
Giscard au Caire
Le président français accueilli très chaleureusement

Une foule enthousiaste dans les rues de la capitale égyptienne
(bélino AP)

Le président Giscard d'Estaing,
qui est le premier chef d'Etat fran-
çais à se rendre en Egypte, a été
accueilli chaleureusement, hier, au
Caire, par le président Sadate et des
milliers d'Egyptiens.

M. Giscard d'Estaing, qui doit res-
ter cinq jours en Egypte, devrait no-
tamment, à cette occasion, signer
plusieurs accords économiques et dis-
cuter avec les responsables égyptiens
de la crise libanaise, de la coopéra-
tion euro - arabe, , de la conférence
Nord-Sud et d'éventuelles ventes
d'armes au gouvernement égyptien.

MM. Sadate et Giscard d'Estaing
se sont déjà rencontrés deux fois
cette année e t- se • ¦ sent retrouvés
d'accord sur les principales questions
concernant la situation au Proche-
Orient et la coopération bilatérale
entre leurs deux pays.

Au cours de cette première jour-
née, le programme officiel prévoyait
deux entretiens entre les deux chefs
d'Etat , puis un dîner dans la capi-
tale.

Lors de son arrivée au Caire, le
chef de l'Etat français a pu aperce-
voir au-dessus de sa tête des for-

mations de Mirage, achetés en Fran-
ce par l'Arabie séoudite et d'autres
pays arabes producteurs de pétrole
pour l'Egypte.

A sa descente d'avion, M. Giscard
d'Estaing a été accueilli par 21 coups
de canon tirés en son honneur.
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Le nouvel enfant chéri eu Parlement
Matinée d'élections à l'Assemblée fédérale

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

L'Assemblée fédérale — Conseil
national et Conseil des Etats réu-
nis — a réélu hier les sept mem-
bres du gouvernement et le chance-
lier de la Confédération. Ainsi le
veut la loi, au début de chaque nou-
velle législature. C'est le socialiste
Willi Ritschard qui a obtenu le ré-
sultat le plus flatteur (213 voix sur
237 bulletins rentrés), talonné par

le radical Ernst Brugger (211 voix
sur 236 bulletins rentrés). Les deux
Romands du Conseil fédéral, le so-
cialiste Pierre Graber et le radical
Georges-André Chevallaz, doivent se
contenter des dernières places du
classement, avec respectivement 177
et 178 voix.

L'Assemblée fédérale a, d'autre
part, élu par 180 voix le démocrate du
centre, Rudolf Gnaegi, président de
la Confédération pour 1976, et par

182 voix le démocrate-chrétien Kurt
Furgler, vice-président du Conseil
fédéral. En outre, un nouveau juge
fédéral siégera à Lausanne dès le
printemps prochain. Il s'agit du so-
cialiste Robert Lévi, juge cantonal
zurichois, 54 ans, élu par 196 voix.
M. Lévi remplace M. Werner Du-
bach, qui prend sa retraite.

Les élections d'hier n'ont pas réservé
l'ombre d'une surprise. Pas le moindre
moment dramatique ! A vrai dire, dès
l'instant où le groupe socialiste mettait
un terme, par une déclaration sans
équivoque, à la vague de spéculations
qui s'était déclenchée au lendemain des
élections fédérales, on savait que la
formule magique, inaugurée en 1959,
serait reconduite avec brio. L'intérêt
de l'exercice se limitait à la question de
savoir combien les conseillers fédéraux
sortants obtiendraient de voix. Car ,
pour de nombreux députés, une réélec-
tion s'assimile à une cérémonie de pro-
motions scolaires, où l'on distribue les
bonnes et les mauvaises notes. Ces der-
nières, en politique, porteraient sou-
vent plus justement le nom de « règle-
ments de comptes ».
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OPINION 

A force de tout politiser...
Sans doute ne faut-il pas pren-

dre au tragique certains aspects
de la vie politique et sociale d'ou-
tre-Jura. Les Français ont tou-
jours aimé la lutte d'idées qui
s'associe souvent à celle des inté-
rêts. La contestation, la rivalité
des partis, nourries d'une élo-
quence vengeresse, ont marqué à
maintes reprises l' existence des
successives Républiques. Presque
toujours, mais parfois trop tard ,
l'union s'est faite à l'heure du
danger, soit qu'ait surgi l'homme
prédestiné , soit que les querelles
ou les ambitions aient subitement
cédé le pas devant la nécessité de
défendre l'intérêt national.

Aujourd'hui il est vrai, la forme
et la force que revêtent certains
conflits politiques et sociaux ne
sont pas sans susciter quelque
inquiétude. Jusqu 'où certaines
manifestations publiques sont-
elles révélatrices d'une agitation
dirigée ? Jusqu'où la volonté de
modifier et transformer les insti-
tutions confine-t-elle à une volon-
té de changement de régime ?
Jusqu 'où les partis de gauche ,
socialiste et communiste, ont-ils
une chance d'imposer ce qu'on
appelle le « programme commun »
qui l' est davantage dans les mots
que dans la réalité ? Enfin la ma-
nie qui consiste à tout politiser,
en commençant par l'école, en
suivant par l'économie et le tra-
vail , en terminant enfin par la
justice et l' armée, est-elle capable
de procurer une satisfaction réelle
au peuple français ?

Nul besoin de souligner que ni
les torts ni les raisons ne sont
toujours du même côté et qu'il
faudrait être doué d'une solide
prétention pour jouer le rôle d'ar-
bitre. Vinet lui-même, ce Vaudois
prudent , ne disait-il pas que «l' er-
reur est dangereuse par la part
de vérité qu'elle contient ? »

En fai t  le seul propos qu 'on
puisse avancer avec certitude est
la constatation permanente que
les communistes de Marchais et
les socialistes de Mitterrand comp-
tent sur un certain délabrement
âe la situation économique mon-
diale — et par voie de consé-
quence française — pour s'em-
parer du pouvoir et opérer les
réformes qu'ils préconisent. Alors
que la majorité giscardienne et
gouvernementale s'e f force  de con-
server les rênes en améliorant
progressivement les institutions,
en combattant le chômag e et en
favorisant la relance. Le sens du
combat est là. Chacun parle d' a-
méliorer la Société. Mais par ses
propres moyens.

* * »
Les deux plus récents épisodes

de la lutte auront été la crise du
système judiciaire de l' armée, cet-
te armée que le syndicat d'Ed-
mond Maire prétendait — ou pré-
tend — syndicaliser !

C'est là, en e f f e t , les plus signi-
f ica t i f s  exemples de politisation
qu'on puisse actuellement évo-
quer.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Le climat social en France

Amour,
amour!...

Dans le nord du Brésil

Une arrière-grand-mère de 71 ans
a convolé, dans la ville côtière de
Fortaleza, dans le nord du Brésil,
avec un homme âgé de 22 ans.

« Je suis absolument certaine que
Cosmo ne m'épouse pas par intérêt,
a estimé l'heureuse élue déjà deux
fois veuve, Rozena Barroso Lima, en
parlant à son nouvel époux, Cosmo
Vidal da Silva. « Je suis retraitée et
gagne peu d'argent ».

Touchante réplique du jeune ma-
ri : « J'épouse Rozena parce que je
l'aime, parce que je n'ai jamais ren-
contré quelqu 'un d'aussi bon qu'elle.
Je serai enchanté par tous les en-
fants qu'elle pourra me donner ».

La mariée dispose déjà de neuf
enfants, de 47 petits-enfants et de
de 6 arrière-petits-enfants, (ap)

/ P̂ASSANT
On peut bien dire que les faiseurs

d'otages en mettent un coup.,
C'est à croire qu'avec le temps il n'y

aura plus que deux sortes de gens : les
criminels et les otages.

A part cela il restera bien quelques
banquiers pour payer et quelques po-
liciers pour fournir les autos ou les
avions.

Evidemment cette mode curieuse
n'est même pas nouvelle. Au Moyen-
Age déjà on payait des rançons pour
une libération. Et même les rois trin-
quaient ! Témoin François 1er lorsqu'il
tomba aux mains de son cher « frère »
Charles Quint...

N'empêche qu'aujourd'hui ces jeux
de prince sont devenus du travail arti-
sanal. Toute la pègre s'en sert. Pour
tout et n'importe quoi. Pour un hold
up, pour un pays, pour un parti, pour
une révolution. En attendant que les
gosses prennent leur maître ou leur
maîtresse d'école pour otage, afin d'ob-
tenir un congé supplémentaire.

Il est vrai que, peu à peu, le métier
se gâte.

La police ne marche plus aussi faci-
lement.

Les gouvernements discutent et sou-
vent refusent de céder au chantage.
Finalement les gangsters intimidés
baissent les bras. La fermeté de la
résistance et l'usure nerveuse interve-
nant, ils admettent de libérer et de se
rendre. Il n'y a plus guère que les fous
qui refusent de capituler.

Mais en attendant les innocents qui
ont échappé à la mort ont vécu des
heures hallucinantes, qui laissent des
traces pour la vie. Il faut du cran pour
supporter pareille attente. Surtout lors-
qu'on ne sait pas ce qui est au bout du
tunnel...

C'est la raison pour laquelle les fai-
seurs d'otages ne méritent aucune in-
dulgence. Aucun quartier.

S'ils savaient qu'ils risquent gros
peut-être y en aurait-il un peu moins...

Le père Piquerez

— par Pierre CALAME * —
De retour d'un tour du monde, je constate que la situation est alarman-

te. On mentionne couramment les handicaps principaux qui rendent la
vente des montres suisses difficile, et l'on retient :

# Une crise économique généralisée.
% Un coût du franc suisse beaucoup trop élevé.
La raison qui, cependant, est souvent passée sous silence et qui doit

être mentionnée, est :
# Un retard technologique considérable.
Si les deux premières raisons ne sont qu'indirectement liées à la volon-

té de l'industrie suisse, et assez largement influencées par la situation géné-
rale de l'économie, la troisième, c'est-à-dire le retard technologique, est
très étroitement liée à une carence de notre industrie.

Nos deux concurrences principales
sont les Etats-Unis et le Japon . Dans
les deux cas on note une volonté délibé-
rée de promouvoir l'horlogerie électro-
nique et la volonté non moins délibérée
d'attaquer ce « leadership » suisse qui ,
de l'avis de nos concurrents, n'a duré
que trop longtemps.

La publicité de Seiko est remarqua-
ble à ce sujet. Elle démontre à la fois
beaucoup de clairvoyance, mais pas mal
de prudence. En mettant en évidence
la montre quartz analogique, Seiko
poursuit 2 buts :

a) introduire l'idée que l'horlogerie
de demain est « électronique »

b) introduire l'idée que cette nou-
velle technologie n'est pas d'origine
suisse.

Les firmes américaines s'intéressent
davantage à la montre digitale dont la
vente est certaine aux USA. Dans le
Business Week du 27 octobre, on trouve
un long article intitulé : « La montre
digitale permet de reprendre l'industrie
horlogère aux Etats-Unis », et les sous-
titres comportent :

« Troubles dans les Alpes
Chaos dans les marchés ! »
Dans cet article, le rédacteur expli-

que comment 100 montres P. ont été
vendues le mois passé à la Bahnhof-
strasse à Zurich, et il se pose la ques-
tion de savoir pourquoi ces 100 montres
sont d'origine américaine. On explique
également comment et pourquoi la
montre électronique et la montre digi-
tale enthousiasment certains groupes de
chercheurs dynamiques.

On doit noter à ce sujet que les fa-
bricants américains pensent mettre sur
le marché des modules permettant de
vendre des montres digitales à moins
de 20 dollars d'ici quelques années...

Les Japonais de leur côté vendent
avec succès une montre électronique à
quartz extra-plate, qui leur permet de
prendre une place considérable parmi
les montres de luxe et semi-luxe, et
qui leur permet surtout — et à juste
titre — de prétendre qu 'ils disposent
dans ce domaine de produits beaucoup
plus valables que les nôtres. Or, je
voudrais dire à ce sujet que les Suisses
disposent de fabrications de quartz
ainsi que de moteurs pas à pas, et qu 'il
n'y a aucune raison majeure justifiant
notre retard.

* Directeur général de Zodiac.
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Au sujet de la montre électronique

M. Gnaegi,
nouveau
président

de la
Confédération
Biographie en page 13

DANS LES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

Concentration
dans l'habillement

de la montre
¦ -, Lire eh page 3

DANS LE CANTON
DE BALE-CAMPAGNE

Un voleur tue
une ménagère

Lire en page 13

Grève des médecins britanniques

Une petite fille de cinq mois est morte dans la nuit de mardi à mercre-
di à Londres après que deux hôpitaux, Helington et Mount Vernon (North-
wood) eurent refusé son admission en raison de la grève des médecins.

En arrivant au troisième établissement hospitalier, quinze kilomètres
plus loin, a indiqué un porte-parole du service des ambulances, l'enfant
était morte. « Nous ne pouvons pas affirmer qu'elle aurait survécu autre-
ment », a-t-il-toutefois ajouté, (afp)

Mort d'un bébé de cinq mois



JEAN CORNU, GRAVEUR
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de l'expo-
sition dite du « soixantenai-
re », le peintre chaux-de-
fonnier (et parisien) Jean
Cornu a accordé une place-
ministre à sa gravure. Elle
le mérite bien.

Car les gravures de Jean
Cornu sont une image par-
ticulièrement subtile de son
talent, d'ailleurs très mar-
quées par le peintre, alors
que ses peintures (ni de sur-
croît ses tapisseries) ne le
sont pas par le graveur.

Certes, tous ses traits sont
de burin, et même burin-et-
demi ; la structure, la répar-
tition des noirs, des gris et
des blancs, le dessin lui-mê-
me, d'un burineur-né, dans
une technique d'une haute
précision, que l'artiste con-
naît « dans les coins » et
probablement mieux que sa
propre poche.

Il y a des délicatesses in-
finies, des nuances exquises
sur ces pages burinées de
pointe de maître. Comparez
« Sous-Bois » (49) et « Côtes
sauvages » (71) : dans le pre-
mier, c'est par des noirs
drus et précisément sauvages qu'il ex-
plique la roideur sèche comme un
coudrier de notre forêt jurassienne, et
quelques jours montrant la douceur
de la mousse ; dans le second, un espace
aérien, limpide, transparent, une sorte

Les Arbres, burin. (Photos Impar-Bernard)

Nocturne Bretagne, burin.

d'assomption de la mer et des roches
dans le ciel.

Nous décrivons, avec lui d'ailleurs,
mais encore une fois, ici, tout est gra-
vure, et de la plus fine essence. Ses
souverains « Marais salants », d'une

géométrie toute naturelle mais surtout
soulignée par le dessin ?

Voyez dans celles que nous repro-
duisons : « Les Arbres » et « Nocturne
Bretagne », comment les vides et les
pleins, ou les ajourés, sont répartis
pour vous donner la plénitude d'un
paysage revécu, « ressouvenu », recréé,
dans sa limpidité et sa mystérieuse
simplicité, avec une autorité seigneu-
riale.

Jean Cornu est bien de la race à
la fois des graveurs horlogers qui
avaient leur outil si bien en mains et
savait ce que « dessin » veut dire, et
des graveurs de l'histoire, en rien hor-
logers, mais paysagistes-conteurs en
noir et blanc.

Pourquoi, dans une si sévère techni-
que, le disons-nous peintre, même s'il
a commencé par travailler du burin ?
Parce que toute son évocation, son ex-
pression de la nature, des gens et des
choses est, au fond , et à l'arrière-plan ,
colorée. Nous l'avions déjà remarqué
à l'occasion d'une exposition consacrée
uniquement à la gravure.

Cette main de fer sur le papier voit
couleur, transcrivant le tout en langue
strictement burin. Il y a en outre (por-
tefeuille) une lithographie en couleurs,
autre aspect de sa technique de vir-
tuose, et des dessins : nous regrettions
qu'il n'y en eût point tant il est dessi-
nateur par excellence ; il en montre,
toujours en portefeuille, de charmants :
pas assez à notre gré.

Bref , ce noir et blanc à lui seul
mérite une longue visite. A bientôt
les huiles et les tapisseries.

J.-M. N.

Faut-îl se faire vacciner contre la grippe ?
Santé

On communique de Melbourne en
Australie qu'un nouveau virus de la
grippe appelé « Victoria A », pourrait
atteindre l'année prochaine des millions
de gens dans le monde entier. Ce virus
qui a été isolé pour la première fois
par les laboratoires sérologiques de
Commonwealth de Melbourne repré-
sente une nouvelle souche aussi im-
portante que celle de Hong Kong de
1968 et celle de « Port Chalmers » de
1973.

La grippe commence en général par
des maux de tête et de gorge, parfois
aussi par des vomissements, des accès
de fièvre et de toux sèche. La poussée
de fièvre, qui monte jusqu'à 39 ou 40''
degrés, décroit habituellement après
quatre ou cinq jours. Si elle se répète,
elle est alors souvent un symptôme
de complications qui peut s'accompa-
gner d'une légère pneumonie, voire de
pleurésie. Le traitement, dans les cas
bénins, consiste à s'aliter et à prendre
des médicaments contre la fièvre, les
douleurs et la toux.

CONTRE-INDICATIONS
La vaccination contre la grippe est

recommandable surtout pour les pa-
tients déjà affaiblis par d'autres ma-
ladies, ou pour ceux qui souffrent
d'affections chroniques des bronches ou
des poumons, de même que pour les
cardiaques et les très jeunes enfants.
En revanche elle est contre-indiquée
pour les personnes allergiques aux al-
buminoïdes. Il faut en outre éviter
d'autres vaccinations simultanées, pat
exemple contre la poliomyélite, etc...

La vaccination ne produit son effet
immunisant qu'au bout de 10 à 14
jours ; ce résultat n'est d'ailleurs pas

absolument garanti, mais le vaccin at-
ténue généralement l'infection et con-
tribue à éviter les complications.

La recherche médicale et pharma-
ceutique a fait de grands progrès au
cours de ces dernières années dans la
lutte antigrippale. Elle est parvenue à
s'adapter toujours plus aux modifica-
tions du virus et à disposer ainsi des
vaccins adéquats. Mais, surtout, elle
a réussi à améliorer la tolérance au
vaccin , au point que les effets secon-
daires ne se produisent plus que très
rarement.

ALARME PAR L'OMS
A l'heure actuelle, c'est l'Organisa-

tion mondiale de la santé (OMS) qui
surveille les épidémies de grippe. Elle
donne l'alarme en temps utile, c'est-à-
dire qu'aussitôt qu 'une épidémie de
grippe se déclare dans un pays, elle
met au point aussi rapidement que
possible, avec la collaboration de labo-
ratoires officiels et privés, le vaccin
approprié. Aussi les graves épidémies
qui infestaient des continents entiers il
y a quelques années à peine ne sont-
elles plus guère possibles aujourd'hui.

Le vaccin antigrippal représente
aussi une économie considérable. On
a calculé que la perte en journées de
travail et en frais de soins médicaux
qu'il permet d'éviter atteint un mon-
tant douze fois plus élevé que ce que
coûte au total une campagne de vacci-
nation. Ainsi cette mesure de précau-
tion , qui ne fait guère parler d'elle,
est non seulement « raisonnable » mé-
dicalement parlant, mais elle est aussi
« rentable » du point de vue de l'éco-
nomie publique. (Fé)

Le Val Terbi possède sa galerie d'art

Le peintre André Bréchet et une de ses œuvres.

Grâce à l'initiative de Canal Loisirs
le Val Terbi , au fond du district de
Moutier, possède une galerie d'art. Il
y a plusieurs années déjà qu'on dis-
cutait de l'ouverture d'un tel local. Il
y a deux ans un jeune architecte
Roland Guenin a remis en état une
ancienne maison à cette fin. Lui-même
passionné de peinture, il put convaincre
le peintre André Bréchet d'être le pre-
mier exposant. La galerie s'est donc
ouverte samedi dernier. Les jeunes du
Val Terbi avaient bien fait les choses

puisque c est au son des sonneurs de
trompe de St-Hubert, un groupe de
Delémont, que s'est ouverte la mani-
festation au cours de laquelle on enten-
dit le message de bienvenue du maire
Jean Fleury, au nom du Conseil mu-
nicipal. Puis M. Nicolas Fleury présen-
ta l'artiste en faisant tout d'abord un
bref historique de Canal Loisirs et de
cette nouvelle Galerie qui contient une
trentaine d'oeuvres d'excellente qualité.

(kr)

LES PRIX RESTENT SURVEILLÉS...
ET AFFICHABLES !

Malgré la récession, la lutte contre
le renchérissement reste à l'ardre
du jour. C'est ce qu'a admis le
Conseil fédéral , qui a en conséquen-
ce proposé aux Chambres de proro-
ger pour 3 ans le régime de la sur-
veillance des prix. En même temps,
le Conseil fédéral  en a profité pour
remanier les dispositions hâtivement
rédigées en 1972, date de l'instaura-
tion des premières mesures de sur-
veillance. C' est donc un nouvel
« Arrêté fédéral sur la surveillance
des prix » qui a été soumis aux
Chambres. Si vous avez suivi les
comptes-rendus de l'actuelle session
parus dans notre journal la semaine
dernière, vous savez que le Conseil
des Etats s'est prononcé favorable-
ment sauf sur un point , que le
Conseil national a voté le nouvel
arrêté en bloc, et que le Conseil des
Etats est maintenant invité à aban-
donner la réticence qu'il avait expri-
mée. Autrement dit , on peut consi-
dérer l'a f fa ire  comme étant jouée .
l'arrêté entrera en vigueur, avant
même d'être soumis, l'année pro -
chaine, au vote populaire pour ra-
tification.

Que faut-il en penser, comme con-
sommateurs ?

Oh ! il n'y a pas de quoi hurler
d'enthousiasme ! Conformément à
une tendance bien helvétique, dès
qu'il s'agit de limiter si peu que
ce soit la sacro-sainte liberté du
commerce et de l'industrie, c'est la
politique des petits pas qui préuaut.
Et même des petits pas sur des
œufs. Aussi le nouvel arrêté reste-
t-il bien timoré par rapport à ce
qu'on pourrait attendre d'une poli-
tique vraiment active de protection
des consommateurs. Toutes les me-
sures qu'il prévoit pour lutter contre,
les abus sont assorties de moult
précautions oratoires et, qui plus est,
de nombreuses restrictions ou poss i-
bilités de restrictions dans leur ap-
plication.

Il faut  croire pourtant que cet
arrêté est un progrès, puisque le
célèbre conseiller national Otto
Fischer, « patron » de l'Union suisse
des arts et métiers et adversaire

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs

farouche de tout ce qui p ourrait un
tant soit peu limiter le « business »,
était « radicalement » contre ! Et de
fai t , sans blague, les consommateurs
ont quelques motifs de satisfaction.
Il y a du mieux par rapport à l'édi-
tion 1972, et surtout, bien sûr, par
rapport à rien du tout...

Dans le nouvel arrêté, il n'est
certes plus question de surveillance
des salaires et des bénéfices.
Mais la première n'avait jamais été
acceptée par les salariés, et la se-
conde était pur folklore , littérale-
ment impensable ! Il n'est donc plus
question que des prix, mais on ne
s'en plaindra pas. Les dispositions
communes, les mesures concernant
les abus dans le secteur locatif ainsi
que les dispositions d'exécution et
f inales n'ont pas été modifiées. Cela
touche notamment les dispositions
pénales.

En revanche, trois points nou-
veaux apparaissent dans ce nouvel
arrêté par rapport à l'ancien. Trois
points importants. C'est tout d'abord
l'extension de l'a f f i chage  obligatoire
des prix : désormais, ce ne sont plus
les seuls prix de marchandises, mais
aussi ceux des prestations de ser-
vice qui devront être indiqués. Il
est donc permis de penser que coif-
feurs , garagistes, hôteliers, voire
médecins et autres devront a f f i cher
leurs tarifs visiblement. C'est ensui-
te l'interdiction prévue de toute pu -
blicité basée sur des di f férences  de
prix (les fameux « prix barrés » !)
seuls les prix à payer effectivement
devront être indiqués. C'est enfin
la compétence accordée au Conseil
fédéral  d'autoriser M.  Prix à abais-
ser des « prix inappropriés f ixés  ou
appliqués aux f ins  de tirer abusi-
vement parti de la situation sur le
marché » et qui « procurent un pro-
f i t  injust i f ié  ». C'est tout de même
une épée de Damoclès installée au-
dessus des spéculateurs et profiteurs
de genres divers. Par exemple, ces
dispositions permettront d'obliger
les commerçants à reporter sur les
prix les e f f e t s  avantageux de l 'évo-
lution des taux de change et de
l'abaissement des droits de douane ;

à ne plus tirer parti de « pénuries »
temporaires (riz, sucre, etc) ; à ne
plus abuser de positions dominantes
ou sans concurrence sur le marché
pour dicter arbitrairement les prix.
C'est justement à ce niveau que se
situe la divergence entre les deux
Chambres : le Conseil des Etats est
opposé à cette compétence d'abaisser
les prix en ce qui concerne les pro-
duits indigènes ; il voudrait qu'elle
ne s'applique qu'aux produits im-
portés. Le National , lui, est d'accord
avec la compétence générale. Et
comme il l'est à une for te  majorité
alors que le Conseil des Etats comp-
tait une for t e  minorité dans le même
sens, il est vraisemblable que l'arrê-
té entrera en vigueur avec cette
compétence générale.

Encore ne s'agira-t-il , à ce stade ,
que de facultés of fer tes .  Toutes ces
mesures, pour devenir exécutoires,
devront faire l' objet d'ordonnances
d' exécution, dans lesquelles la mar-
ge d' appréciation du Conseil fédéral
reste large. Néanmoins, on peut s'at-
tendre à ce que l'essentiel entre en
force l'an prochain. Il restera alors
aux consommateurs à se montrer
vigilants et à faire respecter les
dispositions de l'arrêté , en particu-
lier pour ce qui est de l'a f f ichage
des prix. Car légiférer est une chose,
contrôler l'application des lois en
est une autre. Les consommateurs
ont un rôle important à jouer à ce
stade. Plus ils montreront qu'ils
entendent faire respecter leurs
droits, moins ces droits risqueront
de leur être contestés. Ce n'est pas
au moment où on commence à les
leur reconnaître qu'il fau t  faire
preuve d'indifférence à cet égard...

M H K

Pour Madame».
Un menu

Filets de fera au poivre vert
Pommes de terre allumettes
Salade de rampon
Flan vanille

lilLET DE FERA
AU POIVRE VERT

pour 4 personnes :
Huit filets de fera, 1 oignon et quel-

ques échalotes, Va poivron vert coupé
en petits dés, 1 cuiller à soupe de
poivre vert, V» tasse de jus de rôti,
jus de citron, farine, 6 cuillers à soupe
d'huile et 2 de beurre, ciboulette, sel.

Assaisonner les feras avec le sel et le
jus de citron et laisser mariner Va heu-
re. Passer à la farine. Rôtir dans l'huile
bien chaude et réserver au chaud.

Chauffer le beurre dans une poêle.
Rissoler légèrement les échalotes, ajou-
ter le poivron et le poivre vert. Cuire
quelques minutes à couvert. Mouiller
avec la sauce rôti et porter un instant
à ébullition. - - - '¦

Napper les filets de cette sauce, sau-
poudrer de ciboulétte.•' , •"¦"  " "

Servir avec des pommes de terre
ou du riz.

Vivre longtemps, longtemps, en bon
état, tête et corps, à circuler, à bavar-
der, à regarder. C'est une forme de
bonheur et je crois bien la meilleure.

Paul Léautaud

Pensée

MANQUE DE POT
— De quoi votre mari est-il mort ?
— D'orge grillé.
— Quoi ? Mais on ne peut pas

mourir de cela !
— Si. Il a reçu un sac de 100

kilos d'orge grillé sur la tête !

Un sourire... 

Le maire :
— Consentez-vous à prendre Mlle

Rosalie Fourneau pour épouse ?
— Bien sûr, M'sieur, c'te question,

maintenant qu'on a payé les frais de
la noce !

A l'état civil

En Europe, ce sont les Allemands qui
consacrent le plus de temps à la lec-
ture, alors que les Italiens arrivent en
tête des peuples qui préfèrent utiliser
leurs loisirs à regarder la télévision,
révèle une enquête publiée par la socié-
té britannique « ERC Statistics Inter-
national ».

En Grande-Bretagne, en Hollande,
en Suède et en Suisse la lecture reste
la deuxième source de détente après
la télévision. Les Français, quant à
eux , comme les Autrichiens et les Alle-
mands, apparaissent dans cette enquête
comme des passionnés de sport.

Pour les amateurs de télévision, der-
rière les Italiens on trouve les Bri-
tanniques, les Suédois, les Néerlandais,
les Suisses et les Belges. Les Français
et les Allemands détiennent étrange-
ment la lanterne rouge, (ap)

Les Allemands :
grands lecteurs

Ce jeune et talentueux chanteur
français a fait salle comble, hier soir , à
La Chaux-de-Fonds, pour son récital.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

Entendu
Michel Sardou



Orac SA, boîtes or et acier
passe dans le groupe Stelux

Après Jean Vallon boîtes et Métalem cadrans

« Lorsqu on lui parle de garantie de
l'emploi pour ses sociétés suisses, M.
C. P. Wong sourit et parle d'embauché.
Et lorsqu'on lui parle d'intégrer d'au-
tres sociétés suisses, il se contente de
sourire... »

C'est par ces mots que nous termi-
nions le 19 septembre dernier, un arti-
cle annonçant l'intégration dans le
groupe Stelux de Hong-Kong de Mé-
talem, fabrique locloise de cadrans
soignés.

Le sourire de M. Wong nous avait
intrigués, tant il nous semblait révéler
une manière polie de ne pas en dire
plus...

Hier après-midi, le groupe Stelux a
Intégré, toujours avec le sourire, l'en-
treprise chaux-de-fonnière Orac SA,
fabrique de boîtes de qualité supérieu-
re.

Ce nouveau chapitre de la rapide
progression du groupe Stelux en Suisse
relève d'un plan d'action mûrement
réfléchi et appliqué avec rigueur.

L'idée de base est simple et logique.
Pour M. Wong, les Suisses sont indiscu-
tablement les plus forts en matière
d'habillage horloger tant au niveau de
la technologie que de la création. For-
cés par une concurrence asiatique qui
a pour elle une capacité de production
à bas prix, les « habilleurs horlogers »
suisses n'ont pas organisé à temps un
revirement sec de leurs conceptions
commerciales.

Nombre d'entre eux colmatent les
brèches en s'approvisionnant en Asie
pour soutenir la guerre des prix. Ce
faisant, ils lâchent du lest et abandon-
nent le haut niveau de leur réputation
de qualité.

M. Wong est catégorique : la- qualité
suisse est inégalable. Sa stratégie va
s'adapter à cette certitude. Il intègre
dans son groupe horloger des entre-
prises suisses. II crée en Suisse, il déve-
loppe les technologies et techniques en
Suisse et il produit dans ses usines en
Asie ! Les Sociétés suisses du groupe
contrôlent, garantissent et maintien-
nent le niveau élevé de la qualité qui
ont fait la réputation de l'habillage
helvétique.

Elevé en Suisse, M. Ernest Wong va
élire domicile dans la région biennoise
ou sur le Littoral neuchâtelois, il se
tâte, mais pour ce qui est de ses affai-
res, aucune hésitation : le centre mon-
dial de la création de l'habillage horlo-
ger est dans les Montagnes neuchâte-
loises, c'est donc là qu'il vient travail-
ler, montrant l'exemple de ce que nous
aurions pu faire, de ce que nous pour-
rions encore faire !

