
La Conférence Nord-Sud s'est ouverte à Paris

Un incident a marqué l'arrivée de
M. Henry Kissinger au Centre de
conférences international de l'avenue
Kléber à Paris, où s'ouvrait hier ma-
tin la Conférence ministérielle sur la
Coopération économique internatio-
nale.

Alors que le secrétaire d'Etat amé-
ricain entrait dans l'immeuble, un
homme d'une quarantaine d'années
l'a insulté et tenté de le suivre à
l'intérieur.

Il a été immédiatement ceinturé
sans ménagement par le service d'or-
dre qui avait dressé un imposant dis-
positif de sécurité autour du Centre
de conférences.

Plus de 200 délégués
Plus de 200 délégués sont présents

dans la salle de conférences, chacune
des 27 délégations ayant droit à sept
assistants. Les chefs de délégation
sont installés autour d'une table rec-
tangulaire par ordre alphabétique. Le
secrétaire général de l'ONU, invité
à titre d'observateur, fait face, sur
l'un des petits côtés de la table,
au président de séance.

Pour la séance d'ouverture, M. Va-
léry Giscard d'Estaing avait le co-

président vénézuélien a sa gauche et
M. Abdelaziz Bouteflika , ministre al-
gérien des Affaires étrangères, à sa
droite. La Communauté économique
européenne est la seule des déléga-
tions à avoir deux sièges autour de
la table, l'un pour le président en
exercice de la communauté, M. Ma-
riano Rumor (Italie) , l'autre pour le
président de la Commission de la
CEE M. François-Xavier Ortoli.

Une seule note de couleur parmi
la multitude des complets sombres :
la calotte en léopard du chef de la
délégation zaïroise M. Mandungu Bu-
la Nyati.

Discrètement installé, dans un des
derniers rangs : M. Louis de Guirin-
gaud, représentant de la France à
l'ONU qui fut le président technique
des deux réunions préparatoires qui
ont précédé la présente conférence.
« Je suis venu voir mon enfant deve-
nir adulte » a-t-il déclaré, avant l'ou-
verture de la conférence.

« Je suis convaincu qu 'elle sera un
succès car tous les participants le
veulent ».

La première reunion ministérielle
de la Conférence sur la coopération
économique internationale ou dialo-

gue Nord-Sud , s'est donc ouverte à
10 h. 30 au Centre de conférences
de l'avenue Kléber à Paris.
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Incident à l'arrivée de fà. Kissinger

Les otages d'Amsterdam: offre
d'hommes d'affaires hollandais

En Hollande, les otages du train de Beilen ont été fêtés après leur libération
(bélino AP)

Selon le journal « Algemeen Dag-
blad » , un groupe d'éminents hom-
mes d'affaires hollandais a pris con-
tact avec les dirigeants de la com-
munauté sud-moluquoise aux Pays-
Bas et leur a offert un million de
florins (un million de francs envi-
ron), s'ils obtiennent la reddition du
commando retranché au consulat
d'Indonésie à Amsterdam, avec 25
otages.

D'après le journal , les six terroris-
tes du train, qui se sont rendus di-
manche, ont également été informés
de l'offre, mais seulement après
avoir accepté de se rendre.

M. Johàn Alvares Manusama, le
chef de la communauté sud-molu-
quoise, a confirmé la proposition,
mais a dit qu'elle n'avait joué « au-
cun rôle » dans la reddition du com-

mando du train. Il a ajouté qu 'il
était douteux qu'elle ait une influen-
ce sur l'issue de l'affaire du consulat.

? Suite en dernière page

PAYER LE PRIX
OPINION —

80 pour cent du public interrogé
s'est prononcé en faveur du réta-
blissement de la peine de mort.
Pourtant, le Parlement britannique,
au lendemain de ce sondage d'opi-
nion, s'y est opposé, refusant de se
faire l'écho d'une vague d'émotion
provoquée par une dramatique série
d'attentats et plusieurs prises d'ota-
ges. A l'heure où les députés délibé-
raient, quatre terroristes de l'IRA
étaient toujours assiégés dans un
appartement de Londres où ils me-
naçaient de leurs armes un couple
âgé qui leur servait de rempart.

