
Les militaires s'apprêtent
à passer la main aux civils

AU PORTUGAL

Le Conseil de la révolution a ac-
cepté hier d'ouvrir le plus rapide-
ment possible des conversations avec
les principaux partis politiques por-
tugais en vue d'une révision « im-
médiate » du pacte signé avant les
élections constitutionnelles d'avril
dernier, et qui institutionnalise la
domination des militaires sur la vie
politique du pays.

Cette décision constitue la pre-
mière démarche des militaires por-
tugais en vue d'abandonner la scène
politique.

L'élection du président
de la République

Suivant des militaires de haut
rang, l'un des premiers points à l'or-

dre du jour des négociations avec
les partis politiques sera la révision
du mode d'élection du président de
la République, le président devant
être élu au suffrage universel direct,
alors qu'actuellement, il est désigné
par un collège électoral formé de
l'assemblée du mouvement des for-
ces armées et le Parlement.

Une tendance au retour des mi-
litaires dans les casernes s'est des-
sinée à la suite du coup d'Etat avor-
té, organisé le 25 novembre dernier
par des unités gauchistes. Le Con-
seil de la révolution, formé de 20
membres, semble cependant divisé
sur le rythme et l'étendue de son
retrait de la vie politique.

(ap)

Quatre terroristes
irlandais se rendent

Retranchés depuis une semaine dans un
appartement londonien avec deux otages

Un terroriste, le visage recouvert d'une cagoule, libère Mrs Sheila Matthews
(bélino AP)

Quatre terroristes irlandais, qui
étaient retranchés depuis samedi der-
nier dans un appartement londonien
avec deux otages, se sont finalement
rendus à la police vendredi, annon-
ce Scotland Yard.

Les quatre hommes sont sortis de
l'appartement, les mains en l'air,
deux heures après avoir libéré l'un
de leurs deux otages, Mme Sheila
Matthews.

Le second otage, M. John Matt-
hews, est sorti à son tour sain et
sauf de l'appartement en même
temps que le commando.

Cette reddition a fait suite à de
longues tractations entre les terro-
ristes et les policiers, grâce à un té-
léphone de campagne.

Le siège, qui durait depuis 138
heures, s'est achevé sans effusion de
sang, à 16 h. 15.

? Suite en dernière page
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Le bilan du Conseil atlantique à Bruxelles

— par E. FORTE —
Le Conseil atlantique, qui vient de

tenir ses <t assises » à Bruxelles, est
inquiet de certaines initiatives sovié-
tiques, mais il reste confiant dans l'ave-
nir des relations Est-Ouest. Le commu-
niqué final , ainsi que les interventions
des ministres en séance restreinte, f o n t
en e f f e t  état de ce sentiment mitigé
des membres du Conseil sur la ques-
tion qui a dominé les travaux du con-
seil, celle des relations Est-Ouest.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Kissinger, a tenu à faire part au Con-
seil- «fes-ewiintes que lui inspirent l'in-
tervention souiétique en Angola, l'ac-
croissement du potentiel militaire so-
uiétique, « au-delà des besoins appa-
rents de la défense du Pacte de Varso-
vie », et aussi les progrès notables des
partis communistes en Europe méri-
dionale et notamment au Portugal.

L'INTERVENTION RUSSE
EN ANGOLA

L'Angola préoccupe sérieusement les
Etats-Unis. Il apparaît à M.  Kissinger
que les Russes ont violé un accord ta-
cite sur la répartition des zones d'in-

fluence dans le monde en se fourvoyant
dans une aire où ils paraissent indési-
rables aux yeux des Américains.

Le secrétaire d'Etat américain a
brandi la menace au cours de sa con-
férence de presse en af f irmant  que les
Etats-Unis ne peuvent rester indi f fé -
rents devant l'envoi massif d'arme-
ments soviétiques en Angola , ajoutant
que cela ne peut qu'af fec ter  les rela-
tions entre les Etats-Unis et l'URSS.

DES ÉLÉMENTS
ENCOURAGEANTS

Le. Conseil, et j donc les ̂ Etats-Unis,
n'en pensent pas moins que l'évolution
des relations Est-Ouest au cours des
derniers mois, autrement dit malgré
l'affaire de l'Angola, comportait des
éléments encourageants. Mais il ne perd
pas de vue la nécessité de préserver
le potentiel de l'Alliance. Les minis-
tres lancent un avertissement à l'Union
soviétique : toute tentative visant à ex-
ploiter des tensions où que ce soit pour-
rait auoir un e f f e t  négatif sur la dé-
tente.

A ceux qui s'impatientent devant le
¦peu de résultats concrets à la suite de
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la Conférence d'Hels inki, le Conseil
prêche la patience. Après tout, estime-
t-il, la Conférence d'Helsinki n'est ter-
minée que depuis peu.

Le Proche-Orient, le Portugal , l'Es-
pagne n'ont pour ainsi dire pas retenu
l'attention des membres du Conseil.
Il est vrai que le Proche-Orient ne
fai t  par partie de la zone de l'OTAN.
Il a cependant toujours préoccupé le
Conseil au cours de ses précédentes ses-
sions.

DÉCISIONS IMPORTANTES
SUR LE PLAN MILITAIRE

Sur le plan ' rtiiliWre, le Conseil a
pris deux importantes décisions :

0 II  a autorisé les pays participant
à la conférence sur la réduction des
forces de présenter à Vienne une pro-
position nouvelle de réduction, incluant
cette fo is  l'élément nucléaire, ce qui
a fait  dire à M.  Sauvagnargues, minis-
tre français des A f fa i res  étrangères,
que les réserves de la France à l'égard
de cette conférence sont d' autant plus
justifiées .
• Le comité « ad-hoc » chargé d'exa-

miner le problème de « l'inter-opéra-
bilité » du matériel militaire a été créé ,
tandis que le Conseil permanent pour-
suivra ses e f f o r t s  en faveur de la stan-
dardisation des armements, sans modi-
f i e r  ses méthodes de travail.

Quant a « l'autorité indépendante »
chargée du problème de la coopéra-
tion entre les pays européens de l'Al-
liance, y compris la France, dans le
domaine des armements, elle commen-
cera ses travaux dans la deuxième
quinzaine de janvier.

Pour compléter ce bilan , il convient
d' ajouter que la « guerre de la morue »
a été longuement évoquée tant en séan-
ce (Anglais et Islandais dialoguant en
présence des autres membres du Con-
seil), que dans les couloirs. La Grèce
et la Turquie ont été plus discrètes.

Trois séances dont deux restreintes
ont s u f f i  aux membres du Conseil pour
faire  le tour de leurs problèmes au
cours d' une session sans histoire, sui-
vie par moins de journalistes que de
coutume, session qui ne marquera pas
l'histoire de l'Alliance atlantique, esti-
ment les observateurs , ( a f p )

Vives attaques contre Mme Gandhi
Renforcement de la censure en Inde

La presse indienne, irritée par le renforcement de la censure, attaque
ouvertement le gouvernement de Mme Gandhi pour la première fois depuis
l'établissement de la censure il y a six mois.

« Nos journaux se sont enfin réveillés, bien que ce soit peut-être trop
tard », a déclaré un directeur de publication, faisant allusion à la floraison
d'éditoriaux et de caricatures.

Le gouvernement a déclenché ce tollé en promulguant deux lois qui
suppriment l'immunité des journalistes couvrant les débats parlementaires,
et interdisent la publication d'informations considérées comme non pu-
bliables par les autorités.

II est significatif que même la presse pro-gouvernementale ainsi que les
journaux pro-communistes qui soutenaient tacitement le gouvernement, se
soient joints au concert.

La principale cible des critiques est la loi qui interdit la publication
de tout article « propre à susciter la haine ou le mépris ou à inciter à l'in-
différence à l'égard du gouvernement établi par la loi ». L'ordonnance a une
portée très large et peut s'appliquer aux partitions de musique, et aux
cartes de géographie. Les infractions sont passibles d'amendes, de la pri-
son, voire de la saisie des imprimeries ou de l'interdiction des publications.

lao)

/WASSÀNT
« On ne doit pas battre une femme

même avec une rose. »
C'est un adage qui, paraît-il, n'a

pas cours en Angleterre.
En effet, si j'en crois un récent re-

portage paru dans « 24 Heures » il vient
de se créer là-bas un Club de femmes
battues, qui ne se gênent pas pour dé-
noncer la brutalité de certains maris.
Estimant qu'un homme, un vrai, flanque
parfois une bonne volée à son épouse,
ils iraient même jusqu'à leur dire :
« Crie moins fort les voisins vont en-
tendre ! »

Voilà, vous l'avouerez, de drôles de
gars qui ont de drôles de mœurs et
qui nous déçoivent beaucoup quant à
l'humour et au flegme britanniques.
Mais certain journal londonien a dit
tellement de mal de la Suisse qu'on
peut bien lui servir aujourd'hui ia
monnaie de son penny...

Bien entendu je n'ignore pas qu'il
ne faut jamais généraliser. Et je pos-
sède des amis anglais qui rougiraient
d'être mis sur le même plan que cer-
taines brutes, qui substituent les coups
à la discussion ou aux caresses.

Et puis... et puis... la présidente du
Club précité, affirme que « des femmes
de partout, de toutes les classes, de
toutes les races sont sorties du silence...
pour dénoncer les gentlemen qui les
oppriment ».

Je n'irai pas jusqu'à dire : « Et nous
alors ? » Cela les femmes hollandai-
ses l'ont fait. Mais enfin si jamais cela
arrivait il est bon que la Suissesse
battue par son mari sache qu'elle peut
rapidement et efficacement se défendre
grâce à l'organisation judiciaire qui
existe et qui ne badine pas sur ce
chapitre.

Quant à mol, qui n'ai même jamais
battu mon chien, quand j'en avais un,
je vous informe confidentiellement que
je n'ai même jamais eu besoin d'adhé-
rer à l'Association des maris battus
par leur femme. J'ai toujours cédé
avant que ça se gâte...

Le père Piquerez

En Union soviétique

Le biologiste soviétique dissi-
dent Serguei Kovaliev, condam-
né vendredi, à Vilnius, à 7 ans
de camp à régime sévère et à
3 ans d'exil pour « calomnies con-
tre l'URSS », ne pourra pas faire
appel, car la condamnation a été
prononcée par la Cour suprême
de Lituanie et non par un simple
tribunal. Son avocat ayant été ré-
cusé par la Cour suprême de la
République, il assurait lui-même
sa défense.

De source dissidente, on indi-
que que l'épouse de M. Kovaliev,
Lioudmilla, a adressé un télégram-

? Suite en dernière page

Lourde peine
pour un dissident

Bons et mauvais numéros
OPINION 

Honteux de leur flagrante impré-
voyance, les milieux politiques et
les groupes de pression économiques
du pays font actuellement tout ce
qu'ils peuvent pour faciliter la mise
sur pied d'une assurance-chômage
généralisée. Histoire de se racheter
un peu. Aussi, après que la procé-
dure de consultation, ce printemps,
eut révélé une étonnante identité
de vues, on pouvait s'attendre à un
débat parlementaire rapide, sans
commune mesure avec l'importance
du sujet.

Et c'est bien un tel débat que
nous aurions eu jeudi au Conseil
national si la gauche ne s'était pas
chargée de créer un peu d'anima-
tion. A vrai dire, ses numéros ont
été de fort inégale valeur.

Demander comme l'a fait la so-
cialiste valaisanne Gabrielle Nan-
chen que l'assurance garantisse une
compensation du revenu en cas d'in-
terruption de l'activité lucrative due
aux soins donnes a un enfant du-
rant sa première année, c'est accor-
der au mot de chômage un sens bien
fantaisiste. A ce taux-là, l'assuran-
ce-chômage pourrait tout aussi bien
régler le cas de la perte de gain
des étudiants et des vacanciers !
Mme Nanchen et ses camarades
n'ont qu'une excuse : c'est d'avoir
agi sous l'emprise d'une impatience
légitime. Depuis trente ans exacte-
ment, la Constitution fédérale dé-
clare on ne peut plus nettement en
son article 34 quinquies que « la
Confédération instituera, par la voie
législative, l'assurance - maternité »
et donne toutes sortes de précisions
quant à l'organisation. Or, depuis
trente ans, cette brave Confédéra-
tion n'a pas remué le petit doigt !

C'est également une assurance-
maternité qui devrait encourager —
autre vœu de Mme Nanchen —
des mesures destinées à favoriser
la réinsertion, dans le processus
économique, des personnes qui en

ont été écartées pour des raisons
familiales.

Quand la Confédération et les
cantons doivent-ils contribuer aux
frais de l'assurance - chômage ?
« Dans des circonstances exception-
nelles », dit l'article constitutionnel
proposé par le gouvernement. Ce
qui signifie : quand le chômage est
important. Le principe retenu, c'est
que l'assurance soit financée par les
cotisants, aidés de leurs employeurs.
Or ce principe déplaît à un socia-
liste thurgovien cette fois-ci , M.
Rolf Weber. De nouveau, la cause
est douteuse. On ne voit pas pour-
quoi l'Etat déchargerait en période
de prospérité l'économie et ses roua-
ges du souci de la prévoyance. Jouir
et s'enrichir de ses belles moissons
quand tout va bien, laisser l'Etat
régler la facture quand tout va
moins bien, comme cela se fait
maintenant, est une attitude inélé-
gante, préjudiciable à la collectivité.

Une autre bataille encore a été
menée par la gauche, sur la ques-
tion suivante : faut-il , comme le
veut le projet, que la loi limite à un
montant maximum le revenu sou-
mis à cotisation (système de la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents) ou percevoir la
cotisation sur l'ensemble du revenu,
quelle que soit son importance (sys-
tème de l'assurance-vieillesse et in-
validité). Parti socialiste, parti du
travail. Union syndicale suisse, syn-
dicats chrétiens, dans la procédure
de consultation, s'étaient dits très
farouchement partisans de la deu-
xième solution. Le patronat, lui,
se montrait au contraire très réso-
lument favorable au plafonnement,
allant même jusqu'à en faire la
condition sine qua non de son adhé-
sion au partage des primes entre
l'assuré et son employeur.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

A LA CHAUX-DE-FONDS

La tente mal-aimée
s'est dégonflée

Lire en page 3

SKI ALPIN

Klammer l'emporte
devant Roux
Lire en page 18



LE POINT SUR LE CINÉMA POLONAIS
Actuel

Le cinéma polonais s est a nouveau
signalé à l'attention du public dès
1973 et surtout à l'occasion de tour-
nées organisées dans le cadre d'échan-
ges culturels.

Un récent voyage nous a permis
de remonter aux sources et de prendre
le poul , de la production et d'avoir des
entretiens avec plusieurs acteurs, réa-
lisateurs connus ou non connus.

Parmi ceux-ci K. Zanussi est incon-
testablement le chef de file de ce
« troisième cinéma » qui adopte un sty-
le réaliste et s'inspire plus de la réalité

quotidienne que les Kawalerowicz,
Wadja ou Has.

UNE NOUVELLE VISION
DE L'EXISTENCE

Un thème revient très souvent dans
les œuvres de jeunes réalisateurs, à
savoir l'interrogation de l'homme face
à la science, face aux valeurs méta-
physiques ; et l'on sait toute l'importan-
ce que revêt cette question en Pologne
socialiste, où la religion catholique est
encore omniprésente. Donner un sens
à la vie est une constante de plusieurs
films :

« Le salut » de E. Zebrovvski, « L'Ap-
pel » de W. Solarz, « La structure du
cristal », « Illumination » et « Bilan tri-
mestriel » de K. Zanussi et bien d'au-
tres.

Avec son dernier film, Zanussi a vou-
lu renouer avec le public qui boude ses
œuvres, les jugeant trop intellectuelles.
Les choses de la vie de Marta , mariée
à un intellectuel très occupé, sont dé-
crites avec sensibilité et émotion ; une
émotion calculée puisque le scénario
avait été écrit et prévu dès le départ
pour Maja Komorowska qui donne ici
toute la mesure de son énorme talent
et démontre qu'une formation acquise
chez Grotowsky marque profondément
un comédien. Il y a pourtant dans ce
film un certain nombre d'éléments cho-
quants pour le Polonais moyen ; l'ap-
partement du couple est plutôt luxueux
et la garde-robe de Marta dépasse
largement le budget d'une secrétaire
de direction.

Cette volonté de renouer avec le
public polonais a été également signi-
fiée par W. Borowczyk dans sa confé-
rence de presse de Cannes.

Il n'avait en effet plus rien tourné
dans son pays d'origine depuis 1958
(« La Maison et l'école », court mé-
trage).

Certains ont critiqué le choix qu'il a
fait d'adapter une œuvre jugée mineu-
re de l'écrivain Stefan Zerowski
« L'Histoire d'un péché », mélodrame

Maja Komorowska dans le dernier f i l m  de K. Zanussi, « Bilan trimestriel »

publié d'abord en feuilleton ! La ques-
tion est d'autant plus ouverte que Bo-
rowczyk a gommé presque complète-
ment les allusions sociales du roman
pour en faire une adaptation brillante
où l'élément décoratif a une extrême
importance et souligne encore le pro-
pos que le réalisateur a voulu mettre en
valeur. Au travers du mélodrame perce
l'étude de mœurs précise, concise, faite
de multiples détails. Le film remporte
d'ailleurs un succès énorme en Pologne.
Ce retour aux sources pourrait bien
être suivi d'autres films, mais Borow-
zyk s'attachera cette fois-ci à des su-
jets contemporains.

Ce regain d'intérêt pour des thèmes
actuels est une évolution favorable con-
sécutive aux changements intervenus
sur le plan politique. La production
cinématographique a été réorganisée
et le choix des projets à tourner dé-
pend des groupes de réalisation qui
comptent 5 à 10 cinéastes. Ainsi il a
été tourné 30 films de fiction en 1974
et l'on a prévu d'augmenter la pro-
duction jusqu'à 50 films pour 1976. Si
l'on compte qu'une quinzaine de réali-
sateurs sortent chaque année de l'école
de Lodz et que 70 réalisateurs sont
actifs dans la branche cinématographi-
que, il y a donc obligatoirement des

choix à opérer. Et pourtant, les op-
tions laissent une place aux jeunes,
dont deux frais émoulus de Lodz P.

i Kedrierski et Z. Kaminski ont tourné
; en noir-blanc, son direct, « A suivre »,
: petite nouvelle en deux volets sur la

jeunesse qui cherche sa place dans la
i société. Le don d'observation ne man-
: que pas et les références font parfois
: sourire (Godard),
i Jean-Pierre BROSSARD

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
0 Les émigrants

Corso. — Un film de Jan Troell , qui a
fait l'admiration d'Ingmar Bergman, et
qui conte l'épopée d'une émigration,
avec tout ce que cela comporte d'émou-
vant (voir texte dans cette page).
0 Belladonna

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Un grand
dessin animé japonais, d'après « La
sorcière ». de Michelet (voir texte dans
cette page).
# Un flic hors la loi

Eden. — Un film drôle, avec Bud
Spencer, qu'on appelle « pieds plats »
et qui ne manque ni de poigne, ni de
coeur...
0 Le lac aux cygnes

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Enfants admis dès 10
ans. Le Bolchoï Ballets anime la mer-
veilleuse musique de Tchaïkovski. En
couleurs. Un enchantement.
0 Jeunes filles soumises...

Eden. — Samedi en nocturne, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Inutile d'insister...
0 L'incorrigible

Plaza. — Dès 12 ans. Prolongation
troisième semaine de ce film avec J. P.
Belmondo. (Voir texte « Page 2 » Im-
partial du 6 décembre).
0 Tarzoon, la honte de la jungle

Scala. — Dès 18 ans. Un dessin animé
réservé aux grandes personnes, signé
Picha. (Voir texte dans cette page).

0 L'hôpital en folie
Scala. — Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. Dès 12 ans. De Gérald
Thomas, des aventures et mésaventures
dans un hôpital où l'on ne sombre pas
dans la mélancolie.
© Nosferatu le vampire

Centre de rencontre. — Lundi soir en
séance « Atelier-cinéma ». Un film en
version originale de F. W. Murnau ,
précédé d'un court-métrage de Janko-
vics (Hongrie).

Le Locle
# Big Bazar

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Avec Michel Fugain et
toute sa joyeuse compagnie, une comé-
die musicale de Pierre Delanoë et Pier-
re Fuger, très chantante.
0 La mélodie du sud

Casino. — Samedi et dimanche en
matinées. Tous âges. De Walt Disney,
les amusantes aventures du renard, du
lapin et de l'ours...
0 Les maîtresses de Dracula

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Horreur et damnation ! Le monstre est
violent, mais les femmes quelquefois
aiment ça... Divertissant, dans le genre
« hou ! fais-moi peur ! »
0 Les rapports sexuels dans le

monde
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

20 ans. Tout est dans le titre.

Couvet
0 Flic Story

Colisée. — Alain Delon et J.L. Trin-
tignant dans une âpre histoire policière

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imier
0 Un homme sans pitié

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16 ans.
Avec Charles Bronson, dans le rôle
d'un policier impitoyable qui ne veut
faire que son devoir.
0 La marzuka du puceau

Lux. — Samedi en nocturne. Dès 18
ans. Un de ces films que certains trou-
vent drôles...

Tavannes
0 Paris brûle-t-il ?

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Signé René Clément,
le récit émouvant de la libération de
Paris, avec Alain Delon, Jean-Paul Bel-
mondo et Simone Signoret.
0 Sexe monstre

Royal. — Dimanche après-midi, mar-
di et mercredi en soirée. Dès 18 ans.
Pas besoin de faire un dessin.

Corgémont
0 Les dix commandements

Rio. — Samedi soir. Pour le dernier
spectacle de l'année, une grande fres-
que historique signée Cecil B. De Mille.

Tramelan
0 La dernière croisade

Samedi et dimanche en soirée. Une
grande et belle fresque historique.
0 Fantomas se déchaîne

Samedi en nocrturne et dimanche
après-midi. Louis de Funès et Jean
Marais dans de rocambolesques et plai-
santes aventures.

Bévllard
0 Antoine et Sébastien ' ' ,m

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Jacques Dutronc, François Perrier et
Marie Dubois dans l'histoire amusante
et pleine de fraîcheur de deux joyeux
lurons.
0 A cause d'un assassinat

Palace. — Dimanche après-midi,
mercredi soir. Le dernier témoin d'un
crime enquête... Un film palpitant, plein
de rebondissement et bourré d'imprévu.

Le Noirmont
0 Les seins de glace

Samedi soir. De Georges Lautner,
avec Claude Brasseur, Alain Delon et
Mireille Darc, une histoire tragique et
surprenante.

ANIMATION DE LONG-MÉTRAGE : VOIES NOUVELLES
En avant-programme, le film d'ani-

mation de court-métrage passe un peu
inaperçu. Celui de long-métrage retient
mieux l'attention. Qu'on le veuille ou
non, il reste dominé par trois grandes
écoles à la production continue : celle
de Walt Disney, Ses .successeurs, avec
leurs gentila animaux .et les méchantes
sorcières, des bons sentiments parfois
traumatisants pour les petits, l'école
belge de « Belvision » dont les succès
restent chez Tintin, et l'école poétique
tchèque de Trnka et Zeman, où l'ani-
mation proprement dite d'objets, de
marionnettes prend le dessus sur le
dessin.

Le reste, non négligeable, existe, dis-
parate, dispersé, au coup par coup. Là
souvent s'expriment des recherches, se
développent des formes nouvelles.

« BELLADONNA »>
DE EIICHI YAMAMOTO

A l'origine, une nouvelle de Michelet,
« La Sorcière », à la fois belle dame et
poison, qui, soumise au droit de cuissa-
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Belladonna.

ge, se venge au profit des pauvres. On
peut s'étonner qu'un Japonais cherche
son inspiration en Europe et qu 'il l'ap-
puie par une musique à l'esprit vague-
ment italien. Mais les fantasmes eroti-
ques du personnage mènent peu à peu
à la fable politique et sociale.

Ce qui frappe surtout dans ce film,
c'est le mélange des styles graphiques,
donc l'extrême liberté de l'inspiration
créatrice, une réalisation maîtrisée mal-
gré le manque d'unité. « Belladonna »
s'inscrit dans un courant dont « Yellow
Submarine » de Dunning fut un des
plus beaux moments, ces dernières an-
nées.

« TARZOON, LA HONTE
DE LA JUNGLE » DE PICHA

ET SULZINGER
« Tarzoon » est à Tarzan (celui de la

fiction traditionnelle) ce que « Fritz le

Tarzoon

chat » de Bakshi fut au bon « Felix-le-
Chat » de Pat Sullivan.

Picha est un ancien d'Harakiri
— dans la parodie, on retrouve le
sens de la charge excessive qui carac-
térise ce courant du dessin français
moderne. Peu de clins d'oeils pour in-
tellectuels, un univers moins cauche-
mardesque que les cauchemars d'un
visionnaire, une assez forte présence
de la sexualité (il y a des « Zombits »)
qui , plus gaie encore , pourrait être de
fort bonne santé.

Dans les écoles traditionnelles, on y
parle parfois d'amour, mais jamais de
sexualité, autrement que par sugges-
tions timides. C'est peut-être un trait
de ces films d'animation nouveaux que
de prendre en charge ces problèmes
devenus « signés » par le style. Pous-
sée à l'extrême, cette tendance finit par
donner « Zizi Panpan »...

(fl)

«LES EMIGRANTS », DE JAN TROELL

C'est une épopée comme le cinéma
en a déjà beaucoup fait revivre que
raconte Jan Troell. « Les Emigrants »
est l'histoire d'une petite colonie de
Suédois qui décident d'aller tenter en
Amérique une chance qui se refuse
à eux dans leur pays. Au milieu du
dix-neuvième siècle la vie est dure
dans ce pays nordique où la terre est
arride, l'hiver long. L'intolérance reli-
gieuse, le malheur qui s'abat sur quel-
ques familles les poussent à entrepren-
dre le long voyage qui les conduira vers
cette Amérique dont parlent les jour-
naux et les livres.

Ce sera alors une route longue et
pénible et la petite colonie paiera son
tribut à la recherche de cette vie nou-
velle qui leur est promise.

Tranche d'histoire peu connue que

celle que montre Jan Troell dans ce
film beau, mais un peu long (surtout
dans la première partie) et qui manque
parfois d'imagination. Tout y est en
effet classique, de l'intrigue à la réa-
lisation, sans surprise.

C'est tout de même une fresque
émouvante et attachante que le réalisa-
teur a réussie avec ces « Emigrants »,
en ayant su éviter le piège du « grand
spectacle » aux personnages trop nom-
breux. Ici on devient rapidement inti-
me avec ces quelques familles de pay-
sans suédois, rudes et tendres à la
fois, et l'on partage leurs angoisses et
leurs malheurs, et l'on se réjouit de
leurs joies.

Et un film où l'on vit avec les per-
sonnages n'est-ce pas déjà la définition
d'un bon film ? (dn)

A l'occasion des 80 ans du cinéma,
une promotion spéciale dans l'ordre
des arts et lettres français récom-
pense en cette fin d'année des actri-
ces, acteurs et techniciens qui ont
participé au succès des débuts du
cinéma. Est promu au grade d'offi-
cier M. Charles Vanel (84 ans) qui
débuta au cinéma avant la pre-
mière guerre mondiale pour tourner
ensuite plus de 150 films, le dernier
étant « 7 morts sur ordonnance » ce
qui lui a permis d'être une nouvelle
fois redécouvert par la critique ci-
nématographique qui l'avait déjà
tant apprécié dans les films de
Melville, Bunuel, Jacques Feyder,
Marcel Carné, Julien Duvivier et
le célèbre « salaire de la peur » de
Clouzot.

Sont promus notamment au grade
de chevalier Mmes Marie Glory, Gi-
nette Maddie, Louise Lagrange, Ra-
chel Deviry, Suzy Prim et MM. Hen-
ri Taverna, Victor Francen (87 ans),
René Lefèvre et Roger Kara.

(ats-afp)

Promotions...

Le Lucernois Karl Gaehwyler a tour-
né pour le compte de Caritas suisse
et de l'Organisation d'entraide des Egli-
ses évangéliques de Suisse un film de
32 minutes sur le Bangladesh. Le titre
du film, « Allahr itscha », signifie « La
volonté de Dieu » et fait allusion au
fatalisme avec lequel les Bengalis sup-
portent les catastrophes naturelles, la
guerre et l'exploitation. Seule la créa-
tion de coopératives de production per-
met de rompre le cercle vicieux de
cette exploitation. C'est ce que montre
le film, qui vise a sensibiliser aux pro-
blèmes du tiers-monde par l'exemple
du Bangladesh, (ats)

Nouveau film de Caritas



Culte de Noël : enregistré...
chauxorama

Hier soir a eu lieu au Temple de
l'Abeille l'enregistrement, par la Té-
lévision romande, du culte de Noël,
qui sera diffusé le 25 décembre
sur les antennes de la Dôle. Comme
nous l'avons dit lundi dernier en
« page 2 », participaient à cette célé-
bration les Majorettes de Mme Ri-

Jubilé à l'Imprimerie Courvoisier
Hier en fin de matinée, au cours

d'une brève réunion, la direction et
les cadres de l'Imprimerie Courvoi-
sier - Journal L'Impartial SA, ont
fêté les vingt-cinq ans d'activité de
M. Henri Maurer. Entré comme ap-
prenti dans l'entreprise il y a un
quart de siècle, il y a travaillé dans
différents services, puis est devenu
prote, chef de l'atelier de stéréoty-
pie. Il a su, par son entregent et

ckli, la Chorale de la Mission catho-
lique italienne, sous la direction de
M. F. Zosso, et l'orchestre d'Alain
Morisod. Beaucoup d'enfants entou-
raient la crèche aimablement prê-
tée par l'hôpital. C'est le pasteur
L. Clerc qui officiait pour cette
veillée, (photo Impar-Bernard)

son enthousiasme, créer un excellent
esprit d'équipe entre tous ceux qui
travaillent sous son amicale autori-
té et assurent le bon fonctionnement
d'un des importants rouages de la
fabrication du journal. Des félicita-
tions méritées et des vœux cordiaux
furent adressés au collaborateur
précieux et indispensable qu'est M.
H. Maurer.

1976: an 1 du temps des vaches maigres
Avant le Conseil général : le budget «pouillé» par la commission

Près de 11 millions de déficit global, près de 8,5 millions de déficit pour le
seul compte ordinaire : tel est, comme nous l'avons déjà dit, le sec et alar-
mant résumé du budget 1976. Le Conseil général aura à l'analyser au cours
de sa séance de jeudi prochain. La Commission du budget l'a déjà examiné,
et vient de soumettre son rapport aux conseillers généraux. C'est l'occasion
pour nous aussi d'approcher d'un peu plus près ce document aux chiffres

rouges et les réalités qu'il recouvre.

Rappelons que le budget financier
ordinaire, qui est à proprement parler
le « ménage communal » puisqu'il enre-
gistre recettes et dépenses du fonc-
tionnement courant des services, pré-
voit donc un déficit de 8.442.608 fr.
les recettes étant estimées à 69.177.179
fr. et les dépenses à '7r.619.787 fr. Com-
me le disait déjà le Conseil général
dans son propre commentaire, ces chif-
fres ont été obtenus, constate la com-
mission, après une compression maxi-
male des dépenses qui a déj à permis
d'économiser 3,4 millions. Chercher à
rogner encore ces dépenses reviendrait
à réduire les services que la commune
rend à la collectivité.

ET CE N'EST QU'UN DÉBUT
Pourquoi un tel déficit ? Parce que la

crise, le chômage, la diminution du
nombre des contribuables vont diminuer
considérablement le rendement fiscal
en 1976. On estime faire une pré-
vision réaliste en chiffrant cette
baisse à six millions de moins que
pour le budget 75. Ce qui fait 12 mil-
lions de moins que ce qu'on aurait pu
escompter dans une situation économi-
que identique à celle des années pré-
cédentes ! Mais à ces six millions de
recettes en moins correspondent quel-
que deux millions de dépenses en plus,
principalement à titre de secours aux
chômeurs et de prestations complé-
mentaires AVS - AI. Or, constate la
commission, « à moins de changements
spectaculaires peu prévisibles pour
1976, il faudra peut-être compter avec
des chiffres encore plus médiocres dans
le budget de 1977 »...

PLUS DE GRANDS TRAVAUX
Le budget financier extraordinaire,

lui, qui comprend les crédits spéciaux
accordés par le Conseil général pour
des réalisations précises, est fort heu-
reusement nettement moins déficitaire
que dans le budget précédent : 651.840
fr. seulement, au lieu de 12.143.120 fr.
au budget 75. Cela provient du fait
que le programme des grands travaux
arrive à son terme, et que les temps
ne sont pas favorables a la mise en
chantier de nouveaux projets, note la
commission.

MARGE DE MANŒUVRE
RÉDUITE

C'est le compte des variations de la
fortune qui reflète la situation globale,
puisqu'il prend en ' considération à la
fois le compte ordinaire, le compte ex-
traordinaire et les amortissements. Cet-
te année, la part d'amortissement sup-
portée par ce compte s'élèvera à
1.870.000 fr., ce qui porte le déficit to-
tal à 10.897.575 fr. Mais la commission
relève qu'en fait , compte tenu des rem-
boursements d'emprunts à effectuer,
c'est à 11.405.348 fr. que s'élèvera le be-
soin de trésorerie de la commune en
1976. C'est dire que la marge de ma-
nœuvre du Conseil général sera extrê-
mement réduite, constate le rapport :
chaque crédit supplémentaire voté, cha-
que investissement nouveau , vien-
draient creuser ce « trou » que seul
l'emprunt public, une fois de plus,
pourra combler.

DES ÉCONOMIES
Dans son rapport , la commission sou-

ligne donc que l'on devra s'astreindre
à une politique stricte d'économie. Elle
explique aussi qu'à ce sujet, elle a eu

des discussions assez vives, au sujet de
la politique salariale. La majorité a
estimé qu'on ne pouvait pas aller trop
loin dans les « coupes » à ce niveau.
Au cours de la discussion chapitre par
chapitre, et du rapport qui en est fait,
on note toutefois que des compressions
de personnel ont eu lieu aux abattoirs
et aux Services industriels. Légère di-
minution des effectifs à l'hôpital égale-
ment, dont le budget propre fait appa-
raître un déficit d'exploitation de
1.417.700 fr., soit une somme fort pro-
che du déficit réel du dernier exercice.
Autres économies : celles réalisées au
niveau de l'instruction publique, soit
par réduction des classes, soit en éta-
lant certaines dépenses d'équipement.

Il ressort néanmoins très nettement
du rapport de la commission que les
économies ont leurs limites très pro-
ches dès qu 'on admet qu'une commune
doit maintenir un minimum de ser-
vices. Ainsi , on constate un déficit
croissant des TC : mais peut-on encore
réduire les prestations ou augmenter
les prix ? L'augmentation des prix, iné-
vitable, il a fallu s'y résoudre pour
l'eau (le Conseil général doit encore
l'accepter), comme pour le gaz ou l'élec-
tricité (déjà en vigueur).

Au fond, c'est un peu un constat
d'impuissance à influencer beaucoup
les réalités et obligations matérielles
d'une collectivité comme la nôtre que
constitue le rapport de la commission.
Celle-ci avoue n'avoir pas réalisé l'una-
nimité en son sein : c'est par dix voix
contre une qu'elle demande au Conseil
général d'accepter le budget. (K)

Les Planchettes : veillée de l'Avent
Comme toutes les années, les « dames

de la couture » ont invité la population
à fêter Noël dans la fraternité. La pré-
sidente, Mme B. Jacot , dans son dis-
cours de bienvenue a remercié le pas -
teur Sully Perrenoud et son épouse
d'avoir accepté comme l'an dernier
d'agrémenter cette soirée par un f i lm
et des diapositives. Elle a également
remercié l'assistance de la bonne réus-
site de la vente paroissiale.

Avant de présenter son f i lm , M.  Per-
renoud a chaudement félicité ces da-
mes pour la décoration de table. En-
suite, il a présenté un excellent docu-
mentaire sur l'exploitation de la tourbe,
depuis l'extraction jusqu'à la livrai-
son. Ce f i lm a été réalisé aux marais
des Ponts-de-Martel et a permis à
chacun d' en apprendre beaucoup sur-*-
un combustible que l'on a presque ou-

blie. D' autre part M. Perrenoud a pré-
senté de très belles diapositives sur
la région, en insistant sur la beauté
de la f lore.  Pour terminer, il a fai t
revivre par l'image l'histoire de la Na-
tivité. Les « dames de la couture » ont
o f f e r t  ensuite à leurs invités une pau-
se-thé accompagnée de cakes maison,
gaufres, etc.. La tombola et la vente de
petits animaux, préparés par ces da-
mes, ont été organisées au profit  des
cornets de Noël pour les enfants, (yb)

Portescap: lutter pour la montre ancre
La réunion annuelle organisée à l'in-

tention des membres affiliés à la Cais-
se de retraite Portescap s'est déroulée
hier.

Principalement axée sur l'informa-
tion, cette séance permit à M. Philippe
Braunschweig, directeur général, de
dresser le bilan des activités de l'en-
treprise pour 1975. Pénible pour toute
l'industrie horlogère, cette année se
solde par une baisse de près de 30 °/o
du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Autres effets négatifs, le personnel a
dû être réduit de 20 % et le chômage
partiel introduit. Il analysa ensuite
brièvement la conjoncture horlogère
internationale et releva entre autres
que la Suisse n'est pas le seul pays
touché ; les fabricants japonais subis-
sent également les effets de la crise
actuelle.

