'elle se tournera peut-
être un jour contre eux », a dit M.
Chevènement.

« Laisser les idéologies
au vestiaire »

Pour M. Bourges, il serait souhai-
table, tout d'abord , dans une affaire
ayant une telle importance pour l'in-
dépendance et la sécurité du pays,
« de laisser le débat politique et les
idéologies au vestiaire et de recon-
naître ce qui est fondamental et es-
sentiel en ce domaine ».

Le ministre de la Défense a fait
alors une réponse à deux niveaux :
l'une concernant les conditions d'ac-
complissement du service militaire.

ce qu'on appelle le malaise de l'ar-
mée, l'autre relative à la lutte enga-
gée par le gouvernement contre des
actions subversives visant les forces
armées.

De la condition militaire, M. Bour-
ges a dressé un tableau objectif sur
les avantages et les contraintes qu'el-
le comporte.

Passant à l'action subversive dans
l'armée, le ministre a souligné : « Les
journaux présentent de prétendus
militaires en cagoules, de prétendus
comités de soldats qui semblent n'a-
voir d'autre but que d'injurier les
cadres de l'armée. Les sous-officiers
sont traités de « crevures », les of-
ficiers de « brutes avachies ». Il est
du devoir du ministre de la Défense
de préserver nos forces armées de
ces entreprises et de ces injures...

? Suite en dernière page

/PASSANT
Certains prétendent que le bon sens

est la chose la plus répandue dans le
monde-

Ce sont, ma foi, de sacrés optimistes !
Mais, ne nous y trompons, il en reste.
Je n'en veux pour preuve que la

récente déclaration de notre ministre
des finances, M. Chevallaz, qui, comme
on le pressait de suraj outer de nou-
veaux crédits, en faveur de la cons-
truction très éprouvée, répondait :
« Vous ne voulez pas tout de même
construire des maisons vides à côté des
appartements à louer ».

J'ignore si je rapporte exactement
ses paroles.

Mais il est de fait que ces propos
prudents paraissent refléter assez for-
tement la réalité.

Il n'est pas question d'arrêter de
construire, car lorsque la construction
va , tout va. Mais du moins est-il ques-
tion de savoir ce que l'on veut faire et
de le réaliser dans le but et la forme
les plus utiles.

Or, j'ai été assez surpris de trouver
l'autre j our dans un grand journal
français ce titre de dépêche plutôt
singulier : « Le Conseil économique et
social l'admet : deux millions de loge-
ments récents sont à détruire ». Il est
vrai qu'on va parfois fort outre-Jura,
Mais non ! J'avais bien lu. Et l'auteui
résumait fort bien l'avis dudit Conseil.

Dans son rapport, en effet, ce der-
nier constate qu'en France « l'habitat
est devenu une source de frustration...
Les grandes villes deviennent des
foyers de tension... La surface des ap-
partements plafonne... On ne loge plus,
on s'entasse... Les locaux des HLM
sont surpeuplés... L'exiguité des logis
est une des causes premières de la dé-
natalité... Enfin on a voulu construire
à bon marché, or le bon marché coûte
cher très vite à l'usage... »

J'en passe, même en ce qui concerne
l'isolation acoustique, l'absence d'inti-
mité, etc., etc.

Bien sûr ces considérations super-
critiques concernent avant tout nos
voisins qui les formulent parce qu'elles
les concernent.

En revanche on reconnaîtra que s'il
y a partout en Suisse des logements
vides, le mieux sera de réserver d'au-
tres tâches à la construction.

Là aussi le bon sens doit primer.
Car il bénéficiera tant à la collecti-

vité que, du même coup, à ceux que
précisément, l'on veut aider.

Le père Piquerez

Leur peur est notre peur...
OPINION- -̂ 

Arriver au bout de sa scolarité ou
de sa formation et se retrouver sans
travail, c'est douloureux. Peut-être
bien qu'il n'y a pas encore de char-
ges familiales à assumer, qu'il n'y
a pas, autour de vous, une famille
qui vous considère inconsciemment
comme une bouche inutile. Mais la
situation n'en est pas moins pénible,
surtout à une époque où les jeunes
ont pris l'habitude d'affirmer très
tôt leur indépendance à l'égard de
leurs parents. Le sentiment d'alié-
nation s'accroît et peut se mêler de
rancœur contre cette société incapa-
ble d'accueillir convenablement la
génération montante.

Plus que d'autres, les jeunes sont
menacés par le chômage. En octo-
bre, on comptait, sur 17.000 chô-
meurs, près d'un tiers de jeunes
gens âgés de moins de 24 ans. Cette
proportion ne fait que s'affermir.
Le même phénomène s'observe
d'ailleurs aussi dans les pays voi-
sins. En France, un chômeur sur
deux a aujourd'hui moins de 25
ans.

Face à cette évolution, les pou-
voirs publics ne peuvent pas rester
les bras croisés. Non seulement à
cause des désordres sociaux qu'elle
peut engendrer, mais aussi — et
c est très important — en raison
de la menace qu'elle fait planei
sur l'édifice de la formation pro-
fessionnelle. Si le nombre des pla-
ces d'apprentissage devait diminuei
sensiblement, beaucoup de jeunes,
au terme de leur scolarité, n'au-
raient le choix qu'entre le chômage
et des travaux de manœuvre. D'où
une baisse frappante dans les qua-
lifications professionnelles de la jeu -
nesse, une baisse aux effets dura-
bles, qu'une reprise de l'économie
n'effacerait pas. Car il y a, dans la
vie, des aiguillages décisifs. On rat-
trape difficilement une formation
manquée.

C'est ici qu'il faut se demander si
le moment est bien choisi de réviser
la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle. Jusqu 'à la fin de cette
année, cantons, partis, associations
intéressées doivent se prononcer sur
l'avant-projet que leur a soumis le
département de M. Brugger. Les
syndicats ont assez clairement laissé
entendre que les quelques nouveau-
tés introduites ne les satisfaisaient
pas. Le récent congrès de l'Union
syndicale suisse a même donné sa
bénédiction à une pétition qui ré-
clame, pour les apprentis, une for-
mation théorique plus poussée. Im-
poser aux employeurs de nouveaux

sacrifices pour leurs apprentis, mê-
me s'ils sont loin d'être ce que vou-
draient certains représentants des
travailleurs, n'est-ce pas encoura-
ger ces employeurs à recourir da-
vantage à une main-d'œuvre non
qualifiée et rendre ainsi un bien
mauvais service à la formation pro-
fessionnelle ?

Ce n'est pas l'avis de l'OFIAMT
qui estime avoir maintenu dans un
cadre raisonnable les nouveautés à
la charge des maîtres d'apprentis-
sage, dans l'avant-projet, l'OFIAMT
constate d'autre part avec satisfac-
tion que les employeurs n'abusent
pas des réserves soudaines de main-
d'œuvre qui existent dans les clas-
ses d'âge inférieures. Mais, se per-
mettra-t-on de demander, est-ce la
preuve de la compréhension du pa-
tronat pour les impératifs d'une
bonne formation professionnelle ?
En cas de persistance du chômage,
cette attitude sera-t-elle mainte-
nue ?

En vérité, l'OFIAMT, au fond de
lui-même, n'en est pas très convain-
cu. Mais il en tire la conclusion
qu'il est nécessaire, à cause de cette
incertitude précisément, de ne pas
freiner les travaux de révision de la
loi. En effet, dans l'avant-projet on
mentionne, pour la première fois,
la formation de base pour les semi-
qualifiés, en termes encore discrets.
Cette formation acquiert soudain
une importance nouvelle. Par con-
séquent : il faudra la développer
encore et donner à la Confédération
des compétences larges.

C est à la qualité de son ' travail
que la Suisse doit une bonne partie
de sa prospérité. On entrevoit ce que
pourrait signifier un relâchement de
la formation professionnelle. Le chô-
mage des jeunes, décidément, ne
peut pas laisser plus indifférent
que le chômage des pères de famil-
le. Il est vrai que certaines forces
s'exercent actuellement en sens con-
traire, de manière presque natu-
relle. Exemples : l'application plus
soutenue dans les écoles, la tendan-
ce à prolonger la période de forma-
tion. Mais ces forces ont besoin
d'être complétées et soutenues. On
paraît en être pleinement conscient
à l'OFIAMT. Malheureusement, cet
office est un ministère du travail
au petit pied. II est très dépendant
de la bonne volonté des cantons et
des partenaires sociaux. Sans par-
ler des caisses publiques, dramati-
quement vides...

Denis BARRELET

Extension des pouvoirs
du premier ministre

EN ESPAGNE

M. Carlos Arias Navarre, premier ministre, a obtenu hier une exten-
sion de ses pouvoirs et son maintien à la tête du gouvernement.

Le chef du Cabinet aura désormais le pouvoir de créer de nouveaux
ministères et d'en supprimer sans en référer aux Cartes.

Cette mesure qui devait être annoncée officiellement par le bureau du
premier ministre, représente une victoire sur la droite franquiste.

Le premier ministre, bien que conservateur, a l'intention de procéder
à des changements progressifs. L'extension de ses pouvoirs a été approuvée
par le roi Juan Carlos.

Le gouvernement qui doit être profondément remanié la semaine pro-
chaine, a examiné hier le nouveau décret-loi. Le roi n'a pas assisté à la
réunion du Cabinet.

Cette extension des pouvoirs s'appliquera également aux successeurs
de M. Arias Navarro.

Pour entrer en vigueur, le décret-loi doit être approuvé par les Cortes.
Jusqu'à présent le Parlement ne s'est jamais opposé aux initiatives de
l'exécutif, (ap)

Hold-up à Thielle
Lire en page 9

Votations et élections
communales
dans le Jura

Lire en page 11

A GENÈVE
Aide à des terroristes

Lire en page 12

SKI ALPIN
Thoeni déjà en forme

Lire en page 18



«Les Galettes de Pont-Aven» de Joël Séria
Le succès du cinéma francophone

« provincial » (celui des Suisses ro-
mands, des Québécois, de Belges, bien
tôt d'Africains) aura eu une bonne in-
fluence sur le cinéma français lui-
même, libérant les bons auteurs du
complexe parisien, pour permettre de
montrer sans niaiserie la province ; ici,
la Bretagne, sur les taces des peintres
qui fréquentèrent Pont-Aven.

Henri Serin (Jean-Pierre Mareille)
est vendeur de parapluies, magnifique
bonimenteur, ce qui lui permet de faire
un tout aussi magnifique numéro d'ac-
teur qui contribue assez largement au
succès du film. Mais il échange volon-
tiers son « p'tit coin d'parapluie contre

un coin d'paradis », ce paradis de for-
mes diverses.

La première, c'est la peinture ; car
Serin préfère peindre, sans se prendre
pour Gauguin, plutôt que de vendre
des parapluies, à Cherbourg ou ailleurs.
Il adore dessiner la partie la plus char-
nue des femmes, dans une nuit d'in-
somnie, celle de sa femme, qui se fâ-
che ; et d'un plan la tristesse du couple
est exprimée. A l'occasion d'un acci-
dent de voiture, Serin choisit le paradis
de la peinture et des « arrières » des-
sinés et touchés, d'abord avec une
mercière en pleines formes, celles soli-
des et saines d'Andréa Ferreol, puis
avec Angela (Dolores Me Donough),
rieuse québécoise qui garde son accent,
ce qui donne beaucoup de naturel à
son comportement, maîtresse d'un fai-
seur d'art. Serin en tombe amoureux,
vit une folle passion, mais se retrouve
un jour plaqué comme n'importe quel
mari trompé.

Le ton du film alors change, de
léger il devient dramatique, Serin
pleure, hurle, se saoule de désespoir,
cherche à se venger de son amour
bafoué. Il tente de se raccrocher à sa
femme. Mais celle-ci ne peut le re-
cevoir... alors Serin repart, triste en-
core et toujours... Il retrouve goût à
la vie grâce à une gracieuse jeune fille
de Marie, Marie (Jeanne Goupil) avec
laquelle il s'installe sur la plage pour
peindre et vendre des galettes à Pont-
Aven.

Ce film se déguste, se savoure. Mais
il faut bien dire qu'il n 'est pas qu'un
film osé, puisqu'il - y a la pro-
vince, des personnages assez denses, y
compris les silhouettes, et surtout l'a-
mour gourmand de la vie sous toutes
ses formes. Contrairement à la grande
majorité des films « pornos », distin-
gués ou non, dans le film de Séria, la
chair est gaie, la chair est belle. Et
cette joie de vivre est finalement assez
subversive. ,

Il n'y a que deux personnages dé-
plaisants, une vieille fille frustrée qui
regarde Serin, bel homme, se déshabil-
ler dans une chambre bourrée de cru-
cifix, et un peintre qui travaille pour
vendre, voyeur qui a besoin de pro-
poser son amie à ses copains pour re-
trouver sa propre forme. L'obsession
de la frustration est ainsi confondue
avec l'obsession de la consommation.

Serin s installe avec une « jeunesse » ;
le rêve du quadragénaire ? Le film
serait-il masculinocrate ? Heureuse-
ment non, puisque — en particulier —
Madame Serin retrouve aussi des satis-
factions avec un homme fort jeune ;
situation rarement retournée.

Film immoral ? Non, a-moral , sim-
plement. Mais film joyeux, sain, gai
où les séquences dramatiques peuvent
surprendre, si elles sont sauvées par un
splendide numéro d'acteur.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# L'incorrigible

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine du dernier en date des films
tournés par J. P. Belmondo (voir texte
dans cette page).
# L'an 01

Corso. — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. Un
film de Jacques Doillon avec Jacques
Higelin, Henri Guybet, l'équipe et les
lecteurs de « Charlie-Hebdo ». Inspiré
d'une bande dessinée qui porte le même
titre, ce film est une esquisse de ce
qui pourrait arriver un jour si nous
décidions de tout arrêter : le travail ,
la production, l'ennui, l'égoïsme, la
mesquinerie, pour réfléchir et respi-
rer.
# Les galettes de Pont-Aven

Eden. — Dès 18 ans. Avec Jean-
Pierre Marielle, un rien obsédé par
certaines parties du corps féminin...
(voir texte dans cette page).
9 Ostia

Eden. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. En hommage à Pier
Paolo Pasolini (voir texte dans cette
page).
# Ça chauffe dans les culottes de

cuir
Eden. — Samedi en nocturne, en fin

d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. En musique, de surcroît...
# La jeune fille assassinée

Plaza. — Dès 18 ans. Le nouveau
film de Vadim, avec Michel Duchaus-
soy, Sirpa Lane et Matthieu Carrière
(voir texte dans cette page).
# Quatre « Zizis » au garde à vous

Scala. — Dès 16 ans. Des aventures
très amusantes, qui ne sont pas ce que :
le titre, très actuel, pourrait laisser
croire. ¦ • • • • .  - - i
# Le charme discret de la bourgeoi-

sie
Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-

manche en fin d'après-midi. Avec Sté-
phane Audran, Jean-Pierre Cassel et
Michel Piccoli , un film bien dans le
style onirique de Bunuel.
# Guilde du Film

Aula du Gymnase, sous le titre gé-
néral de « Petit bréviaire de la comé-
die », samedi soir, un film de Jean Re-
noir « La règle du jeu » et samedi
en fin de soirée un film du Russe Lev
Koulechov « Mr West chez les So-
viets ».
# Reflets du Festival de Nyon

Centre de rencontre de la Serre.
Lundi en soirée. Quelques films pré-
sentés récemment à Nyon, avec en
ouverture de programme un court mé-
trage hongrois.
# Les 400 coups

Centre de rencontre de la Serre.
Ciné-club enfants. Dès huit ans. Lundi
après-midi. Un film de François Truf-
faut, plein de fraîcheur et de drôle-
rie.
# Le conformiste

Club 44. Lundi soir. Un film de
Bernardo Bertolucci, d'après le roman
de Moravia.

Le Locle
# Violence et passion

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Une histoire qui n'est bien
entendu dépourvue ni de l'une ni de
l'autre, avec Burt Lancaster et Silvana
Mangano.
® Mickey, Donald, Pluto et Dingo

Casino. — Samedi et dimanche en
matinées. Pour tous. Les joyeux petits
personnages de Walt Disney dans une
série de gags...
# Soleil vert

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
L'humanité confrontée avec un terrible
problème...
# Les rapports intimes des filles

précoces
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

20 ans. Inutile de préciser...

Saint-Imier
# Gold

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Avec Roger Moore et Susannah
York , un film de Peter Hunt , qui ra-
conte les aventures de chercheurs d'or.
# Le dictionnaire de l'érotisme

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
18 ans. Un dictionnaire réservé aux
seuls adultes.

Corgémont
9 Le Parrain

Rio. — Samedi soir. Avec Marlon
Brando, l'histoire d'un chef de gang
patriarche... Un film « puissant .»

Tavannes
# Emmanuelle

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 18 ans. De Just Jaeckin ,
un film où Sylvia Kristel tient le pre-
mier rôle et qui a fait beaucoup parler
de lui.
9 Wang Yu frappe encore

Royal. — Dimanche après-midi , mar-
di et mercredi en soirée. Du karaté,
et encore du karaté.

Tramelan
# La main à couper

Samedi soir. — Un film captivant,
qui garde son secret jusqu'au coup de
théâtre final.
# Duel dans le Pacifique

Samedi en nocturne. — Une éton-
nante reconstitution d'un des grands
moments de l'histoire militaire.
9 Rio Morte

Dimanche après-midi et soir. — Une
grande et belle aventure, dans de
splendides paysages.

Bévilard
# On continue à l'appeler Trinita

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Avec Terence Hill et Bud Spencer ,
un western de grande classe, très di-
vertissant.
# Plaisirs et dangers du sexe

Palace. — Dimanche après-midi ,
mercredi soir. Un cri d'alarme et un
avertissement !

Le Noirmont
# Amarcord

Samedi et dimanche soir. Avec Maga-
li Noël, Pupelle Maggio et Armando
Brancia, un film marquant de Federico
Fellini, gage de qualité. : . M .

L'«Incorrigible» Belmondo

Voici le « Magnifique » Belmondo de-
venu « Incorrigible » sous la direction
d'un Philippe de Broca en pleine forme
et avec des dialogues d'un Michel
Audiard meilleur que jamais. Belmondo
poursuit une carrière d'acteur comique
qui s'annonce sous les meilleurs augu-
res. De séducteur-athlétique-et-casseur,
il est devenu séducteur-amuseur-sou-
vent-à-ses-dépens !

Dans ce film, on le retrouve escroc à
la petite semaine, vendant aussi bien
des Mirage aux Africains que le Mont
Saint-Michel à un Américain, louant
pour la sixième fois un appartement
par ailleurs occupé par sa femme et de
plus tombant amoureux de l'assistante
sociale chargée de s'occuper de lui du-
rant le temps d'une remise de peine à
sa sortie de prison.

Bref , voici pour Belmondo l'occasion
d'exercer les multiples faces de son

énorme talent ; l'occasion aussi pour de
Broca d'imaginer une série impression-
nante de situations toutes plus drôles
les unes que les autres. Le rythme du
film est ahurissant de la première à la
dernière image et conduit le spectateur
de rires en fou-rires, de tromperies
monumentales au cambriolage « du siè-
cle » avec en toile de fond l'attrait du
beau sexe pour le héros.

Comédie légère, divertissement sans
arrière-pensée, sorte de démythifica-
tion de l'éternel tombeur, on retrouve
dans cet « Incorrigible » la même trame
que dans « Le Magnifique ». Mais là
s'arrête la ressemblance et c'est un
film neuf , sans aucun goût de réchauffé
qui est proposé par Philippe de Broca,
et ce Belmondo qui n'ont pas fini de
nous étonner. En bien , ce qui n'est pas
fait pour nous déplaire !

(dn)

La jeune fille assassinée

Vadim décrit dans ce nouveau film
les mœurs dissolus d'une certaine haute
société française, où gravitent les play-
boys milliardaires, certains romanciers,
gens du cinéma et autres bourgeois en
mal de sensations que leur argent leur
permet de ressentir.

On «s'amuse» beaucoup dans ce mi-
lieu, on s'amuse à découvrir de nou-
veaux jeux susceptibles de rompre la
monotonie d'une vie que l'argent a
rendue trop facile.

Charlotte a été assassinée. Erich von
Schallenberg s'accuse du meurtre à
Georges, un romancier à succès et lui
demande d'écrire un livre sur ce sujet.
Georges recherche alors la vérité sur
ce crime, il découvre la vie de cette
jeune fille, mariée à un pédéraste,
impudique, connaissant d'innombrables
amants, fascinée par Erich. Ce sera le
récit dramatique de la vie d'une femme

faite pour le plaisir charnel, morte a
cause de lui.

Les images du film sont belles, ja-
mais vulgaires, mêmes dans les scènes
d'amour. La technique des couleurs
ajoute à l'ambiance très particulière
de cette tragique histoire. Il n'est tou-
tefois pas toujours très facile de suivre
le fil conducteur car les retours en
arrière sont nombreux. Les dialogues
manquent un peu de naturel sans que
cela soit choquant.

Ce récent film de Vadim est intéres-
sant, souvent erotique, surtout dramati-
que et provoque un certain malaise
chez le spectateur. C'est une descrip-
tion sans pitié d'un monde en marge de
la société mais en même temps une ten-
tative d'explication, de justification
d'actes que le commun des mortels
qualifie d'anormaux.

Une réussite, mais à déconseiller aux
personnes prudes ! (dn)

La force des mots
Roger Cunéo à l'abc

Le récital du Cunéo est une véritable
performance, que le genre plaise ou ne
plaise pas. On doit qualifier de cou-
rageuse sa démarche de présenter un
spectacle fait de mots, de mots forts
tantôt dits, tantôt chantés, tantôt mur-
murés, tantôt hurlés.

Récital insolite, surprenant, mais qui
forme une sorte de synthèse de l'image
de la vie vue par Cunéo. Une image où
l'espoir côtoie le drame, où l'amour
fraie avec la révolte, où l'éternité s'al-
lie à la fugacité , où la pureté se mé-
lange à l'immondice, où la liberté se
confond au barreau.

Chanson, poème, texte, musique, tout
se mélange en une dissertation sur
l'existence, sur l'homme, sur la terre
et le rêve.

Cunéo a véritablement éclaté, de la
chansonnette il a passé à la comédie
humaine. François Nicod , au piano, lui
apporte un soutien remarquable, tous
deux forment un tout que l'on ne pour-
rait dissocier, un spectacle total où
chaque mot, chaque note, chaque geste
et chaque silence a son importance.

Et l'on doit applaudir à l'originalité
à défaut d'apprécier obligatoirement le
style. Cunéo ne peut pas faire l'unani-
mité c'est certain, aucun génie ne l'a
jamais faite. Faut-il en déduire que
Cunéo est génial ? L'avenir nous le
dira peut-être ou le reléguera dans la

catégorie des incompris. Il est en effet
très difficile de juger de la valeur
d'une chose nouvelle, originale, qui sort
de l'ordinaire.

Mais ce fait seul devrait inciter tous
ceux que la découverte passionne à se
rendre à l'abc ce soir. Cunéo et Nicod
ont un message à transmettre et on ne
peut y rester insensible. L'indifférence
n'est pas de mise face à ce spectacle
et cela déjà impose le respect pour
ces deux artistes qui ont su fuir les
chemins tracés par d'autres, qui n'ont
pas craint l'inconnu et l'adversité. Tout
courage mérite d'être soutenu à défaut
d'être approuvé. Toute opinion mérite
d'être écoutée à défaut d'être partagée.
Même les plus réticents peuvent être
conquis par un orateur sincère. Et Cu-
néo est sincère, (dn)

Le Conseil fédéral a décidé de
suspendre, dans l'ordonnance sur le
cinéma, la disposition prévoyant que
les contributions aux frais de réali-
sation doivent être remboursées à
la Confédération dans la mesure où
le produit net de l'exploitation du
film dépasse les frais de production.

A l'avenir les contributions aux
frais de réalisation des films seront
accordées à fonds perdu.

Frais de réalisation

de Sergio Citti
ou Pier-Paolo Pasolini ?

Dialogues et scénario, supervision ar-
tistique et tech?iique de Pier-Paolo Pa-
solini , « Ostia » doit-il encore quelque
chose à son réalisateur , Sergio Citti ,
ancien assistant , frère  de l'acteur Fran-
co Citti , interprète préféré et ami de
P.P.P. ? Tout cela est probable ment
complexe et ambigu , avec ici et là des
identifications possibles des êtres aux
personnages. Il y a dans le f i l m  deux
frères , petits voyous de la banlieue
de Rome, qui vivent de petits coups ,
de rêves, d' excès, de fantasmes ; ce
sont les personnages préférés  de Paso-
lini, sur l'écran, dans ses romans, dans
la vie.

« Ostia » a trois sens au moins ; le
premier est chrétien , le second blas-
phématoire , le troisième faisan t allu-
sion à la plage de Rome, la même ou
vient de mourir Pasolini , un sens mys-
tique, un sens anti-mystique, peut-
être matérialiste , enfin un sens social :
en résumé , probablement tout le bon,
!e grand Pasolini , servi tranquillement
par le metteur en scène et deux acteurs
« fr anciscains », Franco Citti et Laurent
Terzief f  ; une approche qui aurait pu
être semblable à celle des « oiseaux
peti ts et gros » sans la trop grande
mollesse de la mise en scène.

Et mort , Pasolini continue de déran-
ger, de faire scandale — son dernier
f i lm est interdit en Italie — ce qui
accrédite la thèse du mystère sur son
meurtre. « Salo ou les cent vingt jours
de Sodome » est honni des uns, trop
admiré des autres ; peut-être pour de
mauvaises raisons ; cette mort, la cen-
sure, les scandales, ( f y )

« OSTIA»

De 1961 à 1973, 1017 nouvelles sub-
stances médicamenteuses ont été mises
au point dans le monde entier , mais
23 d'entre elles seulement sont utilisées
dans plus de 100 pays : 10 de ces sub-
stances viennent de la Suisse, 5 des
USA, 3 d'Allemagne Fédérale, 3 de
Grande-Bretagne, 1 de l'Autriche et
1 de France, (fé)

Médicaments «mondiaux»:
la Suisse au premier rang



DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Départ 13 h. 30 - Fr. 18.—

Jolie course d'après-midi
AUTOCARS GIGER, tél. 039/22 45 51
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Ce soir
à 20 h. 15

CERCLE CATHOLIQUE

FORMIDABLE

match
au loto

QUATRE SUPERBES CARTONS

Société Pugilistique et Théâtrale
p 21574

A
Monsieur et Madame

Jean-Claude LEUBA-DOORN
et leur fils Philippe

sont heureux de faire part de
la naissance de

Virginie
le 4 décembre 1975

Clinique Montbrillant

La grande avenue aux dix mille ampoules

C'est aujourd'hui la Saint-Nicolas.
Pour marquer l'événement en même
temps que sont donnés les trois coups
de la période des fê tes  de Noël et de

f i n  d'année, la ville a retrouve son il-
lumination. On se souvient, l'an der-
nier à pareille époque , le Conseil com-
munal en accord auec les commerçants,

avaient renonce à cette illumination, en
raison de la pénurie dans l'alimenta-
tion en énergie électrique. Cette année,
les risques de pénurie étant très fai-
bles, cette illumination est rétablie pour
la plus grande joie de la population.
Quelque nouante motifs ont été instal-
lés de la place de l'Hôtel-de-Ville au
Grand-Pont. Devant la Fontaine monu-
mentale, un grand sapin haut de 14m.50
est illuminé de 1200 ampoules. Bref ,  ce
sont finalement plus de dix mille am-
poules qui brillent désormais en soirée
dans l'avenue Léopold-Robert. (photo
Impar-Bernard).

Fête romande de gymnastique: joli bénéfice

Un comité d'organisation qui a travaillé des mois durant pour la réussite
de cette fête, (photo Impar-Bernard)

Le dernier acte de la lie Fête ro-
mande de gymnastique, des 20, 21 et
22 juin derniers, s'est déroulé hier soir
dans les locaux de l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys où les responsables du comité
d'organisaiton et des commissions
étaient réunis.

Le résultat financier est réjouissant.
Il a même dépassé toutes les prévisions.
Après avoir rempli les obligations à
l'égard du cahier des charges de l'Union
romande de gymnastique et une ré-
serve faite de 5036 francs pour la re-
mise de la bannière lors de la prochai-
ne Fête romande qui devrait normale-
ment avoir lieu en 1981 à Genève, il
reste un bénéfice de 19.000 francs à ré-
partir entre les quatre sociétés mem-
bres de l'Union des sociétés de gymnas-
tique de la ville.

Cette dernière soirée a donné l'oc-
casion au président de la ville, M.
Maurice Payot, président du comité
d'organisation, à M. Francis Fivaz,
président de l'Union romande de gym-
nastique, et à M. Arthur Montandon,
président de l'Union des sections de
gymnastique de la ville, de remercier
tous ceux qui ont œuvré à la réussite
de cette fête.

Demain à Genève, l'Union romande
de gymnastique tiendra ses assises an-
nuelles. Elle devrait prendre connais-
sance de ces résultats avec une très
grande satisfaction, (d)

Ï
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en nace 5

(photo Impar-Bernard)

Il est sympathique de constater que,
tous les ans, un nombreux public de
parents et amis du patinage suit les
ef for ts  du club des patineurs, de son
professeur Mlle Pia Renz et de la moni-
trice Mlle Sabine Piller et répond
présent au « Noël sur glace ».

Vendredi soir avec la présentation
des « tout-petits » du club et la distri-
bution des cornets par le Père Noël le
thème de la partie attractive était :
<f Les quatre saisons » : le printemps
six bout' choux tout de fleurs et .de
ballons parés ; l'été, huit personnages
hauts en couleur et négroïdes à sou-
haits, l'automne, et la chasse à douze
petits lapins ; l'hiver et ses 16 flocons
entourant le bonhomme de neige, en-
cadrant des solos d'une excellente exé-
cution.

On doi t féliciter en bloc tous les
participants pour les e f f o r t s  et l'appli-
cation consentis, en même temps qu'ap-
précier la joie visible des patineurs et
patineuses recevant dans les applaudis-
sements des spectateurs, un don de
récompense pour leur travail et beau-
coup d' encouragements pour la pour-
suite de la pratique de leur sport f a -
vori.

Bravo à tous et à l'année prochaine...

Noël sur la glace aux Mélèzes

Vendredi matin, à 11 h. 36, les pre-
miers-secours sont intervenus rue du
Parc 8, où le feu s'était déclaré dans
l'atelier de menuiserie-ébénisterie Ber-
nard Wiesmann. Arrivés sur place, les
sapeurs-pompiers furent contraints d'u-
tiliser des appareils respiratoires, tant
la fumée était dense. Ils découvrirent
un violent foyer dans le plafond de
l'atelier, mais rapidement, le feu fut

éteint au moyen d'une première lance.
Par la suite, les hommes qui interve-
naient installèrent une seconde lance
à l'étage supérieur, afin de prévenir
une extension du feu. Les dégâts ont
été limités au strict minimum.

Quelque 25 mètres de plafond ont ce-
pendant été détruits. Douze hommes
des premiers-secours furent engagés
dans cette opération.

Début d'incendie dans un atelier de menuiserie

Après « Erika Werner, chirur-
gienne » nous commençons auj our-
d'hui la publication d'un nouveau
grand feuilleton, d'un genre très
di f féren t .

Il s'agit en e f f e t  d'un récit d'a-
ventures sous-marines, intitulé «Pê-
cheurs de corail» et dû à la plume
de Nikolai von Michalewsky... Trois
amis, un Français

^ 
un Allemand et

un Italien, se proposent de pêcher
le corail au large de la Corse. Un
quatrième ne sera pas au rendez-
vous. Il est mort en remontant à la
surface en catastrophe, alors qu'il
explorait en solitaire, les lieux de la
campagne de pêche.

L'histoire ne fai t  que commencer,
car d'autres mystères feront planer
constamment un danger sur les
plongeurs unis par une solide ami-
tié.

C' est là un roman d'aventures
écrit d'une plume alerte, un récit
d'une grande intensité dramatique,
qui familiarisera les lecteurs avec
les techniques modernes de la plon-
gée et de la pêche sous-marines. Et,
nous le soulignons, un roman pour
lecteurs de tous âges...

Un nouveau grand
feuilleton

Noël à
La Chaux-de-Fonds

L'initiative prise par l'Atelier mu-
sical dans le souterrain si remar-
quablement aménagé de la place
Zimmermann, soit de mener musi-
calement, théâtralement et plasti-
quement tous les enfants qui leur
seraient confiés par les parents dé-
sirant faire tranquillement leurs
achats et courses en ville, a déjà
pris un beau développement. Plus de
cinquante gosses y étaient rassem-
blés, samedi dernier, dans une am-
biance de tonnerre.

Certes, les promoteurs exercent
là un véritable service. En ces temps
d'organisation, utile et originale, des
loisirs, c'est une entreprise à sou-
tenir. Trois ou quatre personnes tra-
vaillent bénévolement et se dépen-
sent sans compter avec un indiscuta-
ble succès. Allez-y voir le samedi,
entre 9 et 11 heures, cela vaut la
peine !

Comme il s'agit aussi d'animer la
ville en cette période de Noël, l'As-
sociation « Vivre La Chaux-de-
Fonds » qui groupe les commerçants
du CID et les grands magasins
pourraient s'intéresser à cette ini-
tiative. D'une part en patronant en
partie cette heureuse réalisation qui

Place Zimmermann : une ambiance du tonnerre. (Photo Impar-Bernard)

Concours d'affiches: dernier rappel >
Le concours d'affiches « Noël à

La Chaux-de-Fonds », réservé aux
enfants des écoles, prend fin mardi
à midi. C'est le dernier moment
d'aller chercher dans les différents
magasins de la ville les affiches

rend service aux parents-consom-
mateurs et aux commerçants, d'au-
tre part en essayant d'accorder une
subvention aux initiateurs, qui ont
besoin de tambourins, de maracas,
de grelots, de pipeaux, de matériel
de dessin, etc. Peut-être que ces
instruments se trouvent dans les
magasins ou chez des particuliers.
Pourraient-ils alors les céder ? Ils
aideraient ainsi à faire vivre et à
animer la ville et surtout l'Atelier
musical. On peut s'adresser à ce
dernier, Fritz-Courvoisier 25 a, tél.
23 15 52 ou au SUN, Léopold-Ro-
bert 84, tél. 22 48 22.

vierges et de les illustrer. Parmi les
dessins ou collages que nous avons
déjà reçus, signalons ceux d'une
classe d'enfants des Perce-Neige.
Magnifique !

Parking-théâtre et
garderie d'enfants
place Zimmermann

Mise en garde
Ces derniers temps, des familles

de notre ville ont été sollicitées par
un représentant de la maison Bor-
das, éditrice d'une encyclopédie pour
jeunes gens, qui se recommande de
l'Ecole primaire. La direction de
cette école s'insurge contre de tel-
les pratiques et, pour illustrer son
attitude, tient à préciser que deux
voyageurs de ladite maison ont été
prestement éconduits il y a quelques
semaines. Elle profite de rappeler
aux parents que l'enseignement pro-
digué à l'Ecole primaire remplace
très avantageusement celui que cet-
te encyclopédie prétend dispenser !

Direction de l'Ecole primaire

Votation fédérale :
très faible

participation
Les électeurs et électrices ont à

se prononcer ce week end sur trois
objets soumis à une votation fédéra-
le : la liberté d'établissement et la
réglementation de l'assistance, la ré-
vision de l'article constitutionnel sur
l'économie et les mesures en matiè-
re d'importation des produits agri-
coles. A La Chaux-de-Fonds, 24.334
électeurs et électrices sont inscrits
(12.207 au bureau du Centre, 7987
aux Forges et 4140 à La Charrière),
mais il semble bien qu'ici comme
ailleurs, les objets soumis . n'inci-
tent pas les gens à se déplacer pour
s'acquitter de leur devoir civique.
En effet, durant les trois jours pré-
cédents cette votation, le bureau

communal a enregistré la plus fai-
ble participation puisque l'on a
comptabilisé 135 votes anticipés au
lieu des 6 ou 800 habituels, ce qui
laisse présager une participation
électorale plus faible que jamais
puisqu'elle devrait avoisiner les 10
pour cent.

chauxorama 

Mme et M. Louis Lardon - Parel ,
Jùux-Perrét 9 où ils habitent de-
puis trente-six ans, fêtent aujourd'
hui samedi le 50e anniversaire de
leur mariage. Ils seront entourés de
leurs enfants et de leurs trois petits-
enfants. M. Louis Lardon est âgé de-
76 ans. Sa compagne est de six ans
sa cadette. Tous les deux sont en
bonne santé. Ancien faiseur de res-
sorts, M. Louis Lardon était dans
son jeune âge l'un des porteurs de
« L'Impartial » et assurait le quar-
tier Numa-Droz - Abeille.

NOCES D'OR

VENDREDI 5 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Ghazi Touri , Abdelal i, commerçant,

et Willen, Denise.

SOIRÉE et BAL
DE

LA PATERNELLE
CE SOIR à 20 h. 30

À LA SALLE COMMUNALE
(Maison du Peuple)

Un spectacle à ne pas manquer
ET A VOIR EN FAMILLE

Location à l'entrée - Permission tardive

DANSE - AMBIANCE - GAIETÉ

Cotillons - Serpentins
p 23201



Hôtel de la Balance nK^MnC ITld^̂ ^rlO Invitation cordiale
Les Breuleux Vj I ClllvlO IlIClLvsllO Bonne chance à tous !
Samedi 6 décembre " - 4  ̂| ¦ 1̂ x4-r\. 