80 pour cent de personnes esti-
mant qu,'il faut tuer ceux qui ne
font aucun cas de la vie d'autrui ,
c'est énorme. Mais tout aussi énor-
me est l'ampleur prise par le déve-
loppement de la grande délinquance
et des procédés dits « modernes »
que constituent l'enlèvement ou la
prise d'otage. Extrémistes politiques
ou bandits de grands chemins, pe-
tits truands ou détraqués n'hésitent
plus à utiliser les moyens les plus
abjects pour avoir gain de cause, ou
gain tout court. La prolifération de
ces actes est si catastrophique qu'el-
le finit même par lasser ceux qui
ne sont pas concernés, par devenir
banale aux yeux d'un monde en
folie où plus rien n'est respecté. En
Hollande , des commandos prennent
des otages par dizaines, dans une
ambassade, dans un train où les
captifs , dont trois y ont laissé leur
vie, ont passé 300 heures d'enfer.
En Angleterre, les « Provisoires »
irlandais portent la guerre de rue
dans la population. En Italie, les
rapts sont si fréquents, quasi quoti-
diens, qu 'ils ne valent plus que
quelques lignes dans les journaux.
Pour dire qui a été kidnappé, com-
bien l'on réclame, et si l'affaire a
été conclue. Le phénomène touche
maintenant la France où une rançon
record a été versée pour la libéra-
tion du fils d'un gros industriel.

Et partout où le progrès, celui de
la morale et de l'âme humaine, a
fait que l'on a supprimé la peine
capitale au nom de grands senti-
ments, partout , le crime progresse
effroyablement comme s'il faisait
partie de nos moeurs. Même outre
Jura, où la peine de mort subsiste,
elle n'est appliquée qu 'avec une

extrême parcimonie. Ce qui est jus -
tifié. Ce qui l'est moins, c'est qu'en
ne faisant pas preuve de la plus
extrême sévérité, on laisse s'accroî-
tre le cancer , qu'en ne voulant pas
couper les membres malades, on
provoque un déchaînement de vio-
lence, qu'en ne faisant pas des cas
d'exemple, on livre la société au
bal sinistre des réprouvés.

La peine de mort , disent ses dé-
tracteurs, n'a jamais eu d'effet dis-
suasif. Mais que dire alors des pei-
nes d'emprisonnement bienveillan-
tes, des remises incroyables de du-
rée qui permettent à des assassins
de repartir libres deux ou trois ans
après leur condamnation. Que dire
de cette clémence qui anime les
tribunaux à l'égard des grands dé-
linquants, qui encourage le crime
parce que la facture est toujours
moins lourde à payer.

On a connu la spirale des détour-
nements d'avions. En une année, en
1970, des avions de 47 pays et 7000
passagers ont été impliqués dans de
tels agissements. Rien que durant
cette période, plus de quarante ap-
pareils furent détournes sur La Ha-
vane. II fallut l'entente raisonnable
entre Cuba et les Etats-Unis (resti-
tution des rançons, arrestations des
coupables) pour que cessent ces opé-
rations. Il fallut quelques tireurs
d'élite à bord des avions de compa-
gnies israéliennes ou éthiopiennes
pour que les pirates prennent cons-
cience des risques encourus.

Maintenant , il faut l'intransigean-
ce d'une police et de gouvernements
anglais ou hollandais pour que l'on
mesure la faiblesse de ces tueurs
de tout poil qui mettent la société
dans un tragique sentiment d'insé-
curité. A Dublin , à Londres, à Bei-
len, ces « jus qu'au boutiste » n'ont
pas été jusqu 'au bout. Ils se sont
rendus. Il faudra maintenant les
condamner.

Ce n'est qu'en refusant le chanta-
ge, quel que soit le prix à payer,
qu 'on mettra fin à ce fléau. C'est
aussi dans la mesure où la justice
frappera très fort que moins d'hom-
mes seront tentés de recommencer.
Car, ce qui est le plus affligeant ,
c'est qu 'ils puissent rééditer presque
impunément.

J.-A. LOMBARD

L application du nouveau cessez-le-feu
libanais s'avère difficile

Les forces de sécurité ont occupé
hier des hôtels du centre de Beyrouth
mais des miliciens chrétiens et mu-
sulmans restaient sur des positions
d u r e m e n t  conquises, sceptiques
quant au nouveau cessez-le-feu , le
15e depuis avril.

Des fusillades sporadiques ont éga-
lement été entendues dans plusieurs
quartiers de la capitale et, d'après
la radio , des miliciens tiennent des
barricades à Tripoli , dans le Nord
ainsi qu 'à Zahle, à 55 km. à l'est de
la capitale.

Les difficultés rencontrées dans la
mise en œuvre de la trêve, malgré
les prouesses faites de part et d'au-
tre, illustrent l'amertume et la mé-
fiance qui sont fruits de huit mois de
guerre civile. Elles traduisent aussi
l'absence de réconciliation politique
nécessaire à tout règlement durable.