BOITE, CADRAN, BRACELET
Stelux est le premier producteur

mondial de bracelets métalliques (6
millions de pièces en 74), il possède

des usines a Hong-Kong, bracelets, ca-
drans, boites. A Singapour il partage
les actions d'une fabrique de boîtes
avec Seiko. Et pendant que tous les
Suisses se précipitent en Asie, lui,
s'installe en Suisse. En 1974, il intègre
l'usine Jean Vallon, fabrique de boites
des Geneveys-sur-Coffrane, en septem-
bre il absorbe Métalem, hier il a avalé
Orac, demain il négocie à Genève l'a-
chat d'une grande marque ! Demain
encore...

ORAC - STELUX
L'achat de Orac s'est fait , comme

pour les autres entreprises, par la so-
ciété holding et de services suisse
« TJnilux » du groupe Stelux qui diri-
gera toutes les activités horlogères du
groupe à partir de Bienne. L'intégra-
tion de Orac s'est faite par un échange
d'actions.

LE VENT TOURNE
Sentant tourner le vent, les entre-

prises Brâuchi et Humbert avaient fu-
sionné à la fin du mois de septembre
1973, créant Orac SA. Le groupe qui
totalise 80 personnes a réalisé un chif-
fre d'affaires de 7,3 millions de francs
en 1974 avec une production de plus de
200.000 boîtes de qualité très soignée.

Orac est no 2 en Suisse dans la diffi -
cile discipline de la boite acier de for-
me dont il assure 30 pour cent de la
production de la spécialité.

Passe 1974 et les premiers troubles,
vient 1975 et les réelles difficultés. Les
clients des boîtiers rabotent les prix à
la tronçonneuse. Les affaires se tassent,
les commandes baissent, les achats de
boites et cadrans en Asie se multiplient,
Orac analyse sa situation. L'entreprise
a chômé une semaine aux dernières
vacances, depuis le travail a repris à
100 pour cent.

Mais Orac, lucidement, dresse un
constat simple : à terme, seuls les forts
survivront. Aujourd'hui être fort passe
par la conclusion d'alliances, c'est une
des possibilités de maintenir, ici,
les emplois. Ce souci a motivé MM.
Humbert et Brâuchi et ils ont fait un
pari sur l'avenir en entrant chez Stelux.
De fait Orac va devenir le centre de
création du groupe. MM. Humbert et
Brâuchi restent administrateurs de
Orac et entrent dans le Conseil de
TJnilux. Une collaboration étroite av.ep
Jean Vallon va être organisée. La pro-
duction suisse sera «.mixée » avec- celle
de Hong-Kong afin d'arriver à un prix

de revient compétitif dans le haut de
gamme de la boîte de montre. Ainsi
Stelux va être en mesure d'offrir en
Suisse tout ce que les Suisses vont
acheter en Asie, et ce à des prix compa-
rables mais dans une qualité que l'Asie
n'est pas encore en mesure de garantir.

M. Wong possède une fabrique de
boîtes or en Grande-Bretagne : elle se-
ra prochainement fermée et sa produc-
tion concentrée à La Chaux-de-Fonds.

PRODUIT TERMDXÉ
L'objectif de M. Wong est connu. Il

veut créer ici , en collaboration avec ses
centres de production en Asie, la plus
grande entreprise mondiale d'habillage
intégré pour l'horlogerie.

Il ne négligera pas pour autant le
produit terminé, sa récente commande,
dans notre région, de 100.000 mouve-
ments en témoigne. De plus, détenant
une importante participation dans la
Mostek-Corporation à Dallas aux USA,
fabrique de circuits intégrés (162 mil-
lions de francs de chiffre d'affaires en
1974), Stelux va produire une montre
LED.

ET...
Après Jean Vallon, Métalem, Orac,

à qui le tour ?
II y a un an, M. Wong devait aller

frapper aux portes. Aujourd'hui c'est
un privilège que d'être reçu par lui.
Nombreux, et non des moindres, font
anti-chambre dans ses bureaux, à Bien-
ne.

En 1974, la Société de Banque Suisse
a pu obtenir une participation de 30
pour cent dans la Metropolitan Bank,
de Hong-Kong, banque du groupe Ste-
lux.

La SBS ayant son mot à dire, bien
que fort discrètement, dans le choix
des entreprises hbrlogères suisses à
intégrer dans le groupe Stelux, on peut
tenir pour certain que seuls les meil-
leurs dans leur discipline ont une chan-
ce positive.

Orac a été choisi parmi plusieurs
candidats triés sur le volet. Cette troi-
sième intégration d'une entreprise neu-
châteloise dans le groupe Stelux con-
firme largement la conviction de ceux
qui prétendent que les Montagnes neu-
châteloises peuvent devenir le centre
mondial de l'habillage et de la mode
horlogère !

II est élégant de, Ja. pari de .M. Wong.
de le démontrer àverijl* souci de ne pas
faire dés Montagnes ' une banlieue de
Hong-Kong... ' Gil BAILLOD
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Club des loisirs : 14 h. 30, Salle com-
munale Maison du Peuple, causerie

'/iv .̂-ijhns :.Le Pétrole,.par M. Chs-
'A. Perret, Dr ingénieur.

Club ̂ Sea» loisirs « groupe-^promenade »,
course de vendredi après-midi, Le
Cerisier - Les Convers, rendez-
vous : Pont du Grenier, à 13 h. 30.

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

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

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

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

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

Margrit Jaeggli et Wolfgang Hâus-
ler.

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
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-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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

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

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

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

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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. !
Pour les cinémas, voir page 21.

MARDI 9 ET MERCREDI 10
DÉCEMBRE

Naissances
Leuba Virginie, fille de Jean-Clau-

de, instituteur et de Marie Madeleine
née Doom. — Malherbe David, fils de
Jean Michel , technicien et de Christine
née Stoll. — Leonini David, fils de En-
zo , mécanicien et de Micheline Pierret-
te née Béguin. — Kormann Marc, fils
de Philippe André, ingénieur techni-
cien et de Francine Agnès née Guggis-
berg.

Décès
Bûhler Fritz Arnold Albert, né le

21 novembre 1900, époux de Dorothea,
née de Lièvre. — Bouvet, née Wûthrich
Suzanne Elisabeth, née le 8 août 1908,
veuve de Bouvet Marcel André. —
Stager Lina, née le 3 mars 1910. —
Minoli Vittorio, né le 23 juillet 1899 ,
époux de Lina Anna, née Maurer. —
Martinez José-Luis, né le 30 août 1938,
époux de Teresa née Seden. — Cha-
pattë, née Droz-dit-Busset , Marguerite
Flora , née le 10 août 1915 , épouse de
Chapatte Marc Alfred Joseph.
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Centre culturel espérantiste. — Prati-
que de l'espéranto, enfants : lundi
15 : 16 h. 45 - 17 h. 45 ; mardi 16 :
15 h. 45 - 16 h. 45 et 16 h. 45 - 17 h.
45 ; adultes avancés : mardi 16 : 20 h.
15 - 21 h. 45.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 12, 20 h. 30, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise. — Dimanche
14, audition à l'Eglise des Forges ;
répétition à 9 h. Lundi 15 à 20 h.,
fête de Noël du Chœur à la Salle de
paroisse des Forges.

Club amateur de danse. — Entraîne-
ment jeudi, 20 à 23 h. Vendredi 19 h.
30 à 23 h., dimanche 20 à 22 h.

Contemporaines 1905. — Souper de
Noël à 19 h., mercredi 17 décembre,
au local. Prière de s'inscrire jusqu'au
lundi 15, aux Nos 22 35 01 ou 22 57 94.

La Jurassienne, section de courses des
UCJG. — Courses : Les Vieux-Prés,
dimanche 4 janvier. Retenez déjà cet-
te date. Première course de l'année
dans une pure ambiance Juju. Orga-
nisateurs : P. Piroué - P. André
Ruegsegger. Gymnastique : Dernière
séance 1975, jeudi 18 décembre. Re-
prise lundi 12 janvier 1976. Bonnes
fêtes de fin d'année à tous.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi et jeudi, 19 h. 30.

SPA. — Société protectrice des ani-
maux : Pour chiens - chats égarés,
siège et refuge Convers - gare, tél.
(039) 22 20 39.

eemwiiiwscswés
Cercle catholique: Ce soir à 20 h.,

loto du Berger allemand.
Récupération de verre : La récupé-

ration de verre organisée par la direc-
tion des Travaux publics aura lieu le
samedi 13 décembre, de 8 à 12 h., aux
endroits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits, la ré-
cupération aura lieu le vendredi 12
décembre à partir de 7 heures.

Toute l'Egypte en deux semaines :
Ce peut être le voyage de votre vie
qu'organise le pasteur Eugène Porret,
grand connaisseur de ce pays, du 29
février au 14 mars prochains. Voyage
en groupe restreint.

Le MIH vous est offert : Le Musée
international d'horlogerie « L'Homme et
le temps », rue des Musées 29, est ou-
vert gratuitement les dimanches 14,
21. 28 décembre, de 10 à 12 h. et de
14 à 17 h. Il vous montre, par les
chefs-d'œuvre de l'horlogerie ancienne
et moderne, la merveilleuse marche de
l'humanité dans la meilleure manière
de mesurer et de bien user du temps.

Des films qui expriment cette con-
quête, des audio-visuels, c'est pour vous
et vos enfants le plus étonnant des
spectacles.

Vendredi 19 décembre des classes pri-
maires feront vos commissions, veuillez
vous inscrire jusqu'au 17 décembre au
secrétariat de l'école primaire, Serre
15, tél. (039) 23 14 21. p 23486

ACTION
Les «COMMIS »

de Noël

Village sans magasin

Tribune libre

J'ai lu avec intérêt votre article con-
cernant Les Planchettes sans maga-
sin. Je comprends que la Migras ne
veut pas faire un détour de 20 km.,
l'intérêt passe avant le sentiment. Mais
pourquoi les habitants des Planchettes
n'ont-ils pas favorisé le petit détaillant
quand il était sur place ? On allait chez
lui seulement lorsqu'on avait oublié de
prendre une bricole en ville, un dé-
pannage, quoi ! Je comprends que ce
commerçant ne peut pas tenir le coup

avec les petites marges que nous avons
dans l' alimentation.

Un jour , chez moi, deux clientes d' un
âge certain (de passage dans mon quar-
tier) ont fa i t  une réflexion désobli-
geante devant moi sur un article qui
était dix centimes meilleur marché
dans une grande surface. Mais Mesda-
mes, ce sont surtout les gens de votre
âge qui ont besoin des petits détaillants
comme nous. Pensez-y ! Sans rancune...

Mme Geneviève VOIROL
La Chaux-de-Fonds

Noël de jadis au Musée paysan

Recréer un Noël paysan d'antan, avec
« la Rôde » et « le Mânou », la Dame
de Noël qui récompense les enfants sa-
ges et son compère qui châtie les au-
tres : telle était l'excellente idée de la
Fondation du Musée paysan et artisa-
nal. Laquelle l'a mise en pratique di-
manche dernier, avec la participation
de l'Atelier musical. Ce fut un succès
exceptionnel, puisque plus de 800 visi-
teurs se pressèrent cet après-midi - là
au Musée où le Noël ancien fit la joie
des petits et des grands. Il y avait bien
sûr les spécialités gastronomiques de

circonstance telles que le thé à la can-
nelle, la taillaule, les gâteaux du pays,
le vin chaud... Et, autour du sapin,
une exposition de vieux jouets, dont il
faut souligner qu'on pourra l'admirer
jusqu'en janvier. Le succès considéra-
ble remporté par le Musée paysan avec
cette nouvelle idée d'animation prouve
une fois de plus combien ce conserva-
;oire de nos traditions populaires est
vivant , et doit encourager les respon-
sables à récidiver.

(Photo Impar-Bernard)

Action: les «commis » de Noël
Ils le disent avec du cœur

Plusieurs classes de l'Ecole pri-
maire ont décidé de donner à leur
fête de Noël un caractère d'entraide.
Les élèves se proposent de se met-
tre, pendant un jour, à disposition
des personnes âgées ou handicapées,
en faisant leurs courses. Cette opé-
ration aura lieu le vendredi 19 dé-
cembre, matin et après-midi.

Si, ce jour-là , ces enfants peu-
vent vous rendre service, vous êtes
invités à vous inscrire au secréta-
riat de l'Ecole primaire.

Afin d'éviter perte de temps et
confusions, il conviendra de préparer
une liste d'achats détaillée. Les en-
fants qui passeront chez les person-
nes intéressées seront munis d'une
carte de légitimation de la direction
de l'Ecole primaire.

Les élèves comptent ne pas être
déçus dans leur élan et espèrent
que vous serez nombreux à répon-
dre à leur appel. Ils n'accepteront
aucune récompense pour les services
ainsi rendus.

Véhicule démoli
et passagère blessée

Mardi soir, peu après 19 heures,
M. D. P., de Neuchâtel, circulait au
volant d'une auto de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Au
carrefour du bas du Reymond, alors
qu'il effectuait le dépassement d'une
colonne de véhicules, le conducteur
de l'un d'eux déboita sur la gauche
afin d'effectuer également un dépas-
sement. Pour éviter ce dernier véhi-
cule, M. D. P. dévia sur la gauche,
perdit la maîtrise de sa voiture, la-
quelle heurta une auto de la colonne
qu'il dépassait conduite par M. M. B.
de Neuchâtel , pour ensuite monter
sur un talus à.gauche de la chaussée
et se renverser fond sur fond. Mlle
M. Sottaz , âgée de 17 ans, passagère
de la voiture de M. D. P., blessée,
a été transportée à l'Hôpital de la
ville. La voiture de ce dernier con-
ducteur a été démolie. Permis saisi.

Distinction
pour un médecin

Nous apprenons que le Dr Claude
Jacot , chef du service de radiologie
de l'Hôpital , a été nommé privat-
docent à la Faculté de médecine de
l'Université de Genève. Cet honneur
rejaillit sur l'établissement commu-
nal dont il illustre une fois de-plus
la qualité du corps médical.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le Tribunal de police, dans son

audience de mercredi, était présidé
par M. F. Boand qu'assistait Mlle
A.-M. Fahrni aux fonctions de gref-
fier. Il avait 15 causes à examiner.
Une a été renvoyée pour preuves,

une autre suspendue. Dans un cas, le
Tribunal a remis son jugement à
une date ultérieure et dans un autre
il a pu libérer le prévenu. Pour les
11 cas restants, il a prononcé les
condamnations suivantes :

— J.-P. D., 3 mois d'emprisonne-
ment et 100 fr. de frais, pour viola-
tion d'une obligation d'entretien ;

— F. V., 60 jours d'emprisonne-
ment (dont à déduire 32 jours de
préventive) avec sursis pendant 2
ans et 280 fr. de frais, pour vol et
filouterie d'auberge ;

— J. -L. C, par défaut, 30 jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an et
30 f r. de frais, pour infraction à la
loi fédérale sur la taxe militaire ;

— M. K., 18 jours d'emprisonne-
men, 120 fr. d'amende et 220 fr. de
frais pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR ;

— M. B., 18 jours d'emprisonne-
ment, 80 fr. d'amende et 240 fr. de
frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR ; ,

— I. S., 12 jours d'arrêts et 200
fr. de frais, pour ivresse au guidon
et infraction à la LCR ;

— J. P., 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 40 fr.
de frais , pour vol :

— J. C, 300 fr. d'amende et 80 fr.
de frais, peine à radier du casier
après un délai d'épreuve d'un an,
pour vol ;

— N. D., 250 fr. d'amende et 90
fr. de frais, à radier du casier après
un délai d'épreuve d'un an, pour
infractions à la LCR et à l'OCR ;

— A. W., 50 fr. d'amende et 50
fr. de frais, pour infraction à la
LCR ;

— A. I., 40 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, pour infractions à la LCR
et à l'OCR.

chauxorama 

Prochain Conseil général
Le Conseil général des Planchettes

siégera mercredi 17 décembre prochain,
dès 20 h. 15 , au collège, sous la prési-
dence de M. Walter Hugli. A l'ordre du
jour on trouve principalement la pré-
sentation du budget 1976 et le rapport
du Conseil communal, (yb)

LES PLANCHETTES



PRESENCE - CHOMAGE
PRODUCTION

En période de récession, le contrô-
le des temps de présence et de
production doit être encore plus
précis.
Un horodateur BENZING peut vous
aider.

I ¦¦ r w « Tsffi

I " : - Ĵ *• fia

. <JBJ MH

BENZING HORADA dès Fr. 1195.—.
Possibil i té de location.
P. NIKfAS + FlfS, ing. ETS
concess. « A » des PTT (021) îï 27 25
Montolieu 133, Champ du Gd-Chêne

J 1000 fausanne 24 — VENNES (sortie
autoroute).

BON pour documentation et condi-
tions.

Adresse : 

Restaurant de La Place #|Ui*|(|/J W% \̂'tmJm^tr% +% o ¦ F^V^^N 
Abonnement 35 tours

Vendredi 12 décembre yî  Oillvl ifldLvsl l ull IUIU Fr. 14.-+ 2 tours gratuits
à 20 h. 30 organisé par les Vétérans du F.-C. Le Locle SUPERBES QUINES

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort.
Libre tout de suite. Fr. 100.—, y
compris les charges.

Studio meublé
moderne, tout confort, quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
immeuble Jaluse 7 rénové, tout
confort , ensoleillé. Fr. 259.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 279.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 366.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3% pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
rénové, tout confort , ascenseur,
service de conciergerie, au centre
de la ville. Fr. 380.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 5 pièces
sans confort , ensoleillé, rue du
Collège, Fr. 130.—. Libre dès le
1er février 1976.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Le Locle
Vendredi 12 décembre 1975, à 20 h. 15

SALLE DE PAROISSE - RUE DES ENVERS

C O N F É R E N C E

« 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

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

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

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Nous cherchons encore quelques

représentants (tes)
pour la Suisse romande. Nos articles de
ménage (pas de machine) se vendent
chez la clientèle particulière et commer-
ciale. Commissions intéressantes.

Appelez tél. (01) 34 97 18 ou le soir tél.
(038) 53 10 60 qui vous renseignera.

BUFFET DE LA GARE, CHAMBRELIEN
cherche pour tout de suite

sommelière
Se présenter ou téléphoner (038) 45 11 09.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

EXCEPTIONNELLEMENT

LA BOUTIQUE D'ART
Banque 9, LE LOCLE

OUVRIRA LES SAMEDIS 13 et
20 DÉCEMBRE de 16 h. 45 à 18 h.

Autres jours :
DU LUNDI AU JEUDI
de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h. 45
VENDREDI
de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 16 h. 30

JEUDI 18 ET LUNDI 22 DÉCEMBRE
OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

Ii

H DE RABAIS M

P| sur tous les articles habillement |1|
|| «Bébé-Boutique» y compris sur la Kl!
Il nouvelle collection hiver 1975/76 §1

I BÉBÉ - BOUTIQUE I
1| de 0 à 6 ans m

1 feabtsînl I
H 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE g

Restaurant de la Combe- Jeanneret
Famille Chs Mumenthaler

Vendredi 12 décembre dès 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire : Tél. (039) 31 14 71

fUDIf VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30. 16 ans
cnel' Fugaïh dans une comédie musicale de Pierre Delanoë ¦>.

mà&ninAmi* h.*¦ -YM, : . .1 tet Pierre Fuger*'-', ite' i ¦¦ > . ... -. <«>

Big Bazar
SAMEDI à 17 h. - DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. Pour tous

La Mélodie du Sud
Les aventures du lapin, de l'ours et du renard, de Walt Disney

IYI ojon

lYI eilleur

IYI arche
SKIS DE FOND À ÉCAILLES

à Fr. 65.— et 82.—

SKIS AVEC PEAU MOHAIR
à Fr. 77.— et 95.—

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

MEUBLES
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

Je cherche au Locle
pour le repas de
midi

pension
de famille
Ecrire sous chiffre
DS 23405, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

¦wwffîi Feuille d'Avis desMontagnes HjŒHI
Vendredi 12 décembre, 20 h. précises V^î A^IHl̂  1VI^% I wl 1 f\\J LHV  ̂I V^
FAMIGLIA BELLUNESE ^ carton - 2 cartes = 3e gratuite - Abonnements à fr. 12.- à l'entrée - 1 tour gratuit - Quines formidables !

# i  i ¦ * ' • ' ' i "! ! i ' - !H! i BBjjj^̂ BB^̂ ^̂ ^

20 modèles j ^  PW
chambres à coucher M ui c il D I t p '£AÈ/̂M*$HÊ&
noyer - chêne. ÊL^̂ \§f /̂ÏSF^

\ Fr. ^d^n- ?n?n- ?^n J^ÊÊKÊgèJ r:^̂ W^̂ ^
\ 2700 - 3140 - 3450 HC™SS&̂ K5̂ MHrV 4 1 50 -4290 -4790 |̂ SŒ f̂ BSBjl||My

[WAH LI
Pour notre département « Ventes », nous cherchons

une secrétaire
pour la correspondance française et divers travaux
de secrétariat.

Activité intéressante et variée au sein d'une petite
équipe, pour personne consciencieuse et expéditive,
désirant travailler d'une manière indépendante. Con-
naissance des langues allemande et anglaise souhai-
tée mais pas exigée.

Conditions intéressantes, climat de travail agréable,
horaire mobile, caisse de retraite, cantine et autres
prestations sociales.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière d'envoyer offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à notre département
du personnel ou éventuellement prendre contact par
téléphone (interne No 209).

WAHLI FRÈRES S. A. Fabrique de machines
2735 BÉVILARD Tél. (032) 92 13 23

HOTEL CLUB, rue du Parc 71
cherche

portier de nuit
Se présenter ou téléphoner (039) 23 53 00.

En toute saison, /A L̂̂ ^L'IMPARTIAL J^gĝ fc
votre compagnon l/ "̂""* \

A LOUER
pour le 30 avril

1976
dans petit
immeuble

grand
appartement
de 3 chambres

tout confort.
Loyer mensuel

Fr. 382.—
+ charges ,

Tél. 039/26 75 65
pendant les

heures
de bureau

B O U D R Y

à louer pour début
1976, dans petit im-
meuble locatif soi-
gné et avec belle
vue,

APPARTEMENT
; de 3 pièces

avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer : Fr. 465.—
plus charges.
S'adresser à :
Mme DAVID, route
de Grandson 28.

Tél. (038) 42 34 02



Le plus beau de tous les Noëls, celui de laCrèche

Dans la grande salle de la Crèche
où brillent les lumières du sapin de
Noël, une grande estrade est dressée,
entourée de tous les petits enfants qui
joueront Noël. Et en premier plan ,

comme une garde d'honneur, le cortège
des anges, le front ceint d'un bandeau
étoile d'or et les ailes déployées. Dans
l'ombre, l'assistance et le Père Noël
qui a été accueilli par des cris de bien-
venue. Il est doux, paternel et il dis-
tribuera des cadeaux. C'est donc un
Père Noël que l'on aime beaucoup.

Chaque année la fête de la crèche
est une source d'émerveillement et
d'émotion lorsque l'on entend ces mar-
mousets chanter, dire leurs contines.
Et cette année elles étaient inédites et
écrites pour les enfants de la crèche

locloise par une ancienne maîtresse de
Mlle Kocher, la directrice.

« Ils sont adorables , il n'y a pas
mieux » entend-on dans l'assistance
entre deux sourires. Et c'est vrai que
tant de candeur, tant de grâce, tant
de naturel donnent à la fête de Noël
une signification renouvelée et un pou-
voir de communication rajeuni chaque
année.

Le mystère de Noël c'est vraiment
cette Marie au voile bleu, ce Joseph
qui veille sur l'enfant, cet âne qui

(photos Impar-ar)

cette année avait perdu ses oreilles, ces
lutins, ces grand-mères, ce crocodile
et cet éléphant aux défenses agressives,
ces quatre Marinette qui chantent les
âges de la vie, ces bébés dans leurs
chaises, les plus grands assis en tail-
leurs et qui reprennent des forces en
suçant leur pouce, les jeunes filles qui
surveillent les événements et enfin la
directrice qui veille à tout. C'est avec
tous ces enfants que l'on perçoit le
vrai sens de la grande fête.

Et comme il faut bien revenir sur
terre, le Père Noël distribue les ca-
deaux attendus, au médecin, aux ai-
des, aux enfants. C'est l'heure des re-
merciements, des congratulations. C'est
aussi l'heure où les mères retrouvent
leurs enfants. Et les marmousets au-
ront de beaux rêves et certainement
chanteront-ils encore longtemps quel-
ques airs du Noël, quelques bribes des
contines.

C'était un bien beau Noël !
M. C.

Au sujet de la montre électronique
? Suite de la Ire page

Il est effrayant de constater la passi-
vité de la plupart de nos industriels
confrontés à ces problèmes. La politi-
que de l'autruche qui consiste à dire
que la montre mécanique restera , et
pour toujours, le produit le plus appré-
cié dans le monde, est totalement erro-
née et dangereuse. On peut certaine-
ment discuter de la rapidité de l'intro-
duction de la montre électronique digi-
tale et analogique dans le futur. On ne
peut cependant en aucun cas nier le
fait que cette nouvelle technologie
prendra peu à peu le pas sur l'ancienne,
et il s'agit donc, dans une période de
quelques années, de se mettre à l'oeu-
vre de façon réaliste et concrète. Je
voudrais mentionner que la plupart
des sceptiques au sujet de cette évolu-
tion , mentionnent comme principal ar-
gument l'existence d'une batterie dans
une montre électronique, qui nécessite
son changement fréquent. Il ne fait pas
de doute que les batteries dureront de
plus en plus longtemps et qu'à moyen
terme, il n'existe pas d'argument objec-
tif permettant dé nier l'avenir, de*, la
montre à quartz de type digital ou
analogique.

A mon sens, l'heure « H » a sonné :
ou bien quelques forces s'uniront et
établiront des contacts avec toutes les
industries avancées de notre pays (car
elles existent) et de l'étranger, afin de
rattraper le retard , ou bien la passivité
et le confort par trop helvétiques de la
routine feront que la Suisse perdra
résolument le marché horloger.

ATTITUDE DE ZODIAC
Nous avons été dès le départ positifs

par rapport à l'industrie électronique
en laquelle nous avons cru. Nous avons
ensemble, avec nos collègues de la CHP
(Communauté d'Horlogerie et de Pré-
cision) investi pendant plusieurs années
au CEH (Centre électronique horloger)
et nous avons été les premiers, avec un
collègue, à lancer un produit électro-
nique d'origine suisse (la Dynotron).
A l'époque, nous en avons assuré le
montage et nous nous sommes appli-
ciués à former plusieurs de nos colla-
borateurs. Cette même formation s'est
étendue aux services techniques de nos
agents qui ont suivi par dizaines des
cours à ce sujet.

La montre analogique quartz nous a
intéressés dès son départ , lorsque nous
avons commercialisé la Bêta 21 (CEH)
et le module Marin . Récemment nous
avons commencé à vendre un produit
LCD et LED sur le marché américain ,
où nous avons pu glaner pas mal d'ex-
périences. Notre chef de fabrication
vient de passer une dizaine de jours
dans l'entreprise qui nous livrera les
modules. (red.-IDS). Notre but sera de

créer au sein de notre entreprise, un
noyau ayant la compétence nécessaire
à la compréhension de cette nouvelle
technologie. Nous ne croyons pas que
l'achat pur et simple de modules fabri-
qués aux USA ou au Japon soit une
solution d'avenir pour nous. Il apparaît
de façon claire et nette que les grands
fabricants américains, tels que : Texas
Instruments, Fairchild ou Rockwell
tendront de plus en plus à promouvoir
leurs modules sous leur propre marque.
Les fabricants d'électroniques de petite
et moyenne dimensions ont de grandes
chances de disparaître dans l'avenir,
étant donné le fait que les quantités de
pièces que l'on doit fabriquer dans ce
domaine, doivent atteindre un niveau
minimal pour supporter la concurrence.
11 est donc évident qu'un certain nom-
bre de contrats doivent être établis
pour la fabrication de parties électro-
niques, et que nous devons essayer de
former en Suisse des groupements d'in-
térêts liés aux électroniciens déjà exis-
tants dans notre pays.

Je suis, quant à moi, fermement de
l'opinion de M. Bergey de Time Com-
puter qui dit quant à laifat*icatiOTi'"des
circuits C-Mos : « Le seul chemin possi-
ble pour les Suisses est d'acquérir une
compagnie qui possède déjà la capacité
et la connaissance dans ce domaine ».

Il est cependant d'autre part évident
que nous avons les sources nécessaires
pour la fabrication des « displays »,
pour la fabrication des quartz et pour
la fabrication des moteurs pas à pas.

Je voudrais insister sur le fait qu 'un
changement de technologie ne signifie
en aucune façon la perte de places de
travail ou pour nous une quelconque
catastrophe. Les qualifications profes-
sionnelles des horlogers ou du person-
nel travaillant la mécanique de préci-
sion , sont absolument adaptées à la
micro-électronique. Il suffira donc d'un
peu de volonté, de beaucoup de courage
et de persévérance pour procéder à ce
changement qui est inévitable, et qui de
plus ne sera pas brusque.

Il s'agit de rappeler que nous ven-
dons une marque, que nous vendons
un service, que nous vendons une qua-
lité. Cela implique à tous les niveaux
une volonté de bien faire ce que l'on
fait , et l'on ne fait jamais bien lorsqu'on
est victime de la routine.

Un mouvement de profonde solidarité
devrait se dessiner et qui devrait à la
limite être souteniojj&r les forces poli-
tiques et- 'gouvernementales. Il s'agit
en fait de l'avenir d'une branche im-
portante de l'industrie suisse. Nous
contribuerons dans la mesure de nos
moyens à ce combat ! P. C.

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne - Régional : exposition gra-

vure Alfredo Dominguez.

Peu d'enthousiasme pour une station d'épuration
Séance du Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le législatif de La Chaux-du-Milieu
s'est réuni lundi soir au bâtiment com-
munal sous la présidence de M. Denis
Sauser.

En présence du Conseil communal
au complet et de l'administrateur, les
membres présents, après adoption du
procès-verbal de la séance précédente,
passèrent à l'ordre du jour qui com-
portait : budget 1976 ; adoption du plan
et du règlement d'aménagement com-
munal ; divers.

L'administrateur donne connaissance
du budget à l'assemblée. En cours de
lecture, quelques éclaircissements sont
demandés par les conseillers, tout com-
me des considérations d'ordre plus gé-
nérales sont formulées. A ce propos,
dans le domaine de l'éclairage public,
M. Louis-Albert Brunner, conseiller gé-
néral , s'étonne du mauvais fonctionne-
ment des candélabres placés pourtant
récemment au village. Il lui est répon-
du qu 'effectivement certains défauts
sont apparus mais que tout sera fait
pour y remédier.

Au chapitre de l'Instruction publique,
il est constaté que les charges de l'en-
seignement secondaire, tout en étant
toujours très lourdes, sont en baisse
du fait  qu 'un nombre plus réduit d'élè-
ves fréquenteront les écoles du Locle.

Des éclaircissements sont encore de-
mandés par M. Denis Sauser, conseiller
général , au sujet de l'indemnisation des
remplacements qui sont effectués à
l'école durant les cours de perfectionne-
ment que suit le corps enseignant. Il
est souhaité que pour éviter les frais
occasionnés par ces remplacements, ces
cours aient lieu en dehors des heures de
classe.

