
Un dissident soviétique
devant le tribunal

Le physicien Andrei Sakharov et
plusieurs autres dissidents soviéti-
ques ont vainement tenté hier d'as-
sister au procès du biologiste contes-
tataire Sergei Kovalev, qui s'est ou-
vert à Vilnius, capitale de la Litua-
nie. A leur arrivée devant le Palais
de justice, ils ont été informés que
la salle était déjà pleine et qu'il n'y
avait plus de place pour le public.

Kovalev, qui est âgé de 43 ans,
est accusé d'activités antisoviétiques
et risque une peine de sept ans d'em-
prisonnement ainsi que cinq années
d'exil supplémentaires. Dans les mi-
lieux dissidents, on s'attend à ce
qu 'il soit reconnu coupable, étant
donné que dans la plupart des pro-
cès politiques de ce genre, le rôle
du tribunal consiste généralement à
fixer la sentence.

Membre
d'« Amnesty International »
Le biologiste est membre de l'or-

ganisation « Amnesty International »
qui a reproché aux autorités soviéti-
ques d'avoir refusé que des observa-
teurs assistent au procès.

L'Agence Tass a fait état de l'ou-
verture du procès, alors que la pres-
se soviétique parle rarement de ce
genre de sujets. Dans un bref compte
rendu , elle a annoncé que « l'acte
d'accusation a rapporté de nombreux
faits d'inventions calomnieuses qui
ont été mises en circulation par l'ac-
cusé sous forme écrite en Lituanie
ainsi que dans d'autres parties de
l'Union soviétique ».

Un journal clandestin
L'accusation se fonde sur la publi-

cation d'un journal clandestin intitu-
lé « Chronique de l'Eglise catholique

lituanienne » dans lequel Kovalev dé-
nonçait les persécutions dont l'Eglise
de la République balte continuait
d'être l'objet de la part des autorités.

? Suite en dernière page

Ne pouvant se rendre a Oslo pour
recevoir le Prix Nobel de la paix,
Sakharov a quitté Moscou pour se
rendre en Lituanie au procès d'un

. autre dissident, (bélino AP)

Les prises d'otages en Hollande
ont fait un quatrième mort

Les prises d'otages ont fait une
quatrième victime, hier : M. Abedy,
employé consulaire, qui s'était bles-
sé en sautant du consulat au moment
de l'arrivée des terroristes sud-mo-
luquois.

M. Abedy, père d'un enfant, s'était
mal reçu en touchant le sol et avait
dû être hospitalisé. Une autre per-
sonne, qui avait été blessée dans la
fusillade, est toujours soignée à l'Hô-
pital d'Amsterdam, mais son état
n'inspire pas d'inquiétude.

La situation était toujours dans
l'impasse mardi. Les autorités néer-
landaises paraissent miser sur l'épui-
sement des terroristes qui détiennent
25 otages au consulat et 31 autres à
bord du train de Beilen.

Le révérend Semeul Metiary, pas-
teur moluquois qui sert de médiateur
dans l'affaire, s'est rendu brièvement
au consulat hier après-midi avant de
se rendre au siège de la police pour
un premier entretien avec le conseil-
ler politique de l'ambassade indoné-
sienne, M. Kromomihardje.

Cette entrevue a duré 18 minutes.
Rien n'a filtré des discussions. Du
côté indonésien, on précisait que M.
Kromomihardje agissait sur son ini-
tiative personnelle et non en tant
que représentant officiel du gouver-
nement indonésien.

M. den Uyl plus optimiste
A La Haye, le premier ministre

M. Joop den Uyl a rencontré les

principaux dirigeants politiques. Il
s'est déclaré plus optimiste qu'avant
sur la possibilité de régler les deux
affaires sans nouvelles effusions de
sang.

Le chef du gouvernement a fait
observer que les terroristes n'avaient
pas formulé de nouvelles menaces
de mort contre les otages détenus.

Un otage souffrant libéré
En outre., les terroristes ont fait

preuve d'humanité en libérant au
consulat M. Pardede, sexagénaire qui
souffrait de troubles cardiaques.

L'employé consulaire, qui a été
relâché dans le milieu de l'après-
midi d'hier, a marché jusqu 'aux po-
liciers. Il a été immédiatement hos-
pitalisé pour subir des examens mé-
dicaux.

Pendant ce temps, les trois Néer-
landais tués à bord du train de Bei-
len ont été enterrés dans leur ville
d'origine.

Nouvelles exigences
Les terroristes moluquois ont, d'au-

tre part , fait parvenir aux autorités
néerlandaises une liste comportant
toutes leurs exigences, dont notam-
ment une rencontre à Genève entre
un représentant de leur organisation
et le président Suharto.

Le gouvernement néerlandais a
fait savoir que la diffusion de ces
exigences constituait une condition
préalable pour la libération des qua-
tre enfants encore détenus en otages.

Les terroristes ont également ré-
clamé la libération de tous les déte-
nus politiques moluquois ainsi que
la liberté de parole pour les Molu-
quois. (ap)

/ P̂ASSANT
Si vous ne vous en doutiez pas, ap-

prenez-le : le Grand Cirque a com-
mencé...

II s'agit en l'occurrence des épreuves
successives de ski, qui se déroulent
dans une série de pays, dont le nôtre,
et qui ont pour but d'abord d'utiliser la
neige. Ensuite, de faire valoir les ta-
lents acrobatiques des championnes et
des champions. Enfin, de faire de la
réclame à différentes stations et à
différentes marques de lattes. Le tout
sous prétexte de sport...

A part ça, à la fin de la saison on
distribue un certain nombre de coupes,
de titres et de chambres d'hôpitaux.
Il y a chaque fois des éclopés et parfois
des morts. Mais ce détail importe peu.
L'exploit est roi. Le Grand Cirque
continue.

J'ai été de longues années un fervent
du ski. J'ai fait toutes les pistes de
Davos, de St-Moritz et de l'Oberland.
Et à 75 ans je descendais encore —
de façon plutôt pépère — le glacier
des Diablerets. Je ne suis donc pas
placé pour donner des leçons de sa-
gesse et prudence à quiconque.

En revanche je me permets de consi-
dérer une course de descente semblable
à celle qui vient de se dérouler à Val
d'Isère comme un record d'inconscien-
ce, d'imprévoyance et d'imbécillité.

En effet , lorsqu'on connaît le désir
et la volonté de se surpasser qui carac-
térise les épreuves de ce genre, com-
ment lancer des concurrents sur une
piste qui a la dureté du béton armé,
au 130 à l'heure, en y ajoutant tous les
traquenards, « décompressions » et bos-
ses, et sans mesures spéciales de sécu-
rité. On aurait pu obliger par divers
moyens les bolides à ralentir. Mais
non - U s'agissait du spectacle. De l'ex-
ploit. II fallait que ça coupe le souffle...
et parfois les jambes !

Le résultat on l'a vu.
Certes un accident, une chute sont

toujours possibles. Même avec l'entraî-
nement le meilleur, l'audace parfois ne
paye pas. En revanche il est des limites
qu'on ne franchit pas. C'est pourquoi
alors que les épreuves féminines se sont
déroulées normalement et celles du
slalom masculin itou, la descente était
d'une imprudence criminelle. En plus
de Collombin et Vesti, on a échappé à
une hécatombe. Preuve en soit que
les meilleurs ont chuté.

Espérons que les organisateurs à ve-
nir comprendront. Et qu'ils méditeront
l'excellent slogan que la TV française
proclame en fin de toutes ses émissions:
« La vitesse ! Mais c'est complètement
dépassé... »

Le père Piquerez

Une délégation suisse de choc
A la conférence Nord-Sud

La liste des pays industrialisés qui participeront à la conférence sur
la coopération économique internationale, qui s'ouvre le 16 décembre à
Paris, a été notifiée hier au gouvernement français. Elle comprend l'Aus-
tralie, le Canada, les Communautés européennes, l'Espagne les Etats-Unis,
le Japon, la Suède et la Suisse.

Le Conseil fédéral a décidé de se faire représenter à cette conférence
par M. Pierre Graber, chef du Département politique fédéral et M. E.
Brugger, chef du Département fédéral de l'économie publique, ils seront
accompagnés notamment par les ambassadeurs P. R. Jolies, directeur de
la Division du commerce, P. Languetin, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux et M. M. Heimo, délégué à la coopération technique,
annonce un communiqué du Département fédéral de l'économie publique.

(ats)

Décès du directeur
du « Démocrate »

Lire en page 9

CONSEIL DES ETATS

Oui au Tiger
Lire en page 13

INDICE DES PRIX
A LA CONSOMMATION

A FIN NOVEMBRE

La hausse
la plus faible

depuis 10 ans : 0,3 %
Lire en page 13

OPINION 

Gros émoi dans le canton de Neu-
châtel à propos d'un acquittement
dans une affaire de mœurs et des
réactions qui ont suivi.

Journaux, opinion publique, Par-
lement en discutent.

U est dans la nature des choses
que nous soyons sensibilisés par des
viols, par des bagarres, par des vols.
Tout ce qu'on nous a appris, dès
l'école à considérer, justement, com-
me de mauvaises actions.

De tels sursauts de conscience, de
telles confrontations ont quelque
chose de fondamentalement sain. Us
remettent en question constamment
la conception du droit , l'empêchant
d'être ce règlement fossilisé que
certains aimeraient qu'il soit.

Parce qu'ils en voudraient être les
gardiens exclusifs comme, jadis, les
prêtres conservaient jalous ement les
secrets des divinités.

Le fâcheux, c'est que d'aucuns
abusent de la critique, qu 'ils discré-
ditent, à l'occasion. Mais là n'est pas
notre propos.

Non. Ce que nous nous deman-
dons c'est si cette émotion qui s'em-
pare de nous face à un jugement
prononcé à l'égard d'un cambrio-
leur commun, d'un satyre quelcon-
que ne devrait pas aussi nous étrein-
dre lorsque nous assistons à d'autres
crimes : ceux commis par les cols
blancs véreux ou par ceux qui ne se
soucient simplement pas de la vie
d'autrui, tout occupés qu 'ils sont à
faire des plus gros profits , à gagner
quelques minutes, à épater une pe-
tite amie.

Pourquoi , notamment, l'opinion
publique réagit-elle si peu envers
les crimes économiques, qui font
souvent autant de mal — même si
c'est indirectement — que ceux ac-
complis par les désaxés sexuels ou
les habitués du friefrac ?

Le député zurichois Hans Oester
s'exclamait il y a peu : « Aujourd'
hui la justice poursuit à vélo les

auteurs de crimes économiques qui
n'ont qu 'à presser sur le champi-
gnon de leur voiture de sport pour
disparaître ! »

A quoi tient cette disparité ? Non
pas au manque d'intégrité de nos
juges, dont la plupart sont fort hon-
nêtes, mais à la vétusté de notre Co-
de pénal dans ce domaine.

Comme le remarquait naguère
l'hebdomadaire « Domaine public » :
« Notre appareil judiciaire est con-
çu encore pour le petit voleur et
l'obsédé sexuel. Une réforme com-
plète des conceptions morales est la
condition d'une révision du droit pé-
nal qui permettrait d'atteindre ceux
qui, finalement , font le plus de mal
aux honnêtes citoyens ».

Mais cette réforme morale sou-
haitée par le périodique vaudois
comment y parviendra-t-on tant que
l'opinion publique restera ce qu'elle
est actuellement, tant qu'elle ne res-
sentira pas profondément qu'elle
doit réagir également à tous les cri-
mes, même si une certaine informa-
tion tend à ne lui faire ressentir que
l'horreur de certains d'entre eux, en
oubliant , plus ou moins volontaire-
ment, l'atrocité des autres ?

En France (à Béthune, à Vichy,
à Rennes, à Châlons-sur-Marne) , des
juges ont tenté par des condamna-
tions et des inculpations parfois ma-
ladroites de faire saisir le problè-
me aux masses.

Trop politisés, trop en avance sur
la majorité de leurs concitoyens, il
semble qu 'ils aient été fréquemment
mal compris.

Même si ces magistrats se sont
montrés trop pressés, même s'ils ont
commis des erreurs, il n'empêche
qu 'ils ont joué un rôle utile de ré-
vélateurs.

Reste à savoir si la foule désire
vraiment avoir des oreilles pour en-
tendre et des yeux pour voir.

Willy BRANDT

À VÉLO OU EN AUTO ?
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Malgré l'élimination des Tupamarôs

— par M. ROSENBLUM —
Les autorités uruguayennes ont de-

puis longtemps écrasé la guérilla des

Tupamaros et rétabli le calme dans le
pays. Pourtant , les arrestations arbi-
traires, la torture et la détention sans
procès sont toujours monnaie courante.

Les témoignages des organisations
internationales les plus sérieuses, des
exilés, des parents de détenus et même
de certaines personnalités officielles qui
s'expriment en privé concordent : le
gouvernement tolère le recours à la
torture, qui , pour quelques-uns, est un
mal nécessaire.

Selon les estimations les plus crédi-
bles , il y a plus de 5000 détenus poli-
tiques en Uruguay, un pays qui comp-
te 2,8 millions d'habitants seulement.

LES AFFIRMATIONS
DES AUTORITÉS

Les autorités affirment que les accu-
sations de sévices dont elles sont ren-
dues coupables font  partie d'une cam-
pagn e internationale de dénigrement
orchestrée par les milieux communistes.
Elles soulignent que ces derniers sa-
vent for t  bien comment s'y prendre
pour faire croire qu'ils ont été torturés.

De leur côté , les opposants au régime
soutiennent que la légalité est bafouée.

Conformément à la législation anti-
terroriste, toutes les af faires de « sub-
version » relèvent de la compétence
des juridictions militaires. Les juges
n'ont aucune formation juridique et
ils statuent sur des dossiers instruits
par des off icier s.  Ils sont cependant
assistés de juristes civils.

PEINES TRÈS LOURDES
Un célèbre avocat — qui a préfér é

garder l'anonymat — affirme que toute
personne suspecte d'avoir eu une acti-
vité « subversive » passe au moins une
année en prison avant d'être remise
en liberté. L'instruction d'une af faire
peut durer jusqu 'à trois ans et les
peines prononcées sont souvent très
lourdes.

? Suite en dernière page

La répression se poursuit en Uruguay
en Indonésie

A Djakarta , des jeunes Indonésiens
ont manifesté devant l'ambassade
des Pays-Bas pour protester contre
l'occupation du consulat d'Indonésie
à Amsterdam par des terroristes sud-

moluquois. (bélino AP)



Prochain «Prix de Lausanne» pour jeunes danseurs
contestation et manifestation

A propos».

Le « Prix de Lausanne »
concours international pour
les jeunes danseurs de 16 à
19 ans, aura lieu les deux
derniers jours de janvier et
le premier février prochains.

Rappelons que la Fonda-
tion en faveur de l'art cho-
régraphique utilise les dons
mis à sa disposition par des
donateurs privés, des insti-
tutions, des entreprises, dans
le but d'aider de jeune s dan-
seurs — sans aucune dis-
crimination de nationalité —
dans leurs diverses aspira-
tions. Le rôle du prix de
Lausanne correspond à un
réel besoin ; il remporta
d'ailleurs immédiatement le
plus grand succès tant en
Suisse qu 'à l'étranger.

Pour la quatrième fois
donc des participants en
provenance d'une dizaine de
pays s'y confronteront et les
lauréats bénéficieront d'une
année d'enseignement gra-
tuit dans une école : école
de danse de l'Opéra de Pa-
ris — pour la première fois
cette année — Royal Ballet
School, Londres, Mudra-Bé-
jart , Bruxelles, Crankoschu-
le, Stuttgart et Centre in-
ternational de danse, Can-
nes. Les lauréats se verront
attribuer une bourse de 5000
francs pour leurs frais d'en-
tretien. Le meilleur Euro-
péen, et cela encore est nou-
veau, pourra en outre sé-
journer à Saratoga (USA) en
juill et 1976 pendant quatre
semaines au centre Oleg
Briansky.

PRIX A DES SUISSES
Afin d'inciter les Suisses à participer

à ce prix de Lausanne, deux prix spé-
ciaux sont destinés — dans le cas où
ils n'obtiendraient pas l'un des cinq
prix de Lausanne — aux deux meil-
leurs Suisses, ceci pour leur permettre
d'étudier pendant un an dans une école
de ballet. Ils recevront alors une «bour-
se Migros» de 800 francs par mois.

D'autres prix récompensent encore
là tenue technique, l'imagination créa-

La Télévision romande avait tourné un film con-
sacré à la découverte de jeunes talents lors du
deuxième concours pour jeune s danseurs , à Lau-
sanne en 1974. (Photo R. M. Despland -TV suisse)

trice, puisque chacun des concurrents
devra présenter deux variations l'une
classique, l'autre libre et s'il le peut,
une chorégraphie personnelle. Une mé-
daille d'or a en outre été envisagée,
qui pourra être utilisée dans un cas
exceptionnel.

A cette liste impressionnante, il faut
le reconnaître, s'ajoutera en 1977, l'é-
cole de l'American Ballet Théâtre (l'é-
cole de l'une des plus grandes compa-
gnies actuelles), dirigée par Léon Da-
niellan ; une compagnie qui réunit les
plus brillantes étoiles du moment ; ci-
tons Makarova , Barichnikoff , entre au-
tres, pour illustrer, si besoin était,
l'immense crédit dont jouissent dans les
milieux chorégraphiques, les organisa-
teurs du prix de Lausanne, dont les
compétences ont été reconnues sur le
plan international.

QUI CONTESTE ?
Une association intitulée « Associa-

tion de ballet de la jeunesse romande »
émanation d'une école privée lausan-
noise, formée d'éléments amateurs, di-
rigée par Mme Simone Suter et M.
Betin. Ce groupement a demandé à la
direction de police de Lausanne l'au-
torisation de manifester « pacifique-
ment » contre le prochain prix de Lau-
sanne. L'autorisation a été refusée. Un

recours a été déposé qui est en suspens
auprès du Conseil d'Etat vaudois. Quel-
le sera la décision de cette instance ?

Quelles raisons a cette école lausan-
noise d'en vouloir au prix de Lau-
sanne ? Le fait que les bourses d'études
que la Fondation en faveur de l'art cho-
régraphique décerne aux lauréats vont
à des jeunes déjà formés et souvent
étrangers, alors que leur institution, qui
a son siège à Lausanne, groupe des
enfants et des adolescents en voie de
formation et ne bénéficie d'aucune sub-
vention. Elle fait en outre état d'une
discrimination de nationalité, aboutis-
sant à une sorte de prix de consolation
pour les danseurs suisses.

QUELQUES REMARQUES
Ici les contestataires perdent de vue

que des jeunes gens « déjà formés » ont
précisément besoin d'être aidés. Com-
mencer une carrière n'est pas chose
facile ; le manque d'appui , de débou-
chés sérieux peuvent amener le jeune
danseur à un certain désarroi. Fournir
un tremplin aux jeunes, leur accorder
une chance supplémentaire, voilà l'un
des buts du Prix de Lausanne. D'au-
tre part les contestataires omettent
que les deux Prix de Lausanne 1975
ont été attribués à deux lauréats de
nationalité suisse : Pierre Wyss, 18 ans
de Lausanne et Larissa Berioukoff , 16
ans de Zurich. Il est bien évident d'au-
tre part que les prix spéciaux à l'égard
des jeunes Suisses suscitent l'émulation
et contribuent à promouvoir la danse
dans le pays.

En se penchant plus à fond sur ce
problème, on réalise que le conflit
n'est pas récent. Cette association n'a-
vait-elle pas déjà manifesté lors d'une
récente rencontre internationale d'or-
chestres de jeunes, en déversant des
tracts sur la tête des auditeurs, depuis
les galeries du palais de Beaulieu, cela
pour réagir contre la politique cultu-
relle de la ville de Lausanne, un am-
bitieux projet de cette école ayant
avorté faute de subventions communa-
les. D'où un vif ressentiment envers la
municipalité. Suivirent alors des pé-

titions qui furent débattues au Conseil
communal et à propos desquelles M.
Georges-A. Chevallaz , alors syndic, fit
connaître le point de vue sans équi-
voque de la ville.

Les prétention s de cette école dé-
passent les normes, on s'en rend comp-
te. Car. force nous est de constater
qu 'avant l'avènement de la Fondation
en faveu r de l'art chorégraphique, pré-
sidée par Philippe Braunschweig, la
danse en Suisse n 'avait aucun reten-
tissement international.

Et puis si vraiment cette association
recèle des éléments extraordinaires ,
bien formés, qu 'elle les fasse connaître
en les présentant au concours ; ils y
seront jugés par un jury international
de la façon la plus objective.

D. de C.

Annoncé
Reprise de «La rouille»
Etant donné le succès récent de « La

rouille », présentée par La Théâtrale de
La Chaux-de-Fonds - Sonvilier , deux
nouveaux spectacles en seront donnés,
vendredi et samedi soir au Théâtre
abc - Centre de culture. Rappelons qu 'il
s'agit d'un travail collectif , auquel ont
collaboré avec succès l'équipe de La
Théâtrale et les collégiens cinéastes des
Accos, et qui relate les malheurs d'un
pays touché par une grave maladie
due à une arme secrète. Nous en
avions parlé lors des premières repré-
sentations, (sp)

Par Nicolas BERGER: No 48

HORIZONTALEMENT. — 1. On y
fait des objets brillants et musicaux,
mais cassants. Préposition. 2. Personne
pleine de gloire. Se dit d'une dame
très haut placée. 3. Oubli. Doivent sa-
voir tourner. 4. As la physionomie
gaie. Difficulté. Que l'on respire avec
bonheur. 5. Fin de participe. Bêtes, mais
bêtes ! Ville d'Algérie. 6. Ne bouge
guère. Sur la rose des vents. 7. Ville
célèbre par son château. Eléments de
charme. On les jette. Pronom . 8. Sici-
lien coléreux. Se dit d'une vieille civi-
lisation orientale. Dans l'Ain.

VERTICALEMENT. — 1. Chante en
compagnie. 2. Diminution. 3. La pru-
nelle de vos yeux. Une des douze tribus.
4. On le lance quand ça ne va plus.
Napoléon y fut vainqueur. 5. Se sert
d'un fourgon. 6. Liqueur. 7. Prénom
masculin. La moitié d'un auteur. 8. Don-

ne la manière de se servir. 9. Fin
d'infinitif. Cuir possible. 10. Habité le
sous-sol. 11. Prince russe. En don. 12.
Telle est parfois la foule dans un véhi-
cule public. 13. Le premier venu. 14.
Bien découpée. 15. Sera faible si l'on
embrasse trop. 16. Viennent d'arriver.
Sont jetés par des corps brillants.

Solution du problème paru
mercredi 3 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Tradi-
tionnelles. 2. Aubade. Mai. Ue. Ur. 3.
Pion. Naïveté. Obi. 4. Annaliste. Oslo.
5. Gêneurs. Trac. Sim (Mis). 6. Ese.
Ultimatum. 7. Enterrement. Eu. 8. Ro-
sière. Sert. Est.

VERTICALEMENT. — 1. Tapageur.
2. Ruines. 3. Abonnées. 4. Danaé. Ni.
5. Id. Lutte. 6. Tenir. Er. 7. Assuré. 8.
Omit. Lr. 9. Navettes. 10. Nie. Rime.
11. Tramer. 12. Lue. Cant . 13. Le. Tt.
14. Ossu. 15. Sublimes. 16. Riom. Ut.
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Bartok (1821-1945)
MUSIQUE VOCALE, VOL. 1 et 2.
Hungaroton SLPX 11.603 et

11.610.
Qualité sonore : assez bonne.
Il y a près de sept ans qu'Hunga-

roton publie les œuvres complètes
de Bêla Bartok. Aujourd'hui cette
entreprise ambitieuse touche prati-
quement à sa fin , mais il est diffi-
cile de préciser combien de disques
n'ont pas encore été distribués dans
notre pays.

La musique vocale se limitait ces
derniers temps aux volumes 4 et
5. Les deux premiers viennent de
paraître, consacrés l'un et l'autre
aux pages pour voix solistes et pia-
no. Cet aspect essentiel de la pro-
duction bartokienne, indissociable
de la musique populaire patiemment
recueillie dans les campagnes, est
d'autant plus passionnant à con-
naître dans son ensemble, qu'on y
voit apparaître deux démarches dis-
tinctes : la première consistant à
« se servir uniquement du folklore
authentique dans toutes ses compo-
santes, sans essayer de le « civili-
ser » ; l'autre ayant pour but « de ne
pas recourir aux citations mécani-
ques, mais de créer une musique
personnelle s'inspirant des lois inhé-
rentes au langage folklorique mais
allant loin au-delà de ses modèles »
(Constantin Regamey).

Les meilleurs artistes hongrois
ont participé à l'ensemble de ces
enregistrements. Pour ces deux-ci
comme pour les autres, c'est dire
du même coup que la qualité va
de pair avec l'authenticité.

Vol. 1 : Dix chansons populaires
hongroises. Cinq mélodies, op. 15.

Cinq mélodies, op. 16. Huit chansons
populaires hongroises. Interprètes :
E. Kovacs, soprano. A. Felligi, pia-
no.

Vol. 2 : Vingt chansons populaires
hongroises. Quatre chants tirés du
Microcosmos. Au village. Interprè-
tes : E. Sziklay, soprano. I. Lantos,
piano.

De Morley
à A. Scarlatti

Si vous êtes à la recherche de
chefs-d'œuvres méconnus, deux
très récents disques vous permet-
tront d'en découvrir de la plus belle
espèce. Sous le titre LES TRIOM-
PHES D'ORIANE (c'est-à-dire d'E-
lisabeth Ire) , qui ne recouvre que
partiellement le programme, le célè-
bre Délier Consort et le Morley
Consort , dirigés respectivement par
Alfred Délier et David Munrow,
ont enregistré des BALLETS, MA-
DRIGAUX , PAVANES et CHANTS
SACRÉS de Thomas Morley (vers
1557 — vers 1603). Personnalité
marquante de l'Angleterre élisabé-
thaine, ce grand compositeur qui
a excellé dans le genre du madrigal ,
nous laisse également des œuvres
religieuses d'une très grande beau-
té. Les interprètes, qui ont ici ac-
cordé une égale importance à ces
deux aspects, mettent au service
de ces joyaux de la musique l'im-
mense talent que nous leur avons
toujours connu (réf. Harmonia Mun-
di HMU 241). Bonne qualité sonore.

Pour sa part, le Chœur Monte-
verdi de Hambourg, dirigé par son
chef et fondateur , Jurgen Jurgens,
vient d'enregistrer pour la première
fois intégralement les HUIT MA-
DRIGAUX d'Alessandro Scarlatti.
Peut-être saurons-nous un jour
comment de telles œuvres ont pu
demeurer jusqu 'à aujourd'hui à l'é-
tat de manuscrits. Grâce à J. Jur-
gens, l'édition de ces madrigaux est
désormais chose faite depuis peu.
U paraît évident qu'un accueil cha-
leureux sera réservé à ces œuvres
que le chef allemand n'hésite pas
à comparer aux motets de J.-S.
Bach, tant par leur diversité que
par leurs proportions. Ici également,
le Chœur Monteverdi , toujours aussi
admirablement stylé, demeure fidèle
à sa réputation (réf. Archiv Pro-
duktion 2.533.300). Bonne qualité so-
nore.

J.-C. B.

L'ART ESQUIMAU...

Le « Rheinisches Landesmuseum » (musée régional rhénan) de Bonn a été der-
nièrement le théâtre d'une remarquable innovation : la présentation de l'art
esquimau canadien, pour la première fois dans un musée européen. L'exposition
de 97 petites sculptures — le plus souvent en stéatite ou en os d'animaux — et de
35 lithographies polychromes réalisées après 1950 , avait été préparée pendant
18 mois avec la collaboration de l' ambassade du Canada en République fédérale
d'Allemagne. Cette exposition donne un aperçu de la vie artistique d'un peuple
« découvert » seulement vers 1950 par la civilisation technique et procure -une

foule de rensei gnements d' ordre ethnologique, (dad)

En plus des activités habituelles, on
multiplie les initiatives au Centre de
rencontre de la rue de la Serre : ciné-
club pour enfants le lundi , samedi
soirs consacrés aux jeunes orchestres
et musiciens du cru... Et voici que
l'on tente une nouvelle expérience, en
organisant , dès vendredi et pour une
semaine, une exposition d'artisanat.
Une fois de plus , les organisateurs
innovent en ouvrant leurs locaux à
tous ceux qui souhaitent participer à
cette manifestation et y montrer ce
qu'ils font de leurs dix doigts dans
les arts les plus divers : modelage,
émaux, sculpture, etc.

Tous ceux qui ont un « hobby » de ce
genre et tiennent à faire voir leurs
œuvres, auront ainsi la possibilité d'un
contact avec le public grâce à ce Cen-
tre qui devient ainsi de plus en plus,
et effectivement, un lieu de rencontre
pour tous. Sont déjà annoncés des pote-
ries précolombiennes (réalisées par l'a-
telier de poterie du Centre) , des tra-
vaux de cuir, des bijoux , des tissages.
Les organisateurs attendent de nom-
breux autres objets à exposer... (sp)

Nouvelle expérience
Exposition ouverte

à tous !

Des patients contribuent à limiter
la hausse des coûts hospitaliers. A l'hô-
pital régional de Basse-Bavière, ceux
qui peuvent marcher vont prendre
leurs repas dans une cafétéria au lieu
d'être servis en chambre.

Dans cet hôpital , les malades qui
peuvent se déplacer se rendent aussi
en consultation chez le médecin-chef
ou l'interne de service au lieu de re-
cevoir leur visite.

On imagine aisément le temps —
donc l'argent — gagné par ces mesures
que l'Association bavaroise des assu-
rance-maladie a approuvées.

Monsieur Ludwig Mayer, directeur
de l'hôpital , qui est aussi le président
de la Croix-Rouge régionale, se penche
à présent sur un autre problème : y
a-t-il moyen de faire un usage plus
économique de l'ambulance et de s'en
passer dans certains cas ? (ds)

Une économie dans
les hôpitaux : le «self-service»

Je peux dire et je dirai tout à
l'heure que ce qui compte est d'être
humain, simple. Non, ce qui compte est
d'être vrai et alors tout s'y inscrit,
l'humanité et la simplicité.

Albert Camus

Pensée

ET TOC !
Une quadragénaire a donné ses

huit jours à sa bonne. Une demi-
heure après, elle lui dit :

— Julie, allez m'acheter un pot
de crème antirides. Et ne traînez
pas en route !

— Ne craignez rien, Madame , ri-
poste placidement Julie , je  sais que
c'est pressé .'

Un sourire... 

Un menu
Beignets de chou-rave
Salade panachée
Tarte aux pommes

BEIGNETS DE CHOU-RAVE
Eplucher les choux-raves et les cou-

per en tranches d'un cm d'épaisseur.
Les faire cuire à l'eau bouillante salée.
Les égoutter.

Avec 150 g. de farine, 2 œufs, 2 dl.
de lait et 1 cuillère à café de sel,
préparer une pâte et la laisser reposer
'/s heure.

Tartiner 2 tranches de chou-rave
avec de la saucisse à tartiner (en
mettre assez) et les presser ensemble.
Passer ces tranches dans la pâte et
ensuite dans de la friture bien chaude,
laisser dorer, égoutter et servir chaud.

Pour Madame...



Tarif de l'eau: +55% dès le 1er janvier...
Avant le Conseil général

« On prend de plus en plus conscience que les ressources en eau ne sont
pas inépuisables. C'est donc un bien très précieux et rare. Cela est d'autanl
plus vrai pour nous qui ne disposons pas sur place de ressources et qui
devons par conséquent assurer notre alimentation en allant chercher ce
liquide indispensable à toute vie fort loin et dans des conditions difficiles,
donc onéreuses. L'on constate que ces derniers temps un effort réel est fait
dans le domane énergétique pour réaliser des économies. Il serait bon que
l'on fasse de même pour l'eau. La modicité extrême de son prix jusqu'à
présent a certainement contribué à un certain gaspillage. Si chacun voulait
bien ici faire un tant soit peu attention, les frais pour l'eau ne subiraient

finalement qu'une augmentation extrêmement modeste ».

Ces quelques phrases fort pertinentes
sont tirées du rapport circonstancié
que le Conseil communal soumet au
Conseil général à l'appui d'un arrêté
portant augmentation du tarif de l'eau.

25 centimes d'un coup
Elle n'est pas « extrêmement modes-

te », en l'occurrence, cette augmenta-
tion prévue dès le 1er janvier, et dont
nous avons déjà brièvement fait état
dans une précédente édition ! Actuelle-
ment, le tarif « ménage », soit pour une
consommation inférieure à 5000 m3 par
an, se situe à 45 centimes le m3, à quoi
s'ajoutent huit centimes de « taxe d'é-
puration », ainsi qu'une taxe fixe cal-
culée sur la valeur locative de base.
Dans le projet d'augmentation, les ta-
xes ne sont pas modifiées, mais le prix
du m3 passe à 70 centimes, soit une
augmentation de 55 pour cent. Com-
ment a-t-on calculé la nécessité d'une
telle hausse ? Le Conseil communal
s'en explique : tout simplement en éta-
blissant le budget d'exploi tation du
service des eaux pour 1976 sur la base
des comptes des huit premiers mois
de 1975. Et en constatant l'ampleur du
déficit. On a divisé le déficit à com-
bler par le nombre de m3 qu'on prévoit
de facturer, et on y a ajouté une légère
marge de sécurité, afin si possible de
ne pas avoir à réaugmenter les tarifs
jusqu'en 1977 ou 78. Le déficit présu-
mé au budget était de 937.000 fr.
La consommation prévisible est de
4.400.000 m3. Avec 25 et. d'augmenta-
tion par m3, on récolte donc 1.100.000
fr. supplémentaires, d'où un léger bé-
néfice de 162.974 fr. à titre de « mar-
ge ».

Une situation
qui se dégrade

En fait, cette augmentation, le Con-
seil communal souhaitaitla iaire. coïnci-
der avec la mise en œuvre dé nouvelles

sources d'approvisionnement, de maniè-
re à pouvoir l'établir en tenant compte
des charges nouvelles à envisager
pour assurer ces nouveaux approvi-
sionnements. Selon les plans établis,
cette année aurait dû être celle du lan-
cement de travaux dans ce sens, et
donc celle d'une réadaptation. Mais les
plans ne sont pas tenus, cependant
que la situation du service se dégrade
régulièrement depuis 1972. Ces deux
dernières années, il a fallu puiser dans
un compte de provision destiné à cou-
vrir des investissements à long terme.
Ce compte aurait été réduit à quasi
rien par une nouvelle ponction destinée
à éponger le déficit prévu pour 1976.
C'est pourquoi l'augmentation a été dé-
cidée.