Malgré l'impact de la montre élec-
tronique, il lui paraît évident, que la,
montre mécanique a encore un très
grand avenir. Portescap participe d'ail-
leurs activement à la lutte pour le
maintien de la montre ancre. D'autre
part , la stratégie de diversification de
Portescap porte ses fruits puisque ac-
tuellement le pourcentage des produits
ne dépendant pas de la montre méca-
nique représente la moitié du chiffre
d'affaires.

La commercialisation des servomo-
teurs à courant continu y entre pour
une part de plus en plus importante.
En outre, dès 1968, les dirigeants de la
société avaient prévu l'importance que
prendrait la montre électronique à
quartz et décidé d'entreprendre des
recherches dans le domaine des mo-
teurs pas à pas pour montres analogues,
« qui se révèle aujourd'hui à l'avant-
garde des techniques existantes ».

Pour conclure, il rappelle que le
groupe représente une force non négli-
geable pour l'industrie horlogère suis-
se et « prévoit une année 1976 légère-
ment moins mauvaise que 1975 ».

Le personnel de l'entreprise s'est re-
cueilli quelques instants en mémoire
de M. Georges Braunschweig, fonda-
teur de Portescap, décédé dans le cou-
rant de l'année.

Le Fonds de Prévoyance et le Comi-
té des loisirs avaient dressé un bilan
de leurs activités. La Commission du
personnel , quant à elle, par l'intermé-
diaire d'un de ses membres, avait fait
part de son action et du rôle qu'elle
peut jouer en temps de crise ; un rôle
d'informateur principalement, (comm)

25 ANS

Huit collaboratrices et collaborateurs
ont été fêtés pour 25 ans d'activité :
Mmes Marguerite Bernhardt, Paulette
Jenhi, Yvette Pipoz, Jeanne-Marie

. Praz, Verena Schneiter Huguette Tho-
¦rtnniîl'Tt MM. Maurice Béguin et Fré-

déric Maibach.
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JEUDI 11 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Clôt Benoit, mécanicien, et Ben

Driss, Viviane.
Décès

Bosch Jeanne Emma, née le 8 février
1891, célibataire.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE
Mariages

Collioud Michel César, délégué com-
mercial, et Frei Yolande Nelly. — Gnani
Ettore Giuseppe, maçon, et Marcq Annie
Suzanne Marthe. — Cuenot Claude René
Dominique, monteur en chauffage, et
Grisard Christiane.

Décès
Robellaz Amélie, célibataire, née le

28 août 1892.

communiqués
L'écrivain Albert-Louis Chappuis dé-

dicacera à la Librairie Reymond son
dernier roman « L'Enfant d'une autre »
qui paraît dans la collection « Mon
Village », samedi 13, dès 14 h. 30.

Match au loto : Ce soir 20 h., Ancien
Stand, loto de la Chorale de police.

Temple de l'Abeille : Dimanche 14,
9 h. 30, culte télévisé. Venez nombreux
pour qu'il n 'y ait pas de bancs vides.
Les participants pourront voir l'émis-
sion mardi 16, à 20 h. au Gymnase.

Ancien Stand : Grande salle, diman-
che 14, 15 h. 45, loto du Vélo-Club
jurassien.

Au temple de Saint-Jean : Dimanche
à 20 h. 15, concert de l'Avent donné
par trois pasteurs musiciens. Prépa-
rons-nous ensemble à accueillir et cé-
lébrer Celui qui vient au nom du Sei-
gneur.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

La tente mal-aimée s'est dégonflée
Vendredi 5 janvier 1973, M.

Adrien Mauron, transporteur, pas-
sait outre un préavis négatif de la
Direction des travaux publics de la
ville, installait rue Fritz-Courvoi-
sier, à la sortie de la ville, une halle
gonflable d'une superficie de 1150
mètres carrés et d'une hauteur de
sept mètres. Cette structure pneu-
matique construite en Allemagne
depuis une dizaine d'années était
inconnue chez nous. Il avait fallu
une semaine de travail pour les fon-
dations et l'installation et une heu-
re à peine pour le gonflage.

Fallait-il accpeter ce nouveau
genre de construction ? Du point de
vue urbanisme, ce n'était pas gê-
nant, la halle n'étant pas construite
à la vue de tout le monde. Moins
gênant peut-être que l'ensemble
Igesa de La Bonne-Fontaine, par
exemple. Néanmoins, le Conseil
communal refusa le permis de cons-
truction et ordonna la cessation des
premiers travaux déjà effectués.
Pour des questions de procédure
d'abord (sans permis de construire,
même provisoire, sans la pose de
gabarits, etc.), ensuite parce que cet-
te halle constituait une infraction à
la loi neuchâteloise sur les cons-
tructions et au règlement de la loi
sur la police du feu. En effet , pour
l'expert cantonal de la Chambre
d'assurance, un essai de combustion
effectué révélait que ce matériau
n'était pas incombustible et que, en
se consumant, il dégageait une fu-
mée intense. Par ailleurs, la halle
était construite à moins de six mè-
tres d'un autre bâtiment.

Pour toutes ces raisons, M. Adrien
Mauron recevait l'ordre, le 21 fé-

vrier 1973, de démolir l'immeuble
en question.

CONDAMNÉ
Cent soixante mille francs, tel

était le coût de la halle « mal-ai-
mée ». Perte difficile à supporter
pour M. Adrien Mauron, d'autant
plus que le fournisseur se refusait
à reprendre la toile. La halle fut
donc maintenue et la Direction des
travaux publics porta l'affaire sur
le plan pénal. Le 9 novembre 1973,
le Tribunal de police condamna M.
A. Mauron à une amende de 2000
francs, à 130 fr. de frais ; la halle
devait d'autre part être démontée
pour le 30 juin 1974.

Recourant au Conseil d'Etat con-
tre le refus du Conseil communal,
M. A. Mauron fut encore battu. La
réponse des autorités neuchâteloises
était claire :« L'aspect de la cons-
truction, disaient-elles, qui est fonc-
tion de ce type de préfabrication à
très bon marché est inusité dans
notre pays. Il est d'ailleurs d'une
laideur indiscutable. L'ampleur et la
forme de la halle litigieuse sont tel-
les qu'elles nuiraient à l'aspect de
n'importe quel quartier, qu'elle soit
vue de loin ou de près. Dans ces
conditions, on ne saurait casser la
décision d'une autorité qui, en re-
fusant le permis de construire, a
non seulement fait une saine appli-
cation de la législation mais encore
a voulu sauvegarder l'aspect de la
cité ». Enfin, la Chambre cantonale
d'assurance immobilière contre l'in-
cendie avisait l'intéressé que la hal-
le aérosupportée n'était pas assura-
ble par l'établissement cantonal.

Avant... et après ! (photo Impar-Berna'rd)

Perdant la bataille, M. A. Mau-
ron en accepta le verdict. Et tout
en établissant des projets pour une
nouvelle construction, il demanda
une prolongation aux autorités. Au
mois de mars 1974, le Conseil com-
munal, sans modifier sa position
quant au fond, fut disposé à faire
un effort pour que M. A. Mauron
ne subisse pas un préjudice écono-
mique disproportionné à la faute
commise, accorda un ultime délai
pour l'enlèvement de cette halle
aérosupportée et fixa la date du
30 septembre 1975.

Avec un peu de retard, la tente
« mal-aimée » n'existe plus. Elle a
été dégonflée et pliée par des spé-
cialistes zurichois, hier matin. Il
s'agira maintenant pour M. Mauron
de trouver un acheteur ailleurs,
dans un canton ou les lois sur la
construction sont moins rigides.

Au printemps prochain, sur ce
même emplacement de la rue Fritz-
Courvoisier s'élèvera un nouveau
bâtiment en dur pour lequel M. A.
Mauron a cette fois reçu l'autorisa-
tion de construire par la Direction
des travaux publics. Il aura une
superficie de mille mètres carrés
et pourra recevoir douze camions
avec remorques.

Ainsi se dégonfle une affaire qui
avait fait pas mal de bruit il y a
plusieurs mois. A la suite du litige
l'opposant aux autorités, M. A. Mau-
ron s'était , vu contraint de réduire
son activité, cessant le service de
messagerie qu 'il avait repris. II avait
alors licencié vingt-cinq personnes
et s'était séparé de seize camion-
nettes.

R. DERUNS

Les écoliers des Planchettes ont pré-
senté dernièrement, à la salle de pa-
roisse, un spectacle attrayant et fort
bien préparé. Le public, parents et
amis, s'était déplacé en nombre pour
venir applaudir ces « artistes en herbe »
qui se sont produits deux soirées con-
sécutives. La 1ère partie du spectacle
était réservée à une pièce d'Alphonse
Daudet « La Mule du Pape ». Les décors
nécessaires ont été exécutés avec beau-
coup de talent par M. H.Benninger et
ont été mis aux enchères américaines
en cours de soirée, dans une ambiance
très sympathique. Les enfants ont éga-
lement chanté à maintes reprises, ac-
compagnés à la guitare par deux de
leurs camarades. Pour lVintracte, les
élèves, aidés de leurs aines, avaient
préparé une petite tombola, des cana-
pés et des boissons diverses.

La deuxième partie du programme,
quant à elle, a été présentée en om-
bres chinoises. Il s'agissait du « Curé
de Cucuguan » . Le narrateur avait un
exquis accent provençal et les petits
acteurs ont su mimer leurs scènes avec
brio.

La soirée s'est terminée avec la pré-
sentation de tous les acteurs par des
diapositives et la visite du Saint-Nico-
las, (yb)

Soirées scolaires

TEMPLE DE L'ABEILLE
Demain, à 9 h. 30

culte télévisé
Venez nombreux pour qu'il n'y ait pas
de bancs vides !



P.-A. NICOLET S.A.
Vins et liqueurs en gros

vous offre pour les fêtes :

Champagne Pommery
la bouteille Fr. 21.60

Moscato S pu mante
di Trani «Reale»

la bouteille Fr. 2.85

Vente en gros + icha

P.-A. NICOLET S.A.
Charrière 82 Tél. 039 / 23 46 71
La Chaux-de-Fonds

¦

Petits
desserts

Les meilleurs
sont ceux de
votre

boulanger
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.' L̂ x̂'» M î t*]  k B f̂ficrfll̂ ^^B?

A VENDRE

bel appartement
4 V« pièces, avec garage, réduit, cave.
Bien situé. Construction récente, cédé
à Fr. 144 000.—, pour cause de départ.

Ecrire sous chiffre FG 23704, au bureau
de L'Impartial.

ANTIQUITÉS
Atelier d'ébénisterie

spécialisé dans la restauration de
meubles

A VENDRE
1 TABLE RONDE à rallonges

120 cm. de diamètre, fermée,
120/70, ouverte 310/120

1 TABLE LOUIS XIII, 180 cm.
4 chaises Neuchâteloises paillées
4 chaises Louis-Philippe
4 chaises Henri IV

M. MUHLEMANN
Jardinière 69

Tél. (039) 232114
La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU !
ST-IMIER et ENVIRONS

auto-école
Méthodes nouvelles

Enseignement de la conduite
par un professionnel

RODOLPHE WUTHRICH
or 5.,,. ,. Tél. (039) 41 19 44,, ., , , , .

Rôtisserie de la REINE BERTHE
à Saint-Imier

Restaurant sans alcool , cherche
une

sommelière
Débutante acceptée, bon gain,
congés réguliers, entrée tout de
suite.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 41 14 77. ;

FABRIQUE BRANCHE ANNEXE
HORLOGERIE

cherche

mécanicien i
faiseur d'étampes
Place stable.

Entrée tout de suite ou à convenir

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

) m  m( COMMUNE
i ùk | DE
V f f ly  COUVET

Nous mettons au concours le poste

d' employé administratif
des services industriels
Nous offrons place stable, travail
varié , traitement selon échelle
communale. Nous exigeons forma-
tion complète d'employé de com-
merce, pratique de quelques an-
nées, entregent, sens des respon- !
sabilités.
Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites accompa-
gnées des copies de certificats et
du curriculum vitae sont à adres-
ser jusqu 'au 31 décembre 1975 au
Conseil communal, 2108 Couvet.
En outre l'Administration commu-
nale engagera en automne 1976,

un (e) apprenti (e)
pour une formation d'employé (e)
de commerce.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des certificats scolaires sont
à adresser au Conseil communal
jusqu 'au 31 janvier 1976.
Tout renseignement peut être ob-
tenu auprès de l'Administration
communale, tél. (038) 63 22 44.
Couvet , le 12 décembre 1975.

CONSEIL COMMUNAL.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X M r T  ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
!i ! 2301 La Chaux-de-Fonds 'I1 Av. L-Robert 23 I
jj i Tél. 039 - 231612 ,

I Je désire Ff I.

I Nom I 5

' Prénom | i
I Rue i

^
Localité f

A vendre aquarelle signée

Pierre Chatillon
<t Le lac des Taillères »

Tél. (038) 31 51 62 ou 31 78 18

Par exemple 1
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M !̂̂ /ji * BBHI Bi Projecteur cinéma bi-formal B
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¦ BL~'JH S. 9, 6 et 3 images/sec. B

Wk La Chaux-de-Fonds : Photo-Ciné Nicolet ; Cernier : Photo-Ciné Schneider ; B
I Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; Saint-Imier : Photo-Ciné Moret ; B
I Saint-Croix : Photo-Ciné Agliasa ; Fleurier : Photo-Ciné Schelling. fl

W
Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 130.—
F. Baillod S.A.,
Place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

[Ê Baaa f̂ej ^:iBfiytfî̂ |!gfffs iyi

b Machines à écrire portatives PS
BV à partir de Fr. 226.- Bt

HlLuâiiyMiflnji 9 JE

(fÏQtmdtu)
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 66 — Ld-Robert 33
2400 LE LOCLE |
D.-JeanRichard 13

¦ !¦

Ç333 p|ace de la Gare
X-K Vitrines et locaux
Belles vitrines d'exposition à l'ouest de
la Droguerie Droz ainsi que locaux (3
pièces) d'une surface totale de 70 m2 au
1er étage nord du nouvel immeuble Ja-
quet-Droz 63 (entrée par la cage d'es-
caliers des douanes), sont à louer pour
tout de suite ou époque à convenir.

Pour tous détails et visites des lieux,
s'adresser à la Gérance des immeubles
communaux, av. L.-Robert 20, 1er éta-
ge, téléphone (039) 21 11 15, interne 78.

A vendre

bus VW Comni 1971
9 places, 45.000 km., beige, en parfait
état.

S'adresser à Ressorts ZAPPELLA +
MOESCHLER SA, Liberté 59, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 64 56.

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

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Unlnorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

A vendre

1 petite fraiseuse à neige
à l'état de neuf , largeur de coupe 50 cm.
Prix avantageux. — S'adresser à Noël
Tarchini, Bassecourt Tél. (066) 56 71 42.

Occasions
OPEL KADETT, 1969, limousine grise, 4
portes, bon état , expertisée, Fr. 2800.—

MAZDA 1500 de luxe, 1970, limousine
blanche, 4 portes, bon état, expertisée,
Fr. 2500.—.

Garage de l'Avenir
R. Charnaux

Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

 ̂
Pour vos cadeaux 

de 
NOËL, nous vous suggérons : A

^u.MS r-S , ' '¦'. v'!«'; nistr» « icaÉâèaux utiles = Cadeaux appréciés ! 
^L,,.,, ,-lmu»Al& W,KAUFMANN & FILS - ^>"'-'^

B^ LA CHAUX-DE-FONDS - P.-A Kaufmann suce. - Marché 8-10 
^

ATELIER DE POLISSAGE cherche

polisseur-
lapideur
qualifié, pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre AD 23498 au bureau
de L'Impartial.

Ouverture
i lundi 15 décembre 1975

DE LA BOUTIQUE jjh

Black Spot
RUE DE LA SERRE 16

ÉCHANGE

i VENTE
MANTEAUX, ROBES,

PULLOVER, BLOUSES,
PANTALONS + JEANS

MODE ACTUELLE A DES PRIX
j _ FOLLEMENT BAS !

' ;i ¦ ¦< !. .. . ... ... i& ,ïàne Y. RUCH

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

David-Pierre-Bourquin 1.
Rez-de-chaussée surélevé :
2 pièces - cuisine - bain WC - dépen-
dances.
2e étage :
3 pièces - cuisine - bain - WC - dé-
pendances.

Place-d'Armes 1 (2e étage) : 3 Vi piè-
ces - cuisine - WC intérieurs - dépen-
dances.

Place-d'Armes 1 a (2e étage) : 3 pièces -
cuisine - WC intérieurs - dépendances.

Nord 157 (2e étage) : 3 pièces - cuisine -
WC intérieurs - dépendances - jardin.

Nord 161 (rez-de-chaussée) : 3 pièces -
cuisine - WC intérieurs - dépendances -
jardin.

Nord 163 (2e étage) : 3 lk pièces - cui-
sine - WC intérieurs - tourelle - dé-
pendances - jardin.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 23 26 12.



Exposition d'artisanat...
vendredi après-midi a eu lieu le ver-

nissage, au Centre de rencontre de la
rue de la Serre, d' un intéressante expo-
sition d'artisanat , à laquelle participent
non seulement de jeunes habitués du
Centre, mais d'autres artisans souhai-
tant présenter des objets confectionnés
par eux-mêmes. A f in  de répondre au
vœu * d'ouverture » des organisateurs ,
il est souhaitable que nombreux soient
les visiteurs de tous âges qui se rendent
à cette exposition, ouverte chaque jour ,
jusqu 'à vendredi prochain. On peut y
admirer des travaux de poterie pré-
colombienne , de cuir , de bijouterie , de
tissage et de style argentin. L'exposi-
tion comp orte ainsi p lusieurs facettes :

(photo Impar-Bernard)

on y présente les travaux des élevés
qui ont participé aux divers ateliers
d' une part , et d'autre part , les expo-
sants travaillent sur les lieux mêmes
pendant les heures d'ouverture de l'ex-
position. Les d i f f é r e n t s  ateliers sont
également en activité , ce qui permet
à tout un chacun de se fa i re  une idée
de ce qui se fai t  dans ces ateliers et
de l'ambiance qui y règne. On pourra
voir ainsi , mardi, l' atelier de poterie
et celui des travaux sur cuir, et jeudi ,
celui de poterie pré-colombienne. Une
excellente occasion d' apprendre à
mieux connaître l'animation du Centre
de rencontre...

(ec)

Deux écrivains face a leur jeune public
Passionnante rencontre à la Bibliothèque des jeunes

Depuis Jules Vernes, on devrait le
savoir : les meilleurs écrivains pour
les jeunes sont les écrivains qui n'é-
crivent pas A PRIORI « pour la jeu-
nesse ». Mais on ne le sait pas toujours,
pas assez. Que de ravages faits par
les bibliothèques roses, vertes et au-
tres !

Il y a longtemps que la Bibliothèque
des jeunes œuvre efficacement, et le
plus souvent discrètement, à promou-
voir non seulement le goût de la lectu-
re, mais les bons livres — et heureuse-
ment, il y en a de plus en plus. Mais de
temps en temps, il vaut la peine de
donner un tour plus spectaculaire à
cette promotion. C'est ce que vient de
faire Mme M.-J. Aeschimann et toute
son équipe en organisant, tant à la
BJ1 rue Jardinière qu'à la BJ2 rue du
Président - Wilson. une passionnante
rencontre entre deux écrivains réputés
et leurs jeunes lecteurs.

C'est ainsi que mercredi et jeudi
derniers, dans les deux bibliothèques,
mais aussi dans un certain nombre de
classes (car l'Ecole secondaire a colla-
boré à l'expérience), des dizaines d'ado-
lescents (niveau Ire et 2e années secon-
daires) ont pu dialoguer avec MM.
William Camus et Pierre Pelot. Aussi
dissemblables que possible l'un de l'au-
tre, ces deux écrivains français se sont
également illustrés par la qualité de
leurs oeuvres. Lesquelles se trouvent
être éditées dans des collections desti-
nées à la jeunesse, ce qui prive nom-
bre d'adultes du plaisir de les appré-
cier ! De plus, tous deux sont amis.

Camus, 52 ans, ne au Yulcon (Cana-
da), est un authentique descendant
d'Iroquois (son père était de la tribu
des Chippeways) et a été élevé à l'in-
dienne. L'essentiel de son oeuvre a pour

Sous l' œil maternel de Mme Aeschlimann, William Camus (sur le tabouret)
et Pierre Pelot (à terre) reçoivent chacun leur brochure manuscrite et illus-
trée rassemblant les critiques de leurs admirateurs, (photo Impar-Bernard)

cadre cette Amérique des Indiens qu 'il
s'efforce de faire mieux connaître et à
laquelle il a consacré des documentai-
res remarquables.

Pelot, 30 ans, né et domicilié dans
les Vosges, est, lui , un « voyageur par
l'imagination » . Il a déjà publié une
vingtaine de romans de tous genres
(aventures, histoire, psychologie, socio-
logie), mais puise de plus en plus ses
sujets dans la vie quotidienne, et dans
une vision critique de cette réalité.

Si Camus est aussi disert que Pelot
est réservé, tous deux ont pour point
commun la rigueur et l'absence de
concessions dans leur oeuvre. Eux-mê-
mes affirment ne pas faire de la litté-
rature enfantine, mais écrire ce qu'ils
ressentent, comme ils le ressentent,
sans contrainte ni calcul. Ce qui est
particulièrement réjouissant, c'est que,
tels quels, leurs ouvrages ont un succès
considérable. C'est donc que le public
de jeunes lecteurs apprécie qu'on ne le
mésestime pas, sait faire preuve lui
aussi d'une certaine exigence. On l a
constaté encore de manière éclatante
au cours des entretiens entre Camus,
Pelot et les jeunes : les deux écrivains
ont été assaillis de questions et de re-
marques variées, pertinentes et d'une
étonnante maturité^^sguvpnt. Au, pqint
que mercredi à 17 heures, à BJ2, alors
que se déroulait une rencontre commu-
ne avec les jeunes lecteurs ayant colla-
boré à la mise sur pied de ce contact
et quelques adultes, la conversation
fut animée autant par les jeunes que
par les aînés, et sur les mêmes thèmes :
la censure, les méthodes d'écriture, le
choix des sujets, le style, les implica-
tions politiques, l'impact, etc. Un cer-
tain nombre de ces j eunes lecteurs ont
en outre consigné par écrit leurs im-
pressions sur les livres qu'ils ont lus
de chacun des deux auteurs ; ces « cri-
tiques » juvéniles, souvent remarqua-
bles, ont été illustrées par des dessins
en couleur et réunies en deux brochu-
res remises respectivement à Camus
et à Pelot.

Fort justement, les deux écrivains
ont noté qu'un contact tel que celui
qu 'ils ont ainsi noué à La Chaux-de-

Fonds était précieux pour eux, car il
leur permet de mesurer autrement que
par les seules statistiques de vente
l'impact de ce qu'ils écrivent. Pour sa
part, la Bibliothèque des jeunes et les
enseignants qui ont participé à l'expé-
rience ont tout lieu d'être satisfaits éga-
lement : cette rencontre a fait lire
plus et mieux encore les œuvres de
deux excellents auteurs, non seulement
par les enfants (qui ont dû se contrain-
dre à un effort d'analyse profitable)
mais encore les parents (qui ont pu se
convaincre que la littérature pour les
jeunes n'est pas forcément celle qu'on
croit...) !

MHKLes services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse et matinal ; 9 h. 45, culte M.
Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche à
la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte M. Laederach,
sainte cène (garderie d'enfants) ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19 ;
11 h., culte de jeunesse au Temple.
Vendredi à 15 h. 45, école du dimanche
au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte M. Guinand.
ABEILLE : 9 h. 45, culte télévisé M.

Molinghen. Vendredi à 18 h., culte de
jeunesse au Temple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte M.
Porret , sainte cène, Chœur-Mixte.
Jeudi à 14 h. 30, rencontre de Vert
Automne. Mercredi à 13 h. 30, réunions
d'enfants. Mercredi à 19 h. 45, étude
biblique et prière en commun. Vendredi
à 17 h. 45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte M.
Bauer , sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche ; 20 h., concert de l'Avent.
Vendredi à 16 h. et 17 h., école du di-
manche. Vendredi à 18 h., culte de
jeunesse.

BEAU-SITE (Union chrétienne) :
Jeudi à 20 h. 15, grande salle, fête de
Noël.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; 10 h. 45, école du
dimanche au Crêt et à la cure ; 10 h.
45, culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : samedi à 14 h. à la chapelle
des Bulles, fête de Noël du 3e âge,
collation.

LES BULLES-VALANVRON (à la
chapelle) : samedi à 20 h. 30 à la cha-
pelle des Bulles, projection du film
a Accroche-toi Peter ». 9 h. 45, di-
manche, culte M. Lienhard aux Plan-
chettes ; 14 h., dimanche, à la chapelle
des Bulles : fête de Noël des écoles du
dimanche.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte M. Hut-
tenlocher, sainte cène ; 9 h. 30, écoles
du dimanche au village ; 10 h. 15.,
école du dimanche des Roulets. Mer-
credi 17 décembre à 20 h. 15 au Crêt ,
veillée de l'Avent. Jeudi 18 décembre
au Crêt à 17 h. 15, culte de jeunesse.
Jeudi 18 décembre aux Roulets à 20 h.
15, fête de Noël (Eglise et école).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. 9.45 Uhr , Sonntagsschule. Frei-
tag, 19., 20.00 Uhr, Weihnachtsfeier im
Kirchgemeindesaal.

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

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

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

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue).
' (Parc 63). — Culte et prédication :
t vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Samedi, 14 h., Fête de Noël des
personnes âgées. Invitation cordiale aux
personnes isolées. Dimanche, 10 h., culte
de l'Avent ; école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., Fête de
Noël.

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.
Montag, 20.00 Uhr, Gebetstunde. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Advents-Festli. Mitt-
woeh, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelstunde und Chorsingen.

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

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière. Samedi, 14 h. 30, Fête de
Noël à l'aula de l'ancien Gymnase, rue
Numa-Droz 46.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45, culte, 3e dimanche de
l'Avent, par le Major Bovet; 20 h., réu-
nion de l'Avent par les Majors Bovet.
Lundi , 20 h., Noël de la Ligue du Foyer.
Mercredi , 19 h., Noël de la Ligue d'A-
mour avec le Capitaine M. Motte.

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

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

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

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

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVTNE : Dimanche, 10 h., cul-

te; 9 h., culte de jeunesse; 10 h., école
du dimanche. Mercredi 17, 20 h., Fête
de Noël à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILTRU: Dimanche.
10 h., culte; 9 h., culte de jeunesse et
école du dimanche; 20 h. 15, culte 314
Cachot (chez M. Georges Maire).

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
pour les participants à la liturgie de
Noël, répétition au temple. Culte de
jeunesse et de l'enfance pour tous les
autres enfants à la salle de paroisse;
les petits à la cure. Jeudi, 20 h., fête
de Noël à Brot-Dessus. Vendredi, 20 h.,
fête de Noël à Martel-Dernier.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
19.00 Uhr, Weihnachtsfeier im Kirch-
gemeindesaal gemeinsam mit der Ev.
Stadtmission. Mittwochabend Jugend-
gruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — 19.00 Uhr, Weihnachtsfeier, rue
M.-A.-Calame 2.

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche. Jeudi,
étude biblique supprimée. Samedi, 17
h., Fête de Noël de l'Eglise à la Croix-
Bleue.

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

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

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 20 h., rencontre des Jeunes. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière;
9 h. 45, Jeune armée; 9 h. 45, réunion
de sanctification; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Mardi , 19 h. 30, répétition de
la fanfare. Mercredi, 14 h., Club des en-
fants et répétition. Jeudi, 19 h. 45, répé-
tition des guitaristes; 20 h. 15, répéti-
tion de la chorale.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

En ce mois de décembre, la commune
a procédé au recensement de la popu-
lation. Il en résulte une diminution de
19 habitants par rapport à 1974. La po-
pulation totale atteint 956 habitants. Il
y a 472 personnes mariées, 83 veufs ou
divorcés et 401 célibataires. L'on compte
316 chefs de ménage ; 142 personnes
ont plus de 65 ans. Il y a 793 protes-
tants, 157 catholiques romains et 6 con-
fessions diverses. Nous avons 332 Neu-
châtelois masculins et 323 féminins. Au-
tres Suisses masculins 132, féminins 134.
Etrangers 17 masculins et 18 féminins,
ce qui donne 481 hommes contre 475
femmes. La population des étrangers
est stable et est au nombre de 35.

Au Conseil général
Budget accepté

Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance en cette fin d'année. Il a
notamment accepté les modifications au
plan d'aménagement ainsi que le budget
1976 qui présente un déficit de 19.530
francs. Nous reviendrons plus en détail
sur cette séance dans une prochaine
édition.

LA SAGNE

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Versoix, Indus-

trie 1.

Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 b.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEDI
abc : 20 h. 30, La Rouille.
AVIVO : samedi et dimanche, fête de

Noël, 14 h. Salle communale ; por-
tes 13 h.

Centre de rencontre : 16 à 22 h. 30.
exposition d'artisanat.

DIMANCHE
Conservatoire : 17 h., concert J.-S.

Bach.
Théâtre : 20 h. 30, Les Jeux de la nuit.
Temple St-Jean : 20 h. 15, concert de

l'Avent.
Centre de rencontre : 16 à 22 h., expo-

sition d'artisanat.

[ mémento
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Même modèle, mais écran de 66 cm. Fr. 3698.—
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i TÉLÉVISION CLE L̂EKO

P. Huguenîn-Golay

Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public que
leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés comme suit pendant les
fêtes de fin d'année:

NOËL du jeudi 25 au dimanche 28 décembre 1975
NOUVEL-AN du jeudi 1er au dimanche 4 janvier 1976

La fermeture des guichets et bureaux les mercredis 24 et 31 décembre
1975 aura lieu à 16 h. 30

VILLE DU lljpj l? LOCLE '

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

PRÉPARATEUR
à l'Ecole secondaire

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

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

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

Entrée
en. fonctions : Le plus tôt possible.

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

Dernier délai pour les candidatures :
samedi 27 décembre 1975.
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Le salon
de coiffure

et PARFUMERIE est ouvert les
lundi 22

mardi 23
mercredi 24

samedi 27
lundi 29

mardi 30
mercredi 31

samedi 3
mercredi 7

Pour avoir des cheveux qui brillent
tM .,.¦¦ comme vos yeux ;> , I ,
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Café de la Place
LE LOCLE Tél. (039) 3124 54

FILETS DE PALËES
Sauce neuchâteloise

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

Autres spécialités à la carte
et sur assiettes

LES FETES DE FIN D'ANNÉE

avec Serge Broillet
Réservez vos tables

Garages préfabriqués
dés Fr. 1980.-

Pavillons de Jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculante»
dès Fr. 298.-

Portti anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

| A LOUER
au centre de

SAINT-IMIER

appartement
4 pièces

rénové, salle de
bain, chauffage gé-

! néral, machine à
j laver.
! Loyer mensuel
370.— plus chauf-
| fage 60.—.
Tél. (039) 41 20 25.

. 1 . 

A VENDRE
UNE NICHÉE

magnifiques
{ cockers

roux
pedigree.

Fr. 400.—.

Tél. (032) 97 54 38
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00HT Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *VQ

8V vous assure un service d'information constant "WI

Avis aux locataires
Vu les agressions et les vols de plus en
plus fréquents dans les appartements et
les maisons isolées, nous faisons ac-
tuellement la pose d'oeil optique (ju-
das) Fr. 25.—, chaîne de sécurité
Fr. 15.—. Les deux, Fr. 35.—, pose, dé-
placement et fournitures compris. Ren-
seignements : tél. (039) 31 22 55 de 10
à 12 h. et dès 17 h. ou (037) 33 25 06.

A VENDRE
Bâtiment et terrain de la
Fonderie Locloise S.A.
Le Col-des-Roches
Terrain total 4250 m2. Bâtiment et han- j
gars 1760 m2. Base de discussion
Fr. 360 000.—. Ecrire sous chiffre LB
23697 au bureau de L'Impartial.

RIDEAUX
GRAND CHOIX

CONFECTION

Vente au mètre

DEVIS — CONSEILS

Botteron tapissier
* -lE,.-LOCLB*.««**-* Énvm-Hll** ; >

Tél. (039) 31 23 85

LUNITTERK w
SCHUMACHER-MIEVILLE

OPTICIENS SPECIALISTES

LE LOCLE
mwm
6d

OUVERT
Mardi au vendredi

8 h.-12 h. 13 h. 30-18 h. 30

Samedi 8 h. -12 h. 13 h. 30 -17 h.

Lundi FERMÉ

M.-A. CALAME 11
Tél. (039) 31 36 48

Lunetterie - Verres de contact - Instruments

m O'OR
|Jf|S VENDREDI

W DANSE
iaht. « The Long Story »

Dimanche après-midi dès 15 h.
DANSE

WMEMESEEMM Feuille d'Avis des Montagnes HHSSBEiffi



Budget adopté sans histoire à La Brévine
Le Conseil général de La Brévine

était donc réuni jeudi soir sous la prési-
dence de M. Roger Michel en ultime
séance de l'année pour examiner le
rapport du Conseil communal relatif
au budget pour 1976. 15 conseillers
étaient présents sur 17.

Rappelons que celui-ci présente un
léger boni présumé de 112 francs. Les
revenus communaux en légère hausse
par rapport au budget pour 1975 de-
vraient atteindre un montant de 567.100
francs alors que les dépenses ordinaires
en hausse également se monteront à
quelque 563.988 francs. Un montant de
3000 francs pourra être ainsi versé à
la réserve communale, portant le mon-
tant total des charges à 566.988 francs.

Ainsi que devait le relever M. Al-
bert Huguenin, président de commune
dans son commentaire de présentation,
la commune de La Brévine bien que
touchée elle aussi par la période de
récession qui fait suite à une longue
période de haute conjoncture, n'a pas
trop à souffrir , au niveau de ses re-
venus fiscaux notamment, du chômage
dans la mesure où la plus grande partie
de sa population est composée d'agri-
culteurs. Toutefois, ajoute M. Hugue-
nin, il est bien clair qu'une attention
particulière devra être portée aux cha-
pitres des dépenses.
Ainsi, le rendement fiscal des personnes
physiques sur le revenu et la fortune
sera pratiquement sans changement en
1976. Au chapitre des taxes, une cer-
taine hausse des revenus est attendue
en fonction des nouveaux règlements
en la matière.

Au chapitre de l'hygiène publique un
montant de 25.000 francs a été prévu
pour la participation communale à l'ad-
duction d'eau uniquement. En ce qui
concerne l'épuration, la commune n'au-
ra pas à supporter de frais au début
puisqu'elle bénéficie d'un crédit qui se-
ra alimenté par les subventions fédé-
rales et cantonales, et que les inté-
rêts intercalaires seront pris en char-
ge par le fonds de compensation des-
tiné à venir en aide aux communes dont
la situation financière est difficile, con-
formément à l'arrêté du Conseil d'Etat
de juillet 1975.

LA POMPE DÉBITE
460 LITRES-MINUTE

Dans la discussion générale à pro-
pos du budget, la question de la réali-
sation d'un Centre d'entretien routier
est relancée. M. Huguenin répond que
des tractations sont actuellement en
cours avec l'Etat pour inscrire cette
construction dans le cadre du projet
de relance économique.

A propos d'adduction, M. Huguenin
signale que la pompe est maintenant
bien immergée à la station de pom-
page et qu'elle refoule actuellement
quelque 460 1.-minute soit plus que
ce que l'on pouvait attendre.

La discussion se développe encore à
pi opos de la répartition des charges
représentées par le travail du secré-
taire-caissier du Syndicat d'adduction
qui est également l'administrateur com-
munal.

Sur proposition de la commission des
comptes et du budget représentée par
M. Aellen, le Conseil général adopte
à l'unanimité le projet de budget pour
1976 tel qu 'il a été présenté.

Le législatif se prononce sans plus
d'opposition sur une proposition du
Conseil communal visant à procéder à
un échange de terrain situé à proxi-
mité immédiate de la station de pom-
page. La commune pourra ainsi dispo-
ser d'un emplacement utile à cet en-
droit , alors que la propriétaire qui ac-
quiert en échange les emplacements de
la fontaine et du poids public devra
consentir deux servitudes :« Maintien
de l'installation des instruments de me-
sures nécessaires à l'exploitation du
poids public » et « maintien à bien plai-
re de la fontaine ».

Enfin le Conseil général accepte de
modifier un article du règlement de
police concernant les permissions tar-
dives afin d'éviter toute mauvaise in-
terprétation de l'ancien article. Le nou-
vel article prévoit que « sur demande
motivée, des permissions tardives peu-
vent être accordées, de une heure en
semaine, soit de 23 h. à 24 h. et de
deux heures le vendredi et le samedi,
soit de 24 h. à 02 h. Pour des prolonga-
tions d'une plus longue durée les te-

nanciers doivent faire leur demande
43 h. à l'avance. Le tarif est arrêté à
5 fr. pour la première heure et à 3 fr.
par heure pour les suivantes ».

.r
QUESTION DES WC PUBLICS
Au chapitre des divers, M. Michel

informa l'assemblée de la démission de
la Commission de salubrité publique,
pour raison de santé, de M. Henri
.leanneret. Il est décidé de ne pas pré-
voir son remplacement jusqu'aux pro-
chaines nominations, en début d'année.

M. Schopfer demande s'il ne serait
pas possible de réduire le nombre des
membres de la Commission scolaire,
ceci en fonction de la fermeture de
plusieurs collèges des environs. Une
proposition sera faite par l'exécutif lors
d'une prochaine séance en vue de mo-
difier dans ce sens le règlement com-
munal.