En résumé le budget soumis lundi
soir se présente ainsi :

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs Fr. 9.900.—
Impôts 179.150.—
Immeubles productifs 32.900.—
Taxes 13.200 —
Recettes diverses 10.050.—
Services industriels 10.000.—
Total des revenus Fr 255.200.—

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs Fr. 22.960.—
Frais d'administration 37.300.—
Hygiène publique 16.000.—

Instruction publique 117.150.—
Travaux publics 18.200 —
Police 5.390 —
Oeuvres sociales 31.000.—
Dépenses diverses 16.350.—
Total des dépenses Fr 264.350 —
d'où un déficit présume

de Fr 9.150.—

C'est au président de commune, M.
Bernard Vuille, d'apporter ensuite cer-
taines constatations face à ce déficit
en brossant un tableau de la situation
et des difficultés d'élaborer un budget
dans une période aussi incertaine que
celle que nous traversons. Enfin, au
nom de la Commission du budget , M.
Eric Choffet , conseiller général, propose
à l'assemblée d'adopter le projet, ce
qui est fait à l'unanimité.

ADOPTION
DU PLAN ET DU RÈGLEMENT
D'AMENAGEMENT COMMUNAL
M. Clément Zill , conseiller commu-

nal , présente le plan et le règlement
après les quelques modifications mineu-
res qui lui ont été apportées suite à la
récente mise à l'enquête publique.

Le Conseil général adopte l'objet par
11 voix avec 3 abstentions.

Une future station d'épuration des
eaux, qui fait partie de l'aménagement
communal, a longuement occupé le lé-
gislatif. Il ressort de la discussion que
personne n'est très acquis à l'idée de
faire, dans des moments difficiles une
dépense d'environ 700.000 francs pour
la construction d'une station. Bien que
subventionnée, la somme semble dis-
proportionnée à la réelle nécessité d'u-
ne épuration des eaux , sans compter
que les frais d'exploitation de la future
station sont estimés à 30.000 francs par
an.

Le Conseil communal informe des
conséquences qu 'avait l'éventuel re-
fus de cette construction dont l'une
serait l'impossibilité d'implantation de
villas sur les zones à bâtir. Quant aux
frais d'exploitation ils devront être cou-
verts, comme partout ailleurs, par une
taxe d'épuration perçue auprès des pro-
priétaires et locataires d'immeubles.
Pour conclure le Conseil général sou-
haite qu'une solution plus économique
soit trouvée à ce problème.

On se souvient que pour économiser
des frais d'écolage au Locle, le Conseil

général avait fait la proposition de gar-
der un degré supplémentaire, la 2e MP,
en classe au village. M. Willy Fahrny,
conseiller communal, renseigne sur les
démarches qui ont été effectuées dans
ce sens auprès de la Commission sco-
laire. Il en est ressorti que par la nou-
velle conception de l'enseignement, un
degré de plus dans une classe qui en
comporte déjà plusieurs, surchargerait
par trop le travail de l'enseignant, une
autre solution , plus rationnelle celle-ci,
est à l'étude. Il s'agit d'un projet d'é-
change d'élèves avec Les Ponts-de-
Martel , présentement en discussion en-
tre les deux localités.

Le Conseil général est également mis
au courant qu'une réunion a été tenue
entre les autorités de diverses commu-
nes intéressées au problème des rési-
dences secondaires.

Une information au sujet d'un futur
règlement de desserte des chemins
communaux est donnée à l'assemblée
par M. Clément Zill , conseiller com-
munal. L'instauration d'une taxe, pré-
levée auprès des futurs propriétaires
desservis par des chemins communaux,
doit être envisagée pour subvenir aux
frais d'entretien de ceux-ci.

Il est ensuite demandé par M. Louis-
Albert Brunner, conseiller général, que
soit à nouveau porté à l'ordre du jour
la question de l'aménagement du rez-
de-chaussée du collège, le manque de
place dans la salle de gymnastique (sal-
le de spectacle) tout comme dans la
salle des sociétés se faisant de plus en
plus sentir. Bien que l'idée soit favo-
rablement reçue par le Conseil com-
munal, M. Bernard Vuille se doit de
préciser que les finances communales
ne pourraient actuellement pas suppor-
ter la facture de tels travaux sans re-
courir à l'emprunt. Un projet sera né-
anmoins établi et soumis au Conseil
lors d'une prochaine séance.

M. Georges Choffet , conseiller com-
munal, donne encore connaissance du
compte définitif des transformations
faites dernièrement à la vieille école.
Il apparaît que le crédit sollicité à
l'époque a suffi à en couvrir le mon-
tant.

Pour terminer, le Conseil communal
remercie les initiateurs du reboisement
du village pour leur travail.

La parole n'étant plus demandée, le
président lève la séance à minuit, (jv)

MARDI 9 DÉCEMBRE

Naissances
Rocco Catia , fille de Gesù, laveur-

graisseur, et de Marianna née Patti. —
Froidevaux Véronique, fille de Francis
Jacques, appareilleur, et de Nicole née
Germanier.
%*#¦#*>¦'  ̂ • ¦"¦'¦¦'¦ v- ¦¦¦¦.>• ¦*. ":¦?¦¦ :¦: " -": ' ¦ '* : T: : :

Cinéma Casino : Jeudi , vendredi , sa-
medi et dimanche à 20 h. 30 : « Big
Bazar », une comédie musicale réalisée
par Michel Fugain, Elle Choukari, Pier-
re Delanoë et Pierre Fuger, avec Char-
les Gérard , Nathalie Baye et Didier
Kaminka. Musique, chansons et danses.
16 ans. — Samedi à 17 h., dimanche
à 14 h. 30 et 17 h. : «La Mélodie du
Sud », les aventures en dessin animé
du lapin, de l'ours et du renard. Une
merveilleuse production en Technicolor,
de Walt Disney.

, œmmis!mty 9m&

Un enfant renversé
par une auto

Un automobiliste des Brenets, M. P.
B., circulait, mardi à 13 h. 30, Grand-
Rue en direction ouest. A la hauteur
du parc de la Place, il renversa le
jeune Clément Perregaux, 7 ans, des
Brenets, lequel s'était élancé sur le
passage de sécurité du nord au sud.
Blessé, l'enfant a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LES BRENETS

j eudi M aecemore \7/ J k i m r na i mv  raye a

—Tirmil Feuille d'Avis des Montagnes I II III 11 1 1 1 1 1 1 1 — 1

Le sympathique groupe instrumental
de la Miliquette se plaît à entretenir
de bonnes traditions, en apportant
quelques bons moments musicaux aux
pensionnaires de La Résidence notam-
ment. Mardi soir, comme chaque an-
née à l'approche de Noël , l'entraînante

phalange de cuivres loclois se produi-
sit ainsi bénévolement pour le plus
grand plaisir des hôtes du troisième
âge. La semaine prochaine, la Mili-
quette apportera un heureux diver-
tissement aux malades de l'Hôpital
du Locle. (Photo Impar-ar)

Sympatique aubade de la
Miliquette à La Résidence
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Noël sans cadeaux, sans jolis paquets ne serait pas Noël
Vous trouverez un choix sensationnel, à des prix adaptés aux circonstances actuelles.
Afin que la tradition demeure, la Parfumerie Dumont offre cette année à ses clients le !
symbole de l'espoir, de la lumière et de la joie ouvert M IS décembre, de s h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à is h. 30

Jeudi 18 et lundi 22 décembre, ouvert sans interruption de 10 à 22 heures

Cadeau de fin d année remis a chaque client! 
^

—
^

Parfumerie Dumont JU 12*i*(»>M m
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 Sous les arcades \_/

V 

L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

cuuiiRiin ;ïïST
Armes Icônes Quinquets

Bijoux Jeux Rotins

Cruche Kohi Sacs

Dame-Jeanne Lampes Tapisserie

Etains Miroirs Ustensiles (decheminée)

Fumeurs (articles) Napperons Vannerie

Gadgets Opalines X... idées

Hiboux Porcelaine Zinzins

TOUT: de A ...à... Z!»
... .... > .. .j . ¦ nul! .. • ¦:.¦ i.uv. i l .  •¦ .taijj ln .~ ' .• • . . . ¦ 
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HF I
Fornachon & Cie

Marché 6
; La

Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 26

NOUVEAU
; Location

d'appareils
ménagers

Frigidaire
LE VRAI

Exemple :
Congélateur
dès 28.50

par mois
avec garantie

durant
la location

Grand choix
de divers

appareils à louer

Votre boucher vous propose
cette semaine :

veau roulé
depuis
1.60 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. Merci d'avance.

Uvuaqei- KsktUtinat
" 

 ̂
FONTAINEMELON

«P|&S Tél. 0381533286
¦̂̂ •"̂ ^̂ S 1̂ Excursion! - Société! • NOCM

BERNE
MATCH HOCKEY

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Sam. 13 déc. Dép. Val-de-Ruz 17 h.
Prix : Voyage + billet Fr. 19.—

NOUVEL-AN
Jeudi 1er janvier 1976. Dép. 9 h.
Belle promenade avec repas de
midi dans un hôtel sympathique.
Orchestre EDDY BAER, 4 musi-
ciens. Ambiance et menu soigné
à votre disposition sur demande.
Prix : Fr. 56.— AVS : Fr. 52.—

tout compris

Nous cherchons pour notre dépar-
tement BIJOUTERIE - vente di-
recte aux particuliers,

une secrétaire
désirant pratiquer la vente, la
facturation, la correspondance et
devis, le contact avec les fournis-
seurs,
et demandons :
sens de l'organisation , tempéra-
ment de vendeuse.

Faire offre à J. BONNET & Co
¦ Fabrique de Boîtes et Bijouterie

Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25

AU MARCHÉ
dès vendredi , à midi, en face du
Coq-d'Or, les rois des forêts, sapins
argentés blancs, sont arrivés au
banc STEHLÉ FLEURS et au ma-
gasin Stand 6, tél. (039) 22 4150.
On réserve. Pieds à disposition.

PRIX - CHOIX - QUALITÉ
LIVRAISONS

Cause départ :

JAGUAR XJ 6 4,2
i Très belle Jaguar bleu-métal, au-

tomatique, radio, mécanique très
soignée, expertisée août 1975.
Net: Fr. 10 950.- Tél. 022/46 01 69

¦̂¦̂ _ t Si vous faites des
^7*̂ ŝ ^L cadeaux , faites¦WOJTV F̂ dcs cadcaux ori "
\̂ Ŝ M W ffinaux. 

Une 
seule

^^m^r adresse

Jusqu'au 20 décembre, visitez
l'exposition d'artisanat (1er étage)

ÉCHOPPE DES SIX-POMPES !
Balance 12 Tél. (039) 23 64 00

U'IMPARTIALO

(5n _^K#__3i

mw

NOUS CHERCHONS

faiseur
d'étampes
qualifié

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter à EMISSA S. A., rue db
France 55, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 46 46.

A VENDRE

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

URGENT

Restaurant cherche
pour la St-Sylves-
tre

orchestre
de 2 -3

musiciens
Tél. (039) 53 14 37

Veuve
aisée, de toute mo-
ralité, sincère, dé-
sire connaître mon-

' sieur, mêmes affi-
nités. Signe Bélier,
62-65 ans. Mariage
éventuel.

Ecrire sous chiffre
HE 23339, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Quelle

jeune femme
de 20 à 30 ans mê-
me avec un en-
fant, accepterait de
refaire ' sa vie avec
ma fille, 6 ans et
moi-même, 28 ans
et 1 m. 65. Physi-
que agréable, ai-
mant tout de la
vie.
Ecrire sous chiffre
OFA 4366 L, à
Orell Fussli, Pu-
blicité SA, case
postale, 1002 Lau-
sanne.

B̂ ^̂ AL J^^

****** ESSO SHOP f****
* *¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥* *»*  *

I mtWMfflWW f| VOTiC P» |
I mommst ï
!Ç Bientôt Noël. Faites donc aussi votre J
-̂  plein de cadeaux. Pour la 

voiture, la famille, J
-je pour tous ceux que vous aimez. Votre J-)c Esso Shop est sur votre route. 

^j e  Virez, parquez - et choisissez en toute yt.
4c tranquillité. Où pouvez-vous encore le faire 

^-K aujourd'hui? Et connaissez-vous l'impor- _̂
-K tance du choix actuel de votre Esso Shop? yL
-fc ^Q. Non? Alors, offrez-vous 3-
"Ë éf ĥ kkâÊà ce*te surPnse- 

T
"̂  ŷ\j^H|̂  A bientôt... 3f
£ VlPfc^r^¥^ 

et bonne route! 3f

¦K ENTILLES SA 
*-)ç Garage & Carrosserie yL

4c Av.léopold-Robert 146 y ^-
-jc 2300 ta Chaux-de-Fonds y ^.

* ENTILLES SA J_ f̂ Garage et 
Carrosserie JL.

-)c 33,HneGîrardet jL.
* 2400 Le Locle if.
****¥•¥*****¥•*¥¥ ¥ ¥ ¥¥******

Articles de voyage
Maroquinerie

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

OUVERTURE NOCTURNE les 18 et 22 DÉCEMBRE

Nous cherchons

extra
pour les samedis et dimanches et jours
de fêtes.

jeune fille
pour aider au buffet et au ménage.

S'adresser ou téléphoner Hôtel de la
Balance, La Cibourg, A. Sulliger, tél.
(039) 22 58 47,

i __i
CHARLES BERSET
Pour un appartement , dci burtlui ,

dai locaux , det gtraset

Consultez nos vitrines
Rut Jj rtSinitrt 67

Avmut Léopdd-flobtrt 12
Coilcga 1

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

Couple
est demandé pour travaux de nettoyages.
Entrée immédiate.
S'adresser Restaurant Ancien-Stand, A.-
M.-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 26 72.

Chef d'un atelier
décoration sur bracelets métal, guillo-
cheur, sertisseur de simili, cherche nou-
vel employeur.
Ecrire sous chiffre AF 22542 au bureau
de L'Impartial.

200.- FR.
A vendre lits ju-
meaux, superbe oc-
casion. S'adresser :
Progrès 13 a, C.
Gentil.

A LOUER

chambre
indépendante meu-
blée, salle de bain,
réchaud.
Prix Fr. 160.— par
mois.

S'adresser rue du
Progrès 65 a.

': Tél. (039) 23 7171.
Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

URGENT
Cherchons

aide
de cuisine
(demoiselle), nour-
rie et logée. Bon
salaire.
Tél. (039) 53 14 37

Tapis de fond
(mur à mur).
Grand choix.
Toutes teintes.
Pose impeccable
et rapide.
Milieux moquette.

H. Houriet
Meubles.
Hôtel-de-ViUe 37
Tél. (039) 22 30 89.

Occupation
le soir
mi-temps ou plein
temps. Si vous êtes
dynamique et pos-
sédez une voiture
vous pouvez dou-
bler votre salaire
en travaillant
quelques heures le
soir, sans faire de
porte à porte.

Téléphonez ven-
dredi 12 décembre
de 10 h. à 14 h., au
(038) 51 30 17.

Réparations
MACHINES à
LAVER
Toutes marques
SUPERMÉNAGER
Tél. (039) 63 13 24.
(032) 91 92 53.

r ,j_y LUNETTERIE "1
/T5T VERRES
S*s DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A LOUER

petit appartement
3 pièces, chauffage
général, sans salle
de bain

chambre meublée
avec cuisine,
chauffage général,
sans salle de bain.

Tél. (039) 22 30 89.



UNE FARCE D'UN GOUT DOUTEUX
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police a tenu audien-
ce, sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot , substitut-greffier. Il a pronon-
cé son jugement dans une affaire de
divagation d'animaux. F. M. était accu-
sé d'avoir laissé paître plusieurs gé-
nisses sur le terrain d'un voisin qui
possède un chalet au milieu de la pâ-
ture de M. Ce dernier a fait valoir
une convention entre parties et a dé-
cliné sa responsabilité pour l'état des
clôtures qui sont en parties vétustés.

Le tribunal a admis un léger doute
qui profite à l'accusé et a libéré ce
dernier, les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ
F. G., un soir de juillet dernier, vou-

lant faire une farce, a endommagé un
vélo en stationnement devant un éta-
blissement de Fleurier, d'où plainte
du propriétaire du vélo. G. s'est pré-
senté à la gendarmerie pour s'annoncer
comme auteur de cette farce. Il a payé
les frais de réparations du cycle et
des dépens au plaignant pour 100 fr..
Une conciliation est intervenue à l'au-
dience, la plainte a été retirée moyen-
nant que G. verse 50 fr. en faveur d'une
œuvre locale et paye les frais par 10
francs.

APRÈS UNE BAGARRE
Au début d'avril dernier, dans un

bar de Fleurier, une altercation s'est
produite entre deux consommateurs.
A. H. prétend avoir reçu un coup de
poing de C.-A. R. en plein visage qui
lui aurait cassé son dentier et cela
sans aucune provocation de sa part.
R. affirme au contraire avoir été inju-

rié par H. qui a même diffamé SE
mère, et qu'il n 'a fait que riposter i
ces injures. A l'audience précédente
des témoins ont été entendus. A l'au-
dience de ce jour des précisions onl
été données par les agents.

Les deux mandataires des prévenus
plaident la libération de leurs clients
Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

INFRACTION A L'AVS
Sur plainte de la Caisse cantonale

de compensation M. L. est prévenu
d'avoir, malgré plusieurs réclamations
de la caisse, négligé d'envoyer à temps
ses décomptes en matière de déclara-
tion pour l'AVS. M. L. a par la suite
fait parvenir ces déclarations alléguant
un surcroît de travail et la plainte
a été retirée. Néanmoins l'infraction se
poursuit d'office. M. L. est condamné
à 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

VOL
M. Z., qui est sous tutelle, et qui.

dit-il, avait besoin d'argent, s'est intro-
duit dans une maison d'habitation de
la rue des Moulins à Fleurier et a
dérobé dans deux sacs à main un
montant de 700 fr. plus 100 francs
français. Plainte a été portée par la
lésée et T. fut promptement identifié
par la police.

T. a entièrement remboursé la plai-
gnante.

Le tribunal a condamné M. T. à
une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment, mais lui a accordé le sursis pour

une durée de deux ans. Les frais onl
été mis à sa charge par 56 fr.

PROTECTION DES ANIMAUX
Ensuite d'une dénonciation du vété-

ritaire cantonal et de la société protec-
trice des animaux, R. R. est prévenu
d'avoir attelé à une automobile sept
chiens polaires et circulé avec cet atte-
lage sur des chemins ouverts à la
circulation en dessus des Verrières.
Au volant de la voiture Mlle M. V.
tandis que R. R. se tenait sur le porte-
bagage pour surveiller et diriger les
chiens. On reproche à R. R. de n'avoir
pas donné les soins indispensables à
ses bêtes. D'autre part R. n'avait pas
sollicité de l'Office vétérinaire une au-
torisation d'atteler ses chiens. Mlle
M. V. est renvoyée pour infraction à
la LCR.

Le tribunal a renvoyé l'affaire pour
complément de preuves.

Tribunal correctionnel
Audience préliminaire
Par arrêt de renvoi de la Chambre

d'accusation , G. I. est prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Celui-ci a
reconnu les faits, des témoins de mora-
lité seront entendus à l'audience de
jugement qui a été fixée au 21 janvier
1976. Les jurés suivants ont été dési-
gnés par le sort pour cette affaire :
Mme Monique Gentil, de Couvet, M.
Victor Barrelet , de Môtiers. Suppléants,
MM. Roger Chuat et Maurice Tuller
de Fleurier et St-Sulpice. (ab)

Epuration des eaux usées aux Verrières
Il serait difficile et bien coûteux que

le Haut-vallon aille épurer ses eaux
usées dans le Bas-vallon. En l'occu-
rence, la collaboration intercommunale
passe par-dessus la frontière. En 1972
déjà , le Conseil général des Verrières
accorda un crédit d'étude pour préparer
l'épuration des eaux entre les Verrières
de Suisse et ceux de France. De nom-
breux contacts ont eu lieu à ce propos,
les études sont terminées et les accords
internationaux préparés.

Sur territoire français, il y aura pro-
chainement des travaux pour cinq cent
mille francs suisses, le quarante pour
cent à charge de nos voisins et le soi-
xante à charge des Verrisans. Ou plutôt

de la Suisse, puisque la Confédération
et le canton subventionnent de tels
travaux à raison d'à peu près septante
pour cent. II reste donc pour la commu-
ne des Verrières une somme d'environ
quatre-vingts mille francs à trouver.
L'autorité communale, dans son rapport
au Conseil général, pense qu'il serait
sage de présumer une dépense de cent
mille francs.

Une deuxième étape suivra, les tra-
vaux de canalisation et autres sur le
territoire communal des Verrières, de-
vises, eux, à presque un million de
francs, dont 275 mille à charge de la
commune.

Il s'agit donc pour la communauté
locale, dans les j  années qui viennent,
de trouver un montant total de un peu
moins de quatre cents mille francs.

Comment assurer ce financement à
l'heure des difficultés économiques, se
demande le Conseil communal ? Et
l'exécutif des Verrières de faire une
proposition au législatif : dès mainte-
nant, prélever sur le bordereau des
impôts une taxe de six pour cent, qui
est équitable à son avis. Cette taxe
correspond à celle demandée dans plu-
sieurs autres communes comme Peseux,
Le Landeron, Cortaillod, Colombier,
Auvernier et la liste n'est pas close.

La nouvelle taxe entrera en vigueur
au 1er janvier 1976 si le Conseil géné-
ral, dans sa séance du vendredi 12
décembre, l'accepte.

U n'est pas inintéressant de noter
que des travaux de cette ampleur, dans
les années qui viennent, fourniront à
des entrepreneurs et artisans de la
région de bienvenues occasions de tra-
vail, (mlb)

LA CÔTE-AUX-FÉES
Soirée de l'USL

Pour sa soirée annuelle, l'Union des
sociétés locales a f a i t  appel à un ci-
néaste chevronné, M . Georges Piaget ,
de Neuchâtel , mais qui est un enfant
du village .

En effet , depuis quelques années, M.
Piaget , grand admirateur de la nature,
parcourt la caméra au poing la réserve
naturelle de la région du Mont-Pleu-
reur. A force de patience et de talent ,
des séquences remarquables ont été
f ixées  sur la pellicule. Le cinéaste est
technicien de profession ; on le voit
tout au long de ses f i lms  dans une re-
cherche de la perfection poussée à un
rare degré.

Trois f i lms  furent présentés ; le pre-
mier f i t  connaître la faune des Alpes :
on put ainsi approcher les bouquetins,
plus particulièrement, mais aussi les
chamois, les marmottes, renards et au-
tres belettes, tout cela dans un cadre
alpestre féerique. Le second f i lm  mon-
trait , en gros plan et avec une netteté
parfai te , l'éclosion du papillon, et pour
f in ir  on assiste aux ébats extraordinai-
res d' oiseaux aquati ques agrémentés
d' e f f e t s  admirables dus à la vitesse de
prises de vues.

N' oublions pas de signaler le com-
mentaire donné en partie par l'épouse
du cinéaste de même que la musique
d' accompagnement , remarquablement
adaptée.

Le nombreux public n'a pas ménagé
ses applaudissements faisant ainsi men-
tir le proverbe disant « Nul prophète
n'est honoré dans son pays ».

Cette soirée était présidée par M. Ro-
land Dubois, président de l 'USL. (dm)

Une première au château de Môtiers:
, .. Fred Walperswyler

Sculpteur, céramiste, ensemblier,
Fred Walperswyler travaille à Genève,
mais il a des attaches avec la région,
Neuchâtel où il f i t  ses études, Travers
où il compte des amis qui lui firent
prendre une fois  le chemin du Château
de Môtiers dont la petite salle le sédui-
sit. Il était entouré d'amis, samedi der-
nier, lors du vernissage de son exposi-
tion, salué par M. Claude Montandon,
président du comité directeur, qui don-
na ainsi le coup d'envoi, accompagné
du vin d'honneur traditionnel.

Ses bas-reliefs de bois sont non-figu-
ratifs. Les formes de tailles très d i f f é -
rentes avec des teintes chaudes et bien
équilibrées animent remarquablement
l' espace de la salle. Cette chaleur ex-
pansive tout en étant discrète de l'œu-
vre reflète bien le tempérament de
l'artiste, non d énué d'humour quand il
choisit les titres de ses œuvres, qua-
torze, qui vont du « Poisson métamor-
phosé en précieuse ridicule » aux

« Amours du hibou et du grain de sa-
ble » en passant par « L'Indien grandi-
loquent ». Mais ces mots qui jouent
répondent aux formes pour créer un
univers poétique cohérent.

Fred Walperswyler présente à Mô-
tiers sa première exposition, hors des
circuits traditionnels, dans une ambian-
ce qui lui convient. Pour lui, par lui ,
la petite salle est devenue « galerie » ,
sur son af f iche et dans les faits , (mlb)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La tour in-
fernale.

Bio : 16 h., Amour et liberté sexuelle ;
18 h. 40, Qui sème la violence ;
30 h. 45, Folle à tuer.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Un divorce
heureux.

Rex : 15 h., 20 h. 45, La grande Casse.
Studio : 15 h., 21 h., Les hommes ;

18 h. 45, Le visage.

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

Fred Walperswyler.

Auréole, une leçon pour les salariés

Tribune libre

Sur papier a en-tête du POP, nous
avons reçu la correspondance suivante :

Il est vrai que le dénouement de l'af-
faire Auréole n'a pas répondu aux
espoirs de ceux qui se sont unis pour
défendre l'emploi d'une cinquantaine
de salariés et le maintien d'une entre-
prise à La Chaux-de-Fonds. L'essentiel
n'a pas été gagné, néanmoins la lutte
des ouvrières d'Auréole a ouvert des
perspectives nouvelles. La tribune libre
de J.-J. Girard qui se veut critique
à l'endroit de la FTMH, du PS et du
POP est avant tout une insulte à ces
ouvrières qu'il dit manipulées.

C'est vrai que toutes les décisions ont
été prises par les travailleurs et les
travailleuses d'Auréole, ce qui était lo-
gique, que toutes n'aient pas été heu-
reuses s'explique facilement. Après 40
ans de paix du travail , vingt-cinq ans
d'intense activité et de suremploi, il
est évident qu'il faut réapprendre à
se battre. Par exemple, le fait d'avoir
renoncé à renseigner la population * et
d'accepter le secret des pourparlers
furent une erreur qui a conduit à
démobiliser l'opinion publique.

Il était tout aussi évident qu'un large
mouvement ne peut choisir une voie
qui soit celle d'une seule de ses com-
posantes et il était vrai que certains
participants tenteraient de freiner le
mouvement. Mais critiquer depuis les
tribunes, ce n'est pas voir ce qu'a de
positif l'action des travailleurs et tra-
vailleuses d'Auréole.

Pour nous contrairement à ce que

pense l'auteur de la tribune libre qui
fut un parmi deux mille, nous estimons
que la défense des travailleuses d'Au-
réole et leur action propre a permis :

1. Obtenir qu'un plus grand nombre
de salariés aient la possibilité d'allei
au Locle,

2. Que les frais de transport du per-
sonnel allant travailler au Locle soient
assurés,

3. De faire prendre conscience de la
gravité de la récession et de l'intérêt
de l'action pour la sauvegarde de l'em-
ploi,

4. D'obliger le patronat à négocier
avec les travailleurs,

5. D'imposer des indemnités de li-
cenciements qui n'étaient pas prévues
au début,
résultats que toutes proclamations gau-
chistes n'a jamais imposés.

L'affaire Auréole est un moment de
la lutte des travailleurs et il faut ad-
mirer l'attitude de ces ouvriers et ou-
vrières qui pour la première fois ont
été confrontés avec les réalités de la
lutte de classe.

En s'inspirant de cette expérience,
nous pensons que les travailleurs
chaux-de-fonniers seront mieux en me-
sure de se défendre. Car ce que nous
voulons, c'est voir ce qu'a de positif
l'action de ceux qui luttent

G. BERGER, E. BROILLET
membres du comité de soutien

(Réd. : Cette correspondance clôt,
dans nos colonnes les commentaires à
propos de l'affaire Auréole.)

Neuhaus: acquittement confirmé

Malgré le recours du ministère public
contre le jugement de la Cour d'assises

Je serais tenté d'écrire : hier, la
Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel a rejeté le pour-
voi du ministère public dans la cau-
se de Jean-Pierre Neuhaus, acquit-
té par la Cour d'assises de l'accusa-
tion de viol. Le verdict est donc con-
firmé. Si l'on doit aujourd'hui s'é-
tendre — passez-nous le terme —
sur le sujet, c'est que « l'affaire Neu-
haus » a déchaîné les passions. Le
public s'est indigné de cette senten-
ce clémente, s'insurgeant parfois
contre la justice neuchâteloise, ma-
nifestant souvent en termes vio-
lents son incompréhension. Saisie
d'un recours, la Cour de cassation
ne s'est pas contentée, hier après-
midi, de se prononcer. L'affaire étant
l'objet d'un débat au niveau le plus
bas, elle a pris toutes ses précau-
tions pour parfaitement motiver sa
décision. Notamment en donnant
lecture de la lettre du président de
la Cour d'assises mise en cause qui
fait état de son inquiétude face aux
réactions viscérales entraînées par
le jugement, réactions qui ont mê-
me trouvé écho au Grand Conseil
au début de cette semaine.

Jean-Pierre Neuhaus, ainsi que
nous en avons rendu compte au
lendemain de l'audience de la Cour
d'assises, était prévenu de viol. Le
viol d'une jeune fille « ramassée » un
soir à Neuchâtel sur laquelle il s'est
livré à des manœuvres qui lui ont
valu son renvoi devant les plus hau-
tes instances judiciaires. C'est en
parfaite connaissance de la cause
que la Cour d'assises s'est pronon-
cée, en tenant compte de tous les
éléments et s'en référant aux faits,
et non pas au passé de l'inculpé.
C'est ce qu'a tenu à affirmer et à
souligner le président de la Cour
d'assises dans la longue lettre lue
publiquement en préambule de l'au-
dience de cassation. Sur ces faits,
nous ne reviendrons pas, puisque
nous avons rapporté objectivement
l'audience qui devait se solder par

un acquittement du prévenu. Ces
faits sont connus. Suffisamment
pour qu'un jury ait décidé de met-
tre le prévenu au bénéfice du dou-
te.

La victime, en effet, n'a pas char-
gé la cause. Après avoir été embar-
quée à une heure tardive par Neu-
haus, elle a dû subir des actes qu'el-
le aurait acceptés sous la contrainte.
En fait, après ces pérégrinations, el-
le a été lâchée sur un trottoir de
La Chaux-de-Fonds où un agent de
police s'est inquiété de sa présence.
En larmes, elle déclara avoir été
violée, déflorée. Ce fut l'enchaîne-
ment. En l'absence de toute plain-
te, la justice suivit néanmoins son
cours et l'Instruction fut faite. Dès
le matin même J.-P. Neuhaus était
arrêté à son domicile. Ensuite, les
choses sont beaucoup plus confu-
ses. Victime et prévenu ont tenu des
propos contradictoires. Il n'a pas été
possible d'établir formellement qu'il
y avait menace ou violence. Dans
le doute, la Cour d'assises a acquit-
té Neuhaus. Selon l'intime convic-
tion d'une Cour qui a fait profiter
l'accusé du bénéfice du doute sans
tenir compte de son passé. C'est sur
des faits que la Cour d'assises neu-
châteloise a tranché. Et comme il
n'y a aucun fait nouveau, aucun
abus flagrant, aucune erreur de
droit, la Cour de cassation a donné
raison aux premiers juges. Une seule
voix, parmi les conseillers, s'est éle-
vée en faveur de la cassation. Au
nom de l'interprétation juridique
que l'on peut faire de la contrain-
te. Car Neuhaus, aurait, dans cette
circonstance et selon cette thèse,
profité d'une force physique peu
commune pour priver sa victime de
son libre choix. Thèse qui n'a donc
rallié personne au sein de la Cour,
hormis son défenseur, puisque le
premier prononcé de jugement se
trouve confirmé. Mais cette fois, pas
en toute sérénité.