Plus de collaboration
avec Le Locle

Mais pourquoi a-t-on pris du retard
par rapport aux proj ets. Essentielle-
ment pour deux raisons. L'une attris-
tante : le renoncement définitif de la
ville du Locle au projet d'exploitation
en commun des réserves d'eau du syn-
clinal de La Brévine ; Le Locle estime
avoir trouvé les ressources suffisant
à son alimentation dans sa nappe
phréatique. L'autre réjouissante : les
résultats positifs de l'étude entreprise
sur l'exploitation de ce synclinal. En
effet, après l'abandon du Locle, La
Chaux-de-Fonds a dû reprendre l'étu-
de, afin de voir si les perspectives
d'exploitation du synclinal devaient dès
lors être abandonnées et si nous de-
vions nous rabattre sur la seule solu-
tion des eaux de la mine d'asphalte
de la Presta. D'une première estima-
tion, il est apparu que non. Et l'Etat,
consulté, a fourni lui aussi un avis
encourageant : à première vue, tant
les conduites et stations de pompage
de la solution synclinal que de la solu-

tion mine d'asphalte pourraient être
subventionnées à un taux de vingt
pour cent, la galerie à percer sous le
synclinal pouvant escompter, elle, un
subventionnement de 30 pour cent. Mê-
me avec un coût à la seule charge de
La Chaux-de-Fonds, le projet d'ex-
ploitation du synclinal serait donc en-
visageable. Il semble que l'Etat l'auto-
riserait, et en outre les frais de pompa-
ge seraient notablement moindres que
dans le cas de la Presta, à cause d'une
dénivellation beaucoup moins grande.
Or il se trouve justement que les frais
de pompage ont toujours grevé parti-
culièrement sévèrement le prix de
l'eau à La Chaux-de-Fonds... En at-
tendant, on doit continuer à ne se ravi-
tailler qu'aux Moyats, et les contre-
temps ont créé un problème sérieux.
En effet, l'augmentation de la con-
sommation est telle qu'on doit recourir
quasi en permanence au système de
réalimentation artificielle des sources
des Moyats, qui avait été conçu com-
me un astucieux moyen de dépannage
pour périodes sèches, mais pas comme
solution permanente car à la longue la
qualité de l'eau ne serait pas garantie.

On n'y coupera pas...
Il paraît évident qu'on ne coupera

pas, au vu de ces données, à l'augmen-
tation prévue. Et si le Conseil général
— et derrière lui le consommateur-
contribuable — n'est pas placé juridi-
quement devant le fait accompli, c'est
tout comme, car il est difficile de nier
les réalités ! A vrai dire, la note ne sera
pas encore trop douloureuse, car les
25 centimes supplémentaires par m3
se traduiront dans la pratique par
une charge de quelque 2 fr. de plus par
mois, puisque la consommation moyen-
ne s'établit à 110 m3 par habitant et
par année, mais en comptant les utili-
sations industrielles et publiques. Au
demeurant, le tarif n'avait plus changé
depuis 1967... Mais la consommation, el-
le, n'avait cessé de suivre une évolu-
tion assez inquiétante. Non seulement
elle a doublé en 25 ans, mais depuis
plusieurs années elle continue de croî-
tre alors même que la population di-
minue. En 1967, la ville avait atteint
son maximum de population avec
43.036 habitants ; sa consommation
d'eau était alors de 4.393.280 m3. En
1974, avec 41.594 habitants, nous con-
sommions 6.158.000 m3 !

D convient donc de méditer les phra-
ses mises en exergue de cet article. C'est
vrai qu'on a trop longtemps gaspillé
l'eau parce qu'on en surestimait les ré-
serves et qu'on en sousestimait la va-
leur. C'est vrai qu'il faut que cela
change. A ce titre, l'augmentation pré-
vue fait figure de simple « jalon » dans
un apprentissage qui sera beaucoup
plus dur et strict à mesure que les an-
nées s'écouleront. Dans quelques an-
nées, les travaux considérables qu'il
faudra engager pour assurer les appro-
visionnements complémentaires, soit du
synclinal de La Brévine, soit de la
Presta, si ce n'est des deux à la fois,
feront remonter d'un solide cran le prix
du m3, c'est évident et inévitable. Com-
me pour bien d'autres choses, nous al-
lons devoir réapprendre la vraie valeur
de l'eau, désormais...

Michel-H. KREBS

Vandalisme ou jeu idiot?
chauxorama

Dans la nuit de lundi à mardi, on
a fracturé à l'aide d'un pavé (sur no-
tre photo, la flèche montre celui-ci)
l'une des vitrines des Nouveaux
Grands Magasins SA (Unip), avenue
Léopold-Robert 19. Aucun objet ex-
posé n'a disparu, ce qui laisse sup-
poser qu'on a affaire à un acte de

vandalisme ou alors à un jeu idiot
de la part d'individus qui se promè-
nent ou qui se divertissent la nuit.
Une chose est certaine : plainte est
déposée, les dégâts s'élevant à trois
ou quatre mille francs (photo Im-
par-Bernard).

Exposition d'artisanat : Pour prendre
part à l'exposition au Centre de ren-
contre, rue de la Serre 12, prendre con-
tact avant vendredi à 14 h. par télépho-
ne au No (039) 22 47 16.

Au Conservatoire : Dimanche 14 dé-
cembre à 17 h., concert J.-S. Bach à
la mémoire de Mlle Nelly Zehr. Solis-
tes, Chœur, Orchestre du Conserva-
toire sous la direction de Robert Faller.
Au programme : Suite en si mineur,
Cantate 151 et 1er Concerto brande-
bourgeois.

Des horloges bien mal placées...

Tribune libre

Par la présente lettre ouverte que
je .  vous demanderais de bien vouloir
publier dans votre rubrique « Tribune
libre », je  tiens à apporter un complé-
ment d'information au sujet de votre
article du 24.11 concernant la nécessité
de posséder , pour une cité horlogère,
un réseau plus complet d'horloges pu-
bliques. Je crois qu'il est inutile de
contester ce fa i t  mais, même s'il s'agit
d' un essai gratuit du nouveau proto-
type , je  suppose qu'il est permis de sou-
rire à la découverte des endroits choisis
pour de tels essais ; en e f f e t , la pre-
mière que j' ai découverte se perche sur
un candélabre du Centenaire, à peine
100 mètres plus loin que celle de l'usine
électrique et, fa i t amusant , la deuxième
est encore « mieux » placée : au carre-

four  de la « Métro », elle se dispute
l'heure auec celles de la gare qui se
trouve à peine à 25 m. et deux horloges
publicitaires dont l'une sise juste  à ses
côtés. Ne serait-il pas plus judicieux
par exemple de les placer aux termi-
nus des trolleys ou en des endroits ana-
logues où les foules  trouveraient l'uti-
lité de l'investissement ?

Georges DONZÉ
Arc-en-Ciel 2
La Chaux-de-Fonds

(Réd. : Ces nouvelles horloges sont
placées en des lieux de grande circula-
tion et le phis possible près d'une sour-
ce de lumière, car leur cadran n'est
pas éclairé, ainsi que nous l'avions dit.)

Baby-sitting pour
l'ouverture nocturne
des magasins, 18 et
22 décembre 1975

U y a un an, La Chaux-de Fonds
innovait. A l'occasion de l'ouverture
nocturne des magasins, l'Association
« Vivre La Chaux-de-Fonds » avait
lancé le baby-sitting. L'expérience,
une première suisse, fut concluante,
à tel point qu'elle ne pouvait être
abandonnée cette année. Les étu-
diants de l'Ecole de Commerce qui
avaient admirablement bien rempli
leur mission l'année dernière ont
accepté d'assurer à l'occasion de
l'ouverture nocturne des magasins,
les jeudi 18 et lundi 22 décembre
prochains, la garde d'enfants gra-
tuite à domicile. Bénévolement, ils
assureront un service baby-sitting
pour les jeunes couples avec enfants
en bas âge, service qui se fera dans
les foyers des bambins.

Les parents intéressés, désirant
se libérer et faire tranquillement
leurs achats de Noël, les soirs d'ou-
verture des magasins, peuvent donc

demander un « baby-sitter » à do-
micile. C'est une prestation de plus
à mettre au bilan positif de « Vivre
La Chaux-de-Fonds » qui groupe
pour des activités d'ensemble, les
grands magasins et les commerces
indépendants du CID.

Les inscriptions des jeunes cou-
ples intéressés par le baby-sitting
lors des soirées d'achats sont prises
au bureau de l'ADC-Office du tou-
risme, tél. 23.36.10. (d)

Noël à
La Chaux-de-Fonds

IWfJBSlïfi SS $H9

Club des loisirs : 14 h. 30, Salle com-
munale Maison du Peuple, causerie
et films : Le Pétrole, par M. Chs-
A. Perret , Dr ingénieur.

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

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

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

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

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

Margrit Jaeggli et Wolfgang Hâus-
ler.

Galerie des Six-Pompes : exposition
d'artisanat, 15 à 22 h.

Galerie du Manoir : 15 à 22 h., expos,
Anna Mark.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

18 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Henry, Léopold-Robert 88.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

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

Aven ; 18 h. 30, Ça chauffe dans les
culottes de cuir.

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

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

Assemblée annuelle
des sociétés locales

La séance annuelle des sociétés loca-
les a eu lieu vendredi soir sous la pré-
sidence de M. Jean-Marie Buchilly. Le
secrétaire, M. Georges-André Matile
donna connaissance du procès-verbal
puis M. J.-L. Kehrli, caissier, fit le bi-
lan de l'association. Les finances sont
saines. Cette année, le programme n'est
pas très changé et l'association ne pré-
voit pas d'achat spécial, seul le maté-
riel sera entretenu (tables, bancs, etc)
La question des décors sera reprise ul-
térieurement car il s'agit là d'une étude
de longue haleine. Le bureau de l'ASL
est reconduit dans ses fonctions à l'u-
nanimité, (dl)

LA SAGNE

Aujourd'hui
0ÊI à \̂ g ĵ  sur tous les
III UA. chocolats et boites
I V^ I" de chocolats de fête.

SUPER-MARCHÉirimus
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Les contemporains de 1945 se sont
retrouvés samedi dernier pour une
sortie annuelle qui les conduisit aux
Breuleux. Un championnat de quil-
les fut organisé et remporté par M.
F. Baume, caissier de l'amicale.
Après une « torrée » à la Vue-des-
Alpes, cette manifestation terminait
une année bien remplie pour les
contemporains de 1945 qui viennent
de fêter leur trentième anniversaire.

Un prix
qui touche la région

La Société chronométrique de
France a attribué son prix à MM.
Georges Stcherbatcheff et Claude
Oudet pour leurs travaux sur les
micromoteurs pas-à-pas, dont la
technique s'applique aux montres à
quartz à affichage analogique. Ces
développements ont été faits en re-
lation avec les travaux de la société
de recherches Socrem, filiale du
groupe suisse Portescap. (ats).

Avec les contemporains
de... 1945Le Club sportif des Cheminots de

La Chaux-de-Fonds a organisé di-
manche dernier , au Pavillon des
sports de la Charrière, son tradition-
nel tournoi de football en salle. Ge-
nève, La Chaux-de-Fonds et Yver-
don participèrent à la poule finale
et la victoire est finalement revenue
à Genève. Voici d'ailleurs le classe-
ment du tournoi : 1. Genève ; 2. La
Chaux-de-Fonds I ; 3. Yverdon ; 4.
Renens ; 5. Fribourg ; 6 Delemont ;
7. Bienne II ; 8. Bienne I ; 9. Saint-
Maurice ; 10. Lausanne ; 11. Sébeil-
lon ; 12. Sion ; 13. La Chaux-de-
Fonds II ; 14. Riviera Vevey ; 15.
Payerne.

Décès d'une centenaire
Mme Ida Progin-Colliot, de La

Chaux-de-Fonds, dont on avait fêté
le centième anniversaire l'an der-
nier, vient de décéder à l'Hôpital
cantonal de Ferreux, dans sa 101e
année. Les derniers honneurs lui se-
ront rendus aujourd'hui au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Football en salle
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JF Quand on est amateur d'une bonne m̂
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EXPOSITION
Les jeudi, vendredi, samedi et dimanche 11, 12, 13 et 14 décembre

dans les locaux de l'ancien Bazar Loclois, M. -A. -Calame 15 (rez-de-chaussée)

LS Jeudi et vendredi, de 19 h. à 22 h..- Samedi et dimanche, de 14 h."à 22 h.'
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Force d'aspiration inégalable —
Enroulement automatique du câble
Indicateur jauge à poussière -

i Un produit à la pointe du progrès.

En vente chez:

| Electricité générale
s ROGER BERGER

Le Locle
i Doniel-JeanRichard 22

Tél. (039) 31 30 66
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AIDE-MÉMOIRE - A DÉCOUPER

I "1

C] serviettes de Noël G calendriers

| | G nappes Q agendas i]

| G sets G jeux pour adultes j
î G assiettes en carton G jeux pour enfants !

; G cornets avec ficelle G puzzles j

G cornets cellophane G bandes dessinées £ '

I Q cornets pour bouteille G stylos bille j1

i G papier pour la cuisson G stylo plume i
I au four I ï
S G Serre-livres )
. G assiettes en alu .
I G globes lumineux j .;
', I G capsules pour pralinés s '1 G sous-main ¦ >
| G napperons pour tourtes j
! G garniture de bureau j il
" \ Q papier de fête !¦ G albums photos .
I G ficelle de fête ,[

j ), G albums pour timbres |[
G bougies pour l'arbre

I G machines à écrire 5 '' ,
} G bougies pour la table \

I G décorations pour l'arbre i
I ( I
I G décorations de table EN EXCLUSIVITÉ : »

j G porte-bougies ï
? G serviettes en papier j

! J cartes de Noël .
i avec gravure du .
I G cartes de Bonne-Année x«*,v.  ̂*=. .vieux Locle et environs ' I
\ :> M ,  ; ';T( !' ':hl '. i '- 'j  /. . '¦ '" ":¦ '¦"¦¦ '; '
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^^̂  

LUNDI
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j PAPETERIE GRANDJEAN '

I

ppw Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 déc. J

Bf distribution I
ÊSÊ gratuite de notre Jj
m agenda de poche m

W pour tout achat de Fr. 5.- minimum Jj
H (réglementation exclue) m

§ DROGUERIE CENTRALE M
P M.VAUDROZ I
F Grand choix d'articles pour cadeaux a

Soudure
autogène - électrique
Brasures et électrodes en stock

Marque de renommée
M U L L E R

Démonstrations et conseils

Chapuis
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

S
,\ || Demandez-
A\  1 nous
tO=̂ | conseils

n*lRi pour vos
¦Il vvl Î6T6S !

PÂTÉ GIBIER

HORS-D'ŒUVRE VARIÉS

Diverses
BUCHES DE NOËL

Grande variété en
DESSERT GLACÉS

CONFISERIE

ANGEHRN
! Temple 7 - Tél. 31 13 47

I M jf**^ parfums Courreges 1

p j^B,̂  
empreinte i

¦ 
c'. Hn "̂ £^H 

eau 
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m
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^

M r̂ Tout pour votre beauté à notre rayon parfumerie ^B fe

I ¦¦ Pharmacie Breguet ¦
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| OUVERT JUSQU'À Magasin CID + SENJ Voyez nos
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Tél. (039) 3116 89

Vous trouverez certainement chez nous un cadeau de qualité
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Nouvelle escale locloise de la délégation chinoise

La délégation chinoise a été reçue aux FAR puis chez Bergeon & Cie. (Photo Impar - ar)

La délégation d'experts et d'ingé-
nieurs horlogers de la République po-
pulaire de Chine, actuellement en visi-
te dans la région horlogère a fait une
nouvelle escale au Locle hier après-
midi.

Sous la conduite de M. Yang Ke-
neng, membre du Conseil de la Société
chinoise, de l'industrie légère et vice-
président du comité révolutionnaire de
la fabrique de montres de Tien-sin, les
représentants du gouvernement chinois,
ingénieurs et techniciens de la montre
orientaux ont été reçus tout d'abord
à la nouvelle usine des FAR par M.

Tuetey, président directeur général, M.
Chabloz, directeur de la succursale M,
M. Capua, directeur de Movomatic, M.
Droz , directeur de Cary, M. Cassis res-
ponsable du service de la diversification
133, ainsi que par plusieurs responsa-
bles de ces services.

En effet si les FAR fondent certains
espoirs d'ouverture commerciale en ma-
tière d'échappement de la montre, il
n'en reste pas moins que tout le sec-
teur de la diversification — jauges et
appareils de mesure de Cary-Movoma-
tic ainsi que plusieurs types de machi-
nes mises au point dans le cadre des

départements de recherche FAR —
constituait le principal pôle d'intérêt
des hôtes chinois.

Sur ce plan également la visite de
la délégation orientale revêt naturel-
lement une importance toute particu-
lière.

Dans la foulée, les visiteurs étrangers
se rendirent également à la Maison
Bergeon où ils furent reçus par MM.
Bergeon père et fils, directeurs géné-
raux , ainsi que par M. Racine, directeur.
Cette entreprise nourrit des relations
commerciales suivies avec la Chine de-
puis 4 ans et ce contact en terre neu-
châteloise ne devait pas manquer de
renforcer des liens plus utiles que ja-
mais.

L'accent de l'information fut porté
sur la fabrication des chrono-compara-
teurs et d'appareils de lubrification.

La Maison Bergeon qui vient d'éditer
un catalogue en chinois fonde égale-
ment beaucoup d'espoir sur le projet
de création d'un service de réparation
horlogère en Chine.

Notons encore que la délégation chi-
noise était attendue en fin d'après-mi-
di au Château des Monts où M. Felber,
président de la ville, la reçut officielle-
ment, (ar)

Sur la pointe
_ des pieds _

C'est triste une gare. C'est l'en-
droit public par excellence. Beau-
coup de gens se croisent avec beau-
coup d'indifférence. Les gens de
tous les milieux, une fois ou l'autre
prennen t le train. Ils doivent atten-
dre l'arrivée d'un convoi et ils le
font à leur manière.

Voyageurs de commerce tellement
habitués au rituel « CFF » qu'ils
attendent le « direct » pour Genève,
en gare de Neuchâtel, exactement à
l'endroit où s'immobilise le wagon-
restaurant. Voyageurs occasionnels
qui, pourtant bien informés, deman-
dent encore au premier contrôleur
venu s'ils ont raison d'être sur le
quai deux, en face de la voie six.
Vieilles dames inquiètes qui vou-
draient arriver à Yverdon sans pas-
ser par Bâle. A Neuchâtel, j' ai atten-
du un train en partance p our Berne
et en supportant un léger retard.
D'un côté, il y avait Vex-conseiller
fédéral Max Petitpierre qui faisait
quelques « aller-retour » sur le bé-
ton du quai, et d'un autre un sai-
sonnier italien, qui tournait autour
de quatre lourdes valises. Quatre
ualises pour lui tout seul. De quoi
redouter un changement de train ;
les aléas d'une correspondance. Et
puis tous les autres. De A à Z.
comme on dit.

C'est triste une gare. Le Charles
ne peut pas s'empêcher àe s'y ren-
dre chaque jour. Parfois , plusieurs
fois. Interrogé à ce sujet, il explique
mal les raisons de cette attirance.

Le Charles s'est confondu avec
sa gare. Il en connaît les lumières
blafardes , le suspense de l'aiguille
rouge qui précède l'ébranlement
d'un convoi, l'odeur de poussière de
rail qui rouille les pierres taillées
des hauts murs environnants, les
pas de course pour prendre ou « lou-
per » un train, les arrivées chaleu-
reuses ou désemparées. Le Charles
regarde vivre le monde dans sa gare.

On a o ff e r t  au Charles des va-
cances à la campagne . Le nec plus
ultra de l'aventure bucolique. Il est
devenu neurasthénique. Il lui man-
quait l'atmosphère de la gare de la
« Tschaux » . Le Charles préfère
tourner mille fo i s  en rond sous la
fresque à Dessouslavy et aime
mieux entendre sif f ler  trois fois le
train, qu'une fois  le merle !

La pompe définitive a été immergée
Adduction d'eau à La Brévine

La salle de pompage équipée est prête a fonctionner. Au centre les monteurs
font descendre les éléments successifs de la conduite de capta'ge.

(Photo Impar - ar)

Nouvelle étape déterminante dans la
vaste entreprise de l'adduction et l'épu-
ration de l'eau brévinière, la pompe dé-
finitive de captage d'eau, sous la sta-
tion de forage du village, a été immer-
gée hier après-midi. Une opération dé-
licate qui a nécessité plusieurs heures
de travail et l'emploi d'un puissant ca-
mion-grue, comme le montre notre pho-
to.

Rappelons que le pompage d'une ca-
pacité de 400 litres-minute aura néces-
sité 144 mètres de conduite constituée
d'éléments métalliques qui ont été des-
cendus et assemblés par éléments suc-
cessifs.

La crépine de la pompe se trouve
donc à 147 mètres de fond , alors que
le puits vertical d'un grand diamètre
dans sa partie supérieure, puis ensui-
te d'un diamètre de 35 cm, descend à
166 mètres. Le niveau de l'eau varie
selon les conditions pluviométriques.

Au moment de la mise en service dé-
finitive de la station de pompage, l'eau
captée en profondeur subira donc à la
station diverses opérations de filtrage
et de chlorage avant d'être refoulée au
moyen de deux pompes de surface, dans
le réseau domestique ainsi qu'au ré-
servoir du Baillod. Ce dernier consti-
tuera une réserve utile et permettra en
outre de stabiliser la pression de l'eau
du secteur.

Dans l'immédiat l'eau captée sera re-
foulée provisoirement dans la citerne
de 70m3 située au centre du village, et
les agriculteurs pourront, comme par le
passé, s'alimenter par « bossettes » au
cas où une pénurie d'eau se ferait sen-
tir.

Mais pour l'heure on attend la mise
en service de la nouvelle pompe ; nous
aurons donc l'occasion de revenir sur le
sujet au moment de la phase opération-
nelle du pompage, (ar)

. -, • ¦ ¦  V.VW.

état civil
LUNDI 8 DÉCEMBRE

Naissances
Guyot Grégory, fils de Willy André,

dessinateur et de Michèle Reine Thé-
rèse née Gigandet. — Kohli David, fils
de Georges André, professeur et de
Michèle née Reist.

Décès
L'enfant Gilles Montandon , né le 20

mai 1973. — Boillod , née Fumey, Elisa
Berthe Rose, née le 21 novembre 1896,
ménagère, veuve de Boillod Paul Au-
guste.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

Novembre 20. Robert-Charrue, née
Jeannet, Marie Elvina, née en 1887,
veuve de Robert-Charrue, Artil. —
Robert-Charrue, née Sandoz, Marie, née
en 1893, épouse de Robert-Charrue,
Henri Albert. — 30. Lenhardt, née Du-
commun, Hélène Olga, née en 1913,
épouse de Lenhardt, John Henri.

L 'mesnesifîo
Le Locle

La Chaux-du-Milieu : 20 h., concert de
la fanfare.

Pharmacie d'office : Mariottl , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, récital Alfredo

Dominguez.

Les sapins sont arrivés

Sapins rouges , sapins blancs, au choix
de tous ceux qui s 'apprêtent à garnir
le traditionnel arbre de Noël. La p la-
ce du Marché est garnie de sa <t fo-
rêt » de résineux, annonçant l'appro-
che de la plus belle fê te  de famille de
l'année.

Le froid sec des journées ensoleil-
lées que l'on connaît dans les Monta-
gnes neuchâteloises en ce début dé-
cembre, favorisent la conservation de
ces nombreuses plantes qui raviront
petits et grands le soir de Noël.

A propos de sapins relevons la sym-
pathique initiative de nombreux com-
merçants du centre de la ville qui ont
installé sur les trottoirs de la cité des
épicéas garnis de boules multicolores.
Encore faut-il , comme nous le con-
fiait l'un d'eux, que le public ait la
décence de les laisser intacts jusqu'aux
fêtes de f in  d'année. En e f f e t  plusieurs
commerçants ont déjà eu à déplorer
la disparition de boules et même de sa-
pins complets. Un combble !

(Photo Impar-ar)

SEMAINE DU 10 AU 16 DÉCEMBRE
Contemporaines 1902. —¦ Vendredi 12

décembre, rendez-vous à 18 h. pré-
cises au local pour le souper de
Noël.

Contemporaines 1912. — Vendredi 12
décembre à 19 h. 15, souper de
Noël à l'Hôtel des Trois Rois. Ins-
criptions, tél. 31 24 20 au plus vite,
s. v. pi.

Contemporaines 1924. — Vendredi 12
décembre, soirée de Noël , Cercle de
l'Union à 19 h. 30. Apporter un ca-
deau.

Echo de l'Union. — Lundi 15, dernière
répétition de l'année à 20 h. précises,
à la Maison de paroisse.

La Montagnarde. — Jeudi 20 h. au lo-
cal, rencontre avec l'Echo de l'Union.

Musique militaire. — Jeudi 11 décem-
bre à 20 h., répétition générale. Sa-
medi 13 décembre à 20 h. 15, soirée
familière, café de la Place, 1er étage.

UFC Locloises. — Mercredi 10 décem-
bre, Cercle ouvrier, à 19 h. 30, co-
mité. A 19 h. 45 assemblée générale.
Renouvellement du comité. Présence
par devoir.

[sociétés ' lonle* j

Le Conseil général de La Brévine
se réunira demain soir à 20 h. 15 en ul-
time assemblée pour examiner princi-
palement le budget qui lui sera propo-
sé pour l'exercice 1976.

A l'ordre du jour de cette séance,
les conseillers généraux auront encore
à s'exprimer sur un échange de ter-
rains ainsi que sur la modification de
l'article 46 du règlement de police rela-
tif aux permissions tardives.

Le chapitre des divers permettra en
outre à chacun de poser des questions
générales ayant trait à la vie publique
de la commune.

Prochaine séance
du législatif brévinier

La fanfare
et les Petits Corbeaux

au temple
Le concert d'automne, c'est ainsi

qu'il s'appelle , que la fan fare  de La
Chaux-du-Milieu o f f re  à son public
est maintenant bien entré dans la tra-
dition et figure en bonne place au ca-
lendrier des concerts de la région.

Ainsi ce soir au temple, la fanfare
que dirige M. Louis-Albert Brunner,
donnera le meilleur d'elle-même dans
un programme d'exécutions variées qui
vont du classique au jazz en passant
par la fantaisie. Les musiciens répè-
tent depuis plusieurs mois déjà.

En intermède, les Petits Corbeaux,
ce choeur d'enfants qu'il n'est plus be-
soin de présenter, chanteront quelques
pièces de leur répertoire.

Les amateurs de musique ne man-
queront certainement pas d'assister
nombreux à ce concert, gratuit, dont
on peut déjà dire qu'il sera de qualité.

(SV)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Assemblée
de la Chrétienne-sociale

La section des Brenets de la Chré-
tienne-sociale a tenu récemment son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Ernest Wasser.

Le président apporta quelques expli-
cations au sujet de la franchise décidée
par le Conseil fédéral. Il recommanda
aux membres de ne pas abuser des mé-
dicaments, surtout ceux qui ne sont
pas prescrits par les médecins. Fait à
signaler, l'effectif de la section a aug-
menté de 8 membres en 1974.

Les comptes présentés par M. Paul
Wyss, caissier, laissent apparaître un
beau bénéfice en faveur de l'Adminis-
tration centrale.

L'assemblée procède ensuite à la no-
mination du comité où M. E. Wyss est
réélu à la présidence, Mme A. M. von
Buren, secrétaire, M. P. Wyss, caissier.

Pour terminer cette assemblée, il
appartint à M. André Dutoit de pré-
senter deux magnifiques films tournés
en Valais, (dn)

LES BRENETS

Ltt-Hop 75 a atnst vécu sa dernière
grande soirée d'animation samedi soir
au Cercle catholique et la conclusion
de cette action bénévole , patronnée par
le Lions'Club du Locle, destinée à doter
l'Hôpital du Locle de lits modernes
sera apportée mercredi 17 décembre
lors du tirage de la loterie géante
Lit-Hop ', dotée de quelque 7000 lots
parmi lesquels des prix magnifiques.

Samedi soir ce ne fu t  pas tout à fait
l'affluence des grandes manifestations
auxquelles nous avait habitués l'action
connue presque universellement !

L'approche de Noël , la concurrence
de nombreuses manifestations ce week-

end dans le district , une certaine lassi-
tude peut-être de la part du public —
qui pourrait parfait ement se compren-
dre au vu de l'immense ef for t  unanime-
ment fourni depuis le lancement de
l'action — bref Lit-Hop ne f i t  pas
salle archicomble, bien que l'on dé-
nombra quelques centaines de person-
nes à la salle Marie-Thérèse. Mais
qu'importe, les animateurs savent
maintenant qu'ils sont du bon côté.
Cette soirée au demeurant magnifique-
ment relevée par la présence de Michel
Buhler et de son accordéoniste (notre
photo), des Dominos ainsi que par celle
du group e Dixieland d'Eric Guillod ,
n'en fu t  pas moins un nouveau grand
succès pour ses participants fidèles et
pleins d'entrain, (photo Imp ar-ar)

Lit-Hop' 75 une conclusion
qui semble venir à son heure
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Maison suisse cherche

représentants
(tes)

débutants(es) acceptés(es)
présentant bien , maximum 35 ans.

Formation par nos soins.

Fixe important , frais et commis-
sion.

Avantages sociaux.

Téléphoner au (039) 23 04 03.

Notre cadeau 
^de Noël É

t I Nous vous l'offrirons jeudi 11. vendredi B|
I 12 et samedi 13 décembre, lors de votre B

; I prochain achat (Fr. 5.— minimum, ré- H
:, I glementation exclue). p|

1 droguerie 1

1 fcaHsînl 1
[; 8, RUE DE FRANCE - 2400 Œ LOCLE ¦

LOCATION
POUR LA TOUR
EN CONSTRUCTION

Même bloc locatif que
ci-dessus

Du 3e au 8e étages :

APPARTEMENTS de
1 - 2V2 - 3Vî - 4Vs  - 5Vi

CHAMBRES
encore disponibles.
Aux 9e et 10e étages :

APPARTEMENTS
loués ou réservés ou disponibles.

S'adresser : Bureau Becker
Bournot 33 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 56 48

I TOUR
CENTRE-LOCLE
A LOUER
Tout de suite ou pour date à
convenir :
appartements de 2 chambres
aux 16e et 17e étages.

Tout de suite ou pour date à con-
venir :
appartement de 2 '/s chambres
au 4e étage.

Pour le 1er janvier 1976 :
appartement de 2 chambres
au lie étage.

Pour le 1er mars 1976 :
appartement de 3 V» chambres
au 5e étage.

Tous ces appartements ont une
cuisine agencée, cuisinière élec-

! trique, frigo 200 litres, congéla-
teur de 40 litres.
Conciergerie, interphone, dévaloirs,
3 ascenseurs.

500 m2
environ, à louer, au 1er étage,

i pour bureaux ou magasins.

3 VITRINES
à louer, façade Est , rue de la Ban-
que.

VOUS OFFRE

SKIS DE FOND
à farter, équipement complet

Fr. 115.-
MOD£LE AVEC PEAU MOHAIR

équipement complet

Fr. 143.- et 165.-
MODÊLE À ECAILLES

équipement complet
Fr. 131.- 149.- et 159.-

Envers 57 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 36

SITUATION
DE LA TOUR
A 200 mètres de la gare, à
100 mètres de la poste, de
l'Hôtel de Ville, de la place
du marché. Magasins Piazza,
Migros, restaurant, piscine,
sauna dans l'immeuble. Deux
étages de parking en sous-
sol. 1

S'adresser : Bureau BECKER
Bournot 33 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 56 48.

À VENDRE AU LOCLE

immeuble
locatif
de 8 appartements
Prix de vente total sans tenir compte
des hypothèques : Fr. 275 000.—.
Conviendrait à maître d'état.

Ecrire sous chiffre PK 903091 Publicitas,
1002 Lausanne.

U R G E N T
Cherchons pour la saison d'hiver

sommelière
(Débutante acceptée). — Téléphoner au
(027) 65 1169 Tea-Room «La Versache»,
3961 Zinal.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Nous cherchons au Locle, début janvier,
un

appartement de 4 chambres
avec confort , région Beau-Site, Commu-
nal, Primevères ou Cardamines.

Tél. (039) 31 60 10.

Hôtel de France
Le Locle - Tél. (039) 31 15 44

JAMBON - ROSTIS - COTELETTES
ESCALOPES NATURE OU PANÉES

STEAK DE BŒUF - FONDUE

C'EST PAS CHER, CHEZ KALAÏ

VILLE DU tHJpfiP LOCLE

MISE AU CONCOURS
La commune du Locle met au concours
le poste de

PRÉPARATEUR
à l'Ecole secondaire

Qualifications : Formation de mécani-
cien-électricien (courant
faible) ou de monteur
d'appareils électroniques
ou de radio-électricien
ou de spécialiste en ins-
truments.

Age : 25 à 40 ans.
Traitement : En application de l'é-

chelle des traitements
du personnel communal,
selon qualification, âge,
etc.

Entrée
en fonctions : Le plus tôt possible.

Les candidatures doivent être adressées,
accompagnées d'un curriculum vitae, à
la Commission scolaire, par M. Jean
Klaus, directeur de l'Ecole secondaire,
5, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Lo-
cle. Celui-ci fournira tous renseigne-
ments utiles sur le cahier des charges.

Dernier délai pour les candidatures :
samedi 27 décembre 1975.

De nouveau là! Spécialité maison

• 
PETITS FOURS AUX AMANDES A

Garantis extra tendres ^^Confiserie MASO NI Le Locle 

N O Ë L
encore quelques
chalets / apparte-

ments libres.

Agence immobilière
LE MAZOT

Tél. (025) 4 18 07

DÉCEMBRE...

le mois des cadeaux
LE B A R  « L E  P E R R O Q U E T »
France 16 - Le Locle - Tél. (039) 31 67 77

vous propose dès aujourd'hui un choix de boissons
à des prix <

sans concurrence
(Excepté durant la danse)

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS ET TRAVAUX
PUBLICS DU LOCLE
engagerait :

employée de bureau
début janvier 1976, à la demi-journée (après-midi).

;; La préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans un bureau de la construction et pos-
sédant quelques connaissances de la langue alle-
mande.

Ecrire sous chiffre RM 34899 au bureau de L'Impar-
tial.

1 Désirant développer l'esprit de prévoyance, la Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire envisage l'ouverture

; d'un bureau au Locle et cherche un

collaborateur
qualifié
de formation commerciale ou équivalente afin :

— de seconder les correspondants
existants,

— de maintenir le contact avec la
clientèle,

— conclusion d'affaires nouvelles.
Discrétion garantie.

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

LE LOCLE
VENDREDI 12 décembre 1975

Salle de Paroisse, rue des Envers
20 h. 15

Conférence

« PROPHÉTIES BIBLIQUES
ET NOTRE TEMPS »

par M. Claude DUVERNOY,
de JÉRUSALEM, Dr en théologie.

Entrée libre
Discussion - Offrande

Paroisse Réformée et Action
Chrétienne pour ISRAËL

Â louer au Locle
pour le 31 janvier
1976

STUDIO
meublé, cuisine
avec frigo, bain,
confort moderne.
Prix modéré.
Tél. (039) 31 53 40.

À VENDRE

YW Variant
1600 L
modèle 1970, radio,
moteur révisé. Très
bon état. Fr. 4900.-.
Facilités de paie-
ment. Reprise pos-
sible.
S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14.

A LOUER AU LOCLE, rue Girardet :

appartement de 3 chambres
salle de bain, chauffage central, balcon.

Rue du Midi :

appartement de 2 chambres
salle de bain et chauffage automatique
au mazout.