Diverses autres questions sont abor-
dées telles que la réalisation de WC
publics au village, le transport des élè-
ves fréquentant l'école de Fleurier, le
ramassage des ordures, etc. Ces ques-
tions seront étudiées par le Conseil
communal. M. Huguenin répondant en-
core à une question de M. Matthey
précise qu 'il n 'y a pas de possibilités
légales d'échapper à l'épuration du sec-
teurs des Cuches, subventions fédéra-
les obligent ! Il signale également que
des démarches sont entreprises en vue
d'améliorer la signalisation et la cir-
culation au rond-point du village. La
question de l'éclairage du terrain de
sports est abordée dans en sens très po-
sitif , plusieurs jeunes ont déjà manifes-
té leur satisfaction devant cette réa-
lisation : il conviendra toutefois peut-
être d'étudier la question de l'incli-
naison du projecteur, afin qu 'il
n'éblouisse pas les automobilistes ve-
nant de La Chaux-du-Milieu.

Le président Roger Michel lève la
séance vers 21 h. 45 souhaitant à tous
de bonnes fêtes de fin d'année.

A. R.

Concert réussi au temple de LaChaux-du-Milieu

Aussi bien la fanfare que les Petits
Corbeaux et le nombreux public pré-
sent ont fait que le concert d'Automne
de mercredi soir a été une brillante
réussite.

(photo Impar-ar)

Le programme de la fanfare se com-
posait de deux volets, l'un classique et
l'autre de divertissement, entrecoupé
des chants du Chœur d' enfants.

Avant de lui laisser la place, M.
Jean-Claude Rosselet, président de la
fan fare , rendit hommage dans ses sou-
haits de bienvenue à l'assistance, au
dévoué directeur, M. Louis-Albert
Brunner.

Un choral d'Arthur Sullivan en in-
troduction précédait Paprika, une fan-
taisie hongroise aux diff icultés sur-
montées avec aisance par les musi-
ciens. Dif f ic i le  également était Jésus
ma Joie, de Jean-Sébastien Bach ar-
rangé par Mœrenhout, qui sollicitait
toute la maîtrise des buggles. Et pour
terminer cette première partie, The
Rosy Morn, un solo de baryton bril-
lamment interprété par Ernest Keller.

Les Petits Corbeaux, ces jeunes chan-
teurs que dirige également M. Louis-
Albert Brunner, pour leur seconde par-
ticipation à ce concert, ont su plaire
au public par des interprétations d'un
excellent niveau.

La fanfare poursuivit ensuite par
Kleiner Bar, un blues et dixieland de
Ken Roccard , avant de passer à 3 mor-
ceaux qui mettaient chacun un regis-
tre de l'ensemble en évidence. Eiger
Mônch Jungfrau , une polka pour trom-
pettes de Werner Klees, Three twens,
un fox-intermezzo pour barytons de
Hans Hartwig et Schnelle Zuge, mar-
che et blues pour trombones de Hans
Mœckel.

Enfin une marche signée Lex Abel ,
Sunny Corner, mettait un terme à ce
concert de qualité. Le public le prouva
en réclamant un bis. ( j .  v.)

A la Lucarne des Brenets

Aîfredo Dominguez, "chanteur boli-
vien, connu loin à la ronde en Amé-
rique du Sud , estimé en France et en
Suisse, écouté par tous les genres de
publics n'est pas seulement un musi-
cien sensible, imaginatif et talentueux
mais il est encore un artiste complet.

Dominguez, entre ses récitals qui lui
prennent tout de même pas mal de
temps — c'est un professionnel —
travaille au Centre genevois de la gra-

L'artiste devant quelques-unes de ses œuvres. (Photo Impar-dn)

BROT-PLAMBOZ
Et ça coule...

depuis vingt ans
Heureux jour pour la population de

la commune de Brot-Plamboz et des
environs que ce 9 décembre 1955 où pour.
la première fois l'on put ouvrir les
robinets sur les éviers et voir couler
le précieux liquide. Les travaux et
l'installation de l'eau sous pression ont
duré plusieurs années et il a fallu
bien des pourparlers afin de mener à
bien de tels projets. Le responsable de
la surveillance pour l'endroit était M.
Albert Robert, l'actuel doyen de la
commune qui durant encore une dizaine
d'années s'est occupé de ce secteur.
Grâce à ces améliorations il a été
possible de mettre un peu de confort
dans les maisons en y installant des
chambres de bain et machines à laver
ainsi que bien d'autres commodités.
Les citernes ne sont pas abandonnées
pour autant mais si celles-ci sont à
sec, le robinet coulera toujours et nous
souhaitons que ce soit encore long-
temps... (fm)

'iSÛre contemporaine. LrT'cïïte ' de 'Ge-
nève lui a accordé une bourse afin de
l'encourager à poursuivre ses travaux
qui débouchent sur une œuvre gravée
assez séduisante à regarder.

La « Lucarne » propose à l'œil une
vingtaine de gravures de Dominguez.
Il y  a une évidente parenté entre cha-
cune d'entre elles. L'artiste, par le
truchement de la matière zinc ou cui-
vre, met inlassablement en scène l'être

humain. L'homme, la femme ou l'en-
fant  représentés en des mouvements
toujours optimistes ou même amusants.
Il n'y a pas que cela bien évidemment .
On a mille fois gravé , peint ou chanté
le mariage, le divorce, l'enfant , la dan-
se, etc. Ce qui fai t  l'originalité d'Al-
fredo Dominguez c'est la faculté natu-
relle qu'il a de conserver tout ce qu'il
y a de meilleur dans les traditions de
son pays bolivien et indien en réussis-
sant, avec beaucoup de délicatesse,
d'imposer sa technique, sa vision per-
sonnelle et sa part de création sans
renier ni trahir les traditions les plus
authentiques. Il y a peut-être dans les
œuvres de Dominguez une certaine naï-
veté apparente mais il y a surtout
les signes d'une perpétuelle recherche.
Une gravure symbolique et délibéré-
ment marquée au coin de l'humour,
peut-être ?

Les gravures d'Alfredo Dominguez
ne peuvent pas faire autrement que
ressembler à ses chansons qui sont
toutes empreintes de générosité, d'ami-
tié et conçues avec spontanéité.

A la Lucarne on peut voir les œuvres
de Dominguez jusqu'à mercredi pro -
chain.

S. L.

Les gravures d'Alfredo Dominguez
ressemblent à ses chansons
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Ce week-end au Locle

Casino : 20 h. 30, Big Bazar. Samedi
17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h., La
Mélodie du Sud.

Lux : Samedi 20 h. 30, Les maîtresses
de Dracula ; 23 h. 15, Les rapports
sexuels dans le monde.

Patinoire : 20 h. 15, samedi, Le Locle -
Château-d'Oex.

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

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS

La Lucarne - Régional : exposition gra
vure Alfredo Dominguez.

PUBLI-REPORTAGE

De I habillement ou rhabillage de sty-
le, pourrait-on dire du magasin qu'ouvrent
ce matin M. et Mme Tripet, Grande-Rue
20, dans les locaux de a Lulu Tailleur ». M.
Tripet, décorateur de formation s'est spé-
cialisé dans l'art de la restauration fine
de bois anciens et notamment dans la
dorure qu'il applique selon les secrètes
traditions des maîtres des siècles passés.
Unique artison en son genre dans le can-
ton de Neuchâtel, fidèlement attaché à la
localité dans laquelle il s'est déjà forgé
une solide réputation, M. Tripet entrepren-
dra également l'exécution d'encadrements
standards de gravure, de lithos, etc.

Il offre également dons son magasin
pittoresque et rustique de la Grande-Rue
un certain choix de meubles, bibelots ou
pièces rares d'époque.

P 21 é03

L'art de la dorure

Recensement dans le district
LA POPULATION RURALE EST STABLE

Sur la base des renseignements que
nous avons pu obtenir dans la plupart
des villages du district du Locle, le
recensement à mi-décembre laisse ap-
paraître un léger accroissement de la
population rurale dans certaines locali-
tés. Phénomène certes très modeste
dans ses effets mais qui est toutefois
encourageant puisqu'il a tendance à
rompre avec un mouvement dégressif
enregistré ces dernières années dans
ces mêmes villages à quelques excep-
tions près.

Autre constatation encourageante
pour ces localités rurales ; un certain
nombre de jeunes ménages se sont ins-
tallés, avec famille, dans le but de
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Les Ponts-de-Martel 821 (818) 415 (414) 82 ( 75) 1318 (1307) + 11
Les Brenets 475 (494) 571 (564) 176 (182) 1222 (1240) — 18
La Brévine 481 (492) 228 (231) 19 ( 21) 728 ( 744) — 16
La Chaux-du-Milieu — — — — —
Le Cerneux-Péquignot 208 (197) 106 (111) 25 ( 25) 339 ( 333) + 6
Brot-Plamboz 214 (207) 54 ( 53) — 268 ( 260) + 8

Aux Ponts-de-Martel : on dénombre
en outre 648 personnes mariées, 130
veuves ou divorcées et 540 célibataires ;
494 chefs de familles, 20 personnes qui
atteindront leur majorité en 1976 et
255 personnes de 65 ans et plus.

Aux Brenets : 646 personnes mariées,
100 veuves et divorcées, 476 célibatai-
res ; 476 chefs de familles, 19 person-
nes qui atteindront leur majorité en
1976 et 180 personnes de 65 ans et
plus.

A La Brévine : 365 personnes ma-
riées, 43 veuves ou divorcées et 320
célibataires ; 237 chefs de familles, 12

travailler la terre sur le domaine fami-
lial.

Comme on pourra sans doute le cons-
tater prochainement, lorsque nous dis-
poserons des chiffres concernant la
ville du Locle, les effets de la récession,
notamment au niveau des travailleurs
étrangers, ne manqueront pas d'entraî-
ner sur l'ensemble du district un fort
déficit démographique. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Voici comment se présente le tableau
de répartition de la population dans
les villages du district. Les chiffres
entre parenthèses indiquent ceux du
recensement au 15 décembre 1974 :

personnes qui atteindront leur majorité
en 1976 et 102 personnes de 65 ans et
plus.

Au Cerneux-Péquignot : 140 per-
sonnes mariées, 13 veuves ou divorcées
et 186 célibataires ; 90 chefs de familles,
quatre personnes qui atteindront leur
majorité en 1976 et 32 personnes de
65 ans et plus.

A Brot-Plamboz : 118 personnes ma-
riées, 18 veuves ou divorcées, 132 céli-
bataires ; 81 chefs de familles, 5 per-
sonnes qui atteindront leur majorité en
1976 et 26 personnes de 65 ans et plus.

(ar)
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EXPO
Hi-Fi - TV

SAMEDI ET DIMANCHE
de 14 à 22 h.

M.-A.-Calame 15
(ancien Bazar loclois)

Eric ROBERT - Le Locle
p 34948



F5H3BH GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST ĴSlIgJ
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Nous vous attendons: MJmmMEAMMM
RIEDER J. Garage et Carrosserie de la Ronde
55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
STEINER Charles, Garage et Carrosserie de la Jaluse - 2400 LE LOCLE

Pour vos achats de Noël pensez à
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SALON DES ARTS MÉNAGERS — QUINCAILLERIE

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

Les femmes modernes ont découvert toutes les qualités de
la fourrure. Pour elles nous avons créé de nouveaux modèles
à des prix étudiés.
Venez nous rendre visite, vous en serez convaincues.
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Entreprise de la région cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une secrétaire -
sténodactylographie
bilingue, de langue maternelle allemande.

Faire offres sous chiffre HF 23536, au bureau de
L'Impartial.
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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 BËVILARD Tél. (032) 92 13 23

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

— Tu sais qu 'il ne faut pas dire de men-
songe... Que le Bon Dieu t'entend, là-haut !...

Secouant son front envahi par une abondante
chevelure, l'infirme répéta :

— Non... Pas Jeanjean qui a fait ça maman...
Pas Jeanjean...

Envahie dans un fol espoir en entendant
ces mots, Yvonne passa, toute tremblante, ses
bras autour du cou de son fils et se mit à
le couvrir de baisers. Pour ne pas être en
reste avec elle, il colla ses propres lèvres
sur la joue de sa mère et l'embrassa avec
empressement et maladresse.

— Mon petit !... Mon petit !... Si tu savais...
Cet élan spontané de tendresse de la part

de son enfant la faisait frisonner , la plongeait
dans un abîme de perplexité comme si elle

redoutait que les choses, au lieu de s'éclaircir,
se compliquent encore plus.

— Il ne faudra plus sortir la nuit , dit-elle.
Tu me le jures ?

— Oui-
Longtemps après, lorsqu 'elle eut séché ses

larmes, elle se releva.
— Maintenant , il faut dormir Jeanjean...

Moi aussi, je vais aller me coucher... Je suis
lasse... Très lasse...

Yvonne Mouget semblait effectivement fa-
tiguée. Elle avait les traits pâles et tirés. On
aurait dit une vieille femme.

Au moment de sortir , elle se retourna une
nouvelle fois vers son fils toujours assis sur
le bord du lit. C'est alors qu'elle remarqua le
petit portefeuille de cuir rouge posé sur la
table parmi les objets hétéroclites qu 'il avait
extirpés de ses poches.

— Et ça , Jeanjean ? D'où ça vient ?
Tout de suite, elle vit son air embarrassé.
— L'ai trouvé, dit-il. Sur la route...
Son ton n'emportait guère la conviction. Elle

prit l'objet , l'ouvrit et inventoria son contenu.
L'une des poches contenait un billet de dix
francs, l'autre une photographie d'amateur en
couleur. Elle représentait une jeune fille aux
cheveux blonds, très jolie , assise sur la mar-
gelle d'un pont. Yvonne Mouget reconnut im-
médiatement le personnage. Il s'agissait de
Christine Bonin , une jeune personne aux
mœurs assez dissolues qui habitait chez son

père, un homme peu recommandable, dans une
cabane bâtie au lieu-dit La Sablonne, pas très
loin du confluent du Doubs et de la Loue.

Trouvant brusquement inconvenant que son
fils se promène avec le portrait de cette drô-
lesse au fond de la poche, la maîtresse de
« La Rouvière » s'exclama :

— Tu n'as pas le droit de garder cela ! il faut
le rendre !

Jeanjean eut alors une réaction à laquelle
elle était loin de s'attendre. Quittant le lit
d'un bon , il se précipita vers elle et lui arracha
littéralement le portefeuille des mains.

— Non , dit-il , c'est à moi !... C'est à moi !...
Je veux garder Christine !...

CHAPITRE III

Jeanjean avait vraiment le cœur gros en
quittant « La Rouvière » le lendemain matin.
Contrairement à son désir le plus cher, il avait
été obligé de rendre le petit portefeuille rouge
à sa mère. Sans s'en rendre compte, en le
dépossédant du portrait de Christine Bonin,
elle venait de lui causer une très grosse peine.

La veuve n 'avait pas réalisé pour quelle
raison son fils s'était attaché à cet objet trou-
vé. Par contre elle avait été fort mécontente
d'entendre Jeanjean appeler la jeune fille par
son prénom.

— Christine ?... avait-elle questionné.
Qu'est-ce que tu racontes ? Tu connais la Bo-
nin ?...

Il n 'avait rien répondu. Depuis longtemps, il
comprenait confusément qu 'en certaines cir-
constances, il valait mieux se taire. Garder se-
crètes quelques-unes de ses actions ou de ses
pensées. Il ne risquait pas alors de s'attirer des
reproches. C'est ainsi qu 'il n 'avait pas raconté
de quelle façon il s'était approprié le portefeuil-
le. De même, il avait soigneusement dissimulé
les sentiments qu 'il éprouvait pour la jeune
fille. Il se rendait bien compte que son ado-
ration pour elle était peu compatible avec l'a-
mour exclusif que lui portait sa mère. Pour
avoir lui-même, en différentes occasions et
pour des causes futiles, éprouvé de la jalousie ,
il supputait qu 'elle serait fâchée en apprenant
ce qu 'il ressentait à l'égard de Christine.

D'ailleurs , Yvonne Mouget s'était tout de
suite montrée catégorique. La nuit précédente,
avant de quitter la chambre de son fils, elle
s'était écriée :

— Donne-moi ce portefeuille Jeanjean ! Il
ne t'appartient pas, tu n 'as pas le droit de le
conserver ! Demain matin , j' enverrai Louis le
rapporter à sa propriétaire. Quant à toi , je
t'interdis de t'approcher de cette fille de rien.
Tu m'entends bien ? Si elle cherche à t'attirer ,
à te parler , ne va pas près d'elle !

(A suivre)

Folle avoine



MISE EN GARDE
Comme chaque année, nous rendons attentifs les promeneurs
et éventuels patineurs que

le lac des TaiHères
n'est qu'en partie gelé et que l'épaisseur de la glace n'offre
pas une sécurité suffisante.

Nous déclinons, d'ores et déjà, toute responsabilité en cas
d'accident par suite de non-observation de cette mise en
garde, et nous rappelons que

le lac et ses rives sont à ban

Direction de l'Electricité neuchâteloise

Inauguration de la nouvelle agence
de la Banque Cantonale à Fleurier

Des locaux f onctionnels mais agréables, (photos Schelling)

C'est en présence du conseiller d'Etat
Rémy Schlaeppy que la nouvelle aeen-

Le nouvel immeuble.

ce de la Banque Cantonale a ouvert
ses portes. Etaient conviés également
toutes les entreprises du lieu ainsi que
les députés, les représentants des au-
torités communales et régionales. Une
visite des nouveaux locaux aérés et
fonctionnels commençait à 17 heures
et chacun put remarquer la bienfac-
ture du travail. Une petite réception
suivait au Château de Métiers, où pri-
rent la parole M. Albert Porret, prési-
dent du Conseil d'administration de la
banque, M. Jean-Louis Béguin, archi-
tecte, qui remercièrent le maître d'oeu-
vre et les ouvriers. Puis, le directeur
général M. Krebs remercia les épar-
gnants grâce à qui les banques peuvent
fournir du sang neuf à l'industrie. Il
se plut à relever la confiance que la
Banque Cantonale rencontrait dans no-
tre région malgré les difficultés présen-
tes. Le président de la commune de
Fleurier devait clore la partie officiel-
le en relevant l'importance du contact
personnel que le directeur fleurisan,
M. Voisard, s'est créé et saura garder.

(jn)

Le Conseil général de Couvet accepte
le budget mais non sans inquiétudes

Le Conseil gênerai a siège récem-
ment sous la présidence de M. René
Krebs, en présence du Conseil commu-
nal in corpore et du chef administratif
de la commune, M. Aeberhard... Ainsi
que le mentionnait l'édition de samedi
6 décembre, trente-trois conseillers gé-
néraux étaient présents (huit se sont
excusés). L'ordre du jo ur comportait
11 points. L'essentiel de la séance était
réservé à l'examen du budget, défici-
taire, de 503.276 fr. 95, et qui a été
adopté par le législatif , à l'unanimité.

Auparavant, Mlle Rosalia Parnisari
et MM. Helmut Kreller et Antonius
Knapen ont obtenu l'agrégation com-
munale sans voix contraire tandis que
M. André Ruffieux était nommé à la
commission de l'Ecole technique en
remplacement de M. Théodore Leu-
thold. Une lettre de propriétaires de
la rue de la Flamme demandant un
éclairage public de la rue et une lettre
de démission de M. Perrin de la Com-
mission scolaire ont été lues en début
de séance.

Le premier à aborder l'examen du
budget est le rapporteur de la Com-
mission du budget et des comptes, M.
Munger, qui s'est exprimé en ces ter-
mes : « Malgré le déficit, ladite com-
mission vous demande d'accepter le
budget tel qu'il est présenté. L'examen
approfondi de tous les comptes n 'ont
pas permis de compresser le déficit ,
cependant nous refusons provisoire-
ment une augmentation des recettes,
par une modification de l'échelle fis-
cale et une plus-value sur les taxes ».

DIMINUER A TOUT PRIX
LES DÉPENSES

Par l'entremise de son porte-parole,
M. Jean-Louis Baillod , le groupe so-
cialiste a examiné l'éventuel rejet du
budget, mais qu'y avait-il à proposer ?
Aussi le groupe socialiste acceptera le
budget, « mais il serait faux de laisser
venir, s'exclame M. Baillods, il faut
agir. Aussi nous proposons la création
d'une commission baptisée de rationa-
lisation, ceci pour étudier les difficiles
problèmes actuels de gestion non plus
sur le plan restreint de la commune,
mais de l'élargir à toutes les communes
du Vallon, en coopération ».

Le groupe radical, par M. Roulet a
décidé d'accepter le budget, en propo-
sant une solution similaire à celle des
socialistes, la complétant même en pré-
voyant de tirer parti à long terme des
ressources de . rirj formatique. La propo-
sition est mêmë""fàïté d'accorder à ces
échanges intercommunaux un effet
d'urgence et de priorité.

TAXE DE CRISE OU NON ?
M; Freddy JUvet, s'est exprimé pour

le groupe libéral : « La création d'une
taxe de crise ou une adaptation de
l'échelle fiscale permettrait de limi-
ter quelque peu le demi-million de
déficit. Cependant eu égard à la situa-
tion existant également dans une grande
majorité de communes, la dette com-
munale n'y est guère plus importante
bien au contraire, aussi une augmenta-
tion de la fiscalité n'est pas à envisager.
Le citoyen est également confronté aux
difficultés conjoncturelles ».

C'est sans gaieté de coeur que le
groupe Renouveau covasson, par M.
Maurice Maggi, votera le budget : il

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

10 décembre, Evard Emile, né en
1894, veuf d'Alice Marguerite née
Pierrehumbert, domicilié à Saint-Mar-
tin

sera nécessaire de vouer une grande
attention aux dépenses et supprimer
celles qui sont superflues.

Il n'y a aucune surprise au vote
final, le budget est donc accepté à
l'unanimité

DU TERRAIN POUR
UNE NOUVELLE GARE

Le Conseil général a ensuite accepté
un échange de terrain avec M. Pellaton
et l'achat d'une petite parcelle de ter-
rain (163 m2) appartenant à la Corpora-
tion des Abbayes de Couvet. L'échange
de terrain avec la compagnie du Ré-
gional du Val-de-Travers pour la cons-
truction d'une nouvelle gare a été ac-
cepté également à l'unanimité. A propos
de cette nouvelle construction, M.
Bourquin (lib) a soulevé le problème de
l'esthétique ainsi que de l'aménage-
ment d'exploitation. M. Emery, con-
seiller communal, a rassuré le législatif
en assurant que le projet actuellement
à l'examen à Berne tient compte du
souci de l'environnement. Par contre
il est à déplorer la disparition du kios-
que, victime lui aussi d'une néfaste
conjoncture, ceci malgré les démarches
entreprises par le Conseil communal
pour son maintien.

MOTIONS
Pour conclure une séance qui était

déjà particulièrement chargée, mis à
part le renvoi d'une modification du
règlement général de commune, deux
motions étaient déposées, la première
par le parti socialiste qui demande la
réorganisation du service communal de
la conciergerie et qui a été acceptée
tandis que la seconde, issue de mo-
tionnaires mécontents, relative à l'im-
plantation d'arbres au lieu de buissons
sur le terrain des célèbres « Ruines ro-
maines » , a été refusée pour vice de
forme. Les motionnaires l'ont alors
transformée en interpellation écrite.
Les divers ont également été utilisés
par M. Leuba (rad) qui a demandé
la pose d'un miroir à l'intersection
d'une route et s'est informé sur l'ab-
sence covassonne aux cours d'incendie

dans les bâtiments scolaires. Enfin,
avant de lever la séance à 22 h. 30,
M. Krebs a enregistré la demande
de M. C. Bourquin (lib) qui s'étonne de
ne plus voir les tableaux ornant les
parois de bâtiments communaux.

Pour marquer la dernière séance de
l'année, l'ensemble des autorités s'est
ensuite retrouvé à l'hôtel Central pour
un repas, (gp)

Un budget déficitaire pour Le Landeron
Avec un total de charges estimé à

3.036.610 fr. et des recettes pour
2.824.970 fr., le budget du Landeron
pqur igT^. laî
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de 211.640 fr. Toutes lès dépenses en-
visagées ont été comprimées, les ren-
trées ne seront pas supérieures, d'où
un certain pessimisme bien compré-
hensible chez les autorités communales.
Il n'est toutefois pas temps encore de
prendre des dispositions nouvelles, la
situation du Landeron ayant été saine
jusqu'ici ; l'exercice 1975 sera certai-
nement équilibré.

L'évolution financière sera suivie de
très près pendant le premier semestre
1976. Si la reprise espérée est effective
et suffisante, la perte due à la récession
serait absorbée par voie d'emprunt. Si,
au contraire, la situation ne devait pas
s'améliorer, il serait indispensable de
trouver des recettes nouvelles : révision
de l'échelle fiscale, augmentation de
l'impôt sur la fortune, institution de la
taxe hospitalière, taxe foncière, taxe
sur l'enlèvement des ordures, etc.

Le Conseil général du Landeron se
prononcera au sujet du budget le 19

décembre. Il donnera ensuite son avis
sur des demandes de crédits : 10.000
fr. pour l'extension du réseau d'eau,

jJgLOOO fr. pour le réseau électrique et
48.000 fr ! pour la ' restauration des
fontaines du bourg, i $i,

mémento
, .'v\r,. ,jfetfejL&i&t&fo& f̂tl-?J A 

Ce week-end à Neuchâtel
Bevaix, galerie des Arts anciens, expos.

Frédérique Tison.
Collégiale de Neuchâtel : dimanche à

20 h., veillée de prière et d'infor-
mation « Mort et vie au Chili ».

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Favez, av. Premier-Mars.
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. 30,
Adios Gringo.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La tour infer-
nale ; 17 h. 15, La nuit américaine.

Bio : samedi, 14 h. 30, 20 h. 45, Folle à
tuer ; 16 h. 30, 23 h. 15, Amour et
liberté sexuelle ; 18 h., Qui sème
la violence. Dimanche, 14 h. 30,
20 h. 45, Folle à tuer ; 16 h. 30,
Amour et liberté sexuelle; 18 h.,
Oui sème la violence.

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

Rex : samedi, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
23 h., La grande casse. Dimanche,
15 h., 17 h. 30 et 20 h. 45.

Studio : samedi, 17 h. 30, 23 h., Dans les
lits de la volupté ; 21 h., Les hom-
mes. Dimanche, 15 h., 21 h., Les
hommes ; 17 h. 30, Dans les lits
de la volupté.

Val-de-Ruz
Fontainemelon : salle de spectacles, sa-

medi, à 20 h., soirée de la SFG.
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Maurice Perriard,
hôpital Landeyeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès
16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

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

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

Val-de-Travers
Château de Métiers : exposition Bas-

reliefs de Fred Walperswyler.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22 h., Dr Morales,
Fleurier, téléphone (038) 61 25 05 et
61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
(038) 61 13 03.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00.

Propos du samedi

Toute honte bue
Ecrite , ai des paroissiens,'; -à des

amis, à d'anciens catéchumènes, à
des couples dont j'ai béni le mariage
ou baptisé les enfants pour les sup-
plier de venir à l'église, c'est ce que
j' ai dû me résoudre à faire. Je de-
vrais avoir honte d'un pareil man-
que de dignité ! Le Christ, aban -
donné par ses disciples, ne les a
pas supplié, lui ! La peur n'est pas
une vertu chrétienne !

Eh bien, oui, je l'avoue, j'ai peur !
Demain, au temple de l'Abeille a
lieu, pour la seconde fois dans la
même semaine, un culte télévisé.
On s'est donné beaucoup de mal
pour diffuser un témoignage vala-
ble. On a appris, depuis des mois,
des chants liturgiques modernes,
donc difficiles. Mais la tentation
guette les paroissiens de rester chez
eux pour regarder en pyjama ce
que ça donne !

Qu'ils imaginent la stupeur qu'ils
partageront avec les téléspectateurs
à la vue d'un temple à moitié vide !
Et quel rire parmi ceux qui nous
regarderont sans partager nos con-
victions d'assister à la manifesta-
tion de l'inexistence du protestan-
tisme chaux-de-fonnier.

C'est alors que Daniel Guichard
pourrait chanter :

Ce n'est pas à Dieu que j' en veux,
Mais à ceux qui m'en ont parlé ;
Je L'ai cherché dans leurs yeux,
Mais j e  ne L'ai point trouvé !

' iVoilà . rxiùrquoi'^ai.écrit-ét sup-
plié, à gauche ' 'et à droite, ppur
qu'on vienne au temple de l'Abeille
demain ; j'ai conjuré les gens de
surmonter leur répulsion du côté
spectacle de l'exercice. On peut, en
effet, contester le principe de l'offi-
ce religieux à la télévision ; la radio
lui convient davantage. Mais il y a
tout de même des gens qui ont
besoin de voir pour croire, et c'est
pour eux que nous montrons nos
visages.

Nos visages, ils ne diffèrent pas
des autres. S'ils sont parfois aus-
tères et marqués par les soucis,
est-ce vraiment à Calvin qu'on le
doit — comme on aime à nous le
ressasser — ou plus simplement à
la vie difficile que nous menons
aujourd'hui ? En quoi diffèrent-ils,
je vous le demande, des visages des
catholiques ou des agnostiques ?

Je suis le premier à avoir honte
de mon cauchemar. Il n'est, en effet,
pas digne de la confiance que je
prêche. Mais je voudrais tant mon-
trer sur les ondes ces visages des
gens de mon pays, que je suis prêt
à toutes les bassesses ! Parce que
ces visages, ils parlent tout autant
qu'un prédicateur. Ils prouvent que
l'Eglise est un rassemblement de
gens ordinaires qui sont sur le che-
min de la vérité. C'est cela qui
encourage les téléspectateurs et qui
constitue pour eux le « spectacle » le
plus convaincant.

L. C.

PAYS;r>ŒU<^

On dit que les traditions se perdent .
Cependant , il y en a qui se perpétuent.
Ainsi la société de gymnastique f i xe
chaque année sa soirée de variétés
gymniques le pre mier week-end de dé-
cembre. Cette année n'aura donc pas
failli  à la tradition et vu le succès
populaire obtenu au cours de deux
soirées de vendredi et samedi soir der-
nier, on peut sans autre af f i rmer  qu'elle
n'est pas près de se perdre.

Après le salut cordial du président
de la société, M.  Robert Jeanneret, ce
f u t  une succession de productions va-
riées allant de l'exercice physique au
ballet , présenté par l'habituel anima-
teur, M.  Robert Jeanneret... président.
Notons tout spécialement le charme et
la fraîcheur des ballets du Clown, des
Ostrogoths, Grecs, et l'humour et la
bonhomie du numéro « Salto mortale
et ambulanciers » .

En f i n  de soirée, les monitrices et
moniteurs ont été chaleureusement f é -
licités et f leuris  par le président tandis
que les applaudissements du public
s'associaient aux félicitations de M.
Matthey, l'un des acteurs de la soirée ,
qui remettait à M. Robert Jeanneret,
un présent pour 25 ans de labeur au
comité de la section covassonne et qui
s'illustre également par la présidence
de l'Union de gymnastique du Val-de-
Travers.

C'est à l'orchestre Rythm Mélodys
qu'il appartenait de mener le bal popu-
laire de vendredi et le fameux orches-
tre « Los Renaldos » le samedi, (gp)

Rendez-vous du sport
et des variétés

commun iqués
Chézard-Saint-Martin : Halle de

gymnastique. Ce soir, dès 20 h. 30, loto
organisé par la Société de tir.

CHÉZARD-ST-MARTIN
HALLE DE GYMNASTIQUE

CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Une pendule neuchâteloise,

10 jambons à l'os, etc.

SOCIÉTÉ DE TIR
p 23725

Dans la plupart des groupes, l'effer-
vescence devant les dernières rencon-
tres atteint son paroxisme, car c'est
le moment où jamais de réaliser des
points qui pourraient s'avérer précieux.

Par contre, dans d'autres catégories,
c'est déjà la pause.

CADETS : 1. Oméga Bienne 12 pts ;
2. Port 10 ; 3. Suchard I 7 ; 4. Cernier
6 ; 5. Métaux Précieux 4 ; 6. Bienne 3 ;
7. Suchard II 0.

JUNIORS (groupe 1) : 1. Bienne I
6 pts ; 2. Cernier 4 ; 3. Côte Peseux 2 ;
4. Suchard II 0.

VETERANS : 1. Le Locle 6 pts ; 2.
Côte Peseux 4 ; 3. Brunette 2 ; 4. Bien-
ne 0.

LIGUE NATIONALE B : Ayant per-
du ses derniers matchs contre Nestlé
Vevey et Monthey, Bienne devra se
contenter des deux points acquis face
à Berne et Wettingen. Lors du second
tour, il en ira certainement autrement.

V. L.

Championnat
de tennis de table
Fin imminente

du premier tour

Avant la séance du législatif
Le Conseil général de Cernier est

convoqué pour le lundi 22 décembre.
A l'ordre du jour figurent : nomina-
tion d'un secrétaire au bureau du Con-
seil général ; examen et adoption du
budget 1976 ; adoption d'un arrêté por-
tant l'augmentation d'impôt calculée
sur le produit de l'impôt sur les reve-
nus des personnes physiques de 5 à
10 pour cent ; adoption d'un arrêté
abaissant la taxe hospitalière de 10 à
5 pour cent du bordereau d'impôt com-
munal ; échange et vente de terrain à
la Promotion Immobilière Neuchâtel
SA ; vente d'une parcelle de terrain à
MM. Félix et Gilbert Bernasconi ; exa-
men et adoption du nouveau règlement
du Service des eaux et adoption du nou-
vel arrêté concernant les taxes de rac-
cordement au réseau d'eau ; nomina-
tion d'un membre de la Commission du
budget et des comptes.

CERNIER
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^̂ Lŷ &Êt 1&G& '̂) i  ̂ Grand haut-parleur, touche touche d'élimination du souffle ^̂ k̂ ^SjB^Ê̂ ^̂ Î^̂ ^ r
^Hii *5tÇ WT de réPélitioni commutation automatique pour par système Dolby, touche DNL pour élimination de bruit de ^̂ Ĵ̂ HM Ï̂ MËf
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Quelle gentille dame aimerait appor-
ter un peu de bonheur à un

gentil quinquagénaire
ayant souffert et qui souhaiterait re-
fonder un foyer harmonieux ? C'est
un monsieur de goûts simples, aimant
le calme et la tranquillité, la vie de
campagne, la terre ainsi que les ani-
maux. Sa situation financière des
plus saine lui permettra d'offrir une
vie bien agréable à celle qui accep-
tera de partager ses peines et ses
joies. Ecrire sous W 4129154 M/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

Importante fabrique de bracelets et boîtes or et argent
à VICENZA, Italie

cherche
: pour son département boîtes

directeur
technique

capable de diriger et développer cette fabrication.

La connaissance de la langue italienne est indispen-
sable.

De préférence nous cherchons une personne italienne
qui pourra plus facilemet s'adapter.

Faire offre détaillée avec prétention de salaire sous
chiffre No 24 - 950 246 Publicitas, 6830 Chiasso. j

f _ ^h. . flft Un cadeau
ĴJJJJj /̂ apprécié !

une machine à écrire
dès Fr. 288.-

Grand choix :
; OLYMPIA - ADLER - FACIT

Service après-vente assuré

Ernest LEU
Rue de la Charrière 13

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille, près du
centre, sur terrain de 1445 m2

immeuble
locatif
comprenant 6 grands apparte-
ments de 4 '/s pièces, 1 apparte-
ment de 2 pièces, 1 atelier de
200 m3 au rez-de-chaussée, 4 ga-
rages, loyers modérés, rendement
brut 6,9 %>. Possibilité de cons-
truire un parking souterrain de
54 places.

Ecrire sous chiffre 14 - 970130 à
Publicitas SA, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Maison renommée dans la branche des ACIERS
i cherche pour son département vente

un (e) jeune
employé (e)
Qualités requises :

— diplôme ou maturité commer-
ciale

— bonnes connaissances de la
langue allemande

Nous offrons :
— bonne rétribution avec gra-

tification
— semaine de 5 jours
— horaire anglais
— cantine

Ecrire ou téléphoner à :
PHOENIX STAHL AG, 8952 Schlieren, tél . (01)
98 85 85.

Géraldine
i fêtera sous peu ses 26 printemps. La j

pensée de n'avoir pas encore ren-
contré l'homme de sa vie l'attriste
parfois quelque peu et elle souhaite
ardemment connaître bientôt un
amour partagé qui durera une vie
entière. C'est une jeune fille simple,
très droite et affectueuse aimant
l' équitation, la musique, la danse, les
voyages, la nature et la montagne.
Un jeune homme d'âge en rapport
aimerait-il partager ses peines et ses
joies ? Ecrire sous W 4129626 F/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

La présence de l'être aimé manque
terriblement à cette

charmante dame 46 ans
une personne cultivée, pleine de gen-
tillesse et de sollicitude, d'une grande
moralité, aimant tout ce qui est vrai
et sincère. Elle attache une grande
importance à la culture du cœur et
de l'esprit, est ouverte à toutes les
belles choses de la vie et serait heu-
reuse de connaître, en vue de ma-
riage éventuel, un monsieur sérieux
et intelligent. Elle aime accomplir ses
devoirs ménagers, est financièrement
indépendante et non liée au domicile.
Ecrire sous W 4121146 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.