.TAL

Avec les pompi ers
Le dernier exercice de l'année a eu

lieu samedi dernier à La Jonchère. Une
supposition de sinistre avait été mar-
quée à la ferme Favre, au rural, qui
permit de faire intervenir tous les en-
gins, sous la direction du plt Frey, qui
fonctionnait comme chef d'intervention.
Avant le licenciement, le cap Montan-
don remercia trois hommes qui ren-
trent dans le rang à la fin de l'année,
atteints par la limite d'âge. Ce sont le
cpl Ch. Maeder et les sapeurs F. Moser,
et Muhlematter. Le commandant an-
nonça la nomination au grade de lieu-
tenant du cpl J.-Ph. Maridor, avec ef-
fet au 1er janvier 1976, qu'il remercia
de s'être mis à disposition, (jm)

BOUDEVILLIERS

Piste couverte pour
le club de pétanque

Lundi dernier, le club de pétanque
« La Geneveysanne » a inauguré sa
nouvelle piste couverte qui lui permet-
tra ainsi de profiter au maximum de la
saison hivernale, période de l'année du-
rant laquelle ce sport est impraticable
à l'extérieur. Cette sympathique inau-
guration s'est déroulée en présence de
quelques membres du Conseil commu-
nal, lesquels ont profité de l'occasion
pour s'exercer à ce sport qui, doréna-
vant, pourra être pratiqué toute l'année
aux Geneveys s-Coffrane par les mem-
bres et amis du club, (mo)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Les troupes de forteresse
fêtent la Sainte-Barbe
Dimanche dernier, la section canto-

nale des troupes de forteresse s'est
réunie au Château de Colombier pour
honorer dignement sa patronne Sainte
Barbe.

Le toujours dynamique président P.
Emch et sond évoué pétabosson Paul
Robert-Grandpierre ont réuni 70 con-
vives au repas de midi qui fut préparé
et servi dans toutes les règles de l'art
gastronomique par le cuisinier du mess
des officiers et son personnel.

L'après-midi fut agrémenté par une
causerie avec projections sur l'est de la
Méditerranée présentée par un des
membres, Arthur Grossenbacher, ré-
gent au Val-de-Travers. En fin d'a-
près-midi, la rencontre fut close par
un chant patriotique et chacun rentra
heureux dans son foyer, après avoir
dignement fraternisé dans la joie et la
bonne humeur entre frères d'armes.

(eomm.)
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Voiture contre un arbre
Mercredi matin, à 7 h. 30, Mme M.-

M. Walter, de Lignières, circulait au
volant d'une auto sur la route canto-
nale de Lignières en direction de Saint-
Biaise. Arrivée dans un virage, elle per-
dit la maîtrise de sa voiture, qui est
sortie de la route pour s'écraser contre
un arbre. Grièvement blessée, Mme M.-
M. Walter a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès. Le véhicule est démoli.

CRESSIER

Cyclomotoriste blessé
Mercredi matin, peu avant 7 heures,

au volant d'une auto, M. Ed. F., de
Cortaillod, circulait sur la rampe nord-
est de l'échangeur d'Areuse. Arrivé au
haut de celui-ci, U entra en collision
avec le cyclomotoriste, M. A. Serrano,
âgé de 18 ans, de Cortaillod, qui cir-
culait d'Areuse en direction de Co-
lombier. Celui-ci a été légèrement bles-
sé. Dégâts matériels.

AREUSE
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TRAVERS

Il y a cinquante ans, le 11 décembre
1925 que convolaient en justes noces
M. Léon Voirai et Mlle  Lina Walser.

Ces cinquante années de mariage,
les époux Voirai les ont passées à
Travers où M.  Voirol a exercé de lon-
gues années durant la p rofession de
représentant pour une maison de textile
de la place.

Comme elle a coutume de le fa i re ,
l'autorité communale fleurira les heu-
reux jubilaires, (ad)

Noces d'or
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I Âlberf-Louis Chappuis
El SERA PRÉSENT À LA LIBRAIRIE

I <RQj mcvu>
H 33, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT , A LA CHAUX-DE-FONDS

H samedi 13 décembre, dès 14 h. 30
S OÙ IL DÉDICACERA SON DERNIER ROMAN :

I L'ENFANT
I D'UNE AUTRE
|j | QUI PARAIT DANS LA COLLECTION « MON VILLAGE » ** '

H Dans un matin gris d'automne, Sébastien Cachin découvre dans sa scierie un corps
¦1 étendu qu 'il prend d'abord pour un cadavre. Mais il s'agit d'un adolescent , bien vivant ,
n£if qui décide de se fixer chez lui pour y vivre et y travailler.

£j|§ Une raison bien précise le pousse à cette décision et le lecteur la découvrira au cours

Ml de ce récit captivant.

SI 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.

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

Notre entreprise
cherche pour un article de saison

représentants
Possibilité de gains très intéressants pour candidats
dynamiques.

S'adresser à :
R. SCHRIBERTSCHNIG
Abraham-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 64 entre 10 et 12 h.
ou (032) 93 15 92.

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.

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

bais 50 °f6
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.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

Heureusement, sa mère, malgré son propre
chagrin, l'avait aidée à surmonter ce nouveau
coup du sort. La jeune veuve avait pu refaire
lentement surface et, au contact des réalités
quotidiennes, retrouver un semblant d'équili-
bre. Le travail de la ferme, de plus en plus
absorbant , sans enlever de son esprit l'échar-
de qui s'y était plantée, avait servi d'exutoire
à sa peine. Plus que jamais, elle avait compris
qu 'elle devait conserver le patrimoine familial.
Si Jeanjean demeurait durant toute sa vie
un être assisté, la fortune des Péquignet ne
seraifjamais trop grande. Cette hantise de l'a-
venir, ce sentiment qu'il pourrait toujours man-
quer un seul franc pour assurer le bonheur
matériel de son fils avait transformé Yvonne
en une véritable femme d'affaires. D'année en
année, elle était devenue plus âpre au gain,
plus exigeante avec elle-même et avec les

autres. Non contente de gérer « La Rouvière »,
elle avait encore développé la superficie du
domaine, rachetant des prés, des champs, des
bois, chaque fois qu 'une exploitation était à
vendre.

En même temps qu'elle prenait ces hypo-
thèques matérielles sur l'avenir, la jeune veuve
tentait désespérément de conjurer la fatalité
mentale qui s'était abattue sur son enfant. Avec
une patience de bénédictine, soir après soir,
durant des années, elle avait appris à Jeanjean
l'usage de la parole. Miracle de l'amour ma-
ternel , le petit débile avait fini par connaître
les mots les plus usuels et par s'exprimer
d'une manière certes rudimentaire mais suffi-
samment compréhensive.

Quant au reste, Yvonne Mouget n'avait pas
pu donner à son fils plus d'intelligence que
Dieu ne lui en avait donné à sa naissance. Il
avait continué à vivre dans son monde à lui.
Un univers enclos peuplé de phantasmes sen-
soriels, émaillé de petits plaisirs, de petits cha-
grins insoupçonnés des gens normaux. En dépit
de tous ses efforts , elle n'était jamais parve-
nue à pénétrer les secrets de cette existence
superficielle qui s'ordonnait , malgré son inco-
hérence apparente, selon une logique propre.

Au début , l'enfant était resté accroché à ses
jupes , ne la quittant jamais, pleurant lors-
qu 'elle ne pouvait l'emmener avec elle. C'est
de cette époque que datait sa sauvagerie, ses
difficultés d'adaptation à d'autres êtres que

ceux qui vivaient a « La Rouvière ». Yvonne
Mouget avait bien essayé de le mettre en
contact avec les enfants du village mais leur
cruauté naturelle envers le petit débile avait
mis rapidement un terme à cette tentative.

L'adolescence avait amorcé une autre phase
dans la vie de Jeanjean. Après la disparition
de Mme Péquignet, sa grand-mère maternelle,
décédée alors qu'il allait sur ses quatorze ans,
il s'était détaché peu à peu du nid familial.
Il avait commencé des promenades explora-
toires , d'abord à proximité de « La Rouvière » ,
puis insensiblement de plus en plus loin à la
découverte de régions.

Yvonne Mouget avait bien tenté de contrôler
ces tentatives d'indépendance, de leur fixer
une limite dans le temps et dans l'espace. Mais
elle avait vite compris que son fils lui échap-
pait. Qu'il valait peut-être mieux, pour son
équilibre , lui laisser une certaine autonomie. A
plusieurs reprises, elle avait essayé de le suivre
à son insu. Chaque fois, il avait détecté sa
présence. Dès lors, il avait fait en sorte de
semer sa poursuivante, soit en détalant à tra-
vers champs comme un jeune chien, soit en
se cachant au creux des buissons, en attendant
qu'elle se lasse de cette surveillance.

Depuis dix ans, c'était cette vie-là que Jean-
jean avait menée. Sans poser de très gros pro-
blèmes à sa mère, pas plus qu 'aux étrangers
avec lesquels il se trouvait en contact. Il avait
fallu qu 'elle s'aperçoive qu'il découche et que

cela coïncidât avec la série des incendies cri-
minels pour que brutalement les paroles du
médecin psychiatre revinssent à sa mémoire.
Pour que la hantise d'un nouveau drame se
profilât à l'horizon.

Comment tout cela allait-il se terminer ?
Comment pourrait-elle combattre le terrible
penchant qui venait de se manifester chez son
fils ? Comment éviterait-elle qu 'il ne soit dé-
masqué ? Si cela se produisait, comment pour-
rait-elle le soustraire à la vindicte populaire ?
Au moindre mal, comment s'opposerait-elle à
son internement dans un asile ?

Telles étaient les questions qu 'Yvonne Mou-
get continuait de ruminer avec angoisse tandis
qu'ils venaient de regagner « La Rouvière ».
Mais alors qu'elle se sentait désespérée, au
bord de l'effondrement, Jeanjean avait retrou-
vé quant à lui tout son calme. Docile, détendu
et inconscient du drame qui déchirait sa mère,
il suivait celle-ci d'un pas tranquille, en sifflo-
tant.

Lorsqu'ils arrivèrent dans la cour, Louis, le
valet de ferme qui avait attendu le retour de
sa maîtresse, demanda :

— Alors, c'est bien aux Louverots que ça
flambe ?

— Oui, c'est aux Louverots, dit la veuve.
— Il y a beaucoup de dégâts ?
— C'est le feu !... Le feu partout !... s'écria

le débile avec une exaltation qui glaça un peu
plus le sang de sa mère. (A suivre .

La réponse de Bosch au problème de la
sécurité routière.

Le temps humide
exige de nouvelles
bougies.

'" ¦¦¦¦ -̂ ™i:-: Û ' B̂ÊÈStë$$Be mWÊÊp'WWmUBBW.'' ' ;¦:;; ¦ ¦ ¦' -̂¦"<a  ̂ '¦ » * JEÊÈË^%

La puissance de l'allumage de votre voiture
peut paraître suffisante en été et s'avérer
insuffisante en automne ou en hiver. Le taux
d'humidité très élevé dans l'air - à cause
du brouillard, de la pluie ou de la neige -
«aspire» une partie de l'énergie de l'allumage.

Conséquences lorsqu'une voiture est équi-
pée de bougies déficientes, parce que trop
vieilles: Pas de démarrage immédiat, arrêt
complet du moteur lors d'un arrêt aux feux
de signalisation, ratés de l'allumage lors d'une
accélération.

De nouvelles bougies Bosch compensent
cette diminution de tension. Grâce à leurs

çg électrodes-Cr dont l'écartement
ijj l est accordé exactement au
F3 moteur, l'étincelle jaillit plus
III facilement. Procurez-vous donc

ujJD maintenant vos nouvelles bou-
Ljj /vgies d'allumage Bosch pour

¦w^Br^Xj ûne étincelle d'allumage

^^. ™ -̂ impeccable en temps froids et

T BOSCH

¦̂ -̂Aujourd'hui, dans DOUQUGt Cent soixante-sept solitaires qui ne le seront plus !

•¦ ' JWwïsSowr IAJ'' M' ^ww: '?V. ¦' ¦ ¦ ^HttS& ŜS£ÎL?!3K5S3§ï'XK? 3c£c«cScvt$5&3S3SF̂  * " -̂ -SBSW î ^tf' ¦ \ É&KJ£ 4 - ¦

4 ^̂ lli* *&*. 
Loin des pistes encombrées, redécouvrez la nature 49.-. . Ski de fond et de tourisme TOP LOIPE, 0

JP^*^» telle qu'elle est en hiver. Toute habillée de blanc. surface ABS, assurance incluse, 180cm: 110.— ; m
Retrouvez ce silence feutré que seul vient troubler idem, 190-215 cm: 120.—. Ski de fond et de tourisme II

[ S  le glissement de vos skis dans la neige fraîche. SCHWENDENER TOP SPRINT FIBERGLAS, m
' Training de ski de fond, pour hommes, avec capuchon, assurance incluse, 180-214cm: 155.—. Fixations f} ,

¦À en marine , jaune et rouille , tailles 4-9 , dès 120.— . FINN GRIP, pointures 35-39 , montage compris: 11.—. / JH
Ensemble de ski de fond pour dames , bleu, rouge: ' JU
179. — . Chaussettes pour ski de fond , en marine , yjB
rouge , orange: 7.90. Chaussures de fond , 35/45: ^Ŝ ^r

I j
é ĵ  ̂ ^^Êk Les grands magasins 

î É̂ 'W ^̂ ^ B*  ̂
x^S-fcm m Fnbourg au centre Lausanne

C%3 coop crîy »» H Genève
^̂  ̂ ^^̂  Coop La Chaux-de-Fonds Vevey HA

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
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EXCLUSIVITÉ 
' 

j ÊÊÊmmmmM W ^̂QUALITE chez m^u^Œ^mr^w 

SAINT 

-I MI ER

GROS BOUM!...
CHEZ LES SPÉCIALISTES DU CYCLE

3 vitesses 5 vitesses
f

Enfant Fr. 238.- Fr. 268.-
Ecolier (ère) Fr. 248.- Fr. 278.-
Homme Fr. 258.- Fr. 278.-
Dame Fr. 258.- Fr. 288.-
Ces bicyclettes SONT GARANTIES 1 ANNÉE et munies de la vignette de garantie,

donc possibilité de réparation chez tous les spécialistes de la Suisse.

En vente à La Chaux-de-Fonds :

CYCLES ET MOTOS ^_
M. VOISARD W. FELLMANN COLLèGES 

.^M^
Parc 139 Vélo Hall p lf'0Wl

Tél. 22 14 23 Versoix 7 bis Tél. 22 27 06 [fr* LA JSJSJJS
Agence «CILO » «ALLEGRO » « PEUGEOT » Agence «CILO »

ï n inlis cadeaux t ,:
# Tj0 J Ul *0 pour MESSIEURS #•

J CHAPEAU BOTTA JIL dernière forme du moment y.
# CHEMISES KAUF LIBERO J
i? CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode

"̂  Pulls et gilets laine *j *
# &
"v* Grand choix de cravates ^
# TOUT POUR LA MODE MASCULINE #

# PYJAMAS SCHERRER #

# SOUS-VÊTEMENTS &

# JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM, ÉMINENCE #

# Grand choix de parapluies

1 azu*Jt*- \ -
 ̂

Jfl / "AU TIQUE ROYAL"7 ^$L V - H t
<{X Avenue Léopold-Robert 68 23»

n
Réalisez des économies /^gaukîlEclltavec des congélateurs ^̂

WÈBËk124 1. à Fr. 548.- '" JE. '•"'¦ : ~ :>frir

-— ' ^ Ipjilli

!- — V« TLI.̂  llPil rll„ v . ;_, gjaLJlitl

'̂ - -" " """
" jj <Liùsaà pg ; ¦

.... - ¦ . - : .• .: ..-.- ... î - -j

Consultez-nous pour notre offre 246 I à Fl* 840 -spéciale " "

S A L O N  D E S  A R T S  M É N A G E R S

Grenier 5-7 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31 l
1 

I I  I

¦¦ PH——^—¦
Pf I Le grand événement dans le petit crédit |s|

I 1U Réduction du taux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner I
ËB Attention: après la levée des restrictions de crédit, la Wi
ES concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en HÏ
Si tête pour des petits crédits avantageux. Rjj
«j Une comparaison des tarifs s'impose. |9
w& Envoyez-moi votre documentation H
Kj pour un petit crédit de fr. Kl
ES Nom Prénom Kff
O* NP/lieu Rue |§|
fi Remplir et envoyer à: 383 fj|

1 Banque Rohner SA I
W 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône JB
^L Téléphone 022 28 07 55 .»

di/count berthoud
•¦¦ . . . . .  ¦ •

¦
) ! ¦', :, -. :

' ' » lij'no¦
' Jil'-ni.Vi, t . t ) J ... ' ...¦ . ' .,' . . -j i , i^  HSHIS B i fit:' .' ']*).-

% Vins mousseux B
m O Bm Vino Spumante en triopack Fr. ©.—¦ les 3 bouteilles m

àWBKmW Mousseux Comte de Casîillon » 4.90 la bouteille H|
M Mousseux Comte de Castillon - 11.50 le magnum i,51 . V

M Mousseux Comte de Castillon » 37.50 le jéroboam 31. ¦

M L'Aiglon mi-Sec » 6.30 la bouteille M

M L'Aiglon sec > 6.70 > »
n La Tour-Lautrec blanc de blancs 8.90 » M

M Mousseux Mauler 10.80 > m
B Mousseux Mauler 22.— le magnum 1,51. 0

M Champagne Jacquesson & Fils brut » 19.50 la bouteille m

\ LA CHAUX-DE-FONDS M
|A rue du Progrès 111 a rue Philippe-Henri-Mathey 8 B

À LOUER

appartement
de 2 pièces, tout
confort , grand bal-
con.

Libre dès le 1er
janvier 1976.

Tél. (039) 26 96 91

IL NOUS RESTE A LOUER

places
de parcage
dans locaux chauffés, Fr. 50.— par mois.

Tél. (039) 23 46 81
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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 on 41 48 88.

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque municipale Ecole 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Villeret : Au temple, 20 h. : Concert de
l'Avent de la Fanfare.

Il arrive que le Conseil municipal
se trouve en face de réclamations fort
justifiées. Ainsi , on comprend mal que
des ménagères déposent leurs sacs à
ordures devant leurs maisons, voire
au centre du village même, un ou
deux jours avant le passage du camion
de CRIDOR. On en a même vu durant
le week-end qui constituaient une dé-
coration fort peu esthétique. Pourquoi
ne les déposerait-on pas la veille du
ramassage, dans la soirée ou mieux
encore le matin avant 7 heures ? Le
Conseil communal compte sur la bonne
volonté de chacun, (mb)

Ordures ménagères

La société locale de football de table
a organisé samedi son avant-dernière
compétition annuelle : la Coupe Ami-
tié ; celle-ci se différencie des autres
tournois par le fait que la formation
des équipes est tirée au sort , ce qui
permet d'assister à des rencontres plus
équilibrées qu'à l'accoutumée. La vic-
toire est revenue à l'équipe Favre-
Jaussi (16 pts) devant Calabria-Benti-
voglio (13 pts) et Carlo - J.-J. Biland
(11 pts). (rj)

Collecte de Noël
de l'Armée du Salut...

Vendredi et samedi, l'Armée du Sa-
lut a effectué sa traditionnelle collecte
de Noël en faveur des familles néces-
siteuses. Un bel accueil a été réservé
à cette institution de bienfaisance qui
fêtera Noël le 20 décembre prochain
dans son local à Saint-Imier.

Coupe Amitié de f ootball
de table

Ramassage du verre...
à titre d'essai

La municipalité a procédé mardi pour
la première fois, à titre d'essai, au
ramassage des bouteilles en verre. Cet-
te initiative s'est poursuivie d'ailleurs
hier en matinée et un container avait
été placé sur la Place du collège. C'est
la verrerie de Saint-Prex qui prend ces
déchets en charge. Elle a formulé à
ce sujet certaines conditions qui doivent
être strictement respectées, (rj)

SONVILIER

Une quarantaine de dames, membres
de l'Union féminine coopérative , se
sont retrouvées lundi soir dans la salle
du Judo-Club pour fê ter  Noël. A cette
occasion, elles ont réuni les d i f férents
travaux (couture , friandises , etc..) e f -
fectués par leurs soins durant l'an-
née et destinés à Terre des Hommes,
au Village Pestalozzi et à l'Asile des
vieillards de Saint-Imier. Un beau
geste de cette association de dames de
l'Erguel., présidée par Mme Elisabeth
Furer (Saint-Imier) qui a présenté les
souhaits de bienvenue et le message
de Noël au début de la manifestation ;
celle-ci s'est poursuivie dans une am-
biance chaleureuse et était honorée de
la présence de Mm.e Marie-Madeleine
Devins de La Chaux-de-Fonds , repré-
sentante du comité centra l du grou-
pement , ( r j )

Noël des dames
coopératrices

L'assemblée ordinaire de la bourgeoi-
sie s'est déroulée lundi soir en présence
de 30 ayants droit et sous la prési-
dence de M. André Terraz qui occupe
ce poste depuis 1947. Elle a accepté le
budget 1976 qui boucle avec un léger
déficit présumé, dû notamment à la
récession et à la mévente du bois.

M. Terraz a été réélu à la présidence
et M. René Houriet, en charge depuis
1945, à la vice-présidence ; les autres
membres du Conseil sont MM. Georges
Canton et Paul-Albert Félalime. L'as-
semblée a également nommé deux vé-
rificateurs des comptes, MM. André
Jacquet et Jean-Bernard Houriet et
un suppléant, M. Pierre Terraz. (rj)

Assemblée de
la commune bourgeoise

Sur mandat du président du Tri-
bunal du district de Courtelary, M.
Jean-Louis Favre, deux autonomistes
de Saint-Imier, MM. R. D. et J.-L. B.
ont été arrêtés lundi et mardi à St-
Imier

^ 
L'un a avoué être l'auteur des

barbouillages commis dans cette ville
dans la nuit précédant la réception du
maire, M. Francis Loetscher, élu
conseiller national, l'autre ayant four-
ni la peinture. A la suite d'interroga-
tions, ils ont été relâchés et devront
comparaître prochainement devant le
tribunal étant donné qu'une plainte
avait été déposée par la municipalité.
Les dommages commis à Saint-Imier
avaient été évalués à environ 30.000
francs, (rj)

Deux autonomistes
incarcérés, puis relâchés

Samedi durant toute la journée, les
éclaireurs de la ville ont organisé une
exposition-vente de petits objets arti-
sanaux à l'intention du fonds de caisse
des camps qu 'ils mettent sur pied ou
auxquels ils participent chaque année.
Cette vente agrémentée d'un petit con-
cours-devinette a obtenu un beau suc-
cès, (rj )

...et exposition-vente
des éclaireurs

Vendredi en soirée, le Corps de mu-
sique, dirigé par M. Silvano Fasolis et
présidé par M. Roger Linder, met sur
pied son traditionnel concert d'hiver
qui aura lieu à la salle paroissiale St-
Georges. C'est le dernier rendez-vous
1975 public de cette sympathique so-
ciété musicale, (rj )

Concert d'hiver
du Corps de musique

Une plaquette sur la magnifloue frise de Willy Fluckiger
A l'Hospice Le Pré-aux-Boeufs, entre Sonvilier et Renan

Entre Sonvilier et Renan, placé dans
un splendide paysage à l'écart de la
route cantonale , se trouve un petit ha-
meau que chacun remarque quand il
passe à cet endroit : il s 'agit de l'hos-
pice du Pré-aux-Bœufs , dépendant du
grand home de Worben , dans le See-

land et placé sous la responsabilité de
M. E. Ruch. En 1962, un incendie dé-
truisit le bâtiment principal de cet
hospice qui f u t  rapidement reconstruit
et occupé à nouveau quatre ans plus
tard. Lors de l'inauguration of f ic ie l le ,
les autorités décidèrent de le décorer

par une fr ise  murale. Le projet dé-
boucha sur une grande œuvre d' art
réalisée par le peintre bernois Willy
Fluckiger. En 1973 , ce dernier remit
son ouvrage à l'hospice et à ses habi-
tants ; il apparu t clairement aux auto-
rités qu'un chef-d' œuvre venait d'être
créé et méritait ainsi d'être connu d'un
plus large pblic.

MOTIFS TIRÉS DE L'ÉVANGILE
C'est pourquoi , à la demande de la

Fondation des deux homes, on déci-
da de créer une plaquette illustrée
dont le travail rédactionnel f u t  confié
à M.  Daniel Arberhard de Safnern ,
près de Bienne. Avec photos en cou-
leur, cette plaquette présente en détail
l' œuvre de Willy Fluckiger. La fr ise ,
illustrant des scènes de l'Evangile se-
lon St-Luc, décore un large corridor
du bâtiment principal du Pré - aux -
Bœufs . Elle se trouve justement à un
endroit où se déroule une part impor-
tante de la vie des pensonnaires ;
c'est en somme le centre du home.
Elle se regarde comme un album, me-
sure 20 mètres de long et un de haut ,
et représente par exemple l'annonce
de la naissance de Jean-Baptiste, la
naissance du Christ à Bethléem, le
baptême de Jésus dans le Jourdain , etc.
Au travers d'une composition aussi
claire que possible et d'un coloris vi-
goureux, elle a un langage symbolique
indiscutable réalisé tout particulière-
ment pour les pensionnaires ; mais il
en résulte toutefois une œuvre capable
d'émouvoir chacun.

A l'occasion du lancement de cette
plaquette , une petite manifestation a
réuni à l'hospice l'auteur et les jour-
nalistes de la presse régonale ; elle
était destinée à informer la population
sur l'édition de cet ouvrage, mais sur-
tout à faire connaître loin à la ronde
la magnifique f r i s e  de l'artiste Willy
Fluckiger, une œuvre qui vaut la peine
d'être vue. R. J.

L'auteur de la plaquette, M. Daniel Aeberhard (à gauche) en compagnie du
directeur des Pré-aux-Bœufs, M. Ruch. Derrière, deux scènes de la frise

de Willy Fluckiger. (photo Impar-rj)
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L'information au travers de la presse écrite
Au Centre de culture et de loisirs

Les responsables dit Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-Imier avaient
mis sur pied , hier soir, leur deuxième
débat , formule s'inscrivant dans les li-
gnes directrices de leur nouveau pro-
gramme. La rencontre était animée par
M. Gil Baillod , rédacteur en chef de
« L'Impartial », qui , partant d'un évé-
nement ou fa i t  divers se passant dans
un endroit éloigné de la planète , en a
expliqué le cheminement jusqu'à son
arrivée dans la boîte aux lettres d'un
particulier par l'intermédiaire d' un
'j ournal régional. Découlant de ce thè-
me, le débat a donc porté sur la nou-

velle , celle qu'il faut  dire et celle qu'il
f au t  éviter de dire, voire celle qu'il
faut interpréter.

L'information écrite est-elle une sim-
ple marchandise ? Le sang à la une
correspond-il vraiment au goût des lec-
teurs ? Quelques problèmes parmi d'au-
tres qui ont été traités par M.  Gil Bail-
lod dans son introduction, puis dans la
discussion . Ce débat , comme le pre-
mier, animé et for t  intéressant, s'est
déroulé en présence de quelque 60
personnes qui ont été accueillies par
M.  Florian Schwaar, président du CCL.

(r j )

Nomination
du secrétaire-caissier

communal
Elu aux urnes les 25 et 26 octobre

1974, M. Michel Walthert a fonctionné
durant un an à l'entière satisfaction de
tous. A l'issue de cette période d'essai,
il appartenait au Conseil communal,
conformément au règlement en vi-
gueur , de procéder à une nomination
définitive, ce qui vient d'être fait, (mb)

Ouverture du bureau de vote
On se souvient que le Conseil com-

munal , à la demande de nombreux
électeurs, étudiait la question de sa-
voir s'il n'était pas possible de fermer
le bureau de vote le samedi matin et
de l'ouvrir, en revanche, le vendredi
soir déjà.- Or, étude faite, il est apparu
que légalement, la chose n'est pas pos-
sible. Tant pis, on en restera donc à
l'horaire habituel, (mb)

VILLERET Explosion à Ocourt

Une vive explosion a surpris les ha-
bitants du petit village d'Ocourt , mer-
credi, en début d'après-midi. Dans la
nouvelle maison du buraliste postal, des
ouvriers posaient des tapis tendus. Pour
une raison qui reste à déterminer, les
gaz qui se dégageaient des produits
servant à coller la moquette ont sou-
dain fait explosion, provoquant des dé-
gâts pour quelque 35.000 francs. L'ou-
vrier qui se trouvait dans le local n'a
pas été blessé, mais il a subi un vio-
lent choc nerveux, (ats)

35.000 fr. de dégâts

Camp de ski
Les 21 jeunes f i l les de l'Ecole régio-

nale de formation féminine souhaitent
participer à un camp de ski, dans la
première quinzaine du mois de mars.
Afin de couvrir une partie des frais
d' organisation et de participation, les
jeunes f i l les , avec le concours du corps
enseignant, organisent deux manifes-
tations qui, on ose l'espérer, laisseront
un bénéfice. Les 10 et 12 décembre ,
elles tiendront un banc dans une rue
de Tavannes et vendront divers objets
qu'elles ont confectionnés et des frian-
dises. Le vendredi 23 janvier 1976 ,
dans la salle de la paroisse protes-
tante, parents, amis et population sont
conviés à une soirée au cours de la-
quelle elles présenteron t du théâtre ,
des chants et des danses. On pourra
consommer des boissons et des fr ian-
dises, mais l' entrée sera gratuite.

Les 21 jeunes f i l les  de l'école , qui
préparent par une année supplémen-
taire de cours leur entrée dans la
vie professionnelle, proviennent des
localités suivantes : Tavannes (3),
Court (1), Malleray (2), Moutier (3),
Champoz (1), Corgémont (2), Le Noir-
mont (1), Courrendlin (1), Sonceboz (2),
Courtelary (1), Renan (1),  Lajoux (1),
Tramelan (1), Châtelat (1). (gn)

TAVANNES

M. Arnold Zbinden, 37 ans, contre-
maître, domicilié à Belprahon a fait
une chute alors qu 'il était occupé sur
un bâtiment de Moutier , et ceci depuis
le troisième étage. Souffrant de di-
verses blessures et d'une commotion
il a dû être hospitalisé, (kr)

Mauvaise chute

Ivresses au volant
Dans sa dernière audience, le prési-

dent du tribunal agissant comme juge
unique a condamné deux automobilistes
pour ivresse au volant. Tous deux
avaient participé à la Fête du peuple
jurassien à Delémont en consommant
passablement d'alcool et avaient été
pris lors des contrôles qui avaient été
effectués en rapport avec les événe-
ments politiques de l'époque. Ils ont
été condamnés à des peines de 7 et 5
jours de prison sans sursis et aux
frais judiciaires , (kr)

Visite d'experts chinois
Une délégation chinoise formée de

sept experts horlogers et accompagnée
de M. Golay de la Fédération horlo-
gère a visité lors d'une tournée en
Suisse la Moutier Machines Holding,
soit les usines Tornos, Bechler et Pé-
termann. Les visiteurs ont été reçus
par M. Georges Mégel, administrateur
délégué, (kr)

Vandalisme
Un citoyen de Moutier a été pris en

flagrant délt alors qu 'il crevait des
pneus de voitures au parc de l'usine
Tornos dont il était lui - même un
ouvrier retraité. La police enquête sur
cette affaire, (kr)

MOUTIER

CORGEMONT. — Lors d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée au temple de
Corgémont, les derniers honneurs ont
été rendus à M. Fernand Evard , décédé
après quelques jours d'hospitalisation,
dans sa 75e année. Venu du Val-de-Ruz
à Corgémont, en 1923, pour y travailler
à la succursale de la Fabrique, d'horlo-
gerie de Fontainemelon SA, en qualité
de décolleteur, M. Fernand Evard s'était
rapidement intégré à la vie locale. Il fut
un membre très actif du chœur d'hom-
mes Espérance et exerça une riche acti-
vité au sein du Parti libéral-radical, de-
venant membre du comité de la section
locale. Pendant plusieurs années, il ap-
partint à la Commission de l'Ecole pri-
maire comme secrétaire-caissier.