Rue de la Côte :

appartements de 2 chambres
avec eau chaude et chauffage automa-
tique au mazout. Loyers modérés.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Chocolat Klaus SA, Le Locle, tél. (039)
31 16 23.

A LOUER AU LOCLE, Tourelles 5 :

1 appartement de 3 chambres
au 3e étage, chauffé, WC intérieurs,
boiler, Fr. 230.— par mois.
Installation possible de douche et la-
vabo, Fr. 268.— par mois.

1 appartement de 3 chambres
au rez-de-chaussée, chauffé, bains, WC
séparés, Fr. 324.— par mois.
Des dépendances et jardin sont à dispo-
sition de ces 2 appartements.

S'adresser : Bureau BECKER, Bournot
33, LE LOCLE, tél. (039) 31 56 48.

Garage du Rallye
A. Dumoiit - LE LOCLE cherche

un mécanicien automobiles
de première force, avec plusieurs années de pratique.
Entrée janvier 1976 ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

un galvanoplaste
avec diplôme.

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

Entreprise de fabrication de composant;
électriques et électroniques désire s'ad-
joindre un collaborateur technico-com-
mercial.
Nous cherchons un

technicien-électronicien
désirant se créer une situation dans 1E
cadre d'une nouvelle maison qui s*
veut dynamique.
Nous exigeons quelques années de pra-
tique, connaissances parlées de l'anglais
personne aimant les contacts et pouvant
se déplacer à l'étranger sporadiquement
Ce collaborateur sera appelé à maintenii
les relations avec les agents étranger;
et les clients de ces agents. Il aura i
résoudre principalement des problème:
techniques et il devra faire preuve d'ur
bon sens commercial.
Nous offrons une place stable avec res-
ponsabilités.
Toute demande sera examinée discrète-
ment.
Offres écrites avec curriculum vitae e:
prétentions de salaire à adresser sou:
chiffre PF 50938 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

' Nous cherchons pour notre département
BIJOUTERD2 - vente directe aux parti-
culiers,

une secrétaire
: désirant pratiquer la vente, la fac-
: turation, la correspondance et de-

vis, le contact avec les fournisseurs
et demandons :

sens de l'organisation, tempérament
de vendeuse.

'. Faire offre à J. BONNET & Co
; Fabrique de Boîtes et Bijouterie
l Numa-Droz 141
; 2300 La Chaux-de-Fonds
i Tél. (039) 22 22 25

' En toute saison, M ^L̂ \L'IMPARTIAL f SsS V̂
t votre compagnon !/ fci"̂ " V

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
sérieuse, 3 matins ou 3 après-midi pa)
semaine. Connaissance de la couture.
Tél. (039) 22 25 89 dès 18 heures.

( SP LUNETTERIE
ffs VERRES
%4J«S DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

I A  louer à Cernier,
pour date à conve-
nir, bel

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

1 mois gratuit.
Tél. (038) 25 45 78

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
cherche à engager

décolleteur
régleur
expérimenté sur machines Tornos
M 7 - M 15.
Travail varié et indépendant.

Prière d'adresser offres avec co-
pies de certificats sous chiffres 28-
900341 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Dame indépendante ayant patente
de bar à café, trouverait emploi
stable et appartement de 3 pièces
dans

bar à café
Faire offre au Garage Moderne
GH Rossetti, 2043 Boudevilliers,
tél. (038) 36 15 36.

NOUS CHERCHONS

sommelière
pour fin de semaine.

Téléphone (039) 23 72 00.
l 

Sommelier
cherche à faire EXTRA du 26 décembre
au 3 janvier.
Ecrire sous chiffre AC 23325 au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite.
Débutante acceptée.
Se présenter au Restaurant La Locanda,
Hôtel-de-Ville 48, La Chaux-de-Fonds.

Pas de publicité=pas de clientèle

¦fflimrm ^MB Feuille d'Avis des Montagnes ME1EBE1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?\I!P̂  semé



Dans le dédale du chômage, tous les abus sont possibles
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Un vent particulièrement raisonnable a soufflé hier sur le Grand Conseil
neuchâtelois qui, une fois n'est pas coutume, a fait preuve d'une rare
concision. Après les débats assez confus de la veille sur les deux projets
de modification de la Constitution (vote à 18 ans accepté, vote des étrangers
refusé), on s'est mis, sur tous les bancs, à adopter une vitesse de croisière
fort efficace qui devait permettre en quelques heures de déblayer considé-
rablement le bureau du Conseil d'Etat où attendaient nombre de motions
et interpellations. Passant avec célérité, sans pour autant être superficiels,
d'un sujet à l'autre, les députés et le gouvernement ont ainsi pu liquider au
mieux une vingtaine de questions en instance, reflet de toute la vie et des

soucis du canton.

Commerce : alors que la conjoncture
économique continue à se détériorer ,
on assiste, curieusement, à une vérita-
ble offensive des magasins à grande
surface dans le canton, ce qui ne man-
que pas d'inquiéter M. J.-P. Renk
(ppn) : « Le commerce de détail subit
lui aussi les effets de la récession , dit-
il en substance. Dans les Montagnes
neuchâteloises, il est touché de trois
côtés à la fois, par la régression dé-
mographique dans les districts du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, par la
réduction que les consommateurs doi-
vent s'imposer quant à leurs achats,
par la valeur de notre monnaie qui in-
cite les consommateurs de la région
frontalière française à s'approvisionner
chez eux et certains consommateurs
suisses à faire des achats en France.
C'est à un moment aussi peu propice
que deux chaînes de magasins à succur-
sales multiples feraient part de leur
intention de s'implanter , l'une aux
Eplatures, l'autre en ville de La Chaux-
de-Fonds. Si ces réalisations devaient
voir le jour, elles porteraient un nou-
veau coup au commerce de détail des
deux villes et des villages des deux
districts. A plusieurs reprises, le Con-
seil d'Etat a exprimé des réserves con-
cernant l'implantation de magasins dits
« à grande surface » dans le canton de
Neuchâtel. Le groupe ppn est préoccupé
par la fermeture de plusieurs com-
merces de détail au Locle et à La
Chaux-de-Fonds au cours de ces der-
nières années. Nous nous inquiétons de
l'avenir des commerces qui subsistent
et regrettons profondément la lutte
commerciale qui semble s'instaurer ».

| par J.-A. LOMBARD

Qu'en pense le Conseil d'Etat ? « No-
tre position est nette, répond M. René
Meylan et nous l'avons déjà exprimée
le 5 mars. Le gouvernement a pris une
option : il est opposé à l'implantation
de magasins à grande surface dans la
mesure où il peut s'y opposer. Il estime
que l'infrastructure commerciale du
canton est suffisante, que les efforts
du commerce traditionnel ont été con-
sidérables ces dernières années, et que
la venue d'autres magasins à succursa-
les multiples constituerait un suréqui-
pement non désirable. Quand le pro-
blème s'est posé dans le bas du canton,
nous avons pu empêcher de telles im-
plantations en nous servant des arrêtés
fédéraux urgents anti-surchauffe. Mais
ces arrêtés sont maintenant abrogés
en ce qui concerne tout au moins la
construction de magasins. Nous ne dis-
posons donc plus de cette arme pour
concrétiser notre opposition à ces pro-
jets. L'Etat ne pourrait dorénavant in-
tervenir que dans la mesure où ces
implantations nécessiteraient un dézo-
nage des terrains que nous pourrions
refuser. Mais cette possibilité ne nous
est pas offerte dans les cas qui préoc-
cupent M. Renk. Sur ce point précis,
l'Etat n'a pas les moyens juridiques
de dire non. En revanche, la commune
de La Chaux-de-Fonds peut empêcher

ce genre de construction si elle en a la
volonté politique ».

CENTRE SPORTIF DES CERNETS
SUR LES VERRIÈRES

« Au moment où l'on traite nombre
de problèmes, où l'on parle du fléau
qu'est la drogue dans le canton, où
l'on cherche des remèdes à la réces-
sion économique, on se rend compte que
le sport , dans tous ces efforts, reste
un peu le mal-aimé de la République,
estime M. Eigenmann (rad). Dans ce
domaine, notre infrastructure accuse
d'importants retards. Nous aimerions
savoir ce que deviennent les projets de
création de centres sportifs cantonaux
aux Cernets sur les Verrières et à
Marin ».

« Il est clair, dit M. Jeanneret , con-
seiller d'Etat , que l'essentiel des in-
frastructures sportives du canton n'a
pas été réalisé par l'Etat lui-même,
mais avec ses encouragements et son
aide concrète. Dans les deux projets
évoqués, tout repose sur une collabora-
tion entre l'Etat, les communes et des
groupements privés. Dans les deux cas,
la Commission cantonale des sports a
donné le feu vert avec enthousiasme.
Le projet des Cernets sur les Verrières
est en bonne voie. Il est même très
avancé. Une commission, présidée par
M. Alphonse Roussy et qui fait appel à
diverses personnalités, a été constituée.
Particulièrement dynamique, elle préfi-
gure la prochaine fondation qui cha-
peautera ce centre et sa réalisation.
Pour Marin, on est moins avancé. Des
contacts ont été repris avec la commune
qui vient récemment de confirmer son
accord , mais le problème là, est plus
délicat. Il va sans dire que l'on pourra
envisager de pratiquer par étapes ».

La dégradation du marché du travail ,
le chômage et certaines pratiques peu
reluisantes en matière de salaire et
d'allocations font l'objet de trois in-
terpellations. M. Eigenmann (rad), no-
tamment, évoque les abus qui ont été
et sont encore commis dans différents
secteurs : « Nous ne prendrons pas la
défense de deux salauds effectivement
indéfendables, mais nous sommes na-
vrés de la réaction du Conseil d'Etat
et des mesures qu'il a prises après l'af-
faire des deux industriels dénoncés par
la presse. Car avec ce genre de mesu-
res, limitant le droit aux prestations
de chômage, nous entrons dans l'arbi-
traire. Le Conseil d'Etat a eu raison de
blâmer ces deux particuliers, mais il
a eu tort de prendre, même provisoire-
ment, des mesures qui ne s'imposaient
pas. Des abus, il y en a tous les j ours.
Si vous discutez avec les responsables
des offices communaux du chômage,
ils vous diront être extrêmement dé-
çus du peu d'appui qu'ils rencontrent
auprès de l'administration cantonale.
Chaque fois qu'il y a un litige, ou un
cas douteux, le Château ne soutient
pas leurs décisions. »

LA COMBINE AUTORISÉE
« L'assurance-chômage fonctionne se-

lon le principe de la solidarité et il
est bien entendu que l'on doit éviter les
abus. Mais la loi fédérale les permet,

helas, et les cas d'illogisme, d'injustice,
sont multiples. Par exemple, un enfant
qui sort de scolarité peut tout de suite
s'affilier à une caisse et ainsi toucher
sans autre formalité, et sans avoir bé-
néficié de la moindre formation pro-
fessionnelle, une indemnité mensuelle
de 700 francs, alors qu'un apprenti de
première année dans les services pu-
blics ne reçoit que 200 francs de sa-
laire par mois. Autre cas : une person-
ne demande le renouvellement d'une
bourse d'étude de 600 francs qui lui est
refusée. Cette personne s'inscrit alors au
chômage et reçoit 1600 francs d'indem-
nité. Une autre reçoit 1800 francs du
chômage. On lui propose une place à
1500 francs. Elle refuse car l'office ne
peut légalement payer la différence.
Or elle a le' droit de refuser lorsque
le nouveau salaire qui lui est offert est
inférieur de 15 pour cent au moins à
ses allocations. Tout cela montre bien
la complexité et la multiplicité des pro-
blèmes. Le Conseil d'Etat a dit , en pre-
nant ses dernières mesures, qu 'il irait
devant les tribunaux s'il le fallait pour
défendre sa décision. Alors allez-y. Sur
bien des plans, il faut interpréter la
loi lorsqu'elle n'est pas adéquate. Mais
il y a la façon et toutes les interpréta-
tions ne sont pas judicieuses. »

M. Leuba (soc), pense surtout « a
certains employeurs qui profitent du
ralentissement des affaires pour faire
chômer partiellement leurs employés
sans nécessité absolue puisque dans le
temps de présence réduit, ceux-ci de-
vraient fournir, par l'accélération des
cadences, les mêmes quantités de pro-
duction qu 'avant. »

Autres formes d'abus dont fait état
Mme Corswant (pop), les «.salaires
scandaleusement bas offerts aux postu-
lants à un emploi par certaines maisons
qui profitent odieusement de la situa-
tion ». Ainsi, une ouvrière licenciée de
chez Auréole s'est vu proposer des pla-
ces à 540 et 580 francs dans deux
grands magasins de La Chaux-de-
Fonds.

M. Meylan, chef du Département de
l'industrie, est bien embêté pour ré-
pondre dans la mesure où la faute
n'incombe nullement au gouvernement
qui, au contraire, essaie, comme il le
peut, de corriger certaines situations :
« Il y a longtemps que nous dénonçons
les insuffisances de la législation sur
le chômage. Mais, à l'époque, nous
n'avions pas été entendus. Sur le plan
fédéral , il ne fait aucun doute qu'on
doit modifier les dispositions ac-
tuelles, tellement elles sont mauvaises.
L'OFIAMT essaie bien d'apporter des
correctifs, mais quand on veut agir vite,
on soulève inévitablement de nouveaux
problèmes en voulant en résoudre cer-
tains. Sur le plan cantonal, nous faisons
l'impossible pour parer aux abus quand
nous en avons connaissance. On peut
toutefois se demander si l'organisation
dont disposent l'Etat et les communes
pour assumer la charge des caisses
chômage est suffisante face à l'am-
pleur du phénomène, s'il ne faudrait
pas revoir certaines structures. De no-
tre côté, nous avons demandé à nos
collaborateurs, pour éviter de nouveaux
frais, de bien vouloir consentir cer-
tains efforts en temps et en quantité
de travail, ce qu'ils ont accepté. De
plus, nous avons organisé des cours
pour rafraîchir les connaissances des
responsables de l'assurance-chômage.
Il nous faut bien constater que les re-
proches émis par M. Eigenmann sont
injustifiés. Chaque fois qu'ils ont un
problème, les responsables des offices
locaux téléphonent au Château où nous
sommes envahis de demandes de ren-
seignements. Ces responsables commu-
naux ne savent pas suffisamment pren-
dre leurs responsabilités. »

Détention préventive abusive ?
Que de pouvoirs pour un juge d'instruction...

« La détention préventive nous
paraît être considérée avec un peu
trop de placidité ». C'est l'opinion
exprimée un jour par les groupe-
ments patronaux vaudois. C'est aus-
si l'une des citations faites par M.
Steiger (pop) dans le développement
d'une très intéressante motion con-
cernant cette procédure de plus en
plus discutée, en tous les cas mal
comprise par l'opinion, et souvent
jugée intolérable, lorsqu'elle dépas-
se certaines limites.

Se référant à l'avis d'experts ou
de chroniqueurs judiciaires, M. Stei-
ger constate « qu'on abuse de la dé-
tention préventive devenue une me-
sure courante pour un juge d'ins-
truction, quand elle n'est pas même
une mesure d'intimidation. Juristes,
médecins, psychiatres, criminologues
s'accordent à dénoncer cette prati-
que. Moralement, la détention pré-
ventive affecte plus un individu que
l'exécution de sa peine. En effet,
l'arrestation, la mise en détention,
sont connues du public, de la famil-
le, de l'employeur et l'inculpé est
soumis à une tension exceptionnel-
le alors même qu'un tribunal ne
s'est pas encore prononcé sur sa
culpabilité. Des hommes sont déjà
morts pour avoir dû subir cela ». Et
l'interpellateur de demander une re-
vision de cette procédure qui vise-
rait notamment a fixer une limite
dans le temps à la détention préven-
tive tout en garantissant mieux les
droits de la défense.

Le débat est ouvert entre juristes.
Et il est de fort bonne facture. Le
problème est très sérieux, mais il
met en cause des éléments fonda-
mentaux du rôle attribué au juge
d'instruction et à l'administration de
la justice. Que la durée de la pré-
ventive puisse être exagérée, que ses
excès puissent avoir des conséquen-
ces graves pour certaines personnes,
que l'opinion ne comprenne plus, ce
sont des réalités. Des réalités qui
passent aussi par le secret de l'ins-
truction, ce monument qui résiste à
tous les vents.

« Oui, dit M. Wyss (lib), le juge
d'instruction est bien le maître de
l'enquête, mais pas le maître abso-
lu. Il pourra continuer à agir libre-
ment, comme sa fonction l'exige,
tant qu'il n'aura pas à s'enfermer
dans un carcan tel que celui que
voudrait lui imposer M. Steiger. »
Mais après le développement de la
motion, M. Wyss ne s'en rallie pas
moins à l'idée qu'une étude est né-
cessaire en la matière. Pour M.
Brandt (rad) « c'est le rôle de l'Etat
de protéger la personne humaine et
ses libertés individuelles. Effective-
ment la préventive peut être une
épreuve terrible.

Pour l'essentiel, il faut admet-
tre la motion Steiger et je pro-
pose de la renvoyer à la Commission
législative du Grand Conseil qui
pourra l'examiner, qu'ensuite, une
commission de travail ad hoc puisse
être constituée. Je n'aimerais pas
que le publio croie, à la lecture de
ces débats, qu'on accepte cette mo-
tion parce que la justice est mal
rendue dans ce canton. Une bonne
justice, c'est la combinaison d'une
bonne loi et d'un bon juge avec tous
les aléas que cela suppose. Les ju-
ges d'instruction pratiquent un mé-
tier difficile. J'en sais quelque cho-
se pour avoir été un mois par an le
suppléant de l'un d'eux. Et j'ima-
gine aisément ce que cela doit être
que de le faire toute l'année, toute
l'année durant interroger des gens
susceptibles de mentir. Mais il y a
quelque chose à faire ».

« Les moyens proposés, enchaîne
M. Sandoz (soc) qui pose bien le
problème, justifient discussion, étu-
de, réflexion, méditation et nous ap-
puyons cette proposition de confier
ce travail à une commission. Nous
touchons là à quelque chose de fon-
damental où il sera possible d'appor-
ter des correctifs, mais pas de trou-
ver de remède idéal. Pourquoi, con-
trairement à l'évolution normale de
la société qui cherche à éliminer les
pouvoirs d'un seul admet-on que
des pouvoirs aussi étendus soient
confiés à un seul homme, le juge

d'instruction. La réponse n'est pas
très glorieuse pour notre société,
car nous sommes en la matière do-
minés par un réflexe de crainte. Une
unité profonde se fait sentir dans la
population sur la nécessité de dé-
masquer ceux qui troublent l'ordre
social , et cela, c'est le rôle dévolu
au juge d'instruction. Cela n'échap-
pera ni au gouvernement neuchâte-
lois ni à la commission qui ne pour-
ront guérir notre monde de sa peur.
Ces correctifs dont nous faisons état
sont possibles. Ils viseraient notam-
ment à garantir les droits de la dé-
fense pendant la durée de l'instruc-
tion. C'est là, surtout, qu'il faut
améliorer notre justice pénale ».

Si certaines détentions préventi-
ves se prolongent exagérément, c'est
aussi en raison du nombre de tâ-
ches que doit remplir le juge d'ins-
truction : « Ne serait-il pas possible
de les en décharger partiellement se
demande M. Favre (rad). Certaines
démarches ne pourraient-elles pas
être faites par la police qui est jus-
tement à disposition des juges, sous
leurs ordres ? »

Pour M. Spira (soc), autre juriste,
il y a deux problèmes essentiels, la
signification de la détention préven-
tive et le secret de l'instruction : « II
y a des abus dans notre République
en matière de détention préventi-
ve, encore que nous ne battions pas
les records de Genève. Mais on peut
se poser des questions quand on suit
le débat ouvert en France autour du
secret de l'instruction. Il faut sa-
voir si ce secret peut être compati-
ble avec les droits de la défense. Le
principe du secret de l'instruction ne
saurait être remis en cause. Quand
des juges d'outre-frontière se per-
mettent d'écrire des livres, de tenir
des conférences de presse ou de fai-
re scandale par un moyen ou un
autre, ils se détournent de leur mis-
sion. La politisation faite en France
du problème, savoir si l'on doit in-
culper le notaire, le patron plutôt
que l'ouvrier, est affligeante. Ce se-
cret, oui, est donc nécessaire. Mais
il ne devrait pas être préservé au
détriment des droits de la défense.
J'ai l'exemple d'un de mes clients
qui est en liberté provisoire depuis
deux ans sans encore que nous
ayons pu connaître le contenu de la
plainte qui a été déposée contre lui
en 1973. Je vous assure que c'est là,
pour cet homme, une épreuve diffi-
cile à supporter. C'est une torture
psychologique, un abus du secret
de l'instruction. U faudrait qu'enfin
les juges aient plus confiance dans
les avocats et qu'inversement, ceux-
ci la méritent plus. Chacun devrait
prendre un peu plus de responsabi-
lité »

« Le débat a été utile, conclut M.
René Meylan, chef du Département
de justice. Nous acceptons cette mo-
tion. Le canton de Neuchâtel fait
déjà beaucoup pour réformer ce qui
doit l'être : nouvelle loi sur le no-
tariat , nouvelle loi sur le barreau
en chantier, groupe de juristes au
travail pour reviser le Code de pro-
cédure civile, maintenant pour la
procédure pénale. Mais qui trop em-
brasse mal étreint. Nous avons la
chance d'avoir une commission lé-
gislative extrêmement efficace, qui
ne renâcle pas à la tâche et qui en
redemande même si j'en juge par
la position de M. Brandt qui la pré-
side. Nous lui confierons cette étude
sur la détention préventive. Seule-
ment quand elle aura terminé son
travail en cours. Cela veut dire que
M. Steiger n'aura pas satisfaction
dans l'année qui vient, mais que le
nécessaire sera fait dès que les hom-
mes responsables auront la disponi-
bilité de le faire. Il y aura certes
des droits de la défense à préserver,
mais il y aura aussi toujours des
contraintes de la part des juges
d'instruction dans la mesure où l'on
admet que les personnes auxquelles
ils ont à faire sont susceptibles de
mentir pour le bien de leur cause.
Mais croyez-moi, nous n'aurons pas
dans notre République des guignols
tels que ceux que l'on peut entendre
en France. Ici, cela ne se serait pas
passé comme ça... » (L)

Une législation mal faite nécessite des interprétations
« Notre décision de fixer un plafond

au revenu des éventuels bénéficiaires
de prestations n'a pas été prise sous le
coup d'articles de presse. Nous avions
été alertés sur cette question une se-
maine avant l'éditorial de « L'Impar-
tial ». Ce plafond que nous avons fixé
pour la Caisse cantonale correspond
aux chiffres de revenu et de fortune en
dessous desquels l'assurance-chômage
est obligatoire. Cette correspondance
était nécessaire car il ne saurait être
question d'exiger de quelqu'un de pay-
er une cotisation et de ne pouvoir pré-
tendre à une prestation. Le cas de la
Caisse cantonale est si particulier que
nous devions prendre cette mesure. En
effet, sur les 51 caisses dénombrées
dans le canton, une seule est totale-
ment ouverte à tout le monde : la Cais-
se cantonale. Or , nous affirmons qu 'il
y a abus de droit lorsque quelqu'un qui
sait devoir être mis au chômage s'assu-
re un mois seulement avant cette
échéance. Dans ce cas, nous sommes
dans le cadre de l'Etat de droit et nous
sommes prêts à défendre ce point de
vue devant les tribunaux s'il le faut.
Les avis que nous avons recueillis, no-
tamment celui d'un juge fédéral , con-
cordent avec notre conception ».

« Il est très difficile de remédier aux
abus qui sont inévitablement commis.
Nous avons le cas d'un employeur qui
a fait un usage technique du chômage
pour maintenir son personnel , détour-
nant ainsi l'assurance-chômage de sa
destination. Nous sommes intervenus et
notre décision fait l'objet d'un recours.

Il ne faut pas que l assurance-chô-
mage devienne un moyen de politique
conjoncturelle dans les mains des em-
ployeurs. Quant à la surveillance des
salaires, elle n'est pas envisageable en
l'état actuel des choses. Nous espérons
que le dialogue entre les partenaires so-
ciaux et les interventions ponctuelles
du gouvernement lorsque des cas lui
sont signalés permettront d'éviter d'a-
voir à y penser plus sérieusement. Rap-
pelons aux trois interpellateurs qui si
des choses ne vont pas dans l'assuran-
ce-chômage, c'est que le problème est
tombé sur le canton de manière si fou-
droyante qu'il a fallu remettre en rou-
te sans délai une machine passable-
ment rouillée. Des correctifs sont à ap-
porter. Il est juste de réprimer les abus
de chômeurs aisés, mais il est tout aus-
si nécessaire de débusquer les abus des
travailleurs... »

CANAL DU RHONE A RIEN...

On ne pouvait laisser passer cette
session sans que quelqu'un s'inquiè-
te du sort du canal du Rhône au Rhin.
La décision française, récente, de cons-
truire son tronçon donne le coup de
grâce au projet helvétique. Mais est-ce
le dernier mot demande M. Duckert
(rad) ?

« La question est posée depuis de
nombreuses années. D'emblée, en Suis-
se comme en terre neuchâteloise, les
avis ont été très partagés, rappelle M.
Carlos Grosjean , chef du Département
des travaux publics. Il faut poser deux

postulats. Le premier, c'est la centrali-
sation de l'industrie nationale, haute-
ment regrettable, dans le fameux trian-
gle Zurich-Bâle-Soleure, qui rassemble
les deux tiers de l'industrie et du com-
merce national. Cette concentration
crée des disparités considérables avec
les autres régions. Ainsi, la Suisse ro-
mande manque d'industries nouvelles.
Plus grave encore : les centres de déci-
sion ont tendance à se déplacer vers la
Suisse alémanique, ce dont souffre par-
ticulièrement le canton de Neuchâtel.
Deuxièmement : la diversification de
l'économie. Plus facile à dire qu'à faire.

Dans le projet de construction d'un
canal, il n'y a pas de créneau politique.
Il s'agit simplement de répondre à
deux questions : permettrait-il de dé-
centraliser l'industrie d'une façon fa-
vorable aux autres régions, et particu-
lièrement à la nôtre, favoriserait-il la
diversification ? Des études ont été fai-
tes, les conclusions sont diverses. Le
Conseil d'Etat est très nuancé dans son
opinion. Si la Suisse prenait la même
décision que celle de M. Giscard d'Es-
taing, nous ne pensons pas que cela
signifierait du travail supplémentaire
pour le génie civil et les entreprises de
notre région, pas plus que l'on pour-
rait s'attendre à la venue de nouvelles
industries. Les enquêtes faites auprès
des entreprises le montrent bien. Dans
le canton, nous sommes plutôt portés
vers les produits miniatures que vers le
fret lourd. Même l'industrie des machi-
nes n'est pas intéressée par un éventuel
canal. De plus, il y a des infrastructu-

res suffisantes — routes, autoroutes,
oléoducs, rails — pour satisfaire les
besoins. Autre problème non résolu :
la pollution due aux ports et aux indus-
tries lourdes que peuvent attirer la
proximité d'un canal. Politiquement, la
situation est la suivante : Bâle, Argovie
et Soleure sont opposés, Berne est pour,
sauf Bienne et environs. S'il était ap-
pelé à se prononcer , le canton de Neu-
châtel dirait non. Mais il serait faux de
fermer définitivement la porte aux
voies d'eau. La question doit rester ou-
verte. Toutefois, il n'y a pas d'avantage
immédiat à cette réalisation ».

• SUIE EN PAGE 9
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Grand choix de voitures d'occasion
dans un local chauffé.

Ouvert de 8 à 22 h. Grands avantages de financement,
de garantie, de réservation gratuite, etc.

L.-Robert 107, tél. 039/23 64 44, La Chaux-de-Fonds

Folle avoine
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André BESSON

Roman

(Edition* Mon Village Vull'ens)

Un jour , la jeune femme annonça une grande
nouvelle à son mari. Elle attendait un enfant.
Ils exultèrent de joie. C'était la réalisation de
eur plus cher désir. Le petit être allait non

seulement illuminer leur propre existence, mais
sa venue comblerait d'aise les grands-parents
?équignet. Une ère de félicité encore plus
grande allait bientôt commencer.

Par la suite, Yvonne s'était longtemps de-
¦nandé si elle n'avait pas précisément payé
.e bonheur trop facile ? Alors que tant d'autres
eunes ménages se débattaient, à leurs débuts,

au milieu d'un grand nombre de difficultés
matérielles et souvent morales, eux n'avaient
eu qu'à se rencontrer, à se plaire, à s'aimer
et à se marier pour connaître un bonheur
encore plus grand , sans soucis d'argent, sans
opposition famil ia le , bien au contraire. Cette

existence comblée dès le départ n 'était-elle
pas une offense à un certain équilibre de la
vie qui veut que rien ne soit tracé d'avance, que
le bien-être se mérite avant d'être acquis et se
gagne par le combat ?

Elle ne devait pas tarder à faire la dure
expérience d'une autre destinée. A connaître
la face jusqu 'alors cachée d'un monde fait de
douleur , d'incohérence et de désespoir.

Un soir , Louis, l'un des commis des Péqui-
gnet , revint à la ferme en courant. Il annonça
que, tandis qu 'il était occupé à faucarder l'é-
tang des Buées, en compagnie de son jeune
maître, celui-ci avait glissé sur le fond de la
barque et était tombé dans l'eau. Il avait dû
couler à pic car , malgré tous ses efforts , il
n 'avait pu lui porter secours.

C'est le lendemain seulement, après avoir
vidé l'étang, qu 'on avait retrouvé le corps de
Jean Mouget. Il était mort d'hydrocution , dans
l'eau glacée d'un printemps pluvieux.

Huit mois seulement après avoir célébré ses
noces, l'abbé Gastey, le curé de Rabron, avait
récité le Dies irae sur la tombe de son jeune
paroissien.

En quelques heures, une page venait de se
tourner dans la vie de l'héritière de « La Bou-
vière ». Tout ce qui était lumineux s'était
assombri. Comme un miroir qui se couvre de
buée. Elle avait pleuré, pleuré et, pendant de

longues semaines, sa raison s'était mise à vacil-
ler. Sa grossesse s'était mal passée. Conduite
d'urgence à la maternité de Dole, elle avait
accouché, à huit mois, d'un bébé dont personne
ne pouvait prédire , au début , s'il allait vivre
ou mourir.

Mais, finalement , grâce aux soins efficaces
du docteur et des infirmières, le petit préma-
turé avait survécu. La mère et l'enfant avaient
pu regagner Rabron , la ferme familiale sur
laquelle , entre-temps, un autre grand malheur
s'était abattu. Gaston Péquignet venait de mou-
rir , foudroyé par une crise cardiaque , au mo-
ment où les deux femmes auraient eu grand
besoin de sa présence pour surmonter la dure
épreuve qui les attendait encore.

La vie avait repris peu à peu son cours. Par
la force des choses, et aussi pour oublier son
chagrin , Yvonne Mouget s'était intéressée de
plus en plus à la marche de l'exploitation fa-
miliale. Elle avait mené à bien tous les projets
échaffaudés par son mari et par son père. Elle
en avait entrepris d'autres. Mettant elle-même
la main à la pâte, au lieu de recruter du per-
sonnel supplémentaire, elle s'était attelée à
la rude besogne des champs, conduisant les
tracteurs et prenant les commandes de la
moissonneuse-batteuse.

Pendant ce temps, le petit Jean avait gran-
di. D'abord malingre, il s'était développé rapi-

dement et avait rattrapé son retard physique.
Il était devenu un bel enfant, plein de vie
et de santé.

Mais c'est alors que la pauvre Yvonne avait
eu la révélation d'un nouveau malheur. Ce
fils, sur lequel elle avait reporté toute sa
tendresse, ce petit être qui restait le seul témoi-
gnage d'amour laissé par son mari , cet enfant
en qui elle plaçait désormais tous ses espoirs,
était anormal.

A quatre ans, il ne parlait toujours pas.

Après avoir longtemps hésité, refusé de croi-
re l'inéluctable, la jeune veuve s'était résolue
à conduire le petit Jean en consultation auprès
d'un spécialiste , un médecin de l'Hôpital de
Saint-Ylie. Le diagnostic du praticien était
tombé comme une sentence implacable. L'en-
fant ne serait jamais comme les autres. Son
intelligence ne pour.vait pas dépasser un certain
stade. Il resterait arriéré mental durant toute
sa vie et serait incapable d'assumer tout seul
sa propre destinée.

En regagnant « La Rouvière » après avoir
entendu cette cruelle révélation, Yvonne Mou-
get avait cru perdre la raison. Face à cette
nouvelle épreuve, elle avait éprouvé la tenta-
tion de prendre son petit dans ses bras et
d'aller se noyer avec lui dans l'étang des
Buées qui avait déjà englouti son mari.

(A suivre)

LA RÈGLE À CALCUL ÉLECTRONIQUE
DE TEXAS INSTRUMENTS

Avec les modèles SR-11, SR-16, SR-50 ou SR-51,
Texas Instruments vous offre des calculatrices
électroniques de poche avec fonctions scientifi-
ques, répondant à toutes les exigences.
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SR 51 prix catalogue Fr. 428.-
notre prix Fr. 368.-

• 25 touches à double fonction
9 Calcul automatique de valeurs moyennes,

d'écarts-types et de régressions
5 linéaires pour analyses de tendance

9 Fonctions logarithmiques, trigonométriques
et hyperboliques

9 Conversion automatique de données techniques,
d'unités anglo-saxonnes et métriques

9 Pourcentage automatique
9 3 mémoires adressables

9 Affichage lumineux à 10 chiffres plus exposant, avec
virgule flottante et fixe programmable

9 Rechargeable

SR 50 prix catalogue Fr. 278.-
notre prix Fr. 239.-

Prix spécial pour étudiants

Représentation exclusive :

PERRENOUD+CO
2501 Bienne, rue de la Gare 5 - Tél. (032) 23 1616
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Dans la hantise du budget 1977
Session extraordinaire du Grand Conseil

• SUITE DE LA PAGE 7

On retourne — c'est la seule fois du-
rant cette session — dans un problème
purement financier : « Comment le
Conseil d'Etat envisage-t-il la prépa-
ration du budget 1977 » demande M.
Guinand (lib) qui trouverait opportun
que le Grand Conseil soit associé à sa
préparation et, peut-être même, que la
Commission financière soit nommée dès
la première session de 1976. C'est qu 'en
effet , lors de la dernière session, le
président du Conseil d'Etat, M. Schlap-
py, avait tiré la sonnette d'alarme en
disant toute son inquiétude devant la
détérioration accélérée des finances
cantonales. « Il est certain, ajoute M.
Guinand , qu'en 1977, on dépassera lar-
gement le déficit rapporté à 21 millions
de 1976. Il ne s'agit pas de renverser les
rôles. C'est bien au Conseil d'Etat qu'il
appartient d'élaborer le budget. Mais
comme il lui sera nécessaire de présen-
ter de nouvelles mesures extraordinai-
res, nous aimerions en être avisés à
temps. Qu'on ne se retrouve pas dans
la situation de cette année où le train
de mesures extraordinaire a dû être
porté par gendarmes aux membres de
la Commission financière la veille de
leur réunion. Le temps de la réfle-
xion était pour le moins court ».