Les responsables locaux
se sont retrouvés à Saint-Imier

Centre régional de protection civile de Tramelan

Les chefs locaux des communes rat
tachées au centre régional de protec
tion civile se sont retrouvés à Saint
Imier pour la dernière séance de 1975

Au cours de cette assemblée, le bilan
de l'activité du centre fut établi : 4146
journées d'instruction ont été effectuées.
Dans une ambiance favorable , le tra-
vail de formation a été assuré par une
trentaine d'instructeurs et la collabora-
tion des offices communaux à qui le
responsable du centre, M. A. Gruter se
plut à adresser des remerciements. Les
participants aux cours viennent de 22
communes astreintes et de 24 entrepri-
ses soumises à l'obligation de créer un
organisme de protection d'établisse-
ment.

Après le bilan de 1975 , le programme
de 1976 fut présenté : il comprend 15
cours d'introduction de cinq jours cha-
cun et 21 cours de répétition de deux
jours. L'organisation de ces cours po-
se de nombreux problèmes pour trou-
ver les instructeurs nécessaires et le
Centre régional, ainsi que les chefs lo-
caux espèrent que les directions d'en-
treprises accepteront de donner les con-
gés que les instructeurs solliciteront.
La compréhension des entreprises per-
mettra l'accomplissement des tâches
de formation dans la PC, formation fi-
xée par la loi.

En 1976, des cours seront également
organisés pour les comptables et chefs
locaux. En outre une grande journée
sera réservée à l'information des au-
torités. En effet , le samedi 22 mai, cha-
que Conseil municipal des communes
rattachées au centre sera invité à as-
sister à une présentation des installa-
tions , du matériel et les responsables
de la PC pourront donner tous les ren-
seignements que souhaitent les autori-
tés, (comm.)

Cinq pour cent d'allocation complémentaire
de renchérissement pour le personnel communal

Dernière séance 1975 du Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imiei
s'est réuni hier en début de soirée
pour sa dernière séance 1975, sous la
présidence de M. Silvio Galli. Quaran-
te membres étaient présents et ont
accepté le procès-verbal de la dernière
séance avant de passer directement au
point 4 de l'ordre du jour, nomination
d'une institutrice à l'Ecole primaire
de la montagne du Droit. Après vote au
bulletin secret pour l'entrée en matière,
approuvée par 25 oui et 15 non (la
faction socialiste avait proposé de ren-
voyer l'objet à une prochaine séance à
cause d'un certain manque d'informa-
tion ; le pdc demandait que la person-
ne proposée par la Commission de
l'Ecole primaire vienne déposer ses pa-
piers à Saint-Imier), Mme Geneviève
Schmied-Girardin de Péry-Reuchenet-
te, proposée par la commission, a été
choisie parmi six candidates et égale-
ment au bulletin secret par 26 voix con-
tre 2 et 12 abstentions.

PAS DE TAXES DE LOCATION
DES LIVRES

Dans sa séance du 27 novembre 1975,
la Commission du Musée et de la Bi-
bliothèque avait examiné une nouvelle
fois le problème de la réintroduction

d'une taxe de location des livres. Ses
membres étaient conscients que la si-
tuation actuelle n'est pas favorable
pour faire une telle proposition mais
ils admettaient qu'une recette supplé-
mentaire, aussi minime soit-elle, n'était
pas à négliger. Après une longue dis-
cussion la commission proposa de fi-
xer un tarif de location avec entrée en
vigueur le 1er janvier 1976. Le Conseil
général , après avoir exposé divers avis
à ce sujet , a refusé la proposition par
29 voix contre 11. Il a également refusé
par 21 voix contre 17 la proposition du
Conseil municipal qui estimait que son
personnel avait droit à une allocation
complémentaire de renchérissement de
sept pour cent prévue dans le budget
1975 et acceptée par le corps électoral ,
les crédits nécessaires étant à disposi-
tion. La Commission des finances de-
mandait quant à elle le versement
d'une allocation de cinq pour cent et
c'est cette proposition qui a été ac-
ceptée.

Le Conseil général a donné son ap-
probation du mandat à RET SA La
Chaux-de-Fonds pour la restructura-
tion de ses services communaux, l'étude
étant devisée à 15.000 fr. y compris le
travail déjà exécuté. Ce mandat est

destine a procéder à l'analyse de fonc-
tionnement des services municipaux
proposer éventuellement une nouvelle
organisation ou du moins une améliora-
tion des prestations de l'ensemble de
ces services.

Deux points à retenir dans les di-
vers. Tout d'abord M. Galli, au nom
de tous, déplora que plus de 2000 ci-
toyens ne s'étaient pas prononcés sur le
budget 1976 refusé par un peu plus de
17 pour cent du corps électoral sur 34
pour cent de votants. Ensuite, une pro-
position de la fraction socialiste de-
manda au Conseil municipal de s'ap-
procher du Commerce indépendant de
détail et de la Société de développe-
ment pour éventuellement faire ouvrir
un magasin d'alimentation le mercredi
après-midi à Saint-Imier, ceci pour
rendre service à la population et à tous
les touristes ou visiteurs qui s'arrêtent
dans la cité d'Erguel ce jour -là.

La séance s'est terminée par les re-
merciements du maire M. Francis
Loetscher pour tout le travail accompli
en 1975, une année qui fut marquée
par les problèmes que l'on sait. En pen-
sant à la tâche commune et difficile
qui l'attend encore en 1976, le Conseil
général clôtura sa séance en formulant
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
à toute la population, (rj)

La Députation du futur canton du Jura et
les modalités d'élection à la Constituante

On nous communique :
La Députation du futur canton du

Jura s'est réunie récemment aux Ran-
giers sous la présidence de M. François
Lâchât de Porrentruy. Elle a étudié
les modalités d'élection de la Consti-
tuante.

A ce sujet, elle souhaite : que les
incompatibilités soient supprimées, me-
sure qui devrait permettre à tous les

Jurassiens et les Jurassiennes d'être éli-
gibles ; que le droit de vote soit attri-
bué selon la procédure appliquée lors
des élections au Grand Conseil , avec
les modifications suivantes : a) pas de
délai pour les habitants du futur can-
ton , b) pas de délai non plus pour les
ressortissants des communes du fu-
tur canton du Jura établis à l'extérieur
de ses frontières, c) trois mois pour
tous ceux qui ont l'intention de s'éta-
blir sur le territoire du nouvel Etat
et qui ne sont pas ressortissants juras-
siens ; que le vote par procuration soit
aboli ; que le bulletin de vote soit dis-
tribué en même temps que la carte
d'électeur, contrairement à la pratique
appliquée lors des plébiscites ; que le
rôle" des électeurs soit " arrêté par les
Conseils communaux le même jour que
l'échéance du délai pour le dépôt des
listes (1er mars 1976), les trois semaines
à disposition devant permettre la li-
quidation de plaintes éventuelles, évi-
tant ainsi un renvoi de la séance inau-
gurale de la Constituante ; que la Con-
fédération n'envoie pas d'observateurs
fédéraux , mesure qui provoquerait une
réaction de mécontentement et de ve-
xation de la part des populations ju-
rassiennes.

Les députés se sont ensuite inquiétés
de la démarche du chef de la police
cantonale auprès des agents station-
nés dans le Jura. Ils ont décidé de réa-
gir et ont défini une ligne de conduite
afin que de telles initiatives ne se re-
produisent pas sans consultation préa-
lable de la Députation.

«Plus d'impôts pour les chômeurs »
Le «comité de chômeurs » de Bienne

Lors de sa dernière assemblée tenue
récemment à Bienne en présence de
50 chômeurs, le « Comité de chômeurs »
de Bienne a constaté après une entre-
vue avec un représentant des autorités
que celles-ci « n 'étaient pas disposées
à répondre positivement et rapidement
aux revendications du comité. » De ce
fait , indique le comité de chômeurs de
Bienne dans un communiqué publié
hier, l'assemblée a décidé de lancer une
pétition aux autorités pour formuler
les revendications suivantes :

— que tous les chômeurs soient dis-
pensés de payer leurs impôts pendant
leur période de chômage et qu'une ré-
vision des taxations soit appliquée aux
chômeurs partiels et aux travailleurs
qui ont subi des diminutions de salai-
res,

— que les autorites interviennent au-
près des propriétaires et gérances d'im-
meubles afin que ceux-ci renoncent à
toute augmentation de loyer pour les
chômeurs et travailleurs et leur ga-
rantissent le droit au logement.

Cette pétition, indique encore le com-
muniqué , sera remise collectivement et
le comité envisage de rassembler toutes
les feuilles d'impôt des chômeurs pour
les renvoyer aux autorités.

Le comité de chômeurs dénonce par
ailleurs le système fiscal en vigueur
« qui frappe beaucoup plus les revenus
des travailleurs que ceux des patrons
et des banquiers ». Le comité de chô-
meurs lance enfin un appel à toutes les
organisations syndicales et politiques
pour qu'elles apportent leur soutien à
des revendications, (ats)

Le Cine-Club de la Vallée de Ta-
vannes remporte un beau succès. On
n'avait jamais vu autant de monde 6
ses manifestations. Au programme,
onze f i lms.  La saison, qui en est à
sa cinquième projection, se terminera
à mi-mars 1976.

L'Université populaire, section de Ta-
vannes et Courtine, pour sa part , o f f r e
dix cours dans la majorité des localités :
littérature, diététique, mathématiques ,
bricolage , photo graphie, environnement ,
histoire. D' autres cours pourront être
organisés hors programme par la sec-
tion sur proposition de la population.

(Gn)

Vallée de Tavannes
Des manif estations

intéressantes

f ' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE "• JLA VIE" JURASSIENNE ™~

La traditionnelle veillée de prépara-
tion de Noël de l'Association des f em-
mes protestantes de Saint-Imier s'est
déroulée jeudi soir dans la salle des
Rameaux décorée pour la circonstance.
Quelque 100 dames de ce dynamique
groupement ont été accueillies par Mme
Yvonn e Meyrat , présidente et ont en-
suite écouté un riche progr amme musi-
cal , cantates de André Campra et G.
Phil Telemann, interprétées par Mmes
Yvette Rizzi (piano), Elisabeth Wenger
(violon) et Gladys Luthi (soprano). Cet-
te soirée, fai te  aussi de méditation s'est
déroulée dans une atmosphère frater-
nelle et joyeuse et s 'est terminée dans
la discussion, autour d'u?ie tasse de
thé.

Pour le début de l'année prochaine ,
l'association a prévu déjà à son pro-
gramme trois importantes conférences ,
ouvertes à tonte la popul ation et trai-
tant des sujets sociaux. Par ailleurs ,
l' assemblée générale annuelle aura lieu
le deuxième jeudi du mois de févr ier .

(r j )

Préparation de Noël
des f emmes protes tantes

Démission du pr ésident
L'assemblée ordinaire de la Paroisse

catholique chrétienne de Saint-Imier
s'est déroulée sous la présidence de M.
René Daulte qui fonctionnait depuis 25
ans et a annoncé son intention de se
démettre de ses fonctions. Aucun rem-
plaçant n'ayant été trouvé, c'est M.
Claude Mors, vice-président, qui assu-
mera la direction pour une année. Le
budget, prévoyant un excédent de re-
cettes de 600 francs et se basant sur
une quotité de 12 pour cent de l'impôt
d'Etat , a été accepté. Enfin , l'assemblée
a voté la restauration complète de la
tour de l'église et ratifié l'achat d'un
orgue électrostatique, (rj)

Assemblée ordinaire
de la Paroisse

catholique-chrétienne

Candidat
d'Unité jurassienne élu

Dans sa séance de mardi , l'exécutif
communal a ratifié l'élection de M. Ul-
rich Moser comme conseiller munici-
pal. Lors du scrutin de dimanche der-
nier , M. Moser , présenté par Unité ju-
rassienne, avait obtenu moins de voix
que le dernier candidat de la liste udc.
Mais , en vertu de la loi sur les mino-
rités, il a obtenu le droit de ravir un
siège à ce parti, (rj)

LA PERRIÈRE

Synode des enseignants
du district

Le synode d'automne de la section
des. enseignants-bernois,-district -de
Moutier s'est tenu à Reconvilier sous
la présidence de Mme Violette Némitz,
de Malleray. On entendit tout d'abord
les souhaits de bienvenue du député-
maire Henri-Louis Favre, instituteur
lui aussi. Le comité a ensuite été élu
comme suit : Mlle Gobât , Malleray, M.
Monti , maître secondaire, Tavannes, M.
Geiser, instituteur à Champoz, M. Jean-
Pierre Widmer, fonctionnera comme
vérificateur des comptes. La cotisation
a été augmentée de 4 à 10 fr. Il fut
ensuite discuté de l'avenir de la Société
pédagogique jurassienne. L'assemblée
confirma les propositions des sections
de Bienne et de Courtelary et vota la
résolution suivante :

« Les enseignants du Jura-Sud sont
en faveur de la poursuite des activités
de la SPJ à moyen terme. Ils se ré-
servent sur les perspectives à long ter-
me afin de se prononcer dans le cou-
rant de l'année à venir » . La partie ad-
ministrative se termina par l'apéritif
offert par la municipalité de Reconvi-
lier, comme c'est la coutume, (kr)

MOUTIER

Dans sa dernière audience pénale, le
président du Tribunal II du district de
Moutier a condamné un citoyen de la
vallée de Tavannes, qui avait frappé
un autonomiste à la sortie de l'usine,
à Moutier.

Depuis, la santé du plaignant s'était
passablement aggravée et plainte avait
été déposée par un avocat. Le prévenu
a été puni de vingt jours de prison
avec sursis pendant deux ans et aux
frais, dépens et réclamations civiles du
plaignant, (kr)

Condamné pour lésions
corporelles

Hier soir avait lieu à Moutier la cé-
rémonie des promotions civiques pour
la classe d'âge 1955. Or , comme la ru-
meur avait circulé en ville, ces promo-
tions ont été perturbées par des jeunes
autonomistes. En effet ceux-ci ont re-
mis un papillon à l'intention des jour-
nalistes présents en relevant que la
classe 1955 réunie n'était pas restée in-
sensible au problème jurassien et que
les agressions perpétrées contre les Ju-
rassiens lors des événements de l'an-
née écoulée ne lui permettaient pas de
rester indifférente. Or, comme le Con-
seil municipal était présent à l'excep-
tion du maire malade, il y avait quatre
conseillers municipaux qui avaient pris
position lors des dernières votations,
pour Berne. Lorsque l'un d'eux, qui
devait présenter la séance, prit la pa-
role, il fut sifflé et après bien des dis-
cussions entre les manifestants et le
Conseil municipal, ce dernier décida
tout simplement d'annuler la manifes-
tation, (kr)

Promotions civiques
perturbées

Jticoie secondaire
Une commission intercommunale

vient d'être créée, qui comprend six
membres dont trois de Saint-Imier et
trois de Villeret : MM. J.-P. Giroud ,
U. Scheidegger et M. Walthert. Elle
aura pour tâche d'étudier le rattache-
ment de la commune à l'Ecole secondai-
re de Saint-Imier. Ainsi, un premier
pas a été franchi dans le sens demandé
par la motion déposée en son temps
par un groupe de citoyens. L'affaire
suit donc son cours, (mb)

Préposé à la sécurité
A la demande du Bureau suisse de

prévention des accidents (BPA) le Con-
seil communal a désigné M. J. Kalten-
rieder, garde-police, au poste de prépo-
sé à la sécurité pour le village. Il
aura une vaste tâche qui consistera
à inventorier et à signaler les sources
de danger et à faire suivre les questions
émanant du public aux autorités com-
pétentes. Bref , il collaborera au dépis-
tage des sources de danger et à leur
suppression , pour autant que la chose
soit matériellement possible. Il suivra,
îans ce but, un cours d'introduction.

(mb)

VILLERET

Assemblée communale
d'automne

Lundi aura lieu l'assemblée commu-
nale à la Halle de gymnastique ; à
l'ordre du jour notamment le budget
1976 avec quotité et taxes ; l'adhésion
de Cortébert à l'ARP ; la prolongation
pour une année du règlement concer-
nant le subventionnement pour la créa-
tion de nouveaux logements.

Le budget prévoit 688.700 fr. aux
charges, 684.500 fr. aux recettes, soit
un excédent de dépenses présumées de
4200 fr. Le Conseil municipal s'est
efforce.de compresser au maximum Les
dépenses afin de présenter à l'électeur
un budget qui est, il est vrai, presque
équilibré. La seule augmentation que
le corps électoral aura à ratifier est
celle de la réadaptation du prix du
m3 d'eau qui passera de 25 cts à 30 cts
et qui , malgré cela , reste le meilleur
marché des communes de la région, (rj)

CORTEBERT

Scrutin de ballottage
Les électrices et électeurs de Soncc-

boz sont une nouvelle fois appelés aux
urnes ce week-end pour un scrutin de
ballottage qui , contrairement à ce qui
était annoncé, ne portera que sur l'é-
lection de deux conseillers (candidats :
MM. Claude Challandes, Frédy Gros-
senbacher et Jean Bernhard) et un
membre de la Commission d'école (can-
didats : MM. François Pécaut et Hen-
ri Châtelain).
. -.En effeL l'élection du vice-maire
n'aura pas lieu puisqu 'après contrôle
bien tardif , on s'est aperçu qu'on n'a-
vait pas déduit les bulletins blancs
pour définir la majorité. Après cette
déduction, c'est le vice-maire actuel,
M. Pierre Helfer, lib.-rad. qui est élu
avec 332 voix contre 300 à M. Frédy
Vorpe. (rj)

SONCEBOZ

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

SAINT-IMIER
Brasserie de la Place, dès 16 heures :

loto de la Corale Ticinese.
CCL : de 16 h. à 20 h., exposition

! Robert Gygax.
Salle de Spectacles-: 14 h. 30, Fête

de Noël de Bel Automne.
Salle de Spectacles, dès 20 heures :

deuxième anniversaire du grou-
pe Sanglier. i

Salle des Rameaux : 14 h., et Hôtel
des XIII Cantons, 20 h., Fête de
Noël de la SFG.

Patinoire d'Erguel : 20 h. 15, HC
Saint-Imier - HC Wiki , cham-
pionnat de Ire ligue.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Dr Nikolakis, tél. 41 33 45.
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

4 1 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

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

che 14, 15 h., la Fanfare organise
ses traditionnels lotos.

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Hô pital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(J39) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i 

mémento

Les Bois : Halle de gymnastique, ce
soir dès 20 h. et dimanche, dès 15 h.,
loto organisé par la Fanfare et la
SFG.

Concert de l'Avent : Pour leur con-
cert de l'Avent de dimanche à 16 h. à
l'église protestante de Courtelary, Pier-
rette Péquegnat, soprano, Simone Ge-
neux, orgue, et Pierre-Henri Ducom-
mun, violon , ont mis à leur programme
des œuvres de Bach, Carissimi, Bruhns
et Buxtehude.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

communiqués
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| AUTOREFLEX i|>3 /̂ ^B̂ ^SS f̂cap'ï^^  ̂ I HJ

le crédit personnel qui supporte la comparaison . Sfa
discret! A ï i

.. w I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y I
rapide • j relatifs. I

commode • . ., D . .j  Nom, Prénom Iavantageux • 1 1
c'est le prêt comptant de la Rue z

I\
"#l I NAP et localité |

B Jjjf 8 | Prière d'envoyer ce coupon à: 41 I
J*"""* [I Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16 I

Banque Populaire Suisse i «—. —— —- —— —— —- —¦ ——i •—— —— —— I

••••••••••••••••• •A-*** (̂
LUN
™-*

^T ¦ f | ¦ X "̂  S^. DECONTACT

* L alcool mène * m^
j à la discorde * f̂fl ĵ
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LA CHAUX-DE-FONDS

mm
Genève - Balexert - Lausanne - Vevey - Sion - Berne - Luzern -
Zurich - Winterthur^ ' -'
Entreprise de détail spécialisée dans le prêt-à-porter féminin et les
textiles cherche

acheteur, assistant du chef de groupe
pour son département « Tissus Nouveautés ».
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un homme de 25 à
30 ans de langue maternelle française, bilingue de préférence, sinon
ayant de bonnes connaissances d'allemand ou schwyzerdùtsch, pou-
vant justifier d'une activité dans les textiles et aimant la mode.
Le candidat sera appelé, plus ou moins rapidement et selon capacité,
à reprendre la responsabilité totale de ce département.
Nous vous offrons : Un travail passionnant au sein d'une équipe

' dynamique. Contacts avec fournisseurs suisses et étrangers. Nombreux
voyages dans notre pays et les régions limitrophes.
Prestations sociales et conditions de travail dignes d'une entreprise
en pleine expansion. Lieu de domicile : à discuter.

Les candidats intéressés par cette situation d'avenir sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire à :
C O N T I S
Direction Centrale
6 - 8 , rue de la Croix-d'Or
1211 GENÈVE 3
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Qualité supérieure -
en exclusivité à la Migros

Moitiés de pêches
«Del Monte»
Multipack Boite de 822 g

(poids égoutté 510 g)
2.20

2 boîtes

3.60
Eg. (100 g = -.35,3)
au lieu de 4.40

Auto: assurance des passagers plus
actuelle que jamais

Certaines révisions de la législation
routière entreront en vigueur le 1er
janvier 1976. L'une d'elles stipule l'ex-
tension de l'assurance responsabilité
civile (ACR) sous forme du droit aux
indemnisations du conjoint , des ascen-
dants et des descendants en cas de
lésions corporelles. Les prestations en
cas de dommages matériels demeurent
cependant écartées de l'assurance. Ces
nouvelles dispositions constituent une
amélioration manifeste de l'ARC auto,
mais ne rendent aucunement superflue
l'assurance accident des occupants car
l'ARC ne couvre pas tous les passa-
gers.

Le détenteur du véhicule n'est toujours
pas assuré s'il n'a pas contracté une
assurance passagers complémentaire.
Le conducteur du véhicule n'est assuré
que dans la mesure où il n'est pas
reconnu responsable de l'accident. En
outre, l'ARC ne couvre pas le sinistre
lorsque l'accident est consécutif à une
force majeure ou naturelle telle que
chute de pierres, éboulement, avalan-
che, inondation , «te. Les prestations de
l'assurance des occupants sont immé-
diatement servies sans qu'on doive
attendre le résultat de l'enquête, ce qui
n 'est pas le cas avec l'ARC. Ces pres-
tations sont clairement décrites dans
la police et l'assuré a pu en prendre
connaissance à l'avance.

I

Ces avantages de l'assurance occu-
pants viennent compléter avanta-
geusement l'ARC.

Secura est la première à
innover et à offrir davan-
tage à ses assurés.
Outre l'assurance accidents bien con-
nue, elle introduit la couverture des
effets personnels détruits ou endom-
magés et des blessures des animaux
transportés.

De la viande fraîche «sur mesures»
pour réveillonner
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A l'occasion des fêtes, toutes proches maintenant, familles et amis vont se
retrouver autour d'une bonne table. Un appétissant rôti — de boeuf , de veau ou
de porc — au menu est toujours apprécié et constitue le moment de choix d'un
bon repas.

Il y a des années que Migros propose
de la viande fraîche, emballée en pièces
de poids divers, si l'on peut dire « sur
mesures » ; là encore, Migros s'est ré-
vélé un pionnier. La viande est entre-
posée, débitée et emballée dans nos
centrales modernes de façon hygié-
nique en morceaux prêts à la consom-
mation, qui sont rapidement livrés à
nos magasins pour être vendus dans le
délai fixé.

I L a  

viande fraîche préemballée de
Migros est qualitativement tout-à-
fait égale à la viande vendue tra-
ditionnellement. Elle est soumise
bien sûr aux sévères prescriptions
vétérinaires fédérales, que les ad-
ministrations locales compétentes
veillent à faire respecter strictement.

En outre, le client bénéficie comme
toujours du système de contrôle, éprou-

ve et précis, de la date limite de vente
qu'est le M-data .

I L a  
viande fraîche déjà emballée de

Migros n'est pas surgelée, mais on
peut la mettre soi-même à congeler,
sans Inconvénient, à condition d'ob-
server quelques règles simples.

Il faut placer la viande dans un em-
ballage approprié , tel le sac pour pro-
duits surgelés en vente dans nos ma-
gasins ; en effet , la feuille protectrice
transparente de l'emballage pour la
viande fraîche ne convient pas à la
surgélation. La viande ainsi protégée
sera placée dès que possible dans le
congélateur du réfrigérateur ou dans
un surgélateur puissant, réglé à la tem-
pérature la plus basse, où elle restera
jusqu'à la consommation.
La décongélation exige un soin particu-

lier. Elle se fera dans des conditions
optimales d'hygiène au réfrigérateur à
+ 5° C environ. En cas d'imprévu , on
peut mettre la viande dans un sac de
plastique et la laisser décongeler sous
un faible débit d'eau froide courante.
Par contre, on ne la laissera déconge-
ler en aucun cas à la température am-
biante, à laquelle elle ne doit pas res-
ter exposée trop longtemps. Après
qu'elle ait retrouvé son état normal ,
on l'essuie et on l'utilise comme de la
viande fraîche.

La viande est un raffinement digne
des repas de Noël et de Nouvel-An ;
Migros offre des spécialités bien ten-
tantes — rôti de veau roulé, rumsteak,
côtelettes — toutes aussi appétissantes
les unes que les autres et vous invite
aussi à venir choisir à son riche éta-
lage de charcuterie. Et , pour réveillon-
ner, ne pas oublier la palette fumée, le
jambon roulé fumé ou la langue de
bœuf fumée. Migros propose pour les
fêtes un choix de viande difficile à
trouver ailleurs.

L'assistance-voyage présente un inté-
rêt particulier en cette époque où les
voyages en auto à l'étranger se déve-
loppent plus que jamais.
En cas d'accident ou de panne à l'étran-
ger immobilisant la voiture, l'assurance
des occupants de Secura couvre les
frais de réparation ou de rapatriement.
Secura intervient si un enfant tombe
malade et doit être hospitalisé ou
même ramené en Suisse, ou encore si
un appel par radio oblige l'assuré à
interrompre ses vacances.
Cette assistance, unique en Suisse, re-
présente une nouveauté d'importance,
dont chacun peut bénéficier grâce aux
conditions avantageuses appliquées par
Secura.
Enfin, Secura accorde sur la prime
passagers une remise de 20 °/o lorsque
la construction du véhicule assure une
protection accrue des personnes trans-
portées.

Le feuilleton illustré des enfants !

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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La recette de la semaine

Mélanger 150 g de séré de crème avec
3 cuillerées à soupe de lait condensé
sucré. Ajouter 1 orange, 3 tranches
d'ananas (maintenant en Multipack),
2 bananes coupées en petits morceaux.
Arroser de 2 cuillerées à soupe de li-
queur. Garnir de morceaux d'ananas
et de noix.

p 23596

Dessert à l'ananas

Le dessert de fête par excellence !

Vacherin glacé
Crème glacée vanille/fraise avec une
couche de meringues.

Vacherin de 450 g

4.50
(100 g = 1.-)
au lieu de 5.70



L Iran et I Irak: deux partenaires
économiques importants pour la Suisse

C'est très rapidement que les pays producteurs de pétrole du Proche-Orient
sont devenus également pour la Suisse des partenaires économiques de
première importance et, de l'avis des experts, on n'en restera pas au stade
actuel. Pour élargir les possibilités de politique commerciale et en même
temps limiter les risques de ce développement dans le domaine monétaire,
l'ambassadeur Jolies, directeur de la Division du commerce, et M. Leutwiler,
président de la Banque Nationale Suisse, se sont récemment rendus à Téhé-
ran et à Bagdad afin d'améliorer les contacts existants et renforcer les
relations entre notre pays d'une part, l'Iran et l'Irak d'autre part. Le résul-
tat le plus important et le plus concret de ce voyage au cours duquel l'actuel
dialogue Nord-Sud a aussi été évoqué, a été constitué par la décision de
créer une Commission mixte irano-suisse qui doit notamment faciliter les

contacts entre notre économie privée et ses partenaires iraniens.

Comme devait le déclarer hier ma-
tin lors d'une conférence de presse te-
nue à Berne l'ambassadeur Paul Jol-
ies, la mission suisse au Proche-Orient
poursuivait trois buts politico-économi-
ques. Il s'agissait tout d'abord d'infor-
mer de l'intérêt officiel de la Suisse
pour l'aménagement des relations éco-
nomiques avec l'Iran et l'Irak et de
soutenir ainsi les efforts consentis par
notre économie privée. Il s'agissait en-
suite d'étudier les perspectives pour
l'avenir, soit de répondre à la ques-
tion suivante : le récent développement
des relations économiques n 'est-il rien
d'autre qu'un feu de paille ou les mar-
chés du Moyen-Orient ont-ils une réel-
le capacité d'absorption économique à
long terme ? Enfin le troisième objec-
tif était de conclure — grâce à ces
travaux exploratoires — les condi-
tions cadre au niveau étatique afin de
créer des contacts entre notre écono-
mie privée et les marchés d'Etat ira-
nien et iraauien.

RÉSULTAT SATISFAISANT
Selon l'ambassadeur Jolies, le ré-

sultat de ce voyage — qui avait été
précédé au printemps d'un voyage ana-
logue en Arabie séoudite — a été tout
à fait satisfaisant. On a apprécié dans
les deux pays l'initiative de la Suisse.
Il s'est aussi avéré qu 'il était possible
de développer et d'améliorer les rela-
tions économiques que nous avons avec
ces pays. Comme résultat concret, nos
émissaires au Moyen-Orient ont cité
la création d'une commission mixte
avec l'Iran au ' sein de laquelle — et
c'est une nouveauté pour le pays du
Shah — siégeront également, du côté
suisse, des., .représentâmes' des gra

;
nâ&

organisations- écononuqiœa'HsrjTjées.AUm'e
première séance de cette instance a
été provisoirement prévue pour avril
ou mai prochain. A partir de ce mo-
ment-là, a indiqué M. Jolies, les dis-
cussions devraient très rapidement de-
venir concrètes.

Il est déjà ressorti des conversations
avec le ministre iranien pour la pla-
nification qu 'un certain nombre de do-
maines seraient particulièrement inté-
ressants dans l'optique d'une collabo-
ration irano-suisse plus étroite. Il s'agit
avant tout de l'agriculture, de l'élec-
tricité, de la chimie, des transports et
communications, du tourisme, ainsi que
des secteurs financier et bancaire. Il
y a cependant d'importantes divergen-
ces quant à la forme que doit revê-

tir cette collaboration, l'Iran s'intéres-
sant surtout aux investissements et à
notre technologie, notre pays ayant
principalement pour but les exporta-
tions directes. Mais étant donné la si-
tuation qui est la nôtre actuellement,
l'Iran , a encore indiqué l'ambassadeur
Jolies, a fait preuve tout de même d'une
certaine compréhension. Quoi qu 'il en
soit, une augmentation de nos exporta-
tions devrait être contrebalancée par
des importations. Nous devrions impor-
ter davantage que simplement des ta-
pis et des fruits secs. Dans ce domaine,
c'est surtout au gaz naturel que l'on
pense.

MM. Jolies et Leutwiler ont aussi
souligné qu 'ils avaient rencontré des
conditions tout à fait  différentes en
Irak , un pays qui politiquement et éco-
nomiquement se rapproche beaucoup
du modèle des démocraties populaires.
Si dans ce pays il n'y a eu ni création
de commission mixte, ni accord , les
discussions se poursuivront cependant
dans l'optique d'un éventuel accord éco-
nomique avec Bagdad.

COMPRÉHENSION
POUR LES PROBLÈMES
MONÉTAIRES SUISSES

Au chapitre de la politique moné-
taire, le président de la BNS, M. Leut-
wiler , a indiqué que les discussions
avaient fourni l'occasion d'expliquer à
nos interlocuteurs des craintes qu'ils
ne connaissaient pas suffisamment et
d'éveiller une certaine compréhension
pour des mesures assez impopulaires
comme l'intérêt négatif. Il est aussi évi-
dent que notre pays doit combattre pied

;à pied un afflux d'argent étranger par
trop fort . Ici aussi nos envoyés ne sont
pas revenus avec les mains totalement
vides, mais la Banque Nationale devra
à l'avenir être encore mieux informée
sur les transactions importantes. Il fau-
dra aussi , autant que possible, réaliser
le vœu que les transactions se fassent
directement entre banques centrales et
non librement sur le marché.

DIALOGUE NORD-SUD :
LA SUISSE VEUT CONCRÉTISER

L'Iran et l'Irak, tout comme la Suisse,
seront présents mardi prochain lors-
que s'ouvrira la conférence Nord-Sud à
Paris avec des conversations entre pays
industrialisés et pays en développement,
ceci dans un cercle restreint et en-de-
hors des grandes organisations inter-

nationales « politisées ». Parmi les 27
Etats présents — 8 industrialisés et 19
en développement — figure la Suisse
qui , selon M. Jolies s'est fixé pour but
de concrétiser le débat et d'assurer de
bonnes relations entre pays participants
et. Etats non participants qu 'il faudra
régulièrement consulter. Selon toute
vraisemblance, la Suisse sera représen-
tée dans la commission traitant des
questions financières et monétaires et
si possible également dans celle s'oc-
cupant de l'énergie et des matières
premières. Pour cette conférence Nord-
Sud , on le sait , les chefs de notre dé-
légation seront les conseillers fédéraux
Pierre Graber et Ernst Brugger , aux
côtés desquels on trouvera l'ambassa-
deur Paul Jolies, (ats)

Rétablis* l'équilibre des finances
L'entreprise des PTT et l'évolution de la situation économique

A l'occasion du rapport de fin d'an-
née des PTT qui s'est tenu à Berne
hier, le conseiller fédéral Willi Rit-
schard a exprimé à la direction et à
l'ensemble du personnel de l'entreprise
des PTT sa gratitude pour le travail
qu'ils ont accompli en 1975, indique un
communiqué de l'entreprise des PTT.
Tour à tour, les membres du collège
directorial ont traité en détail des ré-
percussions que l'évolution de la situa-
tion économique a sur l'entreprise des
PTT et ont rendu compte de ce qui
a été fait au cours des douze derniers
mois. Pour ce qui est des objectifs 1976 ,
l'accent sera mis essentiellement sur
le développement du trafic, auquel doit
contribuer notamment l'amélioration
de la qualité du service et de l'offre
de prestations. Autre tâche importan-
te : la solution des problèmes finan-
ciers. Toutes les possibilités d'économie
doivent, comme jusqu'ici, être épui-
sées.

PROBLÈMES PRIORITAniES
Pour le conseiller fédéral Willi Rit-

schard , chef du Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, l'un des problèmes prioritai-
res est de rétablir aussi vite que pos-
sible l'équilibre des finances des PTT.
A ses yeux, l'amélioration des presta-
tions constitue aussi un objectif très
important.

D'après M. Markus Redli , président
de la Direction générale, les modifica-
tions des structures économiques —
telles que la stagnation démographique
et la faible croissance du produit na-
tional brut — revêtent pour les PTT
une importance plus grande que les
fluctuations conjoncturelles à court
terme qui se manifestent dans la de-
mande de prestations. Aussi s'emploie-
t-on depuis un certain temps à adap-
ter le plan de l'entreprise des PTT à
la nouvelle situation. Le meilleur com-
portement, poursuit M. Redli , que les
PTT puissent observer actuellement
en matière de politique conjoncturelle,
c'est de s'en tenir à une certaine con-
tinuité dans le domaine des commandes
et du recrutement. Même si au nombre

des objectifs 1975 figuraient surtout
des tâches durables, des succès ont été
obtenus aussi bien dans l'accroissement
de la productivité que dans la fourni-
ture de prestations optimales et le
renforcement du management.

Le directeur général Guido Nobel,
chef du Département de la poste, mon-
tra quelles mesures ont déjà été prises
dans le secteur postal pour continuer
d'améliorer les prestations et expliqua
de quelle manière elles seront encore
intensifiées en 1976. Il ne faut pas
perdre de vue que les efforts visant
à maintenir et à accroître le trafic
contribuent de façon prépondérante à
la sécurité de l'emploi aux PTT.

Eu égard à la situation financière
des PTT, l'application de mesures de

rationalisation doit être poursuivie,
mais celles-ci ne doivent pas nuire à
la qualité des prestations.

M. Locher, chef du Département des
télécommunications, souligna qu'aussi
dans le secteur des télécommunications
la priorité sera accordée en 1976 au
développement du trafic.

L'offre de prestations doit être
non seulement améliorée, mais aussi
étendue. A cet égard , des mesures sup-
plémentaires seront réalisées incessam-
ment ou sont pour le moins en voie de
préparation. Précisément parce que les
services des télécommunications sont
largement automatisés, les prestations
fournies par le personnel lui-même
doivent être spécialement soignées.

(ats)

Notre commerce extérieur en novembre
Selon un communique de la Direc-

tion générale des douanes, les valeurs
du commerce extérieur de la Suisse en
novembre 1975, ont faibli de 23,8 pour
cent à l'importation et de 4,9 pour cent
à l'exportation , par rapport au mois
correspondant de l'année dernière. La
régression se situe respectivement à
16,5 et à 1.9 pour cent en termes réels,
puisque les prix ont baissé de 8,2 pour
cent à l'entrée et de 3,2 pour cent à la
sortie, d'après l'indice des valeurs
moyennes.

Les importations ont diminué de
801.4 millions, en comparaison de no-
vembre 1974, pour se fixer à 2562 ,4 mil-
lions de francs, et les exportations de
156 millions, pour s'établir à 3007,7 mil-
lions de francs. Il en résulte un actif
de 445,3 millions de francs de la balan-
ce commerciale, face à un déficit de
200,1 millions un an auparavant. Le
taux de couverture des importations
par les exportations s'est élevé de 94,1
à 117,4 pour cent en l'espace d'une
année.