En 1925, il épousa Mme Yvonne Ra-
wyler qui fut pour lui une fidèle com-
pagne durant les années où sa santé
se détériora. Attaché aux valeurs hu-
maines, M. Fernand Evard put mettre à
profit ses idées humanitaires en tant
que membre de la société philantropi-
que Union , dont il assuma la présidence
du cercle de Corgémont-Cortébert pen-
dant une période de quelques années.

(gl)

Carnet de deuil

Vandalisme
Des individus ont commis un nouvel

acte de vandalisme à Crémines. Ils
ont cassé les vitres d'une caravane
qui était insta llée au bord d'un étang
et ont jeté dans celui-ci une fontaine
en bois, des bonbonnes et du matériel
de cuisine, (kr)

BELPRAHON
Budget accepté

L'assemblée municipale de Belprahon,
tenue en présence de 13 citoyens et
citoyennes seulement, et présidée par
M. Gérard Sauvain, a accepté le bud-
get 1976 qui boucle avec une quotité
inchangée de 2,3 et un déficit d'envi-
ron 8000 francs Dans les divers, des
réclamations ont été faites concernant
des motocyclistes qui utilisent les pâ-
turages communaux pour y faire du
motocross, (kr)

CREMINES

TRAMELAN

La fabrique d'ébauches Unitas SA,
maison affiliée à Ebauches SA et rat-
tachée à l'entité industrielle « Fabri-
ques d'Ebauches Réunies » (FER), va
reprendre dans ses ateliers de Tra-
melan et de Reconvilier tout le per-
sonnel de sa petite succursale « Auro-
re » à Villeret , dont l'exploitation ces-
sera à la fin du mois de mars 1976.

L'atelier de Villeret fabriquait es-
sentiellement des ébauches vendues sur
des marchés particulièrement touchés
par la détérioration monétaire et con-
joncturelle.

L'entreprise s'est préoccupée de l'é-
volution de cette situation suffisam-
ment tôt. C'est la raison pour laquelle
elle peut aujourd'hui occuper tout le
personnel d'« Aurore » (30 personnes)
à la maison-mère de Tramelan, ainsi
qu 'à l'atelier de Reconvilier.

Ces décisions, qui ont été précédées
de discussions avec les syndicats, les
autorités et le personnel intressés, n'en-
traîneront donc pas de licenciements.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Regroupement
à Unitas SA, Tramelan
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y l̂ï i H .LT«H..- j 11 .̂ ^MLMW Bj ̂ ~"*——î mi-dn/ PB • *-— - M ÎIIIMMIII I lll i '--T—)—rf—^—rrr-" o'.'U CfTl cTv'E'C 03T lUXUGUX 61 fi-yj-

tjJH E *̂ * * M**""»"/^ 1 C9 fi wBMgH 1 Si ™
PS allill M 1 H\ ¦  ̂ti&^**̂  \ ill
ffvJÎX ', M̂ )Rl ::

?flffM ? -ftg* WP^MHW^M ;̂ ! ): :  1 ï ' . :̂ 1 BB* ̂ ^̂  _̂^̂f t̂^̂ ÊÈ -mf o$M\j +f r£ : R WJ-.-.W.-.V.TW.-.1K ¦ wi-y '¦««»¦«*¦*¦¦•-..j«t f !¦ *-— - .̂¦̂ ï 'z.-̂ r.-rrr-Tr'-zrrrzzzJl F f» l' .¦* .-.-. ¦-¦¦»¦ —*T ~̂ ~~^rs ;̂*; -J '¦ » :¦ ___—^̂ ^̂ M *̂ jW^̂ ^^̂  i??Wl

m ^MMiili8Bi™  ̂ £*¦¦raK lâgg^B ¦:;  ̂ ^BKG» - -~ r^^^^^asy^g^j^^^g^^g^^^r^... ISsiBBL;' ifis?ÏÉ

ÏM Vente directe du dépôt (8000 m2) Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de f||
$g| Sur désir, facilités de paiement 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |||fll et de 1 3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. f|||
Bg Venez comparer... un choix gigantesque... g||
H | des prix révolutionnaires... Automobilistes : dès le centre de Bôle, WÈ
WM \ suivez les flèches « Meublorama». j f||S
^£ Q Grande place de parc pp

km^ublOfQmQjl
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle NE -̂ affllrP^

Chambre immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les propriétaires et Messieurs ' )
les locataires attentifs aux risques de gel et les enga-
geons à contrôler que les fenêtres des dépendances,
notamment cave, WC et chambre haute soient soi-
gneusement fermées.

En outre, les personnes qui s'absentent pendant les
fêtes doivent prendre toutes mesures pour maintenir
une température suffisante dans le logement et, le
cas échéant, charger un voisin de la surveillance du

i chauffage. Le locataire communiquera le nom du
; responsable au propriétaire ou à son représentant.

Des avis destinés aux locataires sont à disposition aux
secrétariats.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle .
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

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. i

B O U TIQ U E

Avenue Léopold-Robert 75

LA BOUTIQUE DE L'HOMME MODERNE
annonce : IDÉES + CADEAUX

PULLS LAMBSWOOL dès Fr. 44.—
PULLS PRINGLE dès Fr. 79.—
CEINTURE CROCCO dès Fr. 105.—
JEAN'S TUBES dès Fr. 79.—
CHEMISES MODE dès Fr. 49.—
CRAVATES SOIE dès Fr. 24.—

Pour tous achat d'un montant de plus de Fr. 100.—
UN CADEAU SERA OFFERT !

A louer
pour le 1er mai 1976

Numa-Droz 196
2 pièces, bains-WC, chauffage cen-
tral général , service de concierge-
rie. Loyer mensuel Fr. 185.— +
charges.

Progrès 79
2 pièces, bains-WC, chauffage cen-
tral général. Loyer mensuel Fr.
262.50 + charges.

Alexis-Marie-Piaget 28
2 lli pièces, bains-WC, dépendan-
ces, chauffage par étage. Loyer
mensuel Fr. 250.—.

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

ON CHERCHE
district de La Chaux-de-Fonds

maison
5 à 7 pièces, ou à deux appartements.

Ecrire sous chiffre RD 23374 au bureau
de L'Impartial, en indiquant lieu et prix.

Chambre immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

PELIGR0 DE HELADAS
Llamanos la atenciôn de los Srs. propietarios y de
los Srs. inquilinos del peligro existente de heladas
y les invitâmes a contrôler que las ventanas de las
despensas, en particular en los sôtanos, WC, desvanes
etc., estén bien cerradas.
Ademàs, las personas que se ausenten durante las
fiestas deberàn tomar todas las precauciones para
mantener una temperatura suficiente en el aparta-
mento, encargando a algùn vecino para que vigile
la calefacciôn. El inquilino debe comunicar el nom-
bre del responsable al proprietario o a su respon-
sable.
Las informaciones destinadas a los inquilinos estàn
a disposiciôn en las secretarias.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10

Chambre immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds Le Locle

RISCHI Dl GEL0
Attiriamo l'attenzione del proprietari e degli inqui-
lini ai rischi di gelo e consigliamo loro di controllare v j

Ï che le finestre dei loro locali, la cantina, il gabi-
; netto ed il solaio compresi siano chiusi con cura.

S Inoltre le persone assenti durante le feste devono !
prendere le misure necessarie per mantenere una
temperatura sufficiente nel loro appartamento, e, in
caso di nécessita, incaricare il vicino di curare il
riscaldamento. L'inquilino communicherà al proprieta-
rio o al suo rappresentate, il nome del responsabile.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Léopold-Robert 73 Grand-Rue 16
Tél. (039) 23 45 25 Tél. (039) 31 43 10



Matinée d'élections à l'Assemblée fédérale

Les deux Romands, M. Graber et M. Chevallaz
viennent en queue de classement

? Suite de la Ire page

Pour le gouvernement dans son en-
semble, les résultats d'hier ont été
excellents. Meilleurs qu'en 1963, où les
scores oscillaient entre 160 et 197 voix.
Meilleurs qu'en 1967, où personne non
plus ne dépassa les 200, et où MM.
Bonvin et Gnaegi durent se contenter
de 151 et 152 voix. Meilleurs qu'en
1971, où M. Graber avait dû essuyer
une mémorable gifle, avec 114 voix
seulement.

résultats d hier qui permettent de le
dire. Certains conseillers fédéraux, dont
les capacités sont particulièrement évi-
dentes, ont dû se contenter d'une réé-
lection honnête, alors qu 'objectivement,
ils auraient mérité de dépasser eux
aussi le cap des 200 voix. Les résultats
des réélections ne sont décidément pas
autre chose qu'un thermomètre de la
popularité.

Deux facteurs ont joué en faveur du
gouvernement, cette année : le fait que
la formule magique ait été fortement
contestée à un moment donné ; le fait
que le Conseil fédéral est confronté
actuellement à des problèmes dont la
gravité va sans doute s'accentuer en-
core. Le moment n'était sûrement pas
à la cabale et à la dispersion des forces.

DEUX HOMMES COMBLÉS

Bonne journée hier pour deux hom-
mes surtout : le socialiste Willi Rit-
schard et le démocrate du centre Ru-
dolf Gnaegi. Le premier confirme de
manière éclatante qu'il a su, en deux
ans, conquérir les faveurs non seule-
ment du peuple, mais également des
milieux politiques. Le Parlement l'avait
élu en 1973 par 123 modestes voix.
Hier, il lui en a donné 213. Rarement
on aura assisté à un si spectaculaire
bond en avant. Seuls son prédécesseur
Hans-Peter Tschudi en 1971 (220 voix),
M. Ernst Brugger la même année (214
voix) et M. Fritz T. Wahlen en 1959
(215 voix) ont fait mieux.

Ce n est pas a des allures brillantes
ou à un département facile et généreux
que M. Ritschard doit sa réputation.
Au contraire, son accent est rocailleux,
ses gestes lourds. Son département
(centrales nucléaires, déficits des CFF
et des PTT, Radio-TV !) est bourré de
dossiers ingrats. Mais M. Ritschard,
l'ancien monteur en chauffage, parle
un langage compréhensible de tous,
manie les images cocasses avec une
innocente virtuosité, abhorre le jargon
de ces hommes politiques qui croient
que l'intelligence se juge au nombre
et à l'imperméabilité des périphrases.
Travailleur infatigable, il sait reconnaî-
tre les signes des temps et reste ouvert
au dialogue. Voir Kaiseraugst ! Les
expertises ne lui servent pas de faux-
fuyants. Quand le moment est venu de
trancher, M. Ritschard ne se dérobe
pas. Et tant pis s'il faut se faire quel-
ques ennemis !

Il est assez réconfortant de constater
que le Parlement helvétique sait ap-
précier des qualités qui, à une époque
où le citoyen semble prendre ses dis-
tances de l'Etat et s'effrayer devant la
complexité des problèmes qui surgis-
sent, peuvent être extrêmement profi-
tables pour la direction du pays. Il est
heureux — mais sans doute significa-
tif aussi pour les temps qui courent —
que le Parlement estime à ce point
l'honnête et l'imperturbable marche
d'un homme dans la voie du bon-sens.

Autre conseiller fédéra l qui peut s es-
timer comblé par cette matinée électo-
rale : M. Rudolf Gnaegi. Son élection
avait été précédée d'inquiétants clique-
tis d'armes, comme on sait. Or jamais
M. Gnaegi n'a obtenu pareil résultat :
onze voix de plus que lors de sa meil-
leure réélection en 1971 ! Dans son
émotion, le président de l'assemblée,
M. Rudolf Etter, a commis un lapsus
en déclarant solennellement élu son
ami politique M. Gnaegi avec autant de
voix que de bulletins valables. Ce qui
aurait été absolument miraculeux. En
réalité, sur 218 bulletins, il y avait 29
voix éparses... . ¦ ;, ; t

Un mot pour.les.3<Jeux lanternes rou-
ges, romandes toutes les, deux. Les ré-
sultats de MM. Graber et Chevallaz
sont certes loin d'être médiocres, mais
ils ne sont pas non plus l'expression
d'une admirable unanimité. Les capaci-
tés de ces deux ministres ne sont sûre-
ment pas en cause. Tout au plus, chez
certains peut-être, leur style autori-
taire 

D. B.

Les sept conseillers f édéraux  et le chancelier de la Confédération prêtent
serment, (photo ASL)

Le nouvel enfant chéri du Parlement
s'appelle Willi Ritschard

Service postal amélioré par rapport à Tan dernier
Pendant la période des fêtes de Noël et Nouvel-An

Le service postal durant la période
des fêtes de Noël et Nouvel-An a reçu
quelques améliorations par rapport à
l'année dernière.

Le samedi avant Noël , soit le 20
décembre, les guichets seront ouverts
comme les samedis. La distribution
habituelle des samedis sera complétée
par une distribution de colis. Mercredi
24 décembre, les guichets resteront ou-
verts jusqu'à 12 heures 30. Une distri-
bution de lettres, de colis et d'articles
d'argent aura lieu , de même qu'une
seconde tournée de distribution avancée
selon les conditions locales, mais desti-
née seulement aux journaux politiques
suisses. Le jour de Noël, soit le jeudi
25 décembre, les guichets seront ou-
verts comme les dimanches. Aucune
distribution n 'aura lieu ce jour-là, tout
comme le vendredi 26 décembre. Quant
à l'ouverture des guichets, elle est pré-
vue ce jour-là en principe comme les
dimanches avec exceptions locales dans
les cantons de Fribourg, Vaud, Valais
et Neuchâtel où les heures d'ouverture
prescrites sont affichées dans chaque
office de poste. Le samedi 27 décembre,
les guichets ouvriront comme les same-
dis tandis qu 'est prévue une distribu-
tion de lettres, de colis et d'articles
d'argent.

Mercredi 31 décembre, les guichets
seront ouverts jus qu'à 16 heures, à
l'exception du canton de Genève où

cette journée est assimilée a un samedi.
Quant aux distributions, elles seront
identiques à celles du 24 décembre. Le
jeudi 1er janvier sera comparable aux
dimanches pour l'ouverture des gui-
chets. Il n'y aura pas de distribution.
L'ouverture des guichets, le vendredi
2 janvier, aura lieu comme les jours
ouvrables dans le canton du Tessin et
dans le district de la Moesa. Dans les
autres cantons, elle est prévue en prin-
cipe comme les dimanches, avec des
exceptions locales (affichées dans cha-
que office de poste). Sur le plan de la

distribution, elle est prévue, au Tessin
et dans le district de la Moesa, pour les
lettres, les colis et les articles d'argent.
D'autre part, il est prévu une distribu-
tion des journaux politiques suisses
(pour autant que les journaux bâlois
paraissent) dans les cantons de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, dans les districts
de Laufon, Dorneck, Thierstein ainsi
que sur le parcours Bâle-Stein (AG).

Il n'y aura pas de distribution dans
les autres cantons. Enfin le samedi 3
janvier sera semblable à tous les same-
dis pour l'ouverture des guichets, (ats)

En quelques lignes...
ZOUG. — Sûr la base de chiffres

provisoires, le président de la direc-
tion du groupe Landis et Gyr SA, à
Zoug, estime que les pertes de l'en-
treprise vont atteindre une somme de
35 millions de francs pour l'exercice.
C'est la première fois que l'entreprise
est déficitaire dans ses 40 ans d'exis-
tence.

BERNE. — En vertu de l'arrêté fédé-
ral urgent du 20 juin 1975, le délai d'at-
tente entre l'admission dans une cais-
se d'assurance-chômage et le droit aux
indemnités a été ramené à un mois
seulement pour les personnes qui pré-
senteront leur demande d'admission
dans une caisse avant le 31 décembre
1975. Passé cette date , le délai d'at-
tente sera , à nouveau et en règle gé-
nérale, de 6 mois, soit le délai ordinai-
re, rappelle un communiqué de
l'OFIAMT.

ZURICH. — Après plus de 40 ans au
service de la Société de Banque Suis-
se, M. Paltzcr, directeur général, pren-
dra sa retraite au 1er avril 1976. Pour
le remplacer, le Conseil d'administra-
tion a nommé dans sa séance du 9 dé-
cembre 1975 directeur général M. Franz
Lutolf , Dr es se. éc. Jusqu'ici executive
vice-président du siège de New York,
avec effet à partir du 1er avril 1976.

BALE. — L'année 1975 qui s'achève
peut sans conteste être qualifiée d'an-
née record , indique un communiqué de
la Société de Banque Suisse. Jamais

encore le marché suisse des capitaux
n'aura enregistré un tel volume d'é-
missions. Les emprunts offerts en sous-
cription publique sur le marché inté-
rieur pendant l'année auront requis à
eux seuls plus de 7 milliards de francs
de nouveaux capitaux (1974 : 3,6 mil-
liards). Cela , sans tenir compte des
nombreuses souscriptions d'obligations
à moyen terme libellées en francs suis-
ses.

AMRISWIL (TG). — L'ancien pré-
sident du directoire de la Banque Na-
tionale et conseiller national Alfred
Millier vient de mourir à Amriswil
(TG), à l'âge de 88 ans.

ORON (VD). — Une assemblée ex-
traordinaire du groupement des hô-
pitaux régionaux vaudois (31 établis-
sements comptant 3000 lits et 4000 em-
ployés), réunie mardi à Oron-la-Ville,
a décidé de ne pas verser d'allocation
de rattrapage pour 1975, mais de con-
sacrer une somme de trois millions de
francs à un ajustement de 3 pour cent
de tous les salaires pour 1976.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: G/7 Baillod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Dans le canton de Lucerne

L'arme au poing, un jeune homme a
exigé à Obernau-Kriens, près de Lu-
cerne, de la femme qui conduisait le
taxi qu 'il avait emprunté, qu'elle lui
remette la recette de la journée. Après
avoir reçu 230 francs, il obligea la fem-
me à quitter le taxi et il prit la fuite
au volant du véhicule.

La voiture a été retrouvée dans la
commune de Littau. (ats)

Une conductrice
de taxi agressée

Surpris en flagrant délit à Sissach (BL)

Une femme âgée de 52 ans, Mme Hélène Nyffeler, a été sauva-
gement agressée dans son appartement à Sissach (BL) et tuée. Selon
une première enquête, il est probable qu'elle a surpris! un cambrioleur
dans son appartement et que celui-ci l'a tuée.

On suppose que Mme Nyffeler qui rentrait chez elle entre 16 h.
15 et 16 h. 30 à Sissach a surpris le cambrioleur en flagrant délit. La
police cantonale bâloise a indiqué que le même jour deux cambrio-
lages avaient été opérés dans le même quartier. Dans un communiqué
elle indique que selon des indices sûrs, le délinquant a frappé sa vic-
time avec un instrument de cambriolage volumineux et lorsqu'elle était
étendue à terre il l'a tuée en lui portant des coups à la nuque. Après
cela le cambrioleur aurait encore visité tout l'appartement.

REGENSBERG (ZH) :
UN CONSEIL COMMUNAL
DEVANT LA JUSTICE

Le Conseil communal et le secré-
taire de la commune de Regensberg
(ZH) ont comparu devant le Tribu-
nal de district, à Dielsdorf , pour ré-
pondre d'une violation du secret
de fonction. Ils ont été condamnés
à des amendes allant de 100 à 200
francs.

C'est à la suite de la condamna-
tion d'un pilote étranger, qui avait
enfreint une interdiction de circu-
ler, puis d'un échange de lettres
entre ce dernier et le Conseil com-
munal que l'affaire a éclaté. Vou-
lant lui donner une leçon, le Con-
seil communal avait envoyé une co-
pie de sa lettre à l'employeur du pi-
lote. Le tribunal a estimé que ce
faisant, le Conseil communal a en-
freint la loi cantonale sur les com-
munes, il était tenu au secret du-
rant cette procédure en cours.

APRÈS DEUX ARRESTATIONS
A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Une manifestation de soutien aux
deux assistantes de l'Université de
Genève arrêtées mardi dernier pour
avoir transporté en France du ma-
tériel explosif et mises au secret
depuis lors, s'est déroulée à Ge-
nève. De son côté, le professeur Jean
Piaget a écrit des lettres au pro-
cureur général de la Confédération ,
au conseiller d'Etat genevois Fonta-
net , chargé du Département de jus-
tice et police, et au directeur de la
prison de Genève, en faveur des dé-
tenues qui sont assistantes à la Fa-
culté de psychologie et des sciences
de l'éducation.

Enfin , le procureur général de la
Confédération a affirmé que con-
trairement à des rumeurs fantaisis-
tes, les deux arrestations n'avaient
pas été opérées sur la base de ren-
seignements venant de l'étranger.
L'attention de la police a été atti-
rée par des déclarations fragmen-
taires de certains membres d'un
groupe terroriste arrêté à Zurich au
printemps dernier. Après de lon-
gues recherches, la police gene-
voise a identifié ces personnes avec
certitude, permettant leur arresta-
tion.

GRÈVE DANS UNE FABRIQUE
VAUDOISE

A la suite du refus de la direc-
tion d'entrer en matière sur ses re-
vendications, le personnel de la fa-
brique de meubles W. Leu, à Cha-
vannes-près-Renens, réuni en as-
semblée, a décidé de cesser le tra-
vail , jusqu 'à ce que satisfaction lui
soit donnée. La grève a commencé
hier à 9 heures et l'entreprise est
occupée en permanence par les quel-
que 100 travailleurs.

ZURICH :
L'OBJECTION DE CONSCIENCE
INCOMPATIBLE AVEC
L'ENSEIGNEMENT

Le Conseil de l'éducation du can-
ton de Zurich a décrété que le re-
fus d'accomplir un devoir civique
défini dans la Constitution consti-
tue de la part d'un enseignant « un
acte très grave qui rend nécessaire
une vérification approfondie de la
confiance dont est digne l'intéressé
au point de vue professionnel ».

Au cours des années 74 et 75, la
Commission du personnel du Conseil
de l'éducation a refusé leur réen-
gagement à trois maîtres d'écoles
primaires qui avaient été condamnés
à des peines de prison fermes et ex-
clus de l'armée pour refus de ser-
vir. Les trois instituteurs avaient re-
couru auprès du Conseil de l'édu-
cation, qui autorisa deux d'entre eux
à reprendre leur activité, à la con-
dition expresse qu'ils s'engagent à
s'abstenir dans leur enseignement de
toute déclaration ou action hostiles
à l'Etat ou à l'armée. Dans le troi-
sième cas, le Conseil rejeta le re-
cours, considérant que l'attitude de
l'enseignant à l'égard de l'Etat dé-
fendait qu'on lui fasse confiance.
L'intéressé avait été nommé en 1973
au comité de l'Association interna-
tionale des objecteurs de conscien-
ce. C'est donc pour étayer ce refus
que le Conseil vient de rappeler les
dispositions légales qui lui permet-
tent dans certains cas de refuser le
certificat d'éligibilité à un candidat.

(ats)

Un voleur tue une ménagère

Nestlé fonde un centre européen
d'information sur les multinationales

Un Centre européen d'étude et d'in-
formation sur les sociétés multinatio-
nales (CEEIM) vient de se créer à
Bruxelles. La Société multinationale
« Nestlé Alimentana » en est la fonda-
trice et le bailleur de fonds. Son prési-
dent M. P. Liotard-Vogt et plusieurs de
ses collaborateurs appartiennent à cette
société.

M. Liotard - Vogt et le directeur du
Centre, M. Rik Vermeire, ont exposé les
motifs et les buts de cette création :
étudier en toute indépendance le phé-
nomène des entreprises respectives.
L'étude ne portera que sur les multina-
tionales européennes. L'insuffisance
d'information et de connaissance ap-

profondie des interférences entre so-
ciétés multinationales et le cadre éco-
nomique et social actuel, justifient, ont-
ils déclaré, une telle initiative.

Le Centre étudiera et informera
l'opinion publique, en toute autonomie
sur les apports et les méfaits de l'acti-
vité de ces sociétés, les avantages et
les menaces qui en résultent, la nature
de leurs structures et leurs mécanismes
de développement, leur impact dans les
domaines politique, économique, social
et culturel et les effets de la mise en
place progressive de politiques et d'ins-
titutions nationales et internationales
régulatrices de leurs activités.

(ats, afp)

LA COTE D'AMOUR
DES SEPT SAGES...

1. Willi Ritschard (soc.) 213 uoix
(24 bulletins blancs ou épars) ; 2.
Ernst Brugger (rad.) 211 (25) ; 3.
Hans Hurlimann (pdc) 206 (32)' ; 4.
Rudolf Gnaegi (udc) 189 (44) ; 5.
Kurt Furgler (pdc) 187 (52) ; 6. Geor-
ges-André Chevallaz (rad.) 178 (59) ;
7. Pierre Graber (soc.) 177 (62).

M.  Karl Huber , chancelier de la
Confédération, pdc , a été réélu par
194 voix (40).

Est-ce à dire que le Conseil fédéral
de 1975 est une des plus solides équipes
gouvernementales que la Suisse ait
connues dans son histoire ? Cela est
sans doute vrai , mais ce ne sont pas les

M. Gnaegi, président de la Confédération
Le président de la Confédération

pour 1976, M. Rudolf Gnaegi, est né le
3 août 1917 à Schwadernau, dans le
canton de Berne, d'où il est également
originaire et où il a fai t  ses classes
primaires. Après avoir obtenu le di-
plôme de maturité à Bienne, il a étu-
dié le droit à l'Université de Berne
qui lui a décerné le brevet d'avocat en
1943. Après avoir travaillé dans une
Etude d'avocat, il est entré au secré-
tariat du parti des paysans , artisans et
bougeais (anciennement pab , aujour-
d'hui udc) dont il est devenu le secré-
taire en 1946. Eh 1952, il a été élu
membre du Conseil exécutif bernois où
il a assumé la direction de l'économie
publique.

M.  Rudolf Gnaegi est devenu con-
seiller national en 1953 à l'âge de 36
ans. Il y est resté 12 ans. Le 8 décembre
1965 , l'Assemblée fédérale l'a nommé
conseiller fédéra l pour succéder à M.
Wahlen, qui avait démissionné. D'a-
bord chef du Département des trans-

ports et communications et de l'éner-
gie, il est passé le 1er juillet 1968
au Département militaire fédéral qu'il
dirige encore. Il a été une première
fois président de la Confédération en
1971. Au Département militaire on lui
doit le rapport sur la politique de sé-
curité de la Suisse et le plan directeur
de l'armée des années 80. Dans le do-
maine de l'instruction, il a suscité les
travaux préparatoires pour un nouveau
règlement de service et pour la revi-
sion de la procédure pénale militaire.
Sur le plan de l'armement, il a voué
tous ses soins à l'organisation des trou-
pes mécanisées et de l'artillerie dotée
d'obusiers blindés, ainsi qu'à l'évalu-
ation d'un nouvel avion de combat.
L'adoption d'un nouveau casque figure
également parmi les acquisitions faites
sous sa direction.

M. Rudolf Gnaegi est marié, il a
quatre f i ls .  Au militaire, il est major
d'artillerie, (ats)
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Pour bien
finir l'année
D. DONZÉ, Département
Appareils ménagers
2725 LE NOIMONT
Tél. (039) 53 12 28

I vous propose un choix important
en appareils à des prix jamais
vus.

; Cuisinières électriques ou bois
Machines à laver la vaisselle.
Machines à laver le linge

\ Congélateurs-frigos
Chauffage gaz-électrique

Reprise - installation - service

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspondan-
ce, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
208g Cressier - Tél. (038) 47 12 28

GRANDS LOTOS
de la SOCIÉTÉ DE CAVALERIE

SALLE DES SPECTACLES
MONTFAUCON

Vendredi 12, samedi 13 décembre
1975, dès 20 heures

Première passe gratuite
Pavillon exceptionnel :

80 jambons - 800 kg. de viande
côtelettes - lard - saucisses . ¦•

800 kg. de sucre - paniers garnis
vins, etc.

Chaque soirée, l / t porc au carton

Se recommande :
La Société de Cavalerie

La Channe
Valaisanne

Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 64

Menu de
Saint-

Sy lvestre
Fr. 43.—

Le Foie gras truffé frais
du Périgord

La Tassette d'oxtail au sherry
Les Paillettes au parmesan

Le Cœur de charolais
(Palace St-Moritz)

La Bouquetière de légumes
La Pomme dauphine

Le Délice du Mont-d'Or

Le Sorbet du colonel
et ses frivolités

D A N S E
Orchestre FLASH GALAXIE

4 musiciens
Cotillons

L'établissement sera fermé les
24 et 25 décembre

La direction et le personnel
souhaitent à leurs fidèles clients

de bonnes fêtes de fin d'année

A VENDRE à la rue du Nord

deux petites maisons locatives
comprenant chacune 2 appartements de
2 pièces et 2 appartements de 1 pièce.
Pourrait convenir à famille qui ransfor-
merait et aménagerait 2 appartements
ensemble ou la maison entière.
Pour traiter : Fr. 35 000.—.

ADRESSEZ-VOUS
À L'ARTISAN:

BIJOUTERIE
HENRI BAILL0D

DANIEL-JEANRICHARD 44

1er ÉTAGE

LA CHAUX-DE-FONDS

JE CHERCHE pour fin mars 1976

appartement
de 3 Va à 4 pièces, tout confort.
Tél. (039) 23 98 38, heures des repas.

Appartement
" demandé

pour le printemps 1976, dans ferme, aux
environs de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 10 35.

A louer
pour tout de suite ou à convenir, joli
APPARTEMENT de 2 >/« pièces, WC
intérieurs, douche, chauffage central
général et eau chaude, étage inférieur,
près du collège de la Charrière.
Prix mensuel Fr. 225.—, charges com-
prises.
S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

• <.
À VENDRE

charmant
petit 2 pièces
dans la région montreusienne, à proxi-
mité d'un village vigneron, calme, région
verdoyante.
Prix : Fr. 109 000.—.

Pour traiter : environ Fr. 40 000.—.
Tél. (021) 29 61 36.

Serveuse
de restaurant
Jeune fille française, bonne pré-
sentation, possédant CAP français,
2 ans d'activité professionnelle en
France, séjournant actuellement
en Suisse, CHERCHE PLACE à
l'année dans un restaurant ou un
hôtel-restaurant.
Excellentes références à disposi-
tion.
Disponible tout de suite.
Ecrire ou téléphoner chez M.
Henri Boillat , Montagne 16, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 21 79.

On cherche

jeune fille
ou dame
pour aider au ménage et au com-
merce.

S'adresser à la Boulangerie Tus-
cher - 2608 Courtelary. Tél. (039)
44 11 44.

idb
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 5 pièces, avec confort, dans
immeubles anciens ou neufs, avec
service de conciergerie, rues du
Nord et rue du Locle.

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, avec confort,

\ rues Jardinière, Temple-Alle-
mand et Serre.

STUDIOS
non meublés, rue Jardinière et
rue du Locle.

APPARTEMENTS
de 3 1/s pièces, dans immeubles
modernes, rues des Arêtes, Crê-
tets, Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

1 '

Rue de l'Industrie 1
A LOUER pour le 1er avril 1976

appartement
de 3 pièces
complètement neuf avec confort , ï
une chambre avec tapis bord à s
bord et 2 avec parquet laqué, ii
Galetas et cave.
Prix mensuel : Fr. 460.—, toutes j
charges incluses. jj

S'adresser : Société Fiduciaire Vi-
gilis S. A., tél. (039) 23 43 57.