M. Meylan est d'accord sur le prin-
cipe : « Quand M. Schlâppy a pris la pa-

role pour qualifier la situation de très
grave, il avait raison. Même aujour-
d'hui, nombre de citoyens qui sont en-
core assurés de leur emploi, n'en ont
pas conscience. Le Grand Conseil, ef-
fectivement, doit être associé à nos
travaux. Il serait inadmissible aussi que
l'année prochaine, les membres de la
Commission financière reçoivent nos
propositions aussi tard et nous ferons
en sorte qu 'ils puissent les étudier con-
venablement. Nous vous suggérons par
exemple de désigner dès le début de
Tannée, lors de la session de février
par exemple, ceux qui seront appelés à
siéger au sein de la Commission finan-
cière. Dès lors, nous pourrons les asso-
cier à nos travaux préliminaires et,
lorsqu'ils entreront officiellement en
fonction en juin, ils seront au fait de la
question déjà ».

LA DROGUE : AGIR ?

M. Jaquier (soc) s'inquiète d'un pro-
blème qui a déjà cette année fait l'ob-
jet d'un large débat : « Pour faire sui-
te à l'exposé de M. René Meylan du
25 juin dernier concernant les problè-
mes de la drogue dans notre canton,
nous demandons au Conseil d'Etat d'é-
tudier la mise sur pied d'un service ca-
pable de connaître précisément les pro-
blèmes posés par la drogue dans notre
canton, de mettre en action les moyens

nécessaires à l'analyse des problèmes,
l'information, la prévention, les soins, la
post-cure, la rééducation et l'applica-
tion de la nouvelle loi fédérale sur les
stupéfiants du 20 mars 1975 ». Motion
revêtue de la clause d'urgence qui n'est
pas combattue.

Après un débat de haute tenue sur
la détention préventive que Ton peut
lire par ailleurs, le Grand Conseil in-
gurgite encore quelques dernières mo-
tions. Celle de M. Weber (rad) priant le
Conseil d'Etat de consulter les commu-
nes lorsqu'un projet de loi ou de dé-
cret a des répercussions importantes et
inéluctables pour elles, est adoptée.
Celle de M. Favre (rad), qui demande
au gouvernement d'agir pour « dimi-
nuer l'ardeur d'illuminer pendant le
sommeil des citoyens » est repoussée
par 41 voix contre 19. M. Favre s'en
prenait à l'éclairage public souvent
abusif qui fonctionne la nuit durant
dans certaines localités du canton, alors
que partout ailleurs, on parle d'écono-
mie. Cette débauche d'énergie n'est du
ressort que des communes, et elles seu-
les peuvent décider d'y mettre un
frein : « Laissons-leur cette liberté »
conclut M. Grosjean.

Il est vrai que dans la spirale des
dépenses des collectivités publiques, el-
les en ont de moins en moins.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Fonctionnement des
tribunaux de prud'hommes

Le 27 février 1973, le Grand Conseil
adoptait la nouvelle juridiction des
prud'hommes. Loi de prodécure simple
concernant les litiges inférieurs à 5000
francs, opposant les employeurs aux
employés, son article 16 prévoit les
possibilités pour les parties de se faire
représenter ou assister.

Contrairement à l'ancienne disposi-
tion, l'application de ce nouvel article
limite le choix d'un mandataire et a
augmenté le rôle des avocats. Cette
innovation tend à changer le caractère
particulier de la juridiction des prud'
hommes qui se veut simple, rapide et,
surtout, doit être accessible aux sala-
riés.

Le Conseil d'Etat peut-il rensei-
gner le Grand Conseil sur les expé-
riences faites à ce sujet ?

A-t-il éventuellement l'intention de
proposer une amélioration de l'article
16?

Question F. Blaser, (pop)

Armée et métier
Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-

seigner sur la position qu'il entend
prendre dans le cas d'un enseignant du
degré secondaire inférieur refusant
d'accomplir son école de sous-officier
en invoquant des insuffisances psy-
chiques ?

Ces insuffisances ne seraient-elles
pas alors incompatibles avec le bon
exercice de sa profession ?

Question H.-L. VOUGA (lib.)

Discrimination
dans l'enseignement

Le règlement d'application, pour les
écoles publiques, de la loi concernant
les traitements des titulaires de fonc-
tions publiques grevant le budget de
l'Etat, fait une distinction, pour cer-
taines catégories d'enseignants entre le
personnel masculin et le personnel fé-
minin.

C'est plus particulièrement le cas
pour les instituteurs et institutrices des
enseignements primaire et secondaire.

Le Conseil d'Etat est-il d'avis qu'une
telle discrimination est compatible
avec la Convention No 100 de TOIT,
du 29 juin 1951, concernant l'égalité
de rémunération entre la main-d'œuvre
masculine et la main-d'œuvre féminine
pour un travail de valeur égale, rati-
fiée par la Suisse en 1972 ?

Question R. SPIRA (soc.)

Centre sportif des Verrières
Le soussigné interpelle le Conseil

d'Etat pour savoir :
a) s'il entend soutenir les efforts

faits pour réaliser rapidement le Cen-
tre sportif des Cernets-Verrières,

b) s'il n'estime pas nécessaire de réa-
liser dans les délais les plus brefs la
première étape du Centre sportif can-
tonal à Marin.

Interpellation D. Eigenmann, (rad)

Réactiver la construction
Le Conseil d'Etat compte-t-il, en col-

laboration avec la Confédération qui
a légiféré dans ce sens, investit dans

un programme de réactivation de la
construction ?

En tout état de cause, il y a lieu
de prévoir : une action dans le secteur
des assainissements de fermes, secteur
où les projets à l'étude sont nombreux
et justifiés.

Nous rappelons que le subventionne-
ment, même modeste, est la méthode
la plus efficace de relance dans les
constructions puisqu 'il encourage la mi-
se en œuvre de capitaux privés ainsi
que l'octroi de subsides fédéraux qui
sont déjà à disposition.

Question C. Besancet, (lib)

Affichage des prix
L'arrêté fédéral sur la surveillance

des prix impose notamment aux com-
merçants d'afficher les prix de la plu-
part des biens exposés à la vente.

Cette - clause n'est- souvent pas res-
pectée dans notre canton.

Le Conseil i d'Etat^ dispose-t-il des
moyens d'intervention nécessaires en
ce domaine ? A-t-il l'intention de les
utiliser ?

Question F. Bonnet, (soc)

Propositions scandaleuses
Une conséquence inquiétante du chô-

mage et de l'augmentation du nombre
de travailleurs en quête d'emploi est
apparue : dans certaines professions —
commerce en particulier — des salai-
res scandaleusement bas sont offerts
aux postulants à un emploi.

Le Conseil d'Etat est-il au courant
de cette situation et pense-t-il prendre
des mesures pour y remédier.

Interpellation M. Corswant, (pop)

Cotisation à la LAMPA
La classification des assurés à la

LAMPA ayant été revue, de nombreu-
ses personnes âgées devront dès le 1er
janvier 1976 payer des cotisations très
élevées (108 francs pour certaines) .

Pour celles qui n'ont que TAVS pour
vivre, ainsi que quelques biens immo-
biliers, la situation est parfois diffi-
cile. Plusieurs d'entre elles envisagent
de quitter cette assurance et devien-
dront des cas d'assistance lorsqu'elles
seront malades ou hospitalisées.

Le Conseil d'Etat s'est-il préoccupé
de ce problème ?

Question R. COMTESSE (soc.)

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Le temps de l'Avent
Le sapin illuminé du Champ de la

Pierre marque le temps de l'Avent.
Dimanche, le culte du soir, présidé par
les pasteurs Roger Durupthy et
Willy Perriard a réuni un fidèle audi-
toire, ( j y )

COUVET
Subventions pour

la protection des eaux
Le Département fédéral de l'intérieur

a octroyé des subventions fédérales
d'un montant global de 9.849.916 francs,
destinées à des installations d'assainis-
sement des eaux usées. Parmi les com-
munes romandes qui en bénéficient fi-
gure celle de Couvet pour 620.954
francs, (ats)

TRAVERS
Les mineurs fêtent

la Sainte-Barbe
Le 4 décembre dernier, les mineurs

et employés de la mine d'asphalte f ê -
taient leur saint patron. Toutefois, con-
trairement à la coutume, ce n'était pas
jour de congé. En e f f e t , chacun a tra-
vaillé en vue de compenser la perte
de salaire subie avec l'introduction ré-
cente du chômage partiel , dont le pre-
mier jour n'est pas indemnisé.

Au soir, 41 personnes se retrou-
vaient à l'Hôtel du Crêt de l'Anneau,
au nombre desquelles plusieurs retrai-
tés et membres du personnel totali-
saient plus de 25 ans de service et à
qui le repas était o f f e r t  par l'entreprise.

Cette année toutefois , aucun jubilai-
re, personne n'atteignant le nombre
d' années de service requis.

M M .  E. Gaille et Perrenoud se sont
exprimés respectivement au nom du
sijndicat FTCP et des retraités. M.
Reinhard , directeur a situe l'activité
passée , prése nte et future de la Maison.
A l'image du temps où la pénombre
succède au soleil, les années 1976 et
1977 s'annoncent plutôt sombres.

Si jadis !a Neuchâtel Asphalte Co
exportait par le rail un fort  tonnage
de ses produits à destination de l'An-
gleterre principalement, aujourd'hui ,
c'est essentiellement par la route que
les pains de mastic sont acheminés sur
Gland , Busswil ou au canton de Zu-
rich. Ils sont alors transformés et livrés
à chaud sur dif férents  chantiers de
notre pays.

Comme on peut le constater, la bon-
ne marche de la mine d'asphalte et par
là même une garantie de travail pour
ses employés, est liée à l' essor éco-
nomique dans le domaine des travaux
de génie civil et de la construction.

Ces prévisions pessimistes n'ont pas
empêché chacun de passer une sym-
pathique et agréable soirée, (ad)

Un lynx vu à proximité
du cadavre d'un chevreuil

Les chasseurs francs-montagnards inquiets

On se souvient qu il y a environ un
mois, les chasseurs des Franches-Mon-
tagnes avaient aperçu un lynx dans
la région du Patalour près des Pom-
merais. Ce fé l in  a à nouveau été vu
samedi par un nemrod des Pommerais
à la limite communale de ce village
avec celle de Goumois, à proximité de
la route de Vautnaivre. L'animal a été
identifié . avec certitude car il n'était
qu'à une dizaine de mètres du chas-
seur. Pratiquement au même instant,
un camarade de ce dernier, qui rem-
plit les fonctions de garde volontaire,
découvrait à quelque 150 mètres de là
le cadavre d'une chevrette adulte. Ap-
paremment le chevreuil n'avait pas été
malade et il ne portait pas de traces
de blessures, mais une de ses cuisses
était complètement dévorée et des mar-
ques de crocs étaient visibles sur son
cou.

Son cadavre a aussitôt été apporté
au garde-chasse cantonal de Saigne-
légier, M.  Linand Grosjean qui s'est
mis en rapport avec les spécialistes
du parc du Daehlhoelzli à Berne. Ceux-
ci estiment que rien ne prouve que le
chevreuil a été la victime du lynx « neu-
châtelois ». En e f f e t , ordinairement lors-
que ce fé l idé  tue, il dévore pour com-
mencer la tête de ses victimes, ce que

ne font pas les autres carnivores. Or
la tête de la chevrette était intacte .
Dans les milieux of f ic ie ls  ont pense
qu'elle aurait bien pu être aussi la
victime d'un chien errant, à moins
qu'elle ait fai t  une chute dans les ro-
chers voisins et ait ensuite été partiel-
lement dévorée par un renard ou un
chien.

Af in  de tenter d'éclaircir le mystère
entourant la mort de cet animal, tou-
tes les personnes qui ces prochaines
semaines découvriraient des cadavres
de lièvres, renards ou chevreuils, sont
instamment priées de ne pas les tou-
cher et d'avertir aussitôt le garde-
chasse cantonal de Saignelégier afin
qu'un constat puisse être dressé.

Pour leur part, les chasseurs francs-
montagnards ne cachent pas leur in-
quiétude car ils sont d'avis que le lynx
est l'auteur de ce méfait. Leurs craintes
sont d'autant plus grandes que depuis
quelque temps le gibier, notamment
le chevreuil, est en nette augmenta-
tion sur le Haut-Plateau, (y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La sanction.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Tommy.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Zizi pan

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

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

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

Fred Walperswyler.

Distinction pour
le film neuchâtelois

IJC courv métrage « JUC LIHHI» " »«¦
Pays » réalisé par Condor Film pour
le groupement pour la production
d'un film neuchâtelois (Régie Jean-Luc
Nicollier), a été considéré comme le
« meilleur film touristique » à l'occa-
sion du 25e Festival international du
film touristique et folklorique, à Bru-
xelles, (ats)

THIELLE
Motocyclistes blessés

Au guidon d'une moto, M. Jean-Ci.
Quarteiioud, 19 ans, de Neuchâtel, cir-
culait hier à 16 h. 15 sur la bretelle
d'engagement de la jonction de Thielle
direction Saint-Biaise. Arrivé dans un
virage à gauche, la béquille de son vé-
hicule toucha la chaussée et provoqua
la chute de l'engin. Blessés, le conduc-
teur ainsi que le passager, M. Michel
Duruz, 19 ans, de Neuchâtel , ont été
transportés à l'Hôpital Pourtalès. Dé-
gâts.

«Le enant a un pays »
— A. __ -A _ _ w -  r.i...-# ,1*...,

Deces de M. Jean Schnetz
directeur du «Démocrate »

Profondément atteint dans sa san-
té, M. Jean Schnetz, directeur du
quotidien delémontain « Le Démo-
crate », est décédé dans la nuit de
lundi à mardi, à l'âge de 40 ans, à
l'Hôpital de l'Ile, à Berne, où il
était hospitalisé.

Marié, sans enfant, M. J. Schnetz
dirigeait le quotidien delémontain
depuis 1960. Il avait dû assumer
très jeune ces hautes fonctions à
la suite de circonstances familiales.
Il avait obtenu une licence es let-
tres à l'Université de Genève et,
avant d'entrer dans l'entreprise fa-
miliale, avait travaillé une année
au journal « Coopération ».

M. Schnetz avait su imprimer son
dynamisme à la gestion de son jour-
nal qui, sous sa direction, connut
un rajeunissement profond, tant
technique que graphique notam-
mctitt

M. Jean Schnetz était vice-pré-
sident de l'Union romande de jour-
naux (éditeurs) et siégeait au Con-
seil d'administration de l'Agence té-
légraphique suisse. Il était égale-
lement membre de l'Association de
la presse jurassienne.

Sur le plan politique, le défunt
siégeait au bureau directeur du par-
ti libéral-radical jurassien. H avait
également été membre du comité
exécutif du Mouvement pour l'uni-
té du Jura (3e force).

Ce décès est durement ressenti
au sein de la rédaction et de l'en-
treprise du « Démocrate ». L'année
dernière déjà, le 5 décembre, le
« Démocrate » avait perdu son ré-
dacteur en chef, M. Charles-René
Beuchat.

« L'Impartial - FAM » présente à
la famille du défunt ses respectueu-
ses condoléances. (Imp.)

Allergique aux vaccins et aux radiographies
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

» * *
Mis en demeure par le Service canto-

nal de la santé publique, J. M. n'a pas
fait vacciner ses enfants contre la diph-
térie et a refusé de les soumettre aux
tests tuberculiniques et aux radiogra-
phies prescrites par la loi. Le prévenu
reconnaît les faits. Il présente deux cer-
tificats médicaux attestant que la vacci-
nation de ses deux filles était conlre-
indiquée, de sorte que le tribunal admet
l'état de nécessité au sens de l'art.
34-2 CPS et ne retient pas cette infrac-
tion. Pour le surplus, J. M. est condam-
né à 100 fr d'amende et 20 fr. de frais.

* * *
P.G. a fait une chute alors qu'il cir-

culait au guidon de son cyclomoteur sur
la route cantonale Saint-Martin-Sava-
gnier. Blessé, il fut conduit à l'Hôpital
de Landeyeux où une prise de sang ré-
véla une alcoolémie située entre 1,73
gr et 1,93 gr pour mille. Le prévenu,
qui lors de l'accident a subi un trauma-
tisme crânien et une commotion céré-
brale mais est aujourd'hui remis, ne
se souvient de rien. Il est condamné à
3 jours d'arrêts avec sursis pendant 1
an et à 100 fr. d'amende ; 207 fr. de
frais sont mis à sa charge.

» • •
P.-A. B. descendait la route de La

Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Aux Hauts-Geneveys, il ne par-
vint pas à arrêter son véhicule derriè-
re celui de J.-P. A., à l'arrêt en présélec-
tion pour bifurquer à gauche. Suspecté
d'ivresse P.-A.B. fut soumis aux exa-
mens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 1 gr pour mille. Les
analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,25 gr et 1,45 gr
pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits en ex-
pliquant que son véhicule, sous l'effet
du freinage, a glissé sur la chaussée
mouillée. Il admet qu'il a consommé
des boissons alcoolisées dans la journée
au cours d'un pique-nique et dans la

soirée. Il se sentait bien, dit-il, lorsqu'il
a repris le volant. P.-A.B. est condamné
à une amende de 800 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de 2 ans, et au paiement
de 215 fr. de frais.

• • *
A.M. de profession indépendante, n'a

pas versé à l'Office des poursuites du-
rant les mois de janvier à mars 1975 les
mensualités de 500 fr. résultant d'une
saisie de salaire opérée en ses mains.
Sur la base de procès-verbaux de dis-
traction de biens saisis, deux créanciers
ont déposé plainte contre A.M. Celui-ci
ne ne présente pas à l'audience. Il est
condamné par défaut à 40 jours d'em-
prisonnement sans sursis et 50 fr de
frais.

* * *
B.L. circulait au volant d'un taxi de

Fontaines en direction de Landeyeux.
Voyant arriver un véhicule en sens in-
verse, au centre de la chaussée prétend-
il, correctement affirme E.N., le con-
ducteur de cette voiture, B.L. freina
énergiquement. Sous l'effet du freina-
ge, le taxi fut déporté sur le centre de
la route or les deux véhicules se heur-
tèrent en se croisant. Considéré comme
seul responsable de l'accident, B.L. re-
çut du procureur général un mandat
d'amende auquel il fit opposition et
déposa plainte contre E.N. Des témoi-
gnages recueillis, il ressort que B.L. est
le seul fautif. Le tribunal le condamne
à 100 fr. d'amende et 90 fr. de frais.
E.N. est acquitté. Sa part de frais, fi-
xée à 30 fr. est mise à la charge de B.L.

(mo)
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Concert spirituel
de l'Avent

Le concert de l'Avent pour les pa-
roisses des Hauts-Geneveys et Fontai-
nemelon se déroulera au Temple de
Fontainemelon dimanche prochain.

Les solistes seront M. Claude Pahud,
organiste du Temple de Boudry et M.
Jean-Jacques Aubert, trompettiste.

(m)
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ERCOL
Old Colonial

les meubles cirés à la main, au poli antique
Inspirés des meubles fabriqués par les colons anglais qui s'établirent en Amérique
au 17e siècle, les meubles Ercol de style « Old Colonial » sont fabriqués selon la
méthode artisanale et d'une solidité éprouvée. Voyez notre collection de meubles
Ercol au 4e étage, pour salons et salles à manger.

i

^^  ̂M printemps ]
Skieurs!

Les conseils sont partout, mais
les bonnes af faires  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.-
chez

1 ^epgsET \\
V^ÇRÊT-DU-UOC /̂

qui assure le service après-
vente de vos skis

U
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
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-j
nus à la direction du Gymnase cantonal:
de La Chaux-de-Fonds, rue du Succès
45, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 039/ 1
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.

I plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
V •

INDÉPENDANTE, à jeune homme, cen-
trée, chauffée, eau courante froide. Tél.
(039) 23 46 17.

STUDIO à louer pour le 31 janvier, tout
confort, centre ville. Tél. (039) 23 29 86.

STUDIO indépendant, salle de bains ,
cuisine, quartier Forges. Tél. (039)
26 94 27.

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

GUITARE 12 cordes Aria, avec fourre.
Prix : 240.—. (039) 23 83 57.

QUELQUES PAIRES DE SKIS d'occa-
sion , avec ou sans fixations de sécurité.
Marques Head , Roy, Kneissl, 170-200
cm. Tél. (039) 26 79 51.

COMPLET homme, taille 48. Parfait
état . Prix avantageux. Tél. (039) 23 29 10.

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

CHATONS et un chat angora. Bons
soins désirés. Tél. (039) 23 26 73.

AVANT-TOIT, fermé, pour caravane
6 places. Tél. (039) 22 25 89, dès 18
heures.

Couple sérieux cherche à louer

magasin de tabac
Date à convenir. Loyer modéré.

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

A remettre

épicerie -
primeurs

centre ville , pour cause de double
emploi.

Téléphoner les après-midi au
(039) 23 60 95.

À LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de la Paix :

appartements
de 2 chambres
avec chauffage central, service d'eau
chaude.

Rue de la Paix (en face de la gare) :

chambre indépendante
non meublée, avec eau courante.

Rue Numa-Droz :

appartements
de 2 chambres
cuisine et dépendances. Loyers modérés.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Chocolat Klaus S. A., Le Locle, tél. (039)
31 16 23.

Jean-Charles Aubert
lyk Fiduciaire et régie
l£-\ immobilière
|f ^^ 

Av. 
Charles-Naine 1

*̂" * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

TRÈS BEL
APPARTEMENT
de 2 chambres

tout confort. Dépendances. Loyer
mensuel Fr. 197.— + charges.

Placement
garanti

INVESTISSEZ
à partir de Fr. 15 000.—

sur des
APPARTEMENTS LOUÉS

Rendement brut
garanti sur 3 ans :

7% - 7V2% et 8%
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre RF 34808 au bureau

de L'Impartial.

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

bais 50% j
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.Employé

de fabrication
\ !

mécanicien-dessinateur de forma-
tion, ayant travaillé de nombreu-
ses années dans l'industrie horlo- j
gère et des machines, cherche
nouvel emploi dans les Montagnes

; neuchâteloises.

Les offres sont à adresser sous
réf. No 55/75 au service de pla-
cement de l'Association Suisse des
Cadres Techniques d'Exploitation,
case postale 226. 8042 Zurich.

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

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

P LA CHAUX-DE-FONDS — P.-A. Kaufmann suce. — Marché 8-10 4

A louer
appartement ré-
nové 3 V» pièces,
salle' de bain.
Chauffage mazout
automatique.
Loyer modéré.
Libre fin décembre
ou à convenir.

Tél. (039) 23 86 22.

NORD 11
appartement de 2
pièces, cuisine, WC
intérieurs, entière-
ment rénové, est à
louer pour tout de
suite ou date à
convenir.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

gga, L'Impartial

A louer
pour le 1er janvier,
sous-sol 3 pièces et
cuisine. Chauffé.
Plein soleil, jardin
devant.

S'adresser Paix 39,
au 1er, de 11 h. à
13 h., tél. (039)
23 31 88.

Monsieur
65 ans, retraité, af-
fectueux, cherche
dame de goûts sim-
ples, désireuse de
fonder ménage so-
lide.
Mariage pas exclu
si convenance.

Ecrire sous chiffre
GB 23304 au bureau
de L'Impartial.Madame

Pour un achat bien conditionné
Rendez-vous chez votre fourreur spécialiste
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Nouveaux tarifs hospitaliers en 1976
Réunion du comité de l'Hôpital de district , à Saint-Imier

Le comité de 1 Hôpital du district
de Courtelary s'est réuni en séance
d'automne. Les problèmes importants
qui préoccupent les responsables de
l'établissement sont toujours les mê-
mes : situation financière, explosion des
frais d'exploitation, transformations et
agrandissements futurs , création d'un
complexe hospitalier en collaboration
avec hospice, création d'une école
d'infirmières-assistantes dans le Jura-
Sud.

La situation financière de l'Hôpital
est celle de tous les établissements ana-
logues : le gonflement des frais d'ex-
ploitation, particulièrement les salai-
res, conduit inévitablement à des dé-
ficits en fin d'année. Rappelons tout de
même que ceux-ci sont supportés à 80
pour cent par l'Etat.

Le Comité a décidé une adaptation
des tarifs des le 1er janvier 1976. Les
nouveaux tarifs figurent en fin de ce
communiqué.

Une modernisation de la cuisine est
en cours. L'achat de nouveaux appareils
ménagers facilitera le travail dans l'é-
conomat. Les transformations de la gy-
nécologie, l'adaptation de la radiolo-
gie, l'aménagement d'une petite pédia-
trie et d'une gériatrie sont au stade de
projets bien avancés, présentés à Ber-
ne et qui n'attendent plus que le feu
vert de l'autorité supérieure pour être
enfin réalisés. Le président et le direc-
teur de l'Hôpital ne ménagent pas leurs
efforts auprès des autorités cantonales
afin que ces travaux soient effectués
le plus rapidement possible. Le service
des soins intensifs, ouvert le 6 août 1975
s'avère extrêmement utile. En 3 mois
et demi, 90 malades y ont reçu des
soins.

Le comité a accueilli le nouveau gy-
nécologue, le Dr Nikolakis , installé à
Saint-Imier depuis quelques mois et
qui est responsable de la gynécologie
à l'hôpital.

Dans le but de créer un complexe
hospitalier conforme aux exigences d'u-
ne gériatrie moderne, plusieurs visites
de maisons pour personnes âgées ou
malades chroniques ont été faites du-
rant ces derniers mois. Une collabora-
tion efficace entre l'hospice des vieil-

lards et l'hôpital conduira a une réali-
sation satisfaisante, commune pour cer-
tains services, autonome pour d'autres.

Le problème d'une école d'infirmiè-
res-assistantes a pu être repris avec
les responsabes de l'Hôpital de Moutier.
Les visites à Berne auprès de la direc-
tion de l'Hygiène publique et des com-
missions cantonales se multiplient afin
d'accélérer la création d'une telle ins-
titution dans notre région. Les respon-
sables politiques des districts concer-
nés s'en occupent activement.

Le comité espère aussi que les locali-
tés de Péry et La Heutte pourront con-
tinuer d'être rattachées à leur hôpital
de district.

Selon des rapports du directeur et
des médecins, l'occupation des lits dans
l'établissement n'a pas varié. Si la ré-
cession devait aller en s'accentuant, le
problème des séjours hospitaliers pour-
rait devenir délicat pour beaucoup de
personnes.

Le va et vient constaté ces dernières
années au sein du personnel s'est visi-
blement stabilisé pour disparaître pres-
que totalement dans le secteur des
aides-soignantes et du personnel auxi-
liaire. Seule la recherche de personnel

qualifié rencontre des difficultés à la
direction. La moyenne cantonale du
personnel par lit occupé est de 1,38 : à
Saint-Imier, elle est de 1,36 et à Bienne
de 1,87.

C'est avec plaisir que le comité a
appris que le travail fourni dans l'ad-
ministration donne entière satisfaction.
Tant la facturation que la comptabilité
et les rappels pour factures non-payées
auprès d'anciens malades sont à jour.

La fête de Noël pour les malades
aura lieu le 19 décembre prochain.
Elle sera agrémentée par des chants
des élèves de l'Ecole secondaire, sous
la direction de M. Fasolis.

Il a été relevé que certains visiteurs
n 'observent pas les indications concer-
nant les places de parc. Qu'il soit per-
mis de rappeler à tous les visiteurs
motorisés que les places de parc se
trouvent à l'est de l'hôpital et que
celles aménagées autour du bâtiment
principal sont réservées aux médecins
et au personnel.

Cette importante séance fut  suivie
de l'inauguration de la maison du per-
sonnel dont la presse a déjà largement
parlé. Elle fut pour le comité un plaisir
et un encouragement, (comm.)

Quatre personnes blessées
Deux accidents de la route à Villeret

Mardi , peu après 11 heures, le petit
J.-O. W. quittait l'école enfantine pour
se rendre à son domicile. Arrivé de-
vant le collège, il remarqua son frère
sur le trottoir opposé. U laissa prudem-
ment passer un tracteur et s'élança sur
la chaussée pour le rejoindre. Malheu-
reusement, au même moment, survenait
en sens inverse une fourgonnette de li-
vraison. Malgré un feinage énergique

du chauffeur , l'accident ne put être évi-
té et le malheureux bambin fut pro-
jeté sur le bord de la route.

U fut transporté d'urgence à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier où l'on diagnostiqua
une commotion, suite bénigne d'un ac-
cident qui aurait pu être beaucoup plus
grave.

La police cantonale a procédé aux
constatations d'usage.

Collision
entre trois voitures

On était à peine remis de l'émotion
causée par l'accident du matin que.
vers 20 h., on apprenait qu'un nouvel
accident avait eu lieu entre Saint-Imier
et Villeret cette fois.

Deux automobilistes,, descendaient en
direction de Bienne quand le second
entreprit le dépassement du premier
juste avant l'entrée du village. Au mê-
me moment survenait une troisième
voiture roulant en sens inverse. La col-
lision fut des plus violentes. Les trois
voitures sont pratiquement démolies et
les dégâts se montent à près de 30.000
francs. Les trois chauffeurs ont été con-
duits à l'Hôpital de Saint-Imier. Un
passager s'en tire sans mal. La circula-
tion a dû être détournée par les soins
de la police cantonale qui a procédé aux
constatations, (mb)

mémento
SAINT-IMIER

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

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et de 13 h. 40 à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque municipale Ecole primaire
(ancien collège) : tous les mercredis
de 16 h., à 20 h.

TRAMELAN

Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,
tél. (032) 97 58 58.

Administration municipale : (032)
97 51 41.

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

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

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

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le réémetteur du Moron mis hors service par des inconnus

Surprise, hier soir, pour de nom-
breux téléspectateurs du Jura-Sud.

Mme Geneviève Aubry, présidente
du groupe féminin de Force démo-
cratique, invitée de l'émission « En
direct avec » de la TV romande, n 'a
pas paru sur certains petits écrans.
Peu après la fin de l'émission, le
présentateur Roland Bahy revenait
d'ailleurs sur l'antenne pour annon-
cer que le réémetteur du Moron , au-
dessus de Moutier, était soudain
tombé en panne dans la soirée.

Renseignements pris , il s'est avéré
que des inconnus avaient pénétré
dans la station automatique où ils
avaient abaissé le levier comman-
dant le fonctionnement du réémet-
teur, le bloquant par ailleurs au
moyen d'une chaîne. Dans la nuit ,
des membres des services techniques
de la TV et des PTT, ainsi que des
agents de la police cantonale se sont
rendus sur les lieux.

A signaler encore que d'autres
inconnus, toujours dans la soirée,

avaient coupé le câble de l'antenne
collective desservant Reconvilier. Là
toutefois, un responsable put assez
rapidement réparer les dégâts.

En tout état de cause, même s'il ne
s'agit donc pas d'un attentat au plas-
tic ainsi que le voulaient certaines
rumeurs, cet incident a empêché la
diffusion du programme de la TV
romande dans toute la région de
Moutier, le chef-lieu excepté, ainsi
qu 'à Tavannes notamment, à Tra-
melan et dans la région de Courte-
lary.

Vu la personnalité de Mme Ge-
neviève Aubry, il est évident que
cet incident ne peut qu 'être consi-
déré comme une nouvelle péripétie
de l'affaire jurassienne.

En dehors de toute option parti-
sane, il faut souligner que les at-
teintes à la liberté d'expression n'ont
jamais été une arme efficace dans la
défense de causes démocratiques.

(Imp.)

Une partie du Jura-Sud empêchée
de suivre l'émission consacrée

à Mme Geneviève Aubry
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Formation de moniteurs
de ski nordique

Vingt-deux sportifs de toute la Suis-
se romande et du Tessin dont deux
dames participent depuis samedi à Mt-
Soleil à un cours pour la formation
de moniteurs de ski nordique et de
randonnées. Ce dernier est placé sous
la responsabilité de MM. Martin Chai-
gnat (Moutier) pour la partie adminis-
trative et Jean-Daniel Favre (Lausan-
ne) pour la partie technique. Il se ter-
minera demain et pour l'enseignement
pratique comme l'enneigement est en-
core insuffisant au Mont-Soleil, les par-
ticipants se sont déplacés chaque jour
dans la région de l'Egasse - Chasserai,
où les conditions sont favorables. Quant
à la théorie, elle était donnée au Sport-
Hôtel. Ce cours organisé par la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) se déroule
dans une excellente ambiance, (rj )

MONT-SOLEIL
Les candidats

aux élections communales
Bien que le nombre des candidats

présentés hier pour le renouvellement
partiel des autorités soit le même que
celui des postes vacants, les électeurs
du Bémont se rendront aux urnes di-
manche. En effet, leur règlement com-
munal ne prévoit pas d'élections taci-
tes.

Les candidats sont : MM. Pierre Beu-
ret, des Rouges-Terres, pour le poste
de receveur communal ; Raymond Froi-
devaux, conseiller municipal pour Les
Rouges-Terres ; Roland Jeanbourquin,
comme conseiller pour Les Communan-
ces ; Jean Maillard, comme adjoint au
maire et conseiller du Bémont.

Toutefois, M. Froidevaux vient d'an-
noncer, qu'ayant été porté en liste
sans avoir été contacté, il n'acceptait
aucune élection, (y)

LE BEMONT

Sous la présidence* de M. 'Daniel
Borle, la Paroisse réformée évangéli-
que de Saint-Imier a tenu dimanche
son assemblée ordinaire en présence
d'une trentaine de personnes.

Ces dernières ont accepté le budget
qui boucle avec un bénéfice présumé de
1164 francs.

Dirigeant ad intérim le Conseil de
paroisse depuis deux ans , M. Borle a
été élu définitivement à ce poste et M.
Vauthier confirmé dans ses fonctions
de secrétaire des assemblées. Quant à
M. Jean-Rodolphe Meister , il rempla-
cera M. Daniel Borle à la présidence de
ces dernières. Les conseillers sortants
ont tous été réélus. Il s'agit de Mme
Erni. de MM. Henri Sommer, Francis
Favre et François Vauthier. Enfin il
reste à signaler que la journée pa-
roissiale, dont nous avions relaté le
succès dans notre édition du 19 no-
diverses réfections sont prévues à la
vembre, a rapporté 7000 francs et que
Collégiale et à la Salle des rameaux.

(rj)

Noël des f emmes >
protestantes

La traditionnelle « Veillée de prépa-
ration à Noël » des femmes protestan-
tes aura lieu demain soir à la salle des
Rameaux. Au programme de cette sym-
pathique rencontre annuelle , deux can-
tates de André Campra et G. Phil
Telemann, interprétées par trois solis-
tes, Mmes Gladys Luthi (soprano), Eli-
sabeth Wenger (violon) et Yvette Rizzi
(piano). Un court message introduira
cette partie musicale et la veillée se
poursuivra autour d' une petite colla-
tion dans une chaleureuse ambiance
et sous le signe de l'amitié, ( r j )

Nouveau président du
Conseil de la Paroisse
...... réformée- 

Ainsi que nous l' avons relate dans
notre édition de samedi, une centaine
de Militants des Franches-Montagnes
se sont réunis en assemblée générale,
en fin de, semaine, à Saignelégier, sous
la présidence ; de leur animateur prin-
cipal. M. ïèàii-Pierre Beuret dé La '
Chaux-d'Abel. Après la lecture du pro-
cès-verbal rédigé par Mme Simone
Froidevaux du Noirmont, M. Beuret a
présenté le rapport principal. Il a rap-
pelé que le mouvement s'était restruc-
turé et donné des règles plus strictes.
C'est ainsi que, pour assurer la repré-
sentation de chaque secteur aux séan-
ces, les excuses ont été rendues obli-
gatoires. Deux changements sont inter-
venus dans le groupe d'animation. Mme
Simone Froidevaux du Noirmont et
M. Joseph Berberat des Breuleux ont
été remplacés par MM. René Girardin
de Saignelégier et Jean-Louis Miserez
de Montfaucon.