Au pavillon' ma9nificlues lots : Le bénéfice sera affecté
à 20 heures 3 II IOLCJ ~> *• * à l'ouverture de la pisteIV fcV 3 porcs entiers fumes de fond éclairéeDimanche 7 décembre à la voûte - ae Tona eclairee
dès 15 h. 30 organisés par le Ski-Club filets garnis - vins - liqueurs - etc. Le tenancier La société

4> Parfum moderne et capiteux •$>
•£- -o
J. voluptueux, tenace, un cadeau merveilleux ! j '
? PARFUM AZZARO, exclusivité V

t PARFUMERIE DUMONT !
? Av. Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades ?
•̂  La Chaux-de-Fonds ^

Skieurs! "
Les conseils sont partout, mais
les bonnes a f fa i res  se traitent
chez le SPECIALISTE.

Kernen-Sports
o f f r e  des nouveaux

skis de fond
à écailles

RAPIDES ET CROCHEURS,
en fiberglass, dans toutes les
tailles,

avec fixations
MORA - NISSE + KEEP

ajustées à vos chaussures
pour

Fr. 140.-
i chez

qui assure le service après-
vente de vos skis

Montres et mouvements
anciens Lépines et savonnettes à pous-
soirs et à clefs. 250 pièces sont à vendre

Tél. (039) 22 23 67

Tout nouvel abonné I
POUR 1976 gj
(MINIMUM 3 MOIS) tÊ

REÇOIT LE JOURNAL II

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de i

DÉCEMBRE 1975 I

— BULLETIN D'ABONNEMENT — I
Je m'abonne à S£

kjMP^TIAI* I
BIMMjBBBB B8BSBW -——— — Kï

Prix : Fr. 102.— D pour l'année lu

; 6 mois Fr. 53.— ? - 3 mois Fr. 28.— D KjJ

biffer la case qui convient Ml

Nom : ____^_^_ __ ^m

Prénom : fB

Profession : HZ

No et rue : |R
No postal Localité : Si

Signature : jHj

Bulletin à nous retourner s.v.pl. comme imprimé, sous enveloppe M|
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de LTm- WÊ
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds. «S

FABRIQUE BRANCHE ANNEXE
HORLOGERIE

cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
Place stable.

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre 17-500737 à
Publicités SA, 1701 Fribourg.

ORCHESTRE DE JAZZ

Grande formation ne jouant qu'en
concert

cherche bassiste
év. guitariste-basse
sachant lire la musique et désin-
téressé financièrement.

Tél. (039) 41 15 05 ou 41 38 60.

A VENDRE

ALFASUD
1974, 10.000 km, expertisée, avec garantie

Tél. (039) 22 28 60, heures des repas.

PLUS DE SOUCI
Achat - Débarras - Estimation de vieux
meubles - Horlogerie ancienne - Bibelots.

E. SCHNEGG, Balance 10a, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/22 16 42 ou 039/31 64 50.

A VENDRE

PEUGEOT 304 Break 1975
7000 km. Prix à discuter. Tél. 039/23 07 03
heures des repas.

1 
I

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

i

; un galvanoplaste
! avec diplôme.

I

Ecrire à la Fabrique de cadrans
Julien Grillon, Communance 12,
2800 Delémont, tél. (066) 22 29 23.

j i Homme seul et âgé, cherche

i personne de confiance
i pour lui tenir compagnie, faire le

ménage et la cuisine.

Appartement spacieux et moderne,
bonne rétribution et atmosphère !
familiale.

Ecrire sous chiffre 14-900213 à Pu-
blicités S. A., 2800 Delémont.

I

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à

j convenir,

! sommelier (ère)
i connaissant le service de restau-

ration.
Se présenter au RESTAURANT

<CHEZ REM0 »
Gare 4 LE LOCLE

Tél. (039) 31 40 87

Un cadeau qui compte double

HEWLETT-PACKARD

La calculatrice électronique s
•A i de renommée mondiale ¦ <

en vente chez

Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33
LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE

hôtel-
restaurant
entièrement rénové.

Région des Franches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre 14-900211 à Pu-
blieras S. A., 2800 Delémont.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X *  
I©l sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds *l1 Av. L-Robert 23 I

! Tél. 039-231612 j

Je désire Fr 

I Nom I

' Prénom I

I Rue i \

^
Localité f

\Pour vos achats de Noël
pensez à

rs^&^\̂̂_ des cadeaux

^̂ ^̂ f pratiques
^̂ Cr  ̂ ...et qui font plaisir

SALON DES ARTS MÉNAGERS — QUINCAILLERIE

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

LA MAISON DE RETRAITE « LE FOYER »
À LA SAGNE

cherche

une infirmière diplômée
EN SOINS GÉNÉRAUX ou

une infirmière assistante
EMPLOYEE A MI-TEMPS
(en principe 5 matins par semaine) ou

un couple
assumant la direction de la maison, et dont la
conjointe, répondant aux qualifications précitées,
prodiguerait les soins aux pensionnaires à mi-temps.

Prière d'adresser les offres de services avec curriculum
vitae et certificats, sous pli recommandé, jusqu'au
31 décembre 1975, à M. Julien JUNOD, La Sagne,
disposé à donner tout renseignement complémentaire
et à faire visiter la maison.

AVIS
Le Garage de l'Etoile

a le plaisir de vous annoncer la venue d'un nouveau v
collaborateur à son service de vente,

Monsieur Roger Gygax
Api'ès de nombreuses années d'expérience dans la
branche automobiles, il espère mériter votre confiance
et attend votre visite. j

EH GARAGE _
mm ET CARROSSERIE >jK.
ISS DE L'ÉTOILE SSFSSÎ
tulMSiS Fritz-Courvoisier 28 'v8M>^BME'
fimui Tél - (039) -313 62 - 63 ''̂ SSiP '̂\ùUBUM\ La chaux-de-Fonds "™w
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RESTAURANT DE LA BOULE-D'OR
Léopold-Robert 9ffr 'crïeV~c!ne*
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dame d office
pour entrée tout de suite.
Tél. (039) 22 27 20.

A vendre |
UNE CHEVRETTE

brune
TROIS OIES

Tél. (039) 22 42 16

É£* L'lmPartial _

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninorrnSA m 1018LaujanneJ)21/3Z 37_12

DEUX FLUTES, marques « Nâgeli et
« Kung » pour la somme de Fr. 260.—.
S'adresser : Fernand Richard, Crêt-Vail-
lant 27, 2400 Le Locle.

VÉLOMOTEUR, Allegro-Sport, 2 vites-
ses, expertisé, très bon état, Fr. 600.—.
Tél. (039) 23 35 15, heures repas.

2 COLLECTIONS ALPHA, Guerre 39-45
et La Faune. Cédées moitié prix. Tél.
(039) 26 00 47 heures repas.

I ACCORDÉON chromatique, état de neuf.
Tél. (039) 37 13 75.

LOT DE ROUES montées pour Citroën
ID 19. Bas prix. Tél. (039) 22 42 16.

SCIE A RUBAN avec moteur accouplé,
genre Inca ou plus grande. M. Louis
Branler, 2875 Les Enfers. Tél. (039)
55 11 84.

POUPÉES anciennes, haut prix. Tél.
(038) 24 08 46.

MACHINE À COUDRE Elna Lotus sp.,
neuve, 3 ans de garantie. Valeur Fr.
900.—, cédée à Fr. 700.—. Tél. (039)
31 60 75.

SOULIERS DE SKI, Raichle, fermeture
à boucles, pointure 30. Très bon état,
Fr. 30.—. Tél. (039) 31 65 31.

APPAREIL À RAMER, cédé moitié prix;
écran-protecteur pour TV ; kimono judo
(10 ans) ; patins de hockey Nos 32 et 33.
Tél. (039) 31 58 44.
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t —: >— pour maintenir des emplois
— pour assurer le ravitaillement du pays

VOTEZ OUI
à la loi fédérale sur l'importation et l'exportation j
de produits agricoles transformés.

Comité pour la sécurité de l'emploi
P 23121 et de l'approvisionnement du paysV _ /

Intéressante réflexion proposée par l'Université populaire

Elle tire à sa fin, cette « année européenne du patrimoine architectural ». Mais
avant qu'on ait passé en 1976, année d'autre chose, un certain nombre d'initiatives
auront été prises, dont on peut dire qu'elles auront apporté leur pierre à la sauve-
garde des vieilles pierres !

Au nombre de ces initiatives, on peut certainement ranger, cette semaine, la
mise à l'enquête et l'exposition publique du plan et règlement de quartier de la
ville ancienne par les services communaux compétents. C'est un geste concret que
cette volonté manifestée par une commune de protéger ses témoins d'un passé
encore récent, certes, mais qui sera bientôt vénérable si l'on prend garde, juste-
ment, à le laisser le devenir. Il sera intéressant de voir quel accueil sera réservé
à ce geste concret, notamment de la part des intéressés directs, propriétaires et
habitants du quartier en question. Par coïncidence, il s'est trouvé que cette se-
maine aussi, mercredi soir soit deux jours avant le début de l'exposition dont nous
parlons ci-dessus et que nous avons présentée hier, M. Payot, président de la ville,
dirigeait une table ronde publique sur ce thème de la protection du patrimoine. Il
s'agissait de la clôture d'un cours organisé par l'Université populaire neuchâteloise.
L'UPN avait tenu en effet à marquer elle aussi l'année européenne du patrimoine
architectural en mettant à son programme un cours intitulé « Voir et connaître son
pays». En six leçons données par MM. A. Tissot, président de l'ASPAM, A. Sandoz,
ancien président de la ville et M. Billeter, architecte, ce cours avait pour but de
rappeler aux participants ce que fut la vie et l'habitat dans notre région au début
de son peuplement, de quelle manière cette vie et cet habitat ont évolué, le rôle
et l'importance sociale de l'architecture, etc. Là aussi, geste concret en faveur
d'une sauvegarde du patrimoine, car ce patrimoine, pour le sauvegarder, il faut
l'aimer, et pour l'aimer, le connaître.

Dommage qu'à cette table ronde, une
fois de plus, seuls quelques dizaines
de convaincus aient assisté. Que faire
pour éveiller la curiosité du public ?
Car la soirée a permis de poser un
certain nombre des problèmes fonda-
mentaux qui s'attachent à ce thème.
En premier lieu, Mme Six-Thiriez, pré-
sidente de l'association « Renaissance
du Lille ancien », a montré avec élo-
quence et par l'image la manière éton-
namment dynamique et efficace dont
son organisation (2500 membres pour
une ville de 190.000 habitants) est par-
venue à « sauver » une part grandis-
sante du vieux Lille.

nnKfTnnim r,ii7¥TnninkTnn«niTrroBEAUCOUP D'ENSEIGNEMENTS
Beaucoup d'enseignements à tirer de

cette expérience, même en tenant
compte des échelles différentes. Par
exemple le fait que tous les commer-
çants lillois ayant accepté d'investir
un peu pour restaurer fidèlement l'im-
meuble qu'ils occupaient ont vu leurs
affaires s'améliorer, souvent dans des
proportions surprenantes. Par exemple
aussi, que des bâtiments historiques
« sauvés » peuvent parfaitement servir

à une foule d'usages actuels : commer-
ces, laboratoires, galeries d'art , cafés-
restaurants, salles de réception à louer,
etc., etc. Par exemple encore, que la
sauvegarde du patrimoine exige une
information et une assistance maté-
rielle bien conçues : à Lille, on a diffu-
sé largement une brochure résumant
clairement même pour les profanes ce
qu 'il faut et ne faut pas faire lorsqu'on
répare ou transforme une maison an-
cienne, et on subventionne les travaux
de restauration. Ensuite, M. Tissot a
procédé à un survol de nos témoins
du passé, plus modestes et pourtant
d'une inestimable valeur : nos fermes
anciennes. M. Billeter a montré qu'il
ne sert à rien de sauver quelques chefs-
d'œuvre de par le monde si l'on mas-
sacre la beauté qui entoure les lieux
où l'on vit. Il a mis en valeur l'utilité
psychosociale de la sauvegarde du pa-
trimoine, et affirmé que cette tâche
n'avait rien à voir avec un refus de
l'architecture moderne, citant l'exem-
ple du MIH, œuvre qui sera à coup
sûr un fleuron de notre patrimoine.
Quant à M. Sandoz il s'est attaché à
illustrer que l'architecte ne s'est ja-

mais développée selon ses lois propres,
mais en fonction de l'évolution des
besoins économiques, sociaux, techni-
ques, etc. Enfin, en prolongement de
cette dernière constatation, deux re-
présentants des milieux campagnards,
MM. Aeschlimann et Liechti, ont té-
moigné de la difficulté qu'il peut y
avoir, pour l'agriculteur, à concilier
le maintien d'une vieille ferme dans
sa pureté originelle et les exigences
matérielles d'une exploitation agricole
moderne. Ce point de vue a d'ailleurs
été contesté au cours du débat qui
a suivi, les défenseurs ardents des
vieilles fermes affirmant qu'il y a des
solutions, mais qu'on ne les cherche
pas forcément, et démontrant aussi
qu'en nombre de cas, la conception
ancienne des maisons correspond tou-
jours aux besoins essentiels de l'hom-
me, aujourd'hui comme hier. Au sujet
des fermes, M. Payot a par exemple
remarqué que le rôle des agriculteurs
est de plus en plus important comme
« jardinier s de notre nature », et qu'on
devrait peut-être les payer pour cette
tâche. Il a aussi montré les limites d'in-
tervention des pouvoirs publics et des
associations de sauvegarde dans un ré-
gime de propriété privée très protégée :
on a déjà eu et on aura encore maintes
fois l'occasion de le constater lors, jus-
tement, de la réalisation de règlements
« protecteurs » de quartiers...

POUR LES HOMMES
Et pourtant , il semble que, plus ou

moins consciemment, un nombre crois-
sant de gens aspirent à retrouver ce
cadre de vie à la mesure humaine
que confère la présence des œuvres
architecturales de jadis. Mme Six-Thi-
riez l'a fort bien dit quand elle a
expliqué le travail de son association :
« Nous voulons travailler pour les hom-
mes, pas pour les pierres ». Il est grand
temps qu'on le comprenne plus large-
ment, qu'on le soutienne plus effica-
cement, ce travail. Même au prix de
quelques sacrifices dans ses habitudes
ou son porte-monnaie personnel ! Car
comme l'observait avec pertinence M.
Billeter, les témoins du passé, ce sont
les racines de l'arbre de l'Histoire, sur
lequel nous nous tenons ; alors gare
à nous si nous les arrachons, ces ra-
cines !

MHK

Sauves ' t falloir!
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : expos. Jean

Cornu, samedi, dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Club 44 : samedi 17 à 20 h.
30, expositions Margrit Jaeggli
et Wolfgang Hâusler.

Galerie des Six-Pompes : Exposi-
tion d'artisanat, samedi, 14 à
18 h.

Galerie du Manoir : peintures Anna
Mark, samedi 15 à 19 h., diman-
che 10 à 22 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi, prêt,
10 à 12, 14 à 16 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions ,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Robert. L.-Rob. 66.

Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Piscine Numa-Droz : samedi, 13 h. 30
à 17 h. 30 et 19 à 22 h. ; dimanche,
9 à 12 h.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 86 65
ou 23 85 24, case postale 99.

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

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

La Main tendue : (032) 25 45 55.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 21.

SAMEDI
abc : 20 h. 30, Roger Cunéo.
Ancien Stand : Grande salle, 20 h., con-

cert de gala des Cadets.

DIMANCHE
Musée paysan : 14 h. 30, Noël d'autre-

fois.
Temple Farel : 17 h., concert de l'Avent.
Channe valaisanne : 10 à 12 h., 14 à 17

h., Journée du timbre.
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communiqués
Cercle catholique : Aujourd'hui, 30 h.

15, match au loto de la Société pugilis-
tique et Théâtrale.

Restaurant des Endroits : Ce soir,
grand bal organisé par La Jeunesse
rurale neuchâteloise. Orchestre : Gol-
den Star.

Musique des Cadets : Grande salle de
l'Ancien Stand, aujourd'hui, 20 h., con-
cert de gala de la Musique des Ca-
dets. Direction : Henri Zanoni, Produc-
tion des tambours et majorettes. Dès
23 h., bal conduit par l'orchestre The
Raindrops.

La Dame de Noël et le Manou qui
ont hanté nos rêves d'enfants, sont
toujours de ce monde. Ils seront pré-
sents dimanche après-midi dès 14 h.
30, au Musée paysan. Avec la colla-
boration de l'Atelier musical et de
membres du comité, ils ressusciteront
un Noël paysan d'autrefois : sapin dans
la cuisine avec exposition de jouets
anciens, psaumes et chants de Noël,
thé à la canelle, taillaules, gaufres... en
un mot, toute l'atmosphère de la fête
intime des familles de chez nous.

Ancien Stand : Dimanche 7 dès 16 h.,
match au loto organisé par le Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds.

Journée du timbre : Au restaurant
de la Channe valaisanne, -1er étage,
dimanche 7, de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. : Journée du timbre, bourse et
exposition. Organisation : Timbrophi-
lia.

M., o po oLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
N.-B. : NOËL OECUMÉNIQUE : Les,

paroisses réformées de l'ouest de la
ville organisent avec les paroisses ca-
tholiques une fête de Noël à l'intention
des personnes âgées et isolées, diman-
che dès 14 h. 30 dans la grande salle
de Notre-Dame de la Paix.

GRAND-TEMPLE : 8 h. 45, culte de
jeunesse et matinal ; 9 h. 45, culte,
M. Laederach ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; sainte cène ; garderie d'enfants ;
9 h. 45, école du dimanche à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse au temple ;
17 h., concert de l'Avent : M. Bégert ,
organiste et G. Vrolixs, cantatrice.
Vendredi à 15 h. 45, école du dimanche
au presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Molin-

ghen ; sainte cène. Vendredi 20 h.,
célébration de Noël télévisée.

LES FORGES : 9 h. 45, M. Porret.
Mercredi à 13 h. 30, réunions d'en-
fants ; à 19 h. 45, étude biblique et
prière en commun. Vendredi à 17 h. 45,
culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, M. Bauer et
le groupe des jeunes ; sainte cène ;
garderie d'enfants. A l'issue du culte :
soupe communautaire à la salle de
paroisse. 9 h. 45 école du dimanche ;
20 h., célébration (culte du soir) . Ven-
dredi à 16 et 17 h., école du dimanche.
Vendredi à 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants ; 10 h. 45, école du dimanche
au Crêt et à la cure ; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la cure. Mardi 9 à 20 h. 15
à la cure, entretien sur la crise ac-
tuelle.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte des familles,
M. R. Jéquier ; musique.

LES JOUX-DERRIÈRE (collège) : 11
h., culte, M. R. Jéquier ; musique.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher (offrande pour les Missions) ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Rou-
lets. Mercredi 10 à 20 h. 15 au Crêt,
veillée de l'Avent. Jeudi 11 : culte de
jeunesse au Crêt à 17 h. 15.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
kein Gottesdienst; 14.30 Uhr, Advents-
feier fur Betagte und Einsame.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe. i
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se; 9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe. Pas de messe à 17 h. en italien.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9, bis rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de l'A-
vent ; école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h., étu-
de biblique, M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15. réunion de louanges.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Services : di-
manche et mercredi, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelstunde und Chor-
singen.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi, 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45, culte et 20 h., réunion.

Le Locle
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. G. Tissot (dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÈVINE : Dimanche, 10 h., culr

te; 9 h., culte de jeunesse; 10 h., école
du dimanche.

BÉMONT: 14 h. 30, culte, sainte cène.
LA CHATAGNE: 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

10 h., culte; 9 h., culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire au
temple, M. Georges Richard ; 11 h., culte
de jeunesse au temple, culte de l'en-
fance à la salle de paroisse; les petits

à J.a cure; 20 h. 15, culte à Petit-Martel
et aux Petits-Ponts. . ., ¦.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Unr, Abendmahlsgottesdienst Mitt-
tvochabend Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25.) — 20 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h., messe
en langue française.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h-,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant
35). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche. Mardi, 20 h., prière.
Jeudi, 20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h, 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes, Jeanneret
12. Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission ;
école du dimanche; 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, dès 9 h., Pose des marmites. Di-
manche, 9 h. 15, moment de prière ;
9 h. 45, Jeune armée; 9 h. 45, réunion
de sanctification; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Lundi, dès 13 h., pose des
marmites. Mardi, dès 9 h., pose des
marmites. Mercredi, 14 h., Club des en-
fants ; 20 h. 15, répétition des guita-
ristes. Jeudi, 14 h. 30, Fête de Noël de
la Ligue du Foyer.

Propos du samedi

Il est possible que dans beaucoup
d'églises, demain, on réfléchisse à
la manière d'annoncer Jésus-Christ
aux hommes de notre temps. Les
premiers versets de l'évangile de
Marc s'y prêtent, en tout cas.

On fera remarquer peut-être que
la position des chrétiens est faible,
que leurs discours ne passent pas
et que la multiplicité des chapelles
ne facilite guère la diffusion de
l'évangile, quand bien même la cau-
se de l'unité a fait , ces dernières
années, des pas de géant.

Si l'on pouvait écouter tous les
sermons qui seront prononcés dans
les diverses congrégations, on cons-
taterait pourtant une certaine una-
nimité. Partout sera proposée une
résistance à l'agression des moyens
publicitaires, qui défigurent le mes-
sage de Noël. De tout temps, les
fêtes religieuses ont été exploitées
à des fins commerciales. A tel point
que les gens auront eu tant d'occa-
sions de faire la fête en décembre,
qu 'ils n'arriveront pas à se tenir
éveillés pour accueillir le Dieu qui
s'est fait enfant.

Les puissances infernales rivali-
sent d'imagination pour nous dé-
tourner d'un instant de lucidité, qui
pourrait nous être salutaire. Même
si elles ne parviennent pas à em-
pêcher tout à fait que les cloches de
Noël provoquent ici ou là une furti-
ve sécrétion lacrymale, elles réus-
sissent à nous attendrir sur nous-
mêmes et nos souvenirs et à détour-
ner notre attention du formidable
espoir que représente la venue du
Christ.

A force de festins, boissons, dis-

ques, réclames lumineuses et paroles
doucereuses ; à force de manifesta-
tions sportives, de propositions de
voyages, de surenchères financières,
les forces infernales parviennent à
asservir leur clientèle, qui ne se
réveillera qu 'après les fêtes avec
des maux de tête ou d'estomac, sans
avoir pu voir autre chose de la crè-
che qu 'un aimable folklore.

Annoncer Jésus-Christ dans ce
tintamarre ? C'est refuser d'entrer
dans la « combine » des attrape-
gogos et résister à l'agression des
moyens publicitaires. Sur ce point ,
toutes les chapelles pourront être
d'accord. Mais cette résistance ne
constitue qu 'un baroud d'honneur
qui ne changera pas grand-chose.

A moins que, pour souligner le
fait que Dieu s'est fait connaître
sous la forme d'un enfant pauvre,
les chrétiens ne décident de sacri-
fier une partie de leur budget de
Noël en faveur des plus défavorisés
d'entre leurs concitoyens. Le Centre
social protestant et Caritas *) leur
proposent de venir en aide en cette
fin d'année à quatre groupes sociaux
particulièrement démunis, à savoir :
les chômeurs, les étudiants-bour-
siers, les personnes âgées et les mè-
res chefs de famille. Car on ne peut
apporter Jésus-Christ dans la trépi-
dation des fêtes par des discours ou
des écrits qui ne coûtent rien, mais
par des sacrifices personnels.

L. C.

* Comptes de chèques postaux :
Caritas 20 - 5637; CSP 23 - 2583, en
précisant « pour le budget des au-
tres ».
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Philatélie * u
DIMANCHE 7 DECEMBRE 1975
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Restaurant Terminus
Le Locle
(salles du 1er étage)

Bourse-exposition
à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Vente de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de
cartes spéciales de la Journée du timbre.

RENSEIGNEMENTS
Les travaux de la section « Juniors » seront exposés

ENTRÉE LIBRE

¦

CADEAUX ORIGINAUX £
chez les F l̂m I UHI\mf DE LA CHAUX-DU-MILIEU

CUIVRE CISELÉ CUIRS et PEAUX
L. AESCHLIMANN L. FEDI

La Forge 117 La Forge 119
Tél. (039) 36 11 37 Tél. (039) 36 12 47

JE CHERCHE UN

cagnomatic
d'occasion. - Tél. (038) 41 33 62

ia
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

¦ Vente exceptionnelle II
H d'une centaine de K&S lï

¦ téléviseurs d'occasion fll
9H révisés et garantis, à des KrcS a.

I prix imbattables Hg
H Facilités de paiement &5p' j$

I Profitez Hg
H de cette offre H Ég

l̂ chez voire fournisseur 
de 

confiance j B È m&v%

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

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

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

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

TAPIS MUR A MUR
DEVIS - CONSEILS

Botteron tapissier
Envers 11 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 23 85

Dimanche 7 décembre. Dép. 9 h.
COURSE SURPRISE

ST-NICOLAS
Fr. 35.— AVS Fr. 33.—

Un cadeau pour chaque client
Voyage et dîner compris

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

VjjgQPTjC
SCHUMACH ER-MIÉVILLE OO
MA-CAIAME11 ¦ Ta. 31 36 48 LE LOCLE

m y D'OR

W DANSE
2L « MEDIUM »

Dimanche après-midi :
« FLASH - GALAXIE »

En. toute saison, M L̂>»*\L'IMPARTIAL é^&PH
_ votre compagnon IpP*̂  \

Foire du Locle
Il est rappelé au

public quel a foire
aura lieu le

mardi 9 déc.

Appartement
EST CHERCHE

au Locle, pour fin
mars 1976 ou date
à convenir, 4 - 4 Vi
pièces, confort ou
mi-confort.

Tél. (039) 31 16 92

¦V >̂J 1» RUBmawDEvtiitt ^_jt 01 8 8 SW V

AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

Menu de
Saint-Sylvestre

CONSOMMÉ ROYAL

FILETS DE SOLES FARCIS CAPRICE

CUISSEAU DE VEAU AU FOUR
COEURS D'ARTICHAUDS MARIE-LOUISE

GRATIN DES MOINES

CRÊPES FLAMBÉES AU GRAND-MARNIER

Gilbert et Eric Schwab vous f eront
DANSER jusqu'au petit matin

Fr. 65.—, musique et cotillons compris.

)

? Réservez votre table s, v. p. •*

HENRI LARGE, chef de cuisine - Tel. (039) 31 48 70

A LOUER
AU LOCLE

;'• , '_ j j t f
 ̂

i»,. . f M
pour janvier ' 1976.
'ou " p-MT-date *̂
convenir,

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

Tél. (039) 31 33 36.

En vacances
lisez l'Impartial

B sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
Wm\ m m Formalités simpll-
v '.J^^M 

jpç

3C^̂ ^'':-jtfèA Hécs. Rapidité.
."J> - ' *tfr K VT^Ŝ̂ SP. Discrétion
'fciL ' }*¦*¦'* ¦ -̂- - •̂ m absolue.

jBltfff fc In̂ CTT î

^^^mtàM i il ¦ mu i ni M^̂ ^M
Envoyez-moi documentation sans engagement !

Nom

Rue

Localité 13

Sommelière
EST CHERCHÉE pour tout de suite ou
date à convenir. S'adresser au RESTAU-
RANT DE L'UNION, Le Boéchet.
Tél. (039) 61 12 24.

Café-bar Suisse
LE LANDERON

cherche pour en-
trée immédiate ou
à convenir,

une barmaid
Congé le dimanche.

Tél. (038) 51 24 12,
dès 14 h. ou se
présenter.

A VENDRE
UNE NICHÉE

magnifiques
cockers

roux
pedigree.

Fr. 400.—.

Tél. (032) 97 54 38

ACHÈTE VIEUX JOUETS
Trains - Soldats - 1939-1940 - Machines
à vapeur - Poupées - Autos (le tout
ancien).
E. SCHNEGG, Balance 10a, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/22 16 42 ou 039/31 64 50.

S.O.S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

on 23 51 35
Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

oditîiiuritîr

12 vues suisses en couleurs,
est en vente

au prix exceptionnel de

l 
¦¦.., ;. .̂  " '*¦¦ * -»*'4#;*£, :*¦** :: ¦ ' . ¦.• ''"'. .] en versant ce montant

| %} « f c é 'V », * w ¦ C? 'i * l'Imprimerie Courvoisier
M» » a» » w* m e* ' LU- «- JZO

se» «m w» a» a» ¦ H- * \ (Pas d'envoi contre rembour-
^iitS f̂^ŝ f $.*¦ t4.9̂ *̂ ^̂ >̂  }̂&*«*mte*»-.i'? t* j ttm*- rvfç- :*** '̂ <i sèment)

PAIX 87
1er étage

Tél. (039) 23 41 81
EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE
CHEMISERIE

^SW/il j s ui  VÊTEMENTS
|̂=1»«£§M pour dames,

jgsgK~| )|3£' messieurs

^̂ a|M 
et 

enfants
"̂ ^¦¦ l̂ « ISA » color

et blanc

CHEMISES
« Walde » ville
et sport

PYJAMAS - CHEMISES DE NUIT
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

LINGES - MOUCHOIRS
Bas - Chaussettes, etc

¦¦ ¦ ¦¦¦ » «~m a» p ¦ » » »¦

r———— -—-—- i
^̂ ^̂  

ry f\ I G LA CHAUX-DE-FONDS
I ^ÊW^m II \^ I W 

TÉL. 
(039) 

26 81 81 |

| ̂ SECOURS j¦ ̂ KBW dépannage jour et nuit '

Ç/1/IDOZ OC
£ M * mW* PLACE DE LA GARE

A VENDRE

lave-
vaisselle

MDELE G 48

pour manque de
place.

En excellent état
de marche.

Tél. (039) 41 37 05

HF
NOUVEAU

PROGRAMME
D'AGEN-
CEMENT

DE CUISINE

Pour toutes les
bourses

Toutes
dimensions

Pour tous les
goûts

Do it your self
ou

pose par nos
soins

Visitez notre
EXPOSITION

FORNACHON
& Cie

Rue du Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039 / 22 23 26

tmWBBESBSÊBM Feuille d'Avis desMontagnes WBBBMESSEMêê
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VOTATIONS FÉDÉRALES
des 6 et 7 décembre

Le PPN vous recommande
de voter 3 x OUI

p 34831

LIT-A-HOP/A
'75

Ce soir
À LA SALLE MARIE-THÉRÈSE

à 20 h. 15

DERNIER

gala et bal
de clôture de la SAINT-NICOLAS

p 34861

A intervalles réguliers nous avons l'occasion de témoigner de certaines
activités et préoccupations du Foyer-atelier de la Fondation Sandoz. Cette
information suivie, ayant trait à une institution locloise bien spécifique ré-
pond à plusieurs facteurs qu'il est sans doute bon de rappeler ici. Tout
d'abord il faut préciser que d'emblée l'équipe éducative du foyer et notam-
ment son directeur, M. Eric Pavillon, ont précisément attaché une grande
importance à une large ouverture de l'institution sur l'extérieur. L'informa-
tion par le canal de la presse, les échanges d'expérience et l'intérêt public
qui furent à même d'en découler, constituaient un des moyens propres à
situer un foyer vivant dans son cadre naturel d'évolution et d'orientation :
la société. Car enfin l'objectif du foyer n'est-il pas précisément de préparer
toute une jeunesse, membre à part entière de notre société, aux respon-

sabilités que lui conférera le statut de citoyen adulte ?

De plus, et ce fut bien là l'objectif à
atteindre, l'activité et le rayonnement
du foyer dépassèrent bien vite le cadre
de la grande cellule qu'il constitue à
défaut d'un foyer familial. Tout d'a-
bord le travail des apprentis à l'exté-
rieur du foyer et le contact social qui en
découle ; ensuite les camps de travail
et de « connaissance de l'homme » aux-
quels chaque groupe d'adolescents a
pris une part déterminante, enfin les
fréquents échanges avec des « gens de
l'extérieur » dans le cadre des week-
end de réflexion sur des thèmes choisis,
de journées et stages de sport, de visite
et d'échanges avec d'autres institutions
d'autres animateurs, etc. Autant d'occa-
sions, autant d'expériences aptes à ou-
vrir doucement ces horizons si neufs, si
délicats, si redoutés parfois, mais éga-
lement si exaltants : cette société
d'hommes.

I Tribune libre |

A p ropos des Marionnettes
du Miroir Vide

Que la critique officielle s'obstine
dans les journaux régionaux à insinuer
que l'expérience des marionnettistes du
Miroir Vide est vouée à l'échec, ne
nous satisfait pas.

Si mettre en scène les « Chants de
Maldoror » constitue en soi une expé-
rience difficile, il ne nous semble pas
avéré pour autant que cela risque « de
passer au-dessus ou à côté de tous
les publics » . La preuve eh est que" le'":
mercredi 19 novembre,- mi» à. partvte,rf
chroniqueur de L'Impartial qui partit
à l'entracte (c'est son droit) , les spec-
tateurs présents (une cinquantaine !)
applaudirent aux marionnettes con-
vaincantes et soutinrent jusqu'au bout
l'expérience tentée.

Sans vouloir faire preuve de suffi-
sance, il est certain que les textes de
Lautréamont ne sont pas accessibles
à tous les publics et qu'il est plus facile
pour chacun d'assister à une quelcon-
que comédie bouffone où selon l'ex-
pression habituelle « il n'y a pas be-
soin de réfléchir ». A notre sens, le
droit de réfléchir, de débattre, d'expri-
mer des idées peu communes ne cons-
titue pas à priori une expérience vai-
ne : les marionnettes du Miroir Vide
l'ont compris et leur spectacle, même
s'il peut être critiqué pour des détails,
présente, en tout cas, une expression
artistique fort intéressante qui oblige
le spectateur à réviser des idées tou-
tes faites et à se mettre en cause.

pour un groupe de spectateurs :
M. L. Saisselin

Le Locle

Bien sûr on ne pénètre pas toujours
impunément dans une terre ingrate,
parfois arride, avec l'espoir immédiat
d'y voir s'épanouir l'épi généreux, de
même qu'on n'apprivoise pas un être
alors inconnu, d'un jour à l'autre.

Un groupe de stagiaires au travail dans un studio du foyer ,  (photo Impar-ar)

Mais les échanges renouvelés avec le
monde extérieur permettent cette ap-
proche bénéfique.

SENSIBILISATION AUX
TECHNIQUES AUDIO-VISUELLES

Dans le même but de partage, d'élar-
gissement de l'esprit « maison », de sen-
sibilisation à l'accueil ainsi qu'à la ren-
contre tant au niveau des jeunes gens
qu'à celui des adultes et notamment des
travailleurs sociaux, le foyer de la Fon-
dation Sandoz a prévu l'organisation de
stages de formation pour adultes.

Le premier cours fut organisé en mai
de cette année, le deuxième vient de
s'achever. Sur le thème : « Sensibilisa-
tion aux techniques audio-visuelles » il
a permis à une douzaine d'adultes, édu-
cateurs et stagiaires pour la plupart,
d'approcher dans la théorie comme
dans la pratique des techniques très
séduisantes et très efficaces ayant trait
à la communication.

En collaboration avec certaines per-
sonnalités et sous la conduite de M. Jo-

seph Luisier, éducateur à la Fonda-
tion — qui compte,, à, son ac^Lf des an-
nées d'expérience dans le domaine de
l'audio-visuel — les participants à ce
cours, parmi lesquels quatre éducateurs
du Logis d*»&i&»|j |[t dèBx iédbpateuis»
munjfctLQJs 

 ̂
(d,ins$fiHP3ns,t amies),. eurent ¦,

la possibilité de se familiariser avec ces
techniques passionnantes dont il est
fait large usage à la Fondation Sandoz.

Dans le même ordre d'idées les res-
ponsables du foyer s'apprêtent'à mettre
sur pied au début de l'année prochaine
un troisième stage qu'animera M. Mar-
mignon, membre d'une association d'en-
treprises de Paris s'occupant de for-
mation de professionnelle continue. Ce
stage aura pour thème « Lecture rapide
et maîtrise de l'information ».

Précisons que les participants et ani-
mateurs de tels cours logent durant la
période de ceux-ci et participent à la
vie du foyer.

Voilà qui préside encore et de ma-
nière concrète, de cette volonté de par-
tage et d'échange actifs.

A. Roux

Echanges avec l'extérieur, partage, accueil de stagiaires
sont aussi des objectifs de la Fondation Sandoz

- »-' ^ ^Nous avons évoqué, hier, l'intérêt
pour nos régions de soutenir le projet
de « loi fédérale sur l'importation et
l'exportation de produits agricoles
transformés » ne serait-ce que pour
préserver ce qui peut l'être au niveau
des chocolatiers de nos régions, à Ser-
rières et à Courtelary.

Le corps électoral des Montagnes se-
ra, lui, encore plus particulièrement
sensible à l'aide que constituera l'adop-
tion de ce projet de loi pour la fabrique
locloise « Klaus ».

« Klaus » est l'inventeur du chocolat
à la liqueur et perpétue une vieille tra-

dition artisanale afin de garantir un ni-
veau élevé de qualité, niveau par le-
quel « Klaus » entend maintenir ses po-
sitions.

L'entreprise locloise a entrepris de-
puis plusieurs mois une campagne de
promotion de ses produits particulière-
ment importante. Le résultat s'est tra-
duit dans les faits et « Klaus » malgré
la récession a maintenu son volume de
production et a même pu engager du
personnel.

Avec l'horlogerie de marque, les ma-
chines, les timbres, les médailles et
d'autres, « Klaus » et ses chocolats à la
liqueur, est un ambassadeur de la no-
tion de qualité qui assure le renom des
Montagnes neuchâteloises. « Klaus » est
précisément une de ces entreprises
qu'un vote négatif pourrait pénaliser
très durement en plus de tous les obs-
tacles qu'elle doit déjà surmonter et
surmonte avec succès. (B)

r» «Oui» pour Klaus
D in.?Sv M. I .:_^V3 i."- , .\ _¦„. * .. . .1 fUOI. Uil Mt ». . . KM

Ce week-end au Locle
Salle Marie-Thérèse : samedi 20 h. 15,

Michel Buhler et ses musiciens et
les Dominos (Lit-hop).