Colonie d'habitation pour
personnes âgées ou invalides

« PLEIN SOLEIL »
Rue de la Clef 43, 2610 St-Imier

à louer
1 appartement 2 pièces, cuisine et

dépendances, loyer modéré.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. René Receveur, gérant,
rue Francillon 34, tél. (039) 413415

". aux heures des repas.

On offre à vendre

maison
familiale
comprenant 5 chambres, cuisine
agencée, tout confort, garage.

j Situation au centre de Tramelan,

Ecrire sous chiffre 10785 à Pu-
blicités, 2720 Tramelan.

©La 
C.C A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A LOUER

appartement
de 3 pièces au rez-de-chaussée de l'im-
meuble Hôtel-de-Ville 19.
Date : tout de suite.
Loyer : Fr. 92.—
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot,
tél. (039) 23 20 16.

A louer
pour date à convenir dans immeu-
ble centré .# ,

s 3 pièces, vestibule, WC, dépen-
dances, chauffage central général,
service de conciergerie, machine
à laver. Loyer mensuel Fr. 173.—
+ charges

i pour le 1er mai 1976 dans immeu-
ble centré
3 V2 pièces, vestibule, WC, dépen-
dances, chauffage central général,

| service de conciergerie, machine
à laver. Loyer mensuel Fr. 248.50
+ charges.

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

1
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INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
15 décembre. Quartier place du Marché.
Fr. 90.—. Tél. (039) 22 19 75.

ACCORDÉON Ranco Guglielmo, diato-
nique, 7 registres. S'adresser: A. Rufener
Charles-Naine 43, tél. (039) 26 91 55.

PIANO brun, droit. Tél. (039) 23 83 84.

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

PETIT BUFFET DE SERVICE, table à
rallonges, 4 chaises simili cuir rouge.
Tél. (039) 23 32 94.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

MANTEAU DE FOURRURE, Astrakan,
noir, col vison brun, taille 44, parfait
état , pour cause décès. Prix à discuter.
S'adresser : A. Perrelet, Avenir 28, Le
Locle, tél. (039) 31 15 55.
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Votre avantage !
vous êtes conseillés par les spécialistes
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i Skieurs!
En plus des conseils du spé-
cialiste, et d'un choix de plu-
sieurs centaines de skis de fond ,

Kernen-Sports
! o ff 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

qui assure le service après-
vente de vos skis

rage ia

Une TOYOTA ça s'essaye

...un maximum d'avantages

| TOYOTA COROLLA 1200
Alors TOUS aux MONTAGNES

j

L.-Robert 107, tél. 039/23 64 44, La Chaux-de-Fonds
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MENU DE ST-SYLVESTRE
Le Pâté maison en croûte et crudités

Le Consommé Julienne

Le Carré de porc aux morilles '
La Garniture de légumes

Les Pommes croquette

Le Soufflé glacé Grand Marnicr

1 Menu complet Fr. 30.—
I Orchestre et cotillons compris
1 BAL avec « FIX ET FOXI » ,

|Fam. B.Schurch Léopold-Robert 30a-Tél.(039)231527|

;
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S Vacances de Noël
V Forfaits Vs pension
0 3 jours (24 / 27 12. 75) Fr. 250.—
ê— 7 jours (20 / 27 12. 75) Fr. 545.—
A Renseignements, et réservations :
JL MO R G I N  S - H O T E L S
• 1875 Morgins Tél. (025) 8 38 41

OCCASIONS SÛRES
PEUGEOT 204 GL-TO

1974, 48 000 km. Fr. 6450.—
PEUGEOT 204 GL

1970, 63 000 km. Fr. 4150.—
FIAT 128 SPECIAL 1300

1975, 20 000 km. Fr. 9450.—
FIAT 128, 4 portes

1970, 63 000 km. Fr. 3950.—
FIAT 127, 2 portes

1972, 35 000 km. Fr. 5250.—
FIAT 126

1975, 21 000 km. Fr. 5250 —
Voitures garanties et expertisées

en parfait état

Garage du Collège S.A.
Agence Fiat

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 64

A VENDRE

bar à café
dans localité importante à l'ouest de
Neuchâtel . Affaire intéressante avec

i possibilité de développement.

! S'adresser à Agence 13 * 13. Orangerie
' 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 13 13.

I

Dame
62 ans , aisée, veuve de médecin,
bien sous tous rapports, aimerait
rencontrer MONSIEUR correct,
gentleman , aisé, noblesse de senti-
ment. Propriétaire d'une belle de-
meure début XVIIIe siècle, la par-
tagerait volontiers avec la per-
sonne ayant les qualités précitées.
Si l'inconnu du moment possède
également une propriété qui lui
est chère, je suis prête à le suivre.

i Ecrire sous chiffre OFA 4365 L, à
Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1002 Lausanne.

Garage* 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.-

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

A VENDRE EN VILLE

immeubles
mitoyens

habitation et atelier,
terrain, 10 GARAGES,

bonne situation.

Ecrire sous chiffre BM 22858 au
bureau de L'Impartial.

Le soleil et la neige après les fêtes !
dans les

chalets neuchâtelois à Ovronnaz
(Valais) à 1400 m.

7 téléskis et magnifiques parcours pour ski de fond.
Appartements de 2 à 6 lits, très confortables, parfai-

tement équipés et situés.

A partir du 3 janvier : tarifs de mi-saison !

Pour prospectus, renseignements et location, s'adres-
ser à la Gérance ces immeubles de l'Etat, Seyon 10,

Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15-16.
I

CED
JAfV VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération de verre
La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le samedi 13 décembre
1975, de 8 h. à 12 h., aux endroits habituels.

Pour les restaurateurs inscrits, la.récupération aura
lieu le vendredi 12 décembre 1975, à parti de 7 h.

Direction des Travaux publics

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.

J A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges
comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.
1 TRANSPLAN AG

? 

D . Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
f—\ Telefon 031 23 57 65

U R G E N T

sommelière
expérimentée, de bonne présentation , est
cherchée par le Cercle de l'Ancienne.

Se présenter, Jaquet-Droz 43.
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11 décembre, Cercle catholique Maximum de marchandise autorisée
Début 20 h. précises par 1 tour gratuit

ABONNEMENTS à Fr. 12.- 2 cartons 
 ̂" Clll BERGER ALLEMAND
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en bouteilles dans î ^̂ ô ^̂ ^̂ l̂ «̂ BBI« ^̂ iHBBM Éil^M^B̂ B«I^B̂ B«i«
|H ^ >̂̂  ̂ " * -̂  -̂̂  ^MM̂  ^-̂  * ¦ ^»̂  W maèi la région de production WMh ¦ ¦ ¦ '̂ i

| | Brouilly |  ̂| 
¦ 

7d
; Pstlûffo I

Il APpe„ation contrô.ée ¦ 
App ll!LtL | ^

j W L  P"X tfaCtlOn | f Q I C I l U . A 1 I J RLl V  ̂ /*W 
ChâteauMouUno. I#f )% __ ̂ _^ 1 fliméo 3U PHX SPÔClal de P

K£! £J8> 4 R. Sarrau, g JOk 1973 IB JSBI M ¦¦¦ l# k̂ TUlIlBB m. I * &«
ItgA St-Jean d'Ardières WÈÊKÊ Cave Coopérative de ¦IjB 1-Js|| JH L̂ R 1 >̂ ^̂ fefc >̂ 

SBUIBItlBIl t O

B la région de production ' " T" bouteilles à la 11 |U ¦!¦ .̂ ^^A^ffi^S^P wfehs»- M ¦ M W^M ^^mM¦¦SI vd , j î 
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Av. Léopold-Robert 23
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' ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets !
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi, le samedi de
9 h. à 17 h., ou sur rendez-vous,
téléphone (039) 26 52 49, R. Steu-
dler, bd des Endroits 2 (au-dessus
du nouveau Gymnase), La Chaux-
de-Fonds.

1 '

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

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninorrnSA m 1018LaijS£nneJ)21/37_37J2

Skieurs! I v
Les conseils sont partout, mais
les bonnes affaires 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

l 4EJËgEs I
Vs4|C^DU-tOCt|̂ '

j qui assure le service après-
vente de vos skis

Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Seul objectif suisse : les JO d'Innsbruck
Les «anciens» seront encore les vedettes en ski nordique

La première épreuve nationale de la saison, à Splugen, a confirmé la
valeur des « anciens » : Edi Hauser, Alfred Kaelin et Albert Giger, à nou-
veau, formeront l'ossature de l'équipe suisse de fond en cet hiver olym-
pique. Celle-ci a retrouvé avec plaisir Lennart Olsson. Après la mauvaise
expérience faite avec Uli Wenger, la FSS a incontestablement eu la main
heureuse en provoquant ce « corne back » de l'entraîneur suédois. Le retour
d'OIsson était judicieux sur le plan psychologique. Depuis une décennie bien-
tôt, son travail en profondeur n'a cessé de porter ses fruits. Mais les temps
ont changé depuis Sapporo. Il n'empêche que les responsables nationaux
ont pris conscience de la valeur de l'équipe suisse qui se doit, désormais,

de faire honneur à une réputation qu'elle s'est taillée un peu partout.

NOMBREUX TESTS
AU PROGRAMME

Les Jeux d'Innsbruck étant l'objectif
numéro un de la saison , le programme
de préparation a été étudié et établi de
façon à ce que le sommet de la forme
soit atteint vers la mi-février. Les
Suisses, pour la première fois depuis
bien longtemps, n'ont toutefois pu aller
s'entraîner en Suède où la neige fait
défaut. A la place, ils ont multiplié les
tests et les camps en Suisse (St-Moritz ,
Oberwald , Spluegen, Davos) après le
traditionnel stage en altitude au glacier
de la Plaine Morte (3000 m.).

A. Kaelin reste parmi les meilleurs
Suisses, (asl)

La Coupe du monde de fond n 'ayant
pas encore un caractère officiel — on
peut le regretter — les rendez-vous
internationaux ont été limités au maxi-
mum afin de conserver le plus de res-
sources et d'influx : Davos (mi-décem-
bre) , Castelrotto, Le Brassus, Reit im
Winkl. Le tour d'horizon est vite fait.
Samedi toutefois, les coureurs helvéti-
ques seront à nouveau aux prises entre
eux à la Gerschnialp (Engelberg).

Cette tactique sera vraisemblable-
ment aussi celle des autres nations qui
nourrissent de grandes ambitions.
Après Sapporo, Norvégiens, Suédois,
Finlandais, Soviétiques et Allemands de
l'Est (mais aussi Polonais, Tchécoslova-
ques, Italiens et Français) ont voulu
retrouver leur suprématie. D'importants
efforts ont été entrepris sur le plan de
la préparation. Et déj à à Falun (1974),
les résultats sont tombés, pleins de si-
gnification.

LA RELÈVE SE FAIT ATTENDRE
La Suisse n'est guère demeurée en

retard bien que la progression de ses
éléments ait visiblement marqué le pas
l'an passé (Gaehler, Loetscher, Renggli,
Hauser). Mais la concurrence est de
plus en plus vive sur le plan interna-
tional et la relève se fait incontesta-
blement attendre. Renggli , Pfeuti ,
Kreuzer (qui souffre d'une inflamma-
tion et d'un refroidissement), Gaehler,
Egger, Loetscher lutteront pour la ou
les quelques places disponibles. Une
saine rivalité qui peut susciter des sa-
tisfactions malgré les critères sévères
de sélection pour les JO (la récession
touche aussi la FSS).

La 4e place au combiné de Karl
Lustenberger lors des pré-olympiques
de Seefeld , l'hiver précédent, était une
réelle promesse d'avenir. Le jeune Lu-
cernois (23 ans) a fait des progrès abso-
lument remarquables aussi bien en
fond qu 'en saut. Néanmoins, il a subi
au début de l'été une opération et il a
pris du retard dans

^ 
sa préparation.

Avec application , il s'efforce de com-
bler le fossé. Son retour en forme est
assurément un gage de succès. Une
médaille est même à sa portée à Inns-
bruck. ce qui ne manquerait pas de re-
valoriser une discipline qui en a bien
besoin.

TOUJOURS
STEINER ET SCHMID

En saut, Walter Steiner et Hans
Schmid porteront encore une fois tous
les espoirs de la FSS. Le St-Gallois et
le Soleurois, complètement remis de
leurs blessures de la saison écoulée,
appartiennent à l'élite mondiale et ils
ont un rôle important à jouer. Jamais
encore leur entraînement automnal sur
tremplins en plastique n'avait laissé
entrevoir d'aussi belles promesses. Avec
Ernst von Grunigen, le champion na-
tional, ils constituent un trio redouta-
ble sur le plan international. Et on
attend d'eux qu 'ils effacent brillam-
ment leur surprenant échec de Falun.

Ewald Roscher est également satis-
fait de la progression des jeunes
(Moesching, Egloff). Une confirmation
leur est toutefois déjà demandée lors de
la tournée austro-allemande du Nouvel-
An. L'une des préoccupations de l'en-
traîneur de l'équipe suisse demeure
pourtant le règlement par la FIS de la
question des tenues. . L'an passé, le
culot et la témérité des jeunes Autri-
chiens avaient jeté le trouble dans les
esprits et dans une discipline où la
technique de base reste encore primor-
diale.

Cette fois, les sauteurs de Baldur
Preiml ne bénéficieront plus de l'effe t
de surprise malgré de nouvelles amé-
liorations apportées en soufflerie à
leurs combinaisons. Chaque équipe a
fait provision- de tenues, plus sophisti-
quées les unes que les autres, et con-
naît les effets de chacune d'elles. Les
Suisses ont également été prévoyants
dans ce domaine en attendant que le
comité de la FIS daigne mettre un peu
d'ordre dans la maison. Il en va de
l'avenir du saut. C'est du moins l'avis
d'Ewald Roscher.

, 1 : .j '.

Une aubaine, les Suisses ont retrouvé leur entraîneur suédois Olsson (à
droite) en cette saison olympique, (asl)

Cinq Neuchâtelois sélectionnés
Les cadres nationaux pour la saison 1975-1976

SAUT, GROUPE I : Walter Stei-
ner (Wildhaus, 1951), Hans Schmid
(Mumliswil , 1948), Ernst von Gruni-
gen (Gstaad , 1950), Josef Bonetti,
(Andermatt, 1949), Robert Moesching
(Gstaad , 1954). — GROUPE II :
Ernst Eg lo f f  (Wildhaus, 1952), ERIC
PERRET (NEUCHATEL, 1954), Hans
Joerg Sumi (Gstaad , 1959), Marins
Schmid (Mumliswil , 1959), Reinhard
Poellinger (Saint-Moritz, 1957). —
Retraits : Eric Aubert (Le Locle,
1953) et Bruno Schoeni (Bienne,
1954). — RETOUR AUX ASS. RÉ-
GIONALES : PATRICK BESANÇON
(LE LOCLE, 1955), Jean-Pierre Cor-
nuz (Sainte-Croix, 1956) Frédy Gui-
gnard (Le Brassus, 1951) notam-
ment.

FOND, GROUPE I : Edi Hauser
(Obergoms, 1948), Al fred Kaelin
Einsiedeln, 1949), Albert Giger (St-
Moritz, 1946), Christian Pfeuti (San-

gernboden , 1950), Hansuli Kreuzer
(Obergoms, 1950), Franz Renggli
(Splugen , 1952). — GROUPE II :
Heinz Gaehler (Hérisau, 1952), Ve-
nanz Egger (Plasselb, 1954), Kurt
Loetscher (Marbach , 1952), Aloïs
Oberholzer (Einsiedeln, 1953), Kon-
rad Hallenbarter (Obergoms, 1953),
et Urs Bieri (Plasselb, 1953. —
GROUPE III B : August Broger
(Hérisau, 1954) et Bruno Heinzer
(Hausen, 1954. — GROUPE 3 AVEC
LES JUNIORS NEUCHATELOIS :
MERCIER, REY ET JACOT. —
Eliminés pour performances insuf-
fisantes : Herbert Geeser (Arosa,
1952), Hansruedi Staempfli (Lang-
nau, 1953) et Erwin Willimann
(Giswil, 1950).

COMBINÉ NORDIQUE, GROU-
PE I : Karl Lustenberger ( Mar-
bach, 1952).Horat meilleur des Suisses!/ . . . .* - .;¦. 3a£

Entrainement en vue des «Tre Tre » en Italie

Les Autrichiens Klaus Eberhard et
Franz Klammer ont été crédités des
meilleurs temps respectivement dans
les première et seconde descentes d'en-
traînement chronométrées, à Madonna
di Campiglio dans le cadre classique
des « 3 Tre » dont la descente et le
slalom géant comptent pour la Coupe
du monde.

Cette descente est longue de 2666 m.,
assez rapide mais ne comporte que peu
de sérieuses difficultés. Elle convient
à ceux qui glissent bien. Les deux pre-
mières séances d'entraînement ont été

courues par beau temps mais froicTlf—
7 à l'ombre).

Les Suisses ont utilisé d'anciennes
combinaisons datant de trois ans. Cel-
les-ci, qui offrent plus de résistance à
l'air , expliquent les performances mo-
destes, qui sauf Horat , sont semblables
à celles des Français... La guerre des
combinaisons n'est pas terminée. Voi-
ci les meilleurs temps :

Ire manche : 1. Klaus Eberhard (Aut)
l'42"37 ; 2. Dave Murray (Can) à 15
centièmes ; 3. Franz Klammer (Aut) à
52 centièmes ; 4. Ernst Horat (S)  à 1"25;
5. Werner Griessmann (Aut) à 1"43.

2e manche : 1. Franz Klammer (Aut)
l'40"83 ; 2. Jim Hunter (Can) à 39 cen-
tièmes ; 3. Dàve Murray (Can) à 83 cen-
tièmes ; 4. Klaus Eberhard (Aut) à 1"
36 ; 5. Ken Read (Can) à 1"44.

_ . . ,  . . , , , »*» «S'y ,i *•*»«*»=,¦.,. .. ,„ vi--;i. .'• ¦ • «ni , : &#&*¦¦ *¦*
Troisième tour de la Coupe de I UEFA

Trois fois vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions, Ajax Aster-
dam est la grande victime du troisième
tour de la Coupe UEFA. A Sofia, les
Hollandais ont été éliminés aux pé-
nalties face à Levsky-Sofia. A l'issue
du temps réglementaire le score était
de 2-1 en faveur des Bulgares. Panov
avait inscrit deux buts (33e et 65e) pour
Sofia et Geels (63e) un pour Ajax.
Comme le match aller avait donné un
score indentique en faveur de l'équipe
d'Amsterdam, il fallut recourir aux
prolongations puis aux tirs aux pénal-
ités. Alors que seuls, Geels, Krol et
Notten transformaient leur coup de ré-
paration, les 5 Bulgares en lice bat-
taient le portier néerlandais. Ainsi,
Levsky-Sofia se qualifiait par 5-3 aux
pénalties.

TORPEDO MOSCOU -
DYNAMO DRESDE 3-1

Ce huitième de finale de la Coupe
UEFA s'est déroulé à Simferopol, en
Crimée, pour des raisons climatiques.
Malgré les encouragements de 20.000
spectateurs, les Soviétiques n'ont pas
réussi à remonter entièrement le han-
dicap de trois buts (3-0) concédé au
match aller et ils sont éliminés.

SPARTAK MOSCOU -
AC MILAN 2-0

A Sotchi, sur les bords de la Mer
Noire, l'AC Milan a préservé la marge
de sécurité acquise lors du match aller
à San Siro (4-0). Les Moscovites ont
eu le mérite de marquer deux buts à
une défense qui n'a été battue que
quatre fois en huit matchs du cham-
pionnat d'Italie.

AS ROMA - FC BRUGEOIS 0-1
Nils Liedholm, l'entraîneur suédois

de l'AS Roma, a été le dernier surpris
par ce nouvel insuccès de ses atta-
quants. En championnat d'Italie, cinq
buts ont été réalisés en huit rencon-
tres. Le FC Brugeois se qualifie donc
pour les quarts de finale de la Coupe
UEFA avec le score total de 2-0. .

STAL MIELEC-
INTER BRATISLAVA 2-0

Devant 10.000 spectateurs et sous la
direction de l'arbitre belge Dudine,
Stal Mielec a assuré sa qualification
pour les quarts de finale de la Coupe
UEFA en remportant le match retour
sur son terrain par 2-0 face à Inter
Bratislava.

VAS AS - FC BARCELONA 0-1
Les 35.000 spectateurs du Nepstadion

ont rapidement déchanté. Après quin-
ze minutes, sur travail préparatoire de

Cruyff , Fortes ouvrait la marque pour
Barcelona. Le club catalan , qui avait
déjà enlevé le match aller de ce
huitième de finale de la Coupe UEFA
par 3-1, possédait ainsi un avantage
confortable et il se qualifiait.

PORTO - SV HAMBOURG 2-1
SV Hambourg doit à la grande for-

me de son gardien Rudi Kargus d'avoir
préservé au Portugal l'avantage acquis
au match aller (2-0) de ce huitième de
finale de la Coupe UEFA.

LIVERPOOL -
SLASK WROCLAW 3-0

Une formalité pour les Britanniques,
En foulant la pelouse du Anfield Road ,
les Polonais de l'ancien Breslau alle-

mand savaient qu 'ils n'avaient rien à
attendre de ce match retour des huitiè-
mes de finale de la Coupe UEFA.

Ajax Amsterdam, victime de marque

Avec les juniors du Basketball-Club Abeille
Si le championnat de Ire ligue na-

tionale retient tout particulièrement
l'attention, plusieurs équipes de ju-
niors se mesurent dans le cadre d'un
championnat cantonal et enregistrent
d'excellents résultats. Le travail en
profondeur effectué portera de beaux
fruits ces prochaines années et la re-
lève pour le basket chaux-de-fonnier
est assurée. Résultats :

Juniors A (garçons) : Abeille - Fleu-
rier 68-71 ; Neuchâtel - Abeille 57-50.
Classement : I. Fleurier, 2 matchs, 4
points ; 2. Neuchâtel 1-2 ; 3. UCN 1-0 ;
4. Abeille 2-0.

Juniors B (garçons): Auvenier-Abeil-
le I 42-84 ; Fleurier II - Abeille I
11-133 ; Fleurier I - Abeille II 154-12.

Classement : 1. Fleurier I, 3 matches,
6 points ; 2. Abeille I 2-4 ; 3. Neuchâ-
tel 1-0 ; 4. Fleurier II 1-0 ; 5. Abeille II
1-0 ; 6. Auvernier 2-0.

Juniors A (filles) : Abeille I - Abeil-
le II 85-26 ; Uni Neuchâtel - Fleurier
87-34 ; Abeille II - Uni Neuchâtel 24-
82 ; Abeille I - Abeille III 88-33. Clas-
sement: 1. Abeille I, 2 matchs, 4 points;
2. Uni Neuchâtel 2-4 ; 3. Val-de-Ruz
1-2 ; 4. Fleurier 1-2 ; 5. Abeille III 1-0;
6. Abeille II 3-0. (fb)

Ligue nationale B de badminton

A Bienne, lors du match retour, La
Chaux-de-Fonds s'est à nouveau im-
posé en menant cette équipe vers une
relégaton certaine. L'absence de Jost,
chez les Biennois, et surtout la pré-
sence de Ging ont encore creusé l'é-
cart entre les deux clubs. En effet , les
Neuchâtelois s'étaient imposés par 6-1,
alors qu 'à Bienne ce fut encore plus
net , 7-0. Notons que l'équipe mascu-
line biennoise est très âgée (moyenne
40 ans !). Ce club est en train de s'é-
teindre par manque de relève, alors
qu 'à Nidau on observe un mouvement
inverse.

Les doubles furent remportés avec
brio, de même que les simples d'Erwin
Ging et de Madeleine Kraenzlin. Clau-
de Morand , en l'absence de Monnier,
remporta une troisième manche par
abandon de Deboichet , et Paulo De
Paoli obtint bien de la résistance lors
de la seconde manche.

Restent encore 2 matchs en cham-
pionnats suisses, contre des équipes
bâloises. L'un sera disputé à La Chaux-
de-Fonds, l'autre à Bâle. De ces der-
niers résultats dépendra une seconde
ou troisième place de La Chaux-de-
Fonds au classement général.

RÉSULTATS
SIMPLES. — P. De Paoli - A. Trin-

ca, 15-1, 17-14 ; E. E. Ging - L. Froide-
vaux, 15-1, 15-3 ; C. Morand - R. De-
boichet, 13-15, 15-10, 15-0 ; M. Kraenz-
lin - V. Jost, 11-2, 11-2.

DOUBLES — Messieurs : De Paoli ,
Ging - Trinca , Froidevaux, 15-1, 15-5 .
— Mixtes : Morand , Kraenzlin - Deboi-
chet , Gobet , 15-3, 15-4. — Dames :
Kraenzlin , Pernet - Deboichet, Gobet,
15-3, 15-5.

Matchs : 7-0. - Manches : 14-1. -
Points : 217-69.

Bienne - La Chaux-de-Fonds 0-7

Sy Hockey sur glace

Ligue nationale B
Tour de promotion : CP Zurich - Aro-

sa 3-5 (1-4, 1-0, 1-1). — Classement : 1.
Zoug 2 matchs et 4 points (17-4) ; 2.
Arosa 2-4 (9-6) ; 3. Genève Servette 2-2
(13-5) ; 4. CP Zurich 2-2 (7-6) ; 5. Lau-
sanne 2-2 (7-7) ; 6. Fleurier 2-2 (10-
12) ; 7. Langenthal 2-0 (9-20) ;' 8. Luga-
no 2-0 (4-16).

DEUXIEME LIGUE
Le Fuet-Bellelay - Corgémont 4 - 8

(1-2, 1-2, 2-4). Marqueurs pour Le
Fuet : Stehlin 2 X , Diezi, Cattin ; pour
Corgémont : Greub 5 X , Kirchhof et
Strahm 2 X.

Boxe

Mateo ne sera pas
à Genève

Par un coup de téléphone de Jean
Bretonnel , les organisateurs du mee-
ting pugilistique de Genève appren-
nent que Jean Mateo, atteint d'un virus,
déclarait forfait. Le puncheur basque
devait affronter le poids moyen argen-
tin José Luis Duran. Un certificat mé-
dical suivra et indiquera aux promo-
teurs genevois la nature exacte de la
maladie dont souffre le Français. Tout
sera mis en oeuvre , afin que Mateo
honore ses engagements dès qu 'il sera
rétabli. L'idée d'un combat Mateo-Du-
ran à Genève est donc maintenue.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Un match d entraînement dispute au
stade du Neufeld à Berne, l'équipe suis-
se junior et Neuchâtel Xamax (équipe
de ligue C renforcée) ont fait match
nul 2-2. A la mi-temps, les Neuchâte-
lois, qui alignaient 5 titulaires de leur
équipe de ligue A, menaient par 2-0.
Les buts ont été marqués par Bassi
(2e) et Richard (9e) pour Neuchâtel ,
par Erlachner (60e) et par Elia (80e)
pour la sélection.

Les juniors suisses
à l'entraînement

Le slalom spécial FIb de Gossensass,
dans le Tyrol du Sud en Italie, s'est
terminé par le succès attendu d'Inge-
mar Stenmark. Le Suédois a réalisé
le meilleur temps dans les deux man-
ches. Il a distancé ses adversaires de
près de cinq secondes.

Le jeune Autrichien Josef Hessen-
berger (19 ans) a provoqué une surprise
en prenant la deuxième place bien que
parti avec le numéro de dossard 67.
Christian Neureuther, second après la
première manche, était éliminé dans le
deuxième parcours. Classement :

1. Ingemar Stenmark (Su) 129"44 ; 2.
Jcsef Hessenberger (Aut) 134"21 ; 3. J.
Bachleda (Pol) 134"38 ; 4. Klaus Hei-
degger (Aut) 135"18 ; 5. Paul Frommelt
(Lie) 135"42.

Succès de Stenmark

Slalom parallèle

Le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds organise le 2 janvier prochain
au Stade de slalom de La Vue-des-
Alpes le premier slalom parallèle
international messieurs FIS en Suis-
se. Après les premiers contacts, l'é-
quipe de Suisse a annoncé la par-
ticipation de tous ses spécialistes de
slalom. L'Italie, l'Espagne, le Lie-
chtenstein et la France seront re-
présentés et préciseront la liste de
leurs coureurs à la fin de décem-
bre. Il est de plus vraisemblable
que l'équipe canadienne s'arrêtera
dans le Jura suisse. C'est déjà un
gage de succès.

Déjà cinq nations
à La Vue-des-Alpes
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p MACHINES A LAVER LINGE +
l VAISSELLE, SÉCHOIRS, CALAN-

DRES, CONGÉLATEURS, CU1SI-

B$

B5EL-H1B

Dès Fr. 18.—,
cuisinières gaz-électricité, frigos,

I congélateurs.
Dès Fr. 35.25,
machines à laver, séchoirs, calan-

j * dres, etc.
£ 1 mois d'essai gratuit, 1 téléphone
|> suffit. 60 modèles à choix. ;\
l Pose, installation et service après- i
g vente assurés par nos monteurs. *.
- 20 ans d'expérience

FABACO NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 75 00

i: FABACO LAUSANNE
% Tél. (021) 27 56 71
*) I 

M
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r t
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vite et efficace v„
Banque Procrédit Hj
2301 La Chaux-de-Fonds 'I

'• Av. L-Robert 23 )
I Tél.039-231612 \
1 irrI Je désira IT. j .

i Nom 
i. ' prénom I \
l I Rue I
^Localité f

(r S)
LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet, nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.\s ¦ ¦ J)
OFFICE DES POURSUITES

LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le
VENDREDI 12 DÉCEMBRE dès 14 h. 15
à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les biens
ci-après désignés :
2 salons ; 1 meuble-paroi ; 4 appareils
TV ; 1 frigo-congélateur ; 1 machine à
laver la vaisselle ; 1 machine à laver ; •&.
2 lampadaires ; 3 pendulettes ; 3 tables ;
3 tapis ; 2 peaux de mouton ; 1 porte-
bagages pour Peugeot 404 ; 1 moulin à
café Zellweger, électrique ; 1 moulin à
café Latscher ; 1 machine à râper le
fromage Zellweger ; 1 balance électrique
Tolédo et divers objets dont le détail
est supprimé.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

CAS EXCEPTIONNEL
Pour cause de départ à remettre à Bienne

salon de coiffure
moderne et spacieux en pleine efferves-
cence. Situation plein centre. Bons em-
ployés disponibles. Au prix exceptionnel
de Fr. 60 000.—.

Intéressés sérieux, faire offre sous chif-
fre X 320 831, Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Gigot d'agneau frais 4 ^g offre spéciale W
avec os les 100 g. I (+ a M FM RPR T i
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Rencontre entre le gouvernement
bernois et Jura-Sud autonome

La délégation du Conseil d Etat pour
les affaires jurassiennes, présidée par
le conseiller d'Etat Jaberg, a reçu en
début de semaine une délégation de Ju-
ra-Sud autonome, mouvement du sud
du Jura partisan de la création d'un
demi-canton. Dans un communiqué
diffusé mercredi, Jura-Sud autonome
indique que « cette longue entrevue
a permis de faire un bilan général et
de préciser, entre autres points, les élé-
ments suivants :

— Le projet de décret sur les mino-
rités ne s'appliquera qu'aux communes
ayant le système majoritaire. Jusqu'à
son adoption, les problèmes seront ré-
glés par une circulaire du gouverne-
ment datant d'une vingtaine d'années
qui garantit la représentation des mi-
norités.