Les Militants se sont particulière-
ment préoccupés des plans d'aménage-
ment locaux actuellement en voie de
réalisation. Le président a rendu les
membres attentifs à leur importance
et les a invités à veiller au grain. Le
comité a eu des échanges de vue fruc-
tueux avec notamment le préfet du
district , les artisans et entrepreneurs
des Franches-Montagnes, l'organisme
« Promotion des Franches-Montagnes »,
la société « La Courtine SA » qui a
racheté l'hôtel Bellevue à Saulcy, y a
effectué un investissement important
et envisage maintenant de construire
un village de vacances, un privé qui lui
aussi projette de réaliser des résidences
secondaires sur son terrain aux Enfers.

M. Beuret a rappelé ensuite l'affaire
de la ferme des Emibois qui, à la suite
de la tournure prise par la deuxième
vente aux enchères, dort maintenant
dans un tiroir. Le Groupement suit
également de près le cas de la ferme
Girardin des Ecarres qui n 'est pas
encore résolu. D'une rencontre avec la
Société d'agriculture du Clos-du-Doubs

sont nés les Militants de cette région
qui ont pris en charge l'affaire de la
ferme de La 'Charmillote.

Le mouvement est intervenu chaque
fois que des biens -du- pays lui ont pa-
ru menacés, .et .il'wïtiressé plusieurs
oppositions contre des constructions lui
paraissant douteuses aux Bois, à Mont-
faucon, au Noirmont notamment.

RÉALISATION D'UN FILM
M. Bernard Froidevaux du Noirmont

a fait le point sur la réalisation d'un
film qui est actuellement en cours et
présentera les différents secteurs du
Haut-Plateau (tourisme, industrie, agri-
culture, artisanat, commerce, ainsi que
l'exode de la population).

Puis, M. Pierre Gogniat de Lajoux
a rappelé le succès de la première
Fête des Militants organisée à Sai-
gnelégier le 21 septembre. Elle leur a
permis de définir leur position quant
au développement des Franches-Mon-
tagnes et de resserrer les liens entre
les Militants.

M. Jean-Pierre Montavon a annoncé
la création d'un nouveau groupe de
travail chargé d'étudier les possibilités
de transformation du bois. Pour sa
part , M. Bernard Donzé a donné con-
naissance des premières constatations
faites par le groupe chargé de la mise
en valeur des produits agricoles, dont
la transformation s'effectue actuelle-
ment ailleurs. C'est ainsi que les quel-
que 10 millions de kilos de lait produits
annuellement aux Franches-Montagnes
partent à Bâle ou à Saint-Imier pour
leur transformation. L'idée a été émise
d'organiser la vente directe des pro-
duits par les paysans a la population.
Tous ces problèmes sont étudiés en
collaboration avec la Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau.

M. René Froidevaux, animateur-ad-
joint , a présenté ensuite le problème
de la régionalisation. Il a rappelé ce
qu'est une région de montagne, les con-
ditions à remplir pour qu 'une région
soit reconnue comme telle. Après avoir
rappelé les mésaventures survenues à
Centre-Jura à la suite du refus de
l'exécutif bernois, M. Froidevaux a pré-
senté les possibilités s'offrant aux
Franches-Montagnes : adhérer à la
« Région Jura » ou renoncer aux avan-
tages offerts par la nouvelle loi.

Puis , M. Maxime Jeanbourquin a
commenté le fonctionnement d'une ré-
gion de montagne et a rappelé que
l'Association des maires avait admis le
principe d'une association avec la nou-
velle « Région Jura » qui regroupera
le territoire du futur canton. Il a insisté
sur la nécessité de voir les statuts de
l'association tenir compte des réalités
régionales et empêcher la majorisation
des petites communes du Haut-Plateau
par l'Ajoie et la Vallée de Delemont.

A l'unanimité, l'assemblée a ensuite
voté la résolution que nous avons pu-
bliée dans notre édition de samedi.

MILITANTS DU JURA
Enfin , les jeunes Francs-Monta-

gnards, après bien des discussions, se

sont déclarés favorables à la création
d'un mouvement des militants du Jura
regroupant ceux d'Ajoie, du Clos-du-
Doubs, du Val Terbi et des Franches-
Montagnes. Chaque, groupement con-
servera son autonomie. Un comité de
coordination de 8 membres (deux par
groupement) convoquera les assemblées
plénières (huit représentants par grou-
pement). Chaque décision devra re-
cueillir l'unanimité des voix pour que
le futur mouvement puisse s'exprimer
au nom de tous les militants du Jura.
MM. Jean-Louis Miserez et Robert Cat-
tin représenteront les Francs-Monta-
gnards au comité de coordination pour
les premières prises de conacts. (y)

Les Militants francs-montagnards favorables à
une « Région Jura », mais sous certaines conditions

Chambres communes Adultes
(jusqu 'à 15 ans) Enfants
Demi-privés Adultes

Enfants
Privés Adultes

Enfants
MATERNITÉ
3e classe Mamans
Demi-privés Mamans
Privés Mamans
Sans distinction de classe Bébés
Bébés seuls, dès le départ de
la mère jusqu'au 30 e jour

St-Imier et
communes de Hors canton ,
l'association Canton étrangers
Fr. 45.— 50.— 75.—
Fr. 40.— 45.— 70 —
Fr. 70.— 75.— 95.—
Fr. 70.— 75.— 95.—
Fr. 85.— 95.— 120.—
Fr. 85.— 95.— 120 —

Fr. 45.— 50.— 75.—
Fr. 70.— 75.— 95 —
Fr. 85.— 95.— 120.—
Fr. 20.— 20.— 23 —

Fr. 25.— 25.— 30.—

Prix de pension dès le 1er janvier 1976
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% CHÂTEAU QUINSAC - BORDEAUX ROUGE - CRU B
M RÉPUTÉ AC 1973 - MISE AU CHÂTEAU B
m la caisse de 3 bouteilles fr. 27.— B

ÉUÊSÊmW Jéroboams Mathusalems * H¦ 3 litres 5,4 litres m

M Bourgogne Pinot Château <%o rn in M
1 de Mercey AC 1973 Jo.50 /Z." Jf

H Fleurie « Tête de Cuvée > * « ¦> *% ¦»-* i- *% m¦ AC 1974 41.50 77.50 I

m Châteauneuf-du-Pape AC 1974 44.50 79.50 ¦
M Bordeaux rouge supérieur B
B Château Valrose AC 1972 29.50 M

M RIOJA ROUGE 1974 «FONCALADA» bouteille B
M forme bonbonne de 2,05 litre à fr. 7.90 la bouteille B

\ LA CHAUX-DE-FONDS M
H Rue du Progrès 111 a Rue Philippe-Henri-Mathey 8 K

GRAND GARAGE engage pour date à convenir

un mécanicien en automobiles
et

un réceptionniste
Ce poste conviendrait à une personne dynamique au
bénéfice d'un bon contact avec la clientèle et ayant
si possible une formation de mécanicien.

Faire offres manuscrites sous chiffres RM 23340 au
bureau de L'Impartial.

La conception L'habitabilité

géniale idéale
} m La gamme Le prix

attrayante modique

chez Austin allie la techniaue ^HHHIalaMWl̂ WBIlP "̂- j- #
d'avant-garde de sa suspension j  coussins d'air fikJL ISMIO
à une expérience de 15 ans dans la construction
de voitures compactes à traction avant. Aussi it-v-i JL IIJXJMMJI.
possède-t-e lle un confort et une habitabilité comme IJtëSJ ^%H^?Cll

^Jseul Austin en of f re dans la catégorie des 1,3 et1 ,5 litre. V ẑJ ^~Le tout, °̂ un coup de maître

Garage Métropole S.A.
Rue du Locle 64 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 95 95

Ouverture d'un magasin
Royal Canin et Alimax
Toute une gamme d'aliments rigoureusement dosés et soigneusement
sélectionnés par des docteurs-vétérinaires.

LA QUALITÉ
AUX MEILLEURS PRIX

Magasin : Rue de la Serre 1
2301 La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE : Mercredi, de 14 h. à 18 h. 30
Jeudi, de 14 h. à 18 h. 30

Renseignements à : Mme Brigitte HOCHULI, tél. (039) 23 63 38.

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !
Avenue Léopold-Robert 58

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir :

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

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

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

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

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

Crêt 10 
~

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

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

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

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

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

COFFRES-FORTS
jusqu 'à 100 kilos sont demandés à ache-
ter. Faire offres sous chiffre HU 23279
au bureau de L'Impartial.

Pour NOËL offrez un

|PAYSAGE DE CHEZ NOUS
JURA DOUES LAC

photographies originales, en couleur, encadrées de
| Visitez notre exposition

Fprriîinri PFRRPT OUVERTE tous les jours,
I C I I I d l l U  rLIUlL I samedi jusqu'à 17 heures.

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

domicile (039) 22 43 13

IL EST DES CHOSES, QUI NE S'ACHETENT
QUE CHEZ LE SPÉCIALISTE

j wgmmmigmmmms3Ësmm *m Dans inim - n* JÊÊÊÊBÊBBBÊSBÊBSSk Bà*.t "j"m""m". "" ^i^«Mi^BasM«|*~« choix en TV-couleur ;5Bgi5SSl!iWMM!WWMW^™ilW!PW!̂ P^̂

PHILIPS ' 1 " ' . li

TV noir-blanc TV COULEUR inQn
(1 norme) portable dès Fr. 2 / 0«~ dès Fr. lUî^w.™

Location Suisse-France Location par mois
entretien compris par mois depuis Fr_ 59. -
(minimum 6 mois) dès Fr. IO."

Un cadeau qui compte double

HEWLETT-PACKARD

La calculatrice électronique
de renommée mondiale

en vente chez

(Rcymond
Rue de la Serre 66

Avenue Léopold-Robert 33
LA CHAUX-DE-FONDS



Conseil national et budget fédéral pour 1976
• Non à une relance improvisée à coups de milliards
• Oui à l'engagement de 225 nouveaux fonctionnaires

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Par 102 voix contre 8 (communistes, extrême-droite), le Conseil national
a adopté hier le budget de la Confédération pour 1976. Celui-ci prévoit,
supplément conjoncturel inclus, pour 15,7 milliards de dépenses et 14,5 mil-
liards de recettes, soit un déficit de 1,2 milliard. Les divergences notables
qui séparent maintenant les deux Chambres sont au nombre de deux :

# D'extrême justesse (64 voix contre 58), le Conseil national a ac-
cordé un ballon d'oxygène à l'administration, en l'autorisant à engager 225
fonctionnaires supplémentaires dès l'année prochaine.

# Le budget conjoncturel, fixé à 600 millions, est libéré en même
temps que le budget ordinaire (version du Conseil national), sur décision
du gouvernement si l'évolution économique l'exige (version du Conseil des
Etats). En pratique, la différence est sans route infime.

0 Par 127 voix contre 0, le Conseil national a, d'autre part, approuvé
hier le budget de l'entreprise des PTT pour 1976.

Le Conseil national allait-il donner
au budget fédéral des effets de relance
plus prononcés ? Voilà la grande ques-
tion qui a alimenté l'essentiel du débat
d'hier matin. Les propositions en vue
d'une action plus énergique de la Con-
fédération ne manquèrent pas. Il y eut
d'abord une majorité de la commission
qui suggéra d'accorder une somme de
100 millions au délégué aux questions
conjoncturelle s pour élaborer des pro-
jets créant des possibilités de travail.
Il y eut ensuite les indépendants, le
Saint-Gallois Franz Jaeger assisté du
Zurichois Walter Biel , qui proposèrent
de porter le budget conjoncturel de
600 millions à un milliard, le Conseil
fédéral pouvant utiliser la rallonge où
bon lui semble. Il y eut enfin les so-
cialistes , représentés par le Soleurois
Otto Stich et la Zurichoise Lilian Uch-
tenhagen, qui , eux aussi, parlèrent en
faveur d'une rallonge de 400 millions
au budget conjoncturel, dont 100 mil-
lions pour engager les cantons et les
communes à faire de nouveaux inves-
tissements, le Parlement gardant un
certain contrôle sur l'affectation des
300 autres millions.

LA RÉCESSION PEUT DURER
QUELQUES ANNÉES

Indépendants et socialistes ne sont
séparés que sur une question formelle.
Matériellement, ils veulent la j. .même
chose. Leur argumentation d'ailleurs
se recouvre parfaitement. Il n'est pas
judicieux d'aligner des mesures de réa-
nimation successives, disent-ils. L'ad-
ministration doit disposer d'un cadre
assez large pour établir une planifica-
tion. La confiance des cantons, des
communes et de la population n'est
pas renforcée par une succession de
mesures réduites. Chaque nouveau pa-
quet ne fait d'ailleurs que dramatiser
inutilement la situation. Sans compter
qu 'il s'écoule toujours un certain temps
jusqu 'à ce que les mesures exercent
leurs effets. Indépendants et socialistes
reconnaissent volontiers que l'endette-
ment a des limites. Mais, disent-ils, le
marché des capitaux est actuellement

assez détendu pour que la Confédéra-
tion puisse s'y approvisionner davan-
tage sans risques. Il existe suffisam-
ment de travaux utiles à entreprendre :
investissements des CFF et des PTT,
rénovation des logements de montagne,
amélioration de la qualité de la vie,
etc. Ni les indépendants, ni les socia-
listes ne préconisent de financer du-
rablement l'activité de l'Etat par un
recours massif à l'emprunt. Ils se di-
sent partisans d'efforts visant à dimi-
nuer la dette publique le jour où l'éco-
nomie aura redémarré. Mais pour l'ins-
tant , une augmentation passagère de
l'endettement leur paraît indiquée, car
le chômage, selon eux, n'en est qu 'à
ses débuts. Deux Romands, deux Vau-
dis, contreront ces arguments : le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz et le rapporteur de langue fran-
çaise, le libéral Georges Thévoz . Le
président de la commission, le socia-
liste schwytzois Josef Diethelm, n'a
pas le cœur à ça... M. Chevallaz juge
ces propositions spectaculaires , mais
prématurées et vagues. Il met en garde
contre des dépenses qui ne seraient pas

suffisamment différenciées. Une relan-
ce massive du génie civil et de la
construction par exemple, donnerait
infiniment moins de travail aux horlo-
gers suisses qu 'aux saisonniers étran-
gers. D'autre part , est-on si sûr que la
population réclame un effort de re-
lance soutenu quand on voit la cons-
tance avec laquelle sont rejetés ces der-
niers temps les augmentations d'impôts
et certains grands travaux ? Il ne faut
pas décontenancer le citoyen en prê-
chant un jour les économies, le lende-
main une politique de dépenses incon-
sidérées. Enfin , dit M. Chevallaz , la ré-
cession peut durer quelques années.
Est-il judicieux d'utiliser d'un coup
toute notre munition ?

On peut voter. La proposition de la
commission (plus 100 millions) est reje-
tée par 71 voix contre 54. Les indé-
pendants sont battus par 103 voix con-
tre 45 et les socialistes , un peu plus
tard , par 93 voix contre 56.

SITUATION GROTESQUE
Sur un autre point, la majori té de

la commission se montrait soudain
beaucoup moins généreuse. Elle deman-
dait qu 'on réduise de dix pour cent les
dépenses de fonctionnement de la Con-
fédération qui ne sont pas déterminées
par des obligations légales impératives.
Deux radicaux , l'Argovien Letsch et le
Bernois Fischer, vinrent parler des
économies nécessaires et de la disci-
pline qui ne doit pas se relâcher.

A gauche, mais à droite aussi , c'est
l'indignation. Le libéral vaudois Bon-
nard est en souci pour la défense na-
tionale. Le socialiste bàlois Hubacher
s'étonne d'une réduction manquant pa-
reillement de nuance et accuse une
certaine droite de poursuivre une poli-
tique des caisses vides, et d'abuser le
peuple en lui faisant croire que le Par-
lement jette l'argent par les fenêtres.
Le conseiller fédéral Chevallaz met
l'accent sur le train de vie modeste qui

est celui de l'administration et condam-
ne l'opposition qu 'on tente de créer
entre les dépenses d'investissement et
les dépenses de consommation , ces der-
nières n 'ayant pas une importance
moindre du point de vue conjoncturel .
Rarement dans l'histoire du Parlement,
une commission aura été pareillement
ridiculisée puisque 125 députés la désa-
vouent , contre 24.

Un peu plus tard , nouvelle surprise.
Le socialiste zurichois Walter Rens-
chler propose de faire passer l'effecti f
du personnel fédéral de 32.775 à 33.000
l'année prochaine. Ce n'est pas l'aban-
don du blocage du personnel décrété
en 1974 par la loi du 4 octobre pour
trois ans (effectif arrêté à 33.253), qu 'il
propose, mais un assouplissement par
rapport au superblocage décidé en no-
vembre 1974 pour 1975 (32.775). Par
64 voix contre 58, le Conseil décide de
suivre M. Renschler , après que le con-
seiller fédéral Chevallaz eut dressé
une liste de tous les retards dans le
travail de l'administration , retard qui
entraînent des dépenses supplémentai-
res.

«De toute manière, si vous refusez,
nous serons obligés de revenir à la
charge dans quelques mois », avait
ajouté le chef du Département des fi-
nances.

LES PTT REFUSENT
D'ENTASSER DU MATÉRIEL

L'arrêté étendant les réductions de
subventions à 1976, joint au budget, a
été, lui , approuvé par 110 voix contre
5. Au budget des PTT, il faut signaler
un essai socialiste de faire passer de
477 à 636 millions les dépenses pour
les commandes de matériel. Par 99
voix contre 39, le conseil met le holà,
impressionné par le fait que la Direc-
tion générale des PTT est résolument
hostile à ce cadeau-là. Elle ne craint
rien tant que d'accumuler du matériel
dont elle n'a pas l'emploi et qui se dé-
modera vite. D. B.

Conseil des Etats: oui au Tiger
Longue séance au Conseil des Etats hier, pour adopter le crédit d'engage-
ment de 1,17 milliards de francs pour l'acquisition de 72 avions de combat
du type américain « Tiger ». Une proposition socialiste de renvoyer en
mars la discussion pour permettre au groupe socialiste l'audition de spé-
cialistes et notamment du commandant de corps K. Bolliger, commandant
des troupes d'aviation et de DCA, a été rejeté massivement par 35 voix
contre 4. Au vote d'ensemble, le projet passe par 34 voix sans opposition.
En hors-d'œuvre, le Conseil des Etats a adopté par 35 voix sans opposition
la nouvelle loi fédérale sur les appareils techniques appelée à combler
certaines lacunes dans la protection des travailleurs contre les risques

d'accidents aux machines.

M. AUBERT :
RENVOYEZ EN MARS !

En débat préliminaire à l'objet prin-
cipal à l'ordre du jour , la Chambre
haute avait à trancher au sujet d'une

proposition émanant du groupe socia-
liste des Chambres fédérales, et visant
à renvoyer en mars la discussion aux
Etats du crédit de 1,17 milliard de
francs pour acquérir 72 avions USA
Tiger. Au nom de son groupe, M. Au-
bert (soc, NE) motiva ce vœu pressant.
Le 14 novembre, la Commission militai-
re des Etats a voté à l'unanimité ce
projet du Conseil fédéral, le Tiger pa-
raissant être le seul avion que nous
ayons encore le moyen de nous offrir.
Mais depuis lors, on a assisté dans l'o-
pinion publique à des offensives de
presse contre cette acquisition. Le
groupe socialiste doit encore s'informer
plus à fond et entendre notamment le
commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions. Tout en ré-
affirmant son soutien au principe de
la défense nationale, lé groupe socialis-
te demande qu'on prenne ce désir d'une
meilleure information , d'où la proposi-
tion formelle, faite par les conseillers
aux Etats socialistes, de renvoyer la
discussion de cet objet en mars 1976.

IL VAUT MIEUX DÉCIDER
SANS DÉLAI !

M. Gnaegi, conseiller fédéral , s'éton-
ne d'une telle proposition de renvoi.
Si les socialistes sont vraiment des
adeptes convaincus de notre défense
nationale et de notre défense aérienne
en particulier , que ne votent-ils sim-
plement pas un oui ? Le retard dans le
vote n'arrangerait rien. Les grandes
lacunes de notre effort de défense mi-
litaire sont constituées par la couver-
ture aérienne et la défense antichar ;
il faut les combler sans délai. Le ma-
laise dont parlent les socialistes n 'exis-
te que chez certains journalistes, alors
que toutes les autorités consultées —
et elles sont nombreuses — se sont
déclarées en faveur de cette acquisition.
Par 34 voix contre 4, le Conseil des
Etats votre contre le renvoi.

A NOTRE AUNE
M. Hofmann (pdc, SG) au nom de

la Commission militaire explique pour-
quoi nous ne pouvons nous offrir le
meilleur avion disponible : pour des
raisons financières, il est hors de
question de songer aux prototypes à
la technologie la plus avancée. Nous
devons nous résoudre à choisir l'avion
de combat dont nous avons besoin ,
mais qui soit encore à notre aune.

M. Bourgknecht (pdc, FR) note que
l'aviation fait partie intégrante d'un
certain équilibre dans l'équipement de
notre armée. Nous devons choisir l'a*
vion qui est encore dans le cadre de
nos moyens, tout autre choix se ferait
au détriment des autres armes. Le Ti-
ger convient à notre armée, son mon-
tage final à Emmen apporte du tra-
vail à 70 travailleurs, et l'accord de
compensation avec les Etats-Unis pré-
sente une chance pour notre industrie ,
même sans garanties absolues, puisque
nos offres doivent se faire à des prix
concurrentiels.

D'autres orateu rs s'offusquent de la
tentative de manipulation du Parle-
ment par certaine presse, alors même
que le Département militaire s'est in-
génié à informer à fond sur le Tiger.
M. Péquignot (rad., BE) critique le fait
que les détracteurs du Tiger veulent
faire passer cette information pour de
la basse propagande. Dans cette con-
troverse plutôt pénible, seuls ceux qui
contestent l'armée trouvent leur comp-
te.

M. Gnaegi souligne avec force que
l'évaluation et la préparation de la
demande de crédit d'engagement se
sont faites avec un soin tout particu-
lier. La décision de 1972 de renoncer
à la fois au Corsair et au Mirage a
été un choc pour tout le DMF. Nous
devons nous décider rapidement pour
renforcer notre couverture aérienne
permettant l'attaque au sol et le sou-
tien des troupes terrestres par les
Hunter. Il est faux de prétendre qu'on
a adapté les exigences au modèle d'a-
vion choisi. On a commencé par fixer
les conditions à remplir. Parmi sept
types en évaluation , on a choisi celui
que nous pouvions nous offrir. Il était
impossible de prévoir une fabrication
sous licence chez nous, car les délais
de livraison étaient excessifs. L'accord
do compensation doit certes encore fai-
re ses preuves. La Northtrop et la
General Electric ont deux années pour
se prononcer sur les offres de notre
industrie des machines. Si l'on n'arrive
pas à conclure, l'accord avec le Dépar-
tement de la défense des USA ouvre
d'autres possibilités encore.

34 CONTRE 0
Le vote sur l'entrée en matière don-

ne 36 voix pour et 2 voix contre, avec
des abstentions. Le nouvel alinéa sur
l'obligation faite au Conseil fédéral de
renseigner tous les deux ans l'Assem-
blée fédérale sur les résultats de l'ac-
cord des commandes compensatoires à
nos industries suisses, est accepté sans
autre.

Au vote d'ensemble, le Conseil des
Etats vote le crédit d'engagement de
1,17 milliard de francs pour le Tiger
par 34 voix sans opposition , et avec
l'abstention des socialistes.

M. Gnaegi peut être content : il a
gagné sa bataille aérienne numéro un.

Hugues FAESI

Un lot d un demi-mi ion
A la Loterie romande

C'est une bombe d'un genre particu-
lier que lance la loterie des cantons
romands pour son tirage du 10 janvier
prochain : un lot d'un demi-million de
fr. C'est là le montant le plus élevé
jamais offert par l'une des loteries tra-
ditionnelles de notre pays.

Toujours plus sollicitée par les so-
ciétés de bienfaisance et d'utilité pu-
blique et en période de récession plus
que jamais, la Loterie romande leur a
versé à ce jour plus de 110 millions
de francs. Ainsi qu'elle l'annonce, ce
tirage sera placé sous les 12 signes du
zodiaque. Il y aura donc 12 séries au
total de 10.000 billets chacune. Le bil-
let gagnant devra porter le bon numéro
et le bon signe. De plus, les 11 autres
portant le même numéro, mais de si-

gnes différents , gagneront chacun 5000
fr. II y aura en tout 25.776 gagnants
pour 1.200.800 francs. A lot exception-
nel, prix exceptionnel : le billet entier
de cette tranche du zodiaque coûtera
20 francs, le demi-billet 10 francs et le
quart 5 francs, (ats)

Drame de la
jalousie

A Zurich

Une ressortissante turque de 32 ans a
été poignardée dans la nuit de samedi
à dimanche devant son domicile à Zu-
rich par son mari jaloux, âgé de 26
ans, Turc également. Elle a été grave-
ment blessée par six à huit coups de
couteau dans le corps et au bras. Sa vie
n'est toutefois pas en danger.

La victime s'était rendue avec des
amies à une fête de St-Nicolas. Le mari
jaloux avait voulu l'espionner et s'était
rendu compte qu'elle ne se trouvait pas
à l'endroit qu'elle lui avait indiqué. Vers
minuit lors que son épous e rentra, il
l'attendait dans la cage d'escalier et la
frappa avec son arme. Le couple avait
déjà rencontré des difficultés, (ats)

Quand on casse
sa voiture

« Des différences à peu près incroya-
bles entre les devis établis par des en-
treprises de réparation pour le même
dommage de carrosserie », telle est la
conclusion du nouveau test comparatif
des prix réalisé, du 25 juin au 10 juil-
let dernier dans les trois régions lin-
guistiques de Suisse par la Fondation
pour la protection des consommateurs
(FPC) et le Touring-Club de Suisse
(TCS), avec la collaboration de l'Ins-
titut d'analyse du marché « Publitest ».
Pour la réparation de trois véhicules
différents , « normalement » accidentés,
les offres ont oscillé entre 250 et 1292
francs dans le premier cas, entre 770 et
2346 francs dans le second et entre
1015 et 2636 francs dans le troisième
cas.

« Le premier n'est pas forcément le
meilleur »...

A la demande de la FPC, les noms
des 87 entreprises impliquées dans le
test ont été pour la première fois pu-
bliés avec les résultats. Le choix, ef-
fectué sur la base de la répartition géo-
graphique des adresses, comportait 18
experts professionnels indépendants , 24
entreprises de carrosserie avec tôlerie
et peinture, 24 garages possédant leur
propre atelier de carrosserie et 24 ga-
rages dépourvus d'un tel atelier, (ats)

Ventes de
voitures en 1975

Moins de petites autos et
de véhicules Utilitaires

Comme l'indique le service d'infor-
mation de l'Union de Banques Suisses,
on a vendu, cette année, quelque
183.000 voitures et fourgonnettes, soit
10 %> de moins qu'en 1974. Par rap-
port à 1972 , année où 260.000 véhicules
ont été vendus, la baisse atteint 30 %>.

Pour les voitures au-dessous de
10.000 francs, la baisse atteint 27% ,
pour celles entre 10.000 et 17.000 francs,
elle atteint 6 %>. En revanche, pour la
catégorie des véhicules dont le prix
s'élève entre 17.000 et 22.000 francs, on
enregistre une hausse des ventes de
5%.

Les ventes ont diminué de 40 °/o
dans le secteur des véhicules utilitaires
dont on a vendu 7500 exemplaires au
cours de cette année. La récession
dans le bâtiment et les transports est
à l'origine de cette situation, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 22

Accroissement
le plus faible

depuis 10 ans: 0,3%

Indice des prix
à la consommation

à fin novembre

La progression de 1 indice des
prix à la consommation est, à fin
novembre, la plus faible jamais en-
registrée depuis 10 ans : 0,3 Va par
rapport à octobre dernier. En ce
qui concerne le taux annuel, il est
de 3,7 °/o. C'est la première fois
qu'il descend au-dessous de 4 "la de-
puis juillet 1970.

Cette rapide atténuation de la
montée des prix se révèle égale-
ment dans la comparaison portant
sur onze mois. En effet, la moyenne
des hausses d'une année à l'autre
enregistrées de janvier à novembre
1975 est de 7 °/o, alors qu'elle at-
teignait encore 10 °/o dans la com-
paraison parallèle entre 1974 et
1973.

L'élévation que l'indice général a
connue en novembre s'explique en
premier lieu par la prise en compte
de la hausse du niveau moyen des
loyers intervenus depuis le prin-
temps (2,2 °/o). En outre, les indices
des boissons et tabacs ainsi que de
l'instruction et des divertissements
ont légèrement monté par suite de
prix plus élevés pour le café et le
thé pris au restaurant ainsi que
pour les livres. L'effet de ces aug-
mentations a cependant été forte-
ment affaibli par le recul de 0,3 °/«
de l'indice de l'alimentation et par
le fléchissement qu'accusent l'indice
du chauffage, et l'indice des trans-
ports et communications, grâce à
des prix plus avantageux pour les
accumulateurs pour automobiles.

Quant aux trois autres groupes
de dépenses, il n'ont pas été l'objet
d'un nouveau relevé au mois de ré-
férence, (ats)
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Nouvel architecte, mais mêmes problèmes
Les Jeux olympiques de Montréal «sur le tapis »

A Montréal, M. Claude Rouleau,
président de la Régie des installa-
tions olympiques, a annoncé l'enga-
gement de M. D'Aoust au titre d'ar-
chitecte responsable des installations
olympiques depuis le 24 novembre
dernier. Les dirigeants de la Régie
des installations olympiques ont af-
firmé par la même occasion que M.
Roger Taillibert , l'architecte respon-
sable de la conception du stade,
« restait dans le décor ».

Le financement des Jeux , qui n'é-
tait pas l'objet de la conférence de
presse, demeure pour sa part encore
incertain. M. Goldbloom, ministre
québécois des affaires municipales,
a simplement mentionné qu'il n'était
pas question que le gouvernement

provincial entame les négociations
avec le gouvernement fédéral dans
le but de solliciter un prêt ou un
engagement d'Ottawa à financer une
partie du déficit prévu de 600 mil-
lions de dollars.

L'ÉTAT DES TRAVAUX
Les installations olympiques poul-

ies Jeux de Montréal, qui doivent
débuter le 17 juillet 1976 , seront
prêtes à temps et le président du
CIO a donné l'assurance que l'orga-
nisation de ces Jeux ne sera pas
retirée à Montréal, a indiqué au
cours d'une conférence de presse le
ministre québécois des affaires mu-
nicipales, Victor Goldbloom, qui est
aussi le ministre responsable de la
régie des installations olympiques,

qui vient d'être créée à l'Assemblée
nationale.

La situation se présente ainsi en
ce qui concerne les installations :

# Le centre principal de presse
ne pourra pas, comme il était prévu
à l'origine, être installé dans l'ensem-
ble du stade principal. Un projet de
remplacement de ce centre de presse,
hors du parc olympique, sera présen-
té à la régie par le directeur du ser-
vice de presse du comité d'organisa-
tion des Jeux et soumis à l'approba-
tion de la commission de presse du
CIO, qui se réunira à Innsbruck
avant les Jeux d'hiver.

# Plus de la moitié du stade mu-
nicipal principal est actuellement
construite. Le toit , qui n'est pas in-
dispensable pour les Jeux, ne sera
pas construit pour juillet mais le
mât atteindra sa hauteur finale de
168 m. 40 le 7 avril prochain. La
construction des bassins de natation
doit commencer au début de janvier.

0 Afin d'éviter les grèves sur les
chantiers, des rencontres ont eu lieu
avec les dirigeants des centrales syn-
dicales. Les syndicalistes se seraient
engagés à ce qu 'il n'y ait pas de
débrayages sur les chantiers d'ici
juillet.

La participation
aux J. O. d'Innsbruck

Trente pays ont , à ce jour , com-
muniqué aux organisateurs des 12es
Jeux olympiques d'hiver, la liste des
athlètes qui participeront aux épreu-
ves d'Innsbruck, du 4 au 15 février
1976. En tête on trouve les Etats-Unis
avec 123 concurrents, l'URSS (110) et
l'Autriche (100). La délégation la
moins importante est celle de la
République de San Marin avec deux
skieuses.

Seuls sept pays n'ont pas encore
fait connaître leur participation
exacte : Argentine, Bulgarie, Corée
du Nord et Corée du Sud, France
et Grèce. La délégation helvétique
sera forte de 70 concurrents mascu-
lins et 10 dames.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Championnat suisse de footbal l de ligue C
Grasshoppers et Young Boys champions d'automne

A la veille de la pause d'hiver, la majeure partie des 28 équipes du championnat
de Ligue nationale C compte 14 rencontres. On ne sait si cela provient de la nou-
velle dénomination — auparavant championnat des réserves —, mais le déroule-
ment selon la nouvelle formule est plus fluide et régulier. De plus, la répartition
des clubs de ligue A et B en deux groupes géographiques a pour effet que d'inté-
ressantes « doubles-rencontres » se produisent, lorsque la partie de LN C ne cor-

respond pas à celle des équipes-fanions.