« La formule libanaise est en pé-
ril et nous avons presque épuisé les
solutions », a déclaré M. Pierre Ge-
mayel, chef des Phalanges chrétien-
nes libanaises.

Les musulmans de gauche, rappor-
te-t-on, auraient accepté le nouveau
cessez-le-feu sous la pression de M.
Yasser Arafat chef de l'OLP. On dit
aussi que le général Hafez el Assad ,
chef de l'Etat syrien, serait intervenu
dans ce sens.

« Les Syriens souhaitent que le
massacre prenne fin à tout prix au

Liban , a déclaré Kamal Joumblatt,
leader de la gauche libanaise au re-
tour d'un voyage de 24 heures à
Damas. C'est dans leur intérêt et
dans le nôtre ».

Le nouveau cessez-le-feu prévoyait
un retrait total des adversaires mais
aucun des deux camps n'a voulu éva-
cuer complètement ses positions, ac-
cusant l'autre de rester sur place.
Il s'en est suivi une occupation com-
mune des hôtels et d'autres points
stratégiques, les Phalangistes et les
musulmans se déclarant prêts à dé-
crocher , mais seulement quand les
autres l'auraient fait.

Dès l'évacuation du quartier des
hôtels, les autorités ont annoncé leur
intention de rouvrir la route de Da-
mas, fermée depuis deux semaines
à cause des combats dans la capita-
le libanaise.

Mais tout dépend , en fait , du bon
vouloir des combattants, le gouver-
nement de M. Rachid Karamé étant
dans l'impossibilité d'imposer sa vo-
lonté. Ce qui a amené certains Liba-
nais à penser que les combats pour-
raient reprendre d'ici une semaine.

L'ambassade de Belgique a fait
passer, dans un journal de langue
française, un avis, pour conseiller à
ses ressortissants de quitter le Liban.
Une demi-douzaine de représenta-
tions étrangères ont déjà fait de
même, (ap)

/PASSANT
On a fait une. découverte — qui à

vrai dire n'en est pas une — au récent
colloque du Club européen de la Santé.

A savoir que 80 pour cent des fem-
mes se plaignent d'être fatiguées...

Et les hommes donc ! Croit-on qu'eux
aussi ne voudraient pas se reposer un
peu ?

Bien sûr il est assez curieux de cons-
tater que la fatigue surgisse au premier
rang des préoccupations, alors que la
santé, elle, ne vient qu 'au sixième :
« Tout ça n'est rien quand on a la san-
té... » disait hier encore un adage con-
nu. Eh bien, répondent nos compagnes,
une femme peut en fait avoir la santé
et être tout de même très fatiguée.

Ce qui s'explique aisément.
Il n'y a pas, en effet , que la « pout-

ze », les gosses, la cuisine et tous les
efforts accomplis quotidiennement pour
le ménage, par exemple, qui épuisent.
Au contraire, parfois une bonne fati-
gue physique fait bien dormir. Mais
lorsque s'y aj outent les soucis, le tra-
vail professionnel , les responsabilités
vis-à-vis de l'éducation des enfants —
et même du mari occasionnellement —
on ne saurait parler d'une sinécure.
Quant au train où la vie s'écoule, il
faut avoir souvent de bonnes jambes
pour la suivre.

J'ai rencontré l'autre jour une char-
mante veuve, très allante, cinquantai-
ne à peine sonnée, et à qui j'ai posé
la question indiscrète :

— Alors, à quand cette fin de veuva-
ge ?

— Jamais ! Je suis trop bien ainsi...
— Pourtant il était gentil ?
— Oui, mais vous ne pouvez pas

vous imaginer ce qu 'il me fatiguait...
Je savais déjà que cela peut arriver.

Réciprocité non exclue !
Le père Piquerez
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A l'image de la conj oncture éco-
nomique, Ct, bien sûr, en conjonc -
tion avec elle, la population baisse
sensiblement dans le canton de Neu-
châtel, principalement dans les dis-
tricts des Montagnes. Le bilan, dres-
sé en cette fin d'année, est assez
inquiétant ainsi qu'on peut le lire

. en pages régionales.

Population neuchâteloise :
la baisse

Condamnés
a mort par erreur

Condamnés à mort en juin 1974,
malgré leurs dénégations, pour le
meurtre d'un étudiant, quatre Cali-
forniens ont retrouvé la liberté lundi,
un autre homme s'étant accusé de
ce crime.