Temple : dimanche 17 h., chœur et
orgue.

Casino : samedi, dimanche 20 h. 30,
Violence et passion. Samedi 17 h.,
dimanche 14 h. 30, 17 h., Mickey,
Donald, Pluto et Dingo en vacan-
ces.

Rest. Terminus: dimanche, expos, bour-
se aux timbres, org. Philatélia. '

Lux : samedi 20 h. 30, Soleil vert ;
23 h. 15, Les rapports intimes des
filles précoces.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Marlotti, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence dn
médecin traitant, tél. No 117 on
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.

LA BRËVTNE
Grande salle Hôtel de Ville, samedi,

20 h. 15, soirée de la Société de
musique l'Avenir.

MARTEL-DERNIER
Collège, samedi, 20 h. 30, Gaby Mar-

chand.

Vaccinez-nous, protégez-nous !

(photo Impar-ar)

Chacun le sait maintenant, la ra-
ge a fait son apparition à proximité
immédiate de nos frontières, no-
tamment au nord du lac des Taillè-
res et tout récemment encore à Or-
champs-Vennes.

Des dispositions ont été édictées
par l'Office vétérinaire cantonal
qu'il est bon de rappeler, alors qu'u-
ne campagne d'information va être
lancée sur le plan des municipalités
et notamment par la commune du
Locle.

La vaccination des chiens âgés de
six mois et plus est ainsi rendue
obligatoire par ordonnance canto-
nale du 2 septembre 1975.

Les chiens introduits dans le can-
ton pour une durée qui dépasse un
mois sont également assujettis à
cette prescription.

D'autre part, si la vaccination des
chats est vivement recommandée,
d'une manière générale, elle est
obligatoire en cas de mise en pen-
sion d'un tel animal chez une tierce
personne (en l'absence des proprié-
taires par exemple).

Dans ces cas une nouvelle vacci-

nation s'impose chez les animaux
déjà vaccinés dans un délai supé-
rieur à deux ans.

Les autorités communales du can-
ton de Neuchâtel ont reçu des con-
signes propres à assurer une bonne
collaboration avec l'Office vétérinai-
re. C'est ainsi que les offices char-
gés d'encaisser les taxes de chiens
pour 1976 devront exiger les certi-
ficats de vaccination des animaux et
relever la date de la dernière vacci-
nation. Les propriétaires devront
pouvoir donner le numéro de ta-
touage de leur protégé, qui le porte
à l'oreille ou à la cuisse. Précisons
que ce numéro est indiqué sur le
certificat de vaccinations des ani-
maux vaccinés après le 2 septembre
1975.

Notons enfin qu'au Locle, les pro-
priétaires d'animaux domestiques
ont montré jusqu'à présent beau-
coup de compréhension à s'astrein-
dre à de telles mesures de pré-
vention. Ceci est réjouissant et nul
doute que dans un tel esprit de col-
laboration ces mesures s'avéreront
d'autant plus efficaces, (ar)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu se réunira lundi soir 8 décem-
bre au Bâtiment communal.

L'ordre du jour de la séance com-
porte : 1. Budget 1976 ; i2. Adoption du
plan et du règlement d'aménagement
communal ; 3. Divers, (jr)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Perte de maîtrise
Une voiture quitte

la route
Hier dans la nuit, à 1 h. 30, aux

Brenets, une voiture conduite par M.
J.-P. C, du Locle, qui circulait sur la
route de l'Adeu en direction du Locle,
a quitté la route au carrefour du Châ-
telard, a effectué plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser 16 m. en con-
trebas. Le passager, M. Marcel Gobet,
52 ans, blessé, a été transporté & l'Hô-
pital du Locle.

LES BRENETS

mWEMSŒmWi Feuille d'Avis desMontapes WêBBïïMEIêBWÈ

Briseurs d'antennes
identifiés au Locle

On se souvient que plusieurs pro-
priétaires d'automobiles avaient por-
té plainte contre inconnu au début
d'octobre, après avoir constaté que
leur antenne radio avait été brisée
dans le quartier de la rue des En-
vers.

Une enquête fut ouverte par la
gendarmerie qui aboutit à l'identifi-
cation de trois jeunes Loclois, bien
inspirés en cette nuit du 4 octobre,
qui ne trouvèrent rien de mieux que
de saccager une dizaine d'antennes,
selon leurs aveux ainsi qu'un rétro-
viseur.

Les faits ont donc été admis par
les auteurs qui aurout à s'expliquer
de leurs actes devant le tribunal.

(r)

Journée du timbre
Deux sociétés locloises

A l'occasion de la Journée du tim-
bre, dimanche, deux sociétés du Lo-
cle organiseront une bourse exposi-
tion qui ne manquera pas d'attirer
nombre de philatélistes de la région.
Nous avons parlé hier de la société
Philatélia, en omettant, faute d'in-
formation, de mentionner l'organisa-
tion de la Société philatélique qui a
prévu elle de mettre en place son
exposition dans les locaux du Cer-
cle de l'Union républicaine. Une
double occasion donc pour les phila-
télistes du Locle de participer à une
« journée du timbre » particulière-
ment animée dans la Mère commu-
ne.

Ce soir, à la salle Dixi
Tirage de la Loterie

romande
C'est en effet au Locle que sera

tirée la 362e tranche de la Loterie
romande, ce soir à la salle Dixi en
présence de représentants du comité
de cette institution.

La Musique Militaire apportera
son concours toujours apprécié à
cette manifestation qui aura été pré-
cédée le matin de l'assemblée de la
Loterie romande, d'une visite du
Château des Monts suivie d'un vin
d'honneur offert par la municipalité,
puis du déjeuner officiel aux Trois-
Rois.

Une manifestation originale à la-
quelle le public loclois est cordiale-
ment invité.

Rappelons que les bénéfices dis-
tribués par la Loterie romande de-
puis sa création en 1937 s'élèvent
à 110 millions de francs.

Louez vos places sans tarder pour le
récital du GUITARISTE BOLIVIEN

Alf redo Dominguez
Mercredi 10 décembre, 20 h. 30
LA LUCARNE - LES BRENETS

Locations: Sandoz-Tabac, Les Brenets
Schwab-Tabac, Le Locle

p 23188

André DUBOIS
sera présent à la LIBRAIRIE

(RQj monà
Rue Daniel-JeanRichard 13, Le Locle

CET APRÈS-MIDL dès 14 heures
Ot IL DÉDICACERA

son ouvrage :

Sur la Plante des Pieds
Un merveilleux récit d'un voyage

La Chaux-de-Fonds - Genève
par les crêtes du Jura.
Un fort beau volume

au format 14 X 20 cm, 96 pages
avec 26 photos et 10 itinéraires

Fr. 8.—.
p 23202

k-̂ -w-jk *.* j. f ' -̂ Q J«_ nïl '- 'mtï^Mi i i i  ! * ¦ il ' 'i .- /• ¦'•
¦¦ - -¦.¦ï*SS*i38ÏS

Ce soir, au collège de Martel-Der-
nier le jeune interprète, auteur-com-
positeur firbourgeois Gaby Marchand
sera l'hôte du Centre culturel des
Ponts-de-Martel. Gaby Marchand met
du cœur dans ses chansons et la poésie
sert de toile de fond à son récital. En-
fant de la basse ville de Fribourg, il
interprète également des chansons gen-
timent contestataires , parfois même en
patois gruyérien. Un artiste de chez
nous, plein de talent.



L'hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

un infirmier
ou
une infirmière
ANESTHESISTE.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à
l'adjoint de Direction de l'Hôpital de et à 1820
Montreux.

Téléphone (021) 62 33 11.

Cordonnerie
Moderne

Jaquet-Droz 29 - Mme T. Codutti

avise sa fidèle clientèle que la cordonnerie sera
FERMEE du samedi 20 décembre, à 12 heures

jusqu'au samedi 3 janvier.
REOUVERTURE : lundi 5 janvier, à 13 h. 30

¦ 
N'attendez pas le dernier moment pour apporter

vos réparations de chaussures !

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

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

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

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

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

dédicacer en votre nom.

DROGUERIE - PARFUMERIE

-̂teVteco—
Ouverture spéciale des LUNDIS

du mois de décembre 1975
Lundi 8 ouvert de 14 h. à 18 h. 30

Lundi 15 ouvert toute la journée de 7 h. 30 à 18 h. St

Lundi 22 ouvert toute la journée de 7 h. 30 à A A n.

Lundi 29 ouvert de 14 h. à 18 h. 30

Samedi 3 janvier 1976, ouvert
*-

A l'ordre du jour pendant la période de chauffage :

Sanamatk-jura

Vota les èJë
<****

*¦ . sm^mm i

1er fait sigmfkalîf : * ^̂ 7 
¦*«

!¦*l'automatise 2éme fait signifkatit: "HÉ11̂  „ r dordreraeAcal:. . .  . k̂mmmmmJU. simultanément. Capacité Nos locaux d'habitationLe dégagement autorna- gfQflOffl 6 suffisante pour des pièces sont généralement sur-ique d humidité s effectue 'M""™s extrêmement basse, ou d'habitation et des chauffés. On y respire untout naturellement : Consommation de cou- après une aération pro- bureaux de dimensions air desséché Or l'air quiPlus I air est sec. plus rant en position I - fonc- longée : moins de 2 centi normales. manque d'humidité estI appareil libère de l'humi- tionnement continue mes additionnels par particulièrement néfasteS&sœKri». KSSiœ heu,e- 4emebusignifficabf: sssissssBBBffiSïr* ïïfcSîsffsr 3éme fatt significatif : la sécurité s£S™remplir chaque jour avec sommation de courant If) rPnfJpmPIlt Le Sanamatic se passe de l'air ambiantI eau du robinet (indica- en position II - fonction- «iwmwilwli d'eau chaude, propriété
teur de niveau d'eau). nement intensif (180 W). à Débit horaire du Sana- qui exclut tout danger On se sent plus à l'aise etn'enclencher que tempo- matic :75 m3 - sans cou- d'échaudure, ainsi que l'on respire plus facile-rairement. en cas de rants d'air. Il humidifie toute sursaturation ment dans des locaux où

température extérieure l'air ambiant en le purifiant d'humidité des parois et un Sanamatic est installé.

aB v̂ mmm C £- ^̂ mm—mr -̂  -̂  -—. -~ j LB Jura Sanamatic 
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$ Asfoito £/ pour un climat ambiant agréable j ^^
Âg\ des locaux chauffés éûm^

JURA Fabriques d'appareils électriques LHenzirohs SA. 4626 Niedarbuchsiten-Olten ^?/?$t% '. ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ t̂o&ây>» ' ¦- '¦Â't-

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)
La course avait mis en nage la maîtresse

de « La Rouvière ». Elle haletait. L'acre fumée
dé la paille brûlée lui piquait les yeux. A
chaque pas, elle soulevait une poussière de
cendre impalpable qui la prenait à la gorge.

Lorsqu'elle eut fait le tour de tous les grou-
pes, elle se trouva presque soulagée de ne
pas avoir découvert Jeanjean parmi les cu-
rieux. Peut-être n'était-il jamais venu ici ?

Puis, brusquement, une nouvelle idée tra-
versa l'esprit de la fermière. Elle réalisa que,
si elle voulait retrouver son fils, ce n'est pas
au milieu de ces gens qu'il fallait le rechercher.
Jeanjean était trop sauvage pour se mêler à
tout ce monde. S'il observait l'incendie, c'est
sans doute de loin, hors de portée des regards
indiscrets.

Un pressentiment la poussa en direction
d'un bouquet d'aulnes croissant en bordure du
Doubs. Toujours en courant, elle se dirigea

vers la berge qu'elle remonta sur une centaine
de mètres.

Yvonne Mouget ne s'était pas trompée. Jean-
jean était bien là. Accroupi derrière un buisson,
il regardait, fasciné, l'étrange ballet qui se
déroulait au milieu de la plaine. La grande
pulsation de l'incendie qui éclairait le spec-
tacle comme en plein jour , et la danse dérisoire
des hommes en face du mur mouvant des
flammes...

CHAPITRE II

En découvrant son fils caché près de la ri-
vière, la fermière fut à la fois soulagée mais
en même temps effrayée par son attitude. Ar-
rêtée à moins d'un mètre de lui , elle le regarda,
fixe et horrifiée comme si elle avait vu un
mort.

Jeanjean avait de quoi faire peur. Les yeux
exorbités au-delà des limites de l'expression,
un sourire quasi extatique sur les lèvres, il
contemplait l'énorme brasier. Il suivait, pas-
sionné, l'inexorable progression de l'incendie.
L'avance des petites flammes j aunes et bleues
qui couraient en avant-garde, qui se poursui-
vaient et s'entreléchaient à travers les épis
blonds, lesquels s'embrasaient d'un seul coup
comme des poignées d'étoupe.

Le jeune débile semblait tirer une jouis-
sance extraordinaire de ce spectacle, au point
de sombrer dans un véritable état d'hypnose
et ne pas s'apercevoir qu'il était lui-même épié.

Sa mère demeura un long instant à le re-
garder. Immobile, saisie par une atroce fatalité.
Dans le remous de sentiments où elle se trou-
vait soudain engluée, elle avait l'impression
que tout ceci était irréel. En même temps, elle
sentait ses vagues suppositions se tranformer
en certitudes absolues. Elle était frappée par
une conviction foudroyante.

Jeanjean était coupable ! C'est lui qui avait
allumé l'incendie !

Ses yeux finirent par se voiler de larmes.
Elle sentit ses jambes trembler, tandis que la
honte, la pitié et le dégoût d'elle-même lui
soulevaient le cœur.

— Malheureux !... Que fais-tu ici ?... ques-
tionna-t-elle d'une voie angoissée.

Pris en faute, le jeune homme se releva d'un
bond et s'apprêta à fuir comme une bête qu 'on
vient de débusquer.

Il était très grand. Un colosse d'un mètre
quatre-vingt-cinq, pesant dans les quatre-vingt
dix kilos. Par sa chemise entrouverte, on voyait
son torse puissant, la naissance de ses robustes
épaules. Ses bras étaient longs, ses mains énor-
mes, rougeaudes et maladroites.

Au-dessus de cette charpente massive était
plantée une tête ronde, aux traits primitifs,
sans être grossiers. Un visage à la fois juvénile
et sauvage. La bouche, le nez étaient charnus,
lourds de sensualité. Les yeux avaient perdu
leur expression d'extase. Ils s'étaient plissés
et ressemblaient à ceux d'un sanglier. Enfin,
pour couronner le tout, surmontant un front

bas, une chevelure noire et en broussaille com-
plétait l'aspect inculte du personnage.

En reconnaissant sa mère, le jeune débile
interrompit net son mouvement de recul. Ras-
suré, au lieu de s'enfuir, il reporta son attention
vers le spectacle qui le fascinait. Il recommença
à regarder le feu pantelant qui continuait à
haleter dans la nuit, à dévorer de sa gueule
flamboyante la moisson drue que les hommes
ne récolteraient pas cette année-là, et qui s'en
allait en fumée.

Le visage de Jeanjean, griffé par des lueurs
ardentes de l'incendie, avait repris une expres-
sion contemplative, faite à la fois de gravité
et de joie cruelle.

— C'est beau hein ? dit-il de sa voix lente
et un peu rauque.

La maîtresse de « La Rouvière » frissonna.
Elle comprit que, si l'on entendait ces propos
sacrilèges, si un témoin surprenait la béatitude
démente qui se lisait sur les traits de son fils ,
tout serait perdu. La vérité éclaterait aux yeux
de tous. L'incendiaire serait démarqué séance
tenante. Elle connaissait trop les réactions vio-
lentes de la foule paysanne lorsqu'on touche
à son patrimoine, pour ne pas deviner qu 'un
drame atroce risquait de se produire. Son mal-
heureux garçon serait battu, lynché, peut-être
précipité dans les flammes. Elle aurait beau
le défendre, plaider sa triste cause, ils ne le
lâcheraient plus. On ne le lui rendrait que
mort.

(A suivre)

Folle avoine
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CENTRE-OCCASION-CONFIANCE ?
\ Ç̂MP Rue des Terreaux 45 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 23 77 F

j  EST OUVERT du lundi au vendredi de 14 h. à 19 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 
£

 ̂
Dans un garage chauffé, un très grand choix de voitures d'occasion de qualité exceptionnelle 

^A — GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT - HIVERNAGE GRATUIT — k

4 ENTILLES S.A. + SPORTING J.-F. Stich ?

A TENDRE

VW 1200
65, expertisée,

révisée.

Tél. (038) 33 36 55,
dès 18 heures.

A LOUER
UN APPARTEMENT
de 2 pièces, exceptionnel. 4e étage, tout
confort, complètement rénové. Surface
78 m2. Chauffage général, eau chaude,
ascenseur, concierge. Prix intéressant.
Situation : début rue du Parc.
Pour tous renseignements et pour visiter
téléphoner au (039) 26 03 03 aux heures
de bureau.
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La sylviculture neuchâteloise à Ihonneur
Le canton de Neuchâtel occupe une

place en vue dans le domaine sylvicole.
Il la doit à l'initiative du forestier Hen-
ry Biolley, qui , il y aura bientôt un
siècle, introduisit la méthode du con-
trôle, alliée au jardinage cultural.

Chaque année, des quatre points car-
dinaux , forestiers, étudiants, profes-
seurs, propriétaires viennent se ren-
dre compte des résultats probants de
cette méthode. Des statistiques méticu-
leusement tenues, depuis 85 ans par

exemple pour les forêts de Couvet, per-
mettent de suivre l'évolution de la syl-
ve vers l'état idéal, conciliant le ren-
dement progressif et la beauté.

La puissante association forestière
allemande « Arbeitsgemeinschaft Na-
turgemâsse Waldwirtschaft », qui fê-
tait les vingt-cinq ans de son activité,
a choisi en mai dernier pour marquer
cet anniversaire, une visite de la forêt
neuchâteloise.

Sous la direction de M. Louis-André
Favre, inspecteur cantonal des forêts,
les participants, une centaine environ,
visitèrent, le premier jour, la chênaie
mélangée de Peseux, où la préoccupa-
tion majeure de la commune réside, non
pas dans la primauté du produit fi-
nancier, mais dans la conservation d'u-
ne forêt qui est un des joyaux du pays.

La forêt des Joux, don princier du
comte Louis d'Orléans à la Ville de
Neuchâtel, où certains géants ont com-
mencé leur ascension séculaire sous le
règne de Louis XIV, donne l'exemple
de la transformation d'un peuplement
irrégulier de vieux bois en une futaie
jardinée, équilibrée de sapin, épicéa et
hêtre.

C'est dans la forêt communale des
Bayards que s'acheva cette journée bien
remplie. Ce qui frappa les visiteurs,
comme à Peseux et aux Joux, c'est la
compétence et la ténacité des forestiers
responsables de la conservation et du
traitement des peuplements.

DEUXIÈME JOURNÉE
D'EXCURSIONS

C'est à Couvet, il y a environ 90 ans
que le forestier Henry Biolley com-
mença l'expérience de la méthode du
contrôle assortie du jardinage cultu-
ral. Une statistique s'étendant sur 85
ans, sans modification de la surface et
des procédés techniques fait état de
l'évolution et du rendement de cette
forêt. Ce doit être un fait unique en
Europe qu'un jeune forestier puisse fi-
xer un but aussi clair et aussi sûrement
fondé, puis, grâce au contrôle de ses
interventions sylvicoles le réaliser d'u-
ne manière aussi parfaite, comme ce
fut le cas de Biolley dont l'œuvre fut
poursuivie par son proche collabora-
teur Eugène Favre et ses successeurs,
dont l'actuel inspecteur cantonal M. L.-
A. Favre. Le résultat, une forêt — elle
était encore parcourue, il y a 130 ans
par le bétail — qui représente certaine-
ment une performance vue sous l'angle
de la production et de l'harmonie. C'est
l'heureuse conjugaison des forces natu-
relles de la station et de l'ingéniosité de
l'homme dans l'art de capter ces éner-
gigs™ économie rationnelle alliée à l'art
véritable.
. C'est par un feu d'artifice que se ter-

mina la journée : la visite de la Réser-
ve naturelle et de la forêt cantonale du
Creux-du-Van, patiemment constituée

depuis moins d'un siècle. Outre les en-
seignements d'ordre sylvicole, les visi-
teurs virent les chamois et, après les
géants de la veille aux Joux, observè-
rent dans la « toundra » du fond du cir-
que grandiose des épicéas de 300 ans,
végétant sur un glacier gisant à faible
profondeur et atteignant tout juste la
taille d'un homme.

Ce qui a impressionné avant tout les
visiteurs d'outre Rhin, ainsi que conclut
l'article paru en allemand dans le Jour-
nal forestier suisse et qui exprime
leurs remerciements pour l'accueil cha-
leureux qu'ils trouvèrent en terre neu-
châteloise, c'est que « Dans lés siè-
cles passés, des paysans simples et te-
naces, qui, défrichant les terrains in-
dispensables aux cultures et à leur sub-
sistance, ont su préserver la forêt fai-
sant ainsi le jardinage ancestral.

» Puis, par une législation remarqua-
ble, un état démocratique a créé les
bases nécessaires à la restauration, au
traitement et au rendement optimum
des forêts publiques et privées.

» Sur cette base, les forestiers ont
poursuivi et atteint en un temps record
le but fixé. Leur conviction mérite une
considération particulière.

» Tout le pays porte témoignage de
l'amour du patrimoine et de l'amour de
la nature de ce peuple. Cela vaut pour
la forêt comme pour beaucoup de beaux
arbres et d'autres choses encore qui
procurent du travail, de la joie, de la
beauté et de la santé. Que ce soit un
modèle pour beaucoup d'hommes ! »

Aux Neuchâtelois de mériter toujours
mieux les éloges que leur décerne au
nom des congressistes M. W.H. von Ga-
dow. (jy)

[VAL-DË-RUZ]
FONTAINEMELON

Les jubilaires de FHF
fêtés

Les jubilaires de la fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon ont été con-
viés et fêtés hier lors d'une réunion in-
time.

D'aimables paroles ont été adressées
ainsi qu'un cadeau remis aux partici-
pants de la part de la direction de
l'entreprise, à titre de remerciements
pour leur dévouement et leur fidélité
comme collaborateurs, (m)

Jubilaires ayant 40 ans de service :
Favre Robert , Sandoz Jean.

Jubilaires ayant 35. ans de service :
Droz Louise, Maître Thérèse, Monnier
René, Monti Hélène, Wenger Fritz,
Zaùgg Willy.

Jubilaires ayant 30 ans de service :
Blaser Roger, Bourquin Claude, Gretil-
lat Paul, Henault Raoul, Hilty Pierre,
Kessler Aloïs, Glauser-Perret Jean, Ko-
bel Robert , Pignolet Raymond, Robert
Denis, Schild Robert , Tripet Yvette,
Vuilleumier Martial , Weyermann Max.

Jubilaires ayant 25 ans de service :
Bihler Pierre, Cattin Germaine, Fallet
Sylvain, Frautschi Rose, Geiser Fran-
çois, Geiser Raymond, Guenin Roger,
Herren Bernard, Humbert Arthur, Ja-
quet Simone, Minder Ervvin, Paroz Eric,
Renaud Fernand, Riand Jeanne, Robert
Claude, Widmer Roger, Wuilliomenet
Robert.

Visite de marque
Une délégation chinoise, dirigée par

M. Yang Ke-Neng, membre du Conseil
de la société chinoise de l'industrie lé-
gère, a visité récemment la fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon. (m)

Prochaine séance
du Conseil général

Le budget 1976 'prévoit un déficit de
428â9PQr£r%attle Conj^BÉépêsal est coi*- £
voqué pbuç le merçfÉjjh\$Q décembre à
20 heures>.à;''la Maison de commune.

A rordrei du jour, figure encore une
vente de terrain à M. Paget et ceci
afin de rectifier la limite de son terrain.

(a)

Couvet: budget déficitaire accepté
Sous la présidence de M. René Krebs,

en présence du Conseil communal in
corpore, les 33 conseillers généraux
présents ont accepté le budget pré-
voyant un déficit de 503.275 fr. Huit
conseillers généraux se sont faits excu-
ser. Au cours de cette séance, le Con-
seil général a notamment examiné les
onze points qui figuraient à l'ordre
du jour sur lesquels nous reviendrons
d'ailleurs ultérieurement. Mentionnons
toutefois qu'à l'examen du budget, tant
M. Baillod (soc) que M. R/mle^ ./rad) ,
ont proposé de créer une commission
de rationalisation qui serait appelée à
examiner ce problème non plus en vase
clos communal mais bien de l'élargir
à l'échelon intercommunal. Cette pro-
position étant faite pour créer au Val-
de-Travers des administrations com-
munales bénéficiant des dernières te-

chniques de la gestion et de l'informa-
tique, et par là économiser notablement
pour les budgets à venir.

Notons encore l'intervention de M.
Maire (rad) demandant de faire quel-
que chose pour les jeunes qui sortent
de l'école et qui doivent s'expatrier du
Val-de-Travers pour faire un appren-
tissage.

Le budget a donc été accepté unani-
mement, sans trop d'anxiété par le
Conseil général. Tous les groupes ont
toutefois insisté sur une compression
des dépenses puisqu 'il n'est pas prévu
à brève échéance d'augmenter les 're-
cettes (modification de l'échelle fiscale,
augmentation de taxes diverses, etc.).
Le citoyen covasson ne paiera pas
d'impôts supplémentaires l'an prochain.

(gp)

Sous la présidence de M. André
Wiedmer, président central, le Grand
Comité a tenu récemment ses assises
annuelles, au Crêt de l'Anneau. Les
délégués des huit sections cantonales
et les présidents de commission du
Club jurassien (géologie, zoologie, bo-
tanique, Petit Rameau de Sapin, Pro-
priété) s'étaient, en effet , joints au
comité central pour arrêter les gran-
des lignes de l'année 1976. On peut af-
firmer, qu'après une certaine période
d'immobilisme, le Club jurassien a
pris un nouveau départ, concrétisant
ainsi ce qui était latent depuis trois ou
quatre ans.

Lors de l'assemblée les délégués ont
établi le programme d'activités pour
1976 dont voici l'essentiel :

15 février : course à skis La Clin-
chy (Couvet) - La Banderette (Travers).
21 mars : course à skis Les Sagnettes
(Fleurier) - Trémalmont. 2 mai : cour-
se géologique aux Gorges de la Loue
(France) . 16 mai : course botanique et
zoologique au Fanel (Cudrefin). 30
mai : course géologique et botanique
des Crêtes du Jura (Chasserai). 13 juin:

197e assemblée d'ete a la Ferme-Ro-
bert. 18, 19 et 20 juin : Journées Jeu-
nesse-Nature à La Chaumonette (Chau-
mont-Neuchâtel). 4 juillet : course géo-
logique et botanique Chaumonette -
Treymont (Boudry). 25 juillet : course
botanique aux Franches - Montagnes
(Pouillerel). 4 et 5 septembre : bourse
de minéraux à Altdorf , 18, 19 et 20 sep-
tembre : course minéralogique à Ré-
musat (France). 26 septembre : course
forestière et géologique dans le cirque
du Creux-du-Van. 9 ou 16 octobre :
course paléonthologique à Pouillerel .
7 novembre : 198e assemblée générale
à Fleurier.

En outre, la Journée cantonale des
familles sera organisée par la section
Pouillerel (La Chaux-de-Fonds) le 22
août tandis que les journées de fa-
milles des sections sont fixées comme
suit : 4 septembre, Chaumont ; 15 août,
Soliat ; 19 septembre, Jolimont.

Il a été décidé de supprimer la lec-
ture des procès-verbaux dans les as-
semblées, ceux-ci seront adressés en
plusieurs exemplaires aux présidents
de section. Enfin , grâce à l'initiative
de la section Chaumont (Neuchâtel), un
sentier de vulgarisation sera créé entre
Chambrelien et Boudry : les noms des
différentes espèces y seront indiqués
grâce à de petits panneaux, (gp)

D'importantes innovations du Club jurassien lors
de rassemblée du grand comité tenue à Travers Ce week-end à Neuchâtel

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand, rue St-Mauricè.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La sanction ;

17 h. 40, King Fu l'invincible. Sa-
medi 23 h. Psycho.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Tommy ;
17 h. 15, Le visage.

Bio : 14 h. 30, 18 h., 20 h. 45, Zizi pan
pan ; 16 h. 30 (samedi 23 h. 15)
Les cavaleuses.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Bons baisers à
lundi.

Rex : 15 h., 20 ' h. 45, Flic Story. Same-
di 17 h. 30, 23 h., dimanche 17 h.
30, La grande casse.

Studio : 15 h., 21 h. La ruée vers
l'or ; 17 h. 30, Les hôtesses de
l'air.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de

l'Hôtel des Communes, dimanche
14 h., match au loto organisé en
faveur de la construction de la
Chapelle.

Savagnier : Salle de gymnastique, sa-
medi 6 décembre, à 20 h., soirée
de la SFG.

Les Hauts-Geneveys : Salle de gym-
nastique, samedi et dimanche, der-
niers jours de la semaine commer-
ciale.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Jean Tripet, Cer-
nier , tél. (038) 53 39 88.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72, samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h. 30.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz ; tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél. (038) 53 34 44.

Val-de-Travers
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22 h., Dr Borel , Grand-
rue 8, Couvet, tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
(038) 63 11 13.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Attaque à main armée à Thielle
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3 h. 30, deux jeunes incon-

nus se sont présentés armés et masqués à la réception de l'Hôtel
Novotel, à Thielle. Ils ont mis en joue l'employé de la réception en
réclamant la caisse. L'employé s'est exécuté, puis il fut conduit dans
un autre local, ligoté et bâillonné. Les auteurs ont pris la fuite en
emportant une somme de 300 francs environ. Signalement : le premier,
16 à 20 ans, 175 à 180 cm., svelte, blouson en cuir noir usagé, masqué
d'un bas foncé et d'un tissu blanc sur le bas du visage ; le second, 16
à 20 ans, 160 à 165 cm., corpulence moyenne, masqué d'un bas foncé.
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Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Un drame aux causes encore imprécises
Le tribunal de police a siégé mercre-

di matin sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier, pour
une affaire d'accident mortel de la cir-
culation.

A Couvet, le 8 octobre dernier , vers
18 h., à la sortie des usines Dubied,
J.-M. C. sortait du travail et se rendait
à son domicile au volant de sa voiture,
longeant l'Areuse par la rue du Clos-
Pury . A l'intersection de la rue du
Dr-Roessinger, il se trouva en présence
d'une fillette à bicyclette. Malgré un
violent freinage, il ne put éviter l'en-
fant qui fut projetée à plusieurs mè-
tres et qui fut grièvement blessée, elle
devait succomber le même soir à l'hô-
pital où elle avait été conduite.

J.-M. C, après enquête de la police,
a été renvoyé devant le tribunal sous la
prévention d'homicide par négligence
par infraction à la LCR. Les parents

de la victime se sont portés partie plai-
gnante. On reproche au prévenu une
vitesse inadaptée à cet endroit assez
masqué. Selon la police, la victime au-
rait commis une grave imprudence en
débouchant d'une rue non prioritaire
en ne prenant par les précautions né-
cessaires.

Des témoins ont été entendus. L'acci-
dent s'est produit sur un passage de
sécurité pour piétons. Un témoin, qui
était à une certaine distance, a vu la
fillette tenant sa bicyclette à la main,
alors qu'il est présumé que celle-ci
était sur sa bicyclette. Aucune préci-
sion sur ce point n'a pu être donnée
à l'audience.

Le tribunal s'est rendu sur les lieux
pour une vision locale. Il a décidé,
avec l'accord des parties, de faire appel
à un expert de la circulation. L'affaire
sera reprise ultérieurement, (ab) NEUCHÂTEL

Dans la commune de Neuchâtel, 657
jeunes gens et jeunes filles ont atteint
leur majorité en 1975 ; 248 ont accepté
l'invitation lancée par le Conseil com-
munal à participer hier soir à La
Rotonde à une réunion mise sur pied
depuis une dizaine d'années déjà.

Le président de la ville, M. Walther
Zahnd, les a accueillis et leur a pré-
senté ses collègues de l'exécutif avant
de faire un bref tour d'horizon des
charges qui incombent à chacun d'eux.

La Musique militaire a exécuté quel-
ques morceaux puis, le ventriloque Ro-
ger a distrait rassemblées avec son
éqyigjgF ^pés^«£aft$j& -,que les acteurs
de la troupe de La Bourgade que di-
rige Samuel Puthod ont interprété la
pièce de Tchékhov « Le jubilé ». Une
collation a précédé un bal fort ani-
mé, (rws)

La ville accueille
ses nouveaux citoyens

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, à 14 h
annexe de l'HÛTEL DES COMMUNES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

grand match
au loto

organisé en faveur de la construction
de la CHAPELLE

QUINES DU TONNERRE !
p 22162

Votations fédérales

VOTEZ
3xOUI

P 23107 Parti radical

Au Conseil général
Le Conseil général de Buttes a siégé

le 4 décembre sous la présidence de
M. Jean-Luc Steinmann, président, en
présence des 12 conseillers généraux,
du Conseil communal et de l'adminis-
trateur. Le procès verbal de la der-
nière séance a été adopté. Après plu-
sieurs demandes de renseignements,
auxquelles il a été répondu à satis-
faction, le budget 1976 a été accepté
par 9 oui et 3 abstentions. Une de-
mande de crédit de 30.000 fr. a éga-
lement été présentée. Il s'agit de ré-
fection que le Conseil communal se
propose de faire dans les deux appar-
tements ainsi qu 'à la cage d'escaliers
de la Maison de commune. Cette de-
mande de crédit a également été ac-
ceptée, ceci à l'unanimité.

(ml)

BUTTES



Rotblau (vice-leader) l'invite des TramelotsPatinoire de Saint-Imier
CE SOIR à 20 h. 15
La venue de Rotblau à Saint-Imier, ce soir,
est attendue avec beaucoup d'intérêts. En effet ,
Rotblau , vice-leader et prétendant au titre,
prend ce déplacement très au sérieux. L'équipe
de la Ville fédérale sait aussi que Tramelan
a toujours fourni d'excellentes prestations
lorsqu'elle lui était opposée. Rotblau qui compte
dans ses rangs des sportifs de grande valeur,
dont plusieurs ont déj à fait leur preuve dans
d'autres clubs, voir dans d'autres équipes de
ligue nationale, compte bien à nouveau cette
saison récidiver son exploit de la saison der-
nière soit de disputer les finales en vue d'une
éventuelle ascension. Cependant nous arrivons
bientôt au milieu de ce championnat du
groupe 3 et les Bernois ont déj à trouvé un
sérieux adversaire et prétendant à juste titre
à la première place avec l'équipe de Moutier
qui totalise le même nombre de points que les
Bernois, mais une rencontre en moins. Cette
place tant convoitée par Rotblau n'est pas
prête d'être cédée par les Prévôtois alors que

Rotblau doit absolument remporter la ren-
contre de ce soir si cette équipe entend rester
dans le peloton de tête.
Tramelan , qui voici cinq rencontres, n'a re-
cueilli qu'un seul point (Etoile-Thoune) doit
absolument se reprendre. Il est certain qu'à
cet effet , l'entraîneur Willy Hiigi aura su
tirer les conséquences de ces résultats qui se
devraient meilleurs. Certe, Tramelan a déjà
eu à faire à fortes partie (Thoune, Steffisbourg,
etc.), mais aurait du glaner quelques points
face à d'autres équipes à sa portée. Il est tout
de même certain qu'avec un moral tout neuf ,
les Tramelots pourraient bien créer la sur-
prise de taille. Le moment d'un bel exploit est
venu et serait le bienvenu, c'est pourquoi les
Tramelots lutteront à fond en vue d'augmen-
ter leur capital point et de laisser par la même
occasion à d'autres les places du bas du classe-
ment. Il est évident que Rotblau part favori ,
mais toutes les rencontres sont à jouer sérieu-
sement. A Saint-Imier, aidé par son fidèle

public, Tramelan peut fournir une bonne pres-
tation ; nous les en savons capables , alors pour-
quoi ne pas espérer à une victoire, même si
celle-ci peut paraître difficile a priori.
De toute façon cette rencontre promet d'être
captivante et sera un excellent test pour l'en-
traîneur Hiigi avant d'affronter , dans une
semaine, le leader Moutier. Là aussi , les paris
restent ouverts, car ces deux équipes, qui se
connaissent de longues dates, se méfient l'une
de l'autre.
Pour l'heure, rappelons la rencontre de ce soir
où dès 20 h. 15, Tramelan donnera la réplique
à la solide formation de Rotblau sur la pati-
noire d'Erguel à Saint-Imier. Une rencontre à
suivre de très près et surtout une équipe de
Tramelan qui mérite de chauds encouragements
dès les premières minutes de la rencontre.
Alors, public et supporters de Tramelan , mem-
bres du FAN'S Club, tous d'une même voix :
Allez Tramelan !

JCV

Eric Wiilti (à gauche) et Maurice Gagnebin (i
droite), qui poseront des problèmes à Rotblau

durant cette prochaine rencontre.
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Dernière visite des lieux avant l'arrivée de la neige
Parc j urassien de la Combe-Grède

Afin de discuter de ses projets
(agrandissement envisagé du côté nord
de la réserve — études à la tourbiè-
re des Pontins — voir Impar du 13.11.
1975), la comité directeur de l'Associa-
tion du parc jurassien de la Combe-
Grède a effectué récemment une der-
nière visite des lieux avant l'arrivée de
l'hiver. Le Dr Schmalz, directeur de
l'Inspectorat cantonal de la protection
de la nature était présent à cette ren-
contre destinée d'autre part à la pro-
tection du parc, notamment en ce qui
concerne ses emposieux et le combat
mené contre les nuisances, soit les dé-
chets en tous genres et les phosphates
dus aux résidus industriels.