Groupe Est
La Ire place est occupée par les

Grasshoppers, dans les rangs duquel
le troisième étranger du club — le
Yougoslave Bonacic — attire tout parti-
culièrement l'attention en marquant de
nombreux buts (six au cours de la
même rencontre). Le bon classement
de Winterthour, qui peut toutefois en-
core être dépassé par Wettingen et
Zurich, contraste étrangement avec les
soucis que connaît la Ire formation de
ce club. La 2e garniture du FC Bâle
n'est pas aussi bien classée que ces
dernières années. Dans cette formation
(plusieurs fois championne des réser-
ves), une nouvelle génération est à
l'œuvre. Comme Rarogne dans le grou-
pe Ouest, le benjamin Gossau est en-
core sans victoire. Deux matchs nuls
et un meilleur goal-average sont jus-
qu'ici la seule « consolation » pour le
FC Gossau.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 14 10 1 3 38-20 21
2. Winterthour 14 8 3 3 33-24 19
3. Zurich 13 8 2 3 35-17 18
4. Wettingen 13 8 2 3 34-19 18
5. Nordstern 14 8 1 5 37-29 17
6. Bâle 13 6 4 3 36-25 16
7. Saint-Gall 14 8 — 6 44-30 16
8. Bellinzone 14 6 4 4 22-18 16
9. Young Fell. 14 6 3 5 31-28 15

10. Chiasso 14 2 6 6 17-28 10
11. Lucerne 14 4 2 8 22-36 10
12. Lugano 13 3 2 8 18-31 8
13. Aarau 14 2 2 10 30-49 6
14. Gossau 14 0 2 12 19-62 2

Groupe Ouest
Si dans le groupe Est plusieurs équi-

pes peuvent encore être prises en con-
sidération pour une place en finale,
il semble que dans le groupe Ouest la
lutte doive se limiter au duel que se
livrent Sion et Young Boys. En dernier
lieu, les jeunes Valaisans ont été bat-
tus par Fribourg au cours d'un match
de « rattrapage » après avoir subi, une
semaine auparavant, leur première dé-

faite de la saison (Lausanne). Lausan-
ne, et avant tout l'équipe de tête Young
Boys, ont été les formations ayant ali-
gné le plus souvent la même garni-
ture. Comparativement aux années
précédentes, cela est nouveau pour les
Young Boys particulièrement, bien que
les prescriptions du nouveau règlement
— seuls trois joueurs de plus de 23 ans
peuvent jouer — condamnent souvent
un acteur de l'équipe-fanion à n 'être
que spectateur. Quant aux Chaux-de-
Fonniers de « Cocolet » Morand, après
un brillant début, ils ont marqué le
pas... sans pour autant avoir démérité.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 14 11 2 1 48-17 24
2. Sion 14 11 1 2 38-13 23
3. Granges 13 7 4 2 37-16 18
4. Lausanne 14 7 4 3 47-30 18
5. NE-Xamax 14 8 2 4 25-20 18
6. Servette 13 6 4 3 25-20 16
7. Chx-de-Fds 12 5 5 2 31-17 15
8. Vevey 13 6 1 6 32-25 13
9. Etoile-Car. 13 5 3 5 39-29 13

10. Chênois 14 4 1 9 31-33 9
11. Bienne 13 4 0 9 19-30 8
12. Fribourg 14 3 2 9 24-51 8
13. Martigny 14 2 1 11 21-48 5
14. Rarogne 13 0 0 13 11-79 0

Dans le Jura
4e LIGUE : Courtelary - Ceneri 2-1,

Aarberg - Poste Bienne b 3-0, La Neu-
veville - Orvin b 10-3, Dotzigen - Ce-
neri b 5-2, Boncourt - Bure 1-2, Cor-
nol - Courtemaîche b 2-4, Courfaivre -
Mervelier 2-4, Courfaivre b - Underve-
lier 6-3, Saint-Ursanne - Bourrignon
2-3, Courtemaîche - Porrentruy 3-2,
Courgenay - Cœuve 1-3, Aile b - Lu-
gnez 0-7.

JUNIORS B : Orpond - Laenggasse
8-2 ; Tavannes - Tramelan 0-5.

«874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 540 d 550
La Neuchâtel. 240 d 240 d B-p-s- 1915
Cortaillod 1100 d 1100 d Bally 645
Dubied 260 o 260 0 Electrowatt 1710 c

Holderbk port. 398
Holderbk nom. 358

LAUSANNE Interfood «A» 465 c
Bque Cant. Vd. 1150 115° Interfood «B» 2490
Cdit Fonc. Vd. 775 775 Juvena hold. 435
Cossonay 105° 1030 d Motor Colomb. 880
Chaux & Cim. 51° 510 d Oerlikon-Bûhr. 1285
Innovation 240 d 240 d Italo-Suisse 142
La Suisse 2225 d 2275 Réassurances 1910

Winterth. port. 1800

riHrt-VF Winterth. nom. 970
UEINliVJ!. Zurich accid. 6275
Grand Passage 285 275 d Aar et xessin 745
Financ. Presse 310 31° Brown Bov. «A* 1475
Physique port. JW . 120 Saurer 800
Fin. Parisbas 107 n 107 Fischer port. 580
Montedison 1-75 !•'" Fischer nom. 100
Olivetti priv. 3-™ 365 Jelmoli 1120
Zyma 850 d 850 d Hero 3300

Landis & Gyr 470
vtraicn Globus port. 2300iUKitn Nestlé port. 3280
(Actions suisses) Nestlé nom. 1555
Swissair port. 433 435 Alusuisse port. 980
Swissair nom. 392 395 d Alusuisse nom. 380
U.B.S. port. 3230 3230 Sulzer nom. 2425
U.B.S. nom. 445 447 Sulzer b. part. 400
Crédit S. port. 2990 2745 Schindler port. 1050
Crédit S. nom. 411 365 Schindler nom. 165 c

B = Cours du 9 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1915
630 d Akzo 40 40V4

l i7iod AnS--Am -s--Af- 12 12
401 Amgold I 90 8572
356 Machine Bull 193h 19'/2d

[ 525 Cia Argent. El. 81 81
2500 De Beers 9V2 9'/s

440 Imp. Chemical 1672d 16>/s
890 Pechiney 62 61

19„5 Philips 263/i 2672
,42 Royal Dutch 102 1027»

.„ ,= Unilever 117 117
JgOQ A.E.G. 89 87'/2
98o Bad. Anilin 152 152

6250 FarD- Bayer 128 12772
740 d Farb. Hoechst 147V2 147

148g Mannesmann 306 307
800 Siemens 287V2 287
5fi8 Thyssen-Hûtte 97V2 9772d
100 V.W. 133Vid 134

1130
3300 BALE

480d . .  ,. . ,
2400 (Actions suisses)
3245 Roche jce 104500 106000
1560 Roche 1/10 10425 10625
970 S.B.S. port. 470 473
377 S.B.S. nom. 217 217'/s

2440 S.B.S. b. p. 403 403
404 Ciba-Geigy p. 1630 1630

1050 Ciba-Geigy n. 646 650
1 190 Ciba-Geigy b. p. 1190 1160

BALE A B
Girard-Perreg. 250 250 d
Portland — —
Sandoz port. 4575 4550
Sandoz nom. 1850 1860
Sandoz b. p. 4000 3975
Von Roll 550 d 580

(Actions étrangères)
Alcan 54'/a 547-t
A.T.T. 12972 13172
Burroughs 21472d 217
Canad. Pac. 347» 3472
Chrysler 26 26
Colgate Palm. 7174 72
Contr. Data 4672 4572
Dow Chemical 233V2 234
Du Pont 330 328
Eastman Kodak 270 270
Exxon 222 22272
Ford 109 11072
Gen. Electric 120V2 12272
Gen. Motors 14072 143
Goodyear 5472 53V4
I.B.M. 568 567
Int. Nickel «B» 65 6372
Intern . Paper 142 1437»
Int. Tel. & Tel. 55 55
Kennecott 737» 73V4
Litton 1774 17
Marcor 73 72V4
Mobil Oil 123 123
Nat. Cash Reg. 57V4 563A
Nat. Distillers 42 41
Union Carbide 1507a 150
U.S. Steel 16072 160

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 821,63 —
Transports 163,14 —
Services public 80,65 —
Vol. (milliers) 14.140 —

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.20 5.55
Marks allem. 99.— 102.—
Francs français 58.— 60.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .3472 —.37
Florins holland. 96.50 99.50
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11450.- 11700.-
Vreneli 109.— 122 —
Napoléon 122.— 137.—
Souverain 103.— 118 —
Double Eagle 550.— 590.—

\/ \f Communiqués

\—f Par la BCN

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

/TTO«l
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

rp JFAB L'UNION DE BANQUES SUISSESvyx
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32.— 33.25
BOND-INVEST 70.— 71.—
CANAC 82.50 87.—
CONVERT-INVEST 74.50 76.25
DENAC 66.— 67 —
ESPAC 235.— 237.—
EURIT 108.50 110.50
FONSA 80.50 81.50
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 59-50 60.50
HELVETINVEST 95.30 95.70
ITAC 103.— 105.—
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 293.— 295.—
SAFIT 195.— 205.—
SIMA 169.— 171.—

Syndicat suisse des marchands d'or
10.12.75 OR classe tarifaire 257/116
10.12.75 ARGENT base 350

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.25 76.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 85.27 88.33 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 190.— — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 352.50 374.50 ANFOS II 106.50 107.50

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

Automation 67 ,5 68 5 Pharma i49 0 150,0 T . . . 8 dec' 9 déc'
Eurac. 271 ,0 272 ,0 Siat 1340,0 -0 Industne

f 270,6 271,6
Intermobil 70 G 710  Siat 63 1055 0 1060 0 Flnance .et ass- 288,8 289.3

Poly-Bond 68''? eo''' 
Indice gênerai 278.0 278,8

BULLETIN DE BOURSE

Assises de l'Union romande de gymnastique à Genève

C'est dans la ville de Calvin que les délègues de l'Union romande de gymnas-
tique (URG) se sont réunis pour leurs assises annuelles, sous la présidence de
M. Francis Fivaz (Couvet). Il s'agissait de faire le point de l'activité 1975,
marquée par l'organisation à La Chaux-de-Fonds de la Fête romande de
gymnastique. Dans tous les rapports, cette importante manifestation est com-
mentée avec éloge. Son résultat bénéficiaire est également profitable pour les
fir °.nces de l'URG. Le président du CO, M. Maurice Payot, accompagné du
secrétaire M. Pierre Perret , remet aux dirigeants un volumineux rapport où
sont consignées les remarques des responsables de chaque secteur de l'orga-
nisation. Ce document rendra de grands services aux prochains organisateurs

de la fête de 1981, qui devraient être les gymnastes genevois.

Sujets de satisf action
Les dirigeants ont également couché

sur le papier le résultat de leurs cons-
tatations et de leurs réflexions. La
pièce maîtresse de ces travaux est
sans conteste le rapport du chef tech-
nique romand Bastardoz (Couvet), très
détaillé et objectif ; il sera le livre
de chevet des futurs techniciens de
l'URG appelés à préparer les prescrip-
tions de concours de la fête de 1981.

I

Après le beau succès remporté par
l'édition de La Chaux-de-Fonds, il con-
venait de remercier et de récompen-
ser chaleureusement les principaux ar-
tisans de cette réussite, MM. Maurice
Payot et Pierre Perret, qui ont reçu
tous deux le titre de membre d'hon-
neur de l'URG.

L'année 1975 a également été mar-
quée par la participation d'un groupe
romand de démonstration à la Gym-
naestrada de Berlin ; il comptait une
dizaine de gymnastes à l'artistique neu-
châtelois. Le président de la Commis-
sion romande des pupilles, le Vaudois
J.-Cl. Mottaz, qui fait partie du comité
de l'URG depuis de nombreuses années,
souhaite mettre un terme à son activité
de dirigeant. U reçoit le titre de mem-
bre honoraire romand et sera remplacé
à la tête de cette commission par le
Neuchâtelois Eric Tuller (Saint-Sulpi-
ce).

M. Emile Piguet, vice-président du
Conseil administratif de la Ville de
Genève, a apporté le salut des auto-
rités genevoises et a relevé la sérénité
dans laquelle se sont déroulés les dé-
bats. On relevait également la présence
de MM. Pierre Chabloz, président cen-
tral de la SFG, et Jean Willisegger,
membre du comité technique fédéral
et secrétaire général du CO de la Fête
fédérale de Genève 1978 ; ces hauts di-
rigeants de la gymnastique dans notre
pays suivent toujours de très près
l'évolution de ce sport en Romandie.
C'était l'occasion de constater que la
gymnastique est toujours bien vivante
dans nos régions, grâce à une certaine
modernisation des programmes et au
dévouement de nombreux moniteurs et
dirigeants locaux dans chacun de nos
villages.

C.-P. P.

Plusieurs Neuchâtelois à l'honneur

Deux Biennois parmi les meilleurs
Les classements des amateurs cyclistes suisses

Voici les classements annuels des
coureurs suisses publiés par le SRB :

Amateurs d'élite : 1. Iwan Schmid
(Gunzgen) 324 p. 2. Roland Schaer
(Gunzgen) 189,5. 3. René Leuenber-
ger (Bâle) 176,5. 4. Robert Thalmann
(Pfaffnau) 174. 5. Hansjoerg Aemi-
segger (Winterthour) 169. 6. Bruno
Wolfer (Uzwil) 151. 7. Max Hurzeler
(Gippingen) 143. 8. Ernst Nyffeler
(Berne) 133,5. 9. Daniel Gisiger
(Bienne) 132. 10. Eric Loder (Genève)
127. 11. Gilbert Bischoff (Mendrisio)
114. 12. Heinrich Bertschi (Melch-
nau) 113. 13. Richard Trinkler (Win-
terthour) 99. 14. Roman Hermann
(Schaan) 96. 15. Hans Kaenel (Bien-
ne) 93.

Critériums : 1. Max Hurzeler 46.
2. Walter Baumgartner (Steinmaur)
41. 3. Roland Schaer 36. 4. Urs Ber-

ger (Mendrisio) 25. 5. Roman Her-
mann (Schaan). 6. Daniel Gisiger
(Bienne).

Amateurs : !. . Markus Meinen
(Brugg) 100 p. 2. Marcel Summer-
matter (Birsfelden) 74. 3. Peter Egolf
(Meilen) et Rudolf Grunig (Deitin-
gen) 72. 5. Harold Wunderlin (Birs-
felden) 70. 6. Ernst Beutler (Dieters-
wil) 50.

Juniors : 1. Robert Dill-Bundi
(Sierre) 147 p. 2. Michel Guillet (Ge-
nève) 146. 3. Erwin Lienhard (Stein-
maur) 144. 4. Toni Manser (Wae-
denswil) 87. 5. Claude Palin (Genève)
78.

Débutants : 1. Markus Meyer
(Pfaffnau) 127. 2. Marcel Prahin (Ge-
nève) 125. 3. Bernard Gavillet (Mon-
they) 118.

Otto Rehhagel (37 ans), l'entraîneur
de Kickers Offenbach, qui occupe la
dernière place du championnat de la
Bundesliga, a été suspendu jusqu'au 15
février 1976 pour avoir calomnié un
arbitre au cours du match contre Ein-
tracht Francfort (2-1), le 6 septembre
dernier. Selon la Commission de dis-
cipline de la Fédération ouest-alle-
mande de football, il aurait déclaré à
l'arbitre: « Ce n'est pas possible, vous
avez été payé. » Auparavant, le direc-
teur de jeu avait expulsé un joueur
de son équipe.

C'est la deuxième fois que Rehhagel
a affaire avec la Commission de dis-
cipline. Il avait déjà été suspendu pour
un mois après avoir ordonné à l'un de
ses joueurs de blesser l'international
Bemd Hoelzenbein au cours du précé-
dent match Kickers Offenbach - Ein-
tracht Francfort, derby du land de
Hesse.

Un entraîneur suspendu
en Allemagne

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"2i.ll 28.11 5.12

Confédération 5,30 5,75 5,78
Cantons 6,08 6,06 6,03
Communes 6,22 6,20 6,15
Transports 6,49 6,35 6,32
Banques 6,18 6,19 6,10
Stés financières 7,35 7,33 7,29
Forces motrices 6,28 6,25 6,21
Industries 7,34 7,41 7,23

Rendement général 6,32 6,31 | 6,45

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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>" ""O K
^*

 ̂f
-"! /*1 / "̂̂ ^\r"V "̂̂ V

^~">\ ^"" "*\ V y BASF 8100 Crtfc Pupitre HiFi stéréo
._ j **. y \f /-v 1 '̂ \ /"> / ^N I touche DNL pour élimination de bruit de fond, modulation
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i Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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cartes 
= 3e gratuite Coupons 

à 50 centimes

11 décembre, Cercle catholique Maximum de marchandise autorisée
Début 20 h. précises par 1 tour gratuit
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Dans un garage chauffé , un très grand choix de voitures d'occasion de qualité exceptionnelle W

4 — GARANTIE — ÉCHANGE — CRÉDIT — HIVERNAGE GRATUIT — k

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

LA MAISON DE RETRAITE «LE FOYER »
A LA SAGNE

cherche

une infirmière diplômée
EN SOINS GÉNÉRAUX ou

une infirmière assistante
EMPLOYÉE À 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.

NOUS CHERCHONS
pour le 31 DÉCEMBRE et le PETIT NOUVEL-AN

(10 janvier)

ORCHESTRE
2 - 3  musiciens. Musique populaire

S'adresser :
, RESTAURANT DE LA PLACE

Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 50 41

Afin de compléter son bureau technique
LEMO S.A.. Electrotechnique, route de Lausanne,
1110 Morges, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un (e) jeune

dessinateur (trice)
— semaine de 5 jours

— salaire selon capacités

— avantages sociaux

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites au chef du personnel ou télé-
phoner au No (021) 71 13 41.

Nous cherchons pour notre bureau des méthodes
avec entrée immédiate ou à convenir un

constructeur
en outillage
à même d'assumer les tâches suivantes : études et

il dessins pour l'outillage et l'amélioration de machi-
nes de production.

Une expérience de quelques années dans un do-
maine similaire est indispensable.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à :

LEMO S. A., Electrotechnique, route de Lausanne,
1110 Morges.

Entreprise de la régon lémanique cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir un

responsable
du marketing
De notre futur collaborateur nous demandons :
— connaissance parfaite du français et de l'alle-

mand plus de bonnes notions d'anglais
— aptitudes pour diriger du personnel
— connaissances en marketing avec expérience dans

ce domaine.

De notre côté nous offrons :
— rémunération selon les capacité»
— semaine de 5 jours
— prestations sociales
— Horaire variable.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
vos offres écrites avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffre PO 903098, Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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wÊB\ Lecteur de cassettes pour voiture OCEAN ̂
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité



Autres
résultats

de la soirée
Voici les résultats des autres ren-

contres de cette seizième journée
du championnat :

Ligue nationale A
LANGNAU - AMBRI PIOTTA

11-1 (4-0, 2-0, 5-1)

Patinoire de Langnau, 4900 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Kubli ,
Kratzer et Frei. — Buts : 4' Fritz
Lehmann, 1-0 ; 9' Hans Wuthrich ,
2-0 ; 11' Peter Wuthrich , 3-0 ; 19'
Fritz Lehmann, 4-0 ; 32' Fritz Leh-
mann, 5-0 ; 40' Horisberger , 6-0 ;
41' Schenk, 7-0; 48' Facchinetti , 7-1;
52' Fritz Lehmann, 8-1 ; 53' Peter
Wuthrich. 9-1 ; 55' Haas , 10-1 ; 59'
Tschiemer, 11-1. — Pénalité : 1 X 2
contre Langnau. A la dixième mi-
nute, l'entraîneur de Langnau Cus-
son se retire car il a été touché dans
le dos.

KLOTEN - BERNE 2-8

(0-3, 2-4, 0-1)

Patinoire de Kloten. 3800 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Mathis
Kemmler et Leuba. — Buts : 1
Wyss, 0-1 ; 5' Wittwer, 0-2 ; 13
Meier , 0-3 ; 27' Fehr , 1-3 ; 28' Hol-
zer, 1-4 ; 29' Fehr, 2-4 ; 32' Dellsper-
ger, 2-5 ; 40' Wyss, 2-6 ; 40' Conte.
2-7 ; 60' Meier, 2-8. Pénalités : 5 X
2 plus 1 X 5  (Nussbaum) contre
Kloten , 5 X 2  plus 1 X 5  (Hofmann)

contre Berne.

VILLARS - SIERRE 5-4

(1-0, 2-3, 2-1)

Patinoire de Villars , 1800 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Haegi, Nie-
derhauser et Wenger. — Buts : 5'
Jean-Luc Croci Torti , 1-0 ; 23'
Tscherrig, 1-1 ; 28' Nando Mathieu ,
1-2 ; 31' Jean-Luc Croci Torti , 2-2 ;
33' Jeker, 3-2 ; 38' Gagnon, 3-3 ;
44' Gagnon, 3-4 ; 58' Bruguier, 4-4 ;
Beaule, 5-4. Pénalités : 2 X 2 con-
tre Villars, 5 X 2  contre Sierre.

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bienne 16 12 0 4 99-60 24
2. Langnau 16 11 1 4 74-52 23
3. Berne 16 9 2 5 83-56 20
4. Chx-de-Fds 16 9 1 6 81-78 19
5. Ambri-P. 16 6 3 7 47-59 15
6. Sierre 16 5 3 8 57-64 13
7. Kloten 16 4 1 11 57-98 9
8. Villars 16 2 1 13 43-74 5

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Langenthal - Fleurier 8-9 (2-4 ,
3-5, 3-0); Lugano - Zoug 3-6 (0-0,
3-2, 0-4) ; Lausanne - Genève-Ser-
vette 4-3 (2-1, 2-1, 0-1). - Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Zoug 2 2 0 0 17- 4 4
2. Zurich 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Arosa 1 1 0  0 4 - 3 2
4. Gen.-Serv. 2 1 0 1 13- 5 2
S. Lausanne 2 1 0  1 7 - 7 2
6. Fleurier 2 1 0  1 10-12 2
7. Langenthal 2 0 0 2 9-20 0
8. Lugano 2 0 0 2 4-16 0

TOUR DE RELÉGATION

Bâle - Olten 9-7 (2-2, 4-2, 3-3) ;
Davos - Uzwil 11-5 (4-4, 2-1, 5-0) ;
Fribourg - Forward Morges 2-3 (0-3,
1-0, 1-0) ; Sion - Viège 5-2 (2-0,
2-1, 1-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Bâle 2 1 1 0  12-10 3
2. Forward M. 2 1 1 0 6- 5 3
3. Olten 2 1 0  1 16-10 2
4. Davos 2 1 0  1 15-12 2
5. Fribourg 2 1 0  1 5 - 5 2
6. Viège 2 1 0  1 9 - 9 2
7. Sion 2 1 0  1 6-11 2
8. Uzwil 2 0 0 2 7-14 0

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) : Am-

bri-Piotta - Villars ; Berne - La
Chaux-de-Fonds ; Bienne - Langnau;
Kloten - Sierre.

Ligue nationale B (promotion) :
Arosa - Langenthal ; Genève Servet-
te - Zurich ; Lausanne - Lugano ;
Zoug - Fleurier. — Relégation :
Olten - Fribourg ; Sion - Davos ;
Uzwil - Forward Morges ; Viège -
Bâle.

Un seul faux pas des candidats au titre, celui des Chaux-de-Fonniers

Genève-Servette trébuche en ligue B, dans le tour de promotion
La seizième journée du championnat aura vraisemblablement été celle

de la fin des espoirs chaux-de-fonniers ! En effet, face à une équipe seelan-
daise attachante et « remuante », les hommes de Pelletier se sont inclinés
le plus régulièrement du monde, au cours d'un match dont on lira ci-des-
sous le récit. Cette défaite sera particulièrement ressentie par tous les sup-
porters des Chaux-de-Fonniers tant il est évident que le retard sur les au-
tres candidats au titre est désormais trop important pour être comblé...
Mais un léger espoir subsiste et il s'agira de le défendre jusqu'au bout et
plus particulièrement déjà, samedi soir, à Berne ! A la suite de ce succès
Bienne conserve le commandement, mais il est sérieusement menacé par
Langnau. Cette équipe a pris le meilleur par 11-1 (!) devant Ambri-Piotta.
Un résultat qui en dit long sur les ambitions de la formation dirigée par le
Canadien Cusson. Cette équipe va précisément rencontrer Bienne, samedi
soir, au Stade de glace seelandais... Encore un match où les points compte-
ront double ! Le club de la Ville fédérale n'a pas encore perdu espoir de

conserver son titre et, après avoir connu un passage à vide, il s'est bien
repris. Son nouveau succès face à Kloten, au dehors, en est une nouvelle
preuve et la formation de Cadieux n'en sera que plus redoutable pour les
prochaines échéances. A méditer ! Enfin, au bas du tableau, on assiste à
un passionnant sprint final de Villars qui, petit à petit, se rapproche de
Kloten. Souhaitons que les efforts de la formation vaudoise ne soient pas
trop tardifs.

En ligue nationale B, dans le tour de promotion, faux pas de Genève-
Servette à Lausanne. Une défaite qui fait le bonheur de Zoug qui, en bat-
tant Lugano, au Tessin s'est installé seul en tête... Il est vrai que Zurich ne
jouait pas et Arosa non plus ! Dans ce groupe, beau succès de Fleurier, à
Langenthal et ceci malgré le sprint final des joueurs du lieu dans le dernier
tiers-temps. Dans le tour de relégation, une seule équipe, celle d'Uzwil n'a
pas encore glané le moindre point, tandis que Bâle et Forward-Morges sont
toujours invaincus. Pic.

Les Biennois ont justifié leurs
ambitions hier soir aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds - Bienne 3-10
Rien à faire contre une formation aussi décidée...

Patinoire des Mélèzes, 8000 spectateurs. — BIENNE : Nagel ; Zenhausern,
Koelliker ; Valent! Lohrer ; Jenkins, Lindberg Stampfli ; Flotiront, Berra,
Widmer ; Henrioud, Burri, Lardon. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun (dès
la 24e minute Meuwly) ; Huguenin, Amez-Droz (dès la 24e minute Leuen-
berger) ; Sgualdo, Girard ; Reinhard, Turler, Piller ; T. Neininger, Willimann,
B. Neininger ; Friedrich, O'Shea, Dubois. ARBITRES : MM. Fatton (chef),
Haury et Ungenmacht, moyens. — BUTS : 19" Stampfli (sur passe de Jen-
kins), 0-1 ; 4' Turler (Reinhard), 1-1 ; 10' Stampfli (Jenkins), 1-2 ; 10' Widmer,
1 -3. Deuxième tiers-temps : 2' Jenkins (solo), 0-1 ; 4' Widmer (Flotiront), 0-2 ;
5' Jenkins (renvoi), 0-3 ; 7. Friedrich (Dubois), 1-3 ; 17' Widmer (Flotiront), 1-4.
Troisième tiers-temps : 2' Jenkins (solo), 0-1 ; 4' Lardon (solo), 0-2 ; 6. Lind-
berg (Jenkins), 0-3 ; 7' B. Neininger (Willimann), 1-3. Résultat final, 3-10.

(1-3, 1-4, 1-3).

Insaisissables...
Oui , dès les premiers coups de pa-

tins, il était évident que les Seelan-
dais n'étaient pas venus pour perdre
aux Mélèzes, mais bien pour just i f ier
de légitimes ambitions. Quelle vitesse
de jeu , quel harceîlement des arrières,
bref un but après onze secondes ! 'I l

chaux-de-fonniers n'étaient plus en
mesure de faire  face  et les erreurs
devenaient nombreuses et elles s'ac-
compagnaient de deux nouveaux buts.
Ce 3-1 enregistré à la f in  du premier
tiers-temps était sévère, les Chaux-de-
Fonniers ayant été particulièrement
malchanceux... TÎwçBpFStïssi maladroits.
Ne vit-on pas dans la dernière minu-

Turler égalise... mais ce sera la seule fois de ce match. (Photo Impar Bernaïd)

n'en fa l la i t  pas plus pour lancer ce
match. Les Chaux-de-Fonniers qui
étaient , personne ne le contestera, meil-
leurs techniciens parvenaient à égali-
ser à la suite d'un but « de rêve » si-
gné Turler sur passe de Reinhard. On
y croyait et le succès des Chaux-de-
Fonniers était alors possible... Hélas ,
les Biennois ne l' entendaient pas de
cette façon et ils appliquaient la vi-
tesse supérieure. Dès lors les arrières

te, O'Shea, Friedrich et Dubois man-
quer un but tout fai t  !

Le match bascule
On attendait, dans le public, une

réaction des joueurs de Pelletier, dès
l'attaque de second tiers-temps. C'est
bien ce qui se produisait, mais sur
des ruptures — arme favorite des
Biennois — Brun était battu trois fo is
en cinq minutes. Le match avait bas-

culé , ceci d' autant plus que sur une
nouvelle contre-attaque, Jenkins re-
prenait un renvoi du gardien chaux-
de-fonnier pour loger le puck au bon
endroit. Brun cédait alors sa place à
Meuwly et Leuenberger faisait son en-
trée à la place d'Amez-Droz. Les
Chaux-de-Fonniers allaient alors mon-
trer ce dont ils étaient capables — pour-
quoi cette longue attente ? — et Frie-
drich obtenait enfin un second but.
C'était le signal d'un siège en règle
et le but était dans l'air, les Biennois
ayant une peine infinie à sortir le puck
de leur camp de défense.  Hélas, au
lieu du but attendu, B. Neininger était
sorti pour deux minutes et le rythme
était cassé. Puis, pour comble, alors
que les Biennois évoluaient en infério-
rité numérique, ils obtenaient un sep-
tième but !

Du remplissage...
Aborder le dernier tiers-temps sur¦'¦ un " résultat' dé 7 -tt 2 en faveur de

Bienne était un lourd handicap, Ceci

d'autant plus qu'après quatre minutes
de jeu on en était à 9-2... les suppor-
ters biennois, aussi nombreux que les
Chaux-de-Fonniers, réclamant un. « di-
xième » but et le jeu baissait d'un ton,
chaque équipe songeant sans doute à
sa prochaine échéance (Langnau et
Berne) ! Lindberg obtenait enfin ce di-
xième but, mais pas le centième du
championnat à l'actif des Seelandais.

De sa place, Gaston Pelletier n'a pas
été en mesure de « porter » ses
joueurs vers un indispensable succès.

En effet , C'était B. Neininger qui mar-
quait à la 7e minute le dernier but de
ce match dont la f in  n'était que rem-
plissage...

Un succès peut-être un peu trop
large — étant donné une certaine mal-
chance des Chaux-de-Fonniers — mais
en tous les cas une victoire amplement
méritée et pourquoi pas prometteuse !

André WILLENER

A la surprise générale, Langnau et
Davos n'ont pu se qualifier pour le
tour final du championnat suisse des
juniors d'élite. Les deux formations
ont été reléguées dans le groupe de
relégation. Le tour final regroupera
les trois premiers des groupes 1 et 2
et les trois premiers des groupes 3 et
4 (Rorriandie). Le classement final du
tour de qualification :

GROUPE I: 1. Koten, 16 points; 2.
Arosa, 14; 3. Coire, 11; 4. Davos, 11;
5. Wetzikon, 6; 6. Wallisellen, 2. Match
décisif: Coire - Davos 8-6. — GROU-
PE II: 1. Zoug, 16; 2. Lucerne, 12; 3.
Schaffhouse, 11 ; 4. Uzwil, 10 ; 5. Win-
terthour, 9; 6. Ambri, 2. — GROUPE
III: 1. La Chaux-de-Fonds, 18; 2.
Bienne, 14; 3. Berne, 12; 4. Langnau,
10; 5. Olten, 4; 6. Viège, 2. — GROU-
PE IV: 1. Villars, 14; 2. Forward Mor-
ges, 13; 3. Genève-Servette, 12; 4. Mar-
tigny, 11; 5. Sion, 6; 6. Lausanne, 4.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Marin I - Vallorbe 3-6 ; Serrières II-

Corcelles-Montmollin 5-9.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Ajoie II - Franches-Montagnes II

11-1 ; Tavannes - Sonvilier 3-11 ; Cor-
gémont II - Rosières 0-6 ; Reuchenet-
te - Cortébert 2-1 ; Rosières - Reu-
chenette I 6-3.

Championnat des juniors
d'élite

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions débu-
tent cette semaine. Les matchs retour
auront lieu le 18 décembre. Les au-
tres compétitions interclubs ne sont
programmées que pour le mois de
janvier.

Dans le groupe B, le « sommet »
serait atteint avec Forst Cantu, lea-
der du championnat d'Italie, contre
Real Madrid , l'une des meilleures
formations continentales. Seul repré-
sentant helvétique encore en lice
(c'est un exploit), Fédérale Lugano
se déplacera dans le fief de l'USBC
Vienne. Les Tessinois, qui entendent

défendre leurs chances jusqu'au
bout, ont les moyens de réaliser une
excellente performance en attendant
de retrouver leur public. Le pro-
gramme :

Jeudi, 11 décembre, groupe A :
Zadar (You)-Villeurbanne (Fr). —
Mobilgirgi Varese (It) - Academik
Sofia (Bul). — Malines (Be) - Turku
(Fin).

Groupe B : Maccabi Tel-Aviv
(Isr) - Transol Rotterdam (Ho). —
Forst Cantu (It) - Real Madrid (Esp).
— USBC Vienne (Aut) - Fédérale
Lugano (S).

Basketball : quarts de finale de la Coupe d'Europe

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 12 décembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
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A. & W. Kaufmann & Fils
La Chaux-de-Fonds

P.-A. KAUFMANN, suce.

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

Pour vos achats de Noël, pensez à %
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POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÊMES
DE COUTURE

ff l̂ÊËSÈÈtàb

v^lgafefeî y/
Place de l'IIôtel-de-Ville 5
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 21 10
TROUVERA .

OU VOUS PROPOSERA
LA MEELLEURE SOLUTION

Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture

Nous fabriquons des appareils électro-techniques,
et nous cherchons

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

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

Place stable, avantages sociaux.

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

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres P 28 - 950104 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301, La Chaux-de-Fonds.
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^V 11 lit Articles de voyage
IÇ , " . ,'v 11 II 12, rue Fritz-Courvoisier

^**3s?l DKJH OUVERTURE NOCTURNE
^***<Jiy^JJ les 18 et 22 décembre

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

B

NIÈRES GAZ
ÉLECTRICITÉ

dans les mar-
ques Miele,
AEG, Schult-

Sensationnel

Location
avec

ristourne inté-
grale à l'achat

Dès Fr. 18.—,
cuisinières gaz-électricité, frigos,
congélateurs.
Dès Fr. 35.25,
machines à laver, séchoirs, calan-
dres, etc.
1 mois d'essai gratuit, 1 téléphone
suffit. 60 modèles à choix.
Pose, installation et service après-
vente assurés par nos monteurs.
20 ans d'expérience
FABACO NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 75 00
FABACO LAUSANNE
Tél. (021) 27 56 71
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y Machines à écrire portatives I
H. à partir de Fr. 226.- JH
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 — Ld-Robert 33
2400 LE LOCLE

D.-JeanRichard 13

Beaulieu
• Home pour personnes âgées

• Séjours de longues durées

• Surveillance

2103 BROT-DESSOUS
Tél. (038) 67 12 22

NOUS CHERCHONS

faiseur
d'étampes
qualifié

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter à EMISSA S. A., rue ds
France 55, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 46 46.

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.-

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

A VENDRE
pour cause de non-
emploi,

3 sonnettes
en acier
pour vaches, cour-
roies de cuir déco-
rées (garniture de
franges). Ornemen-
tations de cuivre
jaune. Prix très bas
pour acheteur ra-
pide ! Tél. (057)
5 11 88 de 12 h. 15
à 13 h. et dès 19 h.
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MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.
2022 BEVAIX

I P̂I^IM M L%ll*4 Bottier-orthopédiste

UESPLAND Tél. (038) 46 12 46
¦#fc*# i  ̂ faf^Hvks# Parcage facile

Marie-Thérèse Nadia la plus rapide
Heureux présage pour les courses internationales, à Aprica

Marie-Thérèse Nadig est visiblement déjà en forme. La championne olym-
pique de descente et de géant l'a prouvé à Aprica au cours du deuxième
test chronométré. Elle a même pulvérisé son temps de la veille, comme la
plupart des concurrentes, il est vrai. Le matin, c'était l'Autrichienne Brigitte
Totschnig, déjà très rapide lundi, qui s'était à nouveau montrée la plus

rapide.