Au cours des onze premiers mois de
1975, la Suisse a acheté des marchan-

dises d un montant de 31.431,7 millions
de francs et en a vendu pour 30.358,2
millions de francs. Comparées à celles
de la période correspondante de 1974,
les entrées ont connu une réduction
de 8336 9 millions ou de 21 pour cent
et les sorties de 2137 ,4 millions ou de
6,6 pour cent. Il y a un an , on enregis-
trait encore des taux de croissance de
18,7 et de 19 2 pour cent. Comme les
prix sont tombés de 3,3 pbur cent à
l'importation, mais montés de 3,1 pour
cent à l'exportation (janvier - novem-
bre 1974 : respectivement plus 20 et
plus 13,2 pour cent), il s'ensuit un re-
cul réel de 17,8 et de 9,3 pour cent
(moins 1.1 et plus 5,4 pour cent). Le
solde passif de la balance commerciale
s'est réduit de 6199,5 millions ou de
85,2 pour cent, d'une année à l'autre,
pour se chiffrer à 1073.5 millions de
francs, (ats)

ALUSUISSE RESTREINT
SES PROJETS

Le projet d'extension annoncé il y a
cinq ans par le groupe Alusuisse et ses
partenaires à Wilhelmshaven, en Basse-
Saxe, portant sur un investissement
d'environ un milliard de marks, est
vraisemblablement définitivement an-
nulé. Selon le ministère de l'Economie
de la Basse-Saxe, le groupe aurait
renoncé à l'option qu 'il avait prise sur
500 hectares de terrain et restitué ce-
lui-ci au Land de Basse-Saxe.

A ce jour , Alusuisse a acquis un ter-
rain de 112 hectares, sur lequel elle
a érigé une usine d'électrolyse d'alcalis
de chlore. L'entreprise négocie la ré-
duction en option d'un terrain qui lui
est déjà affecté, d'une surface de 156
hectares.

Le consortium Alusuisse reste néan-
moins intéressé à des développements
dans la région de Wilhelmshaven.

En quelques lignes...
BERNE. — Le chef du Département

fédéral de l'intérieur, le conseiller fé-
déral Hans Hurlimann, a reçu le vice-
président de la Commission des com-
munautés européennes, M. Carlo Sca-
rascia Mugnozza, pour un échange de
vues sur les problèmes qui se posent
à la Suisse et aux communautés euro-
péennes dans le domaine de la protec-
tion de l'environnement.

BALE. — Dans le courant du pre-
mier trimestre de l'an prochain , MM.
Ewald Kaeser, Toya Maissen, Fred
Muller, Christoph Schweizer et Mme L.
Stibler iront grossir les rangs de la
rédaction du « Basler AZ ». M. Alfredo
Fabbri , en revanche, quitte cette ré-
daction. Les cinq nouveaux journalis-
tes viennent de la « National Zeitung »
et sont membres de l'Union suisse
des journalistes.

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a publié vendredi matin un
message destiné à l'Assemblée fédérale
et soumettant un projet d'arrêté qui
prévoit un crédit d'ouvrage de 56,3 mil-
lions de francs pour la construction de
la première étape d'un centre admi-
nistratif destiné au Département mili-
taire fédéral à Berne. Cette construc-
tion, répartie sur plusieurs étapes, doit
remédier à la forte dispersion des lo-
caux bernois du DMF.

GENEVE. — Une délégation du Parti
suisse du travail (PST), composée de
MM. Jean Vincent, président du parti ,
André Muret, secrétaire, et Martin
Schwander, membre du comité central ,
assistera au premier Congrès du Parti
communiste cubain qui s'ouvrira le 17
décembre à La Havane et se déroulera
durant une semaine.

SISSACH: LE MEURTRIER AVOUE
Un aide-infirmier âgé de 28 ans, Vittorio Ferrari, a avoué avoir

tué Mme Hélène Nyffeler-Grauwiler, une ménagère âgée de 52 ans,
mardi à Sissach, lorsqu'elle le surprit en plein cambriolage, dans son
appartement. L'assassin, un Tessinois de Heimen, a frappé la femme
avec un pistolet qu'il avait volé peu de temps auparavant. La victime
avait succombé à ses blessures.

Mercredi déjà, vers midi, fa police criminelle avait donné une"
description de l'assassin et 24 heures plus tard, le coupable a avoué.
Vendredi, elle a donné les détails de cette affaire au cours d'une con-
férence de presse.

Ferrari qui avait été condamné dès 1967 principalement pour vols
et escroqueries à 43 mois et à deux ans et demi de réclusion s'était
rendu mardi dernier à l'Allmendstrasse 30 à Sissach dans l'intention
de cambrioler des appartements et des chambres. Il a tout d'abord
visité deux appartements. Dans l'un d'eux, il s'est emparé d'un pistolet
qu'il aurait simplement pris parce qu'il l'avait touché à mains nues.
Un peu plus tard, il a pénétré dans l'appartement de la famille Nyffe-
ler à la Kirchgasse 3. C'est là qu'il a été surpris par Mme Hélène
Nyffeler qui rentrait chez elle. Comme elle tentait de l'empêcher de
sortir de l'appartement, il la frappa avec le pistolet. Elle se serait rele-
vée et dirigée vers la fenêtre pour appeler au secours. C'est pourquoi
il aurait continué à frapper. L'assassin a déclaré que lorsqu'il avait
quitté l'appartement, la femme était encore en vie. Après son acte,
Ferrari s'est rendu dans une forêt pour cacher le pistolet, son butin
et des outils de cambriolage. Puis il a passé un moment dans un
restaurant avant de rentrer chez lui pour dormir.

GENÈVE : CAMBRIOLAGE
Des cambrioleurs se sont intro-

duits dans un magasin de meubles
du quartier de Plainpalais, à Ge-
nève, où ils ont dérobé du matériel
pour une valeur de 20.000 francs
ainsi que 4800 francs déposés dans
la caisse.

BALE : DEUX ANS
DE PRISON POUR
UN MALFAITEUR CHANCEUX

Un homme âgé de 25 ans a été
condamné vendredi par le Tribunal
correctionnel de Bâle à deux ans
de prison pour vol qualifié et en
bande, dénonciation calomnieuse,
ainsi que pour avoir induit la jus-
tice en erreur, pour escroquerie et
pour des délits se rapportant aux
véhicules à moteur. De plus, le tri-
bunal a supprimé le sursis dont bé-
néficiait le prévenu qui avait été
condamné à un an de prison à fin
1973 pour des délits qu'il avait com-
mis ultérieurement. Un complice de
l'accusé jugé pour les mêmes délits,• u i i  u.n, juf, V' ]JUUI i\ a i t i \ . u i i .o  UI .IU ^I

qui avait commis dix cambriola-
ges avec son comparse et qui, de
plus, avait à répondre de plusieurs
autres délits a été condamné à 18
mois de prison sans sursis.

Le principal accusé avait gagné
200.000 francs à la Loterie à numé-
ros peu après sa sortie d'une maison
de correction en 1971. Il avait dé-
pensé une bonne part de cet argent
avec des copains. Puis il commença
à commettre des délits insensés tels
qu'alerter « pour plaisanter » les
pompiers ou de se faire passer pour
un commissaire de police au télé-
phone. Lorsqu'il eut dépensé tout
son argent, il commença à ouvrir
des crédits. C'est alors qu'il fut con-

damné à fin 1973 à un an de prison
avec sursis après huit mois de pré-
ventive. Peu après sa libération, il
recommença à cambrioler avec des
complices, des grands magasins et
commit divers autres délits. A fin
juin 1974, il fut à nouveau incar-
céré. Lors des interrogatoires , il
accusa injustement une de ses con-
naissances d'avoir participé à une
attaque à main armée contre une
banque qui avait rapporté quelque
165.000 francs.

FRIBOURG :
LES ANCIENS ABATTOIRS
EN FLAMMES

Les anciens abattoirs de Fribourg
qui étaient destinés à être affectés
au Musée d'art et d'histoire de la
ville ont été détruits partiellement
dans un incendie vendredi. La char-
pente est démolie mais les collections
ont pu être sauvées.

VALAIS :
LA CHASSE AUX ESCARGOTS
EST INTERDITE

Le Conseil d'Etat valaisan, s'ap-
puyant sur la loi fédérale sur la
protection de la nature, a décidé
d'interdire tout ramassage d'escar-
gots sur l'ensemble du territoire
cantonal, au cours des trois prochai-
nes années, soit 1976, 1977 et 1978.
Les agents de police et gardes se-
ront en droit de fouiller sacs et voi-
tures des suspects et des peines d'a-
mendes, voire d'arrêts, sont pré-
vues. Le ramassage systématique de
tonnes d'escargots au long de ces
dernières années menace en effet
l'espèce.

(ats)

Plus de 20.000 chômeurs complets
Marché du travail à fin novembre

A fin novembre 1975, 20.316 chô-
meurs complets étaient inscrits auprès
des Offices du travail. Leur nombre,
qui était de 15.756 à fin octtobre 1975,
s'est donc accru de 28,9 °/o pour attein-
dre le taux d'environ 0,7 °/o de la po-
pulation active. A fin novembre 1975,
le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées était de 2765 con-
tre 2855 à la fin du mois précédent et
1654 une année auparavant.

La branche la plus touchée par le
chômage complet est de nouveau la
métallurgie (métaux ou machines), où,
en novembre, 5416 personnes étaient
inscrites auprès des Offices du travail ,
soit 1358 de plus qu'en octobre. Au
deuxième rang, on trouve les profes-

sions du commerce avec 3596 chômeurs
complets ( + 662), suivies par les pro-
fessions techniques (1725, +389), le bâ-
timent (1544, + 614), l'horlogerie et la
bijouterie (1444, + 228), les arts gra-
phiques (747, + 204), les transports et
communications (638, + 155) et les pro-
fessions du bois (503, + 109).

En ce qui concerne les offres d'em-
ploi, le plus grand nombre d'offres a
été fourni par les professions du com-
merce (592, + 209). Viennent ensuite
l'industrie hôtelière (561, — 48), la
métallurgie (métaux et machines) (287 ,
— 62), le bâtiment (199, — 181), l'ha-
billement (189, + 24), le service de
maison (188 , — 23), l'agriculture et
l'horticulture (107, — 41) et les pro-
fessions du bois (86, — 6). (ats)

En Bavière

La Cour suprême bavaroise a infligé
une amende de 3000 marks à un fa-
bricant coupable d'avoir vendu du fro-
mage après l'avoir percé de trous sous
l'étiquette « Emmenthal suisse ».

Le fabricant soutenait que les trous
artificiellement faits ne portaient pas
atteinte aux « espérances de qualité »
des consommateurs.

Mais la justice a estimé que la fabri-
cation de ce fromage avait pour but de
tromper les clients en violation de la
législation ouest-allemande, (ap)

Faux Emmenthal



Le carnet d'épargne
«Jeunesse»

Vous aimeriez donner à votre filleul un
premier appoint pour la vie? Vous
aimeriez ouvrir à votre fijs la première
porte d'accès aux études? Vous aimeriez
éveiller en votre fiNe le désir de constituer j
et d'augmenter sa propre épargne?
Mettre votre nièce au bénéfice du taux
d'intérêt préférentiel? Faire un cadeau
judicieux à votre petit-fils? Vous v
parviendrez à coup sûr par un carnet
d'épargne «Jeunesse» du Crédit Suisse.
Renseignez-vous à nos guichets sur les
avantages particuliers du carnet
d'épargne «Jeunesse*. « ,:.
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[g] CRÉDIT SUISSE
La Chaux-de-Fonds \
Av. Léopold-Robert 58

Le Crédit Suisse offre un jeu de dés [ (|p%jy JM \
amusant à ses jeunes clients titulaires V*. (fWÈt^ j  }

d'un carnet d'épargne «Jeunesse». I Ifeàpî ' J S
v Jusqu'à épuisement du stock. \̂ ^̂ !!^̂y/ M

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Vendredi dernier nos bour-

ses ont amorcé un léger redressement
dû à l'annonce d'une baisse générale
des taux dans le secteur épargne et
d'un abaissement des taux hypothécai-
res. Cette semaine, lors de la première
séance hebdomadaire, on a enregistré
un léger progrès en dépit de plusieurs
facteurs négatifs. D'une part, la bourse
américaine était à nouveau plus faible
et d'autre part , notre monnaie conti-
nuait de se raffermir de manière exces-
sive vis-à-vis du DM et du florin
hollandais.

Lundi, autour de la corbeille, cer-
tains boursiers relevaient que la rela-
tive bonne tenue de nos bourses était
provoquée par la nouvelle ruée des
investisseurs étrangers sur le franc.
Une partie non négligeable des capitaux
étrangers qui convergent à nouveau
vers la Suisse serait investie en ac-
tions.

Les bancaires étaient moins entou-
rées qu'a l'accoutumée et l'intérêt se
concentrait principalement sur les va-
leurs chimiques avec notamment un
gain de 100 fr. sur le bon de participa-
tion SANDOZ.

Mardi , le marché continuait d'être
résistant en dépit d'un environnement
toujours incertain. Le début de l'aug-
mentation de capital du Crédit Suisse
n'était salué que par un accroissement
modeste des échanges sur les titres. Les
droits de souscription se négociaient
à 235 pour l'action au porteur et 47
fr. pour la nominative.

Mercredi , la séance était caractéri-
sée par un rétrécissement marqué du
volume d'activité avec des écarts de
cours sans signification. La fermeté
de notre monnaie sur le marché des
changes constituait un facteur majeur
de préoccupation. De plus, les hésita-
tions de Wall Street tempéraient nos
places et empêchaient que les données
positives ne soient prises en considé-
ration, telles que l'annonce de la plus

faible progression depuis dix ans de
l'indice des prix de gros à la consom-
mation.

Jeudi , les valeurs suisses demeuraient
irrégulières dans en volume de trans-
actions sans éclat. Les bancaires per-
daient un peu de terrain , les finan-
cières étaient pratiquement inchangées,
les assurances se contentaient de rati-
fier les cours de la veille, alors que les
chimiques affichaient de légères haus-
ses. Aux alimentaires, NESTLE était
bien disposée.

Malgré une légère atténuation du
pessimisme, il ne faut pas s'attendre
à une prochaine reprise vigoureuse de
la conjoncture. Les nouveaux investis-
sements industriels se réduiront encore
à la suite de la surcapacité des entre-
prises. Les résultats des sociétés pour
1975 seront généralement défavorables.

Dans ce contexte, le potentiel d'ap-
préciation des actions suisses semble
modeste et la récente reprise des cours
l'a encore réduit. Toutefois , la grande
liquidité du marché de l'argent , et sur-
tout les raisons monétaires (faibles taux
d'inflation, attrait du franc) permettent
de croire à un marché soutenu à court
terme. De ce fait , en dépit d'une situa-
tion fondamentale encore peu encoura-
geante, certains titres de première qua-
lité méritent d'être accumulés lors de
réactions à la baisse pour le moyen
terme. Les grandes banques, les assu-
rances (Winterthour , Zurich et Réas-
surance), les chimiques, BBC, BUEHR-
LE et NESTLE sont toujours les va-
leurs qui ont notre préférence.

FRANCFORT : Les trois premières
réunions de la semaine ont été mar-
quées par un repli général des cota-
tions et par une absence d'intérêt des
investisseurs. Jeudi, l'évolution était
positive et les acheteurs refaisaient
une timide apparition provoquant ain-
si des plus-value de l'ordre de 1 à 2
DM.

En Allemagne, la reprise économique
se précise et sur de nombreux fronts
depuis le mois de septembre les en-
trées de commandes intérieures et
étrangères montrent une certaine vi-
gueur. Le secteur des biens de consom-
mations se porte mieux et les entre-
preneurs deviennent plus optimistes.
Tablant sur la reprise des exportations,
sur une réduction du taux d'épargne
et un taux d'inflation modéré, les ins-
tituts de recherche économique éva-
luent la croissance du PNB pour 1976
à 4,5 pour cent. Toutefois, le maintien
du taux de chômage à un niveau élevé
et les à-coups que pourrait enregistrer
le redressement des principaux parte-

naires commerciaux rendent incertaine
l'ampleur de la reprise en Allemagne.

En dépit de ces incertitudes, la bon-
ne liquidité du marché et les perspec-
tives d'amélioration des bénéfices des
entreprises en 1976 resteront des fac-
teurs de soutien pour la bourse à court
et moyen terme. Actuellement nous
concentrerions nos achats dans le sec-
teur chimique, notamment sur BASF,
dont le cours actuel escompte déjà les
résultats décevants de 1975.

NEW YORK : La semaine dernière
le Dow Jones a perdu 41,87 points
pour se retrouver à 818.80, soit très
proche du seuil psychologique des 800.
Cette semaine, le marché s'est quelque
peu ressaisi et gagnait 2,83 points lundi
et 2,52 mardi. Les ventes fiscales con-
tinuaient de contrebalancer les achats
des investisseurs en quête d'opérations
fructueuses. Certains analystes indi-
quaient que les incertitudes relatives
à l'ampleur du redressement économi-
que empêchaient le marché à repartir
résolument de l'avant.

Après les atermoiements des séances
précédentes, Wall Street s'inscrivait
mercredi, franchement en hausse et le
Dow Jones des industrielles progres-
sait de 9,84 points à 833,99. Les indi-
cations laissant percevoir un regain
de confiance de la part des consomma-
teurs ont permis à la bourse de repren-
dre confiance. Le département du Com-
merce a en effet publié les statistiques
mensuelles relatives aux ventes de dé-
tail , lesquelles font apparaître pour no-
vembre un accroissement de 514 mil-
lions de dollars, ou 1 pour cent pour
totaliser 50,7 milliards de dollars. On
constate une amélioration de 14 pour
cent par rapport à novembre 1974.

Jeudi , après un début de séance bien
soutenu, la journée s'est terminée sur
un ton légèrement plus faible (—1.26).
L'absence de support sous forme d'in-
dices économiques ou financiers a con-
duit le marché à l'effritement.

Parmi les informations qui méritent
d'être relevées, il faut citer l'optimis-
me du chairman de GENERAL MO-
TORS, qui voit en 1976, une très bonne
année pour les constructeurs d'automo-
biles. FORD et GENERAL MOTORS
étaient bien diposées ensuite de cette
nouvelle. Nous profiterions toujours de
la faiblesse de la bourse pour effectuer
des achats sélectifs sur les titres de
qualité. Par contre le secteur bancaire
faisait preuve de faiblesse avec des
baisses de un dollar sur Chase, City
Corp, Morgan.

; - •• G! JEÀNBOURQUIN

La Caisse suisse de voyage maintient son chiffre d'affaires
A l'occasion d'une récente séance

de son administration, la Caisse suisse
de voyage a fait savoir qu 'il lui sera
vraisemblablement possible de mainte-
nir cette année le chiffre d'affaires
de 97 millions de fr. réalisé en 1974
dans la vente de chèques Reka.

Ainsi que le président de la Reka ,
M. Werner Kàmpfen, l'a souligné, l'é-
pargne pour les vacances revêt une
importance particulière dans les cir-
constances actuelles. Pour 1976, la Cais-
se de voyage prévoit que ses services
seront de nouveau mis à contribution
dans la même mesure, tant en ce qui
concerne l'épargne pour les vacances
que la location de logements de vacan-
ces à prix avantageux . En outre, la
Caisse intensifiera encore ses efforts
en vue d'encourager le tourisme en

Suisse. C'est ainsi qu'elle édifiera un
nouvel Album suisse de vacances. Cet
ouvrage contiendra comme le précédent
d'abondantes indications sur les multi-
ples possiblités de faire des vacances
dans notre pays. On envisage égale-
ment de délivrer encore en 1976 le
passeport du promeneur, qui a connu
un vif succès l'automne dernier.

C'est avec satisfaction que l'adminis-
tration a pris connaissance de la dé-
cision des Chemins de fer fédéraux
d'accepter à l'avenir en paiement les
chèques Reka pour les transports d'au-
tos à travers les tunnels alpins et pour
les taxes de bagages des voyageurs.
Les 270.000 membres de la Caisse suisse
de voyage sauront apprécier à leur
juste valeur ces innovations, (sp)

«874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 décembre B

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La NeuchâteL 240 d 240 d B P S-  1915 191°
Cortaillod 1100 d 1100 d Bally 610d 620
Dubied 260 d 250 d Electrowatt 1725 1710

Holderbk port. 398 d 400
Holderbk nom. 355 d 356

LAUSANNE Interfood «A» 540 540
Bque Cant. Vd. 1145 d 115° Interfood «B» 2575 2530
Cdit Fonc. Vd. 765 770 Juvena hold. 430 435
Cossonay 105° 1035 Motor Colomb. 880 895
Chaux & Cim. 510d 510 d Oerlikon-Buhr. 1285 1290
Innovation 240 d 240 Italo-Suisse 145 143
La Suisse 2250 d 2250 Réassusances 1900 1900

Winterth. port. 1800 1800

^^ 
Winterth. nom. 990 980

GENEVE Zurich accid. 6275 6275
Grand Passage 280 27° d Aar et Tessin 745 750
Financ. Presse 315 30° Brown Bov. «A» 1485 1470
Physique port. 110 d 105 d Saurer 790 d 790
Fin. Parisbas 108 '! 107 '2 Fischer port. 555 560
Montedison 1-75 185 Fischer nom. 95 d 100
Olivetti priv. 3 70d 3-60 Jelmoli 1130 1115
Zyma 850 d 850 d Hero 3340 3300

Landis & Gyr 501 505
¦j iTBi nn Globus port. 2275 d 22754UK11H Nestlé port. 3260 3250
(Actions suisses; Nestlé nom. 1580 1565
Swissair port. 439 435 Alusuisse port. 960 960
Swissair nom. 392 d 393 Alusuisse nom. 377 375
U.B.S. port. 3230 3210 Sulzer nom. 2450 2420
U.B.S. nom. 446 447 Sulzer b. part. 402 403
Crédit S. port. 2700 2700 Schindler port. 1050 1030
Crédit S. nom. 365 365 Schindler nom. — 175

= Cours du 12 décembre

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 39-Vi 39'A
Ang.-Am.S.-Af. 11V2 ll'/ s
Amgold I 88 89
Machine Bull 191/4 19
Cia Argent. El. 79V2 79
De Beers 9^.1 9-Vt
Imp. Chemical l63/4d lôV^d
Pechiney 61 60 d
Philips 2672 267.1
Royal Dutch 101 10072
Unilever H6V2 II6V2
A.E.G. 86V2 87
Bad. Anilin 150 150
Farb. Bayer 127 126
Farb. Hoechst 145V2 145'/2
Mannesmann 305 d 306

d Siemens 285 284
Thyssen-Hùtte 96'/ 2 96Vi
V.W. 133V2 133 d

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 105500 105750
Roche 1/10 10525 10600
S.B.S. port. 464 467
S.B.S. nom. 22072 222
S.B.S. b. p. 403 400
Ciba-Geigy p. 1605 1590
Ciba-Geigy n. 645 636

d Ciba-Geigy b. p. 1180 1160

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1925 d 1950
Sandoz port. 4625 4500 d
Sandoz nom. 1860 1845
Sandoz b. p. 4000 3900
Von Roll 550 d 570

(Actions étrangères)
Alcan 54 5272
A.T.T. 13172 131
Burroughs 223 221
Canad. Pac. 34 3372
Chrysler 253/4 26
Colgate Palm. 747» 7472
Contr. Data 4572 45
Dow Chemical 239 235
Du Pont 329 d 324
Eastman Kodak 27572 27272
Exxon 228 227
Ford 11272 112
Gen. Electric 124 122
Gen. Motors 14672 14672
Goodyear 5572 553/J
I.B.M. 575 567
Int. Nickel «B» 63;l/4 6374
Intern. Paper 147 146
Int. Tel. & Tel. 57 5674
Kennecott 7474 7474
Litton 17 17
Marcor 76 7474
Mobil Oil 122 120 d
Nat. Cash Reg. 5672 567..
Nat. Distillers 42 4l72d
Union Carbide 153 1527»
U.S. Steel 166 16672d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 832,73 832,73
Transports 165,11 164,78
Services public 80,94 81,00
Vol. (milliers) 15.290 13.090

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 —.34'/; —.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)11725.- 11975.-
Vreneli 110.— 123.—
Napoléon 123.— 138.—
Souverain 105.— 120.—
Double Eagle 560.— 600.—

Y/ \# Communiqués

\-9 Par la BCN

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

ZlS \̂ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\V^ / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 32.50 33.75
BOND-INVEST 70.25 71.25
CANAC 82.50 87.50
CONVERT-INVEST 75.— 77.—
DENAC 67.— 68.—
ESPAC 235.— 237.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 80.50 81.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 102.— 104 —
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 95.40 95.90
!TAC 105.— 107 —
PACIFIC-INVEST 69.— 70 —
ROMETAC-INVEST 296.50 298.50
SAFIT 195.— 205.—
SIMA 169.— 171.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 76.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 84.85 87.89 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 190.75 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—

__XAPA^^O]RjrOFOT
^
IO__^^£7_:-—_^68/75 ANFOS II 106.50 107.50

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

Automation 67.0 68,0 Pharma 150|5 151,5 . n dec- 12 déc-
Eurac. 274.0 275 ,0 Siat 1340,0 -,0 ï_ndustne 271 ,9 271,0
Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1055,0 1060,0 f '"

anCe et .ass - 287,8 287,6
Poly-Bond 68 3 69 3 Indlce general 278,5 278,1

BULLE TIN DE BOU RSE

Sous le titre « Vivre en sécurité »,
la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) et la « Win-
terthur » Société suisse d'assurances
(Winterthur-Assurances), ont publié un
ouvrage de 112 pages qui devrait lar-
gement contribuer à prévenir les acci-
dents. L'auteur en est Harold Potter,
de la division de la prévention des
accidents (CNA). i.

En 36 chapitres, ce livre rapporte
plus de 300 accidents graves qui se
sont produits au foyer dans le courant
d'une année et ont entraîné une inva-
lidité ou la mort.

Dans un style facilement compréhen-
sible, on explique ensuite combien il
aurait été simple d'éviter ces accidents
et comment il est possible d'en prévenir
d'autres. Les illustrations suggestives
d'Armin Bruggisser complètent ces ex-
plications. Comme de nombreux sinis-
tres relatés dans l'ouvrage auraient
tout aussi bien pu survenir lors du
travail quotidien, les auteurs ont inséré
aux endroits qui s'y prêtaient la des-
cription de six accidents profession-
nels typiques. « Vivre en sécurité »,
qui paraît également en versions alle-
mande et italienne, ne doit faire défaut
dans aucun foyer, (sp)

Prévention des accidents
sur le plan pratique

On s'abonne à « L'Impartial >
en tout temps !

-' Association pour la vente directe
en Suisse (VDS)  » , tel est le nom que
porte désormais l' organisation faî t ière
des entreprises qui négocien t et con-
cluen t des a f f a i r e s  de tous genres par
l ' intermédiaire de représentants. Celle-
ci s 'appelai t  auparavant « Union des
maisons fa i sant  visiter la clientèle par-
ticulière (V1DAB) » .

Cette nouvelle  désignation fa i t  par-
tie d' un programme d' action à moyen
terme, a précisé le président Willy
Blaser (Hasle-Ruegsau) lors de rassem-
blée générale qui a eu lieu à Zurich.

Deux autres innovations viennent s 'y
ajouter , soit le code d'honneur , par
lequel les membres de l'Association
s 'engagent par écrit à observer des
procédés loyaux dans la pratique des
a f f a i r e s , et le droit de retrait , garanti
de plein gré par tous les membres , de
même que la vente à tempérament sans
limitation des montants.

Cela a pour conséquence de permet-
tre de rompre les e f f e t s  d' une signa-
ture dont le caractère déf in i t i f  est

contesté par les organisations de con-
sommateurs. Lors de l'assemblée gé-
nérale , les représentants des 56 entre-
prises de l'Association ont décidé d' uti-
liser à l' avenir la marque de l'Associa-
tion comme label de qualité.

Après les questions statutaires , M.
H.  G. Hinderling (Bâle)  a renseigné
l' assemblée sur les dispositions d' achat
restrictives prévues par la communauté
économique européenne, (sp)

Code d'honneur et droit de retrait
à l'Association des entreprises de représentation

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Année Kilomètres

| AUSTIN 1300 1972 66 000 |
FIAT 124 1968 64 000 î*

| FIAT 128 1970 82 000 $q
FIAT 128 1975 2 000

I LANCIA FULVIA coupé 1970 40 000 |i
~* moteur et boîte
jjg à vitesses révisés lu
™ LADA 1200 1972 25 000 ^

P LADA 1200 1972 22 000 |
" MAZDA 818 1972 83 000 J
'85 révisée y
I NSU 1200 C 1972 51 000 1

f NSU 1000 1971 49 000 ï|
B NSU 1200 TT préparée pour compétition H
$ PEUGEOT 104 1973 20 000 Bi
¦ SIMCA 1501 1972 55 000 3

| CITROËN AMI 8 break 1971 65 000 |
ainsi que diverses occasions bon marché !

g Tous les véhicules sont expertisés et garantis g
¦ Facilités de paiement - Hivernage gratuit n

¦ as WBU u ¦¦ m mu HH m m ¦

[ Ze traiteur Bell doit être cher à nos clients ]sans pour autant leur coûter cher.
Pour rendre vos fêtes encore plus belles et vos du plaisir que vous ferez à vos invités et à vous-
commandes encore plus faciles, le traiteur Bell même. A part cela, le traiteur Bell vous réserve
vous propose maintenant 6 plats nouveaux toute une série d'autres surprises, allant des suc-
à prix spécialement étudiés. eulents rôtis marines aux oies, aux dindes et aux
Il suffit de nous téléphoner ou de passer à l'un cochons de lait farcis, des pâtés mÀûdes nombreux magasins Bell , choisir entre 6 plats les plus mignons et les 

^ 
fctëBw ^Uê/,spéciaux , préciser le nombre de personnes- plus exquis au plus ^_ 4l^\ / m̂ w*et d'attendre la plaisante surprise. En effet, vous somptueux des buffets «SttiF^^^&HJy ~m\ f è  serez surpris de voir les généreuses portions de Saint-Sylvestre et Ciô> 'M mm^^^mr-"̂V «spécial-traiteur» et d'apprendre le coût modi que de Nouvel An . /wËf ^^^Ŵm:- J""—~~~—" 1 Iil<Dril1 WmDemandez notre prospectus du traiteur. Pour vous réjouir dès maintenant à la pensée \\\\§r^J*»Il JMÊ '

des délices en perspective pour les prochaines fêtes. ^K«- r̂f tm^

CADEAUX!
Pour un appareil de qualité avec

démonstration
garantie
service après vente
livraison à domicile
PRIX ÉTUDIÉS
escompte au comptant

Une seule adresse :

>^*V OUEST - LUMIÈRE

(fTliontandon a c
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
ÎŒf LÉOPOLD-ROBERT 114 <P 223131
W/ LA C H A U X - D E - F O N D S

L'électricien spécialisé vous conseille
et sait ce qu'il vous faut

...un magasin [J5J

A vendre ou à louer à proximité de Neuchâtel

garage - carrosserie
avec grande surface d'exposition.

Offres sous chiffre 28-350144, à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
BOINOD
cherche :

SOMMELIER ou S0MMEUERE
ou

EXTRA
à la demi-journée,
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 48 44.

Agence générale d'une compagnie d'assurances-vie
cherche

INSPECTEURS D'ASSURANCES
pour les districts, Le Locle - La Chaux-de-Fonds -

L Neuchâtel.
NOUS DEMANDONS : Domicile dans le
rayon d'activité. Personnalité dynamique et \persévérante. Bonne présentation et entre-
gent. Si possible connaissance du métier ou
expérience de vente. \
NOUS OFFRONS : Place stable et bien ré-
munérée. Activité intéressante au sein d'u-
ne jeune équipe de collaborateurs. Forma-
tion assurée ou complétée par nos soins.
Avantages sociaux usuels.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 28-
21689, Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE SUISSE cherche

technicien de vente
pour la promotion et le développement des ventes
de son matériel de télécommunication en Suisse
française.
Il est demandé :

une formation d'électricien ou
électronicien possédant des talents
de vendeur et des notions de des-
sin afin de réaliser les projets des
installations vendues. \
La connaissance de la langue alle-
mande est un avantage..

Il est offert :
une ambiance de travail agréable et
des avantages sociaux intéressants.

Les candidats de bon contact et aimant l'action,
sont priés de faire parvenir leurs offres sous chiffre
28-900353, à Publicitas SA Neuchâtel .

vîjL*. LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
J> v— La Chaux-de-Fonds

#&( y Z *> Avenue Léopold-Robert 10
187*

cherche pour son service de la COMPTABDLITÉ

un employé
de formation bancaire ou commerciale.

Entrée début de mars 1976 ou date à convenir.

Nous offrons place stable, activité intéressante et
variée, avec tous les avantages sociaux d'une grande
banque.

Adresser les offres avec références au chef du per-
sonnel, M. René Wildi, qui donnera volontiers tous
renseignements. Tél. (039) 21 11 75. )

r 



Grande salle Ancien Stand Q pg fl H [ OtO
Quines sensationnels - 4 cartons Abonnements à Fr. 10.-

Vélo-Club Jurassien Dimanche 14 novembre à 15 h. 45 précises 2 cartes = 3e gratuite Prix de la carte supplémentaire : Fr. -.50

TEXAS, les calculatrices
techniques les plus précises!
NOUVEAU: SR 51 A scientifique
25 touches, fonctions log,

1 anglo-saxonnes - métri- UÊBÊSÊmmSL ' Ê 'f
Affichage 10 chiffres + afefefe aBwHBf 'i

moyennes, des écarts £f ĴL.*̂ l̂,**ttlf If

Net Fr. OO / .- ^^^^^^W'/
y compris chargeur et accus. '

NOUVEAU: SR 50 A scientifique
Le modèle de référence utilisé par les ingénieurs du
monde entier
cat. 278.- OQQ
Notre prix : Fr. fiiW«7a B

AUTRES CALCULATRICES SCIENTIFIQUES

DE PRÉCISION à Fr. 1 09. "

ACTUELLEMENT TOUTES DISPONIBLES
|| DE NOTRE STOCK

HH89RPnP9R| V'FA7,1 Votre fournisseur

WSMJBBlgl feM expert
lg|ffijiJH »0Tft%[M kfyN L.-Robert 23-25

VEUVE
française
dans la cinquantai-
ne, libre, cherche
compagnon pour
rompre solitude
par le mariage.
Ecrire sous chiffre
14-125901, à Publi-
citas SA, 2610 St-
Imier.

\$%|«f !_ _,)

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55
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MACHINES A LAVER LINGE +
VAISSELLE, SÉCHOIRS, CALAN-
DRES, CONGÉLATEURS, CUISI-

i l  

dans les mar-
SBiBa ques Miele,

-_^MB hess, Bosch,
i I etc.

l/jjjjf ëjjfm avec
'. ,yi„;:„ll| ristourne inté-
^̂ ¦1 grale à l'achat

Dès Fr. 18.—, » ,. . ^cuisinières gaz-électricité, frigos,
congélateurs.
Dès Fr. 35.25,
machines à laver, séchoirs, calan-
dres, etc.
1 mois d'essai gratuit , 1 téléphone
suffit. 60 modèles à choix.
Pose, installation et service après-
vente assurés par nos monteurs.
20 ans d'expérience
FABACO NEUCHATEL
Tél. (038) 24 75 00
FABACO LAUSANNE
Tél. (021) 27 56 71

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

A VENDRE

PIANO
« Rordorf »

ancien, noir,
parfait état,
prix intéressant.

Tél. (039) 23 55 16,
heures des repas.

Mariages
Contacts, rencon-
tres, amitiés, ma-
riages.

Ecrivez à case pos-
tale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.

JSu, L'Impartial

I LANCIA BETA 1400
1974, à vendre pour cause de départ à

) ^ ,
étrangej .'535 J)0O ̂ Sf^ blanche, • ea par-

tait étaJ^Tél. •.<ft3p#63!fl&. •¦ - ¦ -

S— «W

Tout nouvel abonné 1
POUR 1976 §
(MINIMUM 3 MOIS) vk

REÇOIT LE JOURNAL £¦

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de 1

DÉCEMBRE 1975 I; Â I
— BULLETIN D'ABONNEMENT — 1
Je m'abonne à Kl

L IMPARTIAL I
tssasamsisasseaasBExassaaaaaJsaBBMssBm Bs

Prix : Fr. 102.— fj pour l'année ^9
6 mois Fr. 53.— D - 3 mois Fr. 28.— D ni

biffer la case qui convient Kg!

Nom : KM

Prénom : ___^_^_^^_^ KB

Profession : __^^___^^_ Wfi

No et rue : Kl
No postal Localité : Kg!

Signature : wÊ

Bulletin à nous retourner s.v.pl. comme imprimé, sous enveloppe lg
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im- «g1
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds. K3

v I

FABRIQUE DE MACHINES À
CAFÉ engagerait un

bon
mécanicien-
électricien
pour le montage et le dépannage
de nos machines à café.
Capable également de représenter
notre maison pour la vente, ré-
gion : canton de Neuchâtel et Ju-
ra bernois. Travail varié et bien
rétribué.

Faire offres sous chiffre RF 23485,
au bureau de L'Impartial.