Pendant leur procès, les quatre
condamnés avaient même nié s'être
trouvés à Albuquerque le jour du
crime. Mais un témoin de l'accusa-
tion avait affirmé avoir assisté au
meurtre. Elle s'est rétractée depuis,
en expliquant qu 'elle avait fait ce
faux témoignage sous la pression des
adjoints du shérif.

Une nouvelle expertise balistique,
par ailleurs, a prouvé que les balles
qui ont tué la victime avaient été
tirées par le revolver de l'homme
qui s'accuse maintenant du crime.

Ces nouveaux éléments ont été
jugés suffisamment importants pour
provoquer la libération des quatre
condamnés, (ap)Terroristes irlandais menaces de manq lier de moyens

Les troupes britanniques qui lut-
tent en Irlande du Nord contre l'ar-
mée républicaine irlandaise (IRA)
ont saisi au moins 1500 armes de
fabrication américaine achetées aux
Etats-Unis et livrées clandestinement
aux terroristes par des sympathisants

américains d'origine irlandaise, af-
firme-t-on à Londres de sources mili-
taires.

Selon elles, ces livraisons ne re-
présentent qu 'une petite partie des
quelque 2,5 millions de dollars qui
d'après les autorités britanniques et
irlandaises, ont été recueillis aux
Etats-Unis au profit de la branche
« provisoire » de l'IRA au cours des
cinq dernières années par un groupe
d'organisations dont le but affiché
est de collecter des fonds pour les
secours aux catholiques d'Irlande du
Nord.

Cependant, selon des sources pro-
ches des services de renseignement ,
une faible part de cet argent a été
utilisée pour aider les catholiques
sinistrés ou les familles des détenus.
L'essentiel aurait été donné à l'IRA
« provisoire » pour acheter des armes
et des explosifs.

M. Tess Kearney, secrétaire du
« fonds social » de la branche politi-
que de l'IRA, le Sinn Fein, a révélé
en octobre que plus de 500.000 livres
sont collectées chaque année, princi-
palement aux Etats-Unis, pour venir
en aide aux familles des militants de
l'IRA incarcérés. Les autorités bri-
tanniques estiment que ce chiffre a
peut-être été exagéré dans un but de
propagande.

Le ministre irlandais des Affaires
étrangères, M. Garret Fitzgerald, a
visité l'automne dernier aux Etats-
Unis les communautés d'Américains
d'origine irlandaise, et il leur a de-
mandé de ne plus donner d'argent
aux prétendues organisations de se-
cours. « Une grande partie des fonds
de l'IRA viennent d'ici, sans compter
certaines de ses armes » , a-t-il dit au
cours d'une réunion à Washington.
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L'HISTOIRE CHAUX-DE-FONNIERE EST ENTIEREMENT ECRITE
Ch. Thomann publie «La Chaux-de-Fonds au temps des Orléans-Longueville»

Pour être relativement brève, l'histoi-
re de la collectivité chaux-de-fonnière
n'avait pas encore été entièrement édi-
tée. Ni même rédigée. On avait l'ou-
vrage de L.-E. Roulet sur l'érection de
la mairie en 1656, puis la « Chronique
de la Communauté de La Chaux-de-
Fonds sous la domination du roi de
Prusse » de Ch. Thomann, et enfin
les deux éditions successives (1894, puis
1944) de l'ouvrage « La Chaux-de-
Fonds, son passé et son présent, notes
et souvenirs historiques » édité par les
soins de la ville. Plus un certain nom-
bre de monographies (histoire de l'E-
glise, etc.). Avant 1656, il serait diffi-
cile de rassembler des documents —
et d'ailleurs, il n'y avait pas grand
monde dans nos pâturages ! Restait
non « couverte » par ces ouvrages la
période allant de la création de la
mairie jusqu'au début du 18e siècle.
Or, c'est la période du premier essor
de La Chaux-de-Fonds, celle à laquelle
remontent les plus vénérables de nos
fermes anciennes.