MAUVAISE VISIBILITÉ
La deuxième descente a été nette-

ment favorable à Marie-Thérèse Nadig.
La Saint-Galloise a extrêmement bien
négocié la fin du parcours qui est de
loin le secteur le plus technique. Du-
rant la matinée, toutes les skieuses
ont éprouvé des difficultés en raison
de la mauvaise visibilité. Nadig a mê-
me avoué qu'elle ne voyait les deux
bosses de l'arrivée qu'à partir du mo-
ment où elle se trouvait dessus. Mal-
gré les nombreuses modifications ap-
portées, la piste demeure très rapide
et sans aucune comparaison , du point
de vue technique, avec celle de Val
d'Isère.

Première lauréate de la saison dans
la station française, la Valaisanne Ber-
nadette Zurbriggen est également
« dans le coup ». Ses temps le confir-
ment. Les meilleurs chronos :

1ère descente : 1. Brigitte Totschnig
(Aut) 1*48"80 ; 2. Bernadette Zurbrig-
gen (S) l'48"93 ; 3. Marie-Thérèse Na-
dig (S) l'49"6S. 2e descente : 1. Marie-
Thérèse Nadig l'48"05 ; 3. Cindy Nelson
(EU) l'49"59 ; 3. Bernadette Zurbrig-
gen l'50"ll ; 4. Irène Epple l'51"05 ;
5. Hanny Wenzel (Lie) l'51"14. Puis :
Brigitte Totschnig l'54"14 (elle s'est re-
levée).

Ordre des départs
1. Danielle Debernard (Fr) ; 2. Kathy

Kreiner (Ca) ; 3. Nicole Spiess (Aut) ;
4. Brigitte Totschnig (Aut) ; 5. Traudl
Treichl (RFA) ; 6. Hanni Wenzel (Lie) ;
7. Rosi Mittermaier (RFA) ; 8. Berna-
dette Zurbriggen (S) ; 9. Marie-Thérèse
Nadig (S) ; 10. Cindy Nelson (EU) ;
11. Wiltrud Drexel (Aut) ; 12. Betsy
Clifford (Ca) ; 13. Elfi Deufl (Aut) ;
14. Irène Epple (RDA) ; 15. Jacqueline
Bouvier (Fr). — Puis : 20. Marianne
Jaeger (S) ; 26. Doris de Agostini (S) ;
33. Lise-Marie Morerod (S) ; 36. Ma-
rianne Roemmel (S) ; 37. Marlies Ober-
holzer (S) ; 43. Evelyne Dirren (S) ;
48. Brigitte Briand (S).

CASQUE INTÉGRAL POUR
LES ALLEMANDES DE L'OUEST
Après les nombreuses chutes qui ont

marqué la descente de Val d'Isère et
l'accident mortel de Michel Dujon , l'at-
tention des observateurs s'est portée,
à Aprica, sur le casque intégral que
portent les Allemandes de l'Ouest. Tou-
tes les autres skieuses portent des cas-
ques couvrant uniquement la boîte crâ-

nienne alors que les Allemandes, de-
puis le début de la saison, portent un
casque intégral, avec une protection
en caoutchouc mousse à l'intérieur.
Cette décision a été prise après la chute
qui avait coûté, la saison dernière, sept
dents à une descendeuse allemande.

Selon Mario Cotelli, directeur de l'é-
quipe d'Italie, ce casque intégral est
dangereux en cas de chute et il repré-
sente un handicap sérieux durant la
course car il restreint considérablement
la liberté de mouvements. Les dirigeants
allemands ont tenu à préciser que la
visière du casque intégral avait été
découpée jusqu'à la hauteur du casque
normal et que l'avantage de cette for-
mule était une protection complète de
toute la face.

Nouvelles dispositions pour 1976
Commission sportive nationale de TACS

La Commission sportive nationale de
l'ACS a pris plusieurs décisions en pré-
vision de la saison 1976 et notamment
à propos de la répartition des voitures
dans les divers catégories et groupes.
Elles sont les suivantes :

Série : voitures de .'tourisme dans le
groupe 1, de grand tourisme dans le
groupe 3. — Spéciales : voitures de tou-
risme dans le groupe 2, de grand tou-
risme dans le groupe 4, de production
dans le groupe 5. — Sport : voitures à
deux places en groupe 6. — Course :
voitures des formules internationales
en groupe 7, de formule libre en grou-
pe 8.

Deux modifications sont à apporter
au calendrier national : la course en
circuit de Dijon (section Genève), pré-
vue pour les 11-12 septembre, a été
avancée aux 10-11 avril. D'autre part,
aura lieu à Casale (Italie) une seconde
course nationale les 22-23 mai 1976.

En raison d'un manque d'intérêt évi-
dent, la Coupe de la Commission spor-
tive nationale ne sera plus attribuée
en 1976. D'autre part , une licence spé-
ciale a été créée pour les « 2 che-
vaux-cross » en raison du développe-
ment de cette nouvelle forme de com-
pétition.

Enfin, le championnat suisse des ral-
lyes se disputera probablement en sept
manches. D'autres candidatures ont tou-
tefois été enregistrées et il est encore
possible que quelques changements in-
terviennent au calendrier qui est le
suivant :

28-29 février : Rallye des neiges (VD).
— 2-4 avril : Rallye de Lugano. — 11-
12 septembre : Rallye d'Uri. — 18-19
septembre : Rallye du Tessin. — 2-3
octobre : Rallye du Valais. — 6-7 no-
vembre : Rallye de Court. — 13-14 no-
vembre : Rallye des 333 minutes.

Deux médailles aux Neuchâtelois
Championnat suisse de lutte des écoliers

Lors de ces joutes disputées en
style libre, les lutteurs romands se
sont bien comportés et ils ont glané
neuf médailles et deux titres. C'est
là une belle preuve que ce sport
compte également de nombreux jeu-
nes adeptes dans la région suisse
française.

Cette constatation est également
valable pour le canton de Neuchâtel,
puisque parmi les médaillés on note
la présence de Philippe Mottier,
champion suisse de la catégorie 60
kg. et de son camarade de club
David Nori, médaillé de bronze, en
catégorie plus de 68 kg. Quant au
troisième finaliste de Neuchâtel,
Pierre-Alain Salm il a dû se conten-
ter d'une huitième place.

Précisons que Philippe Mottier met
ainsi un terme à une saison particu-
lièrement faste puisqu'il totalise
quatorze premières places lors des
fêtes tant en lutte suisse qu'en style
libre en sus de sa victoire lors de la
finale romande des gymnastes aux

nationaux. Un réel espoir pour la
lutte neuchâteloise.

Pic.

Philippe Mottier, champion suisse
de sa caté gorie.

WÈ Football

Nouvelle acquisition
du Bayern Munich

Dans sa recherche désespérée d'un
buteur qui lui fait cruellement défaut
depuis l'indisponibilité de Gerd Muller,
le Bayern Munich pense enfin pouvoir
interrompre sa « descente aux enfers ».
Il a peut-être trouvé le « merle blanc »
en la personne de Rainer Kuenkel
(25 ans), du SV Darmstadt (division ré-
gionale sud), dont il est jusqu'à présent
le meilleur buteur avec 16 buts inscrits
depuis le début de la saison. La somme
du transfert s'élève à 300.000 marks.

Du nouveau sur les pistes de ski, à Arosa, en 1977

Le comité central de la Fédération
suisse de ski a transmis au Ski-Club
Arosa les responsabilités de l'organi-
sation du slalom géant féminin de
Coupe du monde en 1977. C'est la pre-
mière fois que la station grisonne or-
ganisera une épreuve de Coupe du
monde.

A l'issue de la réunion, un commu-
niqué a également été publié. U a
précisé que les championnats suisses
juniors alpins (masculins) de 1976 se-
ront mis sur pied par le Ski-Club
Haslital-Hasliberg. Trois disciplines
sont au programme : slalom, slalom
géant et descente. D'autre part , le saut
du combiné nordique, qui devait avoir
lieu dans le cadre des championnats
suisses nordiques 1976 à Engelberg,
a dû être déplacé à Gstaad pour des
raisons d'organisation.

Le comité central a débattu d'une
nouvelle classification des coureurs (al-
pins) sur la base de la liste des points
FIS. Ce système est appliqué depuis
trois ans par l'association de l'Oberland
bernois. Une décision définitive à ce
sujet est prévue pour le printemps
1976.

Directeur de la FSS, Adolf Ogi a
orienté le comité central sur la sélec-
tion pour les JO, les premières épreu-
ves de la saison à Val d'Isère et les

chutes de Walter Vesti et Roland Col-
lombin. Les responsables de la FSS
se sont, de leur côté, déclarés satisfaits
que M. Marc Hodler , président de la
FIS, soit intervenu pour que l'on étudie
à nouveau les problèmes relatifs aux
descentes et à la vitesse toujours plus
élevée. A ce sujet, la FSS, préoccupée
elle aussi par ces problèmes, soutiendra
toutes les démarches entreprises dans
cet direction (amélioration de la sécu-
rité).

Slalom géant féminin de Coupe du monde

Albert-Louis Chappuis
SERA PRÉSENT A LA LIBRAIRIE
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OÙ IL DÉDICACERA SON DERNIER ROMAN :

L'ENFANT
D'UNE AUTRE

QUI PARAIT DANS LA COLLECTION <c MON VILLAGE »

Dans un matin gris d'automne, Sébastien Cachin découvre dans sa scierie un corps
étendu qu'il prend d'abord pour un cadavre. Mais il s'agit d'un adolescent , bien vivant, !

qui décide de se fixer chez lui pour y vivre et y travailler.

Une raison bien précise le pousse à cette décision et le lecteur la découvrira au cours
de ce récit captivant.

Un volume relié, 224 pages Fr. 13.50

? 

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 13 décembre, réservez
votre volume par téléphone au (039) 23 82 82, et nous vous le ferons parvenir
dédicacé par l'auteur.
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A VOIR
BAL SANS
VIOLONS

Sauf grève surprise de dernière
minute, les téléspectateurs amateurs
de bons films seront comblés, de-
main soir jeudi , en regardant, sur
Antenne 2, le film de Michel Drach .
« Les violons du bal ». Ce titre, il
l'explique lui-même ainsi « je trou-
ve que ce sont les violons qui mè-
nent la danse » . Car, dans le film ,
il n 'est question, en fait , ni de vio-
lons, ni de bal , mais bel et bien de
l'histoire d'une famille juive fuyant
de ville en ville sous l'occupation
allemande.

Ou plutôt l'histoire du tournage
d'un film sur ce sombre sujet , éclai-
ré par le charmant minois d'un
gosse qui ne comprend pas grand-
chose à ce qui lui arrive. Car Michel
Drach raconte en même temps ses
déboires de réalisateur aux prises
avec des commanditaires ayant de
sérieux doutes sur le succès de son
projet , et ses souvenirs d'enfant.

Les téléspectateurs captant des
images en couleurs auront, en l'oc-
currence et une fois de plus, un gros
avantage sur ceux qui en sont enco-
re au noir et blanc. Car Drach
entremêle habilement les deux ré-
cits, celui du présent (en noir et
blanc) et celui du passé (en douces
et belles couleurs). Il roule en moto
dans les rues de Paris : un coin de
rue, un bâtiment (en noir et blanc)
font remonter certains souvenirs en
son esprit , et il les montre, l'image
passant insensiblement à la couleur
et le restant aussi longtemps que
l'on est dans ce passé de guerre
d'occupation , de monde qui chavire,
de lâchetés, de fuites, de traque-
nards. Tout cela vu par les yeux
d'un bambin qui ne se rend pas bien
compte de ce qui se passe.

Dans les personnages principaux ,
la femme de Michel Drach , Marie-
José Nat , une maman fort jolie et
très courageuse, et le fils de Michel
Drach, David, qui revit les mésa-
ventures évoquées par son père...
Un excellent petit acteur, qui sait
rester simple et modeste, et joue son
rôle avec un étonnant naturel.
Quant au Michel Drach, du passé,
il est incarné, à la perfection aussi,
par Jean-Louis Trintignant...

Le réalisateur admet qu 'il s'agit
là d;un--fihn autobiographique. 11
en dit : « L'enfance, c'est la distance
entre ce que l'on a vécu et ce qu'on
a cru vivre. Les souvenirs sont des
éléments transposés. J'ai surtout
tenté d'être fidèle à ce qui m'a
frappé, enfant , aux regards des
êtres autour de moi, qui brusque-
ment changeaient d'intensité, dans
l'incohérence générale. Plus qu 'une
tranche de vie, le film est une
recherche du temps perdu. Ce qui
m'intéressait avant tout , plus que
la reconstitution historique, c'est
l'émotion vraie qui émane de l'affec-
tion entre le fils et la mère, et le
dévouement immense de cette mè-
re » .

Drach a parfaitement traduit ses
intentions, avec finesse et poésie.
Donc, un film à voir, à notre avis,
demain soir sur Antenne 2 !

Jean ECUYER

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 22.55 Spécial cinéma. « Les
400 Coups ». Un film de
François Truffant.

Après avoir débuté comme criti-
que — il contribua déjà à ce titre
au dynamisme de la nouvelle va-
gue — François Truffaut, dont on
vient de parler abondamment ces
jours à l'occasion de la sortie de
son dernier film, « Adèle H », réali-
sa d'abord un court métrage, « Les
Mistons », avant d'asseoir de ma-
nière définitive sa réputation avec
« Les 400 Coups » en 1959.

Le succès recueilli , à l'époque,
par ce film, était d'autant plus sur-
prenant que Truffaut était guetté
par tous les professionnels du ci-
néma qu 'il avait « éreintés » en tant
que critique : sur ce même Festival
de Cannes, où il présentait main-
tenant « Les 400 Coups », n'avait-il
pas écrit qu il s agissait d'une « com-
pétition boudée par les profession-
nels, méprisée par les critiques,
ayant perdu toute signification artis-
tique et commerciale » ?

Après de telles déclarations, il
lui fallait présenter un chef-d'œu-
vre, sous peine d'être littéralement
mis en miettes. C'est ce qu'il fit ,
déchaînant les ovations à la fin de
la projection, et recueillant le Prix
de la meilleure mise en scène, entre
autres distinctions.

Si vous avez manqué le début :
Dans le courant des années 50, à
Paris, un jeune garçon malheureux
et mal aimé travaille mal à l'école.
Après diverses fugues, il commet
finalement un délit qui le mènera,
à la demande de sa mère, dans un
centre pour jeunes délinquants.

L'histoire commence dans une

A la Télévision romande, à 7 h. 55 : Election du Conseil fédéral .  Gaston
Nicole et Théo Bouchât assument le commentaire de cette élection, retrans-
mise en direct depuis le Palais f édéra l .  Au cours de cette séance, les mem-
bres de l'Assemblée fédéra le  désignent les sept futurs  détenteurs du pou-
voir exécutif par vote à bulletin secret , comme le fa i t  ici Mme Gabrielle
Nanchen, membre du Conseil national , photographiée lors d' un précédent

scrutin. (Photo TV suisse)

classe d'école : une photo de pin-up
circule sous les pupitres, et arrive
finalement dans les mains dAntoine
Doinel (Jean-Pierre Léand) qui l'or-
ne d'une paire de moustaches. Il
se fait surprendre par le professeur,
qui lui colle une punition. Le sou-
venu, Antoine subit les récrimina-
tions de sa mère...

TF 1

20.30 - 21.50 La Maison des Re-
nards, d'après Robert Tho-
mas.

Raconter l'intrigue de « La mai-
son des Renards » serait nuire au
plaisir des futurs téléspectateurs car

il s'agit d'un film policier ou le
suspense, jusqu'à la dernière image,
joue un rôle très important.

On peut dire cependant que l'ac-
tion se déroule à quelques kilomè-
tres de Chamonix, dans le chalet
d'un couple de jeunes mariés. Da-
niel, le mari, s'y trouve seul en com-
pagnie d'un commissaire de police
qui enquête sur la disparition de sa
femme. Cette dernière serait partie
de chez elle depuis dix jours à la
suite d'une scène de ménage...

« La maison des Renards » réali-
sée ici par Michel Hermant est
une adaptation télévisée de la pièce
de Robert Thomas : « Piège pour
un homme seul ».

FR 3

20.30 - 22.15 Hommage à Gérard
Philippe. Le Rouge et le
Noir.

Grâce à l'abbé Chelan, un fils
de charpentier, Julien Sorel est de-
venu le précepteur des enfants de
M. de Rénal. Il devient l'amant de
Mme de Rénal. Les commérages et
le remords accablent celle-ci. Julien
la quitte et devient secrétaire du
marquis de la Môle. La fille du
marquis, Mathilde s'éprend de lui
et il la compromet. Pour sauver son
honneur menacé, le marquis achète
un titre à Julien et consent au
mariage. Sur les instances de son
confesseur, Mme de Rénal , qui aime
toujours Julien , écrit au marquis.
Avouant sa liaison passée, elle révè-
le que Julien n'est qu'un intrigant
qui , n'aime, en Mathilde, que sa
fortune et son rang. Le mariage cas-
sé, Julien tire sur Mme de Rénal
qui n'est que blessée.

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée musicale réservée à la re-
transmission directe d'un concert don-
né au Victoria Hall de Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande sous
la direction de Michel Plasson , avec
le concours en soliste de la violon-
celliste Aurora Natola. Trois œuvres
figurent au programme, respectivement
Ouverture de Carmen de Bizet , Con-
certo en ré mineur pour violoncelle et
orchestre d'Edouard Lalo et la Sym-
phonie fantastique d'Hector Berlioz.

Achevée en 1830, la « Symphonie
fantastique » fut inspirée à Berlioz par
son amour pour l'actrice Henriette
Smithson. Commentant le premier épi-
sode intitulé « Rêverie, passions », le
compositeur en a d'ailleurs précisé le
climat, sans toutefois livrer le nom
de celle à qui il pensait : « L'auteur
suppose qu 'un jeune musicien , affecté
de cette maladie morale qu 'un écrivain
appelle le vague des passions, voit pour
la première fois une femme qui réunit
tous les charmes de l'être idéal que
rêvait son imagination et en devient
éperdument amoureux. Par une singu-
lière bizarrerie, l'image chère ne se
présente jamais à l'esprit de l'artiste
que liée à une pensée musicale dans
laquelle il trouve un certain caractère
passionné, mais noble et timide, comme
celui qu'il prête à l'objet aimé. »

Le. rêve se poursuit au gré des épi-
sodes suivants, une bucolique « Scène
aux champs » succédant aux rythmes
valses d'« Un bal » pour finir sur le
cauchemar et l'oppression de « Marche
au supplice » et de « Songe d'une nuit
de sabbat ». (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10 env. Maga-
zine d'actualité. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Madame Scarron (3). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Contact. 22.05 Baisse un
peu I'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Re-
dilemele. 18.00 Informations. 18.05 Rhy-
thm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svïzzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Europe-jazz. 20.00 Informations.

20.05 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30 Les Concerts de Genève,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
En intermède : Pendant l'entracte. A
l'issue du concert : Résonances. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 19.50 Gymnastique pour skieurs.
20.05 Prisme. 21.00 Engelsberg, un pro-
jet pilote suédois. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Entretien.
10.15 Un barde de la terre océane.
10.45 50e anniversaire du premier ma-
nifeste du surréalisme. 11.00 Suisse-
musique. Le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30 Interprètes romands. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Fan-
fare militaire. 10.00 Nouvelles de l'é-
tranger. 11.05 Musique pastorale ita-
lienne. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00 Cycles.
21.30 Piano-jazz. 21.45 Rencontres. 22.20
La Côte des Barbares. 22.45 Orchestre
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

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.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
7.55 Election du Conseil fédéral

Retransmission en direct de la séance de l'Assem-
blée fédérale consacrée aux élections des sept
conseillers fédéraux.

11.55 Ski
Coupe du monde. Descente dames. En Eurovision
d'Aprica.

17.35 Les 4 coins de Martine et Martin
Jardin d'enfants.

17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin.
18.25 Des arts - des hommes

L'an prochain à In-Gall.
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.
18.55 Arpad le Tzigane

Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Les 400 Coups. Un film de François Truffaut. —
Entretien avec le réalisateur.

22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

7.55 Election du Conseil
fédéral

11.55 Ski alpin
17.00 Cours de formation

pour adultes
17.30 L'heure des enfants
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Eléphant Boy
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Marie et Robert
22.25 Téléjournal
22.35 Election du Conseil

fédéral

SUISSE
ITALIENNE

7.55 Election du Conseil
fédéral
Retransmission en di-
rect de la séance de
l'Assemblée fédérale.

11.55 Ski
Coupe du monde.
Descente dames.

18.00 Pour les petits
18.55 Jazz-club
19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 LTpotalamo
22.15 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.20 The Goodies at the

Movies
22.50 Téléjournal

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 Télévision scolaire
11.45 Réponse à tout
12.00 Coupe du monde de ski

Descente dames, à Aprica (Italie) .
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. - 13.44 Entre nous. - 14.01
Les Corsaires. - 14.30 Vive le sport. - 15.15 Belle
et -Sébastien. - 15.30 Dessin, animé. - 15.40 Le
Club. - 16.40 Flipper le Dauphin. - 17.10 Parade
des dessins animés. - 17.30 Les Infos. - 17.45
Bande dessinée.

18.15 A la bonne heure
Les disques et les chaînes.

18.45 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (20)
20.00 IT1 journal
20.30 La Maison des Renards

Dramatique de Robert Thomas.
21.50 Recherche d'un homme

4. Qui sommes-nous ?
22.40 IT1 journal

FRANCE 2 f A  21
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
Quels sont vos violons d'Ingres ?

15.30 Kung Fu
13. Les Chemins de la Violence n 'ont Aucun
Sens. (Série).

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 Mannix

13. Le Temps d'un Meurtre. (Série).
21.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
23.00 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 45 à 18 h. 15, relais

en couleur du programme
de TFl

18.27 Le cœur à l'ouvrage
(2)

18.58 FR3 actualités
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Rouge et le Noir

Un . film <-de Claude
Autant-Lara, d'après
le roman de Stendhal.

22.15 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Jazz , pop et humour
17.05 Pour les jeunes

Robbi, Tobbi , d'après
le' livre de Boy Lorn-
sen. Série.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La puissance maritime

des Etats-Unis
21.00 Place au animaux
21.45 L'Année de la femme
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Fin du Monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Martin détective

Série policière de
Bert Harras.

19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 AI Capone
22.55 Téléjournal
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DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, à 20 h. 30
5e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

CLAUDE BRASSEUR

LES JEUX DE LA NUIT
de Franck D. GILROY - Adapt. Marcel MITHOIS

avec les créateurs à PARIS
« Une réussite totale ! » Jean-Jacques Gauthier

(Le Figaro)
Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)

i 22 53 53, dès mardi 9 décembre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 10 décembre pour le public.

¦ ¦¦¦¦ ¦„ ,-
^—i

[f 1

! A louer
! pour fin mars ou fin avril 1976

I APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-

[ ciens, avec confort, rues du Ro-
ll cher, Temple-Allemand, Paix, Nu-

I

ma-Droz.

APPARTEMENTS

I

de 2 pièces, dans immeuble an-
cien, avec chauffage central et
salle de bain , rue du Doubs, Char-
rière, Combe-Grieurin, Nord .

APPARTEMENTS
I d e  2 ou 3 pièces, chauffés, rues

du Puits, Paix, Numa-Droz, Char-
, ri ère.

! APPARTEMENTS

I 

simples, de 2 ou 3 pièces, rues de
la Serre, Paix, Collège, Progrès.

I 

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

\ Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

I V À

A VENDRE

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

S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geîser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

| À  LOUER

appartements
pour tout de suite ou date à convenir

ABRAHAM-ROBERT 21 .
' 4 chambres tout confort, charges et
1 Coditel compris Fr. 474..—

CROIX-FÉDÉRALE 40
3 Va chambres, cuisine installée, confort

' charges, gaz, Coditel compris Fr. 545.50

CROIX-FÉDÉRALE 23
4 ih chambres, confort, cuisine installée
charges, gaz, Coditel compris depuis
Fr. 549.—.

S'adresser Etude André Nardin, gérance
tél. (039) 22 48 73.

A VENDRE deux belles

petites chiennes
race : Berger-Allemand ; âge : 2 mois
La pièce : Fr. 100.—. Téléphoner au (038)
66 13 60, heures des repas. 2126 Le
Brouillet (NE).

Mécanicien de précision
CFC, 10 ans de pratique, CHERCHE
EMPLOI à temps partiel. Ouvert à
toute proposition. Ecrire sous chiffre
PD 23111 au bureau de L'Impartial.

U 

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Avis aux propriétaires
de chiens

Les dispositions légales du 2 septembre
1975 ont rendu obligatoire la vaccina-
tion des chiens contre la rage et fixé
les conditions de vaccination. Actuelle-
ment, le 80 °/o des chiens est déjà vacci-
né. Les propriétaires qui n'ont pas en-
core fait vacciner leurs chiens sont in-
vités à le faire prochainement.
Les pointages seront effectués dans les
communes au début de 1976. A cet effet
les certificats de vaccination doivenl
être présentés lors du paiement de 1s
taxe.

Office vétérinaire cantonal

Neuchâtel, le 3 décembre 1975.

Jeune dame
excellentes connaissances d'anglais, no-
tions de comptabilité et dactylo, cherche
emploi le matin. — Ecrire sous chiffre
RC 23112 au bureau de L'Impartial.

Serrurier
nationalité suisse, 43 ans, CHERCHE
EMPLOI pour tout de suite ou à con-
venir. Tél. (039) 23 82 16 heures repas.

Monsieur 36 ans, sérieux, sympathique.
Connaissances :

vente-publicité-animations vente
CHERCHE PLACE STABLE — tous
permis. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460350 à Pu-
blicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

200.- FR.
A vendre lits ju-
meaux, superbe oc-
casion. S'adresser :
Progrès 13 a, C.
Gentil.

APPARTEMENT
est cherché en cam-
pagne. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 22923

: Fleuriste
expérimenté
cherche une situa-
tion stable.

Ecrire sous chiffres
87-064 aux Annon-
ces Suisses S. A.,

; 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

¦ Vacances d'hiver

VALAIS
Isérables. Joli cha-

I let pour 4 personnes
Prix intéressant.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

À VENDRE

VW
1302 S

; modèle 1972, radio,
, état impeccable.
: Fr. 3950.—
i avec garantie.

Facilités de paie-
[ ment.

Reprise possible.
S'adresser :
GARAGE DU JURA
W. Geiser
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 12 14

Articles
hygiéniques

• Ceylor dz 10.—
Triumphator 7.50
Gossamer 8.—
Durex 6.—
Prophylax 6.50
Fromms-Act 7.—•

Envoi discret :
C. Meyer Abt. CH
Postfach 126
8021 Zurich

A LOUER
pour le 30 avril
1976

APPARTEMENT
. DE 4 CHAMBRES

confort, douche
Chauffage à
mazout auto-
matique. Loyer

> mensuel 265 fr.
+ charges.
Tél. 039/26 75 65
pendant les
heures de bu-

i reati.

À LOUER
magnifique

appartement
5 llî pièces,
tout confort.

Situation :
Croix-Fédérale 46

Libre :
dès le 1er jan-
vier 1976.

Loyer :
Fr. 602.—, plus
charges.

Pour visiter :
' M. Pierre—Henri

MOLINGHEN,
46, Croix - Fédé-
rale, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 56 54

Pour traiter :
Tél. (039) 22 11 14

. 22 11 15

I i A louer

( APPARTEMENT
I ! de 3 pièces, avec confort, tout de suite,

I 

Rocher 2, rez-de-chaussée.
I Tél. (039) 23 46 55, de 18 h. à 20 h.

F ?? ????????? ?^

? E ï̂frcps l 'ABC 4
 ̂

|yJ2gg[S7 |a Quj ide du Film 4
f ^  proposent pour le 

A \
V 31 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 ^
k au PAVILLON DES SPORTS à LA CHAUX-DE-FONDS A

Y une ^

\ NUIT \
? DE NOUVEL-AN 4
 ̂

AU 
PROGRAMME : m

 ̂
LE DRAGON par le TPR .

W PIERRE CHASTELLAIN, Cabaret ABC A\~ FILMS MUETS, Guilde du Film ^

? DANSE i
 ̂

avec l'orchestre NEW ORLEANS ALL STARS A\
Y et STÉPHANE GUËRAULT ™

? Bar - Buffet 4
W LOCATION : 

^
W Dès aujourd'hui au Théâtre Populaire Romand , av. Léopold-Robert 83 A
V tél. (039) 23 74 43. 9

If c. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ̂ JK AÀ

NOUVEL-AN 1976
Jeudi 1er janvier Départ 9 h.

Fr. 58.—, tout compris
Dans un nouvel hôtel avec
une belle promenade ; un
orchestre de 4 musiciens :

Edy BAER, ambiance.
et un menu soigné (à votre dis-
position sur demande).

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCAR GIGER

Cernil-Antoine 23 - CC 039/22 45 51

Rh
À LOUER pour mars-avril 1976, à proxi-
mité du Centre scolaire Numa-Droz,

appartements
ensoleillés de 3 grandes pièces, dans im-
meuble en rénovation. Douche, eau
chaude. Chauffage au mazout avec
compteurs individuels. Coditel dans l'im-
meuble.

S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27.
tél. (039) 22 12 85.

Sam. 13 déc. Dép. 17 h. Fr. 25.—
Entrée comprise

MATCH DE HOCKEY À BERNE
Les billets sont à retirer au bureau
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51
dernier délai, samedi 13 à 12 h.

Inscriptions AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

HRàl Télé-couleur

Agriculteur cherche à louer

appartement avec grange
ou

petit domaine
Ecrire sous chiffre LS 23323 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LANDERON
A louer dans quartier tranquille,
à proximité du lac et de la pisci-
ne, tout de suite ou pour date à ,
convenir

APPARTEMENT
i DE 3 PIÈCES

au 1er étage, grande cuisine agen-
cée avec fenêtre extérieure, bain-
WC, balcon ensoleillé ; immeuble
récent (1972).
Loyer Fr. 450.— plus charges.

IMMOTEST S. A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

Voulez-vous visiter !

toute
l'Egypte ?
avec le pasteur Porret.
Voyage culturel du 29 février au
14 mars.

Renseignements: tél. (039) 23 48 01.

A VENDRE

bar à café
dans localité importante à l'ouest de
Neuchâtel. Affaire intéressante avec
possibilité de développement.

S'adresser à Agence 13 * 13. Orangerie
8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 13 13.

Qu'est-ce que
le marxisme ?
Cours introduit par le camarade

i Jean Steiger et suivi d'une dis-
cussion,

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1975
à 19 h. 30 au

SECRÉTARIAT DU POP
Rue du Versoix 7

La Chaux-de-Fonds

Ces cours sont conçus de façon à
être compris par tous. Chacun est
invité à y venir discuter de ce
qu'est le marxisme, de ce que
veut le POP.

I db
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
près du collège de Bellevue, trois
pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 360.—, charges
comprises.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

; gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
V *

HOTEL-MOTEL DU JURA
Tous les mercredis soir

TRIPES À LA
NEUCHÂTELOISE

A VENDRE

eau-de-vie
de pomme à 43°
Fr. 20.— le litre.

Tél. (039) 23 64 38
ou (039) 23 03 85.

au printemps
cherche |?

VENDEUSES
AUXILIAIRES

actives et dynamiques pour
les tables réclames du rez-
de-chaussée.

Horaires :
1 personne pour tous les ma-
tins, de 8 h. 30 à 12 h. 15

s 1 personne pour 5 après-
midi, dont le samedi, de
13 h. 15 à 18 h. 30.

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

A louer
appartement, con-
fort , 3 chambres.

Loyer Fr. 285.—.

Tél. (039) 26 61 45.

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12 a, 3e étage

beau 3!/2 pièces
tout confort.

Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE Assurances
16, rue du Bassin, tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHÂTEL

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

JE CHERCHE
collègue mécanicien
pouvant m'aider à
passer mes examens
de

mécanicien
4e année.
Récompense.

Tél. (039) 23 99 10.

À VENDRE

MINI
1000
modèle 1974
expertisée.

Garage
INTER AUTO
Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03.

e CENTRE DE CULTURE uDv 9
# Tél. (039) 23 72 22 #

# VENDREDI 12 et SAMEDI 13 décembre, à 20 h. 30 9

J DEUX SUPPLÉMENTAIRES J
| LA ROUILLE •
jç», de Carlos Semprun Maura .£,
|j* par la THÉÂTRALE LA CHAUX-DE-FONDS 

^
gfe Les places se réservent au Café ABC, tél. (039) gb
*? 23 69 70 7?

flW étudiants et apprentis MB
fca Athènes aller simple 230.- retour 460.- H
HM Londres aller simple 125.- retour 250. - J8&W9& Istanbul aller simple 278. - retour 556.- BEÊ
WÊf f k Tel-Aviv aller simple 375.- retour 750.- JKÊ

FÊTES DE L'AN AU THÉÂTRE

MUSIC-HALL 76



Skieurs!
En p lus des conseils du spé-
cialiste, et d'un choix de p lu-
sieurs centaines de skis de fond ,

Kernen-Sports
o f f r e  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 ÊaM }
Vs^ÇRÉT-OO^LOÇg '̂
qui assure le service après-

vente de vos skis

Procès Vallugano: réquisitoire
Le procès intente aux responsables

de la faillite de la « Banca Vallugano »
(BVL), à Lugano s'est poursuivi mardi
par le réquisitoire. Dans ce document
dont la lecture n'a pas duré moins
de trois heures, le procureur Paolo
Bernasconi a requis dix ans de réclu-
sion et 15 ans d'expulsion du territoire
suisse contre Giuseppe Pasquale, de
Bologne, le principal accusé, juge par
contumace, et quatre et demi de réclu-
sion, dont 12 mois à déduire, contre
l'ex-directeur Egidio Mazzola.

Dans son réquisitoire, le procureur a
décrit Pasquale comme un escroc au
plus haut niveau, tandis qu 'il considè-
re Mazzola comme un complice obéis-
sant., Tous les chefs d'accusation men-
tionnés dans l'acte d'accusation ont été
retenus. Les causes de la faillite de la
banque doivent être recherchées, selon
le procureur Bernascon i, dans l'état de
soumission du Conseil d'administration,
et de l'ex-directeur Mazzola vis-à-vis
de Pasquale (client et membre du Con-
seil). Les multiples actes frauduleux de
ce dernier ont entraîné une perte de
35 millions de francs pour la banque.
Ils lui ont en outre rapporté person-
nellement 28 millions de francs.

La peine moins severe requise con-
tre l'ex-directeur s'explique par le fait
qu 'il n 'a pas pu être prouvé si oui ou
non Pasquale a versé la moitié des
28 millions à Mazzola. Il a cependant pu
être établi que Mazzol a a touché des
sommes importantes en sus des 32.000

francs dont on sait qu'ils ont été ver-
sés par Pasquale.
Celui-ci aurait reçu des cadeaux en

échange, raison pour laquelle Pasqua-
le est intervenu auprès du Conseil
d'administration lorsque ce dernier , mis
en alerte par les organes de révision,
avait voulu congédier Mazzola.