Organisation de vente OVEN entraide
des invalides, engage pour les secteurs
Ville de La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
Locle - La Brévne, un (e)

conseiller (ère) - représentant (e)
Nous demandons : sobriété, sincérité,
honnêteté. — Nous offrons : fixe, frais ,
provision , assurances, vacances payées,
instruction et autres avantages. — Ren-
seignements par : M. VOISARD Ber-
nard , route de Porrentruy 15, 2800 DE-
LÉMONT, tél. (066) 22 55 04, 12 h. - 13 h .
30 + dès 19 h.

Je cherche pour tout de suite

1 sommelier©
| débutante acceptée. Nourrie, logée. Tél.
i (039) 63 13 98.

j ON CHERCHE
i pour Sylvestre et Nouvel-An

accordéoniste
I éventuellement avec accompagna-

teurs.

j Téléphone (066) 58 45 06

Je cherche

terrain ou hangar
pour déposer du matériel . Région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Prix mo-
déré. — Ecrire sous chiffre RF 23702,

I au bureau de L'Impartial.

OUVERTURE
SAMEDI 13 DÉCEMBRE

La Boutique Orientale
Puits 1 (arrêt de bus Versoix)

Mardi à vendredi : 14 h. 30 à 18 heures
Samedi : 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h.

Nocturnes les 18 et 22 décembre

FABRIQUE D'HORLOGERIE '"'7 rt^^^

engage pour tout de suite ou époque à convenir

employée de fabrication
pour sortie du travail à l'atelier de terminaison.

Ambiance agréable — Horaire libre.

S'adressera: SCHWARZ-ETIENNE S. A.
94, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 22 25 32 A louer

tout de suite pi-
gnon 2 pièces, en-
soleillé, tranquille.

WC intérieurs. Tél.
(039) 23 66 02 heu-
res repas.

HP
NOUVEAU

PROGRAMME
D'AGEN-
CEMENT

DE CUISINE

s Pour toutes les
bourses

Toutes
dimensions

Pour tous les
goûts

Do it your self
ou

pose par nos
soins

Visitez notre
EXPOSITION

FORNACHON
& Cie

Rue du Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039 / 22 23 26

Chef d'achats
ou de ventes

cherche CHANGEMENT DE SITUATION

Grande expérience des deux secteurs.

Langues : français (maternelle), allemand,
anglais , italien , espagnol.

Ecrire sous chiffres P 28 - 460357 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE
2 portes basculantes
pour garage, 250 X
200 cm., acier, neu-
ve, à Fr. 350.—.
1000 m2 panneaux
aggloméré 12 mm.
à Fr. 4.50 le m2.
500 m2 lames sué-
doises pour inté-
rieur de Fr. 13.— à
Fr. 15.— le m2.
50 m3 planches rai-
nées, crêtées à Fr.
9.50 le m2.
15 m3 charpente et
carrelets différentes
grandeurs, ainsi que
lattes lambourdes à
prix intéressants.
Tél. à M. Donzé,
Les Bois JB, (039)
61 12 55.

HOTEL XIII CANTONS - ST-IMIER
SPORT-HOTEL - MONT-SOLEIL

cherchent

! sommelières
(débutantes acceptées) . Tél. (039) 41 25 46

NOUS CHERCHONS

coâffeur(euse
en extra pour fêtes de fin d'année.

Tél. (039) 23 87 66.

Galerie
du Château
de Métiers

BAS-
RELIEFS

de Fred WALPERSWYLER

jusqu'au 30 DÉCEMBRE
ouvert tous les jours , lundi

excepté

Ç%J Cartes

^̂ J^̂  visite

| // ,/ en vente à
\JJ l'Imprimerie
^3& Courvoisier S.A.

Bi ^̂  .̂ 9̂̂ . JMM^H «fciw_ ^̂ ^K v̂ v̂ î



ALAIN BUREAU
UN CHANTEUR DONT ON REPARLERA

Alain Bureau est un nouveau venu
dans le monde de la chanson. Son
nom n'est pas encore très connu, mais
on a de fortes chances d'entendre par-
ler de lui dans les mois à venir. Son
premier quarante-cinq tours sorti chez
Phonogram commence à faire parler...

Alain Bureau vient du « plat pays »,
puisqu'il est né le 6 août 1951 à Lessi-
nes en Belgique.

Après avoir suivi des études pri-
maires, comme tout un chacun, il entre
aux beaux-arts de Tournai. Il en sort
diplômé en illustration pour livres d'en-
fants.

Cependant depuis de longues années
Alain Bureau est animé par une pas-
sion : la musique. A l'âge de 12 ans son
père lui avait fait cadeau d'une guitare;
il se passionna très vite pour cet ins-
trument qu'il manie aujourd'hui à la
perfection.

Adolescent, il forme un groupe de
Pop Music qu'il baptise « Light Fire »
en hommage aux Doors.

Il sort trois 45 tours qui connaîtront
en Belgique un certain succès.

Alain Bureau, fera ensuite partie
d'un autre groupe, « Kate's Kenel »
avec lequel il se produira à Paris ;
mais ce groupe se dissout et Alain
décide de reformer « Light Fire » en
groupe uniquement vocal.

Entre-temps, il s'est inscrit au cours
de guitare classique du conservatoire
Royal de Bruxelles et continue à étu-
dier son instrument.

Peu à peu, Alain délaisse les chan-
sons et les textes anglais. Chanter en
français l'attire. De grand-père fran-
çais, Alain va effectuer un retour aux

BJÎ Ê J

Alain Bureau venu du « plat pays ».

sources en décidant de s'installer en
France pour y tenter sa chance.

Il se met à écrire des textes en
français et à composer des musiques.
Il frappe sans succès aux portes des
maisons de disques parisiennes, jus-
qu'au jour où il rencontre un impré-
sario de chez Phonogram qui lui fera
enregistrer son premier 45 tours en
France : « Prends ma main ».

C'est pour lui le début du succès et
surtout la sortie de l'anonymat, puis-
que les radios accueillent particuliè-
rement bien ce disque.

Alain dit volontiers de lui-même
qu 'il a mauvais caractère, mais quand
on a rencontré ce garçon gentil et
doux, on ne peut qu'aller à rencontre
de cette opinion.

Alain lit de préférence des poèmes,
écoute Michel Polnareff , le groupe Yes,
Crosby Stills Nash and Young et sur-
tout le guitariste espagnol Torrega au-
quel il voue un culte qui frise la
dévotion.

Alain Bureau, retenez bien ce nom,
vous en entendrez parler dans les mois
à venir, (app)

Roger GUEL

Beaucoup de réponses, à notre devi-
nette de la semaine dernière, mais hé-
las, peu d'exactes ! On a cru recon-
naître : un verre à thé, une chope avec
couvercle d'étain , un aspirateur , un
bouchon de bidon d'essence, un casque
pour sécher les cheveux , une cafetière,
un sac d'école de garçon , une boucle
de soulier de ski, une sacoche, le Père
Noël et son âne (?), un appareil à va-
poriser la vigne, un sac de fourrure,
un lavabo... Rien de tout cela , bien

évidemment, puisque ainsi que le mon-
tre notre petite photo , il s'agissait tout
simplement d'un bouchon hermétique
(genre bouteille de bière). Le tirage au
sort parmi les réponses justes a désigné
comme gagnante de cette semaine Mlle
M. Barraud , les Convers, Renan , que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Et maintenant, nouvel amusement :
regardez bien la grande photo ci-dessus
et efforcez-vous de découvrir ce qu 'elle
représente. Ecrivez-le nous sur carte
postale, envoyée avant mercredi à midi
et adressée à la Rédaction de « L'Im-
partial », case postale, La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge.

— Faites pas une tête pareille ! Je
ne suis que la femme de ménage.

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

<Uo«. :n ,
— On meurt vraiment de faim dans

ce sacré hôtel.
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Solution des huit erreurs

^^SSJjBV 21 janvier - 19 février
WMCjH Ë̂ Nette amélioration de
^853 *̂  votre situation finan-

cière grâce à votre
prudence et à vos efforts passés.
Persévérez dans la même voie et
vous atteindrez le but fixé.

djBBBSl 20 février - 20 mars

ffiBBB^P Libérez-vous 
de 

tou-
^^B®  ̂ te idée préconçue. Pas

de complexe, soyez
optimiste et confiant. Menez à bien
vos projets les plus importants sans
perdre de temps.

®2 1  
mars - 20 avril

On vous proposera
sous peu une situa-
tion tout à fait ' en

rapport avec vos aspirations pro-
fondes. Patientez.

sdFSSïïHf c. 21 avril - 21 mai
^KB Pensez aux choses sé-
^mmmW rieuses, fortifiez votre

sécurité dans un bon-
heur relatif et partagé. Construisez
l'avenir et vous connaîtrez des jours
heureux.

Si vous êtes né le
13. Maîtrisez vos impulsions et ne mélangez pas vos intérêts sentimentaux

à vos affaires professionnelles.
14. Votre vie professionnelle prendra un tournant nouveau. Assurez-vous

qu'il ne s'agit pas d'une entreprise douteuse.
15. Méfiez-vous d'un optimisme exagéré en matière de finances.
16. Ne vous laissez pas aller à des accès d'indépendance exagérés. Vos rap-

ports avec autrui seront excellents.
17. Vous pourrez vous fier à vos inspirations dans la conduite de vos affai-

res personnelles.
18. Vos initiatives s'avéreront profitables si vous limitez votre fantaisie. Les

circonstances aideront à la mise en oeuvre de vos projets.
19. Des influences favorables permettront de réaliser un certain nombre de

projets.

® 2 2  
mai - 21 juin

Essayez de compren-
dre les problèmes des
autres avant de les

juger trop sévèrement. Côté travail,
vos efforts seront couronnés de suc-
cès. Agissez avec ordre et énergie.

^Jf^ 22 •l"uin " 23 Juillet
^^9 

Dans votre profession ,
'̂¦¦ ¦̂ vous établirez de bons

contacts ; mais réflé-
chissez avant de parler, contrôlez
vos réactions.

, <->£gte|'-.. 24 Juillet - 23 août

BHBjJpÉjP Heureuse rencontre
ŝSaSS**' qui éveillera de nou-

veaux sentiments.
Succès inattendu dans le domaine
professionnel.

^0^ m̂^ 
24 a°ût - 23 septemb.

^Ëff î my Faites des visites , or-
^*""̂  ̂ ganisez des rencon-

tres. Vous aurez ainsi
l'occasion de sortir, de changer d'at-
mosphère. Bonne période pour en-
treprendre des études et élargir vo-
tre horizon.

^éWB
 ̂

21 septemb. - 23 oct.

VSE9 Soyez prudent dans
^^3  ̂

tout ce que vous dites.
Votre intelligence et

votre savoir-faire doivent vous per-
mettre de régler certains problè-
mes très rapidement.

/f ^J^S **. 24 octobre - 22 nov.
BssS! Certaines ambitions
^^BJIÏP  ̂ s'opposent dans le mi-

lieu professionnel,
vous pourriez atténuer la tension
qui naît en modifiant un peu vos
visées.

^0^Kf ^  23 novembre - 22 déc.
Klkw Trie/, vos amis et
^^êM^^ choisissez vos plai-

sirs. Dans votre tra-
vail , vous pourriez obtenir de belles
réussites en vous montrant plus mé-
thodique. Recherchez de nouvelles
techniques.

«^BpS*?*, 23 déc. - 20 janvier

«pj fct^JF Tournant profession-
^*̂ B**̂  nel très bénéfique.

Un grand changement
se prépare. Restez disponible et vous
constaterez bientôt que les circons-
tances vous favorisent.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 13 au 19 décembre

Une darne attend dans l'antichambre
d'un notaire. Il semble qu 'on l'oublie.
La porte s'ouvre enfin.

Le notaire demande :
mwwi*f. Vous avez été convoqué^?: ::$ y  JU

, — "Oui. Au. sujet de l'héritage. , .
— Il y a longtemps que vous atten-

dez ?
— Quatorze ans, monsieur.

Patience Le capitaine demande :
— Quinze volontaires pour une mis-

sion dangereuse !
Un gars du premier rang fait un

pas de côté.
,„— -Que , signifie ? interroge le capi-

ï'ajh'e?  ̂Çf? i ti ; :"~
' — "C'est pour laisser passer plus vite

ceux qui se présenteront, mon capi-
taine !

Courageux

— Un tekel , un tekel , peut-être, mais
croisé avec un Saint-Bernard !

Le vieux grand-père raconte ses
anciennes chasses :

— Figure-toi, mon petit, que je suis
tombé un jour sur une famille de
tigres. J'en ai tué onze à la fois.

— L'an dernier, grand-père, tu m'a-
vais dit que tu en avait tué seulement
quatre d'un coup.

— Heu... Oui, mais, l'an dernier, tu
étais trop petit pour que je dise toute
la vérité.

Tartarin !



i Un temps
| à prendre froïdî

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

p 21066

Klammer l'emporte devant Roux
Tout rentre dans l'ordre lors de la descente des «Tre-Tre »

Franz Klammer n'a pas attendu longtemps avant de remettre les choses an point.
Sur la piste de Madonna di Campiglio, long boulevard de 2666 mètres, le témé-
raire Autrichien a fait oublier ses déboires de Val d'Isère (chute). Souverainement,
il a repris sa place en tête de la hiérarchie en remportant la descente des « Tre-
Tre » comptant pour la Coupe du monde. Klammer s'est imposé de façon magis-
trale devant le Suisse Philippe Roux (à 94 centièmes) et le Norvégien Erik Haker
(à 97 centièmes) qui a obtenu lui aussi une brillante réhabilitation. La performance
de Roux est réjouissante dans la mesure où elle confirme peut-être (sûrement) son
retour en forme. L'écart traduit néanmoins la supériorité évidente de Klammer

qui aura été le seul concurrent à descendre en-dessous de 1*40.

Trois Suisses
parmi les dix premiers

Apparemment, l'Autrichien a le
mieux négocié les rares difficultés de ce
parcours où la glisse et la « ligne »
jouaient un rôle important. Déjà en
tête à mi-course (l'02"20) devant Griss-
mann (l'02"28), Irwin (l'02"62), Russi
(l'02"64), Roux (l'02"69), Haker d'02"
77) et Cordin (l'02"92), le skieur de
Mooswald a apporté une nouvelle preu-
ve de sa classe dans sa spécialité.

Victorieux sur cette piste en 1969
(J. D. Daetwyler), 1972 (Russi) et 1973
(Collombin), les Suisses ont dû cette
fois se contenter des places d'honneur
grâce à Roux, Russi et René Berthôd.
Et pourtant Bernhard Russi faisait fi-
gure de favori après ses chronos réa-
lisés à l'entraînement (l'40"71, meilleur
temps absolu). « Moi aussi je me don-
nais favori. Techniquement la piste n'é-
tait pas difficile. Mais la moindre er-
reur est fatale. Je ne comprends pas
très bien pourquoi j' ai perdu autant
de terrain », relevait l'Uranais. Excel-
lent styliste, comme toujours, Russi a
fait une fois encore illusion (6e) en
concédant 1"47 au lauréat du jour.

La performance de Klammer a éclip-
sé toutes les autres. Philippe Roux est
pourtant parvenu à améliorer sa posi-
tion sur la fin du parcours par rapport
à ceux qui s'étaient montrés plus ra-
pides que lui en début de course. Le
Valaisan a ainsi résisté à Haker et
devancé le Canadien Irwin (4e), l'Autri-
chien Grissmann (5e) et Bernhard Rus-
si après avoir « dompté » de jolie façon
le « S » d'arrivée.

Les Canadiens «dans le rang»
Les Autrichien, avec les Suisses, ont

été les dominateurs de cette deuxième
descente de la saison. En revanche,
les Canadiens, qui avaient créé la sur-
prise à Val d'Isère (Kean Read avait
battu tout le monde), n'ont pu, ce: coup-
ci, rééditer leur exploit À Texeeption
d'Irwin, ils ont dû rentrer dans le
rang non sans confirmer leurs progrès
d'ensemble. Les grands battus sont les
Italiens, les Allemands et les Français
dont la relève se fait attendre.

Quelques forfaits ont été déplorés,
notamment ceux des Suisses Collom-
bin et Vesti (besssés), des Autrichiens
Tritscher et Feyersinger et des Amé-
ricains engagés ce week-end sur le
front de la Coupe d'Europe à Arosa.

Roux en tête
de la Coupe du monde

La confrontation eut lieu par beau
temps et sur une neige dure. Klammer,
qui a fêté ses 22 ans le 3 décembre der-

nier, se maintint en tête du début à
la fin. Il a ainsi ajouté un 9e succès
à son palmarès de la saison dernière,
confirmant bien qu'il pouvait triompher
sur tous les terrains. Son accident de
Val - d'Isère l'empêche toutefois de
prendre la tête de la coupe du monde
où l'on voit en revanche apparaître le
nom de Philippe Roux, désormais régu-
lier dans ses résultats.

Ernst Horat, lui, est tombé dans un
virage à droite peu avant la mi-course.
C'est à cet endroit que Russi connut
lui aussi quelques petits problèmes.
Au total , 53 concurrents se sont alignés
au départ.

Classement
1. Franz Klammer (Aut) l'39"95 ; 2.

PHILIPPE ROUX (S) l'40"89 ; 3. Erik
Haker (Nor) l'40"92 ; 4. Dave Irwin
(Can) l'41"21 ; 5. Werner Grissmann
(Aut) l'41"29 ; 6. BERNHARD RUSSI
(S) l'41"42 ; 7. Karl Cordin (Aut) 1'
41"56 ; 8. Ernst Winkler (Aut) l'4I"77;
9. Klaus Eberhard (Aut) l'41"87 ; 10.
RENE BERTHOD (S) l'41"98 ; 11. Ken
Read (Can) l'42"22 ; 12. Josef Walcher
(Aut) l'42"30 ; 13. Herbert Plank (It)
l'42"39 ; 14. Kurt Engstler (Aut) l'42"
43 ; 15. David Murray (Can) l'42"66.
Puis : 18. Martin Berthod (S) ; 25. Reto
Beeli (S) l'44"56.

POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

MESSIEURS : 1. PHILIPPE ROUX
(S) 26 POINTS ; 2. Gustavo Thœni (It),
Franz Klammer (Aut) et Ken Read
(Can) 25; 5. Dave Irwin (Can) 22. Puis:
6. Bernhard Russi (S) 21. — DES-
CENTE : 1. ROUX 26 ; 2. Klammer 25;
3. Irwin 22 ; 4. RUSSI 21 ; 5. Plank 20.

PAR EQUIPES : 1. Autriche 168 pts
(messieurs 66 et dames 102) ; 2. SUISSE
157 (56-101) ; 3. RFA 86 (7-79) ; 4. Ita-
lie 83 (64-19) ; 5. Canada 55 (50-5).

Le futur vainqueur, Franz Klammer, en action, (bélino AP)

Les relais sur 4 x 10 kilomètres
Les courses internationales de ski du Brassus

Le saut combiné, le vendredi, à Sainte-Croix
Les épreuves internationales de

ski nordique du Bra'ssus en sont à
leur 25e édition. Un anniversaire.
Cette année, elles seront organisées
du 9 au 11 janvaêfj soit trois jours
de compétition au lieu de deux pré-
cédemment. Cette modification a été
rendue nécessaire par le saut du
combiné qui aura lieu le vendredi
après-midi sur le tremplin rénové
du Châble à Sainte-Croix afin de
respecter les règlements de la FIS.
Le tremplin de la" Chirurgienne est
en effet trop grand et favorise par
trop les spécialistes du saut aux dé-
pens des « fondeurs ».

Autre innovation d'importance :
la traditionnelle et spectaculaire
épreuve de relais, le dimanche matin,
se disputera sur 4 X 10 kilomètres
et non plus 3 X 10 km. Les respon-
sables de la Vaîlée de Joux ont pris
cette décision afin de se mettre à
l'heure olympique. Un sondage fut
effectué auprès des différentes fé-
dérations représentées. D'ores et dé-

jà , les Allemands de l'Est ont annon-
cé qu'ils délégueront leur meilleure
formation.

Samedi après-midi, l'épreuve des
15 km. comptera pour l'officieuse
Coupe du monde de fond. Comme
d'habitude, le saut spécial clôture-
ra la manifestation.

Les championnats d'Europe 1976
se dérouleront, du 13 au 18 janvier,
à la patinoire des Vernets, à Ge-
nève. A la veille des JO, ils susci-
tent un réel intérêt, d'autant plus
que la danse figurera pour la pre-
mière fois au programme des Jeux.
Voici l'horaire de la manifestation :

Mardi 13 janvier. — 8 h. 30, fi-
gures imposées ; 19 h. 30, program-
me court couples.

Mercredi 14 janvier. — 11 h., dan-
ses imposées ; 16 h. 30, programme

court messieurs ; 19 h. 30, program-
me libre couples.

Jeudi 15 janvier. — 8 h., figures
imposées dames ; 15 h., danse (une
danse imposée, une danse de créa-
tion) ; 19 h. 30, programme libre
messieurs.

Vendredi 16 janvier. — 15 h. 30,
programme court dames ; 19 h. 30,
danse et programme libre danse.

Samedi 17 janvier. — 19 h., pro-
gramme libre dames.

Dimanche 18 j anvier. — 15 heu-
res, grand gala de clôture.

Patinage artistique: championnats d'Europe à Genève
Escalera bat Paulsen par k.-o. au 9e round
Titre mondial des super-plumes en jeu à Oslo

Le Portoricain Alfredo Escalera a
conservé son titre mondial des super-
plumes (version WBC) à Oslo, en bat-
tant le Norvégien Sven-Erik Paulsen,
challenger No 1, par k.-o. technique au
9e round d'un combat prévu en quinze.

Champion d'Europe de la catégorie,
Paulsen (29 ans) a dû se contenter de
se défendre face à un adversaire réputé
pour sa puissance et dont tous les
coups lui faisaient mal. Malgré son
expérience, il n'a toutefois pu dépasser
le neuvième round. Après cette défaite,
il est probable que Paulsen ne sera pas
en mesure de défendre son titre euro-
péen dans les délais face au challen-
ger qui a été désigné par l'EBU, le
Français Roland Cazeau.

Paulsen a subi contre Escalera sa
première défaite depuis son passage
chez les professionnels. C'est une vio-
lente série à la face et au corps qui
incita l'arbitre, l'Anglais Harry Gibbs,
à mettre un terme au combat alors que
le Norvégien était « groggy » dans les
cordes.

F. Flol gagne, à Genève
Au cours du combat principal de la

réunion de Genève, le poids mi-lourd
morgien François Fiol a battu le Belge
Fernand Deruyter par k.-o. au 3e
round d'un combat prévu en huit. Face
à un adversaire avantagé par son al-
longe supérieure, Fiol, après un pre-
mier round d'observation, a laissé son
adversaire prendre l'initiative. A la fin
de la deuxième reprise, le Morgien
était marqué au front et au menton.
Dès le début du 3e round, le Belge
commit l'erreur d'accepter l'épreuve de
force à mi-distance. Fiol put alors faire
parler sa puissance. Deruyter se re-
trouva au tapis. Il se releva pour se

relancer dans la bagarre. Il retourna
alors au sol, cette fois pour le compte.

UNGARO TRIOMPHE AUSSI
A 36 ans, le Belge Fernand Ban-

ckaert , qui est un poids léger naturel,
se présentait sur le ring en victime
expiatoire face à l'Italo-Lausannois
Vincent Ungaro. Dès la deuxième re-
prise, le vétéran flamand fut acculé à
la défensive. Ungaro accéléra la ca-
dence au cours du round suivant. Le
visage en sang, le Belge fut plusieurs
fois au bord du k.-o. dans la quatrième
reprise. Il devait d'ailleurs abandonner
pendant la minute de repos.

RÉSULTATS DES AMATEURS
A M A T E U R S .  — Welters (3 x 3) :

Claude de Boccard (Genève) et Abdel
Slama (Gaillard - Fr.) font match nul.
Surwelters (3 x 3) : Dominique Barcel-
lona (Genève) bat Tahar Mendjeb
(Gaillard - Fr.) aux points. — Super-
welters (3 x 3) : Salvatore Oliveri (Ge-
nève) bat Stefan Zervos (Genève) aux
points. — Surlégers (3 x 3) : Mustapha
Kedami (Thonon) bat Michel Giroud
(Lausanne) aux points.

Chervet - Vdella
à Campione

Le championnat d'Europe des poids
mouche entre l'Italien Franco Udella,
tenant, et le Suisse Fritz Chervet,
challenger et ex-détenteur de la cou-
ronne, aura finalement lieu le mer-
credi 14 janvier à Campione. La con-
firmation a été fournie par l'organisa-
teur milanais Tana. Celui-ci a donc
coupé court aux rumeurs qui circu-
laient selon lesquelles le combat était
prévu pour le 26 décembre à Milan.

Roux dédie sa
place à Collombin

Philippe Roux.

Comme on s'y attendait , Philippe
Roux a dédié sa 2e place à son ami
Roland Collombin qui avait été
champion d'Europe juniors en 1969
sur cette même piste. « Roland est
actuellement à l'hôpital après sa
chute de Val - d'Isère. Aujourd'hui ,
il aurait été sûrement parmi les
meilleurs. J' espère que ma perfor-
mance le consolera un peu ».

Eric Haker : «  Dans le virage- du
haut du parcours, j' ai commis une
petite faute qui m'a légèrement de-
séquilibré. J' ai ensuite réalisé une
excellente f in  de course. Mais cet
écart du début m'a sans doute coû-
té la seconde place ».

<t Mo victoire, précisait Klammer,
est surtout une victoire sur soi-
même. Après ma chute de Val-d'Isè-
re, je  devais rapidement démontrer
que je  n'avais rien perdu de mes
qualités. Tout au long de la des-
cente, j' ai parfaitement glissé. Je
n'ai commis aucune faute. La ma-
tériel et le fartage ont joué , il est
vrai, un rôle important sur cette
piste facile. De toute façon , je  pense
avoir démontré que j'étais revenu à
mon meilleur niveau » .

La station des Diablerets va vivre
l'heure du « cirque blanc » au mois
de janvier. Elle le fait d'ailleurs in-
tensément en suivant les exploits de
L.-M. Morerod. Coup sur coup, des
épreuves de Coupe du monde, Coupe
des Nations et Coupe d'Europe se-

ront organisées dans la station des
Ormonts. Un slalom spécial Coupe
du monde avait déjà eu lieu en 1973
sur la piste du Rachy à la suite du
forfait de Murren.

Cette fois, la station vaudoise a
été désignée d'entrée. Elle mettra
également sur pied un slalom paral-
lèle de Coupe des Nations réunis-
sant toute l'élite féminine à quelques
semaines des Jeux olympiques
d'Innsbruck. Les courses de la Se-
maine internationale des Alpes vau-
doises (Coupe d'Europe) auront lieu
13 jours plus tard. Programme :

Dimanche, 11 janvier : Slalom pa-
rallèle dames (Coupe des Nations)
aux Mosses dès 10 h. 30. — Lundi,
12 janvier : Slalom spécial dames
(Coupe du monde) aux Diablerets
dès 10 hv'3b;s :":; ' " '!

' ¦' ^Samedi, 24 janvier : Slalom géant
dames (Coupe d'Europe) aux Mosses,
dès 11 heures. — Dimanche, 25 jan-
vier : Slalom spécial dames (Coupe

¦ d'Europe) aux Diablerets dès 10 h. 30.

Coupe du monde et d'Europe de ski aux Diablerets
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en Coupe d 'Europe
La Norvégienne Toril Fjelstad a rem-

porté le slalom spécial de Tignes comp-
tant pour la Coupe d'Europe. Elle
s'est ainsi hissée en 2e position du
trophée derrière l'Autrichienne Bri-
gitte Schroll, lauréate de la descente.
Classement du slalom :

1. Toril Fjelstad (Nor) 86"13 ; 2. Wan-
da Bieier (It) 86"42 ; 3. Manuela Fasoli
(It) 87"62 ; 4. Piera Macchi (It) 88"18 ;
5. Gabi Schelle (RFA) 88"27 ; 6. Line
Cappelen (Nor) 88"67 ; 7. Rosaria Erco-
lani (It) 88"75 ; 8. Brigitte Schroll (Aut)
89"00 ; 9. Daniella Zini (It) et Jana
Harvanova (Tch) 89"17.

Positions en Coupe d'Europe : 1. Bri-
gitte Schroll 28 p. ; 2. Toril Fjelstad
25 ; 3. Wanda Bieier 23 ; 4. Mitsuyo Na-
gumo (Jap) 20 ; 5. Brigitte Glur (S) 15.

Succès norvégien

Amende contre Porto
conf irmée

L'instance d'appel de l'UEFA a con-
firmé, à Zurich, l'amende de 7000 fr.
frappant le FC Porto pour son com-
portement antisportif lors du match de
l'UEFA contre le SV Hambourg, le 26
novembre à Hambourg. La sanction
avait été prise par la Commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA.

D'autre part, la sanction frappant
le joueur Gabriel Mondes (trois matchs
de suspension) a également été confir-
mée. En revanche, le cas de Joaquim
Dinis (deux matchs de suspension) n'a
pas été débattu au cours de la réunion.
Enfin le capitaine de l'équipe portugai-
se, Antonio Oliveira , a vu sa suspen-
sion pour quatre matchs être réduite à
trois, de même qu'Antonio Mereiles
(deux matchs de suspension au lieu
de trois).

lH Football

Protocole réduit
à Montréal

Les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment qui proj ettent d'assister aux JO
de Montréal n'auront sans doute ni
tapis rouges pour les recevoir ni gardes
d'honneur pour les accueillir. Invo-
quant le précédent des Jeux de Munich,
les services des Af faires  extérieures,
qui traitent du protocole en coopération
avec la section spécialisée du COJO,
font valoir que la venue de personna-
lités étrangères sera considérée comme
une visite à caractère privé.

Cette absence de protocole ne s'ap-
pliquera évidemment pas à la reine
Elizabeth , seul chef d'Etat officielle-
ment invité. Les personnalités qui choi-
siront d'assister au programme olym-
pique ne le feront cependant pas à
leurs risques et périls. Les autorités
canadiennes assureront leur protection.

B Olympism e

|ll Hockey sur glace

Derby jurassien
Moutier - Tramelan

Ce soir sur la patinoire prévôtoise
à Moutier à 19 h. 45 déjà aura lieu le
grand choc Moutier - Tramelan. Depuis
toujours les matchs entre Moutier et
Tramelan ne manquent pas de piquant
et cette année les Prévôtois entraînés
par André Kehrli de Fontainemelon vo-
lent de succès en succès comptant huit
matchs et 16 points ce qui n'était plus
arrivé depuis une dizaine d'années
avant leur ascension en ligue B.



A VOIR
DIMANCHE...

Outre les émissions dont il est
question dans nos « sélections » ci-
contre, les téléspectateurs de la Té-
lévision romande pourront encore
voir, entre autres, demain diman-
che :

Bel canto
A 15 h. 15, un portrait du ténor

suisse Eric Tappy, dans une réalisa-
tion de Serge Minkoff coproduite
par les télévisions suisse, française,
belge et canadienne ! Le public sera
amené à connaître un Eric Tappy
intime. Ce ténor suisse, a acquis
comme artiste lyrique une renom-
mée inteniationale qui ne cesse de
s'affirmer d'un festival à l'autre. Au
cours de ce portrait musical, Eric
Tappy chantera bien sûr : des œu-
vres de Frank Martin, Monteverdi,
Mozart, Bach, Galuppi, Poulenc, De-
bussy, Schubert. Il exprimera aussi
sa conviction sur ses compositeurs
favoris — le nom de Monteverdi
reviendra fréquemment dans là con-
versation.

On le verra travailler en divers
lieux, avec la pianiste Paulette Zan-
longhi, la claveciniste Christiane Ja-
cottet, les cantatrices Claudine Per-
ret et Anne-Marie Blanzat, entre
autres.

D'une séquence à l'autre se déga-
gera le profil d'un homme maîtrisant
son art à la perfection, suffisamment
lucide pour, aujourd'hui encore, s'at-
taquer à ce genre particulier qu'est
le lied avec toute la prudence d'une
expérience aiguisée.

Secret des trésors
Une nouvelle série commencera

à 18 h. 05, avec comme titre général
« Le dossier secret des trésors ».
C'est encore une coproduction, cette
fois des télévisions française, hon-
groise, roumaine, tchèque et bri-
tannique. Quand on s'y met, on ne
fait pas les choses à moitié ! On re-
vivra , grâce à ces émissions, quel-
ques pages inconnues de l'histoire
de notre siècle. Aujourd'hui, on ver-
ra retracé le périple ahurissant ac-
compli par une montagne d'or pen-
dant la dernière guerre mondiale.
Au moment où la menace hitlérienne
se précisait sur l'Europe, les diffé-
rents gouvernements visés s'effor-
cèrent de mettre leur trésor national
à l'abri. Ils y parvinrent de justesse,
et c'est ainsi qu"un beau jour, alors

,que , l'armée du Reich envahissait
l'Europe à une vitesse . éclair, un
fabuleux convoi regroupant près de
trois mille tonnes d'or prit le large
en Méditerranée. Comment, de fil
en aiguille, il arriva dans la savane
afrcaine au lieu du port canadien
prévu, comment une poignée d'hom-
mes garda , pendant la durée du con-
flit, des centaines de milliards de
francs en redoutant plus les termites
que les bombes allemandes, tel est
le propos de cette histoire stricte-
ment authentique dont les acteurs,
parfois engagés dans des aventures
cocasses, ont nom Darlan, De Gaulle,
Churchill...

Frank Sinatra tend un piège
Soirée cinéma, dès 19 h. 55, avec

un film de Charles Walters, « Ten-
dre piège ». C'est peut-être le meil-
leur film de ce réalisateur améri-
cain et il enchantera tous ceux qui
aiment Frank Sinatra comme acteur
et comme chanteur. Car si la grande
vedette américaine réussit ici parfai-
tement un rôle de célibataire con-
voité par une foule de jeunes fem-
mes, il chante aussi, satisfaisant
ainsi ses admirateurs cinéphiles et
mélomanes. « Tendre Piège » n'est
pas, cependant, une comédie musi-
cale. Il s'agirait plutôt d'une pièce
filmée, qui contient notamment une
irrésistible scène de réveil après
une soulographie nocturne dont les
deux héros sont David Wayne et
Sinatra. Plusieurs scènes de ce gen-
re ne manquent pas de sel, et for-
ment une comédie garantissant un
divertissement certain.

Voilà donc de quoi choisir dans
un programme romand panaché à
souhait ! Bon dimanche donc à ceux
qui choisiront de le passer devant
leur téléviseur ! (ec)

Sélection de samedi
TVR
20.30 - 21.30 1 « C'est la fête aux

Diablerets.
Pour le dernier week-end décen-

tralisé de l'année, la Télévision ro-
mande a décidé de se rendre aux
Diablerets. Dans la commune d'Or-
mont-Dessus, l'instituteur Jean-
Pierre Cattin et sa classe organisent
de temps à autre une petite fête ;
mais cette fois-ci, de nombreux Or-
monans et les membres de l'équipe
TV se joignent à eux pour que
cette fête devienne une émission
capable de divertir, bien sûr, mais
aussi de faire découvrir au public
romand dans son ensemble une ré-
gion remarquable par sa beauté,
ses coutumes, son artisanat.

C'est du reste dans cette vocation
combinée de l'émission qu'il faut
chercher la raison de la présence,
dans cette soirée, de personnages
tels que Gilles ou le chanteur ga-
bonnais Pierre Ackendengne : le
poète vaudois a su, comme personne,
chanter les Ormonans pour lesquels
il éprouve un profond attachement,
alors que Pierre Ackendengne ne
connaît pas du tout la région. Le
téléspectateur partira donc en même
temps que lui à la découverte des
Diablerets, ce pays qui a reçu, par
le passé, la visite de personnalités
aussi éminentes que Victor Hugo,
André Gide, Ernest Ansermet ou
Igor Stravinsky. La musique ne sera
pas absente de cette soirée, une mu-
sique qui fait partie intégrante du
cadre choisi pour ce week-end, puis-
que c'est celle de l'Orchestre des
Diablerets.

Un cadre, du reste, que retrouve-
ront les téléspectateurs romands de-
main après-midi, au cours de l'é-
mission « Un dimanche aux Dia-
blerets ».

A la Télévision romande, à 21 h. 30 : Caf'Conc'. L'émission publique de
cabaret préparée par Jean Lapierre, avec Les Frères Ennemis.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

TF 1

19.45 - 20.00 Les animaux d'Afri-
que.

Dans la grande plaine du Kala-
hari, au cœur de l'Afrique, c'est
l'aube. Les babouins descendent des
arbres pour chasser le jeune him-

pala ; mais la mère veille, et ses
cornes aiguisées feront fuir l'enne-
mi. Puis, c'est l'heure d'aller boire.
Les mâles entourent les femelles,
qui protègent elles-mêmes les pe-
tits, au centre. Et une à une, les
processions atteignent le point d'eau
Les « enfants » j oueront et se bai-
gneront, constamment surveillés par

leur tribu. Se succéderont ensuite
les animaux solitaires , toujours en
alerte à cause du danger permanent
que constituent les grands fauves,
et surtout les léopards.

A 2

20.30 - 22.15 « Léopold le bien
aimé ». Téléfilm de Jean
Sarment.