Une fois de plus, c'est Charles Tho-
mann, docteur en sciences économiques
et professeur à l'Ecole supérieure de
commerce, mais surtout féru d'histoire
régionale, qui a comblé cette lacune.
Quelque temps seulement après la pu-
blication du petit recueil d'images de
.< La Chaux-de-Fonds à la Belle Epo-
que », dont nous avons parlé ici même,
voici que paraît un ouvrage plus fouil-
lé, plus « sérieux » : « La Chaux-de-
Fonds au temps des Orléans-Longue-
ville (1657-1707) ». Tout comme « Sous
la domination du Roi de Prusse » ou
« L'Histoire de La Chaux-de-Fonds ins-
crite dans ses rues », cet ouvrage est
publié aux éditions du Griffon, dans
la collection bien connue ' « Trésors de
mon pays ». Et il paraît juste cinq
ans après le premier cité ci-dessus,
juste dix ans après le dernier cité ! A
croire que M. Thomann adopte ce ryth-
me d'un livre par lustre !

Comme à l'accoutumée, malgré le
sérieux du travail, cet ouvrage histo-
rique est d'une lecture aisée, et même
passionnante. En effet, si l'auteur a
bien dû, au début, « cader » son sujet
dans un panorama de la situation poli-
tique européenne et neuchâteloise, il
s'est surtout attaché, ensuite, à exami-
ner la « petite histoire », celle des lieux,
celle des gens, qui est souvent plus si-
gnificative que la « grande »... On dé-

Une des belles illustrations de ce livre : La Maison carrée, au Valanvron, ancien
p avillon de chasse du prince...

couvre ainsi, au fil des pages, comment
se présentaient le territoire, l'habitat,
le climat de la région au XVIIe siècle.
Un chapitre entier est consacré aux
patronymes et aux prénoms du lieu,
leur origine, leur histoire : nombre de
familles d'aujourd'hui y trouveront
grand intérêt. Enfin, M. Thomann dé-
peint, souvent avec humour, les con-
ditions d'existence des habitants à cette
époque, l'agriculture, l'artisanat (no-
tamment un certain nombre de choses
inédites sur les débuts de l'horlogerie)

et même la médecine du temps.
L'attrait particulier du livre de M.

Thomann réside aussi dans le fait que
l'essentiel de sa documentation provient
des archives originales de la commune
et non pas de compilation d'ouvrages.
Au surplus, ce passionnant « voyage
au pays de nos ancêtres » est illustré
d'une quinzaine de belles photos (bâ-
timents, détails architecturaux, repro-
ductions de documents du temps) dues
à M. P. de Pietro, lui aussi professeur
à l'Ecole de commerce, (k)

Pour Madame...
Un menu

Bouillon à la tomate
Chou haché aux œufs
Salade
Tarte au vin cuit

CHOU HACHÉ AUX OEUFS
pour 4 personnes :

1 chou de grosseur moyenne, épluché
et coupé en julienne grossière, 1 oignon
haché, 100 gr. de dés de lard , 3 œufs
battus, sel, poivre, marjolaine, mus-
cade, persil.

Rôtir les dés de lard dans un corps
gras. Ajouter l'oignon, le blondir. Ré-
partir le chou sur le tout, couvrir et
laisser mijoter jusqu'à ce que le chou
soit tendre. Assaisonner. Ajouter les
œufs battus et laisser prendre légère-
ment. '

VERS UNE GRANDE FÊTE DES CHANTEURS NEUCHÂTELOIS
Récemment au Locle, la Commission

de musique de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois, placée sous
la présidence de M.  Francis Perret ,
s 'est réunie af in  de débattre les d i f f é -
rents points d'un ordre du jour chargé.

La prochaine fê te  cantonale des
chanteurs neuchâtelois aura lieu à Pe-
seux en juin 1977. Déj à un comité
d' organisation présidé par M.  Maurice
S t a u f f e r  est en activité et les démar-
ches effectuées laissent augurer une
pleine réussite de cette union qui se
doit d'être la f ê t e  de tous les chan-
teurs et chanteuses du canton. Quant
à la Commission de musique cantonale,
elle a pris contact., avec deux compo-
siteurs romands , de , musique chorale.
M M .  Jean Rachat et Oscar Laager
créeront les œuvres, destinées aux
épreuves de lecture à vue — les socié-
tés bénéficiant d'un temps de déchif-
f rage  f ixé à 50 minutes — soit trois

œuvres pour chœurs d'hommes et deux
œuvres pour chœurs mixtes sur des
textes de M.  Jacques Bron. Ces trois
musiciens fonctionneront par ailleurs
comme jury lors des exécutions de
ces œuvres encore inédites. Prochaine-
ment la Commission de musique de la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois aura à sélectionner les chants
d' ensemble et les chœurs imposés de
chaque division tant pour les chœurs
d'hommes que pour les chœurs -mixtes
de langues française et allemande.