— La notion de peuple jurassien, fi-
gurant dans la Constitution bernoise,
ne pourra être maintenue telle quelle.
Une proposition devra être présentée
par les députés. Le gouvernement,
quant à lui , ne peut rien promettre.

— La création de cercles électoraux
pour le Conseil national est irréalisa-
ble. Pour le Conseil des Etats et le gou-
vernement cantonal, la délégation du
Conseil d'Etat formule toutes réserves.
En ce qui concerne le statut du Jura-
Sud, la situation semble être la même
que pour le Laufonnais, à savoir que
toutes les parties du canton seront mi-
ses sur le même pied.

— Le gouvernement créera une Com-
mission extra-parlementaire pour étu-
dier le problème du Jura-Sud. Cepen-
dant, seule la députation sera considé-
rée comme interlocuteur valable, à
l'exclusion de toute autre association ,
Association des responsables politiques
du Jura bernois (ARP) comprise.

— Enfin , le gouvernement n'accep-
tera jamais, en cas de litige entre au-
tonomistes et tenants de l'ancien can-
ton , la médiation de la Confédération
ou de quelque canton que ce soit, af-
firmant avec vigueur qu'il ne saurait
être considéré, en la matière, comme
juge et partie, (ats)

L'Ecole secondaire de Tramelan
collabore avec une société locale

Les élèves avec à droite M. Daniel Chaignat, achèvent la préparation
d'une des maquettes.

La maquette terminée réalisée entièrement par les élèves.

Une classe de l'Ecole secondaire de
Tramelan a préparé ces derniers jour s
le programme de sa participation à
l'exposition régionale d'oiseaux organi-
sée par la société d'ornithologie « Le
Chardonneret ».

En effet, le week-end prochain cette
société met sur pied une grande expo-
sition d'oiseaux chanteurs et d'agré-
ment du l'on pourra admirer des ca-
naris dé' formes et de' couleurs) des
oiseaux exotiques, etc. Ce qui marque-
ra particulièrement cette exposition est
pourtant la participation active d'une
classe de l'Ecole secondaire dans le
cadre de la protection de la nature.
Les élèves invités exposeront une par-
tie de leurs travaux pratiques réalisés
lors de leçons de sciences, et qui con-
sitent en deux maquettes des alentours
de Tramelan. De plus, une présentation
de clichés, plus particulièrement sur
les tourbières et étangs des alentours
retiendront l'attention des visiteurs. Les
élèves qui seront présents, commente-
ront eux-mêmes leurs travaux.

(texte et photos vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Championnat suisse de cynologie

Récemment se déroulait à Gossau
(ZH) le championnat suisse de la Socié-
té cynologique suisse pour chiens de
travail de toutes races. Plusieurs con-
ducteurs de la région avaient eu la
chance d'être qualifiés pour ce cham-
pionnat grâce à d'excellents résultats
obtenus en cours de saison. Nous relè-
verons particulièrement que sur les dix
premiers, neuf sont Romands dont plu-
sieurs Jurassiens et Neuchâtelois. Pour
certains conducteurs, ce fut vraiment
la consécration de la saison car le tra-
vail a été poussé à l'extrême et il fal-
lait vraiment que les chiens et les con-
ducteurs aient des bases très solides
pour se rendre à Gossau. Résultats :
Cat. Ch D III. — 1. Béchir H., Meyrin ;
582 pts ; 2. Perrin R., Prilly, 580 pts ; 3.
Luthi P., Chêne-Bourg 576 pts ; 4. Per-

Deux f iers  conducteurs, M M .  Marcel Gobât, de Court (a gauche) et Jean-
Paul Guenin, Les Reussilles (à droite), classés respectivement septième et

huitième dan s ce d i f f i c i l e  championnat suisse.

renoud J.-P. 575 pts ; 5. Schranz Al-
fred, Chavornay 575 pts ; 6. Mattey
John, La Chaux-de-Fonds (Donar F.
Oelberg) 574 pts et Gobât Marcel , Court
(Siba de la Jonchère) ; 8. Guenin Jean-
Paul , Les Reussilles (Zoro de la Jon-
chère) et Indermaur Fernand, Villeret
(Nico de la Jonchère) 573 pts ; 20. Paroz
J.-P., Tavannes (Xari d. Colombophile)
546 pts ; 26. Sallin René, La Chaux-
de-Fonds (Argus de Broc) 520 pts ; 28.
Wanner Roland, La Chaux-de-Fonds
(Pirate de la Jonchère) 514 pts ; 34.
Leschenne Henri, Moutier (Ali v Har-
keliberg) 471 pts ; 38. Gigon Raymond,
Saint-Imier (Gandhi de la Jonchère)
458 pts.

Cat. int , 22e Sester Jean-Claude,
La Chaux-de-Fonds (Bunko du Roc)
275 pts. (texte et photo vu)

Succès jurassiens et neuchâtelois

¦874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 décembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 550 560
La Neuchâtel. 240 d 240 d B-p-s- 1915
Cortaillod 1100 d 1100 d Ballv 630 d
Dubied 260 0 260 Electrowatt 1710 d

Holderbk port. 401
Holderbk nom. 356

LAUSANNE Interfood «A» 525
Bque Cant. Vd. 1150 1145 Interfood «B» 2500
Cdit Fonc. Vd. 775 766 Juvena hold. 440
Cossonay 1030 d 1030 d Motor Colomb. 890
Chaux & Cim. 510 d 510 Oerlikon-Bùhr. 1285
Innovation 240 d 24° d Italo-Suisse 142
La Suisse 2275 2250 Réassurances 1915

Winterth. port. 1800
PPlvrCVF Winterth. nom. 980GfcNliVl!, Zurich accid. 6250
Grand Passage 275 d 275 d Aar et Tessin 740 d
Financ. Presse 310 3!0 Brown Bov. «A» 1485
Physique port. 120 110 saurer 800
Fin. Parisbas 107

^ 
107 '/j  Fischer port. 568

Montedison i- 70 1.75d jpischer nom. 100
Olivetti priv. 3.65 3-70 jelmoli 1130
Zyma 850 d 850 d Hero 3300

Landis & Gyr 480 d
ZURICH £lobus P°f- IfâNestlé port. 3245
(Actions suisses) Nestlé nom. 1560
Swissair port. 435 433 Alusuisse port. 070
Swissair nom. 395 d 398 Alusuisse nom. 377
U.B.S. port. 3230 3230 Sulzer nom. 2440
U.B.S. nom. 447 446 Sulzer b. part. 404
Crédit S. port. 2745 2740 Schindler port. 1050
Crédit S. nom. 365 369 Schindler nom. 190

B = Cours du 10 décembre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1910
640 Akzo 40l/4 40

172o Ang.-Am.S.-Af. 12 12
400 Amgold l 85'/» 86V2C
355 d Machine Bull 19'/ 2d 19Vs
550 Cia Argent. El. 81 79

2goo °e Beers 9</ 2 gr / :
430 d Imp. Chemical 16'/s 16%
880 d Pechiney 61 60'A

128o Philips 26'/s 26Vî
142I/„ Royal Dutch 102'A: 101

1900 
" Unilever 117 116Vs

1810 A.E.G. 87V» 853/<
980 Bad. Anilin 152 150Vs

6275 Farb. Bayer 127V2 127Vs
750 Farb. Hoechst 147 146

1480 Mannesmann 307 306
790 d Siemens 287 285
567 Thyssen-Hùtte 97'/ 2d 97

95d V.W. 134 132
1130
3310 BALE

500 ,. „ . .
2300 d (Sciions suisses;
3250 Roche jce 106000 105750
1570 Roche 1/10 10625 10625
955 S.B.S. port. 473 471
380 S.B.S. nom. 217Vï 221

2450 S.B.S. b. p. 403 405
402 Ciba-Geigy p. 1630 1620

1010 Ciba-Geigy n. 650 649
190 Ciba-Geigy b. p.1160 1180

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 225 d
Portland — 1950
Sandoz port. 4550 4625
Sandoz nom. 1860 1855
Sandoz b. p. 3975 3975

• Von Roll 580 560

(Actions étrangères)
Alcan 541/< 55:IA
A.T.T. 1311/2 132
Burroughs 217 221
Canad. Pac. 341/2 35
Chrysler 26 26
Colgate Palm. 72 74'/i

I Contr. Data 45V2 45Vi
i Dow Chemical 234 236'/»
Du Pont 328 329

.Eastman Kodak 270 274V2
j Exxon 222V2 2251/5
.Ford 110V2 112
, Gen. Electric 122V2 123
Gen. Motors 143 144V2

, Goodyear 533/4 54V4
, I.B.M. 567 574
, Int. Nickel «B» 631/* 62'A
j Intern. Paper 143V2 143 d
Int. Tel. & Tel. 55 553A
Kennecott 733/., 737.,
Litton 17 17
Marcor 72V4 75
Mobil Oil 123 122
Nat. Cash Reg. 56V4 57%
Nat. Distillers 41 43
Union Carbide 150 151
U.S. Steel 160 162

1
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 821,63 833,99
Transports 163,14 165,07
Services public 80,65 81,03
Vol. (milliers) 14.140 15.660

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 — .34V2 —.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)11650.- 11900.-
Vreneli 110.— 123.—
Napoléon 122.— 137 —
Souverain 104.— 119.—
Double Eagle 555.— 595.—

\/ \r Communiqués
V-y Par la BCN

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

/TTOG\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
\V5 /̂PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\s *y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 32— 33.75
BOND-INVEST 70.25 71.25
CANAC 82.50 87.50
CONVERT-INVEST 74.50 76.75
DENAC 66.50 67.50
ESPAC 235.— 237.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 80.50 81.50
FRANCIT 77.— 78 —
GERMAC 102.50 104.50
GLOBINVEST 60.— 61 —
HELVETINVEST 95.30 95.80
ITAC 102.50 104.50
PACIFIC-INVEST 68.50 69.50
ROMETAC-INVEST 293.— 295.—
SAFIT 193.— 203.—
SIMA 169.— 174.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNTV. BOND SEL. 72.75 75.75 SWISSIM 1961 1070.— 1080 —
UNIV. FUND 84.65 87.68 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 190.25 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 346.50 368.50 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 149i0 150io T , . . 9 dec- 10 dec-
Eurac. 271,0 272,0 Siat 1340,0 —,0 Industrie 271,6 271,8
Intermobil 70,0 71,0 Siat 63 1055,0 1060,0 finance et ass. 289,3 289,6¦ Poly-Bond 68 2 69 2 Indice £enéral 278,8 279,0

BULLETIN DE BOURSE

UBS
Le Fonds de Placements Internationaux
dans le Secteur des Matières Premiè-
res et l'Industrie Energétique

^GME^CMN^ ST
vient de clore son 3e exercice (31 oc-
tobre 1975). La hausse des cours que
connurent les actions du portefeuille
du Fonds a été effacée par la déprécia-
tion de la plupart des monnaies étran-
gères face au franc suisse, d'où un
léger repli du prix d'émission des parts,
qui est de Fr. 317.— actuellement.
Grâce à l'inclusion de la contre-valeur
fiscale d'actions gratuites, la réparti-
tion a pu être maintenue à Fr. 12.50
pour les détenteurs de parts domici-
liés en Suisse.

(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses
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communique:

w. _ i
BIENNE • BIENNE :

Dans la nuit du 9 au 10 décem-
bre, deux villas de Bienne ont reçu
la visite de voleurs qui se sont in-
troduits en fracturant la vitre d'une
fenêtre leur permettant l'accès de
l'appartement. Les malfaiteurs ont
notamment emporté 1400 francs en
coupures de 1000 et 100 francs, une
collection de médailles d'Apollo et
du général Henri Guisan, deux re-
volvers, une montre-bracelet d'hom-
me en or, une bague et une alliance
or, 1 Vreneli or de 20 francs. La
police enquête, (be)

Au Tribunal correctionnel
de Bienne

Odieux personnage
Dans sa séance hebdomadaire de

mercredi , le Tribunal correctionnel ,
présidé par Me Rolf Haenssler, a con-
damné à 12 mois de prison ferme,
moins 123 jours de préventive, un ré-
cidiviste nommé F. D., né en 1951, ac-
cuse de plusieurs vols de cyclomoteurs
dans la région de Bienne, de fausses
déclarations dans ses bulletins de tra-
vail et qui, après avoir piqué à l'hé-
roïne une jeune fille, se rendit à son
domicile alors qu'elle était transportée
à l'hôpital où il lui vola son sac à main
contenant une certaine somme. Il aura
d'autre part à se soumettre à un trai-
tement ambulatoire et payera les frais
d'intervention , soit 3480 francs et ceux
de son avocat qui se montent à 1400
francs.

Durant l'audience de l'après-midi,
un jeune homme n'ayant pas 18 ans
était accusé de trafic de drogue en com-
pagnie d'une jeune fille de 16 ans et
demi. Lors de son arrestation à Ber-
ne, il était en possession de 4200 francs
produits par la vente de la drogue. Se-
lon l'enquête, le trafic porterait sur
plus de 7 kilos de drogue qui auraient
rapporté 31.200 francs aux intéressés.
Le tribunal a demandé une expertise
psychiatrique du jeune homme qui a
été conduit immédiatement à Bellelay.

(be)

Coupe-Tramelan de judo
Le Judo-Club Bienne a organisé sa-

medi sa Coupe-Tramelan de judo pour
écoliers. Elle a donné le classement
suivant : 1. Bienne ; 2. Nidau ; 3. Tra-
melan ; 4. Saint-Biaise ; 5. Hauterive ;
6. Moutier. (ri)

Deux villas
ont reçu la visite
de cambrioleurs

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Dans un communiqué publié, hier, à
Tavannes, Force démocratique indique
vouloir mettre au défi le RJ « de con-
damner sans réserve et sans équivoque
les actes de sabotage commis mardi
contre les postes réémetteurs de télé-
vision du district de Moutier ». D'autre
part, Force démocratique indique avoir
pris contact avec la direction de la
SSR pour que l'émission sabotée « En
direct avec » Mme Geneviève Aubry,
soit diffusée une nouvelle fois en dif-
féré à l'intention des Jurassiens qui
n'ont pas pu la suivre, (ats)

Force démocratique
demande

une nouvelle diffusion
de « En direct avec... »



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualités. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Madame Scarron (4).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Paroles..'. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Jazz en réédi-

tion. 20.00 Informations. 20.05 Rigo-
letto, opéra. 20.30 L'œil écoute. Troi-
sième quart du siècle. 22.00 Pari pour
demain. 22.30 Les raisons de la folie.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Musique populaire. 16.05 Théâtre.
17.20 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Consultation : Education -
chamailleries entre frères et sœurs.
22.05 Chansons. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Sonate pour trompettes, cordes
et clavecin , Albinoni. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Xle Concert sym-
phonique du Radio-Orchestre. 21.45
Chronique musicale. 22.00 Chœurs
22.20 Jazz. 22.45 Musique légère. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Activités
internationales. 10.15 Scientifiquement
parlant. 10.45 50e anniversaire du pre-
mier manifeste du surréalisme. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multi-musicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
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.

A VOIR
ATTENTION :

AVALANCHES !
La chronique « TV j eunesse » con-

sacrée, chaque jeudi en fin d'après-
midi , aux problèmes de la monta-
gne, traitera aujourd'hui , de la lutte
contre les avalanches, et notamment
des barrages contre les glissements
de neige. Cette émission, réalisée
par Françoise Paris et produite par
Pierre Simoni , sera présentée par
le guide René Mayor , avec la parti-
cipation de l'ingénieur André Roch.
Voici ce qu 'en disent ses auteurs
eux-mêmes :

De nombreuses techniques , cer-
taines très anciennes, sont em-
ployées traditionnellement pour lut-
ter contre les risques de déclen-
chements d'avalanches.

Lors de précédentes émissions, les
skieurs et alpinistes ont été rendus
attentifs  aux dangers de ce fléau
qui , chaque année, fait de nombreu-
ses victimes.

Ce soir c'est un autre aspect de la
protection contre les avalanches que
« Chronique montagne » se propose
de montrer : la protection des villa-
ges, des voies de communication et
des ouvrages.

Cette lutte contre les avalanches
est bien sûr indispensable à la pro-
tection des populations de monta-
gne : le facteur doit pouvoir dis-
tribuer le courrier , le médecin doit
se rendre rapidement au chevet du
malade, le lait doit être apporté
chaque jour à la laiterie, les enfants
doivent pouvoir se rendre sans dan-
ger à l'école, sans compter les nom-
breux habitants de ces hautes val-
lées qui travaillent chaque jour en
plaine. Bref , tout ce monde est fré-
quemment exposé au danger.

Mais il y a aussi la protection des
touristes, des skieurs et alpinistes
qui se rendent souvent dans ces
villages de montagne pour pratiquer
leur sport favori. Il faut  donc pro-
téger aussi les installations mises
à leur disposition : téléski, téléphé-
rique, pylônes, voies de communi-
cation , l'hôtel ou le chalet particu-
lier.

En compagnie d'André Roch ,
grand spécialiste des avalanches, qui
fut pendant plus de vingt-cinq ans
chef de la section « génie parava-
lanche », à l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches,
au Weissfluhjoch sur Davos, l'équipe
de la Télévision romande s'est ren-
due dans la vallée de Conches, dans
le Haut-Valais, où plusieurs ouvra-
ges typiques de protection ont été
mis en place.

Chacun se souvient de la récente
catastrophe de Reckingen , où en
février 1970 l'avalanche a fait plus
de trente victimes et a détruit toute
une partie du village. Qu'a-t-on fait
depuis lors pour mieux protéger ce
village ? A quoi reconnaît-on une
zone avalancheuse ? Comment choi-
sir le genre d'ouvrage qui convien-
dra ? Toutes ces questions, furent
posées à André Roch et les meilleurs
exemples ont été filmés sur place...
lors de la première chute de neige
dans cette vallée.

C'est donc la réponse à de nom-
breuses questions que d'aucuns se
posent qu 'apportera cette émission,
ce soir , par la bouche de spécialistes
connaissant bien ces problèmes, (ec)

Sélection de jeudiTVR

22.20 - 22.35 L'antenne est à vous.
Ce soir: La Société théo-
sophique.

La Société théosophique est une
association mondiale qui fête cette
armée son centième anniversaire.
Son siège est aux Indes, à Adyar
près de Madras. Elle devait tenir
la gageure d'exposer en quinze mi-
nutes une philosophie de la vie qui
est fort originale et que certains
esprits sectaires ou superficiels ne
manqueront pas de critiquer. Les
responsables de cette société l'ont
fort bien vu et c'est sans doute
pourquoi ils ont insisté pour que
tout leur enseignement soit passé
soigneusement au crible du bon
sens, de la connaissance et du rai-
sonnement, et pour que leurs inter-
locuteurs laissent de côté tout par-
ti-pris, dogme, préjugé ou croyance.

La devise de la Société théoso-
phique est : « 11 n'y a aucune reli-
gion supérieure à la Vérité », et ses
buts sont les suivants : Former un
noyau de fraternité universelle, Sans
distinction de race, de credo, de
sexe, de rang social ou de couleur ;
encourager l'étude comparative des
religions, de la philosophie et des
sciences ; étudier les lois inexpli-
quées de la nature et les pouvoirs
latents dans l'homme.

Comme le dit M. Georges Tripet,
président de la Société théosophique
de Suisse, la théosophie est fondée
notamment sur trois piliers : l'évo-
lution, la réincarnation et la loi
d'action et de réaction (le Karma des
Hindous).

A noter- que les théosophes se
défendent d'être des théoriciens. Ils

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : TV-Jeunesse, Chronique montagne.
Ce soir : «La lutte contre les avalanches » . Notre photo : Désormais, ces

digues protègent les villages de Sluringen et Reckingen.
(Photo André Roch - TV suisse)

pensent que des problèmes aussi
graves que ceux de la naissance,
de la mort, de la vie après la mort ,
de l'âme, du suicide, ces handicapés
mentaux, des problèmes sociaux, des
crimes et des passions, etc., s'ils ne
peuvent pas être résolus magique-
ment , peuvent être expliqués et que
ces explications permettent de les
comprendre et surtout de préparer
un monde meilleur.

TF 1

20.30 - 21.45 Spéciale. Le bicente-
naire des Etats-Unis d'A-
mérique.

« Spéciale » est la première d'une
série d'émissions de variétés con-
fiées à Maurice Dumay et Yves
Mourousi , Jean-Louis Guillaud , pdg
de TF 1, leur a donné « carte blan-
che » et les producteurs ne veulent
pas entrer dans un cadre précis

mais varier à chaque fois la forme
de l'émission.

Elle peut être conçue autour d'un
thème comme le bi-centenaire des
Etats-Unis dont les premières ma-
nifestations vont commencer en jan-
vier ; autour d'un personnage ou en
direct d'un lieu prestigieux comme
la Scala de Milan ou le Cirque de
Moscou car, pour Yves Mourousi :
« Les variétés, c'est tout ce qui peut
ressortir du secteur culturel sans
entraîner de prise d'option politi-
que, c'est-à-dire, la culture , les loi-
sirs, les distractions ; ce n 'est pas
uniquement la chansonnette, c'est le
cirque , le cinéma , l'opéra , la danse,
la li t térature. »

Le souci de Maurice Dumay et
Yves Mourousi est d'éviter les re-
dites : « Nous ne voulons pas refaire
un « Grand Echiquier », une « Bien-
venue a ».

FR 3

20.30 - 22.15 Un film, un auteur.
Les Proies. Un film de Don
Siegel.

Au cours de la guerre de Séces-
sion , une jeune pensionnaire d'un
collège privé du Sud , Amy, adoles-
cente d'une douzaine d'années, dé-
couvre dans la forêt alors quelle
cueillait des champignons, un soldat
Nordiste blessé. Elle le conduit à la
pension où la directrice, une demoi-
selle prolongée, au passé sentimen-
tal trouble, miss Martha , se deman-
de ce qu'elle va faire de cet inconnu,
un ennemi détesté par principe.
Mais les quelques pensionnaires,
et leur professeur, l'adjointe de la
directrice, la douce Edwina , insis-
tent pour que le blessé soit soigné
avant que sa liberté lui soit rendue.

Interprètes romands
et Midi-musique

De Villa-Lobos à Ernest Bloch

Aujourd'hui à 11 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Dans son émission réservée aux
« interprètes romands », Jean-Louis
Senn propose une subtile alternance,
celle de la guitare et du piano. Maria-
Livia Sao Marcos joue d'abord trois
études de Villa-Lobos, rayonnantes
d'invention et de la plénitude musicale
propre au bouillant Brésilien , qui ac-
corde l'enseignement de Bach et les
multiples traditions populaires de son
pays-continent natal. Jacqueline Blan-
card présente ensuite quatre pièces fi-
nement évocatrices, d'un poète du cla-
vier, Debussy : les numéros 4 à 7 du
second Livre des « Préludes », troisiè-
me partie de l'intégrale.

Artiste d'une passionnante complexi-
té, Scriabine ne fut pas seulement un
grand pianiste, ni Fauteur exclusit de
pages d'une merveilleuse bravoure di-
gitale. Il composa pour grand orchestre
des pièces dont un certain théosophisme
échevelé garantit l'envergure. Son sens
de la couleur instrumentale et du cha-
toiement harmonique s'y révèle stu-
péfiant. La 2e Symphonie, écrite en
1903, figure ainsi en tête du générique
de « Midi-Musique », avec Jerzy Sem-
kov et l'OSR.

Après l'Ouverture de « L'Enlèvement
au Sérail », selon Jean-Marie Auberson ,
Ernest Bloch conclut avec son unique
Concerto de violon. Cette œuvre ca-
ractéristique, puissamment expressive,
fut réalisée en 1938, en Suisse, avant le
départ définitif du Maître pour les
Etats-Unis. Soliste, Zvi Zeitlin. Klecki
à la baguette, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.00 Ski

Coupe du monde. Slalom dames (Ire manche). En
différé d'Aprica.

12.30 Ski
Coupe du monde. Slalom dames (2e manche). En
Eurovision d'Aprica.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléj ournal
18.05 TV-Jeunesse

Chronique montagne.
18.30 Courrier romand
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Genève. i , * _ ;>,: *»»Aè*i9fe tfej i *•<.,'•< . .. -18.50 Aglaé et Sldonie
Pour les petits.

18.55 Arpad le Tzigane
lie épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléj ournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Magazine de l'Information.
21.20 Splendeurs et Misères des Courtisanes

8e épisode. (Feuilleton).
22.20 L'antenne est à vous

La Société théosophique.
22.35 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.00 Ski
12.30 Ski
15.30 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 A la rencontre de

l'écologie
21.25 L'Espagne et la guerre

civile
22.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
Géographie du Tessin:

Le Bellinzonese (2).
10.20 Télévision scolaire

Géographie du Tessin:
La Leventina (2).

12.00 Ski
18.00 Pour les enfants
18.50 Autoreport
18.55 Hablamos espagnol
19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.15 Passez la balle
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Ciné-club

Les Aventures du
Brave Soldat Schweik

23.15 Téléjournal

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.00 Coupe du monde de ski
Slalom dames (Ire manche), à Aprica.

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure

La réforme du divorce.
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 (21)
20.00 IT1 journal
20.30 Spéciale

Le bicentenaire des Etats-Unis d'Amérique.
21.45 Shaft

4. La Justice, de Ken Kolb. (Série).
22.55 Allons au cinéma
23.2i5 IT1 j ournal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Les grandes religions : 5. L'orthodoxie.
15.30 Les Incorruptibles
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

Jeux, magazines. - Journal, des journaux et des
livres. - Aujourd'hui, le cinéma. - 17.30 Jammot
garde l'Antenne. - 18.00 Actualités d'hier.

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
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Les Violons du Rai

Film de Michel Drach.
22.15 Vous avez dit bizarre

Emission de Michel Lancelot.
23.30 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais

en couleur du programme
de TFl

18.58 FR3 actualités
19.00 Histoire des enfants

Deux enfants sous la
Renaissance. Réalisa-
tion : Yves Gautier.

19.20 Actualités régionales
19.55 FR3 actualités
19.40 Tribune libre

Académie de Bretagne.
20.00 Altitude 10.000
20.30 Les Proies
22.15 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Elle et Lui
17.05 Sur le pont

d'un brise-glace
Film pour les jeunes.

17.30 Pour les enfants
La fabrication d'un
disque.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan
21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Magazine de

l'éducation
L'enfant en vacances.

17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 Spannagl & Fils

Le Supermarché. Série
de H. Pauck et W.
Sedlmayr.

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.15 La TV en question
22.45 Téléjournal
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La presse étrangère (à Hollywood) a décerné le prix du meilleur film
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^. -JŜ Ê g ^Kfffifcg . K^MSP '  ̂yp- ir 'W ' m a
' 

pai enc^r0'ts ' coupé le souffle, et pourtant je suis un cinéphile
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HM M̂ M̂îP Ĵ ÂBH BB y» „ ¦i% I i»™""^^̂ 1 1 1  -*c v̂ ĵr BBâiBV 3̂MHni(AlvKH »*¦¦
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Brigitte Totschnig gagne
B. Zurbriggen quatrième

La descente féminine internationale d'Aprica

Brigitte Toschnig fonce vers la victoire, (bélino AP)

Les jours se suivent et ne se ressem-
blent pas pour les descendeusès helvé-
tiques. Après leur triomphe de Val-d'I-
sère, elles ont dû se contenter de li-
miter les dégâts derrière les Autrichien-
nes à Aprica, où se courait la deuxiè-
me descente de Coupe du monde de la
saison. Marie-Thérèse Nadig est tom-
bée (chute sans gravité heureusement)
et Bernadette Zurbriggen a connu des
difficultés dans la partie la plus tech-
nique du parcours. Elle y a laissé la
totalité de l'avance qu'elle avait prise
en début de course et elle s'est retrou-
vée -à "la Quatrième ; place, derrière les
Avjjrichierines Brigitte Totschnig et El-

tti Deufl et l'Américaine Cindy Nelson,
qui avaient toutes trois déjà été parmi
les meilleures à Val-d'Isère.

DOUBLÉ AUTRICHIEN
Le succès de Brigitte Totschnig (21

ans) n'a rien de surprenant. Elle figu-
rait jusqu'ici parmi les bonnes slalo-
meuses de l'équipe d'Autriche. Elle fut
particulièrement à l'aise dans les diffi -
ciles passages précédant le schuss d'ar-
rivée, là où la course, en définitive, se
gagnait ou se perdait. Les entraîneurs
autrichiens ont de moins en moins à
regretter de lui avoir demandé de se
spécialiser en descente cette saison. La
satisfaction des Autrichiens est d'au-
tant plus grande que la jeune Elfi Deufl
(17 ans depuis le 28 octobre) a con-
firmé sa bonne performance de Val-
d'Isère (10e) en se hissant cette fois à
la deuxième place. Avec trois autres
concurrentes parmi les dix premières,
les Autrichiennes ont d'ailleurs réussi
à faire totalement oublier leur échec
de la semaine précédente.

AVEC LES SUISSESSES
Les Suissesses ont vraiment connu

une mauvaise journée. Si Bernadette
Zurbriggen acceptait avec philosophie
sa défaite, Marie-Thérèse Nadig était
assez fâchée de cette nouvelle chute,
d'autant plus qu'elle ressentait des dou-
leurs sur la nuque. La seule conso-
lation est venue de la jeune Saint-Gal-
loise Marlise Oberholzer (17 ans) qui ,
en dépit d'un numéro de dossard éle-
vé (No 37) a réussi à se hisser à la
14e place. Elle se confirme comme la
première des viennent-ensuite dans une
équipe suisse qui , lorsqu'elle ne peut
pas compter sur ses deux têtes de file,
court à la débandade.

En ce qui concerne Lise-Marie Mo-
rerod , qui avait été inscrite dans cette
descente dans l'optique du combiné de
Cortina (qui comptera pour la Coupe
du monde), elle a refusé les risques

qu 'on voulait lui faire prendre. Elle a
purement et simplement renoncé peu
après le départ.

Résultats
1. Brigitte Totschnig (Aut) l'47"49 ;

2. Elfi Deufl (Aut) à 36 centièmes ; 3.
Cindy Nelson (EU) à 42 centièmes ; 4.
BERNADETTE ZURBRIGGEN (S) à
67 centièmes ; 5. Nicola Spiess (Aut) à
72 centièmes ; 6. Irène Epple (RFA) à
98 centièmes ; 7. Monika Kaserer (Aut)
à 1"38 ; 8. Jaqueline Rouvier (Fr) à
1"43 ; 9. Wiltrud Drçxeî (Aut) à 1"61 ;
10. Rosi Mittermaier (RFA) à i"72 ; 11:
Abiga'il Fisftér- (EUTà 1"76 ? 12: LwÛrie
Kreiner (Can) à 1"85 ; 13. Irmgard Lu-
kasser (Aut) à 1"94 ; 14. MARLISE
OBERHOLZER (S) à 2"17 ; 15. Edith
Peter (Aut) à 2"36. Puis : 27. Evelyne
Dirren (S) à 3"75 ; 34. Germaine Mi-
chelet (S) à 4"49 ; 37. Marianne Jaeger
(S) à 4"74 ; 38. Marianne Roemmel (S)
à 4"86 ; 43. Brigitte Briand (S) à 6"16.