On attend maintenant le réquisitoire
contre les membres du Conseil d'ad-
ministration, le jugement devrait être
rendu lundi prochain, (ats)

CENSURE À LA TV
SUISSE ALÉMANIQUE ?
Le cinéaste Richard Dindo , réalisa-

teur du film « Des Suisses pendant la
Guerre civile espagnole » qui doit être
projeté jeudi à la Télévision suisse alé-
manique, a organisé hier à Berne une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a annoncé que son film avait
été « raccourci » de deux minutes par
les responsables de la Télévision suis-
se alémanique, qui estiment « que les
participants au film ont été amenés
volontairement à faire des déclarations
plutôt naïves et parfois stupides sur la
situation actuelle en Suisse ». Il a été
relevé au cours de cette conférence de
presse que diverses organisations
avaient , dans une résolution, protesté
contre cette censure du film, (ats)

Licenciements
à GWC

A Granges

Septante personnes sont licenciées
à la General Watch Co Ltd (GWC)
qui en mars dernier, s'était vue dans
l'obligation d'introduire le travail à
temps partiel dans la plupart de ses
entreprises, pour adapter la production
à la brusque chute des ventes et pour
réduire le surslockage, causés tant par
la récession que par le cours élevé du
franc suisse.

Un communiqué relève que l'analy-
se permanente de la situation sur les
marchés mondiaux et dans les entre-
prises ont amené le groupe, de cas en
cas et pour des périodes plus ou moins
longues , à renforcer ou à réduire les
mesures initiales. Malheureusement, il
s'avère aujourd'hui que le recours à
l'horaire réduit ne suffit plus dans cer-
tains cas pour retrouver l'équilibre né-
cessaire des entreprises.

Les syndicats et les autorités de
Granges ont été informés que, malgré
de glands efforts, il n 'a été que partiel-
lement possible d'offrir de nouvelles
places de travail à des collaborateurs
dans les entreprises du groupe et que,
par conséquent . GWC est dans l'obliga-
tion de licencier 70 personnes dans la
production et dans l'administration.
Cette mesure a été discutée hier avec
les commissions intéressées et commu-
niquée au personnel.

Malgré cette mesure, le travail à
temps partiel sera maintenu dans les
entreprises. Comme par le passé, la
perte de salaire sera compensée dans
sa plus grande partie par l'indemnité
de la caisse de chômage, conclut le
communiqué, (ats)

Disparition du fils du directeur du Service
des eaux de la ville de Zurich

i

Le jeune Marcellino Schalekamp, 18 ans et demi, de Zurich-Wol-
lishofen, a disparu depuis dimanche. Fils du directeur du Service
des eaux de la ville de Zurich, Marcellino Schalekamp s'était rendu
dimanche soir dans le quartier zurichois du « Niederdorf » et avait
téléphoné à 22 h. 30 à ses parents pour les avertir qu'il rentrerait
sous peu. Pourtant, depuis, plus personne n'a entendu parler de lui.
Son vélomoteur a été retrouvé à Zuriih. La police de la ville de Zurich
a indiqué hier au cours d'une conférence de presse qu'il n'est pas
impossible que le jeune homme ait été séquestré.

Marcellino Schalekamp était, dimanche après-midi, avec son
vélomoteur, entré en collision avec une voiture. Après avoir changé
une roue de son vélomoteur, le jeune homme était retourné en ville
dans l'intention de retrouver l'automobiliste avec lequel il était entré
en collision afin de régler avec lui la question du dédommagement
des dégâts. D'autre part, il voulait aller au Niederdorf pour retrouver
trois jeunes inconnus avec lesquels il s'était battu trois semaines
auparavant.

RESTAURATION DE LA VILLA
« LE CORBUSIER »
A CORSEAUX

La Ligue suisse du patrimoine
national (« Heimatschutz ») a alloué
un subside de 10.000 francs en fa-
veur de la restauration de la villa
construite à Corseaux (près de Ve-
vey), en 1923, par Le Corbusier,
pour ses parents. Ce don s'ajoute à
ceux consentis par la Confédéra-
tion et le canton d Vaud pour une
œuvre considérée comme un monu-
ment d'intérêt national.

Ce geste est un témoignage de
l'activité de la Ligue au cours de
l'année européenne du patrimoine
architectural décrétée par le Con-
seil de l'Europe.

ARGOVIE : DOUBLE NOYADE
A CYCLOMOTEUR

M. Franz Kalt, 52 ans, de Gip-
pingen (AG), qui circulait accompa-
gné de son petit-fils à vélomoteur,
est tombé dans le bassin d'accumu-
lation de Klingau (AG). Le cyclo-
motoriste a manqué un virage à la
sortie de la digue et a été précipi-
té dans le bassin. Le petit-fils, An-
dréas, était âgé de deux ans.

UNE SCIERIE BRULE
A BASSINS (VD)

Hier, peu après minuit, un in-
cendie a complètement détruit la
scierie « Les Résineux », à Bassins,
appartenant à la maison Mignot &
•Terry, bois, SA à Saint-Georges.
Les dégâts sont estimés à plus de
300.000 francs.

LAUSANNE : LES « AOUTIENS»
DU VOL A LA TIRE

Le 13 août dernier , la police lau-
sannoise arrêtait trois Colombiens
et deux Américains âgés de 20 à 22
ans, confondus depuis pour des vols
par manipulation. Le butin séques-
tré a permis d'établir que ces dé-
linquants avaient également sévi à
Zurich , entre autres, raison pour
laquelle ils ont été transférés à la
disposition de la police cantonale
zurichoise pour la poursuite de l'en-
quête.

Les investigations faites jusqu 'ici
ont révélé que le quintette (trois
hommes et deux femmes) avait per-
pétré en bande, du début à la mi-
août , l' an dernier , des vols par ma-
nipulation et à la tire à Zurich , Lu-
cerne Berne et Lausanne, pour en-
viron 20.000 francs.

PRÈS DE BUCHS (SG) :
DEUX MORTS A UN PASSAGE
A NIVEAU

A un passage à niveau non gardé,
non loin de Buchs (SG), une voi-
ture autrichienne, avec quatre per-
sonnes à bord, a été happée par un
train. Les deux passagers qui se
trouvaient sur le siège arrière ont
été tués sur le coup, tandis que la
passagère qui se trouvait à côté du
chauffeur a été grièvement blessée.
Les victimes sont : M. L. Burtscher,
46 ans, de Sankt-Gerold (Autriche)
et Mme A. Schaefer, 22 ans, de Sat-
teins (Autriche). La locomotive a
été sérieusement endommagée.

(ats)
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À LOUER au centre de LA CHAUX-
DE-FONDS, à 100 m. de la gare, tout de
suite ou pour date à convenir

BUREAUX -
ATELIERS

de diverses grandeurs. Total des surfa-
ces, plus de 200 m2; toilettes par étage;
ascenseur.
Renseignements : tél. (032) 22 50 24.

&yWl4  ̂ il existe des

avec lesquels le dur d'oreille entend , d'une manière plus naturelle, et,
dans le bruit , plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat .
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle et connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS Bubenbergplatz 9, 3001 Berne. Tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
samedi 13 décembre 1975, de 10 h. 30 à 16 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

RÉSIDENCE ORÉE DU BOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE tout de suite ou date à convenir

les dernières
VILLAS

du lotissement
5 Va pièces et 6 V» pièces

Possibilités d'avantages financiers

Renseignements et visites :

W. NAEGELI — Charles-Humbert 8 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 55 43
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Agence de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite CHAPATTE
épouse de Monsieur Marc Chapatte , leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

LES BRENETS

La famille de

Monsieur Jules BAYS
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée, com-
bien leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant
en ces jours d'épreuve. !

Elle leur en exprime sa très profonde reconnaissance.

LES BRENETS, décembre 1975.

MILAN

La famille de

Madame

Emilie DAHÔ
née Henriette KLAUS

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. :

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

T 

Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont passées.

Madame Lina Minoli-Maurer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre

Minoli-Bosiger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfante de feu Ferdinand

Maurer-Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Victor MINOLI
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, lundi, dans sa
77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1975.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 11 décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 101, rue de la Serre.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Marc Chapatte ;

Madame Léa Droz-Lassueur, à Lausanne ;

Monsieur Charly Droz et sa fille, à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest
Gruet - Etienne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Chapatte-Hamel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite CHAPATTE
née Droz-dit-Busset

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi,
dans sa 61e année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1975.

L'incinération aura lieu jeudi 11 décembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 4, rue des Moulins.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur Pierre Stâger ;
Madame Ariette Stiiger et sa fille , à Genève ;
Madame Emma Matthey-Stager , à Saint-Aubin, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Marie Cochard-Linder, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ida Jacquier-Stâger, à Meilerie (France), ses enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Lina STAGER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, lundi soir, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1975.

L'incinération aura lieu jeudi 11 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27, rue des Postiers.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. **

Peine réduite à 20 mois d'emprisonnement
Jeune homme abattu à Boncourt

La première Chambre pénale de la
Cour suprême, du canton de Berne, pré-
sidée par le juge Auroi, a condamné
hier soir M. B., 38 ans, à 20 mois d'em-
prisonnement pour mise en danger de
la vie d'autrui.

Dans la nuit du 21 au 22 juin 1974,
M. B. avait tiré trois coups de feu pour
« intimider » trois jeunes gens masqués
qui venaient de poser un drapeau ju-
rassien sur une maison de Boncourt. Il
avait atteint par ricochet, Maurice
Wii'ht , jeune Bélier de 25 ans, qui fut
touché, par derrière, au flanc droit. M.
Maurice Wicht devait décéder une

quinzaine de jours plus tard, sans avoir
repris connaissance.

La Cour suprême bernoise a ainsi
réduit la peine de quatre ans de ré-
clusion prononcée le 2 juillet dernier
contre la personne de M. B. par le
Tribunal pénal du district de Porren-
truy. La Cour d'appel bernoise a d'au-
tre part cassé le jugement civil du
Tribunal de Porrentruy qui condam-
nait M. B. au paiement de 80.000 fr.
d'indemnités et de torts moraux. La
procédure civile sera donc renvoyée au
Tribunal des Franches - Montagnes
« qui devrait pouvoir juger dans une

ambiance plus sereine. » M. B. doit
également payer les deux tiers des
frais (3500 fr.) et rembourser les dé-
pens des plaignants des deux instances
(8000 fr.). Le substitut du procureur
avait demandé 16 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, le
paiement de la moitié des frais par le
prévenu et le versement de l'autre
part des frais à la charge de l'Etat.

L'avocat de l'inculpé a fait état de
« nombreux ratés de la justice » tant au
stade de l'enquête de police, qu'au
stade de l'instruction et que lors des
débats en première instance. Parlant
« du climat de parti-pris et de haine
qui s'est retrouvé dans le jugement in-
juste et partial de la Cour de Porren-
truy », l'avocat a déclaré que son client
avait agi sous l'emprise de la peur et
accompli un acte à la limite de l'homi-
cide par négligence. L'avocat demande
à la Cour d'appel d'infliger à son client
une peine de moins de 18 mois d'em-
prisonnement et de le mettre au béné-
fice du sursis.

Quant à l'avocat de la partie civile,
il demande à la Cour d'appel bernoise
de confirmer le jugement du Tribunal
de Porrentruy. Il s'indigne des conclu-
sions du procureur et fait part de sa
crainte de voir le geste de l'inculpé
faire école. L'avocat refuse d'accepter
que M. B. ait agi par peur : « L'accusé
n'est pas une victime, mais bel et bien
l'agresseur ».

Expliquant le jugement, le juge Auroi
a relevé que la deuxième et la troisiè-
me balles (celle qui a atteint M. Wicht)
furent tirées par l'inculpé au moment
où les jeunes autonomistes s'éloi-
gnaient. Quant à l'accusé, il n'a jamais
été sérieusement menacé mais a tiré
surtout dans le but d'intimider les
trois jeunes gens masqués. Il a ainsi
mis sciemment et sans scrupule des
individus en danger. L'accusé connais-
sait l'usage des armes et son geste ne
peut donc pas être considéré comme
totalement irréfléchi. Après avoir dé-
claré que la Chambre d'appel man-
quait d'éléments pour fixer les domma-
ges civils, le juge Auroi a également
souligné que l'attitude de l'accusé n'a-
vait aucun rapport avec la question
jurassienne , (ats)
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

L'agriculture face
à la récession

Jeudi prochain, le Centre de Sornetan
convie les paysans et paysannes à un
après-midi d'échange et d'information.
M. R. Juri, directeur de l'Union suisse
des paysans à Brugg sera l'animateur
de cette journée. II est bien placé pour
aborder le thème de la journée : L'a-
griculture face à la récession.

On sait que l'Union suisse des pay-
sans préconise pour 1976 une certaine
stabilisation des prix, ce qui ne plaît
guère à la majorité des paysans. Mais
par ailleurs, en période de crise, le
travail de la terre retrouve, auprès de
la population citadine, un nouvel at-
trait. N'est-ce pas aussi un avantage ?

SORNETAN

Deux nouveaux conseillers
à la Paroisse réformée

Dimanche, à l'issue du culte, une
trentaine de personnes ont assisté à
l'assemblée de la Paroisse réformée de
Vauffelin, Frinvillier, Plagne et Ro-
mont , qui avait à élire deux nouveaux
conseillers. M. Jean-Maurice Perrin de
Vauffelin et Mme Rose-Marie Villoz
de Plagne ont été choisis par l'assem-
blée qui a d'autre part confirmé M. Da-
niel Glauque dans la même fonction
pour une nouvelle période. A l'issue
de l'assemblée s'est encore tenue la
séance de l'arrondissement de sépul-
ture, (rj )

VAUFFELIN

Prochaine séance
du Conseil de ville

Le Conseil de ville de Moutier siége-
ra pour la dernière fois cette année
le 15 décembre et devra élire son bu-
reau pour 1976, remplacer les membres
de diverses commissions et enfin se
prononcer sur un crédit de 4.800.000 fr.
pour la participation communale , à . la
construction du nouvel hôpital, (kr)

GRANDVAL
Adhésion à l'ARP

Cent deux citoyens et citoyennes ont
assisté à l'assemblée communale prési-
dée par M. René Wisard. Le procès-
verbal et le budget ont été acceptés
bouclant avec une quotité inchangée
de 2,3. L'assemblée par 72 oui contre
27 non a décidé son adhésion à l'Asso-
ciation des responsables politiques du
Jura bernois et de Bienne. (kr)

MOUTIER

Succès pour deux musiciens
renommés

L'église de Nods a été dimanche le
théâtre d'un événement musical puis-
qu 'elle accueillait deux musiciens re-
nommés soit le Français Paul Falentin,
trompettiste et Bernard Heiniger, l'or-
ganiste biennois bien connu. De nom-
breux mélomanes ont pu apprécier les
talents de ces deux musiciens qui
avaient préparé un excellent program-
me et ont obtenu un beau succès, (rj)

NODS

Une nouvelle galer ie d'art ouvrira
ses portes prochainement dans le Val
Terbi , à Corban. Le peintre André
Bréchet aura l'honneur du premier ver-
nissage. D'autre part samedi, dans la
même région, Verw.es a accueilli l' en-
semble Pop and Folk pour un concert
qui a été suivi par un nombreux pu-
blic et a obtenu un grand succès, (r j )

CRÉMINES
Adhésion à l 'ARP

Cent douze citoyens et citoyennes ont
assisté à l'assemblée communale pré-
sidée par le député-maire Kloetzli. Le
procès-verbal et le budget 1976 ont été
acceptés. Ce dernier est équilibré avec
une quotité inchangée de 2,2. Par 83
oui contre 15 non , l'assemblée a en-
suite décidé l'adhésion de la commune
à l'ARP (Association des responsables
politiques du Jura bernois et de Bien-
ne).

Enfin , dans les divers, le maire a
brossé un tableau d'activité concernant
les quatre ans de la législation qui
s'achève à fin 1975.

Nouvelle galerie de
peinture dans le Val Terbi

Repose en paix cher époux.
Le travail fut sa vie.

Madame Arnold Biihler-De Lièvre

a le chagrin de faire part du décès de son cher et regretté époux

Monsieur

Arnold BUHLER
enlevé à sa tendre affection, dimanche, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1975.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, selon le désir
du défunt.

Domicile de la famille : Bd de la Liberté 16.

\ Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres l_| LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

TRAMELAN. - f̂on apprend le décès
survenu dans sa 80è année, de Mme
veuve Anna Ziircher-Lehmann. Mme
Ziircher, domiciliée à la rue des Prés 3,
aurait atteint sa 80e année le 24 de ce
mois de décembre, (vu)

- Carnet Me deuil



Beyrouth: intervention des commandos de l'armée
Des commandos de l'armée ont

pénétré hier dans deux hôtels de
luxe de Beyrouth et faisaient pro-
gression vers un troisième.

Cette intervention viserait à sépa-
rer chrétiens et musulmans qui s'af-
frontent depuis 48 heures. Les com-
bats ont déjà fait 230 morts.

Les Phalangistes qui avaient dû
céder du terrain sous la poussée des
milices musulmanes, ont contre-at-
taque et ont repris le quartier cen-
tral dit quartier juif de Wadi AI-
Yahoud.

« Nous les avons repoussés et nous
contrôlons maintenant tout le quar-
tier », a déclaré un porte-parole pha-
langiste.

Les soldats libanais, qui n'étaient
pas intervenus dans la bataille afin
de ne pas aviver les passions, ont
finalement occupé les hôtels « Phoe-
nicia » et « Holiday Inn » à la tom-
bée de la nuit.

Les Phalangistes ne sont pas in-
tervenus, mais les milices musul-
manes ont commencé à tirer à la ro-

quette sur les immeubles. Les soldats
ont riposté à la mitrailleuse.

Vers minuit , des commandos fai-
saient progression vers l'Hôtel Saint-
Georges en bord de mer. Cet éta-
blissement est occupé par des mili-
ciens musulmans.

Un porte-parole de l'armée a re-
connu que des « soldats étaient im-
pliqués dans des accrochages avec
des éléments armés ».

Militaires tués
Une grenade lancée sur un trans-

port de personnel stationné devant
l'Hôtel « Phoenicia » a fait un mort
et cinq blessés parmi les militaires.
Un autre véhicule de même type
a été touché par une roquette près
du camp de réfugiés de Tel Zaatar.

Dans le centre de la ville, les mi-
litaires gardaient le Parlement ainsi
que les banques.

Le gouvernement a annoncé que
de nouveaux soldats seraient envoyés
sur place pour établir une zone-tam-

pon entre les belligérants. Environ
850 commandos étaient impliqués
dans l'opération.

Les Phalangistes ont fait état de
victoires importantes, affirmant être
parvenus à faire reculer les milices
musulmanes de 500 à 800 mètres
par rapport aux positions occupées
depuis lundi.

La version des miliciens
M. Ibrahim Kuleilat , chef des mi-

lices nassériennes qui avaient occupé
le quartier juif , a reconnu que ses
hommes avaient battu en retraite à
la suite des assauts lancés par les
chrétiens , afin de « se regrouper ».
Mais, selon lui , la poussée musul-
mane « se poursuit toujours » dans
d'autres secteurs.

M. Kuleilat a également accusé
l'armée de soutenir les milices chré-
tiennes et il a affirmé : « Nous pren-
drons des mesures de représailles ».

(ap)

Prison modèle au Danemark
Hommes et femmes y vivront cote a cote

Hommes et femmes vivront côte-
à-côte dans la nouvelle prison modè-
le qui va s'ouvrir près de Ringe
dans l'île pittoresque de Funen, et
les gardiens n'interviendront pas si
les détenus veulent avoir des rela-
tion intimes.

Le nouvel établissement hébergera
90 détenus, dont 25 femmes. Il est
entouré d'un mur de trois mètres de
hauteur et d'appareils électroniques
pour empêcher les évasions. Mais
le ministre de la Justice Mme Orla
Moeller s'est écriée après une ins-
pection des lieux : « Pourquoi diable
quelqu'un voudrait-il se sauver
d'ici ? »

La prison est dotée d'un super-
marché, d'une salle de sports, de
salles de loisirs, de salons avec la
télévision en couleurs, d'un studio de
musique, et de plusieurs cuisines où,

par groupes de 8 à 10, les détenus
prépareront à tour de rôle les repas.
Chaque détenu gagnera environ l'é-
quivalent de huit francs par jour
pour des journées de huit heures
à l'atelier de menuiserie-ébénisterie
où il travaillera sous la direction de
professionnels.

Les détenus pourront passer leurs
heures de loisirs en s'isolant de la
communauté. « Et nous n'avons pas
l'intention d'intervenir si des pri-
sonniers ferment leur porte après
avoir invité une ou plusieurs déte-
nues » a déclaré le directeur de la
prison M. Erik Andersen. « Nous
avons affaire à des adultes... notre
principal but est de les préparer à
un retour à la vie normale dans la
société ».

M. Andersen a souligné toutefois
qu 'il s'agissait d'une expérience...

(ap)

Le MPLA a le vent en poupe
Guerre civile en Angola

Surpassant militairement et diplo-
matiquement ses adversaires, le
MPLA, soutenu par l'Union soviéti-
que, se révélera probablement com-
me la force politique dominante de
l'Angola, estiment les responsables
américains.

Les victoires récentes du Mouve-
ment populaire pour la libération de
l'Angola sont survenues alors que le
gouvernement américain est violem-
ment critiqué par les dirigeants chi-
nois et par certains hommes politi-
ques du parti républicain pour n'a-
voir pas pris une position suffisam-
ment ferme face aux Sovétiques.

Le secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger a déclaré la semaine dernière
que les Etats-Unis ne peuvent rester
indifférents aux activités soviétiques

en Angola. On assure à Washington
que le secrétaire d'Etat envisage de
protester de façon plus ferme.

A l'Assemblée générale de l'ONU
qui débat des interventions étran-
gères dans cette ancienne colonie
portugaise, le représentant améri-
cain, M. Moynihn, a déclaré lundi
soir que l'intervention soviétique
avait pour but de « recoloniser
l'Afrique ».

La position officielle des Etats-
Unis est celle d'une neutralité com-
plète, mais l'on croit savoir que du
matériel américain parvient aux
deux mouvements anticommunistes,
le FNLA et l'UNITA. En outre, cer-
taines informations font état d'ac-
tivités américaines clandestines en
Angola, (ap)

En Chine: débat
sur les universités
Les milieux universitaires de Chi-

ne sont une fois de plus en ébullition.
A l'initiative du président Mao Tsé-
toung, une campagne d'affiches fait
rage depuis trois semaines environ
dans les grandes universités chinoi-
ses contre une tendance « révision-
niste et bourgeoise » dans le domaine
de l'enseignement supérieur.

Le ministre de l'Education, M.
Chou Jung-hsin, est la cible princi-
pale de cette campagne.

Simultanément, un grand débat
s'est ouvert dans la presse officielle
sur les mérites des nouvelles métho-
des d'éducation introduites en Chine
depuis la révolution culturelle.

La polémique intervient, notent
les observateurs, alors que la Chine
s'est fixé comme but de porter son
économie « aux premiers rangs du
monde » avant la fin du siècle.

L'éducation de la jeunesse et la
formation de nouveaux cadres re-
vêtent de toute évidence une impor-
tance capitale pour la réalisation
de cet objectif, (ap)

Dans le canton de Lucerne

un appareil ne type « r u u i  ra
200 » s'est abattu hier après-midi
près de Neudorf (LU). Le pilote,
Otto Reinhard Wetter , 56 ans, de
Bolligen (BE), qui se trouvait seul
à bord , a été tué sur le coup. L'acci-
dent s'est produit alors que l'avion
volait à quelques mètres du sol.
Il bascula soudain de l'avant et alla
se planter dans un champ, (ats)

Chute d'un avion

LA RÉPRESSION EN URUGUAY
? Suite de la Ire page

Il arrive même qu'après avoir
été acquitté, un inculpé soit maintenu
en détention pour des raisons de sécu-
rité. Quant aux familles des « terroris-
tes », elles attendent parfois plusieurs
mois avant d'être informées de l'arres-
tation d'un parent.

Selon des sources dignes de foi , au
cours des deux derniers mois, la ré-
pression s'est abattue sur cinq cents
personnes environ, soupçonnées d'ap-
partenir au parti communiste, mis hors-
la-loi en 1973 après 53 années d' exis-
tence légale. Plusieurs militants arrê-
tés l'ont été pour des activités considé-
rées comme parfaitement normales ja-
dis.

« NOS FRONTIÈRES
SONT OUVERTES... »

« Nous avons rétabli la paix, est-ce
que cela n'est pas important ? ». C'est
le ministre de l'Intérieur, le général
Linares, qui s'interroge et ajoute :
« Les tortionnaires sont les marxitses
qui ont fait régner la terreur parmi
des innocents ». Les forces de sécurité
ont écrasé l'appareil militaire des Tu-
pamaros, poursuit-il, mais nos frontiè-
res sont ouvertes (...) et aussi long-
temps que la subversion régnera en
Amérique latine, elle pourra se propa-
ger ici à tout moment ». 71 précise à ce
propos que les Tupamaros ont essayé
en avril et en mai derniers de recons-
tituer une unité de commandos, mais
qu'ils ont été arrêtés.

Un dissident
? Suite de la ire page

L'ouverture du procès coïncide
avec l'anniversaire de la déclaration
des droits de l'homme adoptée il y a
27 ans par l'ONU et les « Izvestia »
ont rappelé à cette occasion « l'im-
mense signification historique » de
cette déclaration qui continue d'être
bafouée dans de nombreuses régions
du monde alors qu'une « véritable
démocratie » existe dans les pays
socialistes.

La Cour suprême de la Fédération
russe a rejeté hier un appel interjeté
par le nationaliste Vladimir Osipov,
qui a été condamné à huit ans d'in-
ternement dans un camp de travail
pour activités antisoviétiques en sep-
tembre dernier, (ap)

«J'avais offert un accord de paix»
Le président égyptien Anouar El Sadate

Le président égyptien Anouar El
Sadate a révélé hier qu'il avait pro-
posé il y a quatre ans à Israël un ac-
cord de paix en échange du retrait
par Israël de tous les territoires ara-
bes occupés, mais que ce dernier
n'y avait pas donné suite.

Le président, qui recevait 200
hommes d'affaires européens, japo-
nais et américains a déclaré que la
situation était à un tournant. « Nous
ne devrions pas rater la chance d'éta-

blir une paix permanente dans la
région », a-t-il dit.

Le chef de l'Etat égyptien a ajouté
que son pays avait besoin de la tech-
nologie occidentale et il a demandé
aux hommes d'affaires de faire preu-
ve de patience envers la bureaucra-
tie égyptienne. « C'est que nous
avons vécu pendant vingt ans der-
rière un rideau de fer que nous
avions nous-mêmes baissé », a expli-
qué le Raïs, (ats, reuter)

En France

M. Marchais, interviewé par Y.
Mourousi dans le journal de 13 h.
de TF 1, mardi, depuis le siège du
parti communiste, place du Colo-
nel Fabien, a eu un lapsus.

Parlant de la souveraineté na-
tionale, il a déclaré : « Vous savez
que nous sommes loin de ce que
furent les aspects politiques po-
sitifs de la politique du général
de Gaulle. Giscard d'Estaing bra-
de absolument l'indépendance de
la France, par conséquent c'est
une question. Vous savez que là
dessus nous sommes sourcilleux,
nous sommes intransigeants. Nous
n'accepterons jamais que les dé-
cisions qui concernent la vie des
Françaises et des Français, l'avenir
de notre peuple et de notre pays,
se décident ailleurs qu'à Mos-
cou... »

Le scrétaire général du PC s'est
aussitôt repris pour dire « à Pa-
ris ». (ap)

Fâcheux lapsus

A Londres

Scotland Yard a annoncé hier soir
que l'un des auteurs de la prise d'o-
tages de Londres avait été identifié.

La police n'a pas révélé son iden-
tité mais a précisé qu'il ne s'agis-
sait pas de Michael Wilson , l'un des
terroristes les plus recherchés de
Grande-Bretagne.

Cet homme, baptisé « Z » par le
Yard , aurait participé à de nombreux
attentats et serait particulièrement
dangereux, (ap)

Terroriste identifié

M. Brejnev s'en est vivement pris
hier aux critiques de la détente' et
accuse l'Occident de vouloir délibé-
rément empoisonner l'atmosphère in-
ternationale.

(reuter)

Varsovie : M. Brejnev
accuse l'Occident
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Aujourd'hui...

une nappe ae siraxus persistera sur
le plateau et dans la région lémanique.
Sa limite supérieure sera située entre
1200 et 1500 mètres, et elle ne se dé-
chirera que très localement l'après-
midi. Ailleurs, beau temps.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,03.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR —

Il y a 25 ans, naissait l'éphémère
République des Moluques du Sud,
soutenue par son ancien maître, la
Hollande, qui encourageait d'ail-
leurs dans la région d'autres mou-
vements indépendantistes contre les
appétits du tout nouvel Etat indo-
nésien. Un soutien batave qui dis-
simulait mal l'espoir de sauver
quelques miettes d'un empire co-
lonial en rapide déconfiture.

Las ! Affaiblis par la Deuxième
Guerre mondiale, les Pays-Bas per-
daient aussi ce combat d'arrière-
garde. Et tant pis pour les Molu-
quois qui avaient cru en les pro-
messes de La Haye.

Des indigènes, qui pourtant n'ont
pas oublié, ainsi qu 'en témoignent
les dramatiques prises d'otages qui
secouent actuellement la Hollande.
Actions aussi injustifiables que
sans espoir, évidemment.

Par une coïncidence dont l'histoi-
re est friande , l'Indonésie a choisi
le moment même où le cas des îles
Moluques réapparaissait à la « une »
de l'actualité, pour récidiver, un
quart de siècle plus tard , dans une
île située a quelques centaines de
kilomètres au sud des Moluques,
Timor.

Régnant déjà sur une moitié de
l'île, Djakarta avait plusieurs fois
revendiqué dans le passé la partie
gouvernée par les Portugais. Sans
arrogance d'ailleurs. Aujourd'hui
pourtant , alors que Lisbonne, après
avoir décolonisé à la hâte ses pos-
sessions africaines, se trouve affai-
blie par les soubresauts de sa révo-
lution , les armées du président Su-
harto, comme de son prédécesseur
il y a 25 ans aux Moluques, ont
passé à l'action , balayant les sol-
dats autonomistes du Fretilin qui
avait , lui aussi, eu l'audace de pro-
clamer l'indépendance du pays.

A première vue, il serait facile
d'ironiser sur l'impérialisme d'une
nation qui, du temps du président
Soekarno, faisait figure de chef de
file des pays non-alignés en lutte
contre le colonialisme. Ce serait
toutefois oublier les graves respon-
sabilités des anciennes puissances
coloniales qui , trop souvent, dans
les possessions qu'elles sentaient
leur échapper, ont attisé les foyers
de divisions dans le seul espoir d'en
tirer quelques profits. Qu on se sou-
vienne du Katanga, entre autres
exemples dramatiques.

En fait , l'Etat qui recouvre l'é-
norme archipel indonésien dont font
partie les Moluques et Timor, n 'a
ni plus ni moins de justifications
historiques que de nombreux pays
issus de la décolonisation. Une cer-
taine unité géographique, quelques
points communs ethniques et cultu-
rels, et c'est à peu près tout.

Des arguments insuffisants pour
justifier les méthodes de Djakarta ?
Les abus qui ont résulté de la créa-
tion, ces dernières années, d'une
myriade de mini-Etats indépendants
rendent la réponse très délicate.

La manière dont se comporteront
les soldats indonésiens qui ont dé-
ferlé sur Timor permettra , mieux
que toutes les arguties juridiques
ou historiques, d'y voir plus clair.
Les libérateurs ne se conduisent ,
en principe, pas de la même ma-
nière que des envahisseurs.

De toute manière, le débat res-
tera académique. A Timor, comme
aux Moluques, l'Indonésie ne recu-
lera pas.

Roland GRAF

Les néo-colonialistes
du tiers monde ?

• VARSOVIE. — Les dirigeants des
Partis communistes soviétique, mongol,
bulgare, est-allemand, hongrois, tché-
coslovaque et polonais se sont rencon-
trés hier à Varsovie où ils sont réunis
à l'occasion du 7e congrès du parti
polonais.
. • BRUXELLES. — Un tribunal in-
ternational sur les crimes contre les
femmes se réunira à Bruxelles du 4 au
8 mars.
• HONG-KONG. — La police a an-

noncé l'arrestation, hier, à l'aérodrome
de Kai Tak, d'un ressortissant suisse
qui transportait, dissimulé dans le dou-
ble fond d'une valise, 1 kg. 500 environ
de marijuana.
• ANKARA. — La Turquie s'est re-

fusée à révéler ses projets militaires
devant ses partenaires de l'Alliance
atlantique du fait que la Grèce pour-
rait en prendre connaissance.
• LA NOUVELLE-DELHI. — Le fils

aîné de Mme Indira Gandhi, Sanjay,
28 ans, a décidé d'embrasser la carriè-

re politique, et on s'attend dans les mi-
lieux bien informés à ce qu'il entre ul-
térieurement dans le gouvernement.
• NEW YORK. — Le président Ford

a signé hier la loi autorisant le Trésor
américain à prêter 2,3 milliards de
dollars pour un an à la ville de New
York.
• CHATEAU-CHINON. — M. Mit-

terrand a pris solennellement la dé-
fense de la CFDT, attaquée par le gou-
vernement dans l'affaire des comités
de soldats, quelques heures après que
cette centrale syndicale eut été accu-
sée par les communistes d'être « tombée
dans la provocation gouvernementale »
et par la CGT de tenir des propos qui
empêchent une rencontre entre les deux
syndicats.
• MARSEILLE. — Afin de combler

le déficit du régime général de la Sé-
curité sociale, évalué pour 1976 à quel-
que 10 milliards de ff., le ministre du
travail , M. Durafour, a défini les gran-
des lignes d'un plan de sauvetage.

• NATIONS UNIES. — Les Etats-
Unis ont opposé ,leur^ veto au projet
de résolution condamnant les raids de
l'aviation israélienne au Liban.
• OSLO; — Mme Sakharov lira une

déclaration de son mari en recevant
en son nom le Prix Nobel de la paix à
Oslo.
• PARIS. — Une nouvelle alerte à

la bombe a entraîné l'évacuation de
l'immeuble de l'« Express », après les
deux explosions de lundi soir.
• MADRID. — Le syndicaliste Mar-

celine Camacho et le prêtre ouvrier Pa-
co Garcia Salve ont été déférés à Ma-
drid devant le Tribunal de l'ordre pu-
blic.
• WASHINGTON. — L'Agence pour

la protection de l'environnement a
abouti à la conclusion provisoire que
l'atterrissage du supersonique Concor-
de serait indésirable à New York et
discutable à Washington.
• ROME. — Des détachements mi-

litaires ont été affectés à la garde
d'importantes installations assurant des
liaisons entre l'Italie et l'étranger par
téléphone, télégraphe et télex, afin de
prévenir un éventuel sabotage.
• BREST. — Le vice-amiral Phi-

lippe de Gaulle a été nommé par le
Conseil des ministres commandant de
l'escadre de l'Atlantique à partir du 15
février 1976.
• VENISE. — Un incendie qui s'est

déclaré au monastère arménien de l'île
de San Lazzaro, dans la lagune de Ve-
nise, a causé d'importants dommages,
détruisant des livres et des trésors mé-
diévaux sans prix.
• BONN. — Les députés ouest-al-

lemands ont approuvé une version édul-
corée du projet de loi sur la démocra-
tie dans l'entreprise, qui prévoit notam-
ment la représentation de délégués du
personnel dans les Conseils de surveil-
lance des grandes sociétés.