La même Commission a également
dressé l'ordre du jour de la prochaine
rencontre des directeurs, directrices,
présidents, présidentes et de toutes les
personnes que le développement du
chant choral intéresse, qui se tiendra
le second samedi de janvier à Auver-
nter.

Cette rencontre sera essentiellement
consacrée au recrutement et aux di-
vers moyens de le favoriser (renouvel-
lement du répertoire, nouvelles for -
mules de soirées, f ê tes  et concerts ré-
gionaux, rôle des chœurs d' enfants , etc.)

Il f u t  encore décidé d'éditer un re-
cueil de chants populaires sous forme
de parolier avec introduction musicale
notée, destiné à toutes les personnes

appelées inopinément à entonner un
chant lors d'une f ê t e  ou réunion tant
privée que publique.

Les cours de direction chorale don-
nés par M M .  Emile de Ceuninck et
Vincent Girod sont en plein déroule-
ment : outre les séances de travail du
samedi matin à Fontainemelon , les élè-
ves ont déjà eu l' occasion de pratiquer
leur savoir avec la bienveillante colla-
boration du chœur d'hommes La Pensée
de La Chaux-de-Fonds et du chœur
mixte de Bâle , avant d' a f f ron ter , dans
le courant du mois de février, les chan-
teurs de « La Concorde » à Fleurier.

La Commission de musique, en cours
de séance à laquelle le président de la
Société , . cqnto.nçd,e. . des chanteurs neu-
châtelois M.  René Burdet avait tenu
à prendre part, a pris connaissance
at?ec regret de la démission de l'un
de ses membres, M.  Roger Sommer,
professeur de musique à Neuchâtel ,
ancien président de ladite commission ,
démission qui sera prés entée aux dé-
légués des sociétés af f i l iées  à la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâ-
telois lors de la prochaine assemblée
bisannuelle en mars prochain aux Bre-
nets.

E. de C.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Bach (1685-1750)

OEUVRES POUR CLAVECIN,
VOL. 2.

Interprètes : Huguette Dreyfus et
Ralph Kirkpatrick.

Archiv Produktion 2.722.020. Edi-
tion Bach. Coffret de dix disques.

Qualité sonore : très bonne dans
l'ensemble.

Parmi les marques de disques qui
ont constamment attaché la plus
grande importance à la diffusion
de l'œuvre de J.-S. Bach, Archiv
Produktion peut se vanter d'occu-
per l'une des premières places. Avec
la monumentale édition en cours
de parution, le sommet semble cette
fois avoir été atteint.

A l'intention des mélomanes qui
ont renoncé à acquérir la collection
complète, signalons la récente appa-
rition du deuxième volume des œu-
vres pour clavecin. Les dix micro-
sillons qui le composent peuvent
être répartis en deux séries : la
première, enregistrée au cours de
ces trois dernières années, porte la
signature d'Huguette Dreyfus ; la
deuxième, réalisée entre 1958 et
1961, celle de Ralph Kirkpatrick.
Il appartient à la claveciniste fran-
çaise d'interpréter l'ensemble des
Suites françaises et anglaises ainsi
que la Fantaisie et fugue en la
mineur. On sera sensible dans ce
jeu admirable au parfait équilibre
entre la rigueur du style et la spon-
tanéité. Kirkpatrick se voit confier
les Partitas, le Concerto italien,
l'Ouverture française, l'Aria variata,
le Caprice sur le départ d'un frère
bien-aimé, la Fantaisie en ut mi-
neur et la Fantaisie chromatique et
fugue en ré mineur. Le jeu est
plus sévère que celui d'H. Drey-
fus mais d'une tenue tout aussi
irréprochable.

Une fantaisie, imprévue celle-là ,
fait que les étiquettes semblent avoir
été distribuées au hasard. Fiez-vous
donc à ce que vous entendez et
non à ce qu'on vous promet. De
toute façon, la musique est magni-
fique !

» » »

Les grandes
cantates, vol. 4

Dix solistes. Gâchinger Kantorei.
Bach Collegium de Stuttgart, dir.
Helmut Rilling.

Erato STU 70.855-9. Coffret de
cinq disques.