L'Association du parc jurassien de la
Combe-Grède continue donc " son loua-
ble combat contre la pollution d'une
réserve qui est sans conteste l'un des
plus beaux endroits de tout le Jura.
C'est en persévérant sur la voie qu'il
s'est fixée qu'il réussira finalement à
sensibiliser complètement la popula-

Le comité directeur de l'Association du Parc dont son président M.  Gauchat
(troisième depuis la gauche) avec le Dr Schmalz, p résident de l'Inspectorat

cantonal de la protection de la nature (deuxième depuis la gauche).
(photos Impar-rj)

tion et les touristes sur la valeur na-
turelle que représente ce territoire
comprenant la crête nord du Chasserai.

(rj)

Des résidus de phosphate dans un
emposieux, au sud-est de la réserve.

Il faudra les éliminer.

Villeret : un village tranquille, mais pas sans problèmes
On dit que les peuples heureux n'ont

pas d'histoire (s). Sans doute, ceux qui
prétendaient cela ont-ils vécu dans
des temps calmes où l'on n'évoluait
que lentement

A Villeret, on vit heureux, mais
cela n'empêche pas qu'on ait, sinon
des histoires, en tout cas des problè-
mes. Leur trouver une solution n'est
pas toujours facile, et le conseil com-
munal qui s'y emploie de son mieux
pousse un soupir de soulagement quand
l'un est résolu... mais voit aussitôt sur-
gir le suivant.

Il y a par exemple l'immeuble Huber,
incendié il y a 5 ans et dont le pro-
priétaire a touché l'indemnité d'assu-
rance, fait faillite puis est mort... Qui
se chargera de faire disparaître la
ruine qui dépare depuis si longtemps
le centre de notre village ? Le pro-
blume vient de trouver une solution :

La maison abandonnée vis-a-vis du restaurant de la Combe-Grede ; on la
démolira aussi pour rebâtir sur son emplacement un immeuble de six logements,

tout moderne. (Photo Impar-ir)

des citoyens ont racheté la ruine pour
... 100 fr. Ils la démolissent et reven-
dront la place.

Il y a encore un autre immeuble
abandonné, en face de l'Hôtel de la
Combe-Grède. Celui-là a passé par
les mains de plusieurs sociétés immo-
bilières qui ont, l'une après l'autre,
fait de mauvaises affaires. Et l'immeu-
ble est toujours là, s'abîmant de plus
en plus, vide. Là aussi une solution
est sur le point d'être trouvée : la
détentrice de l'hypothèque va le faire
démolir et construire, à la place, un
immeuble de 6 logements tout neuf.
On s'en réjouit...

Il y a aussi une motion qui demande
au Conseil communal d'étudier le ratta-
chement de la commune à l'école se-
condaire de St-Imier, ce qui aura pour
conséquence de quitter celle de Cour-
telary. Les premières démarches sont

faites... ; géographiquement parlant cet-
te solution aurait certains avantages
sur l'actuelle ; recevra-t-elle l'appro-
bation de la population ?

Et puis, il y a la STEP qui va coûter
14 millions et dont les travaux viennent
de débuter. La part de la commune sera
de 2.400.000 fr. C'est le prix qu'il fau-
dra payer pour, enfin, rendre à la Suze
sa pureté originelle. Lès travaux dure-
ront de 5 à 6 ans, au gré de l'arrivée
des subventions. On est prudent, non
sans raison.

Et le fameux ruisseau de la Combe-
Grède, on allait l'oublier celui-là. Va-
t-on l'endiguer ? Il semble que non,
pas pour l'instant du moins. Et de quoi
parlerait-on s'il était sagement domes-
tiqué entre des rives de béton ? Et les
pompiers ne regretteraient-t-ils pas les
nuits qu'ils passent, les pieds dans
ses eaux tumultueuses ? Il semble tou-
tefois qu'il va se créer un syndicat
de digues. Peut-être est-ce une menace
pour lui, mais il n'en a cure, ce n'est
pas pour demain...

Musique d'avenir que tout cela, mais
musique vraie aussi cette fois. On par-
le, en effet de créer DIATEL d'ici un
an ou deux. Et là, on en entendra de
la musique : 20 émissions de radio et
8 programmes de télévision, par cables,
livrés à domicile. La musique adoucit
les moeurs dit-on, mais peut-on former
l'espoir qu 'elle ne retienne pas trop
à la maison une population qui s'y
trouve si bien qu'elle néglige parfois
la chose publique ? (mb)

Constitution d'une section jurassienne de la SIA
Comme on l'a affirmé, à l'occasion

d'une récente assemblée des délégués
de la Société suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA), on n'enregistre
pas encore, dans la construction, « un
tournant manifesté vers une progres-
sion du carnet des commandes ou une
augmentation des investissements ».
Toutes les organisations intéressées à
la construction se sont groupées au sein
de la « Conférence suisse de la cons-
truction » et cherchent, en collabora-
tion avec la Confédération , des possibi-
lités d'encourager ce secteur.

L'assemblée des délégués a accordé
les fonds nécessaires à la création d'un
Office suisse pour la promotion des tra-
vaux à l'étranger, ouvrant ainsi la voie
à la fondation d'un organisme central

destiné à encourager l'exportation des
services des ingénieurs et des architec-
tes.

Les délégués ont en outre approuvé
la proposition de constituer une sec-
tion jurassienne de la SIA, qui sera la
19e que compte la société, (ats)
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Ce week-end, nombreuses votations
et élections dans le Jura

En plus des trois objets soumis au
peuple suisse et concernant l'arrêté
fédéral modifiant la constitution (li-
berté d'établissement et réglemen-
tation de l'assistance), l'arrêté con-
cernant une révision de la constitu-
tion dans le domaine de l'économie
des eaux et la Loi fédérale sur l'im-
portation et l'exportation de pro-
duits agricoles transformés, on vote-
ra ce week-end dans une trentaine
de communes jurassiennes.

Il s'agira notamment de votations
sur le budget 1976 des municipalités
à Saint-Imier, Tramelan, Moutier,
Porrentruy, Delémont, Tavannes et
La Neuveville, et d'élections à l'e-
xécutif , plusieurs mairies étant no-
tamment combattues. C'est le cas
de Tramelan où MM. Aurèle Noir-
jean (UDC) et Roland Choffat (Ilb-
rad) s'affrontent pour ce poste ; ou-
tre la lutte pour la mairie, les Tra-
melots devront élire les huit conseil-
lers communaux, ainsi que le Con-

seil général. Des élections disputées
sont également attendues à Sonce-
boz, La Perrière, Saicourt, Coeuve
(dans ces quatre communes la mai-
rie est combattue), à Muriaux, Re-
nan, Cormoret, Perrefite, Rebeuve-
lier (1 conseiller), Lajoux (1 con-
seiller), Roches, Fontenais, Courge-
nay, Saint-Ursanne, Réclère, Vend-
lincourt, Saulcy, Soyhières et Boé-
court.

A Muriaux, en raison des structu-
res de la commune, chaque hameau
nomme son ou ses propres conseil-
lers (Muriaux, Les Emibois, Les
Ecarres, Les Chenevières, Le Cer-
neux-Veusil, Le Roselet etc.). Dans
nos récentes éditions nous avons eu
l'occasion de présenter les candidats
de cette commune des Franches-
Montagnes ainsi que ceux des com-
munes du Vallon de Saint-Imier,
Sonceboz, Cormoret, Renan, de mê-
me que ceux de La Perrière et Tra-
melan. (rj)

Nouveau président de
la Société d'embellissement

et de développement
Lors des assises annuelles du grou-

pement, M. André Jaquet, médecin-
dentiste, de Bienne, propriétaire aux
Prés-d'Orvin, et déjà membre du comi-
té a été élu nouveau président de la
Société d'embellissement de développe-
ment à Orvin-Les Prés-d'Orvin. Il suc-
cède à M. André Calame, également de
Bienne. Cette société comprend quelque
300 membres individuels et corpora-
tions diverses et effectue une riche ac-
tivité dans le domaine du tourisme no-
tamment à cause de la station de ski
des Prés-d'Orvin mais aussi de par
sa collaboration avec les autorités mu-
nicipales et paroissiales ainsi que le
cartel des sociétés des deux villages.

(rj)

ORVIN

L,e commandant oe la ponce au can-
ton de Berne communique que durant
le mois de novembre 1975, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants : (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent), 824 (722)
délits contre le patrimoine, pour un
montant total de 819.391 fr. (760.705 fr.),
528 (584) véhicules volés, dont 385 (376)
ont été retrouvés ; 43 (50) escroqueries
et falsifications, pour un montant de
62.436 fr. (68.999 fr.) ; 70 (46) délits
contre les moeurs ; 47 (50) infractions
à la loi sur les stupéfiants ; 29 (35)
incendies ; 26 (27) délits de chasse ;
45 (50) cas de lésions corporelles et voies
de fait ; 2 (-) agressions ; 4 (2) cas de
violence contre la police ; 3 (-) incen-
dies criminels ; 28 (15) avis de dispari-
tion, dont 17 (29) cas liquidés.

Les activités
de la police cantonale

Nouveau conseiller
communal

A la suite du départ de la localité
de M. André Richon, socialiste, le Con-
seil municipal a déclaré élu tacite-
ment le premier des viennent-ensuite
de la liste socialiste, soit M. Jacques
Hennet. (kr)

BÉVILARD

Pour les cinémas de St-Imier, Trame-
lan, Tavannes, Le Noirmont, Bévilard,
voir page 2.

SAINT-IMIER
Halle de gymnastique : Samedi et

dimanche après-midi, tournoi
interscolaire de basket.

Salle du Judo-Club : 9 h. et 13 h.,
championnats jurassiens des
écoliers.

CCL : Dimanche 14 h., vernissage
exposition Robert Gygax.

Collégiale : Dimanche, 16 h., concert
de l'Avent.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Nicolakis,
hôpital, tél. 41 27 73.

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

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue : Samedi, 20 h., diman-

che, 15 h., lotos du Football-Club.
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Hôpital et maternité : tél. (039) SUS 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) 31 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).

TRAMELAN
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Seneotute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Les Breuleux : Hôtel de la Balance,
samedi 20 h., dimanche 15 h. 30,
loto organisé par le Ski-Club.

Corgémont : Au temple, samedi 20 h. 30,
concert de Noël de la fanfare.

Les Emibois : Restaurant du Régional,
samedi, 20 h. 15, dimanche, 15 h.
15, loto des chasseurs (organisé par
la Société de chasse des Franches-
Montagnes).

La Heutte : Nouveau collège, samedi,
13 h. 45, tournoi d'écoliers de ten-
nis de table.

Le Noirmont : Hôtel du Soleil, diman-
che, 15 h., loto de St-Nicolas orga-
nisé par l'Echo des Sonomètres.

Péry : Centre communal, samedi 16 h.,
match au loto pour les enfants.
Dès 20 h., loto (organisation SFG,
Fanfare l'Union, Vélo-Auto-Club
Eclair, FC Reuchenette.

Sonceboz : Halle de gymnastique, sa-
medi 20 h., soirée SFG.

Sonvilier : Hôtel de la Crosse de Bâle,
samedi, 20 h., loto de la fanfare
municipale.

' inoiiifeitfo
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Vous y trouverez des indications d'une inesti-
mable valeur, des conseils pratiques,
des remèdes faciles et toujours sans
danger.
Dans son immense prétention, l'homme a long-
temps préféré la science à la nature, méprisant
les «simples» que nos ancêtres utilisaient
constamment. Ils ne guérissent peut-être pas
toutes les maladies, mais ils apportent bien-
être et soulagement.

Guide pratique des plantes qui guérissent
«Bonnes et mauvaises herbes», édition
1975 revue et corrigée, est en vente dans les
pharmacies, drogueries,-centres diététiques
ou librairies. Vous pouvez la commander aussi
directement aux

Editions Curé-herborlsteKihula S.A.
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Assemblée municipale
ordinaire

Le corps électoral de Cortébert est
convoqué en assemblée municipale or-
dinaire le 15 décembre prochain à la
halle de gymnastique. A l'ordre du jour,
le budget 1976 avec quotité d'impôts,
taxe immobilière, taxe des chiens, prix
du mètre cube d'eau ; adhésion de la
commune à l'ARP ; prolongation pour
une année du règlement concernant le
subventionnement pour la création de
nouveaux logements, (rj )

CORTÉBERT

Dates des
prochaines vacances

La Commission de l'Ecole primaire
a ratifié les dates des vacances comme
suit :

1975-1976 : hiver du 22 décembre
1975 au 3 janvier 1976. Printemps : du
5 au 24 avril 1976. Eté : du 12 juillet au
14 août 1976.

1976-1977 : automne : du 20 septem-
bre au 16 octobre 1976 ; hiver du 24
décembre 1976 au 8 janvier 1977. Prin-
temps : du 4 au 23 avril 1977. Eté : du
11 juillet au 13 août 1977.

D'autre part il a été décidé que le
vendredi qui suit l'Ascension et la veil-
le de Noël seront également jour de
congé, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Chômage des jeunes: l'OFIAMT dresse
la liste des antidotes possibles

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

La proportion de jeunes parmi les chômeurs ne cesse de croître. Durant la
période d'après-guerre, la part des chômeurs âgés de moins de 20 ans
n'a jamais dépassé 2 pour cent, alors qu'aujourd'hui, elle atteint 6,9 pour
cent, soit 1086 personnes en tout (chiffres d'octobre 1975). Pour les jeunes
de 20 à 24 ans, la proportion était de 5 pour cent en 1974. Elle s'élève
maintenant à 22,8 pour cent, soit 3599 personnes. Ce n'est pas depuis hier
seulement que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail se préoccupe du phénomène. En mai, il a mis en place un groupe de
travail composé de représentants des services fédéraux, cantonaux et com-
munaux compétents. Un catalogue de mesures propre à améliorer la situa-
tion des jeunes de moins de 24 ans sur le marché de l'emploi a été élaboré.
Ce catalogue a été présenté hier par le directeur de l'OFIAMT, M. Jean-

Pierre Bonny, entouré de ses collaborateurs.

Quelques-unes de ces mesures ont
déjà été réalisées, notamment dans le
secteur de la sécurité sociale. D'au-
tres devront faire l'objet d'études plus
approfondies, ou doivent maintenant
être concrétisées par les autorités can-
tonales et communales, le groupe de
travail s'étant borné à établir des di-
rectives. Cinq domaines ont été plus
particulèrement examinés :

0 Statistique et information : il s'a-
git de les compléter et de les affiner.
Les recherches concernant le besoin de
l'économie suisse en main-d'œuvre et
en personnel qualifié sont insuffisantes,
soit il s'agit de travaux restrospectifs,
soit d'enquêtes qui ne reflètent que la
situation actuelle, sans tenir compte de
l'avenir et des modifications structu-
relles probables.

0 Amélioration de l'offre des places
d'apprentissage : dès 1980, en raison de
la courbe des naissances, le nombre de
jeunes désirant entrer en apprentissage
sera en régression. C'est un fait auquel
les employeurs qui hésitent à conser-
ver toutes les places d'apprentissage
devraient être rendus attentifs, estime
le groupe de travail. Celui,ci n'exclut
pas d'emblée la possibilité de créer des
ateliers étatiques pour assurer la for-
mation des jeunes qui n'auraient pas
trouvé de place d'apprentissage. Le
groupe parle également de la création
de bourses interrégionales et intercan-
tonales de l'emploi. Il n'oublie pas de
mentionner les services de l'administra-
tion qui, très .spuvent, seraient à même
de créer un nombre plus élevé de pla-
ces d'apprentissages dans diverses pro-
fessions.
• Mesures pour éviter le chômage

aux j eunes qui ne trouvent pas de pla-

ces d'apprentissage : le groupe cite l'in-
tégration de la formation des semi-
qualifiés dans le système de la forma-
tion professionnelle, et la réorganisa-
tion du degré supérieur de la scolarité
avec introduction d'une année prépro-
fessionnelle. Une telle année allégerait
le marché du travail, tout en encoura-
geant l'intégration et la mobilité profes-
sionnelles des jeunes et en améliorant
la préparation des jeunes à l'apprentis-
sage.
• Mesures pour éviter le chômage

des j eunes qui ont terminé un appren-
tissage : on devrait encourager les pos-
sibilités de placement en organisant
des cours de perfectionnement à plein
temps. Il est vrai que ces cours, jus-
qu'ici, n'ont pas eu beaucoup de suc-
cès, à tel point qu'il faudrait peut-être
les rendre obligatoires (c'est là un pro-
pos tenu il y a quelques jours par le
conseiller fédéral Brugger devant le
Parlement). Le groupe de travail songe
également à un octroi plus généreux de
bourses pour financer des séjours de
langue, à l'extension de l'orientation
professionnelle, et — dernière issue —
à la création provisoire de camps de
jeunesse facultatifs à but social et hu-
manitaire. Il y a naturellement aussi
les mesures de reclassement dans des
professions qui offrent des possibilités
d'emploi, mesures qui ont suscité un
faible intérêt jusqu'à ce jour. Mais la

situation pourrait changer rapidement.
Ce sont les associations professionnelles
intéressées qui sont en premier lieu
responsables de telles mesures.

0 Sécurité sociale : les mesures pré-
conisées par le groupe ont toutes été
réalisées, sauf la suppression des dis-
positions discriminatoires à l'égard des
jeunes telles qu'on les trouve encore
dans certains cantons , dans le cadre de
l'assistance aux chômeurs.

LES APPENZELLOIS
NE CRAIGNENT PAS

LE CHÔMAGE...
Le nombre des personnes affiliées

à une caisse-chômage a passé de
535.164 en septembre 1974 à 702.214
en juin 1975 (avant l'arrêté fédéral
urgent), pour atteindre 860.791 en
septembre dernier, soit une aug-
mentation de 60,8 pour cent en un
an. Le taux d'affiliation des sala-
riés, qui était de 20 pour cent avant
la récession, est aujourd'hui de 32,1
pour cent. C'est dans le canton de
Zoug que l'assurance est la plus
complète (74,4 pour cent), Appen-
zell-Rhodes intérieures venant en
queue de tous les cantons suisses
(3,7 pour cent). Ces chiffres ont été
révélés hier à Berne par M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'O-
FIAMT. (Imp.)

Le 18 décembre prochain , l'OFIAMT
organisera une conférence des organes
cantonaux compétents en matière de
marché du travail, de formation et
d'orientation professionnelles, de poli-
tique régionale. En janvier, une confé-
rence analogue aura lieu avec les par-
tenaires sociaux. Sans la collaboration
de ces différents milieux, le catalogue
des mesures publié hier ne serait en
effet guère plus qu'un vulgaire mor-
ceau de papier.

Voir notre commentaire en première
page.

Vérifier avant
de payer!

Ces derniers temps, des éditeurs in-
digènes et de l'étranger envoient à
nouveau à des abonnés au téléphone
et au télex du commerce, de l'artisanat
et de l'industrie, des bulletins et des
cartes de versement pour des inscrip-
tions dans des listes de télex et des
annuaires téléphoniques par professions
privés. Il ressort des nombreuses de-
mandes de renseignements, que beau-
coup d'abonnés admettent qu'il s'agit
là des listes officielles des PTT. Pour
éviter toute confusion ultérieure, l'en-
treprise des PTT prie les destinataires
de semblables bulletins et cartes de
versement de prendre garde, dans cha-
que cas, à l'indication de l'expéditeur.

(ats)

En quelques lignes...
BODIO. — Au cours de la nuit de

jeudi à vendredi, une voiture est sor-
tie de la route à Bodio, au Tessin, et
s'est immobilisée dans un champ. La
fiancée du conducteur, Mlle Tullia
Cioffi, âgée de 23 ans, domiciliée à
Chiggiogna (TI), a été éjecté e et tuée
sur le coup.

BERNE. — L'effectif de l'Associa-
tion suisse des employés de banque
s'élève actuellement à 25.000 membres.
Dans le courant du mois d'octobre , une
campagne de recrutement a eu lieu et
a permis d'atteindre ce résultat au
mois de novembre. La moitié des em-
ployés de banque, à peu près, sont
membres d'une organisation syndicale.

LUCERNE. — L'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du Cré-
dit Suisse a décidé vendredi d'augmen-
ter le capital-actions de 700 à 800 mil-
lions de francs pour l'émission de 200
mille nouvelles actions au porteur .

LAUSANNE. — En 1975, près de
8000 techniciens, dessinateurs et au-
tres employés des bureaux d'ingé-
nieurs, d'architectes et de géomètres
ont été licenciés en Suisse, la propor-
tion atteignant un tiers du personnel
dans le canton de Vaud, a annoncé
vendredi à Lausanne le Syndicat des
employés techniques de la FOBB.

BELLINZONE. — La Commission
tessinoise pour la création d'un Centre
universitaire de la Suisse italienne a
présenté son rapport final au Conseil
d'Etat. Trois commissions travaillent
actuellement à la recherche d'une so-
lution au problème de la formation uni-
versitaire et post-universitaire dans la
partie italienne de notre pays.

AARAU. — L'Office du travail du
canton d'Argovie enregistrait le 25 no-
vembre dernier 1171 chômeurs totaux ,
soit 963 hommes et 208 femmes. Par
rapport au mois précédent , le nombre
des chômeurs totaux était en augmen-
tation de 20,3 pour cent.

ZURICH. — Le 3e congrès de la So-
ciété suisse de sociologie a été ouvert
vendredi à Zurich. Quelque 200 socio-
logues y prennent part.

SCHLIEREN. — A Zurich a été
créée l'Association suisse pour la sécu-
rité des ascenseurs (ASA). Elle a pour
but de prévenir les accidents lors de
l'installation, du fonctionnement et de
l'entretien d'ascenseurs, d'escaliers rou-
lants mécaniques, de tapis roulants pour
le transport de personnes et d'autres
installations analogues.

ZERMATT. — Un Suisse sur quatre
s'adonne au ski. Cela représente un
million et demi de personnes qui , à un
moment ou à un autre, évoluent dans
les champs de neige de notre pays en-
tre décembre et mars. Chaque année,
cependant, un skieur sur vingt est vic-
time d'un accident. Ces 80.000 accidents
coûtent un demi-milliard de francs à
la collectivité.

Genève: une valise de faux papiers
Une valise pleine de faux passeports et de faux permis de con-

duire a été trouvée récemment lors d'une perquisition chez un Jor-
danien de 28 ans, habitant Genève et marié à une Suissesse. Il deman-
dait vendredi sa mise en liberté provisoire à la Chambre d'accusation
de Genève, qui lui a réclamé une caution de 20.000 francs au lieu des
1000 francs qu'il proposait.

Ahmed H. a été arrêté pour avoir présenté un faux permis de
conduire. C'est ce qui a conduit à une perquisition à son domicile et
à la découverte de la valise aux faux papiers. En outre, il avait acheté
une voiture en imitant la signature de sa femme. Il a été inculpé de
faux dans les titres et d'escroquerie. Selon le ministère public, le
Jordanien ferait partie d'une organisation qui fabrique des faux pa-
piers et qui sévit en Suisse et en Italie. De son côté l'inculpé affirme
que la valise appartient à un ami qui avait séjourné pendant un cer-
tain temps chez lui.

TRAFIC DE VOITURES
A LUCERNE

La Cour criminelle du canton de
Lucerne a condamné à six mois de
prison un ancien mécanicien sur au-
to âgé de 35 ans, qui a été reconnu
coupable de faux dans les titres
et d'escroquerie. Ce mécanicien, qui
a déjà eu à subir neuf peines de
prison, était impliqué dans un tra-
fic de voitures.

ESCROC INTERNATIONAL
ARRÊTÉ A KLOTEN

Un homme connu comme rat d'hô-
tel et escroc international a été ar-
rêté après une poursuite non loin
de l'aéroport de Kloten. Cet homme,
âgé de 29 ans et d'origine alleman-
de, avait tenté d'encaisser des faux
chèques hollandais à un guichet de
banque de l'aéroport .

Une employée de banque, en re-
gardant les chèques, avait eu des
soupçons et avait fait fonctionner
le système d'alarme qui la relie à
la police. Un détective privé arri-
va aussitôt et arrêta l'Allemand.
Mais celui-ci se débattit et réussit
à prendre la fuite. Une poursuite
s'engagea alors entre le fuyard et
plusieurs policiers qui parvinrent,
après avoir sauté dans un taxi, à
l'arrêter.

L'homme avait été remis, il y a
une année, par les autorités suisses
aux autorités allemandes. Accusé
d'escroquerie, il aurait dû compa-
raître ce vendredi devant un tribu-
nal de Dusseldorf.

LE PROCÈS VALLUGANO
SE POURSUIVRA

La Cour d'assises criminelle de
Lugano a décidé, vendredi matin,

que le procès relatif au krach de
la Banque Vallugano se poursuivrait
comme il a commencé, C'est-à-dire
Giuseppe Pasquale étant jugé par
contumace.

Après avoir examiné les certifi-
cats médicaux de Pasquale, enten-
du son défenseur et ceux des huit
autres inculpés, ainsi que le pro-
cureur, la Cour a rej eté la demande
tendant à dissocier le procès de Pas-
quale de ceux des autres accusés.

Le procès reprendra mardi pro-
chain avec le réquisitoire du pro-
cureur Bernasconi.

SAINT-GALL : ATTAQUE
A MAIN ARMÉE

Un homme masqué a attaqué un
bureau de placement à St-Gall et
volé une somme s'élevant à 300 fr.
L'inconnu a menacé avec un cou-
teau la gérante du bureau puis a
pris la fuite.

MORT SUBITE D'UN
MAGISTRAT CULLIERAN

On apprend le décès soudain,
survenu jeudi en début d'après-mi-
di , dans un passage sous-voies de
la gare de Cully, de M. André Frie-
dli , 53 ans, municipal directeur des
finances de Cully. M. Friedli s'ap-
prêtait à monter dans le train de
Lausanne pour reprendre son tra-
vail au secrétariat général du Dé-
partement de l'intérieur et de la
santé publique, où il était chef de
bureau , préposé notamment aux re-
lations avec les communes.

Membre de la municipalité de
Cully depuis 1963, M. Friedli en
était le vice-président. Il était aussi
secrétaire du Parti radical de Cul-
ly.

(ats)

La baisse des prix de gros se poursuit
L'indice des prix de gros calculé par

l'OFIAMT reproduit l'évolution des
prix des matières premières des pro-
duits semi-fabriques et des biens de
consommation. Il s'est établi à 146,2
points à fin novembre 1975 (1963 égal
100), d'où une régression de 0,3 pour
cent au niveau d'une année auparavant
(155,8).

La baisse des prix de gros s'est pour-
suivie dans de larges secteurs. Des ré-
ductions ont été enregistrées tant pour
les matières premières et les produits
semi-fabriques que pour les produits
énergétiques et les biens de consom-
mation. De ce fait, le niveau des prix
des matières premières et des produits
semi-fabriques est descendu de 9,4 pour
cent et celui des biens de consommation
de 3,4 pour cent comparativement à
novembre 1974. Par contre, les produits
énergétiques étaient encore de 5,5 pour
cent plus chers qu'une année aupara-
vant.

En observant l'évolution en détail,

on constate que le recul de l'indice gé-
néral par rapport à octobre 1975 s'ex-
plique essentiellement par celui des
prix de nombreux produits agricoles.

Le mouvement rétrograde a été par-
ticulièrement marqué pour le blé, l'or-
ge, les fruits oléagineux, le cacao, les
agrumes et les céréales fourragères,
alors que les légumes, les tourteaux et
la farine de poisson ont été vendus plus
cher. Parmi les marchandises pour les-
quelles des prix en baisse sont signalés
se trouvent également la semoule de
blé dur , les huiles comestibles, le sucre,
les fils de lin, les boîtes en papier et en
carton, le fer en barres, les fers ronds,
le fer à béton, les aciers fins et les em-
ballages en tôle ainsi que les carbu-
rants diesel et l'huile de chauffage.

Par contre, on a constaté des hausses
de prix qui ont été notables surtout
pour les fus de laine et de laine cardée,
le caoutchouc brut, les tôles en fer et
acier marchands ainsi que pour le cui-
vre.

Aide à des terroristes
Deux ressortissantes étrangères arrêtées à Genève

Hier, le ministère public fédéral et la police genevoise ont communiqué que
mardi, deux ressortissantes étrangères résidant à Genève ont été arrêtées
sur mandat délivré par le procureur général de la Confédération pour in-
fraction à la législation sur les explosifs. Elles sont accusées d'avoir trans-
porté en France du matériel explosif destiné à un groupement terroriste
étranger. Des aveux partiels ont été faits vendredi matin. L'enquête se

poursuit.

Les deux personnes arrêtées mardi
sur mandat du procureur général de la
Confédération sont deux assistantes de
la Faculté de psychologie et des scien-
ces de l'éducation de Genève, d'une
trentaine d'années, une Espagnole et
une Mexicaine ; c'est ce qui a été affir-
mé vendredi matin au cours d'une as-
semblée d'information à l'Université de
Genève, à laquelle participaient envi-
ron 150 personnes, essentiellement des
étudiants, assistants et professeurs de
la faculté.

Ceux-ci ont protesté contre les condi-
tions de l'arrestation des deux jeunes

femmes, sur le secret imposé depuis
lors et sur le fait qu'elles n'ont pu en-
trer en contact avec un avocat. Il faut
préciser que cette assemblée, convoquée
par les assistants de la faculté, s'est te-
nue avant la publication du communi-
qué du Ministère public fédéral et de la
Police genevoise.

L'assemblée a décidé l'envoi immé-
diat d'une lettre ouverte au procureur
général à Berne, lui demandant notam-
ment que tout soit mis en œuvre pour
que les détenues puissent voir un avo-
cat dans les plus brefs délais, (ats)

Les représentants de 33 organisations
et Sociétés militaires suisses se sont
réunis jeudi à Berne en assemblée gé-
nérale. Ils ont entendu le rapport an-
nuel des organisations faîtières, rapport
présenté par le colonel d'état-major
Hans Meister. Le colonel Meister a sa-
lué parmi les personnes présentes, le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, le
commandant de corps Gérard Lation,
M. Théo Kraemer, président des Socié-
tés suisses de tir, et M. Karl Latthard,
président de l'Association nationale d'é-
ducation physique.

Il ressort du rapport présidentiel que
les diverses organisations militaires de

notre pays ont organisé en 1975 plus de
2200 cours de formation, courses et
exercices para-militaires auxquels par-
ticipèrent 101.512 personnes. En 1973,
75.227 militaires, SCF, et femmes au
service de la Croix-Rouge avaient par-
ticipé à 1936 manifestations de ce gen-
re.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi,
chef du DMF, a ensuite remercié le co-
lonel Meister qui, après 7 ans d'activi-
té à la tête des activités para-militaires
prendra sa retraite à la fin de cette an-
née. Le colonel Meister sera remplacé
par le colonel d'état-major René Zie-
gler. (ats)

Rapport annuel des
organisât tons faîtières militaires

Un temps
à prendre froid!

Libéral ~
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina.
dans les pharmacies et les drogueries.
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GERARD LEIMORMAN
BAVARDAGE EN COULISSES AVEC

— Un peu de silence, je
dois répéter.

Gérard Lenorman s'est
isolé avec son guitariste.

— Tu en as trop fait dans
« Sur le chemin de la vie »
et ton final n'est pas origi-
nal. Peyrac fait beaucoup
plus simple et mieux. C'est
vrai que pour lui c'est plus
facile, il est aussi chanteur.
On va vite essayer « Ail-
leurs ». Silence s'il vous
plaît les autres !...

C'est l'entracte du spec-
tacle, un moment de rela-
xation bienvenu pour l'équi-
pe de Gérard Lenorman ;
éclairagiste, ingénieur du
son, accompagnateurs, cha-
cun commente la première
partie qui vient de s'ache-
ver. Gérard a donné ses or-
dres à tous pour la suite
du programme. Pour ma
part, j'ai obtenu de le ren-
contrer le lendemain pour
bavarder un peu avec lui.

Et c'est un garçon tout
simple qui me reçoit, un
café devant lui, pull noir,
la poignée de main chaleureuse et un
sourire aux lèvres.

— Gérard , votre spectacle est re-
marquable, mais pensez-vous que cette
débauche de lumière soit indispensa-
ble ? Il me semble que votre présence
est assez for te  pour vous passer de
ces artifices.

— Débauche de lumière ? Je ne crois
pas. Artifices ? On ne m'a jamais fait
ce reproche. Mais il ne faut pas vous
fier au spectacle d'hier. Je n'ai pas
mon éclairagiste habituel alors celui-
ci voudrait faire comme il a vu l'autre
le faire et il tombe souvent à côté.
Je lui ai dit à l'entracte de se limiter
au plus simple. Mais voyez-vous, je
suis sur scène durant deux heures
et les gens sont venus pour me voir,
il est indispensable qu'ils me voient.
Habituellement les lumières apportent
un rythme supplémentaire au specta-
cle, c'est beaucoup mieux qu 'hier.

— Vous fai tes  des chansons au goût
du jour a»ec toutefois quelque chose
de plus que les autres chanteurs moder-
nes, des paroles sensées et origina-
les. Estimez-vous tout de même que
vous fai tes  de la « soupe » ?

-4- Je ne crois pgg tfaire ¦ de la . « sou-
pe/». ."Il y a très-liftîigtemps que j'écris
des chansons et je ri'ài jamais changé
de style. Il a fallu des années avant
que je réussisse à m'imposer, et de-

puis, mes chansons sont devenues com-
merciales, alors qu'elles ne l'étaient
pas avant que je sois connu ! Une cho-
se est vraie toutefois, j'aime plaire au
public et je fais tout pour cela mais
je m'efforce tout de même de rester
dans la ligne que je me suis fixée et
de ne pas tomber dans le trop commun.

— Qu'aimez-vous le mieux dans ce
métier ?

— La liberté et l'indépendance qu'il
m'apporte. Je peux dire ce que je veux
et je dis seulement ce que je veux et
ce que je pense. Par exemple, vous
avez remarqué que je parle de temps
à autre entre les chansons. J'ai dit
hier soir que j'étais heureux d'être là
et c'était vrai. Je me trouvais bien
à La Chaux-de-Fonds et je l'ai dit. Je
ne dis pas cela chaque soir vous pou-
vez en être certain.

— Qu'aimez-vous le moins dans le
métier d'artiste ?

— D'abord j'aime ce métier pour ce
qu 'il m'apporte, donc j'aime tout de
ce métier, sauf une chose.

— Les journalistes qui vous ennuient
avec leurs questions ?...

— Non, je les aime bien s'ils ne se
prennent pas trop au sérieux. On peut
faire son travail sérieusement,, comme
je pense, le faire, sans s'imaginer que
notre opinion est la seule valable. C'est
mon cas. Non, ce que j' aime le moins
ce sont les séances de photos. Mais

je considère que cette contrainte fait
partie du métier et aucun métier n'a
que de bons côtés.

— Quel but poursuivez-vous Gé-
rard ?

— D'abord vivre. J'ai une véritable
soif de vivre et dans le fond je n'ai
encore pas vécu. Je poursuis un certain
idéal de vie, une sorte de silhouette
faite de confort et d'aisance dont je
rêvais déjà étant petit. Je voudrais faire
plein de choses chaque j our et je crois
que la chanson me permettra d'attein-
dre un jour ce but. Pour l'instant 11 me
semble que l'indépendance est mon seul
talent si je puis dire.

— Vous avez demandé hier à votre
public de ne pas taper dans les mains
pendant que vous chantiez. Cela n'est
pas dans les habitudes des vedettes
actuelles.

— C'est vrai, mais je n'aime pas le
bruit et j'ai envie que les gens écou-
tent mes chansons, ce qui n'est pas
possible s'ils frappent dans leurs mains.
Je crois que les textes que je chante
ont autant d'importance que les musi-
ques, alors il vaut la peine de les écou-
ter.

Gérard Lenorman va reprendre la
route pour Genève, puis Lyon. Son
équipe technique et ses musiciens sont
déjà partis avec un bus et un camion
qui contient un matériel sophistiqué.
La meilleure sono de France disent
certains, qui vaut 150.000 francs nou-
veaux. Gérard aime le travail bien fait,
et il semble presque se tenir en-dehors
de tout l'appareillage publicitaire qui
gravite autour de lui. Et il me restera
de ces quelques minutes passées avec
lui l'image d'un poète à qui le succès
n'a pas tourné la tête et une dédicace
sur un disque : « En souvenir d'une
belle soirée, amicalement, Gérard » .
Peu de chose en vérité, mais en plus,
ce qui est plus important, l'impression
d'avoir vécu un de ces instants précieux
et surtout rares lorsqu'on s'approche
des têtes d'affiche du show-business.

(dn)

Ouvre-boîte, partie d'agrafeuse, pan-
toufle, pétale de fleur d'iris, pince de
camping, boucle de soulier de ski. Tou-
tes ce» réponses à notre photo-devinet-
te de la semaine dernière sont, hélas,
inexactes.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait en réalité d'un décapsuleur,
et beaucoup de concurrents l'ont d'ail-
leurs découvert, facilement, semble-t-
il. Le tirage au sort a désigné comme
gagnante Florence Morel, Primevères

11, au Locle, qui recevra sous peu son
prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme.
Que représente la photo ci-dessus ?
Adressez vos réponses avant mercredi
à midi sur carte postale, à la Rédaction
de « L'Impartial », case postale, La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

NES
Par Nicolas BERGER: No 1050

HORIZONTALEMENT. — 1. Cette
ennemie de tout chiqué est toujours
bonne. 2. On l'aime au beurre noir. Est
produite par des ouvrières ailées au-
tant que zélées. 3. Ancêtres des Sa-
voyards. 4. Certificat de travail. Pe-
tit catalogue. 5. Troisième dimanche
de carême. Fin d'infinitif. 6. Coule en
Bretagne. Article. Voyelles. 7. Dans la
bouche d'un candidat au mariage. Nua-
ge filamenteux. 8. Consonne double.
Mars à Athènes. Grecque. 9. Nul mor-
tel ne peut se vanter d'en avoir bu.
10. Son coup perce. On la distingue
mal quand elle est nouvelle.