Léopold et son frère l'Abbé pas-
sent leurs vacances dans la proprié-
té familiale. Les deux hommes se
voient rarement. Léopold revient
d'Afrique où il vit. C'est un colonial,
rude et bourru. A chacun de ses
retours, son frère a du mal à le
reconnaître. Il a perdu toute sa fan-
taisie et sa joie d'autrefois. Par con-
tre il a gardé le même caractère
autoritaire et tyranique. Léopold a
une vision très misogyne des fem-
mes et de l'amour. Pour lui, elles
sont toutes méchantes, inconscien-
tes. Elles ne valent rien et il les
rend responsables de toutes les bê-
tises que les imbéciles font au nom
de l'amour. C'est qu'il a ses raisons
Léopold « une vieille raison, vieille
comme une vieille peine ». Et il
raconte qu 'étant jeune homme
il a aimé une j eune fille pour qui
il est devenu médecin.

Mais au moment de se décider, la
j eune personne n'a pas daigné ré-
pondre à son amour ni à ses lettres.
C'est pourquoi après trois « som-
mations » il est parti .

C'est pourquoi aujourd'hui il dit
« je n'aime pas les femmes » avec
conviction.

Au bord de la rivière, Léopold
s'est lié avec un pêcheur. M. Ponce
est aussi misogyne que lui. Parce
qu'il est marié et trompé...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per vol
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs. En direct des Dia-
blerets.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 Autobus à Impériale. — 17.25 Studio 13-17.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes... , , ' i - >
avec le pasteur Daniel Rochat:-""

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

Les curiosités de la nature.

19.05 Affaires publiques
Election du Conseil fédéral : avant, pendant,
après...

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 C'est la fête aux Diablerets
21.30 Cafconc'
22.20 Sport

Hockey sur glace. Retransmission partielle et dif-
férée d'un match.

24.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Pop scène
16.45 TV-Junior
17.30 Wickie
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 « Samschtig-Jass »

Jeu
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 « Neugass 25 »

1. A louer, série
21.35 Concert des Johnny

Thompson Singers
22.20 Téléjournal
22.35 Télésports

Hockey sur glace
23.35 Annonce des

programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un'ora per voi
14.45 Congrès syndical

suisse
15.40 Le bel âge

Pour les aînés
16.05 Heure J
17.00 Basketball
18.30 Les Aventures du

Jeune Gulliver
La Source empoison-
née, série

18.50 Autoreport
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Les Distractions
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

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)

11.55 Le monde de l'accordéon
12.30 Midi première

Variétés.
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines artistiques, régionaux :..
14.05 Les musiciens du soir j ¦

L'Union musicale du Châ'teau-Thierry.
14.53 Samedi est à vous

Films et variétés.
18.40 Six minutes pour vous défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

Les animaux d'Afrique.
20.00 IT1 journal
20.30 Numéro un

Variétés.
21.30 Peyton Place (14)

Feuilleton.
22.15 Presto

Avec : Maurice André, trompette ; David Lively,
piano ; Pierre Petit, orgue.

23.15 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.00 Conservatoire national
des arts et métiers

12.30 R.T.S.
13.00 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
14.05 Samedi dans un fauteuil

Les Rues de San Francisco. 14. La Tragédie de la
Tour.

18.00 Magazine du spectacle
Peplum. Une émission théâtrale.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 Léopold le Bien-Aimé

Téléfilm.
22.15 Dix de der

Interviews et variétés.
23.35 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 35, relais

en couleur du programme
de TFl

18.58 FR3 actualités
19.00 Musique buissonnière
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Thalassa
20.30 Les Peupliers
'. .'.. de la Prétentaine
21.25 Erreurs judiciaires , .

21.50 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Susanne et l'Amour
17.15 Religieux ou

conseillers conjugaux ?
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports i
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Concert de musique

légère
21.00 Revue de l'Alcazar

à Paris
21.45 Tirage de la loterie
21.50 Téléjournal
22.05 Vera Cruz
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 Larry's Showtime
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Baby Hamilton
21.40 Téléjournal
21.45 Télésports
23.00 Le Voyage fantastique
0.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'heure musicale. Le Quatuor Ester-
hazy avec le concours de Michel Piguet,
hautboïste. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.

22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Les grands classiques : Horace.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm 'n pop.
18.30 Swing sérénade. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Lever
de rideau. 20.30 Les Chiens. 21.10 Une
œuvre de Schumann. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral. 14.30 Musique champê-
tre. 15.00 Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Soirée folklorique à Brigue. 21.15
Swing. 22.05 Chansons. 23.05 Heidelinde
Weis présente ses disques préférés.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque. 21.00 Carrou-
sel musical. 21.30 Juke-box. 22.20 Sym-
phonie No 6 « Pastorale », Beethoven.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

Résultat de l'enquête No 49 de la
Radio romande :

1. Le France (Michel Sardou). 2.
Charlie Brown (Two men sound -
Charlie Brown family). 3. Danse-la,
chante-la (Sylvie Vartan). 4. Je t'aime,
tu vois (Daniel Guichard). 5. SOS
(Abba). 6. Le funambule, la ballade des
gens heureux (Gérard Lenorman). 7.
Ramaya (Afric Simone). 8. AIE (Black
Blood). 9. Quel tempérament de feu
(Sheila). 10. Rythmo tropical (Choco-
lat's). 11. La terre promise (Johnny
Hallyday). 12. Chicago (Frédéric Fran-
çois). 13. Fille sauvage (Ringo). 14. Pe-
tite fille du soleil (Christophe). 15.
Pourquoi pleurer (Claude François) *.
16. Magic (Patrick Juvet). 17. Inutile de
nous revoir (Mireille Mathieu). 18. Et
mon père (Nicolas Peyrac)*. 19. Les
vacances au bord de la mer (Michel
Jonasz)*. 20. Ne lui dis pas (Dalida)*.
* Nouveaux venus.

HIT PARADE
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00 puis à 23.55. — 7.05 Sonnez
les matines. 8.10 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.00 Le
journal de midi. 12.10 Les pages vertes.
12.30 Edition principale. 12.40 L'homme
de la semaine. 13.00 Balade pour un
fantôme. 14.05 Musiques du monde. La
légende de Fanica Luca. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Les grands
solistes de l'Orchestre de la Suisse
romande. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Madame Scarron
(1). 15.00 Musique de toutes les cou-
leurs. Vient de paraître. 15.45 Da capo.
16.00 Laquelle préférez-vous ? 16.30 La
joie de jouer et de chanter. 17.00 Jeunes
artistes. 17.30 A la gloire de l'orgue.
18.00 Informations. 18.05 Jazz pour tous.
19.00 Compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Votre Dévoué Gaétan.
20.30 A l'Opéra. Concours lyrique d'Ami
Châtelain. La Famille suisse. 22.00
Wozzeck. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Le
Problème. 11.00 Le pavillon de musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45 Guillaume
Tell , ouv., Rossini ; Air de Meyer von
Schauensee ; Duettino Clementi ; Suite
Spalicek No 1, B. Martinù ; Sonnet
pour chœur féminin et violoncelle,
Martin ; Fantaisie finnoise, Giazounov ;
Joli Romarin , Kreisler ; 3e Mouvement
du Concerto pour Blues Band et orch.,
Russo. 14.00 Tubes d'hier, succès d' au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Fanfare militaire. 19.10 Charme de l'o-
pérette. 20.05 Démocratie au lieu de
travail (2). 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique. 7.45
Agenda du jour. 8.00 Sport. 8.35 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Mes-
se. 10.15 Orchestre Million Dol-
lars Violins. 10.35 Dimensions. 11.15
Rapports 75. 11.45 Méditation. 12.00
Musique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Chan-
sons françaises. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Disques. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
21.20 Disques. 22.20 Studio pop. 23.15
Actualités. Résultats sportifs. 23.45-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 American
short stories in spécial English. 10.15
Rythmique. 10.45 50e anniversaire du
premier manifeste du surréalisme. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio.

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 Marche
militaire, Schubert ; 2 Intermèdes, Puc-
cini. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimancheTVR

10.00 - 11.00 Culte transmis de La
Chaux-de-Fonds.

Sur le thème de la rencontre, ce
culte de l'Avent sera transmis du
temple de l'Abeille, à La Chaux-de-
Fonds. La partie musicale constitue
un essai de musique religieuse con-
temporaine. Jean-Frédéric Perre-
noud, compositeur à Neuchâtel, ap-
porte sa contribution à la recherche
liturgique des Eglises. Soutenue par
le choeur paroissial de La Coudre
Monruz, la paroisse chantera ses ré-
pons, tandis que Mme Pierrette Pé-
quignat, accompagnée à l'orgue par
François Altermath, fera connaître
un très beau Magnificat. Le culte
sera présidé par le pasteur Pierre
Henri Molinghen.

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Nouvelle législature: Com-
ment gouverner ?

Les pourparlers engagés entre les
quatre partis gouvernementaux pour
conclure un contrat de législature,
au lendemain des récentes élections
nationales, ont échoué. Des diver-
gences trop grandes sont apparues
pour qu'un document suffisamment
précis puisse être paraphe tout a
la fois par les socialistes, les ra-
dicaux, les démo-chrétiens et les
démocrates du centre.

Cet échec ne signifie pas, cepen-
dant, qu'une rupture s'est produite
entre les quatre partis qui assument
des responsabilités gouvernementa-
les : ils continueront, sur les thèmes
les plus importants, de confronter
leurs points de vue et de chercher
un terrain d'entente. La tâche du
Conseil fédéra l, cependant, s'annon-
ce quelque peu plus difficile en
raison de la polarisation politique
provoquée par les difficultés éco-
nomiques.

Pour analyser les manœuvres de
ces dernières semaines et envisager
la prochaine législature, Gaston Ni-
cole dirigera un débat groupant des
représentants de chacun des partis
gouvernementaux : MM. Gilbert
Baechtold, conseiller national so-
cialiste, Carlos Grosjean, conseiller
aux Etats radical, Roger Mugny,
conseiller national démocrate-chré-
tien, et Pierre Teuscher, conseiller
national démocrate du centre.

13.10 - 13.30 « Horizons ». 1975 :
des sociétés ... pourquoi ?

Les nombreuses sociétés et amica-
les qui fleurissent aujourd'hui en-
core en pays romand se justifient-
elles ? Appartenir à une chorale ou
autre fanfare de village, n'est-ce
pas un peu démodé, à l'heure de la
radio, de la TV et des moyens de
communication ultra-rapides ? Fran-
çois Jacquenod et Georges Hardy
sont partis sur les routes vaudoises
pour tenter de répondre à cette
question.

Une constatation : les sociétés se
portent bien. Quelques exemples
évoqués au cours de cet « Horizons »,
prouvent en effet que les sociétés
sont non seulement justifiées, mais
qu'elles sont le reflet de la bonne
santé des villages et villes qui les
abritent.

15.15 - 16.15 « Un dimanche aux
Diablerets ».

Il serait difficile de passer un di-
manche de décembre aux Diable-
rets sans faire place à une invitée
d'honneur, la montagne. Rien aux

A la Télévision romande, a 18 h. 05 : Les dossiers secrets des trésors
L'or en exil. (Photo TV suisse).

Diablerets qui se fasse sans elle, a
la vie, à la mort.

Dans la même salle qui , une fois
l'an , accueille le Festival du ski
alpin , Alex Décotte recevra en di-
rect le doyen des guides (Albert
Reber). le plus exotique des guides
(Maurice Werro), le guide-gendarme
(Pierre Veillon) et le guide des gui-
des vaudois (Fernand Moillen), ainsi
que deux moniteurs-musiciens
(Jean-Pierre Huser et Jacky Nico-
lier).

Hôte de marque de ce « dimanche
aux Diablerets », Sylvain Saudan
confrontera ses méthodes de «skieur
de l'impossible» à celles de la tradi-
tion montagnarde. Peut-être dévoi-
lera-t-il aussi le nom du sommet
qui , dans la liste de ses victoires,
devrait bientôt prendre place aux
côtés de l'Eiger, du Mont-Blanc ou
du MacKinley.

TF 1
20.30 - 22.40 Pour que vivent les

hommes. Un film de Stan-
ley Kramer.

Après « Un grand patron » et
« Les hommes en blanc » voici une

peinture du monde médical d'outre-
Atlantique réalisée en 1956 par
Stanley Kramèr, l'auteur du <e Train
sifflera trois fois » et du « Cham-
pion ».

L'histoire d'un ambitieux , celle
d'un jeune étudiant en médecine
décidé à faire carrière dans une
petite ville de province, sert de
prétexte à une étude bien documen-
tée d'un certain aspect du monde
médical : facultés, consultations
dans les hôpitaux, ambitions des
futurs médecins : oppositions entre
celui pour qui la médecine est un
sacerdoce et celui qui ne rêve qu 'à
la promotion sociale.

21.40 - 23.25 « Les Illusions per-
dues ». Feuilleton d'après
Honoré de Balzac.

Dans le salon de la Marquise
d'Espard où Lucien doit se rendre,
un véritable complot se trame contre
lui. Lucien écrit dans un journal de
l'opposition , il a du talent, il est
un danger pour le clan de la Mar-
quise. Il faut l'éliminer. Lucien est
faible , il doit être possible de lui
faire trahir ses amis d'aujourd'hui
en faisant miroiter la promesse
d'une ordonnance du Roi lui ren-
dant son titre et le nom de Rubem-
pré.

La soirée a lieu , Lucien est
éblouissant... Il retrouve Mme de
Bargeton dont ce soir , il pourrait
triompher. Mais il la repousse.
Nais ainsi bafouée ne pardonnera
pas. Lucien vient d'en faire son en-
nemie la plus acharnée. Les hommes
entraînent Lucien dans le salon voi-
sin et lui proposent un marché : les
royalistes vont créer un nouveau
journal. Veut-il y travailler et re-
nier ainsi ses opinions d'aujour-
d'hui ? Lucien hésite mais on le
sent prêt à accepter...

Pendant cette soirée , Coralie re-
çoit la visite de Camusat, son an-
cien protecteur qui vient l'avertir
que les dettes faites par le couple
atteignent des chiffres impression-
nants. Au matin, un huissier vient
frapper à leur porte. Lucien court
chez Finot chercher du secours. Mais
ce dernier connaît déjà la trahison
de Lucien et par une habile manœu-
vre le met à sa merci...

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski

Coupe du monde. Slalom géant messieurs (Ire
manche). En Eurovision de Madonna di Campiglio.

10.00 Culte
transmis du temple de l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Cigales et fourmis
13.10 Horizons
13.30 Ski

Coupe du monde. Slalom géant messieurs (2e
14.45 Fêtes et coutumes
15.15 Un dimanche aux Diablerets
16.15 Bel canto

Un portrait du ténor suisse Eric Tappy.
17.15 TV-Jeunesse
17.40 Le chameau et le trou d'aiguille
18.00 Télé journal
18.05 Les dossiers secrets des trésors
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Tendre Piège

Un film de Charles Walters.
21.40 Un homme comme un autre

6e et dernière émission.
22.05 Vespérales

Marie racontée... Propos de Coghuf dans l'église de
Lajoux (Jura).

22.20 Télé j ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Missionnaires
aux Indes

11.45 Un'ora per voi
13.00 Téléjournal
13.05 Panorama
13.30 Ski

Slalom géant mes-
sieurs

15.00 Tous nos vœux pour
ce 100e anniversaire

15.55 Lassie
16.20 Spectacle de

marionnettes
V. 10 Le Pouvoir

de l'Argent
Série d'après l'œuvre
de Harold Robbins

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Warlock

Film américain
22.05 Téléjournal
22.20 Concert classique

SUISSE
ITALIENNE

9.25 Ski
10.00 Culte
10.50 II Balcun tort .
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Ski
14.45 Amicalement
15.45 Chariot
16.00 Un pour tous,

tous pour un
16.45 Piste
17.00 Centre médical
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Un Violon pour Quatre

Saisons
18.50 Compositeurs suisses
19.05 Plaisirs de la Musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Thriller
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

Par suite de la grève, les programmes de la télévision
française peuvent subir de profondes modifications...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00 Messe.

12.00 La séquence du spectateur
Cinéma.

12.30 L'homme qui n'en savait rien
Jeu.

13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

14.05 Variétés. 15.00 Ciné Hit. 15.25 Carrefour.

15.45 Sport direct... à la une
17.25 Peyton Place (15 et fin)

Feuilleton.

18.45 Les animaux du monde
19.17 Les faucheurs de Marguerites (13)

Feuilleton.
19.45 IT1 journal
210.30 Pour que les Hommes vivent

Un film de Stanley Kramer.

22.40 Questionnaire
La sexualité des adolescentes.

23.40 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.30 R. T. S.
12.00 Dimanche illustré

12.00 Vive le dessin animé. 12.15 Le défi. 13.00
Journal de l'A2. 13.45 L'album de... 14.00 Mon-
sieur cinéma. 14.50 Hec Ramsey. 16.20 A propos de
marionnettes. 16.35 Tiercé. 16.38 Vivre libre. 17.25
Résultats sportifs. 17.30 Pièces à conviction.

18.30 Sports sur l'A2
19.18 Système 2

Variétés.

20.00 Journal de l'A2
20.30 Système 2
21.40 Les Illusions perdues (4)

Feuilleton.

23.25 Journal de PA2
Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. à 18 h. 45, relais
en couleurs du programme

de TFl
11.00 A écrans ouverts
18.50 FR3 actualités
19.00 Les musiciens de la

pellicule
19.55 FR3 actualités
20.05 Les années épiques

du cinéma
20.30 Hiéroglyphes
21.20 FR3 actualités
(La plupart des émissions

sont en couleurs)
ALLEMAGNE 1

10.30 Les programmes
11.00 Le conseiller médical

de l'iViu)
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
13.45 Les coulisses de la TV
14.30 Pour les enfants
15.00 Pan Tau
15.30 Show Roberto Blanco
16.15 Kalinka
16.55 Task Force Police
17.45 Qui est ton prochain ?
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Concert de l'Avent
20.20 L'Internat Salem
21.05 Le Nu sur la Place

de Sport
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Comme au temps de

Noël
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.05 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Kim & Cie
14.40 Homo Musicus
15.10 Téléjournal
15.20 Concert de l'Avent
15.30 Mélodies de Vienne
17.02 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Michel-Ange
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal
22.00 A vous Roberto

Rossellini
22.30 L. Bernstein dirige les

Wiener
Philharmoniker

23.00 Téléjournal

\
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_ . . Une œuvre extraordinaire qui vous
à 20 h. 30 enthousiasmera

Matinées à 14 h. 30, samedi et dimanche — 16 ans

fORCft
B v*wn« v̂ Un grand dessin animé japonais' GCILDE B E L L A D O N A

DU FILM L'histoire des premières femmes
B Sam. dim. <ï ui se sont battues pour la liberté
¦ à 17 h. 30 humaine

¦ Ï3707BKE13IIE1 Tous les soirs à 2() 3°' 16 ans
¦ mSaÀSà^UàiBSmàtim + samedi, dimanche, à 15.00
g Bud Spencer fracassant dans son dernier succès !

Un poing d'acier... Un coeur tendre !
¦ UN FLIC HORS LA LOI
g On l'appelait «Pieds Plats» ! Humour et bonne humeur

¦ FnFN Samedi, dimanche à 17 h. 30
g Dès 10 ans
_ Un spectacle chorégraphique d'une valeur éblouissante !¦ Le «Bolschoi Ballets» présente :
¦ LE LAC AUX CYGNES
_ Musique de Tchaikovski - En couleurs

g EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
Lundi , mardi, mercr. à 18.30

L'érotisme sans frontière que l'on appelle le « mauvais
¦ esprit » ! dans un film qui exclu tous les tabous

B JEUNES FILLES SOUMISES POUR LA PERVERSITÉ
Un divertissement pour grandes personnes

¦ Kai r '̂ 3 Troisième semaine
BSIgCneg Belmondo - De Broca

m irlrr T̂llTTl L'INCORRIGIBLE
¦ Soirées Des tonnes de rire

à 20 h. 30 Le tout grand succès comique
Matinées à 15 h., samedi et dimanche. — 12 ans

EjSTTW'WHUTTTTÎT'B Tous ,es soirs à 20 - 45 - 18 ans
I KàBtiStBhimtŒf mdM Matinées : samedi , dim., 15.00
¦ Un grand dessin animé pour adultes avertis !
¦ TARZOON, LA HONTE DE LA JUNGLE
B 

¦" -"¦ '"'' ' ¦''¦ " •"Tj'h- fflm â'é'Pltha . ¦ ' ¦ - •- : 
;'
;L- ¦- '¦ '¦¦ ¦ ' Lffl3â j

SCALA Samedi et dimanche à 17.30
¦ Tél. 22 22 01 12 ans

¦ Une comédie hilarante de Gérald Thomas
_ L'HÔPITA L EN FOLIE

Un hôpital où l'on ne s'ennuie pas...
¦ Une véritable cure de rire !

flN| JEUDI 1er JANVIER 1976 
^

# NOUVEL-AN M
ij | course surprise 

^
*f* belle promenade en car fifj
¦_ repas gastronomique BH
H orchestre de 5 musiciens "̂ r

danse, ambiance

t 

cotillons, gaieté
POUR LE PRIX DE Fr. 69.- |̂
Programmes - Inscriptions : îS

 ̂
Voyages GOTH, tél. 039/23 22 77 K

S Serre 65, La Chaux-de-Fonds 11
m SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE JJM
'" Tél. 039/31 22 43, Le Locle ^

V O Y A G E S

^
TWiTTWER. y

Voyage culturel
«Toute l'Egypte»

du 29 février au 14 mars 1976
sous la conduite de Monsieur Eugène PORRET,

pasteur à La Chaux-de-Fonds

Prix :

Fr. 1950.-
tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements et inscriptions auprès de :

Natural SA
AGENCE DE VOYAGES

51, avenue Léopold-Robert -
(entrée rue Daniel-JeanRichard)

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 94 24

ou

Monsieur Eugène Porret
9. rue du Crêt-Rossel

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 01

TEMPLE SAINT-JEAN - LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 1975, i 20 h. 15

concert de l'Avent
Rose-Annette NIKLAUS, violoniste
François ALTERMATH, organiste

Henri BAUER, basse

Œuvres : Frescobaldi, Pachelbel, Kerll, dall'Abaco,
Bach, Haendel

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Halle de gymnastique, Les Bois
SAMEDI 13 DÉCEMBRE, dès 20 heures

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, dès 15 heures

DERNIERS
MATCHS AU LOTO

DE LA SAISON

organisés par la FANFARE et la SFG

Magnifique pavillon - 3 cartes = 1 gratuite

\̂ i!&$iï ST-SYLVESTRE

t 

NOUVEL-AN

Demandez nos
menus de fêtes

Un célèbre duo
vous attend !

BRASSERIE - RESTAURANT DE LA

PETITE POSTE
B. Schurch-Grunder Av. Léopold-Robert 30 a
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 15 27

A u Feu de Bois
CAFÉ - RESTAURANT - BAR
Cernil-Antoine 3 - Tél. (039) 26 82 80

f ê t e  sa p remière année
Pour ses clients et amis, samedi 13 décembre, apéritif
offert de 5 à 7.

Voir nos menus de Noël et Nouvel-An
avec accordéon

Restaurant - Rôtisserie - Bar - Dancing

© AU VIEUX VAPEUR
^  ̂

X Ws*, n -* — passez vos fêtes de fin d'année^Ht fkSyMjy* f^F dans un cadre unique en Europe !

^MBs||yB^  ̂ Demandez les menus exclusifs que
|̂o|  ̂

nous avons préparés tout 
spéciale-

"^ " ment à votre intention.

Tél. (038) 24 34 00. Nous réservons aussi pour le bar-dancing

Outils et articles
de bricolage

VENTE AVEC émm ̂ J /U  DE RABAIS

DANIEL-JEANRICHARD 14

OUVERT :
LE SAMEDI ET LES APRÈS-MIDI

Victal

ft. LUUfiK

beau rez-de-chaussée
DE 3Vs PIÈCES,
tout confort , dans immeuble soigné
Quartier Bois du Petit-Château.
Libre date à convenir.
Loyer Fr. 380.—, charges comprises.
Ecrire sous chiffre FG 23472 au bureav.
de L'Impartial.

S.O.S.
, ALCOOLISME

Tél. 23 39 22
on 23 51 35

Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

r

jnsrwwwrwwws 'm
M ^k K
A VENDRE C

BREAK 4L S
1971 - 21 000 km. p'

Magnifique occasion |
¦ Expertisé avec garantie ¦

HOTEL DES XIII-CANTONS
Saint-Imier
cherche

orchestre
de danse

pour soirées des 31 décembre 1975
et 1er janvier 1976.
Tél. (039) 41 25 46.

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, Jfl SACO S Afilage , bougie, batik. G  ̂Nm.rhïtol"Laines filées main: LAMA.̂ I ™el,cnatBI
Berbère, Iran, chameau. I I IMP
Tissus: coton indien, soles II
rouet; carde Rolovit. I L̂ ^̂ a^iBoutons bois - Aiguilles. ¦ ¦ »¦• - " • ¦- ''•" ¦ -̂ p»
Soulignez vos désirs et \j> A P^
joignez 90 c. en timbres T Ê \ /par sorte d'échantillon. \^^À/
SACO S.A. -Valangines 3 _J J2006 Neuchâtel-Vente directe. ¦¦ ¦¦
Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du mois).

Pff))^ SJS

Sj OMl̂ î r̂ P

Bauchoyade
SAMEDI 13

. ET DIMANCHE 14 DECEMBRE

Restaurant du Sapin
CERNEUX-VEUSIL
Tél. (039) 54 12 63

^̂ ^̂  ̂  ̂ Offrir pour cadeau
[f o ^ \   ̂

un objet ancien et
¦ \K9y/W P̂ 

de qualité vous
\^^^ W 

assure un plaisir

ECHOPPE DES SIX POMPES
Balance 12 Tél. (039) 23 6100

Jusqu'au 20 décembre

visitei l'exposition
d'artisanat, 1er étage

Hôtel Club-Solarium
SAMEDI 13 DECEMBRE 1975, dès 21 h.

soirée dansante
CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, fr. 11.— par personne j

Cherchons tout de suite ou à con-
venir J1

magasin
bien situé, environ 70 à 100 m2,
pour vente confection dames. Ij

Ecrire Pieri Textilien AG, Flug-
hofstrasse 49, 8152 Glattbrugg.

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.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 17 84.

A LOUER-centre ville
Appartement pour le 1er janvier 1976,
3 pièces, cuisine, dépendances. Chauf-
fage mazout, 2e étage, Fr. 90.—.

Mme AUBRY, Loge 6, après 18 h.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

MEUBLÉE, très belle, centre, tout con-
fort. Tél. (039) 22 58 25, après 18 heures.

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

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

UN FOURNEAU à bois, un bureau si
possible noyer, bon état. Tél . 039/53 11 35.

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

COLLECTION DE TIMBRES suisses,
tous les timbres suisses, en blocs oblité-
rés ou non oblitérés, depuis 1965. S'a-
dresser à M. Luigi Lupoli , Envers 22 , Le
Locle.

1 CHAISE BABY-RELAX, 1 poussette
PEG, vêtements divers pour bébé de 6
mois à 1 an. Tél. (039) 31 20 84.

BEAU PALETOT DE FOURRURE, rat
musqué, grandeur 46, longueur 95 cm.
classique. Tél . (039) 31 10 91.

Pas de publicité=pas de clientèle

aaa
^
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PIOIMŒER
WORLD-FAMOUS BRAND IN HI-FI REPRODUCTION

Hi-Fi
Détente et plaisir

chez votre fournisseur de confiance

I Problèmes ] ~s I
Ë g  ̂£*mMrmâfrmmS*J résoudre avec un Ë
Ë %J €MË%j) %2MË%. S prêt personnel ORCA. Ë

Ë Rapidement et sans formalités. Discrétion absolue, Ë

I SoJutionORÇA!I
\i Je désire un prêt de Fr. remboursable %

 ̂
en 

mensualités. Salaire mensuel: Fr. %
m Autres revenus: Fr. parmois (par exemple: salaire dal 'épouse) K

/̂Vo/77 
de 

l'employeur: »
¦ Loyer mensuel: Fr.. IM »

\
Nom: Prénom: M
Date de naissance (jour, mois, année): »

^^̂ /Vo/ess/b n; Etat civil: m
\̂ Téléphone: Nationalité: %
¦ No et rue: M

^
/Vo postal 

et lieu: 
^

m Depuis quand: »
m A vez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) «
m Date: Signature: m

V 
Banniie rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 \
non A ÇA rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037 22 9531 »¦ UHt/l O/l Nûschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01271738 Jk

Ë Exemples de prêts personne/s ORCA (mensualité, y compris Ë
Ë assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): Ë

Ë I 3000.-/  5000.- f 7000.-/  9000.-1 m
Ë 12 mensualités / 273.70 / 456.15 / 638.65 821.10 /M
Ë 24 mensualités / 147.80 1246.30 344.85 443.35 M
M 36mensualités / 105.80/ 176.30 / 246.90 / 317.50 / Ë

M ... et Fr. 20000.- t̂̂ ^kW M
Ë sont remboursables r̂ ^̂ k m
Ë en 36 mensualités de Fr. 705.50 M 

 ̂
Ë

Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS BCrK! C**l m

flOHHHB
Nous cherchons un

chef du service du personnel
ii

Le candidat doit pouvoir s'adapter rapidement aux nombreuses
tâches de la fonction. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une
formation comptable ou commerciale et une aptitude à traiter
des problèmes humains, de gestion et légaux.

Entrée en service : 1er mars, éventuellement 1er avril 1976.

' Les postulations accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 9 janvier 1976 à la Direction de

^esvacanĉ
airJ *̂^̂ lair

8 

Départ pour les pays lointains. m
airtour suisse vous propose un pro- £¦'\
gramme varié pour l'hiver et le j**j !
printemps, à des prix plus avanta- ?|
geux que jamais. #"J

5 SRI LANKA g
m (CEYLAN) 1490.- 5
ÏSW 10 jours au départ de Zurich. £/%
3 17 jours dès Fr. 1588.- etc. JEJhS' Vacances balnéaires sur les côtes. jfc
v!j Nombreux circuits. Voyages com- v,T-ii

C

" binés Ceylan/Bangkok. Nouveau : Ht
Vols en DC-10 de Swissair (effectués JET
par Balair). Uj« BANGKDK vm- îl̂r 10 jours au départ de Zurich. Ègar

(fi j 17 jours dès Fr. 1602.- etc. Séjours 
^^JBP à Bangkok, Pattaya, Phuket, Excur- ' 
J

fj f sions. Rivière Kwat , Chiangrai, É*1
HBi Chiangmai. Voyages combinés, é »̂

3 
Burma, Hongkong/ Népal. 5y*ï'

_ Croisières. Nouveau: Vols en DC-10 Cl
UM de Swissair (effectués par Balair). BK3

[5 INDElNÉPAl), M

S 

10 jours au départ de ,*1£)U»* EES
Zurich. 15 jours dès Fr. 2980.-etc. |A

.MALDIVEŜ . w
(Q 1Û jours au départ de 24wW«" fP
-.̂  Zurich. Sports nautiques. a»

% PHllIPPIMISrtW I
in 15 jours au départ de 4AjjRJ ¦ «"l
2B Zurich. Nombreuses wWl ^B|

3 

possibilités d'excursions. (Singapour, *=***
Bangkok, Banaue, ete). ^*

. BALI dè,2770.- 2«j 15 jours au départ de Genève, \§f
|2 Zurich et Bâle. #¦

S NOUVELLE g
£j GUINEE ,,7980.- $
QB 22 jou rs au départ de ÀBk
Wt Zurich. Nombreuses "|r
g*± possibilités d'excursions (Hongkong, fkt
"M Sidney, Bandung, Jakarto etc.) m»

9 AFRIQUE ,. 5
% ORIENTALE 990.' S
mtf 9 jours au départ de ^Jj#M Zurich. 16 jou rs dès Fr. 1165.- etc. **!

"' Vacances balnéaires et safaris. ^^
fca Nouveau: Vols avec DC-10 de égk
¦B Swissair (effectués par Balair) W»

S SEYCHELLES £
E ^1758.- gj
S AFRIQUE O
-. Cameroun dès Fr. 1695.-, Sénégal *.*
fll dé Fr. 1180.-, Afri que du Sud dès Q)
Jg Fr. 1788.- etc. M

g AMÉRIQUE DU SUD 3
S Brésil dès Fr. 1980.-, Antilles dès U
^J 

Fr. 1425.-vol seulement, Guyane 3M
«A dès Fr. 3300.- p-j^̂ ^Ŝ T! Jg
W GratUlt \de^ïréjsWvees] ^
s^l Le prospectus de vacances airtour #ft
™B suisse «Bonjour le soleil» est à votre Jpg
*Ĵ  disposition auprès de votre agence £jj
Q de voyages. f̂e 

¦¦

| aîïTOurs
i suisse 5
SS ...le faiseur de vacances «|
S dans plus de 400 agences z

<* de voyages en Suisse. *«*

JL_ Votre partenaire airtour suisse: *«|

¦# La Chaux-de-Fonds: J"

Ê

Voyages-TCS • Natural SA • g|
Ernst Marti SA • Gpth & Co. SA • M
Popularis Tours • £—

 ̂
Couve»: A. Wittwer & Ce. • JL

™ Neuchâtel: Wagons-Lits//Cook» *™

m A.Wittwer & Cie.» A)
X Voyages-TCS» 

^*

JP̂  exlibrïs H
H combine pour vous ||
i la haute qualité Hi-Fi M

Wk avec un prix bas! m

ti}%3 Installation Hi-Fi pour des exigences élevées r *'-&,

| PIONEER LX 4430 I
^̂  

Receiver PIONEER OUC, OM, OL, TDHF îff̂ i
M —^ 

Haut-parleurs PIONEER CS-E 320 Wf *{
BKB "|̂ ^V LENCO L 90, Tourne-disque Hi-Fi électronique t* ;̂

HiÉÉÉl BK̂ ' avec cellule magnétique Shure M 75 '&($%

fegfi ; Hr'̂  I f"re*S
D̂S; % »> f " 

^ B̂
HIÊ Kî l IK ' HMRi BiM» «a / B

B'̂ 8; fe j ï - . I ¦ B- fc'*J;

^̂  i 'wimmwÈÊmlÊmWÊÊKKKKK ŝ^% m

¦nSH ,̂ K '̂ ^RK^H!̂ ^ JPB< HHT ^̂ BM^̂ ^̂ ^ BM"̂ ^R| 
Bgg

aM ĴBMwijftSh

H Autres installations combinées à exl ibrïs: LaF«j IfiCf) '- ..'1
I PIONEER SX300 avec LENCO L65Fr .990.- combinaison gJ"r |On31l ¦ Il•'$

j ^ l  HARMAN-KARDON-LENCO-Wharfdale Fr.1360.- '" ******** \ w&$
^B Lausanne: Place de ta Palud 22 

Ĵfĉ Çfi^H Genève: Passage des Lions 6 bis ffî il.«i K 
3; 

L̂ rnl^̂ ^A Neuchâlel: Hue des Terreaux 3-5 
^̂  ̂ 1 J ̂  ̂ ^̂ ^̂  £- 3̂B-f^¦̂ A Fribourg: Boulevard de Perolles 31 ^P^^^k̂  ̂ K W m T̂JL ¦éVH ^̂  ̂ Q

Ĥ m 
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 79 JT m ̂  ̂ il fS W ^H^^Ht^̂  BÏ5t

^B Ĵ  
Sion MMM-Métropole- ¦¦¦¦¦¦ ï K *-3 S 19 1̂ ^̂  ̂ H

Monzon favori devant Tonna
Titre mondial des poids moyens en jeu, à Paris

Déchu par le WBC en avril 1974, lequel ne reconnaît plus maintenant que le
Colombien Rodrigo Valdez comme champion du monde des moyens, Carlos Monzon
doit se contenter de l'autre portion (NBA). C'est cette demi-couronne que l'Ar-
gentin met en jeu ce soir face au Français Gratien Tonna à l'hippodrome de Paris.
L'organisateur de ce match n'est autre que Jean-Claude Bouttier, l'ex-champion

d'Europe de la catégorie.

Palmarès éloquent
Pour beaucoup, Monzon est demeuré

l'incontestable numéro un mondial et
il entend le prouver bientôt face à
Valdez. Boxeur d'exception, invaincu
depuis dix ans, le pugiliste de Santa-Fe
créa une certaine surprise, le 7 novem-
bre 1970 à Rome, lorsqu 'il s'empara
du titre détenu par Nino Benvenuti
(k.-o. 12e round). Le Sud-Américain
devait confirmer ce succès sur l'Italien
en mai 1971 à Monaco : abandon au
3e round.

Griffith , par deux fois, moyen, Bout-
tier, à deux reprises aussi, Bogs, Bris-
coe, Napolès, Mundine, Licata ont dû
admettre la supériorité de Monzon dont
le palmarès est particulièrement élo-
quent : 99 combats, 86 victoires dont
60 avant la limite, 9 nuls, 3 défaites et
un « sans décision ».

De sept ans l'aîné de Tonna (33 ans
contre 26), Monzon bénéficiera de plu-
sieurs atouts : l'expérience, une effica-
cité légendaire et une science du ring
élevée. Ses démêlés conjugaux , qui ont
défrayé un moment la chronique, n 'ont
pas entamé ses ressources physiques.
C'est donc un champion du monde en
pleine possession de ses moyens que
les Parisiens vont voir à l'œuvre pour
la quatrième fois.

Tonna compte
sur sa puissance

Tonna, pour sa part , est bien disposé
à ne pas laisser passer cette seconde
chance au niveau mondial. La pre-
mière fois, le 30 novembre 1974, il
avait éèhoué à Valdes (k.-o. Ile round).
Cette nouvelle occasion , le Marseillais
la doit à sa victoire sur le champion
d'Europe le Britannique Kevin Finne-
gan en mai dernier.