Qualité sonore : très bonne.
A l'heure où paraissent ces lignes,

le cinquième volume est disponible
depuis peu. Le quatrième qui a mis

long à nous parvenir puis à être
présenté dans ces colonnes est pour
plusieurs raisons d'un intérêt ex-
ceptionnel. Tout d'abord , la plupart
des cantates connaissent leur tout
premier enregistrement ; ensuite
quatre ou cinq d'entre elles (il y en
a neuf au total) appartiennent aux
plus purs chefs-d'œuvre de Bach ;
enfin chef , solistes, choristes et ins-
trumentistes réunissent toutes les
qualités qui font les grandes inter-
prétations. Quelques surprises atten-
dent le discophile. Ainsi dans la
Cantate 120, il trouvera un chœur
accompagné de trompettes qui, un
peu transformé, sera interprété plus
tard à la Messe en si ; dans la Can-
tate 146, il reconnaîtra deux mouve-
ments du Concerto en ré mineur
pour clavecin, l'un joué à l'orgue,
l'autre faisant intervenir le chœur ;
et dans la Cantate 156, un mouve-
ment initial qui n'est autre que
l'Aria du Concerto en fa mineur
pour clavecin confié cette fois au
hautbois.

Voilà un coffret qui contient des
pages réellement sublimes. La do-
cumentation annexée est exemplai-
re.

Pour Noël

Rares sont les disques qui appor-
tent une contribution originale au
répertoire de Noël. Celui que vient
de publier Deutsche Grammophon
sous le titre allemand « Liebe alte
Weihnachtslieder » innove surtout en
matière d'arrangements. Il permet
d'apprécier P. Schreier , ténor, H.
Otto, orgue, M. Rost , guitare, le
Thomanerchor de Leipzig et la
Staatskapelle de Dresde, dir. H.-T.
Rotzsch, interprétant de vieux airs
parfois peu connus, revêtus pour la
circonstance d'une parure instru-
mentale qui leur donne un ton quel-
que peu doucereux (réf. DG
2.536.114). Bonne prise de son.

J.-C. B.

Des la fin de 1973 , la Confrérie des
vignerons de Vevey a consulté sans
succès plusieurs ensembles instrumen-
taux suisses afin d'assurer l'exécution
musicale de la Fête des Vignerons de
1977.

Les musiciens suisses et leur union
professionnelle, de leur côté, n'ont pas
manifesté à l'époque un intérêt parti-
culier pour la future fête, indique un
communiqué de la Confrérie des vi-
gnerons, qui poursuit :

Force a été pour la Confrérie d'en-
visager l'engagement d'un orchestre
étranger. Après de longs pourparlers
avec plusieurs d'entre eux, un contrat
a été conclu avec l'Orchestre du Capi-
tole de Toulouse, contrat prévoyant
des possibilités de résiliation.

Les conditions ayant changé et vu
l'attrait croissant que suscite la grande
fête d'août 1977, l'Union suisse des
artistes musiciens a fait part à la Con-
frérie de son intérêt à participer à la
Fête des Vignerons

De son côté, le Conseil de direction
de l'Orchestre de chambre de Lausanne
a envisagé favorablement une colla-
boration avec la Confrérie.

Etant donné les circonstances con-
joncturelles et la qualité des musiciens
proposés, la Confrérie a estimé oppor-
tun et judicieux de mettre sur pied un
orchestre et, partant, de renoncer, mal-
gré le plaisir qu'elle aurait eu à cette
collaboration, aux services de l'Orches-
tre du Capitole de Toulouse.

En conséquence, l'Orchestre sympho-
nique de la Fête des Vignerons sera
formé avec le concours de l'Union
suisse des artistes musiciens et de
l'Orchestre de chambre de Lausanne.

(ats)

L'orchestre de la Fête
des vignerons: suisse

Un sourire...
A L'UNI

Le professeur à un étudiant far -
fe lu  :

— Dites-moi, Claude, de quels
muscles vous servez-vous pour vous
asseoir ?

— Eh bien... des mêmes que pour
me lever, monsieur.

Il faut faire comme les « autres »,
maxime suspecte, qui signifie presque
toujours : il faut mal faire.

La Bruyère

Pensée

Par Nicolas BERGER: No 49

HORIZONTALEMENT. — 1. Un ré-
gime qui ne serait certainement pas
du goût des jeunes. Possessif. 2. Man-
geuse de montagnes. Sert à oter ce qui
dépase. 3. Sur la Loire. Plus d'un hom-
l'est au gain. Le propre de l'homme. 4
Saint retourné. Etaient du ressort d'un
guérisseur couronné. 5. Dans le rôle
Dangereusement pointu. 6. C'est par-
fois une cruelle devant laquelle on hé-
site. Vieille porte. 7. Abusera. Se tient
droit. 8. De dr. à g. : manquée. Tout ce
qui peuple le monde. Le sixième esl
hypothétique.