VERTICALEMENT. — 1. Mis en
morceaux. 2. Exprima un certain mé-
contentement. Disposés. 3. Sauce mar-
seillaise. En cent. 4. Préfixe novateur.
Démonstratif. Enleva en remontant. 5.
Belle-fille. Bruit de rupture. 6. Oiseau
au plumage bleuté. 7. On leur attri-
bue des itinéraires de fantaisie. 8. Vieil-
le qui volait avant 14. Connu. 9. La
scène de Tabarin. 10. Fin de participe.
Produit du pin.

Solution du problème paru
samedi 29 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Docto-
resse. 2. Obligent. 3. Meeting. Et. 4. Ir.
Uvée. Ré. 5. Ne. Ba. Lien. 6. Ariel. Ur.
7. Orale. 8. Eudiste. Eu. 9. Usés. Es-
sor. 10. Rasoir. Uns.

VERTICALEMENT. — 1. Domina-
teur. 2. Obérer. Usa. 3. Clé. Indes. 4. Ti-
tube. Iso. 5. Ogival. 6. René. Oter. 7.
Engelures. 8. St. Ira. Su. 9. Ere. Léon.
10. Entendeurs.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

•aupneS ap
oan}iOA BT suep }odeo np aj nAj afj -g

avpneS j nauaj
-ui ajnrtoA er sp ;odBD np JHOH 'i

•uerd jaiurajd np
aj nj toA ET ap ajoipod ap JUBIUOJAI g

•japiTOd
ai îUBAap aan}toA BT ap aj puBiBQ g

"jnBii ua a}iojp
ama:rçxa,p aan;iOA RT ap aJBqd -f

•japiTod np
snssap-nB 'ajnj ioA BT ap JUBJOA S

•jaiDij od np snssap
-ne aa;aT.duioo aan^TOA ap aj arij od -g

aaaBidap aapnod np anpJO I

Solution des huit erreurs

Si vous êtes né le
6. Certains événements évolueront en votre faveur si vous remplissez scru-

puleusement vos obligations.
7. Les événements évolueront en votre faveur. Restez maître de vos réac-

tions.
8. Votre vie privée sera plus stable. Suivez vos intuitions et agissez avec

diplomatie.
9. Poursuivez vos recherches en vue de trouver une situation plus avan-

tageuse.
10. Vous aurez l'occasion d'enrichir vos connaissances.
11. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises sans savoir exacte-

ment où vous allez.
12. Grâce à vos idées, vous réussirez à établir des bases très solides pour

l'avenir.

^§̂ 5̂  21 
janvier 

• 19 février
p̂t~3<*jy Apaisement des con-
_VI~^*̂  flits, approfondisse-

ment des sympathies.
Persévérez dans vos entreprises et
ne vous attardez pas en cours de
route.

©2 0  
février - 20 mars

Ne manquez pas l'oc-
casion qui se présen-
tera très certaine-

ment d'avancer dans vos activités
professionnelles.

^Ç8ÇW 21 mars - 20 avril

«C^Tjr Cette semaine sera
^^J**̂  une source de joie,

mais d'une manière
peut-être différente de ce que vous
aviez imaginé. Changement assez
intéressant et important dans vos
activités professionnelles.

j g ^ S ÊS J L .  21 avril " 21 Baal

«25 "tir Réfléchissez aux res-
^HW»^  ̂ ponsabilités présentes.

Dans votre travail,
une bonne inspiration vous permet-
tra de réparer une erreur passée.
Rapprochez-vous de vos collabora-
teurs.

® 2 2  
mai - 21 juin

Toute initiative ve-
nant de votre part
sera prise avec bien-

veillance, ce qui ne veut pas dire,
bien entendu, que toute suggestion
immédiate sera tout de suite ac-
ceptée. Belles chances matérielles
à ne pas gaspiller.

^JÇ^aw 22 
juin 

- 23 juillet

^Ê&pAJgW Luttez contre votre
^mmta  ̂ tendance à la paresse.

Vous risquez de per-
dre des papiers importants ou de
faire une perte d'argent. Attention
à l'étourderie.

,--£SÊ3)\ 24 Jui,,et - 23 aout

1OH[ j3 Menez vos entreprises
^wEsS*»̂  avec confiance, avec

le maximum de chan-
ces de gagner dans tout ce que vous
aurez engagé. Portez vos ambitions
sur un plan plus large et plus inté-
ressant.

^B^^  ̂ 24 a°ût - 23 scptemb.

^E^̂ ^B D' agréables surprises
^*-̂  ̂ vous attendent. Se-

maine profitable pour
développer ce que vous avez mis
en train.

@2 4  
septemb. - 23 oct.

Redoutez tout ce qui
peut prendre un ca-
ractère trop passion-

nel car vos rapports avec autrui ne
tarderaient pas à devenir tyranni-
ques et insupportables.

/ t̂ Zp ^.. 24 octobre - 22 nov.
fe|»^flRS>p Vous aurez cette se-
^%tËJS£SPr rnaine, de belles chan-

ces de succès si vous
savez vous montrer opportuniste.
Vous pourrez transformer agréable-
ment votre vie.

^fi^SSV 23 novembre - 22 déc.
ffL'ÎSy Situation appréciable ,
^^•̂  ̂ surtout pour ceux qui

goûtent encore leur li-
berté. Le hasard leur fournira des
occasions de réfléchir et de s'enga-
ger dans une action pleine de pro-
messes.

®2 3  
déc. - 20 janvier

Dans votre travail,
une idée ingénieuse
vous sortira d'une si-

tuation pénible. Votre charme n'agi-
ra pas toujours avec autant de for-
ce ; à l'avenir soyez donc plus pré-
voyant.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Le climat favorable qui

régnait à nos bourses à la fin de la
semaine dernière s'est poursuivi lors
de la première réunion du mois, bien
que les écarts de cours soient moins
prononcés. Cette amélioration était due
en bonne partie à l'évolution des taux
d'intérêt et notamment au nouvel ajus-
tement à la baisse des taux des obliga-
tions de caisse.

Les chimiques étaient une nouvelle
fois bien disposées et l'on remarquait
une vive animation autour de l'action
nominative CIBA-GEIGY. Les derniè-
res statistiques relatives aux exporta-
tions de produits chimiques laissaient
apparaître une augmentation de plus
de 18 pour cent en octobre par rapport
à septembre. Pour ce qui est de la
production chimique au troisième tri-
mestre de cette année, elle est tombée
au niveau de 1971.

L'affaiblissement du dollar, l'appré-
ciation continue de notre monnaie face
au DM, de même que la tenue de
Wall Street provoquaient, mardi, un
repli général des cotations et favori-
saient les prises de bénéfices sur les
titres qui s'étaient récemment distin-
gués. Les perspectives de l'industrie
des machines avec des rentrées de
commande en forte diminution, la dé-
gradation du niveau de l'emploi, les
informations défavorables sur les so-
ciétés, notamment VON ROLL entra-
vent un redressement plus vigoureux
de la bourse et favorisent une certaine
sélectivité. Dans une lettre aux action-
naires, VON ROLL donne des préci-

sions concernant l'évolution des affai-
res au cours des trois premiers trimes-
tres 1975. Elle constate que la récession
a frappé notamment le secteur des
produits de construction et plus tard
aussi celui des produits de fonderie.
En revanche, le carnet de commandes
se maintient à un niveau normal dans
le secteur de la construction de machi-
nes et d'installations.

Pendant les trois premiers trimestres
de l'année en cours, la rentrée de com-
mandes n'a atteint que 361 millions
de francs contre 498 millions par rap-
port à la période analogue de l'année
précédente, tandis que le chiffre d'af-
faires est tombé à 347 millions contre
443 millions de francs.

Mercredi, le recul s'amplifiait ensui-
te de l'impact négatif provoqué par la
contre-performance de Wall Street.

Jeudi, les échanges se contractaient
nettement et les valeurs à la baisse
l'emportaient sur celles à la hausse
dans la proportion ce 3 contre 1. Tou-
tefois, les déchets ne dépassaient pas
2 pour cent.

FRANCFORT : Après un début de
semaine soutenu, les valeurs alleman-
des se repliaient dès mardi. Les prises
de bénéfices et l'indécision des inves-
tisseurs, après l'annonce d'une baisse
des commandes industrielles en octo-
bre, étaient les principaux facteurs à
l'origine du repli de la cote.

Mercredi, à part quelques îlots de
résistance, le marché continuait de flé-
chir à l'image des autres places mon-

diales. Jeudi , la phase de consolidation
se poursuivait et les cours s'inscrivaient
généralement encore en léger repli ,
dans un volume de transaction très
étroit.

Nous profiterions de cet accès de
faiblesse pour continuer d'acheter des
valeurs de premier ordre. Notre choix
se porterait sur BASF, DEUTSCHE
BANK , MANNESMANN, SCHERING,
SIEMENS.

NEW YORK : Vendredi dernier, l'ef-
fet positif de la décision du président
Ford de venir en aide à la ville de
New York a été contrebalancé par
l'annonce d'un recul de l'indice des
principaux indicateurs économiques en
octobre, la clôture intervenait tout de
même en légère hausse (+ 2,12 points).

Par contre, la semaine sous revue
a été marquée par une vive baisse
de l'indice Dow Jones qui perdait 35,18
points durant les trois premières réu-
nions pour s'inscrire à 825,49. Pourtant,
avant l'ouverture hebdomadaire, les
analystes étaient relativement optimis-
tes. Vu que le spectre d'une faillite de
la ville de New York était éloigné, ils
pensaient que Wall Street pourrait
poursuivre son mouvement haussier.

Si l'on reprend en détail l'évolution,
on voit que le marché a perdu , lundi ,
4,33 points. Puis mardi, les cours amor-
çaient un recul quasi-général avec une
perte de 13 14 points. Mercredi , le mou-
vement baissier s'accentuait vivement
et les différents indices terminaient
sur leur plus fort recul de ces der-
niers mois (— 17,71).

Cette évolution était généralement
attribuée à une réaction technique et
à des facteurs saisonniers, notamment
aux liquidations anticipées dues à des
raisons fiscales et aux remaniements
de portefeuille de fin d'année. La si-
tuation de l'économie qui ne paraît pas
se redresser à un rythme aussi rapide
qu'espéré semble également faire pres-
sion sur les cours.

Jeudi , le mouvement baissier était
stoppé et les premières transactions
se déroulaient dans un climat d'opti-
misme ensuite de la publication de
l'indice des prix de gros pour novem-
bre. Cet important indice a connu un
taux de progression zéro et se trouvait
même en régression de 0,4 pour cent
avant que le département du travail
n'opère les ajustements dictés par les
circonstances saisonnières.

Après une heure de transactions tous
les principaux indices se portaient en
baisse et le Dow Jones reculait de
4,41 points, notamment en raison des
discussions entamées au Sénat sur la
ville de New 'York. Toutefois, cette
pression vendeur s'estompait très rapi-
dement et la journée se terminait sur
un ton soutenu avec une hausse de
3,62 points à l'indice Dow Jones. Des
achats sélectifs ont certainement contri-
bué à ce retour dans la zone positive. Un
autre facteur fut sans doute la prévi-
sion émise par le secrétaire au Com-
merce, selon lequel les dernières sta-
tistiques concernant les dépenses d'é-
quipement de l'industrie américaine
tendent à prouver une amélioration
soutenue pour 1976.

Nous profiterions des niveaux actuels
pour constituer de nouvelles positions
en actions américaines. Le consomma-
teur jouant le rôle décisif dans le re-
démarrage de l'activité économique,
nous donnerions la préférence aux so-
ciétés des branches proches du secteur
de la consommation, telles que l'ali-
mentation, le commerce de détail, l'au-
tomobile, le caoutchouc, la photogra-
phie.

G. JEANBOURQUIN

•074 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 550 d 550
La Neuchâtel. 240 d 240 d B-p s- 1900
Cortaillod 1125 1100 d Bally 63°
Dubied 260 o 260 o Electrowatt 1710

Holderbk port. 400
Holderbk nom. 355 c

LAUSANNE Interfood «A» 465 c
Bque Cant. Vd.1140 1145 Interfood «B» 2425
Cdit Fonc. Vd. 785 780 Juvena hold. 430
Cossonay 1025 103° d Motor Colomb. 890
Chaux & Cim. 510 d 520 Oerlikon-Buhr. 1260
Innovation 235 d 245 Italo-Suisse 137 d
La Suisse 2225 d 2250 Réassurances 1905

Winterth. port. 1785

rVNTPw Winterth . nom. 965
GLNLVL Zurich accid. 6250
Grand Passage 270 -y 5 Aar et Tessin 750
Financ. Presse 315 31° d Brown Bov. «A» 1475
Physique port. 120 ° 105 Saurer 800
Fin. Parisbas 107 109 _ Fischer port. 540
Montedison 1-8? 1-73 Fischer nom. 95 d
Olivetti priv. J-7° „3;70 Jelmoli 1110
Zyma 900 ° 850 d Hero 3300

Landis & Gyr 470
ij Totnn Globus port. 2150AUK11H Nesaé port 3245
(Actions suisses) Nestlé nom. 1550
Swissair port. 430 430 Alusuisse port. 940
Swissair nom. 387 394 Alusuisse nom. 370
U.B.S. port. 3225 3250 Sulzer nom. 2440
U.B.S. nom. 440 444 Sulzer b. part. 399
Crédit S. port. 2965 2980 Schindler port. 980
Crédit S. nom. 408 412 Schindler nom. 170

B = Cours du 5 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1910
640 Akzo 38Vi 40

172o Ang.-Am.S.-Af. 12'A 12'/.
400 Amgold I 93 92'/:
358 Machine Bull 193Ai 20
465 d Cia Argent. El. 82 ' 81":

2450 De Beers 93/4 9V.
"

430 Imp. Chemical I6V2 îe'/sc
900 Pechiney 61 61

1285 Philips 267i 263A
140 Royal Dutch 1007» 102

1905 Unilever 116 1177:
1790 A.E.G. 92 91'/:
990 Bad. Anilin 152 153'/:

6275 Farb. Bayer 1277». 129
750 Farb. Hoechst 148 149

1490 Mannesmann 303 306
790 Siemens 280 d 290
550 Thyssen-Hutte 97'/* 98'A

95 d V.W. 134 1357-;
1110
3400 d BALE
2250 (-Actions suisses)
3265 Roche jce 103750 10550C
1555 Roche 1/10 10350 10550
960 S.B.S. port. 469 471
375 S.B.S. nom. 220 219

2450 S.B.S. b. p. 400 400 d
403 Ciba-Geigy p. 1555 1610

1030 Ciba-Geigy n. 649 651
180 d Ciba-Geigy b. p. 1120 1170

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1950 d 1950 d
Sandoz port. 4500 d 4550
Sandoz nom. 1810 1840
Sandoz b. p. 3750 d 3875
Von Roll 570 o 560 d

(Actions étrangères)
Alcan 55V4 56
A.T.T. 12972 130
Burroughs 2167» 2187s
Canad. Pac. 3574d 3574
Chrysler 26'M 267:

; Colgate Palm. 73V* 72»/,
. Contr. Data 4774 48aAi
Dow Chemical 2337a 235 d

: Du Pont 333 336 d
Eastman Kodak 276 275
Exxon 222 224
Ford 109 d 110 d
Gen. Electric 123 12372
Gen. Motors 143 144
Goodyear 56 d 56
I.B.M. 580 585
Int. Nickel «B» 657» 66
Intern. Paper 144 d 1457id
Int. Tel. & Tel. 56:,At 577»
Kennecott 757s 76:l/4
Litton 18 17' /s
Marcor 737s 74V»
Mobil Oil 118 d 121 d
Nat. Cash Reg. SSVi 57V,
Nat. Distillers 41 417ad
Union Carbide 1507a 154
U.S. Steel 160 d 162

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 829,11 818,80
Transports 164,90 163,84
Services public 80,71 80,81
Vol. (milliers) 16.370 14.040

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 —.343/i— .3774
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 111.— 124.—
Napoléon 123.— 138.—
Souverain 105.— 120.—
Double Eagle 560.— 600 —

\X \r Communiqués

yJ' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101 —

/TT§G\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

IVP / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Vijy

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

AMCA 32.50 33.75
BOND-INVEST 70.25 71.25
CANAC 84.— 88.50
CONVERT-INVEST 75.— 77.—
DENAC 67.— 68.—
ESPAC 235.— 237.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 80.— 81.—
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 95.10 95.60
ITAC 106.— 108.—
PACIFIC-INVEST 69.— 70.—
ROMETAC-INVEST 298.— 300.—
SAFIT 204.— 214.—
SIMA 169.— 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
5.12.75 OR classe tarifaire 257/118
8.12.75 ARGENT base 360

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 73.50 76.75 SWISSIM 1961 1070.— 1080 —
UNIV. FUND 85.72 88.80 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 189.25 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 355.50 378.— ANFOS II 106.50 107.50

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

Automation 68,0 69.0 Pharma 15i 0 152 0 T , . . 3 deC- 5 dec'
Eurac. 272 0 '73 0 Siat 1340 0 — 0  Industne 269 .1 270,9
Intermobil 70'0 7Ô Siat 63 i055,'o 106o!o finance et ass 290,0 289,4

Polv-Bond 68 5 69 5 Indice general 277,5 278,4

BULLETIN DE BOURSE

Les participants à la croisière en
Méditerranée occidentale du mois de
septembre, organisée par « L'Impar-
tial », en collaboration avec le TCS de
La Chaux-de-Fonds et la Compagnie
« Chandris Lines » se sont retrouvés
récemment au Club 44, à la demande
de la majorité d'entre eux. Un « croi-
sièriste » de Courtelary avait filmé ce
beau voyage, et son film fit revivre
pour tous les beaux jours passés sur le
navire et les magnifiques excursions ;
ce fut une véritable réussite.

Durant la soirée, on put admirer en-
core un film sur la Grèce, but de la
prochaine croisière, prévue au début
de mai 1976. Fait intéressant à relever :
la plupart des personnes présentes
prièrent tes organisateurs de prendre
''d'ores et 'déjà note dé"'îeiir'''inscription ¦

en vue de ce prochain périple, tant la
croisière de l'automne dernier leur a
laissé d'inoubliables souvenirs.

Pour clore cette agréable soirée, la
Cie Chandris offrit un cocktail , ce qui
donna à tous l'occasion de fraterniser
et d'échanger de nombreuses photogra-
phies. Sur les 80 participants à la
croisière, 75 étaient présents à cette
veillée, ce qui prouve l'intérêt que
portent actuellement les personnes du
3e âge aux croisières, et cela d'autant
plus qu'elles bénéficient d'un rabais
appréciable, (sp)

La Chaux-de-Fonds
Après une croisière

réussie

A la suite de la baisse générale des
conditions d'intérêt, la Banque cantona-
le neuchâteloise annonce qu'elle réduit
de 6 pour cent à 5 'U pour cent le
taux d'intérêt de ses prêts hypothécai-
res sur immeubles locatifs, maisons fa-
miliales et domaines agricoles. Le taux
hypothécaire pratiqué par la Banque
cantonale neuchâteloise reste parmi les
plus bas de Suisse, (sp)

B.C. N.: taux d'intérêt
réduit

ACTIONS
La tendance plus soutenue à

partir de la seconde moitié
d'octobre s'est poursuivie en
novembre (quoique interrom-
pue par des phases de conso-
lidation) et, par rapport au
mois précédent, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
s'est accru de 6,3 pour cent à
281,4. Les investisseurs ne se
laissent pas influencer par les
nouvelles négatives et portent
déjà leur attention sur la re-
prise conjoncturelle attendue
dans quelques secteurs impor-
tants pour mi-1976. Les valeurs
standard ont ainsi enregistré
des hausses de cours, surtout
les tjtres au porteur. Une attention j>ar-
ticulière a été portée aux actions, ban-r
câirês""âînsT quV'chimiques éf'pharma-
ceutiques. Durant la période sous revue,
l'indice des valeurs bancaires a atteint
le niveau le plus élevé de l'année
(464,4). Dans le compartiment chimique
et pharmaceutique, le compromis obte-
nu par Roche dans le différend con-
cernant les prix du Valium et du Li-
brium en Grande-Bretagne a donné

une. impulsion,. supplémentaire. Même
si durant la plus grande .partie du
mois la majorité des ordres venaient
de l'étranger, un intérêt accru de la
part des investisseurs suisses a été
constaté.

OBLIGATIONS
Dans un volume de transactions très

étoffé, le marché des capitaux suisse
s'est montré généralement bien diposé.
L'intérêt des investisseurs s'est porté
avant tout sur les obligations nouvelle-
ment émises, alors que les emprunts
à court et moyen terme ont été active-
ment recherchés dans le marché se-
condaire. Il est permis d'envisager le
proche avenir avec optimisme d'autant
plus que les liquidités demeurent abon-
dantes ; la réduction des taux des obli-
gations de caisse décidée par les gran-
des banques en fin de mois tend à le
prouver.

Les emprunts émis par des débiteurs
étrangers et libellés en francs suisses
sont toujours très bien accueillis.

(SBS)

Les bourses suisses
en novembre

Rénovation de logements
Publication d'une brochure

par la Confédération
La campagne de caractère conjonc-

turel entreprise par la Confédération
pour la rénovation de logements à
commencé le 1er septembre 1975. Les
offices cantonaux compétents répon-
dent actuellement aux nombreuses
questions concernant les conditions
techniques préalables et traitent les
demandes définitives. Dans le dessein
de renseigner d'une manière aussi com-
plète que possible tous les milieux
intéressés, l'Office fédéral du logement
a élaboré une brochure d'information
qu 'il enverra ces prochains jours, avec
le concours des associations, aux pro-
priétaires de bâtiments faisant partie
d'une association. Ceux qui ne sont
pas membres d'une association obtien-
dront cette brochure directement au-
près de l'office cantonal compétent ou
auprès de l'office fédéral.

Pour que les fonds de la Confédé-
ration nécessaires à la poursuite de la
campagne de caractère conjoncturel
soient mis à disposition en temps utile,
il est indispensable de connaître le
volume des logements à rénover avec
l'aide fédérale.

L'Office fédéral du logement a donc
chargé un institut d'études de marchés
et de sondages d'opinion de procéder
en même temps à une enquête auprès
des propriétaires de bâtiments membres
d'une association afin de déterminer
l'importance des besoins, (ats)

Livres

Pour son anniversaire, madame offre
deux cravates à monsieur qui la re-
mercie, l'embrasse, sort du salon et
revient paré d'une des deux cravates.
Alors madame d'un ton pincé :

— Je vois ce que c'est ! Tu n'aimes
pas l'autre !

Le choix

Dans leurs opérations avec l'étranger,
les compagnies suisses d'assurances pri-
vées ont obtenu en 1974 des recettes
nettes (primes et revenus des capitaux
et déduction faite des prestations pour
dommages et des frais généraux, verse-
ments aux réserves techniques, cau-
tions, investissements et amortisse-
ments) d'un montant de 440 millions
de francs. Parallèlement, les recettes
nettes réalisées en Suisse par les com-
pagnies d'assurances étrangères ont at-
teint 15 millions de francs. Ainsi le
commerce international des assurances
s'est traduit l'an passé par un surplus
de 425 millions de francs en faveur
de notre économie, ce qui constitue un
poste actif important dans la balance
suisse des revenus, (cps)

Les assurances, source de
revenus pour l'économie

nationale

Cet ouvrage est appelé à rendre quo-
tidiennement de précieux services. Cha-
que jour , en effet, nous faisons appel
aux PTT, sans connaître toujours exac-
tement le champ des services qu'ils of-
frent au public.

L'ouvrage aborde d'une manière vi-
vante et claire, le rôle de la poste
puis les nombreuses activités qu'elle
couvre : courrier, télégramme, envois
recommandés, colis, poste aérienne.

Le chapitre consacré aux chèques
postaux renseigne sur la manière de
demander l'ouverture d'un compte, puis
sur toutes les formalités qu'il est possi-
ble d'accomplir par son intermédiaire,
et ces services sont nombreux.

Les derniers chapitres sont consacrés
au service postal : service de nuit, nu-
méros d'acheminement postaux, per-
sonnel postal.

Enfin , pour les apprentis de commer-
ce, une série d'exercices terminent le
livre ; exercices qu 'il est possible de
faire directement avec les formules
encartées.

Cet ouvrage est appelé à rendre
aussi de précieux services dans les
administrations, aux entreprises, aux
secrétaires.

Il est préfacé par M. Guido Nobel,
Directeur général des PTT.

(Ed. A. Eiselé.)

La poste au service
du public

par José Ribeaud

Une nouvelle brochure intitulée
« Comment apprendre un métier » est
récemment sortie de presse. Réalisée
par une équipe de jeunes psychologues
de l'Université de Lausanne elle est
destinée aux jeunes, pour les aider
à mieux assurer leur avenir grâce
à un choix professionnel judicieux. Les
futurs apprentis et étudiants y trou-
veront des renseignements et des con-
seils qui leur faciliteront le choix du
type de formation professionnelle qui
leur convient le mieux.

Tout au long des 80 pages que comp-
te l'ouvrage, le lecteur trouvera des
réponses précises à toutes les questions
importantes qui se posent en cette ma-
tière. Par exemple, quels buts con-
vient-il de se fixer ? Comment connaî-
tre un métier avant de l'apprendre ?
Quelle voie choisir ? etc. Ce guide con-
tient une foule d'informations et de
conseils pratiques, une liste d'adresses
utiles ainsi qu'une bibliographie choi-
sie. (Ed. « La Suisse » Assurances)

Comment apprendre
un métier



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

engagerait :

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

I T A L I E

FLORENCE
au bod du Lungarno délie Grazie avec une vue inoubliable sur les jardins

du Bodoli, de splendides

MINI-APPARTEMENTS
DE LUXE

complètement installés, de genre et de grandeur différents avec une ou
plusieurs chambres à coucher dans Palais d'Epoque Renaissance

entièrement restructuré
A VENDRE

Pour informations détaillées, prière de s'adresser à :
Dr. Antonio Capannucci , 14, via Baruffaldi, 44100 FERRARA (Italie)

Tél. (0532) 33701 - 39138

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Nikolai von Michalewsky

ROMAN
(Copyright by Cosmopress et Editions

Robert Laffont)

AVANT-PROPOS

Tout est arrivé comme cela devait arriver,
car chacun de nous était tel qu 'il était, avec
son courage et avec sa peur : Bernard , Marco
et moi. Et Giovanna. C'était aussi inéluctable
que la révolution des étoiles. Je prononce des
noms, mais je vois derrière eux des amis, ceux
que j' ai perdus, que j' ai perdus en apparence.
Chacun d'entre eux a emporté avec lui une
partie de moi-même, et chacun a laissé en
moi quelque chose de lui-même, bien plus
qu'un souvenir.

Tout est arrivé en même temps : le succès
et l'ivresse du succès, l'amour et l'effondre-
ment. Cela aussi était inévitable. C'était notre
façon de vivre. La vie, nous la mettions en
question jour après jour et nous la reconqué-
rions aussi jour après jour, car, au fond, la
seule chose qui comptait pour nous c'était l'été,
cette chaîne dorée de longs jours ensoleillés
passés sur la mer qui ressemblait à du cristal
fluide. Notre bateau , la Fortunata, faisait partie
de l'été. Plus encore, c'était l'instrument qui
nous permettait de prolonger la belle saison,
de la suivre là où elle se retirait, sur les côtes
méridionales de la Méditerranée, et plus au
sud encore, là où les feuilles ne jaunissent
jamais. L'été signifiait pour nous la jeunesse
éternelle, un état de tension et d'excitation

physique que le temps ne pouvait pas entamer.
Etait-ce le bonheur ? Non, car derrière tous
ces rêves vécus persistait la conscience que
sonnerait immanquablement l'heure funeste où
tout ce que nous aimions s'évanouirait. Ce que
nous cherchions, ce pour quoi nous étions prêts
à payer le plus haut prix, ce n'était pas le
bonheur c'était la vie en soi, la vie libre, fière,
indépendante et pleine de promesses. Nous
nous hâtions de vivre, voilà tout.

Au fond, ce fut la raison pour laquelle nous
nous rendîmes à Santa Teresa : y chercher
tout ce qui nous manquait encore pour lier
notre vie à l'été. Plonger était notre métier,
si l'on peut parler de métier compte tenu des
circonstances. Peut-être n 'étions-nous que des
joueurs qui n'avaient pas le choix et devaient
jouer jusqu'à leur dernière carte. En tout cas,
nous n'étions pas des amateurs. Plonger deman-
de de la maîtrise, et nous possédions cette maî-
trise. Lorsque tout échoua, je compris que
nous avions fait fausse route, car rien de ce qui
est destiné à s'envoler ne peut être saisi et
fixé.

Mais il peut arriver qu'on reste soi-même
attaché à un homme, à un lieu à un jour. Et
c'est là un lien qu 'on ne peut pas rompre,
à moins de se détruire soi-même. Je dis « Ber-
nard », et je l'entends me parler, avec sa viva-
cité habituelle qui était due au fait que ses
pensées allaient toujours plus vite que ses
mots. Je dis « Marco », et je le revois devant
moi, debout sous la pluie, avec son regard
froid , où la mort, à laquelle il m'avait arraché,
avait laissé son reflet. J'appelle « Giovanna »,
et aucun écho ne me répond. Et c'est là le prix
le plus élevé que j'ai payé pour mes erreurs.

CHAPITRE I
LE PORT DE SANTA TERESA

Après un voyage de vingt-sept heures, qu'elle
avait commencé à Messine, la Fortunata entrait
dans le port de Santa Teresa, au nord de la
Sardaigne. Je me tenais à l'avant, les mains

posées sur la rambarde, et j' essayais de dé-
couvrir la présence de Roberto Croci.

Le port était plus petit que je ne l'avais
imaginé et la mer dangereusement peu profon-
de. Si les indications de nos cartes étaient
exactes, au moment où la Fortunata se glissait
dans un espace libre parmi les barques des
pêcheurs, et qu 'elle jetait l'ancre, elle n'avait
plus que vingt-cinq centimètres d'eau sous sa
quille. L'eau submergea néanmoins le quai,
lorsque Bernard Auber remit un instant l'hélice
en marche afin de freiner l'erré du navire.
Marco Maltese, avec ses vingt-quatre ans le
plus jeune de nous tous, avait déjà sauté à
terre et s'affairait à enrouler les aussières
autour des bittes d'amarrage.

Marco était grand et large d'épaules. On eût
dit une statue romaine coulée dans le bronze.
Mais ses mouvements étaient souples et puis-
sants. Il avait des yeux noirs, parfois aussi in-
sondables que la mer, notre mère nourricière.

Ayant fini d'enrouler les aussières, il leva
la main pour signifier à Bernard que la Fortu-
nata était amarrée.

Bernard quitta la timonerie et vint me re-
joindre sur le pont. Comme toujours lorsqu 'il
était content, un léger sourire flottait sur ses
lèvres, et ses yeux, qui changeaient de couleur
selon l'humeur qui l'habitait, brillaient. En ce
moment, où il se trouvait en accord avec le
monde qui l'entourait, ses yeux avaient pris
la couleur bleue de la mer.

— Est-ce qu 'il est là ?
Nous parlions entre nous l'italien, non pas

parce que la Fortunata naviguait sous pavillon
vert-blanc-rouge, mais parce que nous maîtri-
sions tous les trois cette langue — Bernard
avec une pointe d'accent français, moi avec
un léger accent allemand. Pour Marco, l'italien
était la langue maternelle.

Bernard était d'une demi-tête plus petit que
moi et d'une bonne tête plus petit que Marco,
mais son corps, sec et brûlé par le soleil , rece-
lait une résistance et une énergie qui nous
avaient étonnés souvent, par exemple pendant

l'après-midi de folie, où il avait plongé quatre
fois de suite pour avoir un mérou atteint par
une flèche qui s'était coincé dans la crevasse
d'un rocher. N'importe qui aurait renoncé à
ce poisson de malheur. Pas Bernard. Il détestait
laisser les choses en plan. Il s'était battu pour
ce mérou comme pour un trésor précieux. A
la fin , lorsque les appareils de plongée avaient
déclaré forfait , il l'avait fait au risque de sa vie.

Je laissai errer mon regard sur les quais,
zébrés par les longues ombres des pêcheurs
qui , assis en tailleur, penchés et taciturnes,
réparaient leurs filets. Il faisait chaud à Santa
Teresa et dans l'air flottaient des odeurs qui
nous étaient familières : celles du poisson, du
goudron et du varech.

Le massif rocheux et gris du cap Testa qui
dominait Santa Teresa , un bloc puissant de
granit corrodé par les vents, resplendissait dans
la lumière rutilante du soleil couchant. Un
peu de cette lumière s'était répandue aussi
sur les toits et les murs de la petite localité.
Les fenêtres embrasées ressemblaient à des
buissons ardents.

C'était peut-être cette lumière étrange et
solennelle qui retardait ma réponse. Le port
me parut soudain insolite et inapprochable
et ses murs semblaient abriter on ne savait quel
secret très ancien. La mer, quelques minutes
plut tôt encore gaie, d'un bleu intense et d'une
clarté transparente, s'était assombrie. Elle évo-
quait maintenant un tapis de soie noire, au-
dessu duquel flottaient, au nord , les montagnes
pourpres de la Corse.

Hélas ! il me fallait bien maintenant répon-
dre à Bernard et lui faire sentir ma déception ;
car, jusqu'au dernier moment, j'avais espéré,
dur comme fer, apercevoir Roberto sur le quai.
Avant que la Fortunata ne quitte Messine, je
lui avais envoyé un télégramme qui l'informait
de notre arrivée vers cette heure-ci.

— Il n'est pas là, dis-je.
— Peut-être n'est-il pas encore rentré de la

pêche, fit Bernard.
— Peut-être.

Pêcheurs
de corail

CE SOIR À 20 HEURES — GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND — LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT DE GALA DE LA MUSIQUE 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
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Neuve 5 - Tél. (039) 23 7114
; 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.
Pour encore mieux vous servir, nous vous offrirons

des marchandises de qualité.

PAIN BIOLOGIQUE
Seul fabricant sur la place

Conciergerie
Pour une villa avec jardin , située à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un couple d'un certain âge,
en bonne santé, à qui il serait demandé de s'occuper
de l'entretien de l'immeuble et du jardin, à l'excep-
tion des appartements.

Bel appartement neuf de 3 '/s pièces, tout confort, à
disposition.

Téléphoner au 039/22 62 41 pour prendre rendez-vous.

Pour NOËL offrez un

1 PAYSAGE DE CHEZ NOUS |
JURA DOUBS LAC

photographies originales, en couleur, encadrées de
I i Visitez notre exposition

For m n r l  PFPRFT OUVERTE tous les jours,
I C I liailll rLHIU. 1 samedi jusqu 'à 17 heures.

I ' Rue Fritz - Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 47 84

domicile (039) 22 43 13 \



Nous cherchons pour nos divers départements i

un constructeur
(Ing-tech. ETS ou titre équivalent)

— en mesure de construire de façon indépen-
dante, avec une grande expérience dans la
mécanique lourde (machines de chantier,
engins de levage, etc.)

— au courant des asservissements électropneu-
matiques et hydrauliques

un dessinateur
— pour l'établissement de nos dessins de détail

un chef de fabrication
— au courant de la mécanique moyenne et de

la serrurerie
— en mesure de gérer le réapprovisionnement

en matières premières et fournitures
— ayant fonctionné comme tel pendant quel-

ques années

un tourneur-fraiseur
— ayant quelques années de pratique

un monteur-électricien
— avec quelques années d'expérience
— disposé à monter des installations à l'étran-

ger 6 à 8 mois par an.

Faire offres avec documents habituels à :
CATTIN MACHINES S. A., bld des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01
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J'avais la lettre de Roberto dans ma poche,
une lettre par laquelle il nous annonçait qu 'il
avait découvert , à quelques milles de Santa
Teresa , un banc de coraux apparemment iné-
puisable, si riche qu 'une vie entière ne suffirait
pas pour l'exploiter. Lorsque Roberto Croci af-
firmait une chose de ce genre, on pouvait lui
faire confiance. Et, pour nous, cela pouvait
être une planche de salut.

Bernard avait probablement raison , et Ro-
berto se trouvait encore en mer. Moi aussi
j'aurais peut-être profité du beau temps jusqu'à
la dernière minute. Le vent et une mer forte
étaient plutôt de règle dans ces parages. Néan-
moins, le fait que Roberto ne fût pas là pour
me saluer m'avait donné un coup au cœur.

Dans mon esprit , je le voyais déjà sur le quai
— grand , blond , avec des yeux gris rieurs.
C'est à ses côtés que j' avais entrepris mes pre-
mières timides incursions sous l'eau. Il m'avait
appris tout ce qu'un plongeur doit savoir, et
il m'avait montré tous les trucs et tous les
tours de main dont il n'est jamais question
dans les manuels et dont la réussite de l'expé-
dition, parfois même la vie des hommes peu-
vent dépendre.

Marco s'approcha, les papiers de bord coin-
cés sous l'aisselle.

— Que se passe-t-il Riccardo ! Ton grand
Roberto nous laisserait-il tomber ?

Les façons de Marco m'énervaient. Roberto
n 'était pas le type à laisser tomber les copains.
Mais, pour le savoir, il fallait le connaître
aussi bien que je le connaissais. Il fallait avoir
vécu avec lui dans une barque, il fallait avoir
plongé avec lui , au cours des bonnes et des
mauvaises journées.