Professionnel depuis cinq ans, Tonna
compte à ce jour 37 victoires dont
30 obtenues avant la limite et 4 dé-
faites (Cohen, Bettini, Jorge Fernandez
et Valdez). Limité sur le plan technique,
misant uniquement sur sa puissance de
frappe et sa résistance, il a accompli
depuis de notables progrès au contact
de boxeurs italiens avec lesquels il
s'est entraîné durement lors de son
stage sur la côte Ligure, près de Gênes.

Certains estiment que Tonna a des
cartes à jouer face à Monzon. Mais le
Français saura-t-il maîtriser son tem-
pérament de « battant » ? Peu proba-
ble. Tonna devra surtout éviter toute
erreur afin , visiblement, de reculer l'é-
chéance. Car on connaît les qualités
de l'Argentin, toujours prompt à pro-
fiter du moindre faux pas adverse. In-
contestablement un succès de Tonna
ferait sensation , comme celui de Stra-
cey sur Napolès. Mais Monzon paraît
tellement indéracinable qu'un tel dé-
nouement est difficilement prévisible.

Quarante concurrents en piste, à Aspen
Le championnat de ski des professionnels

Le 6e championnat du monde des
skieurs professionnels débutera diman-
che à Aspen (Colorado) avec la parti-
cipation de quelque 40 concurrents
d'une dizaine de pays, membres du
« Cirque blanc » de Bob Beattie. Les
« pros » souffriront encore plus cette
année de la concurrence indirecte des
amateurs.

Parfois télévisés, les slaloms géants et
spéciaux parallèles sont suivis d'un
peu plus près aux Etats-Unis qu 'en
Europe. Mais ils ne sont guère po-
pulaires auprès du grand public. L'ab-
sence de « vedettes » connues aux
Etats-Unis, comme Jean-Claude Killy
qui a renoncé au ski' professionnel
après son triomphe de 1973, n'attise
guère la curiosité.

Les prix, inchangés cette saison
(4000 dollars par victoire) , demeurent
néanmoins modestes à l'échelle amé-
ricaine. Les treize épreuves de la saison
1975-76 sont dotées d'environ 400.000
dollars de prix. L'Américain Hans Kas-
hiva, un restaurateur de Steamboat
(Colorado) âgé de 26 ans, champion
sortant, et le Français Henri Duvillard

(27 ans) , de Megève, poursuivront le
duel qui les a opposés tout au long de
l'hiver passé.

Kashiwa était devenu champion du
monde avec un tota l de 360 points
contre 346 à Duvillard qui avait gagné
plus d'argent (52.200 dollars contre
44.500 à Kashiwa). Le Suisse Josef
Odermatt (3e) , le Français Jean-Noël
Augert , l'Améi-icain Rudd Pyles, l'Au-
trichien Harald Stufer, grand rival de
Killy en 1973, son compatriote Werner
Bleiner, seront tous au départ des cour-
ses d'Aspen (14, 16, 19, 20 décembre).

Le Français Patrick Russel, le Cana-
dien Woodcock , le Norvégien Tschudi
seront également présents. Mais l'Au-
trichien Hugo Nindl , champion du mon-
de pro en 1974, en mauvaise condition
physique, a abandonné la compétition
ainsi que ses compatriotes Alfred Malt
et Harald Rofner, le Français Roger
Rossat-Mignod et l'Italien Eberardo
Schmalzl.

Aucune épreuve n'est prévue en Eu-
rope mais des courses « exhibition » y
seront peut-être organisées au prin-
temps prochain.

Championnat de tennis intervilles des USA

Ilie Nastase disputera le championnat intervilles des Etats-Unis (World Team
Tennis) en 1976. Donald Kelleher, propriétaire de l'équipe des « Hawai Leis » a
confirmé la signature du Roumain. « Ilie est l'un des joueurs les plus originaux du
tennis mondial. Il sera un atout capital du World Team Tennis », a-t-il déclaré.
Nastase avait annoncé lui-même son engagement en intervilles à Stockholm. Le
vainqueur du tournoi des maîtres remplacera l 'Australien John Newcombe qui ne
renouvellera probablement pas son contrat. Les partenaires du Roumain seront
Owen Davidson (Aus), Helen Gourlay (Aus) et vraisemblablement Margaret Court
(Aus). Le capitaine, non joueur, sera l'ancien champion américain Burch Buchholz.

QUARANTE-QUATRE MATCHS !
Le montant exact du transfert de

Nastase n'a pas été révélé. Mais il
dépasserait 100.000 dollars. Le Roumain
disputera les 44 matchs du 3e cham-
pionnat (27 avril - 16 août) mais il
restera disponible pour jouer la Coupe
Davis avec son pays. Cette compétition ,
comme la Coupe de la fédération et le
tournoi de Wimbledon , est respectée
par le World Team Tennis à la suite
de l'accord passé entre la Ligue améri-
caine et la Fédération internationale.

D'AUTRES CONTACTS
D'autres noms prestigieux sont venus

s'ajouter à la liste : Cleveland à acquis
les droits d'Arthur Ashe, Jimmy Con-
nors et Bjorn Borg. « Connors est le
plus intéressé des trois et il n'est pas
exclu qu'il rejoue dans les intervilles
dès la saison prochaine », a affirmé
Jo Zingale, propriétaire des « Nets ».
Plusieurs vedettes sud-américaines ont
également été choisies au cours de ce
tirage annuel ce qui ne signifie pas
qu 'elles joueront automatiquement dans
le championnat intervilles.

Les droits de négociations avec l'Ar-
gentin Vilas ont été acquis par Pitts-
burgh. Le Mexicain Ramirez a été
pressenti par San Francisco tandis que

New York préférerait le jeune Para-
guayen Pecci à l'Italien Panatta.

OPTIMISME DES PROPRIÉTAIRES
D'autre part , les propriétaires des

dix équipes se sont tous déclarés opti-
mistes quant à l'avenir de la ligue.
« Les opérations se stabilisent. La va-
leur d'une franchise (cours de l'achat
ou de la constitution d'une équipe) est
passée de 200.000 dollars en 1973 à
un million en 1975 », a souligné Larry
King, son président.

Chris Evert la meilleure
L'Américaine Chris Evert, champion-

ne de Forest Hills, a été désignée com-
me la meilleure joueuse mondiale en
1975 par le mensuel américain « World
Tennis Magazine ». Elle fêtera son 21e
anniversaire le 21 décembre. Elle a
gagné 16 tournois sur 22 dont les inter-
nationaux d'Italie, de France et des
Etats-Unis. Le classement :

1. Chris Evert (EU). 2. Billie Jean
King (EU). 3. Martina Navratilova
(Tch). 4. Evonne Goolagong (Aus). 5.
Virginia Wade (GB). 6. Margaret Court
(Aus). 7. Olga Morozowa (URSS). 8.
Nancy Gunter (EU). 9. Françoise Durr
(Fr). 10. Rosemary Casais (EU).

Plus de 100.000 dollars pour Nastase

Quatre entraîneurs
de hockey, sous la loupe
L'émission du lundi 15 décembre

1975 « Sous la loupe » de la Télé-
vision romande réunira les quatre
entraîneurs des clubs de ligue na-
tionale « A » de hockey sur glace
actuellement aux premiers rangs du
classement.

FRANCIS BLANK (BIENNE),
Jean Cusson (Langnau), Paul-Endra
Cadieux (Berne) et GASTON PEL-
LETIER (LA CHAUX-DE-FONDS)
seront les invités de Bernard Vite
dès 22 h. 05.



MADAME CHARLES BERGER-HASERT,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidées à supporter leur douloureuse
épreuve.
Elles leur en sont profondément reconnaissantes.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de feu

Monsieur Herbert AMEZ-DROZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Les présences, les messages ou le envois de fleurs lui ont été d'un
précieux réconfort. ,

LE COMITÉ DE L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1913
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Charles MATTHEY
ancien président et président d'honneur , décédé à Zurich, après une
pénible maladie.

Us garderont le meilleur souvenir de cet ami fidèle, serviable et
dévoué.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Pierre-André Poyet-Staudenmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Henri

Vaucher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

Poyet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Pierre POYET
née Marguerite VAUCHER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, ven-
dredi, dans sa 83e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1975.

L'incinération aura lieu lundi 15 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue Charles-Naine 6.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU LABORATOIRE SUISSE

DE RECHERCHE HORLOGÈRE A NEUCHATEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MUGELI
DIRECTEUR HONORAIRE

Pendant plus de 50 ans, il a consacré le meilleur de lui-même à
l'expansion et au rayonnement de notre institution.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 16 décembre 1975, à 14 h.,
à la Collégiale de Neuchâtel.

Vente de 15.000 mètres carrés de terrain
pour la construction d'une nouvelle usine

Importante assemblée communale à Saignelégier

La parcelle de terrain qui a été vendue à l' administration des douanes pour
y construire un immeuble locatif.

Belle participation à l'assemblée com-
munale, hier soir, qui a réuni 213
personnes attirées par l'importance de
l'ordre du jour. La présidence était
assurée par M. François Beucler et le
procès-verbal tenu par M. Hubert Va-
lut. Après rapport de Me Joseph Erard,
qui a rappelé que le village souffrait
toujours d'une sérieuse pénurie de lo-
gements, l'assemblée a admis tacite-
ment le principe du subventionnement
des nouvelles constructions pour 1976.

M. Paul Simon a ensuite commenté
le budget de 1976 en précisant d'em-
blée que, vu la situation préoccupante,
le conseil présentait un budget d'at-
tente, attente d'une relance souhaitée
pour l'an prochain. Ce budget que nous
avons largement présenté dans ces co-
lonnes, basé sur une quotité inchan-
gée de 2,2, prévoit un excédent de dé-
penses de 1080 francs. Après avoir
été commenté en détail par M. Simon,
il a été accepté tacitement, une seule
proposition de modification tendant à
verser la totalité des taxes de cavaliers
(3000 fr.) au fonds des pâturages ayant
été reponssée par 111 voix contre 24.

Le maire, M. Pierre Beuret , a en-
suite présenté la vente d'une parcelle
de 1500 mètres carrés au prix de 10 fr.

le mètre carré à la Direction des doua-
nes pour la construction d'un bâtiment
locatif de quatre à six logements à
l'intention des gardes-frontière du
poste central d'intervention établ i à
Saignelégier depuis la récente réorga-
nisation. L'assemblée a accepté une
proposition d'un citoyen de faire figurer
dans les clauses de l'acte de vente un
vœu demandant que les travaux soient
attribués à des entreprises de la place.
Elle a ensuite approuvé la vente de ce
terrain à l'unanimité moins deux voix.

M. Ernest Schweizer a ensuite pro-
posé l'achat d'une parcelle de 38.000

mètres carrés au Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes pour le prix
de 4 fr. et la revente d'une portion de ce
terrain (15.000 mètres carrés), au même
prix, à l'entreprise Aubry Frères SA
Montres Ciny pour la construction
d'une importante usine. Le rapporteur
du conseil a insisté sur la grande chan-
ce de la commune de voir, en pleine
période de récession, une maison aussi
dynamique et bien gérée, s'implanter
à Saignelégier. Cette année, Ciny a
garanti le plein emploi et a encore
augmenté son chiffre d'affaires. Finale-
ment, après une discussion abondam-
ment utilisée, l'assemblée a voté à
l'unanimité l'achat de la parcelle du
Syndicat d'initiative et la vente d'une
portion de 15.000 mètres carrés à l'en-
treprise Aubry Frères SA. Une proposi-
tion de deux citoyens de faire figurer
dans l'acte de vente un droit de ré-
méré de dix ans a été repoussée par
133 voix contre 22. Le financement de
cette opération sera assuré par le fonds
d'acquisition d'immeubles qui s'élève
à 220.000 francs.

Dans les divers, le conseil a été in-
terpellé par de jeunes agriculteurs au
sujet de l'aménagement de la nouvelle
piste du Marché Concours et du préju-
dice que les travaux entrepris leur oc-
casionneront. Le maire leur a répondu
que les décisions avaient été prises
dans l'intérêt bien compris de la com-
mune et du Marché Concours et que
leur cas serait étudié en temps voulu.

(texte et photo y)

Assemblée du budget aux Breuleux
Mardi prochain , aura lieu, une im-

portante assemblée communale. A l'or-
dre du jour , tout d'abord le budget
1976 qui présente un excédent de re-
cettes de 1580 francs pour un total de
produits de 1.523.090 francs.

Comme ces années dernières, ce bud-
get est basé sur une quotité d'impôt
de 2,2. Le subventionnement de la cons-
truction de logements pour 1976 fera
l'objet du point 2 de l'ordre du jour.
En outre, les citoyens devront se pro-

noncer sur les ventes de terrain sui-
vantes : à M. Michel Baume, pour la
construction d'une maison familiale au
Pré-au-Maire ; à M. Joseph Berberat ,
pour aisance au nord et au sud de sa
parcelle No 169 au Bas du Village ; à
M. Michel Boillat et consorts, pour la
construction de garages à Mont-Crosin.

L'assemblée devra encore prendre
des décisions quant à la cession de
terrain et le subventionnement du bâ-
timent d'habitation projeté par la Coo-
pération de construction Actual. (pf)

L̂ JL̂ B^̂  . J

Activités du Mouvement populaire
des familles, section Franches-Montagnes

Récemment s'est tenu à Onex (Ge-
nève) le congrès du Mouvement popu-
laire des familles, regroupant 300 délé-
gués de Suisse romande (dont 21
Francs-Montagnards).

Celui-ci s'est déroulé sur une base
autogestionnâire ; il a été préparé par
chaque section depuis plusieurs mois.
En section, des groupes ont discuté
sur la base de documents : « L'école re-
mise en 'cause » ; « Quelle genre de
vie familiale voulons-nous ? »  ; et la
mise au point du plan d'action pour
les deux prochaines années.

Les Francs-Montagnards ont présen-
té une synthèse sur les problèmes de
notes scolaires, des devoirs à domicile,
punitions, discipline et récompenses,
par un montage audio-visuel jouant
avec la couleur , la lumière et la musi-
que. Ce groupe de travail a su captiver
l'intérêt des participants. Les autres
équipes ont eu recours à des moyens
tels que : théâtre, chant, mimique,
dessin pour présenter les sujets sui-
vants : réaction des enfants face à l'é-
cole, relations parents - enseignants,
les programmes, les méthodes, sélec-
tion et structures, but de l'école, école
et pouvoir politique.

Il y eut ensuite des travaux en grou-
pe. Un livre blanc sur l'école vue par
les parents de milieu populaire, sera
prochainement publié. Le travail en-
trepris se poursuit.

PROLOGUE AU TRAVAIL
SUR LA VIE FAMILIALE

Durant le mois de septembre, une
centaine de ménagères du mouvement
ont comptabilisé le nombre de leurs

heures de travail selon une feuille
d'enquête journalière : 235 heures cons-
tituent un chiffre moyen pour une fa-
mille de trois enfants. Pour certains
travaux, bien que le nombre d'enfants
soit^ifférent, le terrtpV employé rie dif-
fère que peu. ' ' , '

Le tiers de ces ménagères travail-
lent professionnellement, la plupart à
temps partiel, selon un horaire men-
suel moyen de 67 heures. Sur quels
travaux ménagers « gagnent-elles » le
temps de réaliser cet emploi rémuné-
ré ? Elles mettent vingt heures de
moins au poste « présence et soins aux
enfants ». Il n'en reste pas moins que
pour ces dernières, cette double acti-
vité de ménagère et professionnelle
leur « coûte » quelque 282 heures de
travail par mois. Ce « budget-temps »
varie de 122 heures pour la ménagère
sans enfant à 270 heures pour celle
qui a quatre enfants ou plus, et cela
pour l'ensemble d'un travail ménager.

Enfin , dans une résolution sur l'as-
surance-maladie le MPF a décidé de
faire appel à tous les travailleurs et
organisations ouvrières pour étudier et
engager une action efficace pour la
modification du système actuel et met-
tre sur pied une véritable sécurité so-
ciale. Il s'élève notamment contre la
forte diminution des subventions fédé-
rales aux caisses maladies, supportées
par les assurés.

D'autre part le MPF se prépare à
défendre l'initiative fédérale « pour
une protection efficace des locataires »
qui sera vraisemblablement soumise
au peuple au début de l'année 77.

(comm.)

Le jeune Gilles Beureux, âgé de H
ans, fils de Louis, représentant , s'est
fracturé le poignet droit en jouant avec
un camarade, (y)

Poignet fracturé

• LA VIE JURASSIENNE •

Les obsèques de M. Jean Schnetz,
40 ans, directeur du quotidien delé-
montain « Le Démocrate », se sont dé-
roulée hier après-midi au cimetière de
Delémont au cours d'une cérémonie
empreinte de simplicité présidée par
le pasteur Charles Biber, de Moutier ,
chargé du ministère de l'information
dé l'Eglise réformée évangélique ju-
rassienne.

Une foule nombreuse assistait aux
obsèques de M. Jean Schnetz. On no-
tait la présence de la plupart de ses

confrères jurassiens, du conseiller
d'Etat Simon Kohler, du préfet Jacques
Stadelmann, de Delémont, d'élus libé-
raux-radicaux jurassiens — parti au-
quel le défunt appartenait — et d'autres
partis politiques. Selon le vœu de la
famille, aucune allocution ne fut pro-
noncée hormis celle du pasteur Char-
les Biber qui rendit hommage au dé-
funt au nom de la presse jurassienne,
des maîtres-imprimeurs du Parti libé-
ral-radical jurassien et des collabora-
teurs du « Démocrate » notamment.

(ats)

A Delémont, obsèques de M. Jean Schnetz

Un conseiller communal
renonce à son élection

On se souvient que la semaine der-
nière, M. Léon Maître avait été élu
tacitement comme conseiller commu-
nal représentant les sections des Ecar-
res et des Chenevières. Sa fille, Mme
Chantai Aubry-Maître, avait également
été portée en liste comme préposée
à la Caisse de compensation, en compa-
gnie de deux autres candidates. Lors
des élections de dimanche dernier, Mme
Aubry a obtenu le meilleur score sans
toutefois atteindre la majorité absolue.
Il y aura donc scrutin de ballottage
ce week-end.

Si elle devait être élue dimanche,
Mme Aubry n'aurait pu accepter ce
poste de préposée, car il y aurait eu
incompatibilité avec le mandat du con-
seiller communal détenu par son père.
Pour cette raison et pour laisser tou-
tes ses chances à sa fille , M. Maître
vient d'aviser les électeurs qu'après
renseignements pris à la Préfecture,
il renonçait à son mandat de conseil-
ler, (y)

MURIAUX

Dans le cadre de l'Année du patri -
moine architectural , la section franc-
montagnarde de l'Emulation a organisé
une série de projections. Elle a pré-
senté deux f i lms montrant les dangers
de la spéculation foncière et d'un dé-
veloppement incontrôlé , tels qu'on peut
les constater à Lucerne et à Zurich ,
ainsi qu'une séri e de diapositives con-
sacrées à la sauvegarde du patrimoine
jurassien.

Grâce au dévouement du dynamique
président de l'Emulation , M. Joseph
Boillat des Bois, ces documents inté-
ressants ont été présentés à quelque
six cents élèves des classes supérieu-
res des Ecoles primaires et secondai-
res du district. Deux séances ont éga-
lement été réservées aux adultes. Tous
ceux qui ont assisté à ces séances ont
ainsi été sensibilisés à l'importance de
ce problème , (y)

Les Emulateurs
f rancs-montagnards

collaborent à la déf ense
du patrimoine
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SONVILIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Frédy-Georges MUHLETHALER
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SONVILIER, décembre 1975.



Après le versement d'une énorme rançon

Le petit Christophe Mérieux, neuf
ans, fils de M. Alain Mérieux, pré-
sident-directeur général de l'Institut
Mérieux et petit-fils de M. Paul Ber-
liet, le constructeur lyonnais de
poids lourds, a été retrouvé sain et
sauf , vendredi, à Lyon. Il avait été
enlevé mardi matin à Lyon, alors

qu'il se rendait à l'école, par deux
hommes au moins.

Une rançon de 20 millions de fr.
(plus de 12 millions de fr. suisses),
pour moitié en francs français et le
reste en deutschemarks et en flo-
rins néerlandais, a été versée jeudi
soir. C'est la plus forte qui ait ja-
mais été versée jusqu 'à ce jour , dans
le monde entier, pour la libération
d'un enfant.

Aussitôt après que l'enfant eut été
ramené chez ses parents, de très im-
portantes forces de police ont été
mobilisées pour tenter d'intercepter
les ravisseurs dont une cachette au-
rait été repérée. Un bouclage com-
plet des frontières avec la Suisse,
l'Italie et l'Allemagne a été immé-
diatement décidé.

Depuis quatre jours , la police fran-
çaise avait demandé à la presse d'ob-
server un silence total sur cet enlè-
vement, silence qui avait été res-
pecté, afp)

Des gangsters libèrent un petit
Lyonnais qu'ils avaient enlevé

Quatre terroristes
irlandais se rendent

Retranchés depuis une semaine dans un
appartement londonien avec deux otages

? Suite de la Ire page
M. Matthews, qui était pâle, est

sorti le premier de l'appartement et
a aussitôt été emmené en ambulan-
ce à l'hôpital , où son épouse avait
déj à été conduite pour subir un
examen médical.

Deux minutes plus tard , le pre-
mier terroriste est apparu sur le bal-
con de l'appartement de Balcombe
Street , les mains en l'air. Il a aussi-
tôt été mis en joue par un policier
en position sur le balcon voisin ; puis
un deuxième homme est sorti à son
tour , les mains derrière la tête, suivi
peu après des deux derniers.

Des policiers ont escaladé le bal-
con pour leur passer les menottes
avant qu 'ils ne soient emmenés dans
deux cars pour subir leur premier
interrogatoire.

L'examen médical a montré que
Mme Matthews est fatiguée, « mais
dans un état remarquablement bon ».
Son mari a paru très éprouvé par sa
longue détention.

Responsables
de plusieurs attentats

La reddition des quatre membres
du commando intervient au lende-
main du rejet par la Chambre des
communes d'une motion visant à ré-
tablir la peine de mort pour les ter-

roristes meurtriers. Les membres du
commando sont soupçonnés d'appar-
tenir à un groupe de l'IRA, respon-
sable de plusieurs attentats dans la
région londonienne au cours de ces
derniers mois, qui ont fait 9 morts
et plusieurs dizaines de blessés.

La police, qui a enregistré les con-
versations à l'intérieur de l'apparte-
ment, grâce à un système d'écoute,
a su très vite que trois hommes au
moins étaient enfermés : « Tom » ,
« Mick » et « Paddy ». Elle soupçon-
nait également la présence d'un qua-
trième homme, baptisé « Z », qui au-
rait pu être le mystérieux « Michael
Wilson », l'un des assassins de l'édi-
teur Ross McWhirter , abattu le 27
novembre dernier, (ap)

Francfort: traite des femmes
« Beau mannequin, jeune Thaïlan-

daise, jolie, gentille, couleur café -> .
Cette annonce, accompagnée d'un

numéro de téléphone, parut dans un
journal de Francfort.

La police ouvrit une enquête et
découvrit une j eune Thaïlandaise de
21 ans, que des proxénètes allemands
contraignaient à se livrer à la pros-
titution. Les proxénètes l'avaient
achetée pour 5000 marks à une au-
tre bande.

« Ce n'est que la partie émergée
d'un iceberg », déclarent les enquê-
teurs, qui poursuivent leurs investi-
gations.

La jeune Thaïlandaise avait fait la
connaissance, à Bangkok, d'un cou-

ple allemand qui l'invita à Franc-
fort , en lui promettant un emploi
rémunérateur. En fait de travail, elle
dut se prostituer et lorsqu'elle es-
saya de fuir, les proxénètes lui dé-
chirèrent son passeport.

Elle fut vendue à une autre bande
et placée dans une « maison close »
de Francfort ». C'est là que la police
l'a trouvée, à la mi-octobre.

L'enquête a déjà permis la décou-
verte d'une jeune Laotienne dans une
situation semblable et l'arrestation
de cinq autres personnes — quatre
hommes et une femme.

La Thaïlandaise a été rapatriée ;
la Laotienne doit l'être prochaine-
ment, (ap)

Les Italiens
voteront

Référendum sur l'avortement

La Cour constitutionnelle italien-
ne a donné, vendredi, le feu vert à
l'organisation d'un référendum sur
l'avortement : elle a reconnu le bien-
fondé d'une pétition signée par un
demi-million de personnes, minimum
requis en pareil cas, qui réclame une
telle consultation.

Les deux principaux partis politi-
ques du pays, les démocrates-chré-
tiens et les communistes, préfére-
raient quant à eux éviter un réfé-
rendum sur ce problème.

Les premiers craignent qu'une tel-
le consultation ne donne lieu pour
eux à une défaite analogue à celle
subie lors du référendum de 1974
sur le divorce.

De leur côté, les communistes ne
sont pas désireux, dans la délicate
situation politique actuelle, de se
trouver partie à un affrontement
avec les démocrates-chrétiens.

En Union soviétique

? Suite de la Ire page
me de protestation au procureur
général de l'Union soviétique, M.
R. Roudenko, car l'inculpé n'a-
vait pas été autorisé à rentrer
dans la salle du tribunal après le
réquisitoire du procureur et à
prononcer ses « derniers mots »
avant que la Cour prenne sa dé-
cision. « La légalité soviétique a
été violée », souligne-t-on de mê-
me source. M. Kovaliev, qui n'é-
tait pas présent dans la salle du
tribunal lorsque la sentence a été
rendue, en avait été exclu jeudi
pour avoir « insulté l'assistance ».
Selon des informations en prove-
nance de Vilnius, il avait en fait
protesté énergiquement contre le
refus opposé à ses amis et té-
moins, dont le professeur A. Sak-
harov, qu'il voulait faire compa-
raître pour sa défense, de péné-
trer dans la salle du tribunal.

M. Kovaliev, qui est également
l'un des membres du groupe so-
viétique d'« Amnesty Internatio-
nal », avait été arrêté en décem-
bre 1974. Les autorités lui repro-
chent notamment d'avoir rédigé
sept numéros de la « Chronique
des événements actuels » (bulletin
clandestin tapé à la machine à
écrire sur la situation et les ac-
tivités des dissidents soviétiques).
Elles l'accusent également d'avoir
reproduit le livre « L'Archipel du
Goulag » d'Alexandre Soljénitsy-
ne et d'avoir signé plusieurs pé-
titions en faveur des dissidents
tels que le général P. Grigorenko,
arrêté en 1969 à Tachkent (Ouz-
békistan) pour avoir pris la dé-
fense des Tatars de Crimée et
détenu cinq ans dans un asile psy-
chiatrique, ou Vladimir Boukov-
ski, condamné en 1972 à 12 ans
de prison pour « calomnies anti-
soviétiques», (afp)

Lourde peine
pour un dissident

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Pausilippe et la mer d'Italie.
Depuis des années le promontoi-

re montagneux où repose le poète
Virgile et les rivages dorés de la
Méditerranée étaient défigurés par
les constructions hideuses qu'y fai-
saient édifier , au défit de toutes les
lois, les spéculateurs.

Certes , quand croissait une nou-
velle verrue de brique ou de béton ,
le syndic de Naples donnait l'ordre
de l'abattre.

Mais les promoteurs recouraient
et, pendant toute la durée de la
procédure, se hâtaient de terminer
le bâtiment. De telle sorte qu'ils
avaient vendu tous les appartements
avant que le procès ait eu lieu et
qu'un jug ement devenait impossible,
car il aurait lésé des locataires qui
n'étaient pour rien dans l'enlaidis-
sement de la merveilleuse colline et
des plages aux golfes clairs...

Déjà riche du miracle de Saint
Janvier , Naples vient pourtant de
bénéficier d'un autre prodige.

Par un beau matin de l'Avent, un
cortège insolite s'avança jusqu'à
l'extrémité de la montagne magique.
Formé de membres des autorités,
d'ingénieurs, de policiers, d'ouvriers
et d'une pelle mécanique, il com-
mença à s'en prendre à un des pi-
liers soutenant une des trois der-
nières villas construites sans auto-
risation.

Un des propriétaires du chantier
qui voulait s'opposer à la destruc-
tion ne put que constater la légalité
de l'ordre de démolition et s'incli-
ner.

Pour la première fois, dans la ci-
té porthénopcenne, l'autorité tenait
en échec les spéculateurs sans scru-
pules qui , ignorant la vergogne, ont
dévasté un des plus beaux paysages
du monde...

Un membre des autorités de Na-
ples a déclaré que ce n'était là
qu'un début et qu'on allait s'atta-
quer à d'autres monstruosités qui
ont contribué à détériorer le visage
de la ville.

Devenus méfiants à la suite de
plusieurs dizaines d'années de pro-
messes non tenues, les Napolitains
se montrent sceptiques.

Pour leur faire retrouver la foi
dans les autorités, il faudra beau-
coup de persévérance, beaucoup
d'autres miracles.

Mais la démolition des construc-
tions abusives du Pausilippe témoi-
gne que, si elles le veulent, les au-
torités peuvent faire cesser les spé-
culations immobilières malhonnêtes.

Ce qu 'il faut pour en venir à bout,
c'est la volonté.

Willy BRANDT

LA COLLINE
MYSTÉRIEUSE

A San Francisco

Douze personnes au moins ont
trouvé la mort dans l'incendie d'un
immeuble de cinq étages qui pour-
rait avoir été causé par une main
criminelle.

Onze cadavres ont été dégagés des
restes fumants de l'édifice, et l'un
des blessés a succombé peu après
son admission à l'hôpital.

Quinze personnes ont été blessées,
dont sept pompiers, mais leur état
n'inspire pas d'inquiétude.

Le commandant des pompiers a
laissé entendre que d'autres cada-
vres pourraient se trouver encore
dans les décombres. Il estime égale-
ment que les premiers éléments de
l'enquête semblent indiquer que
l'incendie est d'origine criminelle.
« Nous sommes à peu près sûrs que
le feu a été mis délibérément, a-t-il
dit. Un liquide inflammable a été
utilisé pour déclencher l'incendie ».

(ap)

Tragique incendie

OPINION ¦

? Suite de la Ire page

Ce combat de la gauche, alliée à
l'aile travailliste de la démocratie-
chrétienne, nous paraît, cette fois-ci ,
beaucoup plus digne d'intérêt. Du
point de vue de la stricte justice
bien sûr, il est choquant de perce-
voir une cotisation en pour cent sur
l'ensemble d'un gros revenu, alors
que la contrepartie , pour autant que
l'assuré en profite un jour, ne sera
jamais que dérisoire, en comparai-
son. Mais il ne faut pas appliquer
à une assurance sociale les mêmes
raisonnements qu'à une assurance
tout court. Au chapitre du travail
au moins autant qu'à celui de la
vieillesse il paraît justifié de de-
mander un effort de solidarité pro-
noncée aux bénéficiaires de revenus
importants. Et voici pourquoi : la
liberté qui régit l'économie du mar-
ché de type occidental permet à des
individus de gagner gros. Mais cet-
te même liberté, plus ou moins ré-

gulièrement et abondamment, mais
inévitablement, engendre le chôma-
ge. L'équité paraît commander que
eux qui tirent un avantage spéciale-
ment élevé de la liberté fassent un
effort en faveur des victimes obli-
gées du système. D'autant plus que
ces victimes se recrutent essentiel-
lement dans les classes de revenus
inférieures, classes indispensables
au fonctionnement de l'économie et
à la formation de revenus élevés.

Lundi, en lever de rideau à , sa
dernière semaine de session, le Con-
seil national tranchera. Personne ne
se fait d'illusion sur le résultat du
vote. Les regards se dirigent déjà
vers la loi d'exécution. C'est à elle
en effet qu'il appartient de fixer
des limites chiffrées, l'article cons-
titutionnel , lui, n'arrêtant que le
principe. A ce moment-là encore,
partiellement du moins, le Parle-
ment pourra obéir aux exigences de
l'équité.

Denis BARRELET

Bons et mauvais numéros

• GÊNES. — Giovanni Schiaffino ,
le fils du président de la société su-
crière « Sermide », enlevé il y a dix-
neuf jours , a été libéré à Recco, près
de Gênes.

• LONDRES. — Quatre personnes
ont trouvé la mort et huit autres ont
dû être hospitalisées à la suite d'un
incendie qui a ravagé les logemens du
personnel dans un hôtel du sud de
Londres vieux de 120 ans.
• ASSOUAN. — Le président Gis-

card d'Estaing a visité le barrage d'As-
souan, Louxor et Abou Simbel , et il
compte se rendre aujourd'hui dans la
zone du canal de Suez.
• BRUXELLES. — Les Etats-Unis

offrent de retirer d'Europe une partie
de leurs armes nucléaires en échange
du retrait d'unités blindées soviétiques.
• BEYROUTH. — Le nouveau ces-

sez-le-feu n'est pas respecté par les
francs-tireurs, qui continuent de faire
le coup de feu dans le centre de la
ville.
• HONG-KONG. — Selon un jour-

nal local, M. Chou En-lai aurait subi
en septembre une opération cardiaque.
• PARIS. — Les trois partis signa-

taires du programme commun se sont
mis d'accord hier , après de longues né-
gociations , pour organiser une rencon-
tre avec les grandes centrales syndica-
les en vue d'une « puissante riposte
unitaire contre la, politique antisociale,
autoritaire et répressive du pouvoir et
pour la défense et l'extension des liber-
tés ». Cette rencontre pourrait avoir
lieu dès lundi. i

• VAUVENARGUES. — Les six hé-
ritiers de Pablo Picasso sont près d'ar-
river à un arrangement amiable sur
le partage de l'héritage fabuleux du
peintre — qui doit dépasser 4,5 mil-
liards de francs français.
• WASHINGTON. — Un ancien

agent du FBI à Dallas , M. James Hos-
ty, a reconnu avoir détruit une lettre
de menaces de Lee Harvey Oswald sur
l'ordre de son chef , M. Gordon Shan-
klin.
• NAPLES. — A l'appel de trois

grands syndicats italiens, plus de huit
millions de travailleurs de l'industrie
et de l'agriculture ont fait grève hier
pour protester contre l'augmentation
du chômage.
• NEW YORK. — Le gouvernement

suisse et les autorités genevoises sont
prêts à tout mettre en œuvre pour per-
mettre à Genève de poursuivre de ma-
nière pleine et entière la mission in-
ternationale qui est lasienne. Telle est
la conclusion de la déclaration faite par
l'ambassadeur Marcuard , à New York ,
devant la commission des questions ad-
ministratives et budgétaires de l'As-
semblée générale de l'ONU.
• MADRID. — Le dirigeant des

Commissions ouvrières espagnoles, M.
Marceline Camacho, a été libéré hier
par le Tribunal national de l'ordre pu-
blic.

Les camps de travail en URSS
Un film clandestin projeté à la Télévision française

provoque des réactions communistes
Le Parti communiste français a publié vendredi un communiqué, à la

suite de la diffusion sur TF 1 d'un film tourné clandestinement dans un camp
de travail en Union soviétique et réclame un démenti public des autorités
soviétiques, faute de quoi il exprimerait sa « réprobation formelle ».

Si la réalité correspondait aux images qui ont été diffusées et que cela
ne fasse l'objet d'aucun démenti public des autorités soviétiques, il expri-
merait sa profonde surprise et sa réprobation la plus formelle », déclare le
communiqué du parti communiste.

Le parti communiste souligne que le film « donne une image intolérable
des conditions de détention dans ce camp » et que par ailleurs le commen-
tateur de ce film clandestin a affirmé que dans ce camp se trouvaient entre
autres des prisonniers politiques.

« Cette affirmation retient d'autant plus l'attention qu'il y a effective-
ment en Union soviétique des procès contre des citoyens poursuivis pour
leur prise de position politique ».

Enfin, le PC conclut que « de tels faits injustifiables », s'ils étaient con-
firmés, « ne pourraient que porter préjudice au socialisme » et au renom
de l'Union soviétique.

Notons encore que le film en question a passé clandestinement d'URSS
en Grande-Bretagne où il a été diffusé tout d'abord. Moscou a protesté
contre sa projection, mais n'a pas encore démenti, (ap, Imp.)

A Besançon

La Cour d'appel de Besançon a
confirmé un jugement du Tribunal
de grande instance de cette ville,
condamnant M. Gaudot , directeur de
la Société d'horlogerie Kelton, de
Besançon, à 2400 francs suisses d'a-
mende et au versement à la CFDT
de 480 francs de dommage et inté-
rêts pour « entrave au fonctionne-
ment régulier des institutions de re-
présentation du personnel et atteinte
aux libertés syndicales ».

Il s'agissait en fait , pour les ma-
gistrats, de dire si deux délégués
syndicaux CFDT de l'entreprise, dé-
sireux de s'informer sur le motif de
licenciement d'un autre délégué,
avaient le droit de pénétrer dans le
laboratoire de recherches où il était
employé. Invoquant la « préserva-
tion du secret de fabrication », la
direction de Kelton s'était opposée
à leur démarche, (afp)

La Cour d'appel
a tranché

A Mâcon

Mordu par un rat , il y a quelques
jours, M. Maurice Quigon, de Mâ-
con, ne s'était pas particulièrement
inquiété d'une plaie qui semblait en
bonne voie de guérison. Pris de ma-
laise, il a été transporté d'urgence
au centre hospitalier de Chalon, où
il devait y décéder quelques heures
plus tard, (ap)

Morsure mortelle
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux ou couvert. Quelques fai-
bles précipitations se produiront ; la
limite des chutes de neige se situera
entre 1000 et 1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,99.