COUPE DU MONDE
CLASSEMENT GENERAL INDIVI-

DUEL : 1. Brigitte Totschnig (Aut) 39
points ; 2. BERNADETTE ZURBRIG-
GEN (S) 36 ; 3. Irène Epple (RFA) 26;
4. LISE-MARIE MOREROD (S) 25 ; 5.
Elfi Deufl (Aut) , Monika Kaserer (Aut),
Rosi Mittermaier (RFA) et Cindy Nel-
son (EU) 21. — DESCENTE : 1. B. Tot-
schnig et B. ZURBRIGGEN 36 points :
3. I. Epple 26 ; 4. E. Deufl et C. Nel-
son 21. — PAR EQUIPES : 1. Autri-
che 126 pts (messieurs 24 + dames 102);
2. SUISSE 105 (29 + 76) ; 3. Italie 68
(64 + 4) ; 4. RFA 60 (7 + 53) ; 5. Ca-
nada 44 (39 + 5) ; 6. Etats-Unis 38
(6 + 32).

Lise-Marie Morerod ,
dossard No 1

La Suissesse Lise-Marie Morerod au-
ra le dossard No 1 dans le premier sla-
lom spécial féminin de la Coupe du
monde 1975-76, ce jeudi , à Aprica. Ordre
des départs :

1. LISE-MARIE MOREROD (S) ; 2.
Marlies Mathis (Aut) ; 3. Patricia Emo-
net (Fr) ; 4. Monika Berwein (Al) ; 5.
Christa Zechmeister (Al) ; 6. Monika
Kaserer (Aut) ; 7. Lindy Cochran (EU) ;
8. Pamela Behr (Al) ; 9. Murielle Man-
drillon (Fr) ; 10. Rosi Mittermaier (Al).
Puis : 21. Bernadette Zurbriggen (S) ;
27. Marianne Jaeger (S) ; 55. Ursula
Conzett (Lie) ; 56. Brigitte Briand (S) ;
58. Marlies Oberholzer (S) ; 65. Evelyne
Dirren (S) ; 68. Doris de Agostini (S) ;
71. Germaine Michelet (S).

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni— indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bayern Munich - Tennis Borussia Berlin 8 1 1
2. Fortuna Dusseldorf - VFL Bochum - 5 3 2
3. Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 5 3 2
4. Cagliari - Cesena 5 3 2
5. Côme - Fiorentina 4 3 3
6. Juventus Turin - Internazionale 5 3 2
7. Milan - Turin 4 4 2
8. Vérone - Lazio Roma 3 3 4
9. Burnley - West Ham U. 3 3 4

10. Ipswich Town - Leeds United ¦• 3 3 4
11. Queen's Park - Derby County 4 3 3
12. Tottenham H. - Liverpool 3 4 3

Sport Toto : opinion des experts
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Coffres-forts
modernes de 100 à 5000 kg. ; porte de
chambre forte revisés sont à vendre
avec garanties.

Achat - Vente - Echange - Réparation

ROGER FERNER
Parc 89 - Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67
La Chaux-de-Fonds.

Fraiseuses
Schaublin 13, Aciéra F.l, F.3 et F.4.
Tours Schaublin 70 et 102 sont deman-
dés à acheter. Pressant.
Ecrire sous chiffre CV 222781 au bureau
de L'Impartial.



LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
épouse, maman et parente, par leurs témoignages d'affection et de
profonde sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons
notre reconnaissance émue.

| Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
coeur en gardera un reconnaissant souvenir.

leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

M. CHARLY SCHINDELHOLZ-SANTSCHI,
SES ENFANTS ET FAMILLES.

LE LOCLE, le 11 décembre 1975.

VEVEY

Profondément touchée par l'hommage émouvant rendu à celui qui les
a quittés, la famille de

Monsieur Maurice FROIDEVAUX-GOBAT
ANCIEN HOTELIER

remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

VEVEY, décembre 1975.

LE COMITÉ DE L'UNION ROMANDE DES ÉDITEURS
DE JOURNAUX

a le très grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean SCHNETZ
Editeur du «Démocrate»
Ancien vice-président et membre du comité

Le souvenir et l'exemple de ce confrère compétent et dévoué seront
durables.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Robert Jaquet et leur fils Dimitri ;
Madame et Monsieur Huguette et René Jeanmaire-Zurcher, au Locle ;
Mademoiselle Dominique Jaquet, au Locle,

ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent JAQUET
leur cher fils, frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 24e année.

2000 NEUCHATEL, le 10 décembre 1975. V "'* *" . •* -'
(Rue' Louis-Fàvre 10).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 12 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Problèmes de circulation touristique
franco-suisse: colloque à Goumois

Préside par M. Francis Erard , direc-
teur de l'Office jurassien du tourisme,
hier, à Goumois - France, s'est tenu
un colloque sur les problèmes de la
circulation touristique transfrontalière
franco-suisse auquel participaient une
quarantaine de personnes : députés,
maires de communes frontalières de
Franche-Comté et du Jura, le préfet
des Franches-Montagnes, le sous-préfet
de Montbéliard etc. Ce colloque s'ins-
crit dans la ligne définie à l'issue de
la confrontation du Conseil de l'Europe
sur les régions-frontière du 13 septem-
bre dernier à Innsbruck qui indique
que « les régions frontalières servent
souvent de trait d'union entre les Etats
et qu'elles peuvent préparer le terrain
en vue de l'instauration d'une vraie
communauté européenne des peuples »
et qui invite « les instances gouverne-
mentales » à favoriser « leurs initiati-
ves tendant à la coopération ».

A Goumois, après avoir entendu un
exposé de M. Jean Clerc, inspecteur
principal des Douanes françaises à
Montbéliard sur l'histoire et la situa-

tion du droit frontalier de 1780 a nos
jours, ainsi qu 'une relation de M. Pier-
re Henzelin, administrateur des Doua-
nes suisses à Boncourt, les participants
abordèrent divers problèmes liés à la
circulation touristique franco-suisse de
Moulin-Neuf à Biaufond , sur un arc
frontière de quelque 120 kilomètres.
Le but de cette rencontre était de
s'informer réciproquement sur tous les
problèmes touristiques liés au passa-
ge de la frontière, en vue d'aplanir
certaines difficultés parmi les questions
évoquées, l'harmonisation de l'ouver-
ture des postes de douanes suisses et

français. On a abordé la circulation
touristique au sens large du terme :
passage des automobiles, mais égale-
ment tourisme équestre, ski de fond,
tourisme pédestre, navigation sur le
Doubs , etc. On a ainsi pu recenser tou-
tes les situations contraignantes.

Tirant les conclusions de ce colloque,
M. Francis Erard releva que les deux
administrations douanières avaient dé-
jà apporté des réponses sur des cas
précis. Les problèmes en suspens seront
étudiés minutieusement et certains ré-
sultats pourraient être déjà obtenus
dans le courant de l'année 1976. (ats)

Importante correction routière
entre Saint-Brais et Glovelier

Depuis quelque temps, une importante correction est en cours sur la route La
Chaux-de-Fonds - Bâle, entre La Roche et Glovelier, plus précisément à Fora-
drai. Quatre virages successifs , dont un particulièrement serré et ralentissant
considérablement le trafic seront ainsi supprimés et remplacés par une grande

courbe faci le  à négocier, (y)

état civil
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SAIGNELÉGIER

Naissance
Novembre 4. Boillat, Gilles Georges

Mathieu, fils de Jean-Michel, maître-
secondaire et de Eliane née Chèvre aux
Breuleux.

Décès
15. Vernier, Marie-Louise, 1896, au

Noirmont. — 26. Godât, Antoinette,
1896, aux Bois.

Magnifique soirée musicale aux Bois
Samedi soir à la halle de gymnasti-

que, la fanfare  des Bois organisait
une grande soirée musicale.

En lever de rideau, le groupe des
cadets présenta quatre morceaux de
son répertoire sous la direction de M M .
Louis Locatelli et Jean-Marc Boichat.
Après les cadets, les anciens sous la
direction de M. Jean-Louis Dubail in-
terprétèrent quelques morceaux avec
brio. Ce fu t  ensuite le tour du groupe
des tambours de se produire sous la
direction de M.  Guy Farine, occasion
pour ce groupe d'inaugurer ses nou-
veaux instruments et d'interpréter
quelques morceaux avant d'accompa-
gner la fan fare  des Bois dans une
marche.

Alors vint le tour de l'invitée de la
soirée, la fan fare  de Saignelégier , que
dirige M.  Roger Berberat et que pré-
side M.  Henri Jemmely. Forte de 45
musiciens, la fan fare  de Saignelégier
interpréta auec brio et panache onze
morceaux, composés de chorale, ouver-

Le groupe des tambours avec ses
nouveaux instruments.

ture, fantaisie, solo de trombones et de
trompettes, marche.

(Texte et photo jmb)

Convention dans l'industrie des machines
Les partenaires sociaux dans l'in-

dustrie des machines, soit l'Associa-
tion patronale, d'une part, les organi-
sations syndicales et les organisations
d'employés, d'autre part , sont con-
venus de deux accords parallèles rela-
tifs à l'assurance des salariés contre
le chômage, indique un communiqué
de l'Association suisse patronale des
constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie (ASM), publié
hier. Les entreprises membres de l'as-
sociation prendront en charge, dès le
1er janvier 1976, la moitié de la pri-
me de l'assurance-chômage que doit
payer chaque salarié. Une règle spé-
ciale est prévue concernant les fron-
taliers. Chaque salarié peut choisir li-
brement sa caisse et s'affilier ainsi,
soit auprès d'une caisse publique, soit
auprès d'une caisse privée ou pari-
taire.

Cette solution conventionnelle veut
que chaque salarié s'assure contre le
chômage. Celui qui néglige de s'assu-
rer ne peut prétendre à la contribu-

tion patronale. Les entreprises mem-
bres de l'ASM, poursuit le communi-
qué, « mettront tout en œuvre pour
que les personnes non encore assurées
s'affilient à une caisse de chômage
dans les plus brefs délais ».

Les organisations participant à la
convention sont, du côté des syndi-
cats :

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) ; la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) ; l'Association suisse des ou-
vriers et employés évangéliques (ASSE);
l'Union suisse des syndicats autono-
mes (USSA).

Et du côté des organisations d'em-
ployés:

L'Union suisse des associations d'em-
ployés des industries mécaniques élec-
triques et apparentées (VSAM) ; l'As-
sociation suisse des cadres techniques
d'exploitation (ÀSCTE) ; la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC). (ats)
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A la fin du mois de décembre

Région idéale pour la pratique du ski
de fond , le Jura va enfin avoir une
compétition à la mesure des remar-
quables possibilités qu'il offre. C'est le
Ski-Club de Saignelégier qui a pris

1 initiative d'organiser une grande
épreuve populaire qui se déroulera sur
une seule boucle de 30 km. : le Tour
des Franches-Montagnes.

Cette compétition qui suscite déjà
un réjouissant intérêt se déroulera le
dimanche 28 décembre par tous les
temps. Toutefois, si la neige n'était pas
au rendez-vous, elle serait renvoyée au
15 février. L'itinéraire de 30 km. par-
tira de Saignelégier et empruntera les
pâturages boisés des Emibois - Le
Chaumont - les étangs de la Gruère
et du Bois-Derrière - Le Bois Rebetez -
Sous-la-Côte - Le Péchai - Les Cufat-
tes. Les concurrents moins entraînés
pourront également prendre le départ
puisqu'une boucle réduite de 15 km. a
été prévue à leur intention.

Chaque sportif , homme ou femme,
qu 'il soit coureur chevronné ou simple
amateur d'une merveilleuse randonnée,
pourra prendre le départ de cette gran-
de première jurassienne.

Le skieur et la skieuse qui franchi-
ront les premiers la ligne d'arrivée
auront la possibilité de passer un week-
end gratuitement dans les deux meil-
leurs hôtels de Saignelégier. D'autre
part , un challenge récompensera le
meilleur concurrent non-licencié, âgé
de plus de 50 ans. Enfin, chaque par-
ticipant recevra un f jprix-squvenir ori-
ginal, (y) CTt Ssf

1er Tour des Franches-Montagnes à ski

CHARLEROI (Belgique) Heureux dès à présent ceux qui sont morts
dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, ils se
reposent de leurs labeurs, car leurs œuvres
les suivent.

Apocalypse, ch. 14, v. 13

Madame Paul Molinghen-Collinet, à Charleroi ;
Madame Claire Molinghen, à Mont-sur-Marchienne ;
Monsieur le pasteur et Madame Pierre-Henri Molinghen-Méroz, à La

Chaux-de-Fonds (Suisse) ;
Monsieur et Madame Guy Desmanet-Molinghen et leur fils, à Fleurus ;
Mademoiselle Anne Molinghen, à Charleroi ;
Monsieur Freddy Grassart-Molinghen et ses enfants, à Marcinelle ;
Monsieur le pasteur et Madame Philippe Besson-Collinet et leurs enfants,

à Saint-Légier (Suisse),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin, dans
l'espérance de la foi en Jésus-Christ, de faire part du décès de

Monsieur

Paul MOLINGHEN
Docteur en médecine

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami , que-Dieu a repris à Lui le 9 décembre 1975, dans sa
66e année.

L'enterrement aura lieu le-13 décembre à Charleroi (Belgique).

Culte en l'église réformée, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort.

Ev. de Jean, ch. 11, v. 25
6000 Charleroi - Boulevard Audent 26.
2300 La Chaux-de-Fonds - Croix-Fédérale 46.

COMBE-GERMAIN SUR LES BAYARDS
La famille de

Monsieur Charles-André LEUBA
très touchée par les nombreuses marques d'affection et de sympathie
reçues pendant ces jours de dure épreuve, remercie toutes les personnes
qui, de près ou de loin, l'ont aidée, entourée, réconfortée par leurs mes-
sages, leur présence, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
COMBE GERMAIN SUR LES BAYARDS, décembre 1975.



MAUVAIS SUJET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Gaston Cherpillod. Un écrivain
mal-pensant, gauchisant , condamné,
à la mi-août , pour avoir écrit et dis-
tribué des tracts et jo urnaux desti-
nés aux recrues.

Mauvais sujet.
« Le collier de Schanz », le dernier

livre de Cherpillod , où il critique ,
avec une verve dont la cinquantaine
passée n'a pas tempéré les ardeurs,
nos institutions les plus vénérées.

Mauvais sujet.
Plusieurs pages du bouquin , sinon

des chapitres, consacrées à l'horloge-
rie, au canton de Neuchâtel, au Lo-
cle en particulier. Avec des remar-
ques injustes d'un Lausannois qui
n'a pas très bien compris toujours
la psychologie ouvrière et patronale
de notre région.

Mauvais sujet.
Pourtant , il faut que j'en parle de

ce livre. Pas parce qu 'on m'y oblige,
entendons-nous, mais par une es-
pèce de nécessité intérieure, comme
on dit dans notre jargon local.

Cela fait des années que j e polé-
mique avec Cherpillod. Parfois, on
s'est même engueulé. Par écrit.

Rien de plus naturel : nous n'a-
vons presque aucune idée commu-
ne. Quand je l'entends faire l'éloge
de Sade, ce précurseur des camps de
concentration et du nazisme, j'enra-
ge. Lorsqu'il vitupère tel ou tel de
mes amis ou des hommes que je
respecte, j'en deviens vert. Et com-
me je ne suis pas de ceux qui ten-
de la joue droite après avoir reçu
une gifle sur la gauche, ou vice-
versa !...

Le collier de Schanz, il faut le
dire tout de suite est un appareil
orthopédique qui, plaqué contre le
sternum, les pectoraux , les épaules
et le dos, et ayant un appui supé-
rieur occipital et mentonnier, en-
serre les malades atteints de spon-
dylarthrose et leur donne une atti-
tude rigide que tous ceux qui ont vu
Eric von Stroheim dans « La Grande
Illusion » au cinéma connaissent
bien.

Pour le héros du livre de Cher-
pillod, ce collier est le symbole du
carcan dans lequel notre socié-
té nous maintient tous et, si j'ai
bien compris, le héros du roman,
semblable d'ailleurs à son auteur.
s est donne pour tache de nous en
libérer.

Car pour lui, toutes les valeurs
qu'il pourfend constituent le mal et
il s'agit d'empêcher que le néant
ait le dernier mot aux dépens de
l'homme.

Et c'est ici, où malgré nos diffé-
rences profondes, je rejoins Cher-
pillod.

Car l'auteur peut démolir à qui
mieux mieux, narguer, calomnier,
blasphémer. Malgré toutes les ou-
trances, tous les excès, tout ce que
j 'estime être des erreurs de juge-
ment, on sent touj ours sourdre de sa
plume un amour bouillonnant de
l'homme.

Pour cet amour, pour celui en par-
ticulier, avec lequel il trace le por-
trait d'un ancien directeur d'école
loclois, il mérite bien des absolu-
tions.

Mauvais sujet, Cherpillod ? —
Oui.

Mais des non-conformistes, qui le
restent de l'enfance à l'âge mûr ,
des non-conformistes brûlant de ra-
ges et de passions, est-ce un péché
de penser que nous en avons peut-
être besoin ?

Willy BRANDT

Compromis sur les atteintes aux
libertés religieuses en URSS

Fin de l'assemblée mondiale du Conseil œcuménique des Eglises

— par Jean-Anne CHALET —
de l'AFP

La 5e assemblée mondiale du Con-
seil œcuménique des Eglises (COE)
est terminée. Elle s'est déroulée du-
rant 18 jours dans la verdoyante vil-
le de Nairobi au Centre des confé-
rences internationales, édifice futu-
riste, qui porte le nom du président
du pays : Jomo Kenyatta.

Deux cent quatre vingt-cinq délé-
gués, essentiellement protestants et
orthodoxes, de plus de 100 nationali-
tés différentes, ont cherché durant
cette période, avec des fortunes di-
verses, à mettre en application sur le
plan - spirituel et pratique le thème
central qu'ils s'étaient choisi : « Jé-
sus-Christ libère et unit ».

Violente réaction russe
Mais, paradoxalement, parce que

le COE a, pour la première fois, osé
aborder en assemblée mondiale un
sujet tabou : celui des persécutions
religieuses en URSS, il a été menacé

d'éclatement. Mais, lundi dernier,
brusquement en présence d'une réso-
lution inattendue du pasteur suisse
Jacques Rossel qui dénonçait les at-
teintes aux libertés religieuses dans
leur pays, les représentants orthodo-
xes russes, dirigés par le métropolite
Nikodème de Leningrad, ont réagi
avec violence, menaçant à mi-voix
de quitter la COE.

La diplomatie des uns, la compré-
hension des autres, a abouti après de
longues et laborieuses discussions,
dans la nuit de lundi à mardi , à un
texte de compromis que l'assemblée
a adopté mardi , non sans avoir émis
quelques réserves. Les atteintes aux
libertés religieuses en URSS n'y sont
plus dénoncées directement, mais un
rapport sur le problème devra être
présenté en août 1976, devant le co-
mité central du COE. Le problème
risque de rebondir à ce moment-là.

L'accès des femmes
à la prêtrise

Un autre point de désaccord , théo-
logique celui-là, a divisé durant pres-
que tous les travaux orthodoxes et
protestants : l'accès des femmes à la
prêtrise.

Jusqu'au dernier moment, lors de
l'ultime séance, consacrée en partie
aux problèmes du sexisme, les re-
présentants des Eglises orthodoxes
ont dénoncé les termes utilisés dans
les documents de conclusion qui, d'u-
ne manière ou d'une autre selon eux,
ouvrent une brèche dans les sacro-
saints dogmes de l'Eglise orthodoxe
qui refusent catégoriquement l'ordi-
nation des femmes, même dans cer-
tains pays où l'on commence à man-
quer de prêtres et de pasteurs.

Unanimité
L'unanimité de l'assemblée s'est

par contre faite pour mettre au pilo-

ri les méfaits de la civilisation oc-
cidentale avec son chapelet de pé-
chés mortels que sont « le capitalis-
me, l'impérialisme, le colonialisme,
le racisme, le militarisme, etc. ». Les
délégués ont également été unanimes
ou presque, pour accuser la plupart
des régimes d'Amérique latine de ne
pas respecter les droits de l'homme
et les puissances « étrangères » d'ê-
tre directement responsables du dra-
me de l'Angola.

A travers toutes les condamnations,
l'Afrique du Sud a souvent été la
cible numéro un de l'assemblée, tant
sur le plan de l'apartheid , qu 'au su-
jet de son intervention armée en An-
gola ou parce qu 'elle veut s'équiper
de centrales nucléaires. Sur ce der-
nier point le COE a dénoncé l'aide
apportée par plusieurs entreprises oc-
cidentales, et à travers elles cinq
pays : la France, la RFA, la Suisse,
les Pays-Bas et les Etats-Unis.

Un important document
Dans la recherche de l'unité des

Eglises — objectif fondamental du
Conseil œcuménique — l'assemblée
a adopté, au cours de sa dernière
séance, un important document qui
pourra servir de cadre de travail
pour les années à venir, en attendant
la prochaine rencontre mondiale qui
aura lieu dans sept ans.

Le texte souligne que « l'unité exi-
ge un but commun, accepté de tous »
et que, par conséquent, elle ne doit
pas « imposer l'uniformité », mais
« sauvegarder la diversité ».

Les Eglises chrétiennes sont enco-
re loin de la véritable unité, mais,
de l'avis de la plupart des observa-
teurs, les travaux de Nairobi, à tra-
vers le brouillard de leur complexité
(plus de 50 documents ont été dis-
cutés ou adoptés) pourraient débou-
cher dans les mois à venir sur de
nouvelles étapes constructives.

Les manifestations d'opposition
au régime se multiplient

Dans toute l'Espagne

Les manifestations d'opposition au
roi Juan Carlos 1er et au nouveau
gouvernement que doit former M.
Carlos Arias Navarro se sont multi-
pliées hier en Espagne, notamment
par des grèves symboliques dans les
rédactions des journaux et par une
recrudescence de l'agitation univer-
sitaire.

Cependant, la police espagnole a
annoncé que le mouvement de grève
de trois jours décrété par les «com-
missions ouvrières » avait été peu
suivi dans la capitale. Les autorités
ont affirmé que c'était un échec. La
police a patrouillé toute la journée
à Madrid, particulièrement pour évi-
ter toute jonction entre les étudiants
et les ouvriers.

Pendant ce temps, M. Camacho qui
n'aura connu qu'une semaine de li-

berté après l'intronisation du nou-
veau souverain, a été présenté de-
vant le tribunal de l'ordre public de
Madrid. Il est accusé d'avoir organi-
sé des manifestations pour réclamer
la libération des détenus politiques.

A Barcelone, la capitale de la Ca-
talogne, 800 étudiants se sont réunis
à la. Faculté de médecine malgré l'in-
terdiction de la police qui n 'est fi-
nalement pas intervenue. Us ont ap-
pelé leurs camarades à soutenir la
grève générale décidée pour aujour-
d'hui en Catalogne par l'opposition.

L'appel à la grève générale en Ca-
talogne a coïncidé avec une décla-
ration d'un gouvernement provisoire
en exil constitué par 11 organisations
catalanes clandestines d'opposition.

(ap)

Une sexagénaire prise en otage
Dans le Sud-Est de la France

-. « V, > ¦
f  Éf ¦ .

Michel Chezayal, qui s'était évadé
le 13 octobre de la prison d'Ecrouves,
près de Toul (Meurthe-et-Moselle),
s'est emparé hier après-midi d'un
otage, une femme d'une soixantaine
d'années, qu'il détient dans son ap-
partement de Valence1 dans le Sud-
Est de la France.

Chezayal, qui est armé, réclame la
libération de deux détenus de la pri-
son de Vars, près de Grenoble, et
exige également une voiture pour

s'enfuir. Il menace de tuer son otage
si la police qui cerne l'appartement
intervient.

Chezayal est un homme dangereux
et nerveux, indique la police. Il est
accusé d'avoir grièvement blessé
mardi soir de plusieurs balles dans
la tête un chauffeur de taxi qui le
conduisait de Grenoble à Domène,
petite commune des environs où ha-
bitent ses parents.

Chezayal, 21 ans, qui circulait sans
doute à bord d'une voiture volée, a
été pris en chasse mercredi après-
midi par la police après qu 'il eut
forcé un barrage routier dans le cen-
tre de Valence. Il s'est alors emparé
de l'otage, (ats, reuter)

• BEYROUTH. — Un accord est
intervenu « entre toutes les parties »
pour mettre fin aux combats de Bey-
routh hier en fin de soirée, a annoncé
M. Karamé, premier ministre libanais.
• OSLO. — Mme Sakharov a reçu le

Prix Nobel de la paix décerné à son
mari.
• PARIS. — M. Gallut , juge auprès

de la Cour de sûreté de l'Etat, instrui-
sant l'affaire des comités de soldats, a
ordonné la mise en liberté de trois mi-
litaires.
• WASHINGTON. — Le président

de la Commission du renseignement de
la Chambre des représentants, M. Otis
Pike, a déclaré qu 'il abandonnera la
procédure engagée contre M. Kissinger
pour outrage au Congrès.

• BUCAREST. — M. Bourges, mi-
nistre de la défense, est parti hier en
visite officielle pour Bucarest où il
sera reçu par le général Ionitza , mi-
nistre roumain de la défense.
• STOCKHOLM. — Onze Prix Nobel

ont reçu leurs récompenses des mains
du roi Cari Gustaf de Suède au cours
d'une cérémonie à laquelle partici-
paient 70 lauréats antérieurs.

Giscard au Caire
? Suite de la Ire page

Des écolières, le long du parcours
officiel , ont jeté des pétales de fleurs
et agité des drapeaux tricolores pen-
dant que l'imposante voiture offi-
cielle noire conduisait le président
français au Palais Koubbeh, une an-
cienne résidence royale dans le quar-
tier d'Héliopolis.

Des arcs de triomphe, ornés des
portraits des présidents français et
égyptien, avaient été dressés sur le
parcours officiel et des slogans tels
que « Vive Giscard » et « Vive l'hom-
me de la paix » avaient été tracés
en français sur le macadam, (ap)

Otages en Hollande
et à Londres

Dans le train de Beilen comme au
consulat indonésien à Amsterdam,
les extrémistes sud-moluquois te-
naient toujours leurs otages mercre-
di, alors que le gouvernement de La
Haye annonçait que d'importantes
négociations commerciales qui se dé-
roulaient à Djakarta ont été suspen-
dues par l'Indonésie.

* * *
D'autre part , les trois extrémistes

irlandais qui détiennent depuis qua-
tre jours un couple de quinquagénai-
res britanniques, M. et Mme John
Matthews, dans un appartement du
centre de Londres, ont accepté mer-
credi soir pour la première fois, la
nourriture que la police leur propose
depuis mardi, sans conditions.

On pense que les extrémistes ont
fini par accepter les vivres de la po-
lice parce qu'ils avaient épuisé les ré-
serves de nourriture de leurs otages.

(ap, reuter)

Toujours
le suspense

Radio romande

« L'Oncle Henri » qui pendant plus
de 40 ans s'est adressé à la jeunesse
sur les ondes de la Radio romande
vient de décéder, dans sa 78e année.

Henri Baumard, né en 1897, maî-
tre principal à l'école de Genthod
(GE), fut en effet pendant plus de
quatre décennies, jusqu'en 1965, sous
le nom d'Oncle Henri, l'animateur
à Radio-Genève, puis sur les ondes
de la Radio Suisse romande d'une
émission pour la jeunesse créée alors
que la radio n'en était qu 'à ses dé-
buts : cette émission s'intitulait « Le
rendez-vous des benjamins » et avait
lieu chaque mercredi, (ats)

«L'oncle Henri»
est mort

A Bâle

Cinq ouvriers étaient occupés à
démonter un échafaudage sur un
nouveau silo de la fabrique chimi-
que Schweizerhall à Bâle. Ils se dé-
plaçaient sur des planches en bois
soutenues par deux poutrelles qui
étaient elles-mêmes appuyées contre
le silo. Tandis que deux ouvriers
étaient les barres de fer, une pou-
trelle s'est probablement brisée et
les planches de bois sur lesquelles
se trouvaient les deux ouvriers ont
fait une chute de 62 mètres. Les
deux hommes, un Italien âgé de 38
ans et un Espagnol âgé de 31 ans
ont été tués sur le coup, (ats)

Deux ouvriers tués

Sur le Plateau , la nappe de stra-
tus dont la limite supérieure se si-
tue entre 1200 et 1400 mètres, ne
se dissipera que partiellement l'a-
près-midi. Au-dessus de cette cou-
che ainsi que dans les autres régions,
le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

OPINION 

A force de tout politiser...
? Suite de la Ire page

La magistrature française , qui a
ses qualités et ses défauts comme
toute autre, est actuellement divi-
sée en deux camps : les juges, dits
traditionnels, qui appliquent la loi
et le code scrupuleusement, ainsi
qu'ils l'ont toujours fai t  de façon
générale ; et les juges « rouges »,
comme on les appelle , qui pré-
tendent se diriger uniquement se-
lon leur conscience et leur con-
viction « disputant au législateur
élu le droit de ne pas tenir compte
de ses avis ». Ces derniers ont
résumé, à propos de récents pro-
cès, leur opinion dans cette for-
mule lapidaire : « Tout jugement
est un acte politique ».

A ce taux-là évidemment on se
demande ce qu'on peut encore
attendre d'une justice politisée et
syndicalisée, dont les arrêts sont
inspirés de toutes les préventions
personnelles ou marxistes qu'on
imagine. Ce n'est p lus qu'une jus-
tice de classe, parente certaine de
celle de l' autre côté du rideau de
fer .

Et l'on comprend que la majo-
rité des Français ne soient pas
p lus friands de tomber sous les
verdicts de juges , caricaturés par
Daumier, que sous les ukases de
ceux qui professent ouvertement
leur parti pris politique,

• * »
Dans l' a f fa ire  des Comités de

soldats, la gauche avait vu une
excellente occasion d'oublier ses
disputes et de refaire sa cohésion.

Il semble bien qu'elle se soit
trompée.

En e f f e t , en France — comme
en Suisse du reste — la plupart
des citoyens et des citoyennes es-
timent que le pays n'a rien à ga-
gner à introduire la po litique dans
l'armée. Il est vrai qu'outre-Jura

l'armée, en partie formée de pro-
fessionnels est davantage isolée de
la nation. Certains abus d'autorité
ont pu s'y introduire. Il a fal lu
récemment hausser la solde qui
était carrément insuffisante. Dans
certaines unités, à Besançon parti-
culièrement, le moral flanchait.
Mais le remède envisagé, la syndi-
calisation de la troupe, prônée par
la CFD T et Edmond Maire , et les
tracts invitant au sabotage et à
l'insubordination, ont provoqué
un choc moral auquel les extré-
mistes de gauche ne s'attendaient
pas. La CGT s'est désolidarisée.
Les communistes et les socialistes
ont p ris leurs distances. Il n'en
reste pas moins que même en
proclamant leur volonté de défen-
dre la liberté il y a eu un «couac» ,
lourdement ressenti. Ainsi M. Chi-
rac lui-même ne s'est pas gêné
pour mettre en garde le parti so-
cialiste contre son alliance avec
« ceux qui n'ont renoncé ni à la
dictature du prolétariat ni à un
rég ime autoritaire et monolithi-
que » et auquel il risque de servir
d' alibi » .

Ainsi l'incident , dont la déma-
gogie antimilitariste attendait
beaucoup — en p lus de la
désagrégation et de l 'indiscipline
dans les casernes — ne profitera
vraisemblablement qu'à une infi-
me minorité. Même pas à ceux
qui, sous couvert de liberté , p ré-
parent le chemin aux tanks rus-
ses...

» » »
Vraisemblablement les campa-

gnes de politisation continueront
en France. Elles n'apporteront
rien de bon. Mais il est douteux
qu'elles favorisent ceux qui les
entreprennent. Le peup le français
a pas mal de bon sens et d' esprit
réaliste sous son bonnet.

Paul BOURQUIN

Le climat social en France