— Ça se pourrait bien qu 'il soit encore en
mer, dis-je ou bien qu'il nait pas reçu le télé-
gramme.

— Il se pourrait aussi qu 'il ait changé d'idée,
répliqua Marco. Ou encore que les coraux ne
soient que le produit de son imagination.

Je comprenais l'amertume de Marco. Nous
n'avions plus que deux semaines devant nous
et nous jouions notre dernière carte.

Bernard vint a mon secours.
— Tais-toi, Marco. Roberto est un gars ré-

gulier.
Je jetai un coup d'oeil vers les habitations,

sur lesquelles le crépuscule étendait son ombre.
— Je vais voir où il perche. Ça ne va pas

être long. Pendant ce temps, vous pouvez en-
gager la bataille avec la capitainerie du port.

C'est un peu le hasard des circonstances qui
avait fait de moi le commandant de la Fortuna-
ta, bien que Bernard et Marco fussent mes
associés et les copropriétaires du navire. Ber-
nard , qui avait fêté , quelques jours plus tôt ,
son vingt-sixième anniversaire et était , de ce
fait , notre aîné, aurait pu tout aussi bien rem-
plir ces fonctions. Mais, pour une raison ou
une autre, le choix était tombé sur moi , peut-
être parce que mes papiers étaient les seuls à
pouvoir soutenir l'examen critique de la bu-
reaucratie italienne. Le permis de navigation
de Bernard était un faux patent et Marco pos-
sédait une grande expérience de marin , mal-
heureusement il n avait jamais eu le courage
de passer les examens requis. Dès que nous
sortions de la zone des trois milles, il se fichait
des règlements ; mais lorsque c'était son tour
de prendre la barre, il gouvernait le navire
avec autant de sûreté que nous autres.

Dans la zone portuaire, il fallait se plier aux
prescriptions. Un capitaine de port mal em-
bouché pouvait nous susciter toutes sortes de
désagréments et même nous obliger à lever
l'ancre. Or, compte tenu de nos projets, Santa
Teresa constituait une base idéale. Le banc de
coraux, dont parlait la lettre de Roberto, se
trouvait à un saut de puce de la côte, et de
nulle part ailleurs nous n'aurions pu mener
nos opérations plus confortablement.

Avant de me diriger vers la bourgade, je
jetai un dernier coup d'oeil à notre navire et
cela me fit chaud au cœur. Mon Dieu, ce n'était
pas ce qu 'on pouvait appeler un yacht, mais,
avec sa longueur de 18 mètres, avec sa dunette
haut perchée et ses deux moteurs Diesel Chrys-
ler dans le ventre, dont chacun développait

une puissance de 160 CV, il pouvait affronter
n 'importe quelle mer et n'importe quelle tem-
pête. Le chantier qui l'avait adapté à nos
besoins avait eu la sagesse de ne toucher qu'aux
aménagements intérieurs. Vu de dehors, la
Fortunata était toujours la vedette de secours
en haute mer qui avait rendu tant de services
durant la moitié d'une vie d'homme. C'était
un navire dont on pouvait être fier , ce qui
comptait bien plus que la beauté.

Roberto nous avait indiqué enfin le moyen
de gagner assez d'argent pour le garder. Quel-
que part , sous la surface lisse de la mer, ense-
velis dans la nuit éternelle, les coraux — ces
polypiers rouges, bizarrement entremêlés qui
s'étaient développés durant des millénaires —
nous attendaient.

Je commençai à monter la rue en lacets qui
conduisait du port à l'agglomération, en lon-
geant des barques retournées et des oliviers
noueux. La nuit tombait rapidement, mais
il faisait encore très chaud. La terre crevassée,
qui n'avait pas absorbé une goutte de pluie
depuis des mois, irradiait la canicule qu'elle
avait emmagasinée durant la journée. Les ci-
gales ne s'étaient pas encore tues. Leur musi-
que stridente m'accompagna jusqu 'au loin dans
la bourgade.

Santa Teresa n'est pas grande. Ayant interro-
gé un passant , je n'eus aucun mal à trouver
l'hôtel de Roberto. Vu de dehors, il ressemblait
plutôt à une auberge de campagne. Roberto
n'avait jamais tenu aux apparences.

CHAPITRE 2

ROBERTO N'EST PAS AU RENDEZ-VOUS..

L'hôtelier était un homme d'un certain âge,
au visage ouvert et aux cheveux blancs. Il
était ceint d'un tablier , comme quelqu 'un qui
sort tout droit de sa cuisine. Il me demanda
en quoi il pouvait m'être utile et je lui dis que
je m'appelais Richard Martens et que j' avais
rendez-vous avec Roberto Croci. Pendant que
ie lui donnais ces explications, je vis son visage

changer d'expression et j' eus aussitôt le pres-
sentiment que quelque chose de désagréable
était arrivé.

— Il m'a parlé de vous, dit l'homme.
Il s'essuyait les mains sur son tablier, bien

qu 'elles fussent tout à fait propres. Il cherchait
manifestement à gagner du temps, afin de
mieux choisir ses mots.

— Seulement.,. v
— Que s'est-il passé ?
Son regard évita le mien.
— Personne ne vous l'a dit encore ?
— Dit quoi ? demandais-je, tout en sentant

que ma bouche devenait sèche.
— Même les journaux en ont parlé. Signor

Roberto était , en quelque sorte, un homme
célèbre.

— Etait ?
Ce seul mot me révélait tout. Rien au monde

ne pouvait avoir une signification plus défini-
tive que ce « était ». Je fixai stupidement le
vieil homme en nourrissant l'espoir insensé
qu 'il retirerait ce mot funeste. Au lieu de quoi ,
il me dit doucement :

— Je suis désolé. C'est comme si j' avais
perdu mon propre fils. Signor Roberto a eu,
il v a de cela six jours , un accident.

— Grave ?
— Ils l'ont transporté à La Maddalena , à

l'hôpital. C'est là qu 'il est mort.
— Quelle sorte d'accident ?
— Je ne sais pas.
Le visage du vieil homme exprimait la con-

fusion.
— C'est arrivé pendant la plongée. Je n 'y

connais rien. Les gens disent qu 'il a dû re-
monter trop vite à la surface.

J'étais là , je parlais au vieil homme et atten-
dais qu 'une porte s'ouvre et que Roberto appa-
raisse devant moi. Le temps d'un souffle , il
m'a semblé même entendre sa voix , cette voix
gaie et insouciante, dans laquelle vibrait tant
de force et de caractère. Mon cerveau ne
voulait tout simplement pas enregistrer la
mauvaise nouvelle. Cela ne pouvait pas être
vrai , que Roberto fût mort. (A suivre)

Nous vous attendons : MmMMEaMMM
RIEDER J. Garage et Carrosserie de la Ronde
55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-D E-FONDS
STEINER Charles, Garage et Carrosserie de la Jaluse - 2400 LE LOCLE
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î\T ^̂ âMWMBE .̂ ^̂ - —*^B vb. ^¦̂ ¦¦«^̂ ^̂ •^¦¦«¦l lisW. Nous vous chaleureusement .̂ ^Ll BeB â̂ â â MlB̂ LVm\ wJm t»»w Ê̂ WàW\ BeW. M\ BsW. avec nous c'e nofre _ ^m\ Bifl Bto BJ âPja! H$ vJ VJÉ K9 aux Vauches les et #M fc^B B?

BJ B f̂l 97 B] ¦¦ Br BJ B/]BJ 3r Ŝ BW BT
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Pour vos achats de Noël
profitez de nos prix choc !

Pullover Jockey Fr. 29.-
Jeans ARIZONA et C 17 dès Fr. 39.-
T shirt dès Fr. 19.-
Blouson doublé teddy dès Fr. 119.-
Manteaux beige, doublure amovible dès Fr. 139.-

 ̂ /V%mkmm pl2ce 
 ̂ •/ * H du marche *

P.-A- BOREL \ 'Z„TA- ™^~ '
î fontaine^ 0 BJ I

14, rue Ch.-E.-Guillaume \i

\ mr ç  ̂ Exposition de meubles rustiques ]
¦BHBfc^mj PAROIS - SALONS - CHAMBRES À COUCHER - SALLES À MANGER M

?» IûCHERON Prolongée jusqu'au 6 décembre JAU BUCHERON 73 j av. Léopold-Robert Tél. (039) 22 65 33 >̂*
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A votre service pendant les
soirées d'achats :
garde d'enfants à domicile
(baby-sitting).
Téléphoner au (039) 233610

ADC • Office du tourisme

Skieurs!
En plus des conseils du spé-
cialiste, et d'un choix de plu-
sieurs centaines de skis de fond ,

Kernen-Sports
o f f re  de vrais

skis mi-fond
SUEDOIS

avec fixations
ajustées à vos chaussures

pour

Fr. 65.-
en 180 - 195 - 205 cm

PROFITEZ , stock limité chez

f Êaj kÙ
qui assure le service après-

vente de vos skis

.LES:GOMPblMENTS;.j îg n̂mij
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Parfumerie Dumont
Dominique Geiser

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

l tél. 039/22 44 55

MATIERES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot macramé, Jl SACO S Afilage, bougie, batik. ^̂ m Nnuchâtni'Laines filées main : LAMA.̂  I ",eucn,"el
Berbère, Iran, chameau. I I IMP
Tissus: coton indien, soies I I ^rouet ; carde Rolovit. I asBemsa^^W
Boutons bois - Aiguilles. I jk
Soulignez vos désirs et \» A M̂
joignez 90 c. en timbres ï g V #
par soiio d'échantillon. 
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SACO S.A. -Valangines 3 f J
2006 Neuchâtel-Vente directe. ¦» ¦¦
Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du mois).
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• "MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

secrétaire du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds

est mis au concours.
Le secrétaire du gymnase est le plus
proche collaborateur du directeur de
l'établissement sur le plan administratif.
Le poste peut convenir à un homme ou
à une femme.
Exigences générales :
Certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce, diplôme d'école supérieure
de commerce ou titre équivalent.
Exigences particulières :
Expérience de quelques années des tra-
vaux administratifs et de secrétariat
dans le secteur public ou privé, aptitu-
des à prendre des responsabilités, quali-
tés d'organisateur, sens des contacts
humains.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 2 mars 1976 ou à
convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus à la direction du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, rue du Succès
45, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 039/
26 74 74).
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2000 Neuchâtel
jusqu 'au mercredi 17 décembre 1975.

A LOUER
Rue de l'Industrie :

APPARTEMENT 3. pièces fr. 120.-
pour tout de suite ou date à con-
venir.
APPARTEMENT 2 pièces, fr . 80.-
pour janvier 1976 ou date à con-
venir.
RÉGENCE S. A., 2, rue Coulon
(côté université) NEUCHATEL
Tél. (038) 25 17 25

¦Bj BB^BBJ BJ
B] ĵj

S Machines à écrire portatives BJ
B. à partir de Fr. 226.- K%

¦UâjttiSjlSâBI BJSll

(Roj nuxuï
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 — Dd-Robert 33
2400 LE LOCLE

D.-JeanRichard 13

PIONEER
WORLD-FAMOUS BRAND IN HI-FI REPRODUCTION

Hi-Fi
Détente et plaisir

chez votre fournisseur de confiance

Pour cause de double emploi, à
enlever tout de suite,

CUISINIÈRE À GAZ
« Le Rêve », 4 feux, four avec
gril à infrarouge.

MIROIR ENCADRÉ
pour salon , vestibules, etc.

Tél. (039) 22 47 70

! Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

\ ' TL*\^̂  JF j

\ 9̂
CT
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HEIDI - un grand
atout dans
votre cuisine .̂ ^N,
S portions 200 g \&-J

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons da jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298-

Portes anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

Gouttlèree compl.
Plaques pour toitures,
façades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleurs.
Ou stock, monté ou non
monté. Prix dérisoires!
Tél. de suite au
021/37 3712



Thoeni (vainqueur) et Stenmark (second) en voulaient
Rude bataille lors du slalom géant, à Val-d'Isère

Les Italiens ont pris la succession des Suissesses à Val-d'Isère où le Cri-
térium de la première neige s'est poursuivi avec le slalom géant masculin.
Et déjà Gustave Thceni a frappé un grand coup pour cette entrée en matière
de l'hiver 1975-76. Le multiple lauréat de la Coupe du monde a dominé une
fois de plus toute l'élite mondiale après avoir fait étalage, dans la manche
initiale, de ses exceptionnelles qualités techniques. Cette supériorité si évi-
dente du skieur de Traffoi a véritablement relégué au second plan ses
rivaux traditionnels, le Suédois Stenmark et Piero Gros. Fort d'une avance
de 2"20 sur Stenmark et de 2"42 sur Gros, Gustave Thœni n'a pas dû forcer
son talent dans la deuxième manche, ce qui a incontestablement permis

à Stenmark de combler dans une proportion inquiétante son retard.

Le futur vainqueur, Gustavo Thœni, en action, (bélino AP)

Les Suisses « discrets »
Le Suédois a finalement été battu

de 30 centièmes. C'est peu mais cet-
te marge infime illustre ce qui va
être à nouveau le duel entre les deux
finalistes de la Coupe du monde 1974-
75 en cet hiver olympique. Les Suis-
ses ont fait des débuts discrets dans
la compétition. Incontestablement tou-
tefois la 5e place d'Ernst Good est
une réelle promesse d'avenir. Le St-
Gallois (25 ans) a perdu un rang par
rapport à la Ire manche, soit moins
de terrain qu'Engelhard Pargaetzl.

La formation helvétique a toutefois
payé un lourd tribut à la faillite. Trois
se des membres furent éliminés : Hei-
ni Hemmi (fixation ouverte) et Chris-t
tian Sottas dans la Ire manche, Jean-
Luc Fournier dans la 2e. Le jeune va-
laisan, qui figurait en 12e position à
3"59 de Thœni, s'est planté dans une
porte et a renoncé. La principale éli-
mination de la j ournée fut toutefois
celle d'Erik Haker. L'excellent spé-
cialiste norvégien a été déséquilibré et
a malencontreusement enfourché un
piquet durant la matinée.

Tradition rompue
pour Thoeni

Grâce à cette victoire, Gustavo Thœ-
ni a rompu avec la tradition. Visible-
ment, l'as italien est déj à en pleine
forme et on sent qu'il attend beau-
coup de cette saison si importante. En
1969, il avait obtenu à Val-d'Isère son
premier succès de Coupe du monde
alors que les feux de l'actualité ne
s'étaient pas encore braqués sur ce
skieur d'exception. Six ans plus tard,
Gustavo Thœni a marqué de façon
brillante les premiers points néces-
saires à l'obtention d'un 5e succès en
Coup du monde.

Thœni, Stenmark, Gros, les domina-
teurs de la saison écoulée, ont écrit un
nouvel épisode de leur lutte impitoya-
ble. L'avantage, cette fois, est déjà à
Gustavo Thœni qui, dans la Ire man-
che, a littéralement surclassé ses ad-
versaires. Il faisait beau mais froid.
La neige était rapide et le tracé plu-
tôt coulant. Style parfait, souplesse,
élégance : Thœni donnait la leçon. Il
s'assurait 2"20 d'avance sur Stenmark,
2"42 sur Gros, 2"59 sur le surprenant
Ernst Good, 2"63 sur Hauser et 3"10
sur Junginger.

La réaction de Stenmark
Avec une telle marge de sécurité,

Thœni pouvait assurer l'après-midi.
L'Italien ne s'est pourtant pas laisser
endormir et il a connu un léger sur-
sis sur une piste rendue plus difficile
par une nouvelle disposition des por-
tes. Il s'en est même fallu de peu que
Stenmark ne vienne le coiffer au po-
teau après une descente excellente .Le
Suédois réalisait le meilleur temps en
l'39"90, battant Gros de 89 centièmes,
Hauser de 1"05, Phil Mahre de 1"62,
Stricker de 1"87, Sochor de 1"89 et
Gustav" Thœni de 1"90.

Stenmark a donc rendu à Thœni la
monnaie de sa pièce. Mais la démons-
tration de l'Italien dans la Ire man-
che a été suffisante pour le mettre à
l'abri de toute mauvaise surprise .Elle
a obligé ses adversaires à attaquer à
fond et à prendre tous les risques.
Ainsi Stenmark a-t-il failli retourner
la situation en sa faveur. Mais il eut
fallu un véritable miracle pour arra-
cher la victoire à Thœni.

Excuses f rançaises...
Par équipes, les Italiens ont égale-

dominé. La déception est venu des
Autrichiens qui ne placent que deux

coureurs parmi les dix premiers.
Quant aux Français, ils ont été com-
plètement dépassés par les événements,
peut-être traumatisés par le grave ac-
cident survenu la veille à leur jeune
camarade Michel Dujon. Ce dernier, un
descendeur, serait dans un état très
grave. Une nouvelle confirmation a été
apportée par le Tchécoslovaque Miros-

Ernest Good , le meilleur des Suisses.
(ASL)

lav Sochor, 4e du combiné 1973-74 du
Lauberhorn et des championnats du
monde de St-Moritz.

Les écarts importants en disent long
sur la classe de Thœni et Stenmark.
Tous deux ont véritablement fait le
trou par rapport à leurs rivaux, Gros
y compris, lequel a dû arrêter son
entraînement durant vingt jours. Au-
tre confirmation : celle des jumeaux
américains Phil et Steve Mahre qui se
sont hissés incontestablement parmi
l'élite dans cette spécialité.

Résultats
1. Gustavo Thœni (It) 3'23"36 (l'41"

56 + l'41"80) ; 2. Ingemar Stenmark
(Sue) 3'23"66 (l'43"76 + l'39"90) ; 3.
Piero Gros (It) 3'24"77 (l'43"98 + 1'
40"79) ; 4. Thomas Hauser (Aut) 3'25"
14 (l'44"19 + l'40"95) ; 5. Ernst Good
(S) 3'26"35 (l'44"15 + l'42"20) ; 6.
Phil Mahre (EU) 3'26"47 (l'44"95 + 1"
41"52). 7. Franco Bieler (It) 3'26"61 (1'
44"75 + l'41".6) ; 8. Wolfgang Jun-
ginger (RFA) 3'26"76 (l'44"66 + l'42"
10) ; 9. Hans Hinterseer (Aut) 3'26"
90 (1*44"81 + l'42"09) ; 10. Miroslav
Sochor (Tch) 3'27"08 (l'45"29 + l'41"
79) ; 11. Franz Klammer (Aut) 3'27"
11 ; 12. Josef Pechtl (Aut) 3'27"21 ; 13.
Engelhard Pargaetzi (S) 3'27"48 (l'44"
46 + l'42"72) et Diego Amplatz (It)
3'27"48 ; 15. Torsten Jakobsson (Sue)
3'27"57. Puis : 34. Peter Luescher (S)
3'32"22 ; 38. Peter Schwendener (S) 3'
32"89 ; 45. Ernst Horat (S) 3'36"71 ; 51.
Martin Berthod (S) 3'38"13.

Les positions après la Ire manche
(75 portes - 430 m. de déniv. - pique-
tée par Harald Schœnhaar (RFA) : 1.
Thœni l'41"56 ; 2. Stenmark à 2"20 ;
3. Gros à 2"42 ; 4. Good à 2"59 ; 5.
Hauser à 2"63 ; 6. Junginger à 3"10 ;
7. Bieler l'44"75 ; 8. Pargaetzl à 3"
20 ; 9. Hinterseer à 3"39 ; 10. Phil
Mahre l'44"95. Puis : 12. Fournier à
3"59, puis : Peter Lûscher (S) l'46"
82, Peter Schwendener (S) l'47"93.
La 2e manche : 75 portes - 430 m,
était piquetée par Firmin Mathis -
France.

Classement
de la Coupe du monde

Positions par équipes après le sla-
lom géant de Val^d'Isère : 1. Suisse
73 points (messieurs 8 + dames 65) ;
2. Autriche 56 (13 + 43) ; 3. RFA 49
(3 + 46) ; 4. Italie 48 (44 + 4) ; 5.
Etats-Unis 23 (6 + 17) ; 6. Suède 20
(20 + 0) ; 7. France 8 (0 + 8) ; 8. Ca-
nada 5 (0 + 5) j 9, Iran 2(0  + 2) ; 10.
Tchécoslovaquie 1 (1 + 0).

Délégation suisse
à Innsbruck

Les officiels qui accompagneront
les concurrents suisses aux prochains
Jeux olympiques d'hiver se sont ren-
dus à Innsbruck, sous la direction
de Karl Glatthard, chef de déléga-
tion. Ils ont notamment visité les lo-
gements réservés à l'équipe suisse,
qui les partagera avec les sélectionnés
du Liechtenstein et d'Andorre. Les
fondeurs seront logés dans un hôtel
près de Seefeld, où auront lieu les
épreuves de ski nordique.

Borzov prédit: 9"9 pour gagner le 100 m. !
A quelques mois des Jeux olympiques de Montréal

Le célèbre sprinter soviétique Va-
leri Borzpy, champion olympique sur >
100 et 200 m., à Munich, se trouve

en Italie où il doit participer avec
une délégation soviétique aux Aj our-
nées culturelles ,soMiétiques » dans la
région de l'Emilie-Romagne (Bolo-
gne). Bien que voulant consacrer la
plus grande partie de son séjour en
Italie au tourisme, il a toutefois
montré son intention de poursuivre
un léger entraînement.

A propos de la saison à venir, il a
déclaré : « Nous avons décidé, avec
mon entraîneur, de m'aligner dans
cinq courses de haut niveau, cet hi-
ver. Quant à Montréal , je disputerai
les 100, 200 et 4 x 100 mètres. C'est
tout au moins mon projet. De toute
manière, je choisirai sur place. » Va-
leri Borzov a ajouté : « Pour gagner
à Montréal , il faudra courir en 9"9
sur 100 mètres et en 19"9 sur 200.
Mes plus dangereux adversaires se-
ront les Américains Steve Williams,
Steve Riddick, Reggie Jones, le Cu-
bain Silvio Léonard, le Jamaïcain
Don Quarrie et l'Italie Pietro Men-
nea. »

H Handball

Grasshoppers -
Kremikovzi Sotia 13-10
Pour deux buts, les Grasshoppers ont

été éliminés des quarts de finale de
la Coupe d'Europe des clubs champions
par Kremikovzi Sofia. En match re-
tour, les Zurichois se sont toutefois im-
posés par 13-10 (mi-temps 6-5) à do-
micile mais le score total est légère-
ment favorable aux Bulgares : 36-34.

A NEUCHATEL
HBC La Chaux-de-Fonds III - SFG

Ancienne-Neuchâtel 17-13. — HBC III :
Schneider ; Brandt J.-Cl. (2), Frœlicher,
Dietrich, Brandt E. (1), Zaugg (8), Rouil-
ler (4), Baetschmann (2), Schiess.

gPi Hockey sur glace

Changement de coach
à Berne

En raison de divergences internes,
Hansruedi Baumgartner a pris la dé-
cision de renoncer à sa fonction de
coach du CP Berne. A l'avenir, il
continuera toutefois à épauler l'entraî-
neur Cadieux. Samedi lors du match
Villars - Berne, Max Sterchi , prési-
dent de la commission technique,
fonctionnera comme coach. Il conser-
vera cette responsabilité à l'avenir.

Les Chaux-de-Fonni ers
champions de groupe

juniors élite
En triomphant à Bienne (3-6), à La

Chaux-de-Fonds face à Olten (10-1),
à Berne (3-9) et aux Mélèzes devant
Langnau (9-4), les juniors élite de La
Chaux-de-Fonds ont conquis le titre
de champion du groupe III. Classement
final :

J G N P Buts Pt
1. Chaux-de-Fds 10 9 0 1 84-27 18
2. Bienne 10 7 0 3 53-30 14
3. Berne 10 6 0 4 38-38 12
4. Langnau 10 5 0 5 79-56 10
5. Olten 10 2 0 8 34-64 4
6. Viège 10 1 0 9 19-92 2

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

SB Basketball

Championnat suisse
SP Lugano- Viganello 77-99. Stade

Français - Vevey 88-91.

Vico Rigassi fête ses 70 ans !
C'est demain que Vico Rigassi fê-

tera son 70e anniversaire. En effet,
il est né le 7 décembre 1905 à Stam-
pa (Val Bregaglia, Grisons), commu-
ne dont dépend Maloja où il possède
une maison et où il passe ses va-
cances.

Après sa scolarité il fait des étu-
des commerciales en sténographie
surtout. En 1925 il débute comme
journaliste à l'ATS à Berne et dès
1927 est journaliste libre, travail-
lant surtout pour les journaux ita-
liens et par la suite pour des quo-
tidiens allemands, français, danois
et suisses. Il débute à la radio en
1931 à Monte-Ceneri, en 1934 à Sot-
tens où il effectue des reportages
dans les trois langues nationales de
1937 à 1951.

Vico Rigassi fut le speaker com-
bien compétent aux championnats
mondiaux de cyclisme depuis 1964,
il fut également chef de presse pour
de nombreuses manifestations (hoc-
key sur glace, ski, cyclisme, hor-
nuss, régates, motocross, motocy-
clisme, automobile, etc., etc.).

Vico Rigassi, c'est le parfait re-
porter, toujours aimable, serviable,
prêt à rendre service à ses confrè-
res. Pour nous Vico c'est l'ami de
toujours, il suffit de rappeler les
courses de côte automobile de La
Vue-des-Alpes, des critériums du
Locle, du Tour de Romandie, du fa-
meux Prix des As à Bienne, des
courses internationales de ski du

Mont-Soleil et de combien d'autres
occasions où à chaque fois nous ap-
prenions quelque chose dans le dur
métier de journaliste, non sans ou-
blier les délicieux moments où Vi-
co nous racontait avec la saveur
qui lui est particulière, ses mille
et une aventures. A l'occasion de son
70e anniversaire, nous lui adressons
nos vœux les meilleurs et espérons
encore avoir longtemps le plaisir
de l'entendre ou de le rencontrer.

Tonna se prépare dans le calme
En vue du combat de boxe pour le titre des moyens

A rencontre de Carlos Monzon,
qu'il affrontera le 13 décembre
1975, à Paris, pour le titre mon-
dial des poids moyens, Gratien Tonn
a préféré retarder au maximum son
arrivée dans la capitale française. Il
préfère s'entraîner jusqu'au dernier
moment dans le calme, près de Gênes.

Le programme de l'ex-champion
d'Europe n'a pas changé depuis plu-
sieurs semaines : footing le matin ,
repos, puis un long travail à la salle :
travail en puissance, recherche de la
méthode la plus efficace pour entrer
dans la garde de Monzon, boxe dé-
fensive et rapidité, surtout avec des
exercices de corde. Bruno Arcari et
José Duran ont été les plus utiles
sparring-partners du Français, le

premier pour son métier et sa rou-
blardise, le second en raison de sa
grande taille.

Tonna ne s'inquiète guère des dé-
clarations de Monzon ni de la grande
confiance affichée par l'Argentin. Il
refuse le « défi verbal » . Il s'est con-
tenté de dire : « Nous verrons, le
soir du 13 décembre, qui est le plus
fort de nous deux ».

Un autre combat reporté
Le championnat du monde des su-

per-plumes, qui devait opposer, hier
soir, à Oslo, le Porto-Ricain Alfredo
Escalera (tenant) et le Norvégien
Sven-Erik Paulsen, challenger, a été
reporté d'une semaine. Le match au-
ra lieu le vendredi 12 décembre.

H Tennis

Succès espagnols
au Tournoi des maîtres

Les deux Espagnols Juan Gisbert
(33 ans) et Manuel Orantes (29 ans)
ont remporté la compétition de double
disputée dans le cadre du tournoi des
maîtres, à Stockholm. Egalité absolue
avec les Allemands Fassbender-Poh-
mann, les deux joueurs ibériques se
sont imposés grâce à leur meilleure
différence de points, encaissant 14.000
francs par la même occasion. Résul-
tats :

Double : Gisbert-Orantes (Esp) bat-
tent Gottfried-Ramirez (EU-Mex) 6-3,
6-1. Fassbender-Pohmann (RFA) bat-
tent Stewart-Mcnair (EU) 7-6, 7-6. —
Classement final : 1. Juan Gisbert-
Manuel Orantes (Esp) 2 victoires sets :
4-2). 2. Jurgen Fassbender-Hans-Jur-
gen Pohmann (RFA) 2 (4-2). 3. Fred
Mcnair-Sherwood Stewart (EU) 2 (4-
3). 4. Brian Gottfried-Raul Ramirez
(EU-Mex) O.

La lie assemblée générale du Con-
seil mondial de la boxe (WBC) a ter-
miné ses travaux à Tunis. A l'ordre
du jour figurait notamment la ques-
tion d'une éventuelle réunification de
la boxe sur le plan mondial. Celle-ci
reste conditionnée par l'attitude de
l'Association mondiale de la boxe
(WBA) à l'égard de l'Afrique du Sud
dont elle reconnaît la fédération.

Président du WBC, M. Suleymane a
indiqué que son organisation a désigné
une commission pour prendre contact
avec la WBA dans les six premiers
mois de 1976 pour discuter des possi-
bilités d'union entre les deux organi-
sations. Mais le WBC pose comme con-
dition à l'engagement despourparlers
la condamnation par la WBA « du ra-
cisme et de l'apartheid» et la rupture
de ses rapports avec l'Afrique du Sud.

Le comité exécutif du WBC se réu-
nira en mars 1976 soit à Mexico, soit
à Las Vegas ou Paris pour adopter dé-
finitivement certains projets d'amen-
dements aux règlements de l'organisa-
tion . La 12e assemblée du WBC aura
lieu comme prévu en 1976.

Pas d'unif ication

Thoeni rend hommage à Stenmark
Malgré son palmarès déjà impres-

sionnant, Gustavo Thoeni a accueilli
avec une joie sans limite cette victoire.
Souriant, il a répondu louguement aux
« Tifosi »venus nombreux l'acclamer.
« Je me suis senti dans la même forme
que l'an dernier à la même période.
Une chute m'avait privé de la victoire
à Val d'Isère et cette fois-ci la même
chose a bien failli m'arriver. Dans la
2e manche, j'ai accroché à la 3e porte.
Cela m'a déséquilibré. A ce moment-là,
j' ai pensé que la victoire m'échappait.
Mais j'ai réussi à me rétablir. Tout de
même, Stenmark est très fort, peut-
être plus que l'an dernier je de devrai
me méfier de lui durant toute la sai-
son », a-t-il avoué.

De son côté, Stenmark souriait fleg-
matiquement comme à son habitude.
Le blond suédois (19 ans) a confirmé
ses résultats de la saison dernière.
« J'étais un peu crispé pour la premiè-
re manche et j'ai dû faire quelques
petites fautes, mais dans la seconde,
j' ai risqué le tout pour le tout, atta-
quant à toutes les portes. Je ne pen-
sais toutefois pas pouvoir rattraper
Gustavo et ma place de deuxième me
satisfait beaucoup. Mais 30 centièmes
c'est peu. Si je réussis à me maîtriser
dans les prochaines courses, je pense
pouvoir battre mon ami Gustavo Thoe-
ni» .-

Piero Gros : « Tout a très bien mar-
ché pour moi. Gustavo est un merveil-
leux chef de file. Je ne pensais pas si
bien faire. J'ai en effet ' dû interrom-
pre l'entraînement au mois de novem-
bre pendant une vingtaine de jours en

raison d'un douloureux furoncle au
pied. Maintenant, je crois que ma forme
va aller en s'améliorant ».



A VOIR
FIN DE SEMAINE

Outre les émissions dont il est
question dans la « sélection » ci-con-
tre, nos lecteurs pourront voir en-
core à la Télévision romande, en
cette fin de semaine, celles que nous
présentons succinctement ici :
Science fiction et bandes dessinées

TV jeunesse, à 17 h. est consacré
à la bande dessinée. Voilà un domai-
ne que les jeunes connaissent mieux
que leurs aînés. C'est un Genevois,
Rudolph Toepffer , que l'on désigne
comme le père de la bande dessinée
de science-fiction. En effet , c'est lui
qui le premier fit chevaucher son
héros, le Docteur Festus, sur une
lunette d'approche lancée dans les
airs. Il ne devait pas tarder à avoir
de multiples émules qui eurent pour
noms Flash Gordon, Luc Orient ,
Tarzan, Zig et Puce, Yoko Tsuno,
Bue Rogers, Mandrake, Superman,
Batman, Spiderman, sans oublier les
héroïnes, dont les plus célèbres sont :
Jodelle, Pravda et Barbarella.

Aujourd'hui , Robert Netz tournera
les pages de ce gigantesque livre
d'images que représente la bande
dessinée de science-fiction.

Une fois n 'est pas coutume : que
les téléspectateurs ne s'étonnent pas
si les bulles de ces bandes dessinées
deviennent parlantes !
Jean Ferrât à Oiseaux de nuit

Jean Ferrât tient ses promesses.
Juste avant de s'accorder une gran-
de récréation de deux ans, il avait
réservé aux « Oiseaux de nuit » le
privilège de célébrer son retour à la
chanson... et le voilà, ce soir (après
avoir passé au « Grand échiquier »
sur A 2), avec son nouveau réper-
toire : des musiques attachantes
pour des textes qui dérangent. Ne
parle-t-on pas à nouveau de « cen-
sure » outre-Jura ? Jean Ferrât, qui
avait déjà eu des démêlés avec
« Potemkine » et « Ma France », s'en
expliquera. Il parlera sans doute
aussi de son existence discrète en
Ardèche.

Bernard Pichon a voulu vérifier
l'impact du nouveau disque de cette
vedette sur le public suisse romand.
Pour cela, il a convié à son émission
un directeur de grands magasins,
une infirmière, un sociologue, une
mère de famille et une artiste-
sculpteur.
Un grand chef

Demain dimanche, à ,13 h, ,30, on
pourra . faire" "ïhiêùif ' 'rJôrmâissafîce
avec le chef d'orchestre" Càflo-^à-
ria Giulini, dont la personnalité
s'exprime toute entière dans sa ma-
nière de diriger, manière dont les
qualités dominantes sont l'expres-
sion et la perfection technique. Ce
reportage s'est attaché à montrer le
grand chef au travail en répétition
comme en concert, à Londres, Chi-
cago, Vienne.

Avec l'Orchestre symphonique de
Vienne, C.-M. Giulini interprète la
« Petite Musique de Nuit » de Mo-
zart, et « La Mer » de Debussy ; à
Chicago, les œuvres exécutées sont
la « Troisième Symphonie » de
Schumann et les « Tableaux d'une
Exposition » de Moussorgsky, alors
qu'à Londres on entend le dernier
mouvement de la « Neuvième Sym-
phonie » de Beethoven , par le Lon-
don Symphony Orchestra.
Un film de Minnelli

Demain soir, dès 20 h. diffusion
d'un film de Vincente Minnelli : « Thé
et sympathie » avec Deborah Kerr.
C'est en 1956 que Minnelli signa la
réalisation de ce film au sujet assez
scabreux , puisqu 'il traite des pro-
blèmes qu'engendre l'homosexualité.
D'une forte intensité dramatique,
abordant les sujets que l'écran jus -
que-là avait voulu ignorer, cette
intrigue est traitée par Minnelli
avec tact et délicatesse, intrigue où
le comportement de chaque person-
nage influe profondément sur l'é-
quilibre moral et physique d'un cou-
ple aux réactions imprévisibles.

Une fin de semaine riche de pro-
messes, ce qui est d'autant plus
agréable que le temps a plutôt l'air
de bouder au moment où nous écri-
vons ces lignes ! (ec)

Sélection de samedi
TVR
19.05 - 19.40 «Affaires publiques».

De l'obligation de porter
la ceinture de sécurité.

Dès le 1er janvier de l'année
prochaine, à quelques exceptions
près, les automobilistes circulant
dans notre pays devront, en toutes
circonstances, porter la ceinture de
sécurité.

La décision prise au printemps
dernier par le Conseil fédéral n'a
pas manqué d'occasionner bien des
discussions et ne manquera pas,
dans les prochains mois, de provo-
quer quelques désagréments aussi
bien à la police, chargée de la sur-
veillance de la stricte observation
de l'obligation de s'attacher, qu'aux
usagers de la route. Il est vrai qu'il
ne sera sans aucun doute guère
facile et agréable à la majorité des
automobilistes helvétiques d'acqué-
rir ce réflexe de la ceinture à cha-
que fois qu'ils s'installeront à leur
volant ou même en passager sur
la banquette avant, aussi bien pour
accomplir un court trajet en ville
qu'une excursion dominicale.

Prenant violemment le contre-
pied du BPA (Bureau pour la Pré-
vention des accidents) qui est à la
base de toute la campagne en faveur
du port de la ceinture, les adversai-
res de cette nouvelle obligation qui
va frapper chaque automobiliste
prétendent, non sans quelques ar-
guments que la ceinture de sécurité
est fatale à celui qui l'attache dans
5 pour cent des accidents.

Consacré à cet épineux problè-
me, « Affaires publiques » présente-
ra un film démontrant l'utilité de
la ceinture de sécurité, film qui
sera suivi d'un débat contradictoire
sur l'opportunité de la décision du
Conseil fédéral.

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Les enquêtes du Commissaire Maigret.
Ce soir, Maigret et la Grande Perche, de Georges Simenon. Avec Jean
Richard dans le rôle du commissaire Maigret. (Photo TV suisse)

20.30 - 22.00 Maigret et la Gran-
de Perche. Avec Jean Ri-
chard.

Quelle n'est pas la surprise du
commissaire Maigret quand, un beau
jour, Ernestine, dite « La Grande
Perche », une ancienne « régulière »,
que le commissaire avait jadis en-
voyée en prison, prend contact avec
lui. Et pour quelle raison ? Parce

qu'Alfred le Triste, mari de la
Grande Perche, a découvert un ca-
davre en allant faire un fric-frac à
Neuilly. Maigret se rend à l'adresse
indiquée : un pavillon bourgeois ha-
bité par Guillaume Serre, un den-
tiste, sa m'ère et sa femme. Celle-ci,
une Hollandaise, semble avoir dis-
paru ou fait une fugue. Devant cette
famille, Maigret n'est pas, une fois
encore, au bout de ses surprises...

TF 1
20.30 - 21.30 Numéro un. Nana

Mouskouri.
Nana Mouskouri apparaît dans de

longues robes, toujours extrême-
ment simple, le visage entouré de
ses longs cheveux noirs, ses yeux
profonds rehaussés par des lunettes
à bords noirs qui en accentuent
encore la profondeur. Elle conquiert
les foules par un vaste répertoire
qu'elle adapte au pays qu'elle vient
de parcourir : chansons grecques,
folklore, mélodies actuelles du sou-
venir, d'amour ou de paix...

A 2
20.30 - 22.05 « Maigret hésite »,

de Georges Simenon.
Cette affaire-là, a commencé cu-

rieusement par une lettre annonçant
à Maigret qu'un meurtre allait être
commis. Selon l'auteur — anonyme
— de cette prédiction, le drame était
inéluctable. Un fou ou une folle ?
Peut-être. Mais, il ou elle était
organisé. Si Maigret prenait cette
lettre au sérieux, il devait faire
passer une petite annonce dans le
Figaro ou le Monde : K. R. Attends
seconde lettre. Et le correspondant
inconnu écrirait.

Pour l'heure, Maigret consultait
la première lettre. Pas d'empreintes.
Il s'y attendait. Mais l'en-tête de la
feuille avait été coupé. Quand au
papier — du Velin du Morvan —
il lui fut facile, en se mettant en
rapport avec le fabricant, d'en trou-
ver le propriétaire.

Maître Emile Parendon habitait ,
17 avenue de Marigny. Spécialiste
de Droit maritime, ce fils de chi-
rurgien illustre avait épousé la fille
d'un premier Président de la Cour
dont il avait deux enfants.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Euromusique. 15.05
Week-end show. 16.30 L'heure musi-
cale, avec l'Ensemble La Fenice di
Venezia. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la loterie romande. 23.05 Disc-O-
Matic. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Les grands classiques : 1. L'Ane
et le Ruisseau. 2. La Nuit vénitienne.
18.00 Informations. 18.05 Rythm'n pop.
18.30 Swing sérénade. 19.00 Fer i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05
Lever de rideau. 20.30 Nabuchodonosor
est mort. 21.30 Pages musicales. 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 Félici-
tations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Programme populaire autour du tunnel
du Sellisberg. 21.35 Petit concert de-
mandé. 22.05 Chansons. 23.05 Musique
pour vous. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 17.30 Pour les travail-
leurs italiens. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire. 20.30 Londres-New
York en 45 tours. 21.00 Reportage spor-
tif. 22.35 Hommes, idées et musique.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Musique
douce.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.55 TV-Contacts

14.55 Rendez-vous tessinois. - 15.50 Roland Col-
lombin. - 16.15 François Deguelt.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 Follyfoot. - 17.25 Science-fiction jeunesse.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes». "" J
par Jean-Pascal Genoud.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

Zoo de Servion.
19.05 Affaires publiques

La ceinture de sécurité obligatoire.
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret

Maigret et la Grande Perche, d'après Georges Si-
menon.

22.00 Les oiseaux de nuit
23.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.45 Magazine
de la médecine

15.35 L'Inde fantôme
16.30 TV-junior
17.30 Wickie
18.00 Magazine féminin

Les dépenses ménagè-
res en Suisse.

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Calendrier des

manifestations en
Suisse

19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 «Am laufenden Band»

Jeu.
21.45 Téléjournal
22.00 Danse
23.30 Bulletin sportif
23.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Tele-revista
13.45 Un'ora per voi
14.55 Bâle : Une ville

inaugure son théâtre
Documentaire.

15.55 Les tarifs hospitaliers
16.45 Agriculture, chasse,

pêche
17.10 Heure J
18.00 Boîte à musique
18.30 Les Aventures du

Jeune Gulliver
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation.
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Le Train du Retour
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

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

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

11.55 Philatélie-club
12.30 Midi première

Variétés.
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France, défiguréa .e i w -•- o> . >i.

La chasse. .¦' ¦-• + I) i s>ïtif«;v oî«.. il
14.38 Samedi est à vous

Séries et variétés.
18.40 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

Protection des animaux.
20.00 IT1 journal
20.30 Numéro un

Variétés.
21.30 Peyton Place (13)

Feuilleton.
22.15 L'œil en coulisse

Magazine du théâtre.
23.15 IT1 journal

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

10.00 CNAM
12.30 R.T.S.
13.00 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

Les Rues de San Francisco. 13. Sans issue. (Série).
- Tennis. - Rugby. - Ski.

17.30 Concert
18.00 Magazine du spectacle

Emission cinématographique.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret

Maigret hésite, de Georges Simenon.
22.05 Dix de der

Variétés.
23.25 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 35, relais
en couleur du programme

de TFl
18.58 FR3 actualités
19.00 La musique
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Ciné 3
20.30 Turandot
22.35 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
14.15 Les programmes

du week-end
14.25 Téléjournal
14.30 Le sport en Allemagne
15.15 Pour les petits
15.45 Magazine touristique
16.30 Le temps des sons
17.15 Message religieux
17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 «Am laufenden Band»
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Quatre du Texas
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Kalimera
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits vauriens
15.35 Sept Petits

Australiens
16.00 Le Portier

de l'Hôtel Sacher
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 75
20.15 La Femme au Portrait
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.10 Le Domaine

des Schilling
1.20 Téléjournal Résultats de l'enquête No 48 de la

Radio romande :
1. Charlie Brown (Two men Sound -

Charlie Brown family). 2. Le France
(Michel Sardou). 3. Dolarmes Melody
(J.-C. Borelly - A. Morisod). 4. SOS
(Abba). 5. Danse-la chante-la (Sylvie.
Vartan). 6. Le funambule - La ballade
des gens heureux (Gérard Lenorman).
7. A.I.E. (Black Blood). 8. Ramaya (Afric
Simone). 9. Quel tempérament de feu
(Sheila). 10. Je t'aime tu vois (Daniel
Guichard). 11. Petite fille du soleil
(Christophe). 12. La terre promise
(Johnny Hallyday)*. 13. Fille sauvage
(Ringo). 14. Magic (Patrick Juvet). 15.
Do it yourself (Gloria Gaynor) . 16. Inu-
tile de nous revoir (Mireille Mathieu).
17. Chicago (Frédéric François)*. 18.
Rythmo tropical (Chocolat's)*. 19. Le
chirurgien de St-Chad (J.-C. Pascal).
20. Kiss me kiss your Baby (Brother-
hood of Man).

HIT PARADE



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Sonnez
les matines. 8.10 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 L'homme
de la semaine. 13.00 Balade pour un
fantôme. 14.05 Musiques du monde.
La légende de Fanica Luca. 14.35
Le chef vous propose... 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Le
magazine des beaux-arts. 20.05 Le der-
nier salon où l'on cause. 20.20 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert - promenade.
Valses, polkas & Cie. 11.30 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05
L'Inspecteur aime le Whisky (fin). 15.00
Musique de toutes les couleurs. Vient
de paraître. 15.45 Da Capo. 16.00 Gi-
randoles. 16.30 La joie de jouer et de
chanter. 17.00 Jeunes artistes. 17.30
A la gloire de l'orgue. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Jazz pour tous. 19.00 Com-
positeurs suisses. 20.00 Informations.
20.05 Votre Dévoué Gaétan (1). 20.30
Opéra non-stop. Ce soir à l'Opéra
comique, Les Huguenots. 21.00 Opéra-
mystère. 21.10 Les Indes galantes. 22.15
Gazette lyrique internationale. 22.20
Le Magicien. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Plaisir de la nature. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.00 Le théâtre romanche
aujourd'hui. 12.15 Félicitations. 12.45
Le Roi d'Ys, Lalo : Duo des Pêcheurs
de Perles, Bizet : Méditation de Thaïs,
Massenet ; Duo de la Bohème, Pucci-
ni ; Intermezzo de Cavalleria rustica-
na, Mascagni ; Duo de Don Carlos,
Verdi ; La Pie voleuse, ouv., Rossini ;
Extr. du Barbier de Séville, id. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.45.00
Sport et musique. 18.05 Chant et fan-
fare. 19.15 Les votations. 19.45 Mélodies
populaires. 21.10 Science en dialogue.
21.00 Musique légère. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique.
7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport. 8.35
Magazine agricole. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Melachrino.
10.35 Dimensions. 11.15 Rapports 75.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30
Actualités. Sports. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.35 La journée sporti-
ve. 19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Sciences
humaines. 20.30 Théâtre. 21.15 Orch.
variés. 21.45 Extr. d'opérettes. 22.20
Studio pop. 23.15 Actualités. Résultats
sportifs. 23.45-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Messe de l'Immaculée Conception.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30. —
7.00 Musique. 7.35 Sport. 8.45 Ballade
pour cor anglais et orch., Muller-Tala-
mona ; Danse norvégienne No 3, Grieg.
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation.

Sélection de dimanche
TVR

12.00 - 13.15 Table ouverte.
L'après-franquiste.

La mort du Caudillo, la nomina-
tion de Juan Carlos, a pu donner
l'impression que quelque chose al-
lait changer en Espagne.

Etait-on à la veille d'une libéra-
lisation du régime, d'une possibilité
d'expression offerte à la presse, aux
syndicats, aux commissions ouvriè-
res ? Les politiciens manœuvrent,
les observateurs scrutent l'horizon
politique. Pour l'instant, peu de mo-
difications à l'horizon de la terre
ibérique. Quelques semaines après
les événements qui ont réactualisé
la situation espagnole, Jean-Philippe
Rapp reçoit quatre journaliste s à
« Table ouverte » : Juan Tomas de
Salas, directeur de la revue Cambio
16, Manuel de Agustin, du journal
Arriba, Edouard Bailby de l'Express
et Jacques Pilet de la Télévision
suisse romande. Les différentes per-
sonnalités invitées tenteront d'abord
de définir les rapports de force qui
existent au-delà des Pyrénées, d'ex-
pliquer en quoi les choses ont chan-
gé en 25 ans, dans le domaine de
l'économie et des rapports sociaux,
de comprendre et d'expliquer ce qui
se passe actuellement, d'essayer de
définir ce que pourrait être l'avenir
de ce pays.

Comme à l'accoutumée, les télé-
spectateurs pourront participer à la
discussion, en téléphonant au cours
de l'émission dont la réalisation sera
assurée par Catherine Borel. Second
journaliste : Lisa Garnier.

14.35 Rencontre de Laurel
et Hardy. Un film de Ro-
bert Youngson, avec Stan
Laurel, Oliver Hardy,
Snub Pollard et Charly
Chase.

Ce film de montage a été réalisé
en 1967 par Robert Youngson, grâce
à un choix de documents d'archives,
remontant avant le « jumelage » de
Stan Laurel et Oliver Hardy — qui
jouaient alors séparément — et qui
permet de reconstituer leur rencon-
tre et les débuts de leur légendaire
association.

Dans cette anthologie cinémato-
graphique, les spectateurs auront
l'occasion de retrouver certains ac-

A la Télévision romande, à 14 h. 35 : Rencontre de Laurel et Hardi. Un
f i lm  de Robert Youngson, avec Stan Laurel, Oliver Hardi, Snub Pollard

et Charly Chase. (Photo TV suisse)

teurs de l'époque, tels que Charly
Chase, Edgar Kennedy, Jimmy Fin-
layson, Snub Pollard, Billy West et
aussi Jean Harlow, la célèbre vamp
des années 30, révélant ici des ta-
lents ignorés de comique.

Grâce à son excellent montage
présentant un échantillon d'extraits
de films et des sketches relative-
ment peu connus, Youngson fait re-
vivre, pour le plus grand plaisir
du public, les aventures et les ex-
ploits loufoques de ce fabuleux tan-
dem dont la veine comique n'a pra-
tiquement pas vieilli et qui fera
encore rire bien des générations.
Un agréable moment de détente...

TF 1

20.30 - 22.30 « L'Homme qui tua
Liberty Valance ». Film de
John Ford.

Voilà sans doute, un des plus
grands westerns du cinéma améri-

cain. Il est signé John Ford et c'est
l'un de ses meilleurs.

En ressuscitant une fois de plus
le vieil Ouest des chroniques et des
légendes, en décrivant comment l'on
peut passer de la chronique à la
légende, de la légende au mythe et
créer ainsi l'« Histoire » des Etats-
Unis, John Ford a réalisé une œuvre
d'un grand classicisme d'écriture.

De plus, les ressorts dramatiques
n'ont rien à envier à une tragédie
à l'antique. C'est un spectacle dans
tous les sens du terme, avec, en
plus, l'extraordinaire liberté d'in-
vention de la caméra de John Ford.

Les sentiments qui y sont expri-
més appartiennent au « passé » hé-
roïque des Etats-Unis, tels que le
western les a, à jamais, fixés... mé-
lange de générosité naïve, d'admi-
ration pour les grandes vertus hu-
maines, la bonté, le courage, la fra-
ternité, la soif de justice.

Et c'est un régal de voir dans ces
rôles de personnages hauts en cou-

leurs des comédiens comme Lee
Marvin, James Stewart ou John
Wayne...

A 2

14.50 - 16.25 « Le Triporteur »,
d'après le roman de René
Fallet, avec Darry Cowl.

A Vauxbrelles, un village du Midi,
Antoine est garçon-livreur chez le
boulanger-pâtissier Mouille-farine.
Ce n'est pas un métier qui l'enthou-
siasme. Il s'intéresse davantage au
football et supporte fanatiquement
l'équipe locale.

Justement, celle-ci, dispute un
match de qualification pour là finale
de la coupe. Tout le village est là
pour encourager et applaudir le gar-
dien de but, Dabek. Ce jour-là,
Antoine doit livrer une immense
pièce montée avec son triporteur.
Ce jour-là aussi, il est tout préoccu-
pé par le match, le gâteau connaît
un sort malheureux...

Et lorsqu'il démolit à moitié la
boutique de son patron, celui-ci le
jette dehors. L'équipe locale a gagné
le match, elle ira donc à Nice où se
jouera la grande finale de la coupe.
Puisqu'Antoine est libre, il décide
de se rendre à Nice en triporteur
pour assister à ce match sensation-
nel.

Pendant le voyage, il a tout d'a-
bord des démêlés avec des gendar-
mes, puis il aboutit dans une ferme
où il passe un séjour mouvementé
plein de pittoresque et d'humour.
Un peu plus tard, il sauve une bai-
gneuse, Popeline, dont il devient le
chevalier-servant. Alors commence
toute une série d'aventures de plus
en plus folles.

Le jour du grand match arrive
enfin. Antoine ne tient plus en place.
Il se retrouve seul supporter de
l'équipe qu'il encourage de ses cla-
meurs et de ses pitreries.

Le match semble perdu pour ceux
de Vauxbrelles. Le célèbre et fan-
tastique goal Dabek vient d'appren-
dre l'inconduite de sa femme. Il ne
fait que des erreurs. A la mi-temps,
Antoine fonce aux vestiaires pour
l'encourager et lui remonter le mo-
ral. Par hasard, il avale un dopping
qui décuple son excitation déjà
avancée. Par passion du jeu, il
prend la place de Dabek. C'est alors
un festival d'arrêts acrobatiques...

 ̂ ^ 
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française peuvent subir de profondes modifications...

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

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur

Variétés.
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Variétés. - 15.00 Ciné Hit. Invités. - 15.25
environ, Dessins animés.

15.45 Sport direct... à la une
17.25 Shaft

3. Délit de Fuite. (Série).
18.45 Les animaux du monde

Les mammifères marins.
19.17 Les Faucheurs de Marguerites (12)

Feuilleton.
19.45 111 journal
20.30 L'Homme qui tua Liberty Valance

Un film de John Ford.
22.30 Recherche d'un homme

3. Contretemps.
23.25 IT1 journal

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

11.00 Critérium de la première neige
Descente homme, à Val-d'Isère.

12.00 Dimanche illustré
12.15 Le défi. - 13.00 Journal de l'A2. - 13.45 L'al-
bum de... Michel de Ré. - 14.05 Monsieur cinéma.

14.50 Le Triporteur
Un film de Jack Pinoteau.

j 16.25 Dimanche illustré
16.25 Les Quatre Mousquetaires

Réalisation : Gilles Margaritis. - 17.00 La Monta-
gne sacrée. - 17.28 Résultats sportifs . -17.35 L'ami
public.

| 18.30 Sports sur TA2
19.18 Système 2

Variétés.
20.00 Journal de l'A2
20.30 Système 2

Spécial Gilbert Bécaud - Nicoletta.
21.40 Les Illusions perdues (3)

Feuilleton.
23.30 Journal de PA2

Astralement vôtre

" FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. à 18 h. 40, relais
en couleur du programme

de TFl
18.50 FR3 actualités
19.00 Saint-Tropez, acte III,

scène 4
19.55 FR3 actualités
20.05 Les années épiques

du einéma
20.30 Le Mammouth
22.15 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes

de la semaine
11.00 Ecole et profession
11.30 Info-Show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Pan Tau
15.30 Les chemins de fer

allemands
16.10 Notes de Bavière
16.55 Task Force Police
17.45 Les méfaits du tabac
18.30 Télé journal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Concert de l'Avent
20.20 Issue fatale
22.00 Ici Prague
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Rainer Maria Rilke
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Kim & Cie
14.40 Homo musicus
15.10 Téléjournal
15.20 Concert de l'Avent
15.30 Vu et entendu

pour vous
16.00 Télésports
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Journal de la musique
20.15 « That's

Entertainment »
22.15 Téléjournal. Sports

¦ "¦ 6 (La plupart dés émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.50 Télé journal
10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente messieurs. Eu Euro-
vision de Val-d'Isère.

12.00 Table ouverte
13.15 Tél-hebdo
13.30 Les grands chefs d'orchestre :

Carlo-Maria Giulini
14.35 Rencontre de Laurel et Hardy

Un film de Robert Yougson.
16.10 Fêtes et coutumes

« Klausjagen » à Kussnacht-am-Rigi.
16.25 Piste
17.10 TV-Jeunesse

La boîte à notes.
17.40 Pésence protestante
18.00 Télé journal
18.05 Les actualités sportives

Edition spéciale : Football. Retransmission par-
tielle et différée d'un match de Coupe suisse. —
Tirage au sort des demi-finales de la Coupe suisse.

19.40 Téléjournal
19.55 Votations fédérales

Commentaire par Gaston Nicole.
20.00 Thé et Sympathie

Un film de Vincente Minnelli.
21.55 Un homme comme les autres

Six entretiens de Jean Dumur avec Georges Si-
menon.

22.20 Vespérales
Marie et son mystère d'amour.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Cours de formation
10.25 Ski alpin
12.00 Mieux entendre

et mieux voir
12.30 Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 II Balcun tort
15.10 David Copperfield
16.10 Votations fédérales
16.35 En parcourant la

Suisse
17.00 La Puissance

de l'argent
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Certains l'aiment

chaud
22.10 Téléjournal
22.35 Concert Rachmaninov,

Paganini , Liszt
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.55 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.45 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Danse latino-

américaine
Championnats mon-
diaux

16.30 Téléjournal
16.40 Chariot
17.00 Centre médical
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.50 Chants
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur i

Méditation protestante]
19.50 Rencontres
20.20 Le monde ou nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Votations fédérales
21.05 Thriller

Cauchemar, avec John
Carson, etc.

22.05 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal
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Nouvel-An
à Paris

par train
du 28 décembre 1975 (soir) au 2 janvier 1976

ou
du 30 décembre 1975 (soir) au 4 janvier 1976
Départ de La Chaux-de-Fonds : Fr. 240.—

comprenant : le voyage en 2e classe, places réservées,
le logement et petit-déjeuner dans un bon hôtel de

classe moyenne.

Possibilité de participer à des excursions facultatives

Programmes de voyages,
renseignements et inscriptions à :

NATURAL SA
AGENCE DE VOYAGES

51, Av. Léopold-Robert (entrée rue D.-JeanRichard)
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 94 24

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÈRE
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55 ËiIJjt_*i) Belmondo - De Broca

" fTTKTTTTfl Une rentrée fracassante et réussie -irW'Ttr.'J L ' I N C O R R I G I B L E
Soirées ^es tonnes de rire - Le tout grand succès

* à 20 h. 30 comique

™ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. — 12 ans

I CORSO Un fiim de Jacques Doillon
GUILDE L ' A N 0 1¦ DU FILM L « w u i
¦ _ .. Une œuvre décontractée, drôle,¦ Sam., dim.
¦ à 17 h. 30 euphorisante

' ï3îT37WB1 3̂EEl Tous les soirs à 
20

-
30

- 
18 

ans
B ¦fl J*̂"""" " + samedi , dimanche à 15.00
m Sur les chemins de la déchéance libératrice

Le film truculent et épicé de Joël Séria¦ LES GALETTES DE PONT-AVEN
¦ avec J.-Pierre Marielle, Andréa Ferreol, Claude Piéplu

¦ ËnFN Samedi et dimanche à 17.30
— 18 ans
_. En hommage au réalisateur Pier-Paolo Pasolini
" Franco Citti et Laurent Terzieff dans <
¦ O S T I A
_ Un film prodigieux - En version française

JJ EDEN Samedi à 23 h. 15. 20 ans
Lundi, mardi, mercr. à 18.30

Du sexe et du rire à tout casser !
¦ Ça « chauffe » et en musique avec

a ÇA CHAUFFE DANS LES CULOTTES DE CUIR !
En couleurs. Un divertissement pour grandes personnes

I WuàSiZfâM Le nouveau film de Vadim
¦ ifiWWM LA JEUNE FILLE ASSASSINÉE
¦ Soirées bouscule tous les tabous !

à 20 h. 30
" Matinées à 15 h., samedi et dimanche. — 12 ans

CTflCTflKBEjBEM Soirées à 20 h. 45. 16 ans
H KÊmÊiBÊmimimlmàm Matinées: sam., dim. à 15 h.
¦ Un des films les plus amusants
m Follement drôle... On rit sans arrêt...H 4 « ZIZIS » AU GARDE-À-VOUS
¦ Une série d'aventures hilarantes !

* SCALA- <« *¦"¦• - • • '-Samedi, et ..dimanche à 17.30
¦ Tél. 22 22 01 16 MS

H Le film de Luis Bunuel
m qui a le charme éclatant des chefs-d'œuvre
" LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
B avec S. Audran, J.-P. Cassel, F. Frey, M. Piccoli

Centre communal Péry
SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1975, dès 16 h.

mini match au loto
pour les enfants

15 tournées à Fr. 0.50 la carte

DÉS 20 HEURES

super loto
35 tournées sensationnelles

Fr. 1.— la carte
Fr. 120.— de marchandise par tournée

En cours de soirée, Fr. 150.- de marchandise au carton
Première passe de l'après-midi et du soir gratuites

Organisation :
S.F.G. - FANFARE « UNION »

VÉLO - AUTO - CLUB « ÉCLAIR »
F.-C. REUCHENETTE

~TTTT nP AULA DU GYMNASEGUILDE (Succès
DU

17 T T 1WT SAMEDI 6 DÉCEMBRE

VOIR ET REVOIR : aujourd'hui, LA COMEDIE
20 heures :

L'un des chefs-d'œuvre de Jean Renoir

un «drame gai»
tourné à la veille de la guerre (1939), avec Dalio,

Carette, Gaston Modot , Paulette Dubost
22 heures :

M r West chez les Soviets
URSS, 1924.

Une comédie peu connue de Lev Koulechov

A bon entendeur, salut ! Notre statut d'association ;
« culturelle » nous interdit d'en dire plus.

A bas prix, avec-LA GUILDE, un cinéma nourrissant
— ENTRÉE LIBRE —

 ̂ ^Wmm> JkWmm> JàWmmï 3fe
W NASSAU - MIAMI - 0RLAND0 (Walt Disney World) V

WASHINGTON - NEW-YORK

f 5  
voyages de 12 jours répartis du 15 janvier 1976 M

jusqu'à Pâques y compris M
Prix . Fr. 2350.— *

;*£ Renseignements et inscriptions auprès de votre agences de voyages HpM ou chez Jf.r ^ V O Y A R F* ?  Couvet, St-Gervais 1 ^r

=*MM #" 
V3_ ĵJ Té, (038) 63 27 37

t

lHr# 7T'ILfl/ff fl Neuchâtel , St-Honoré 2
*Tm M M M WW ta J% Tél. (038) 25 82 82 ^Q

*4£ r̂m& ç&âVL 4mMK ^

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

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DEMANCHE

lapin et polenta
à volonté, fr. 11.— par personne

À VENDRE

MINI 1000
bleue, 1972, 20 000 km., quatre jant es et
pneus neige.
Tél. (039) 23 27 28 aux heures des repas.

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 — Tél. (039) 22 49 7:

CE SOIR

SOUPER TRIPES
2 SORTES À VOLONTÉ
Par personne : Fr. 7.—

AMBIANCE — ACCORDÉON

. VACANCES
, CRAHS-SUR-SIERRE
? soleil et montagne

Studio meublé, con-
fortable, 2 person-
nes, situation tran-
quille en forêt, à
10 minutes du cen-
tre. Prix hors-sai-
son Fr. 650.— par
mois, jusqu'au 20.
12.75 et du 9.1.76
jusqu'au 28.2.76.

Tél. (039) 26 08 33

A VENDRE

Renault 4
modèle 1971,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33:
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 031

. j

t— ~zz V

f CTQ

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Le Noirmont
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

dès 15 heures

H O T E L  D U  S O L E I L

GRAND LOTO
de Saint-Nicolas

I organisé par
L'ÉCHO DES SOMMËTRES

Riche pavillon :

JAMBONS - LIQUEURS
VINS

AUX POCHETTES
JAMBON à l'os - Rostis

RESTAURANT
DE PERTUIS

Tél. (038) 53 24 95

DISCOTHÈQUE OUVERTE les vendredis et samedis
de 21 h. à 3 h. et dès aujourd'hui

DISCOTHÈQUE OUVERTE TOUS LES DIMANCHES
de 15 h à 20 heures

0' i- . L/- . .r.lLi 'iïZ -il. iru ij -ieîi vt ~::¦''¦: 

trnioRçiHs!
S Vacances de Noël
w Forfaits 1/ t pension
# 3 jours (24 / 27 12. 75) Fr. 250.—
0 7 jours (20 / 27 12. 75) Fr. 545.—
A Renseignements et réservations :
i. M O R G I N S  - H O T E L S
J 1875 Morgins Tél. (025) 8 38 41

<mmk

«u.
LUrblL*

Programme s spéciaux 3e qualité
Excellents hôtels

Vols de ligne effectués par des
compagnies régulières , en agréable:

groupes accompagnes

te&dj ck L'Emp ereura vienne»
28 déc. -2 janv., 6 jours Fr.840.-m̂kteau
21 - 27 déc , 7 jours Fr.T125.-

I

TTïvÉCb-Z "
27 déc. -3 j anv . ,  8 joursFr.1345. -«¦•>« stvlinat w»*. «nt s.

^Bf enseignemcnts, pmgrmmes , ^K_^ **~ inscriptions auprès de tetre atoxe -m m
m dc voidoes on directement auprèsds: Qm\-mmu\2300 La Chaux-de-Fonds, Il

84. Avenue Léopold-Robert H
Tél. ((039) 23 27 03 ¦
ainsi ouè : Berne. Bumpliz, m
Bienne. Kallnach. Neuchâtel. 

^
M

.^Mm B̂ ^—ZBBM b̂t^

: lles vaœncesif
! air7 *̂^̂ air
! M\ Envolez-vous maintenant vers le f \%
i Jjr soleil - airtour suisse vous pro- Jg*
i \jfë pose un programme varié pour ¦¦
(A l'hiver et le printemps, à des prix mm
m avantageux que jamais. Jp\

i ILES CANARIES d ?
K
J De nombreux vols 999t JFJ

O
*'* avec Jets-DC-10 de Swissair (effec- £

tués par Balair). Départs réguliers. ¦¦

fetf 8 jours au départ de Genève. Uf

¦ Vacances balnéaires, randonnées Vf
j #H et voile à Gran Canaria, Tenerife, /R

J? Lanzarote et Fuerteventura. Pour
flj les amoureux de la nature, Q)
|H Gomera. Cours de peinture à ¦¦
jBf Tenerife. ^%

5 MADÈRE «JSfr fi
\/j 8 jours au départ de Genève. ^»

3 GRÈCE , 480.-2
Q 8 jours au départ de Zurich. n

{RHODES d ,868.-«
Wi 8 jours au départ de Zurich. ""

«C0RF0U d»1078.<|
[ j )  8 jours au départ de Zurich. tA

§ MAJORQUE,» c
g 6 jours au départ de Artml* tt%
3 Zurich. (Genève selon programme) mm

Ê2 7  
jours dès Fr. 497 -, 55 jours dès £H

Fr. 833.-. Guère plus que si vous 55
restez à la maison. Vf

Â JERBA d. 765.-»
fi) 8 jours au départ de Genève. Q)

ITUNISIE d ,464.>5
38  

jours au départ de Genève. \J
Circuit «Nord-Sud» Fr. 998.- g

h MAROC d ,695.-w
Z 8 jours au départ de Genève. ^>:

Sml Circuit à travers le Sahara Fr. 1265.- ̂ P
P" Circuit des oasis Fr. 1275.- O)

(5 ISRAËL d S 600.-O
jjfc 1 semaine, vol seul au départ de ftj
3Jt Genève. r—rr̂ Tc 1 ¦¦
® n * •. P3î°fS?"is!i ̂«A Gratuit \de PiiIŜ -— J
¦ Le prospectus de vacances airtour ^Sml suisse «Bonjour le soleil» est à votre ZS
h disposition auprès de votre agence ^n

wi de voyages. ^m  ̂ *\h j m** w

i suisse %
O

... le faiseur de vacances *|
gm. dans plus de 400 agences H,
W de voyages en Suisse. 

^V# Votre partenaire airtour fuisse : JJs o
mm La Chaux-de-Fonds: |p"
(A Voyages-TCS«Naturel SA» «**
7* Ernst Marti SA • Goth 8, Co. SA • 

~

*g Popularis Tours • tl i
J Couvet: A. Wittwer & Cie. • g
H Neuchâtel: Wagons-Lits//Cook • Wë
f* A. Wittwer & Cie.« 0|
•¦ Voyages-TCS* (fi

wT ^. ^mmm ^mmtm

/À wk [^Mmm K̂

JSSm L'Impartial



NOUVELLE SOCIÉTÉ DE MONTRES ÉLECTRONIQUES S'INSTALLANT À LA
CHAUX-DE-FONDS, cherche :

électroniciens-constructeurs
QUALITÉS REQUISES :

— niveau ingénieurs ETS
— expérience de production électronique
— personne dynamique

un chef de production
QUALITÉS REQUISES :

— formation d'électrotechnique ETS
— connaissances des domaines analogiques et digitales
— expérience dans le développement électronique

NOUS OFFRONS :
— bonne rétribution
— intégration dans une équipe jeune et dynamique
— travail passionnant

Ecrire sous chiffre RG 22945 au bureau de L'Impartial.

!âluû\ iu ïiii-.-- .t.-»JW «i ÎIÏÔT9Ï g[j .y, ., Jjttouo
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Des cadeaux utiles ? Voyez notre vitrine

¦ flDTIPIPM I L. M i ^viJ ^mmx  ̂ m̂ I km mêki I L̂ _̂£ B mmw m m JtJm amm I"™'"' M

/j  votre opticien
entre La Channe

et La Fleur
Collaborateur: J.-L. GONZALÈS

Avenue Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds

Après l'échec d'un premier mariage, N

un

monsieur cultivé
dans la fleur de l'âge
aimerait refaire sa vie et fonder un
foyer harmonieux avec une compa-
gne dont les goûts sont identiques
aux siens. C'est un homme au physi-
que agréable, soigné, calme et serein,

•sociable, appréciant les voyages, les
promenades, le ski, la lecture, la
danse et la musique. Il a une belle
situation, de sorte que celle qui par-
tagera ses peines et ses joies ne
connaîtra pas de souci matériel. Ecrire
sous W 4109444 M/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient
pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DEMONSTRATION GRATUITE

mardi 9 décembre de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS , Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseillerons sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, Place St-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

BgggH Automobilisniê

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering (31 ans) a reçu la Coupe du
président central de l'ACS pour sa
victoire dans le championnat d'Euro-
pe de la Montagne (voitures de série).
Le pilote neuchâtelois a enlevé 7 des
9 manches, signant même au volant de
sa Porsche le meilleur temps absolu
d'une course disputée au Portugal.
Comme Philippe Erard, Jean - Claude
Bering a également reçu l'insigne spor-
tif en or de l'ACS au cours d'une cé-
rémonie de remise des prix, à Krieg-
stetten. Les champions suisses y fu-
rent honorés. La Coupe de la commis-
sion sportive nationale et la Coupe des
Montagnes suisses furent attribuées à
Markus Hotz (Lippoldswilen).

Récompense
pour J.-C. Bering

Athlétisme: records d'Europe homologués
La fédération européenne d'athlé-

tisme a homologué les records d'Eu-
rope suivants :

MESSIEURS : 100 yards par
Christer Garpenborg (Sue) 9"2 le 6
avril 1974 à Tucson (Arizona). —
JUNIORS : 7 m. 97 en longueur par
Frank Wartenberger (RDA) le 24
août 1974 à Berlin-Est et 7 m. 98
par Leszek Dunecki (Pol) le 24 août
1975 à Athènes. — JEUNES FILLES:
100 m. : 11"34 par Petra Koppetsch
(RDA) le 22 août 1975 à Athènes.
6 m. 77 en longueur par Marianne

Vœlzke (RDA) le 24 août 1974 à
Berlin-Est.

La' Fédération européenne con-
firme d'autre part sur 160 contrôles
antidopage (anabolisants) effectués,
huit se sont révélés positifs. Pour
cinq d'entre eux, la deuxième ana-
lyse a donné un résultat négatif. En-
fin trois cas de disqualification ont
été enregistrés mais les noms des
athlètes n'ont pas été rendus publics.
La 15e réunion du Conseil de la Fé-
dération européenne d'athlétisme se
tiendra à Luxembourg les 15 et 16
mai 1976.

Cyclocross international de Saint-Biaise

Dans le but de relancer cette discipline très difficile, mais qui est incontes-
tablement une des plus passionnantes du cyclisme, les dirigeants du Vélo-
Club Vignoble de Colombier ont mis à leur programme un cyclocross in-
ternational. Tous les meilleurs spécialistes suisses seront aujourd'hui au
départ et ils tenteront de faire échec au champion du monde Roger de
Vlaeminck. Le Belge qui prépare sa saison avec soin, ne viendra pas avec la
seule intention de participer et le public que l'on attend nombreux pourra

certainement assister à une course de valeur.

REVANCHE EN VUE
Tout récemment, en Belgique, le

Suisse Zweifel a terminé deuxième
d'une même épreuve, à 13 secondes
du champion du monde ! C'est dire que
chez lui, Zweifel est capable de signer
un bel exploit. Le circuit des Fourches
(1 km. 850) sera donc le théâtre de re-
trouvailles.

Afin de s'assurer une participation
relevée, les organisateurs ont fait de
méritoires efforts. Outre de Vlaeminck
et Zweifel, Peter Frischknecht, médail-
lé de bronze de Melchnau, sera égale-
ment de la partie. Il y aura au total six
champions nationaux 1975, dont le Po-
lonais Ceslav Polewiak, le Français Gé-

rardin , l'Italien Vagneur, le Tchécoslo-
vaque Cervinek et le Canadien Vinay.

La Suisse, bien sûr, sera représentée
en force par son élite à laquelle appar-
tiennent aussi Willy Lienhard et Her-
mann Gretener. Plusieurs Romands
(Blaser, Vonlanthen) auront la possibi-
lité de se mettre en évidence.

Le parcours, plutôt roulant, comprend
une dénivellation totale de 1800 mètres
avec 500 mètres de route de campagne,
20 m. d'escaliers, 400 mètres à travers
la forêt et 930 mètres à travers champs.
Cadets et juniors s'aligneront sur 9 km.
(5 tours), amateurs sur 16 km. 150 (9
tours), professionnels et amateurs d'éli-
te sur 21 km. 600 (12 tours). Premier
départ à 13 h. 15.

Le champion du monde de Vlaeminck présent

A LOUER

garage
RUE DU COLLÈGE

Tél. (039) 23 76 30

¦ ¦ ¦ I

m Polyester
ondulé

|9j ou plat¦¦ fr. 14,90
le m2

rJ.wi\|zlhzr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

m m m i

à& .. ..) . .. ., .: .;¦¦ :.... .i-.é
Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 130.—
F. Baillod S.A.,
Place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

Les épreuves de la Coupe Kurikkala, à Taesch

Après avoir réussi l'an dernier à
introduire au calendrier internatio-
nal une nouvelle manifestation de
ski nordique, le Ski-Club Ta'eschalp
va innover cette saison en organisant
à la fois son deuxième « Taeschhorn-
Kristall » (24-25 janvier) et les épreu-
ves de la Coupe Kurikkala (31 jan-
vier - 1er février).

Les responsables valaisans, le pré-
sident Ady Lauber en tête, ont ob-
tenu tous les accords nécessaires pour
la protection des dates. Le but avoué
des organisateurs est de promouvoir
le ski de fond dans cette vallée de
Zermatt où le ski alpin est encore
roi.

L'hiver passé, l'équipe suédoise, à
l'entraînement à Davos, avait mar-

qué de son empreinte (Magnusson,
Lundbaeck) cette première édition
du « Ta'eschhorn-Kristall ». Tous les
meilleurs Suisses n'étaient toutefois
pas au rendez-vous.

Les épreuves de la Coupe Kurikka-
la sont réservées aux juniors et aux
représentants des pays alpins. Elles
figurent au calendrier de la FIS. Cet-
te année, leur mise sur pied incom-
bait à la Suisse. Le programme s'é-
ta'bli comme suit :

Samedi 24 janvier : 5 km. jeunes
filles, 10 km. dames, 15 km. juniors
et 15 km. seniors. — Dimanche 25
janvier : Relais 3 X 5  km. dames et
3 X 10 km. messieurs.

Coupe Kurikkala, samedi 31 jan-
vier : 5 km. jeunes filles, 10 km. et
15 km. juniors. — Dimanche 1er f é -
vrier : Relais 4 X 5 km. dames et
4 -X-;i0::Ŝ ?jttrHOrW
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Dans la vallée de Zermatt, en janvier

Comme ces dernières années,
le club chaux-de-fonnier organi-
se le tournoi de football en salle
des cheminots, dimanche, au Pa-
villon des Sports. Belle partici-
pation avec les clubs de Bienne,
Delémont, Fribourg, Genève,
Lausanne, Sion, Yverdon et La
Chaux-de-Fonds. Les rencontres
se dérouleront de 9 h. à 18 h.,
sans interruption.

Football en salle
à La Chaux-de-Fonds

L'ACNGA organise la rencon-
tre internationale juniors de
gymnastique artistique Suisse -
France avec la collaboration
d'anciens gymnastes et dirigeants
neuchâtelois et le dévouement de
membres des sociétés de gym-
nastique de Neuchâtel. Cette im-
portante rencontre internationa-
le aura lieu à Neuchâtel, diman-
che 7 décembre, à 14 h. 30, au
Panespo.

Les juniors helvétiques et tri-
colores, qui ont réalisé des pro-
grès spectaculaires, sont arrivés
à un haut niveau. Le spectacle
sera donc de qualité, d'autant
plus que le programme est ex-
clusivement consacré aux exer-
cices libres.

Gymnastique juniors
France-Suisse
à Neuchâtel

¦̂¦  ̂ FOURRURES et ^̂

J  ̂
Lf 29. av. L.-Robert jM

Si vous êtes sérieux, non compliqué
et ouvert ou sport, à la musique, à
la danse et aux excursions, vous avez
la possibilité de faire la connaissance
de

Mireille
une jolie jeune fille de 20 ans exer-
çant le métier d'employée de ban-
que, de caractère doux et adaptable,
souriante et vive qui se réjouit de
créer une union solide, vibrante de
bonheur. Ecrire sous W 4125520 F/64
à CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

Un monsieur aimerait-il faire plus
ample connaissance avec une

veuve solitaire
fortunée, 56 ans
que les arts, la littérature, la musi-
que, le théâtre, les voyages et la na-
ture enthousiasment ? C'est égale-
ment une ménagère parfaite, une
dame cordiale, gaie et entreprenante,
jeune de corps et d'esprit dont le
cœur déborde d'affection et qui serait
heureuse de choyer un compagnon
d'âge en rapport, désireux de refon-
der un foyer uni. Ecrire sous W
4127756 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.
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Demeure tranquille, te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
sœur.

Madame Charlotte Tripet-Tripet, à Bois-Ie-Roi :
Monsieur Alain Tripet, à Paris,
Madame et Monsieur Charles Choffet-Tripet, à Besançon,
Mademoiselle Claudine Tripet, à Paris ;

Madame Angèle Meyer-Frigeri et famille ;
Monsieur et Madame Georges Frigeri , à Lugano ;
Madame et Monsieur Henri Winzenried-Frigeri, à Cernier ;
Madame Rose Frigeri, au Locle ;
Madame Angèle Frigeri et famille, à Lyon,

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amies dévouées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

veuve Albert TRIPET
née Elise FRIGERI

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, !
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, ven-
dredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1975.

L'incinération aura lieu lundi 8 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Châtelot 9.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser i la .'Paroisse

de l'Eglise catholique chrétienne, cep. 23-195.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'assemblée communale de Saignelégier
appelée à prendre d'importantes décisions

Les citoyens de Saignelégier sont
convoqués en assemblée communale or-
dinaire vendredi prochain 12 décembre.
Ils auront tont d'abord à se prononcer
sur le subventionnement des nouvel-
les constructions en 1976. Le principe
étant le même que ces dernières an-
nées, ce premier point de l'Ordre du
jour ne devrait pas poser de problème.

Le représentant du Conseil commu-
nal commentera ensuite le budget que
l'exécutif a élaboré pour 1976. Basé
sur une quotité d'impôts inchangée de
2,2 et une taxe immobilière de 1,05 pour
mille, il prévoit un excédent de dépen-
ses de 1080 francs. Il a été possible de
boucler sans augmentation de la quoti-
té d'impôts, en mettant un frein aux
travaux d'entretien des immeubles
communaux, ces derniers ayant pour
la plupart bénéficié d'améliorations
souvent importantes au cours de ces
dernières années. En général, les ta-
xes n'ont pas subi de modification, soit
50 francs pour les chiens, 10 francs
pour ceux des métairies, 50 francs par
logement pour les ordures ménagères,
80 à 280 francs pour les commerçants
et artisans, 130 à 280 francs pour les
cafés et hôtels, ainsi que pour les ate-
liers et usines. En revanche, les encran-
nes ont passé à 38 francs (plus 3 fr.)r
pour les encrannes ordinaires et à 50
francs (plus 5 fr.) pour les supplémen-
taires.

En ce qui concerne le compte fo-
restier, il convient de relever qu'il sera
fait appel au fonds forestier d'anticipa-
tion afin d'y prélever la somme de
20.000 fr. pour compenser le bois qui
ne sera pas coupé en 1976. En effet, en
raison de la mévente du bois et des
prix trop bas, l'inspecteur forestier a
invité la commune à n'abattre que le
60 pour cent de la coupe à laquelle el-
le a droit.

Aux travaux publics, le conseil a
prévu la somme de 30.000 fr. pour des
travaux routiers. A l'instruction publi-

TJne petite partie du terrain que la commune propose d'acheter au Syndicat
d'initiative et dont 15.000 m2 seront aussitôt revendus à la Maison A ubry
Frères pour la construction d'une fabrique d'horlogerie. A gauche , la remise

restera propriété du syndicat qui , pour l 'instant , la loue au Marché-
Concours qui y  entrepose du matériel.

que, des économies sont prévues sur
l'entretien des bâtiments scolaires, mais
les montants nécessaires à 'l'achat du
matériel scolaire sont garantis. Aux
oeuvres sociales, en plus des contribu-
tions à l'Hôpital de l'Ile (82.000 fr.), à
l'Hôpital de district (17.500 fr.), une
somme de 8700 fr. est prévue pour la
part communale concernant la prise en
charge des anciennes dettes de Saint-
Joseph. A la suite de la vente de la fa-
brique Tiara, le service de la dette com-
munale se trouve bien allégé, les inté-
rêts passifs passant de 143.500 fr. à
105.500 fr. Une somme de 9000 fr. est
prévue pour alimenter le fonds de
chômage, contre 6000 fr. les années
précédentes. Conformément aux direc-
tives gouvernementales, les mêmes
montants ont été privés en ce qui con-
cerne le produit des impositions. Tou-
tefois, les impôts des étrangers ont été
diminués de moitié par rapport au pro-
duit de 1974 qui avait atteint 70.000
francs.

POUR LA CONSTRUCTION
D'UN LOCATIF

POUR LES DOUANIERS
Le conseil proposera ensuite à l'as-

semblée de vendre une parcelle de ter-
rain de 1500 m2 environ, au prix de
10 fr. le m2, à la Direction des doua-
nes. Celle-ci projette de construire, pro-
bablement en 1977 , un immeuble loca-
tif de quatre à six logements, avec
bureau et garages, à l'intention des
garde-frontière du poste régional d'in-
tervention stationné depuis quelques
années au chef-lieu, à la suite de la
fermeture de certains petits postes en
bordure du Doubs. La parcelle deman-
dée se trouve au chemin des Royes.

ACQUISITION DE 38.000 M2
DE TERRAIN

Il y a quelques années, le Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes

avait fait l'acquisition d'une importante
parcelle de terrain de 38.000 m2, sise en
bordure de la route de Tramelan, au
sud-est du village. Cet achat avait été
conclu en vue de la réalisation d'un
centre équestre. Celle-ci ayant échoué,
le Syndicat d'initiative a offert cette
parcelle, située en zone industrielle,
au Conseil communal qui propose son
achat au prix de quatre francs le m2.

CONSTRUCTION
D'UNE USINE CINY

Le conseil est d'autant plus à l'aise
pour proposer cette acquisition qu'il a
l'occasion de revendre, à son prix d'a-
chat, une importante portion de 15.000
m2 de cette parcelle du Syndicat d'ini-
tiative, à la Maison Aubry Frères SA,
montres Ciny. Celle-ci qui possède déjà
un atelier de production à Saignelé-
gier , envisage la construction d'une
nouvelle usine. L'importance de l'im-
plantation de la plus grande entreprise
des Franches-Montagnes au chef-lieu,
une des rares de la branche horlogère
à ne pas ressentir les effets de la crise,
n'échappera sans doute pas aux ci-
toyens qui tiendront à ratifier la pro-
position de leur exécutif.

(Texte et photo y)

Les Militants francs-montagnards
favorables à une <Région Jura»

Mais sous certaines conditions
Une centaine de militants des Fran-

ches-Montagnes se sont réunis hier
soir en assemblée générale à Saignelé-
gier sous la présidence de M. Jean-
Pierre Beuret. Après avoir entendu dif-
férents rapports d'activité, ils ont ac-
cepté le principe de constituer un Mou-
vement des militants du Jura réunis-
sant les groupes similaires d'Ajoie, du
Clos-du-Doubs, du Val Terbi et des
Franches-Montagnes. Ils ont ensuite
discuté du projet de constitution d'une
« Région Jura ». Au terme d'un large
débat, ils ont voté la résolution suivan-
te à l'unanimité :

« Fondée sur une véritable solidarité
jurassienne, la « Région Jura » cons-
tituera un précieux instrument de dé-
veloppement économique, culturel et
social.

— Cependant l'adhésion des Fran-
ches-Montagnes à la « Région Jura »

nécessitera la négociation préalable des
modalités de fonctionnement de l'as-
sociation.

— Les entités communales et régio-
nales devront conserver leur souverai-
neté, sans risque de se faire imposer,
par le reste de l'association, des amé-
nagements qu'elles ne souhaitent pas.

— Aussi, seuls les délégués com-
munaux devront être habilités à par-
ticiper aux décisions, les représentants
des organismes privés n'étant présents
qu'à titre consultatif.

— Les militants francs-montagnards
demandent à la population du Haut
Plateau de participer à la mise sur
pied d'une « Région Jura » qui respec-
tera la volonté populaire des unités
régionales. »

Nous reviendrons sur cette assem-
blée, (y)

Nouveau Centre du bois envisagé en Ajoie
M. Charles Frund, ingénieur-fores-

tier à Porrentruy, a fait le point de
la situation sur le marché du bois,
vendredi après-midi, au cours de l'as-
semblée des maires d'Ajoie et du Clos-
du-Doubs, qui s'est tenue à Saint-Ur-
sanne. Il renseigna également les res-
ponsables des collectivités locales sur
la création envisagée d'un Centre de
bois d'industrie feuillus et résineux à
Aile.

Durant l'exercice 1974-75, L'Ajoie et
le Clos-du-Doubs ont produit quelque
65.000 mètres cubes de bois qui se sont
vendus environ 6 millions de francs.
En raison notamment du ralentisse-
ment économique dans le marché de

la construction, les prix du bois ont
baissé cette année. Pour la même
quantité de bois, les ventes pourraient
reculer d'un million de francs, soit de
15 pour cent.

Une importante scierie de Vendlin-
court envisage de créer, à Aile, un Cen-
tre de bois d'industrie, bois de faible
valeur économique provenant de cou-
pes faites dans de jeunes peuple-
ments. Il s'agirait de créer un chan-
tier équipé pour traiter ces bois : dé-
coupage, triage, écorçage, etc. La mai-
son intéressée a fait parvenir récem-
ment une circulaire aux maires des
communes, propriétaires de forêts,
pour connaître leur avis. Une telle réa-
lisation suppose d'importants investis-
sements et les promoteurs aimeraient
s'assurer de l'intérêt que les commu-
nes portent à son sujet, (ats)

Les Pommerats : les chanteurs
favorables à la création d'un chœur mixte

Les membres de la Société de chant
Sainte-Cécile ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence de M. An-
dré Monnat, en présence de Mgr Emile
Fahndrich, curé, et de M. Narcisse Gi-
gon, président de paroisse. Ils ont ap-
prouvé avec remerciements le procès-
verbal et les comptes parfaitement te-
nus par M. André Frossard, secrétaire-
caissier.

Dans leur rapport, le président et le
directeur, M. Michel Chételat, se sont
déclarés satisfaits de la fréquentation
des répétitions. Ils ont remercié les jeu-
nes membres assurant la relève et
ils les ont invités à prendre leur tâche
à cœur. L'assemblée a décidé de par-
ticiper chaque année à une messe de
Sainte-Cécile qui sera fixée au ven-
dredi le plus proche de la fête de
cette sainte. Cette messe sera chantée
pour les membres fondateurs de la
société.

Le comité a ensuite été réélu en
bloc. Il est constitué comme suit : MM.
André Monnat, président ; Walther
Siegenthaler, vice-président ; André
Frossard, secrétaire-caissier ; Joseph

Taillard et Jean Brossard, assesseurs.
Les vérificateurs des comptes seront
MM. Michel Chételat et Etienne Mon-
nat.

L'assemblée a ensuite fêté M. Louis
Girard pour ses cinquante années de
sociétariat. Le président lui a remis
le cadeau-souvenir traditionnel et l'a
complimenté et remercié pour une si
longue et fructueuse activité au ser-
vice du chant sacré.

Le programme de 1976 prévoit la
participation de la société aux offices
et aux fêtes traditionnels, ainsi qu'à
la Première communion, à la Confirma-
tion et aux noces d'or sacerdotales du
curé, Mgr Emile Fahndrich. Une ex-
cursion d'une journée sera organisée
et le comité a été chargé de présenter
des propositions. Dans le but d'ob-
tenir encore une meilleure participa-
tion, il a été décidé d'avancer les répé-
titions du vendredi au jeudi soir.

Dans les divers, un membre a pro-
posé de transformer la chorale en un
chœur mixte. Le principe de cet im-
portant changement a été admis par
l'assemblée pour autant que suffisam-
ment de dames et de demoiselles s'y
intéressent. Les chanteuses sont donc
invitées à s'annoncer en nombre afin
de favoriser la constitution de ce chœur
mixte.

Puis, Mgr Fahndrich et M. Narcisse
Gigon, président de paroisse, ont assuré
les chanteurs de leur soutien et leur
ont exprimé leur gratitude pour leur
dévouement à la cause du chant sa-
cré, (y)
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Votations communales
ce week-end

Deux objets sont soumis ce week-
end au corps électoral bruntrutain. Il
s'agit tout d'abord du budget munici-
pal 1976, qui prévoit 11.818.000 fr. de
charges et 11.772.000 fr. de recettes. La
quotité d'impôt demeure fixée à 2,7. Le
deuxième objet a trait à un crédit de
73.000 fr. pour l'achat d'un terrain en
vue de la construction d'un chemin. Le
prix d'achat — fixé par la commission
d'expropriation cantonale — est de
75 fr. le m2 ! Les trois partis politiques
de la ville recommandent l'approbation
de ces deux objets, (r)

BONFOL
Démission

au Conseil communal
M. Philippe Roth, conseiller commu-

nal, vient de démissionner de l'exécutif
communal. C'est M. Achille Chapuis,
premier des viennent-ensuite de la lis-
te radicale, qui le remplacera dès fé-
vrier 1976. (r)

PORRENTRUY

Cinq élections communales se dérou-
leront ce week-end en Ajoie. A l'inver-
se de dimanche dernier, où deux mai-
ries étaient combattues (Bure et Char-
moille), les cinq maires des localités
concernées ont été réélus tacitement.
En revanche, U y a lutte pour le con-
seil communal. On attend avec intérêt
notamment les résultats de trois gran-
des localités : Fontenais (à majorité so-
cialiste), Courgenay (à majorité radica-
le) et Saint-Ursanne (à majorité PDC).
Les deux autres communes qui éliront
leurs autorités sont Vendlincourt et Ré-
clère. (r)

Ce week-end, en Ajoie
Cinq élections
communales
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MILAN

La famille de

Madame

Emilio DAHÔ
en Italie, en Suisse et en Fran-
ce, a la profonde douleur de
faire part de son décès survenu
à Milan , le 29 novembre 1975.

L'inhumation a eu lieu à
Milan, le 1er décembre 1975.

Via Scarlatti 29, 20124 Milan.

Création d'une section
du PSJ

Il a été décidé, à la suite d'une con-
férence de M. Pierre Gassmann, con-
seiller national, de former aux Breu-
leux, une section locale du Parti so-
cialiste jurassien, (pf)

LES BREULEUX

Hier, en sortant de l ecole, le
petit Joseph Garcia âgé de 6 ans, fils
de José Luis, s'est élancé sur la route
cantonale au moment ou survenait une
automobile de Fontenais qui l'a ren-
versé. Souffrant d'une fracture du fé-
mur, le malheureux bambin a reçu les
premiers soins à Saint Joseph puis il &
été transféré à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

C'est le deuxième enfant de cette
sympathique famille espagnole victime
du même genre d'accident, (y)

Bureau de vote
Pour les votations de ce week-end

le bureau de vote a été constitué com-
me suit : M. Jean Ourny, conseiller
communal, président, Mlle Madeleine
Québatte, MM. Jean-Marie Miserez,
Philippe Miserez, Jean Meier. (y)

. . .  Carnet de deuil
LES BOIS. — C'est avec conster-

nation que • la population apprenait
mardi matin, le décès de Mme Elisa-
beth Joly, survenu à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds des suites d'une in-
tervention chirurgicale.

Mme Elisabeth Joly est née le 20
août 1933 au Locle. Plus tard, elle
habita La Ferrière et travailla plu-
sieurs années aux Bois dans les fa-
briques Beaumann et Huot. En 1957,
elle épousa M. Denis Joly. Le couple
s'établit aux Bois et resta sans en-
fant, (jmb)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu au Home des Lovieres de
M. Georges-Armand Chatelain-de la
Reussille. Né le 1er juin 1889, M.
Châtelain avait exploité durant de
nombreuses années une entreprise de
peinture. Il fut admis au Home des
Lovieres en 1973 après avoir pu jouir
de la retraite, en compagnie de son
épouse qu'il a eu la douleur de per-
dre il y a quelques années seulement.

(vu)
TRAMELAN. — La population de

Tramelan apprenait, jeudi, le décès de
M. Paul Struchen, survenu dans sa 74e
année, et domicilié à la rue de la Com-
be-Aubert 12. Facteur retraité, M. P.
Struchen est décédé dans un hôpital de
la ville de Berne où il avait été admis
vendredi dernier, (vu)

MOUTIER. — M. Joseph Imhoff qui
fut pendant 20 ans officier d'état civil
et pendant 20 ans également conseiller
municipal est décédé à l'âge de 82
ans dans la nuit de mardi à mercredi,
à l'hôpital de Moutier. Marié et père
de trois enfants, M. Imhoff , maître-
imprimeur de profession, était membre
d'honneur du TCS Jura et fut sergent
pendant la mobilisation, (kr)

LE FUET. — M. Jean Frutiger, 93
ans, doyen de la commune de Saicourt
qui compte les villages du Fuet, Belle-
lay et Saicourt, est décédé jeudi à son
domicile. II était né à Saint-Imier. Il
avait élevé une famille de sept enfants
et exerçait autrefois la profession de
forgeron, (kr)

Un enfant se jette
contre une voiture



On craint de nouvelles actions
DOUBLE PRISE D'OTAGES EN HOLLANDE

? Suite de la Ire page
Au consulat d'Indonésie, après la

libération, hier, de cinq enfants, il
restait à l'intérieur des bâtiments,
selon la police, six enfants et quinze
adultes. Dans le train de Beilen, il y
avait 38 otages. Des ambulanciers ont
ramassé hier les corps des trois vic-
times du convoi, qui gisaient sur le
ballast le long du train. Deux de ces
victimes — dont le mécanicien du
train — avaient été abattues lors
de l'attaque, mardi.

Les cinq enfants libérés au consu-
lat indonésien sont sains et saufs. Us
sont sortis après l'intervention d'un
médiateur, un dirigeant sud-molu-

quois aux Pays-Bas, le révérend Ma-
tiary, qui était entré dans l'édifice.
On le vit sortir peu après, condui-
sant deux enfants par la main. Un
inspecteur de police devait conduire
trois autres enfants libérés égale-
ment. Les autorités hollandaises exi-
gent que tous les enfants soient li-
bérés avant d'ouvrir des négociations
sérieuses. Auparavant, deux jeunes
otages avaient été poussés sur le bal-
con du consulat et, selon la police,
les terroristes ont proféré des me-
naces contre eux.

Demande inacceptable
Les autorités hollandaises ont dé-

claré inacceptable la demande de
sauf-conduit des terroristes. Depuis,
ces derniers ont formulé plusieurs
autres demandes, réclamant notam-
ment une initiative hollandaise en
faveur d'une médiation de l'ONU
pour satisfaire les inspirations na-
tionalistes moluquoises en Indoné-
sie. On sait que les extrémistes sud-
moluquois veulent former un Etat
indépendant de l'Indonésie. La radio
hollandaise a pu interroger par té-
léphone l'un des Moluquois qui dé-
tiennent les otages du consulat. Cet
homme, non identifié, a déclaré :

« Nous sommes calmes, et rien
n'arrivera si nos demandes sont sa-
tisfaites. La durée de notre action
dépendra de la satisfaction de nos
demandes... Nous ne voulons pas ré-
véler quelle est la situation ici, ni
combien nous sommes. Nous ne di-
rons pas non plus combien d'otages
nous avons. Tout ce que nous pou-
vons dire, c'est que tout le monde
va bien ici et personne ne panique...

» Nous faisons cela parce que nous
sommes mal traités depuis 25 ans,
et on nous pousse dans un coin. Nous
ne sommes pas des assassins. Le peu-
ple hollandais a fait de nous des as-
sassins ».

Il a ajouté que la principale de-
mande de son groupe est une ren-
contre entre le révérend Matiary et
l'ambassadeur d'Indonésie.

Explosion
Enfin , les autorités ont annoncé

qu'une explosion accidentelle s'était
produite à bord du train. Elle a per-
mis la libération de deux otages.
Des hommes du commando ont dû
également être hospitalisés.

Selon un porte-parole du gouver-
nement, cinq personnes — un Sud-
Moluquois blessé, un otage blessé ac-
compagné de sa femme escortés par
deux hommes du commando — ont
quitté le convoi et sont parvenus à
un poste des forces de sécurité pos-
sédant un téléphone de campagne
pour appeler une ambulance.

Les deux hommes valides du com-
mando sont retournés à bord du
train. Les deux blessés hospitalisés
souffraient de blessures à la tête. La
cause de l'explosion n'a pas été dé-
terminée.

Négociations suspendues
Les autorités et les terroristes mo-

luquois ont accepté de suspendre
pendant la nuit les négociations sur
la libération des otages.

Les extrémistes détiennent tou-
jours quatre enfants. Les contacts
reprendront ce matin, (ap)

Accord non
renouvelé

Projet «Dragon

L'accord sur le projet « Dragon »
— réacteur d'essai à haute tempéra-
ture qui fonctionne en Grande-Breta-
gne depuis 1959 et qui est financé
à 53 pour cent par la Communauté
européenne — n'a pu être renouvelé
pour 1976. Le projet est donc aban-
donné, a annoncé un porte-parole
de la Commission de la CEE.

Malgré les efforts de la commis-
sion et de plusieurs Etats membres,
l'abandon de ce projet est dû au fait
que la Grande-Bretagne ne s'intéres-
sait plus au renouvellement de cet
accord. Outre la CEE et la Grande-
Bretagne, la Suisse, l'Autriche et la
Suède participaient au projet « Dra-
gon ».

HA. Ford en Indonési e
? Suite de la Ire page

M. Ford a dit que les Etats-Unis
s'intéressent toujours à la sécurité de
l'archipel indonésien et à son deve-
nir tout comme elle s'intéresse « au
droit de chaque nation à diriger sa
destinée de façon indépendante et
souveraine ».

Dans sa réponse, le président in-
donésien a déclaré qu'avec « la fin
de la guerre vietnamienne — et bien
qu'il existe de profondes inquiétudes
sur d'éventuels troubles menaçant la

sécurité et la stabilité des différents
pays de la région — l'Asie du Sud-
Est est aujourd'hui au seuil d'une
ère nouvelle ».

Auparavant, une haute personna-
lité officielle américaine à bord de
l'appareil présidentiel « Air Force
One » volant entre Pékin et Djakar-
ta avait estimé que la poursuite de
la diplomatie « triangulaire » d'équi-
libre entre la Chine, l'Union sovié-
tique et les Etats-Unis a constitué
l'un des résultats les plus importants
du « sommet » sino-américain.

Interrogée sur une éventuelle rup-
ture des relations diplomatiques en-
tre les Etats-Unis et la Chine natio-
naliste au cas où le président Ford
serait réélu à la Maison-Blanche, cet-
te personnalité a dit qu'il s'agissait
là « d'une question tout à fait se-
condaire ». (ap)

Israël pourrait quitter l'ONU
Israël pourrait être amené à se re-

tirer des Nations Unies, a déclaré
hier à Londres, M. Hausner, ministre
sans portefeuille dans le Cabinet
israélien.

« Je suis d'avis que ce sera un
triste jour quand nous serons arrivés
à cette conclusion », a-t-il déclaré.
Je n'en exclus pas totalement la pos-
sibilité a-t-il ajouté, c'est actuelle-
ment l'une seulement des éventuali-
tés que nous étudions ».

« Toutefois, a conclu le ministre,

les avantages de 1 appartenance aux
Nations Unies restent l'utilisation de
cette tribune mondiale, quelle qu'en
soit encore la valeur. Les Arabes
tentent de nous en déloger et nous
essayerons, autant que possible, de
ne pas leur donner satisfaction. Com-
bien de temps il sera sensé d'y res-
ter dépend de l'évolution de la situa-
tion ».

M. Hausner est en Grande-Breta-
gne pour des entretiens avec des diri-
geants de la Communauté juive.

Violent accrochage à propos de l'armée
A l'Assemblée nationale française

? Suite de la Ire page
» J'ai donc demandé l'ouverture

d'une action judiciaire pour que
soient poursuivies les infractions ca-
ractérisées à la loi... il s'agit non pas
d'un procès contre des organisations
syndicales ou des mouvements poli-
tiques mais d'actions précises contre
des menées qui tombent sous le coup
de la loi...

» Les menées contre nos forces ar-
mées doivent trouver leurs termes et
leurs sanctions. Il y va de la santé de
la population , de la sécurité de notre
peuple et de l'indépendance de la
France ».

M. Chevènement ne s'est pas mon-
tré satisfait de cette réponse.

« Il existe, pour nous, a-t-il dit , un
problème fondamental : celui des
missions des armées qui , en effet , ne
sont pas définies... les structures de
notre armée sont figées et anti-dé-
mocratiques. Le commandement est
trop directif. Les soldats sont relé-
gués dans des tâches parcellaires. »

Il a reproché à M. Bourges de pro-
céder par amalgame : « Vous avez
confondu le document effectivement
distribué par les socialistes avec
d'autres tracts dans lesquels notre
parti n'a rien à voir... Nos objectifs,
je rappelle qu'ils sont l'amélioration
de la condition matérielle des appe-
lés, le décloisonnement des rapports
entre l'armée et la nation , la garantie
des libertés et notamment de la li-
berté d'association au sein de l'ar-
mée. C'est là, la position du parti so-
cialiste, confirmée par son bureau
exécutif , et non pas simplement celle
d'une de ses fédérations, comme vous
l'avez affirmé. Votre manœuvre a
échoué. Le gouvernement fuit le dé-
bat , il prend ses décisions dans le
secret. On l'a vu encore récemment
pour la standardisation des arme-
ments ».

UNE RÉSOLUTION
SUR LE PROCHE-ORIENT

D'autre part , par 84 voix contre 17
(dont les Etats-Unis, le Royaume-
Uni , la Belgique et la RFA) et 27 abs-
tentions (dont la France, l'Italie et le
Japon), l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté vendredi une
résolution qui demande au Conseil
de sécurité d'établir un calendrier
pour l'application des résolutions des
Nations Unies en vue d'un « règle-
ment global qui garantisse le retrait
total d'Israël de tous les territoires
occupés ainsi que la pleine recon-
naissance des droits nationaux ina-
liénables du peuple palestinien ».

(afp)

• BELGRADE. — Accusé d'avoir
assassiné une Monténégrine de 19 ans,
un jeune Albanais de 18 ans, Rastem
Hasanmetaj, a été abattu, en plein tri-
bunal , par le père de sa victime, à Bi-
jelo Polje.
• DAR ES-SALAM. — La Tanzanie

a reconnu officiellement le gouverne-
ment angolais constitué par le Mou-
vement populaire pour la libération
de l'Angola.
• MOSCOU. — Une cinquantaine de

contestataires, conduits par le physi-
cien Sakharov et l'ex-général Grigoren-
ko, ont manifesté silencieusement hier
devant le monument Pouchkine, rue
Gorky à Moscou, contre la violation de
la Constitution soviétique par les au-
torités.
• PITTSBURGH (Pennsylvanie). —

Le chef de file de la minorité répu-
blicaine au Sénat, M. Hugh Scott, a
annoncé jeudi qu'il prenait sa retraite
politique et ne se représenterait pas
aux élections sénatoriales de 1976.
• BEYROUTH. — L'aviation israé-

lienne a de nouveau survolé le Liban.
• WASHINGTON. — Pour la pre-

mière fois depuis quatre ans, la pro-
duction agricole par habitant des pays
en voie de développement a augmenté
en 1975, indique le Département amé-
ricain de l'agriculture.

• DELHI. — L'ordre de détention
de M. Prakash Narayan, le plus célè-
bre dirigeant de l'opposition indienne
a été révoqué.
• LOS ANGELES. — « Occidental

Petroleum » a annoncé qu 'elle avait
repris sa production pétrolière en Lybie
après avoir résolu son conflit avec Tri-
poli.
• CALUÈQUE (Angola). — Le gou-

vernement sud-africain continue à en-
voyer des renforts sur la frontière en-
tre le Sud-Ouest africain et l'Angola,
pour protéger les chantiers du barrage
hydro-électrique et du réseau d'irriga-
tion du fleuve Cunène.
• OSLO. — Les négociations entre

l'URSS et la Norvège sur la division
économique de la mer de Barents, qui
serait riche en hydrocarbure — et aus-
si en poisson — ont pris fin sur un
échec, après deux semaines de négo-
ciations.
• PARIS. — M. Poniatowski a lan-

cé une vigoureuse attaque contre le
parti communiste.
• VAL-D'ISÊRE. — Le skieur fran-

çais Dugon s'est très grièvement blessé
à l'entraînement.
• CHAUMONT. — Dominique Gau-

thier, ancien camarade de Willoquet,
s'est suicidé à la prison de Chaumont.

Libération de tous les internés
politiques d'Irlande du Nord
Le gouvernement britannique a ordonné hier la libération de tous les

internés politiques d'Irlande du Nord. Cette mesure de clémence touche
73 catholiques détenus sans jugement à la prison de Maze (ex-camp de Long
Kesh). Quarante-sept d'entre eux ont été libérés dès vendredi.

Vingt-deux autres, qui purgent des peines infligées après jugement pour
des actes de violence liés aux troubles, seront libérés avant Noël. Il ne res-
tera plus que quatre détenus condamnés à de longues peines pour terrorisme.

La suppression de l'internement sans jugement était depuis son origine,
en août 1971, la principale revendication de la minorité catholique d'Ulster.

En Autriche

Une campagne d'un an contre la
libéralisation des lois autrichiennes
a permis de réunir 896.579 signatu-
res, annonce le ministre de l'Inté-
rieur.

La législation autrichienne auto-
rise l'avortement dans les trois pre-
miers mois de la grossesse ou plus
tard si l'état physique ou mental de
la mère ou de l'enfant est gravement
affecté.

Il fallait un minimum de 200.000
signatures pour que la question soit
de nouveau débattue au Parlement.

900.000 signatures
contre l'avortement

Dans la Moselle

Deux jeunes frères, Eric, 14 ans,
et Didier, 15 ans, qui vivaient de la
charité publique à Thionville, ont été
confiés hier à l'Action sanitaire et so-
ciale de Moselle.

Ils avaient été abandonnés par leur
mère, Mme Fernande Levrette-Vil-
lois, le 17 octobre dernier dans l'ap-
partement HLM qu'ils occupaient à
Thionville.

Divorcée d'un Allemand, la mère
indigne avait laissé à ses enfants
500 ff. pour vivre. Depuis, personne
ne l'a revue mais elle est activement
recherchée, (ap)

Abandonnés
par leur mère

A Genève

C'est en s'excusant, qu'un inconnu
de 35 à 40 ans a arraché vendredi,
vers midi, à Genève, la serviette
d'un encaisseur qui sortait d'une
banque et se dirigeait vers son
vélomoteur. La serviette contenait
200.000 fr. français et 1 million d'es-
cudos, soit au total environ 200.000
f r. suisses. L'encaisseur allait les por-
ter à un bureau de change. L'agres-
seur a pu prendre la fuite et n'a pas
été retrouvé, (ats)

Agresseur poli
Dix mille jeunes gens, pour la plu-

part âgés d'une vingtaine d'années,
ont défilé hier soir de la République
à la Bastille pour manifester, à l'ap-
pel de la CFDT, pour la « défense
des libertés dans les entreprises et
dans l'armée » et plus particulière-
ment pour réclamer la libération des
16 soldats du contingent et des deux
responsables régionaux de la CFDT
inculpés de « participation à une en-
treprise de démoralisation de l'ar-
mée ».

Ils se sont dispersés dans le calme,
selon les consignes du service d'or-
dre de la manifestation. Les forces
de police se sont tenues à l'écart
du parcours emprunté par le cortège
et il n'y a eu aucun incident, (ap)

Manifestation
de la CFDT

Aux Etats-Unis

Le taux de chômage est passé de
8,6 à 8,3 pour cent au mois de no-
vembre, annonçait-on vendredi de
sources gouvernementales. Le nom-
bre des chômeurs avait augmenté de
0,3 pour cent en octobre.

D'après les experts, le taux de
chômage en 1977 sera supérieur à
7 pour cent, malgré la reprise, (ap)

Diminution du chômage
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après la visite en Chine du pré-
sident américain, son bref séjour en
Indonésie paraissait un simple ac-
te de politesse.

Même si l'Indonésie, par sa po-
pulation , se classe parmi les grands
pays du globe, l'étape de Djakarta
ne semblait en effet, devoir être
qu'une formalité à la suite du séjour
à Pékin, où les équilibres mondiaux
ont été réajustés et où l'on a peut-
être pris des engagements qui hy-
pothéqueront sans doute fortement
le futur de notre planète.

En fait, dans le discours qu'il a
prononcé à Djakarta, en réponse à
une allocution du président Suhar-
to, au cours du banquet officiel de
bienvenue, M. Ford n'a dit que des
banalités. Sauf deux petites phra-
ses !

Deux petites phrases, c'est peu
lors d'un banquet. Mais entre les
mets et les entremets, il serait fâ-
cheux de ne pas se les mettre sous
la dent.

La première de ces phrases, c'est :
« La région la plus importante du
monde est, à nos yeux, l'Asie ».

Qu'est-ce à dire ? Sinon que nous
avons maintenant la confirmation
que les Etats-Unis sont en train de
revoir leur politique et qu'ils esti-
ment, de plus en plus, que l'Euro-
pe, affaiblie par ses divisions, ne
pèse plus beaucoup sur les pla-
teaux de la balance mondiale et que
le sort de notre globe se joue en
Asie, ce continent aux immenses
populations et aux marchés non
moins gigantesques.

Certes, on risque de voir bientôt
s'épanouir beaucoup de fleurs de
rhétorique pour nous expliquer que
Washington ne lâche pas l'Europe
et que la primauté donnée à l'Asie
n'est pas absolue.

Les sucres d'orge calment les
pleurs des enfants. Ils ne les gué-
rissent pas de leurs maux. Serons-
nous assez sages pour nous en sou-
venir ?...

L'autre petite phrase, c'est : « Les
Etats-Unis considèrent l'Indonésie
comme un pays ami dont ils respec-
tent la politique de non-alignement
et dont ils admirent la contribution
à la cause de la paix dans la ré-
gion ».

Ces quelques mots semblent bien
signifier que Washington a tiré la
leçon de la guerre d'Indochine ct
qu'il admet, en accord avec les Chi-
nois, que la meilleure 'politique dans
tout le Sud-Est asiatique et le Pa-
cifique est le non-alignement.

On pourrait donc assister très pro-
chainement dans cette région à un
accord de fait entre Pékin et Was-
hington pour tenter de juguler la
menace de pénétration soviétique.

C'est une affaire à suivre. De
très près.

Willy BRANDT

Deux petites phrases

La couche de stratus qui recou-
vre le Plateau ne se dissipera que
partiellement dans l'après-midi ; la
limite supérieure en sera située vers
1000 mètres. Au dessus, le temps
sera partiellement ensoleillé aujour-
d'hui, puis très nuageux demain.

Prévisions météorolog iques