VERTICALEMENT. — 1. La dame
du monsieur aux étoiles. 2. Une telle
voix atteste un usage aussi abusif que
prolongé des spiritueux. 3. Qui ne l'a
pas est bien pauvre. Cacha. Vieux ser-
vice. Produira. 5. Non reconnue. Trois
que certains roulent. 6. Province ita-
lienne. 7. Pronom. Lopin de terre. 8.
Il pique pendant les chaleurs. 9. N'a plus
faim. 10. Menée à la source. 11. Avait
cours en Chine. Une histoire de dépê-
che est attachée au nom de cette ville.
12. Fin d'infinitif. Note. 13. Ont appa-
remment reçu un coup. 14. N'est pas à
prendre au sérieux (fem.). 15 Son
champ ne se laboure pas. Chose insi-
gnifiante. 16. Manquent à la sphère.

Solution du problème paru
mercredi 10 décembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Cristal
lerie. En. 2. Héroïne. Régnante. 3
Omission. Potier. 4. Ris. Os. Odorantes
5. Is. Ineptes. Sétif. 6. Sédentaire. Ene
7. Anet. Cm. Dés. Tu. 8. Etna. Egéenne
Gex.

VERTICALEMENT. — 1. Choriste
2. Remise. 3. Iris. Dan. 4. S.O.S. Iéna
5. Tisonne. 6. Anisette. 7. Léo. Pa. 8
Notice. 9. Er. Derme. 10. Repose. 11
Igor. Dn. 12. Entassée. 13. Aine. 14
Nette. 15. Etreinte. 16. Nés. Feux.
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L,es médicaments sont une « mar-
chandise d'un caractère particulier ».
Leur mise au point, leur production
et leur distribution imposent des obli-
gations spéciales tant à l'industrie chi-
mique qui les fabrique qu'à l'autorité
de contrôle.

Les efforts qui sont en cours dans
le monde entier pour garantir au maxi-
mum l'innocuité des médicaments ne
datent pas d'aujourd'hui.

C'est en 1140 que le roi Roger de
Sicile a promulgué la première loi du
Moyen Age sur les médicaments. En
1231 l'empereur Frédéric II de Hohen-
stauffen a édicté pour le royaume de
Sicile une ordonnance sur les médica-
ments, en réalité un véritable code
qui protégeait la population contre les
abus de la noblesse féodale, du clergé
et des fonctionnaires. Cette ordonnance
a servi de modèle à bon nombre d'au-
tres lois en la matière.

L'étape suivante fut la publication,
sous l'estampille officielle, de registres
spécialisés dont tous les fabricants de
médicaments et de moyens thérapeu-
tiques existants étaient tenus de res-
pecter les prescriptions. Au XVIe siè-
cle, ces registres prirent le nom de
« pharmacopée ». Aujourd'hui encore,
celles-ci sont constamment et rigoureu-
sement mises à jour parallèlement à
l'élaboration et à l'application de lé-
gislations nouvelles sur les exigences
requises pour l'enregistrement officiel
de nouveaux médicaments, (ic)

Il y a plus de 800 ans que
l'on contrôle les médicaments

En vaccinant pour la première fois
un enfant contre la rage en 1885, Louis
Pasteur ouvrait il y a quatre-vingt dix
ans une ère nouvelle, celle de la méde-
cine préventive dont les effets peuvent
aussi se mesurer en termes économi-
ques. C'est ce qu'a fait Mme Régine
Lambert, médecin-chef du Service cen-
tral des vaccinations de Paris.

Elle précise que : un cas de grippe
coûte l'équivalent de 100 vaccinations ;
un cas de tétanos coûte l'équivalent
de 400 vaccinations ; un cas de para-
lysie infantile (poliomyélite) coûte l'é-
quivalent de 30.000 vaccinations.

Ces exemples valent pour la France
mais ne doivent pas être très éloignés
des conditions helvétiques, (ic)

Un cas de grippe coûte autant
que cent vaccinations
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La ville a perdu 3 % de sa population en un an
Recensement : 1218 habitants en moins

Depuis 1967, date à laquelle elle avait enregistré sa population-re-
cord, plus de 43.000 habitants, La Chaux-de-Fonds a connu un mou-
vement démographique négatif constant. Cette année pourtant, cette
courbe régulièrement mais légèrement descendante dessine un brus-
que seuil : effet bien sûr de la récession, le chiffre de population a
diminué de 1218 unités, pour s'établir à 40.376. La ville a donc perdu
en un an 3 pour cent de ses habitants. Si l'on ajoute à ce résultat les
19 habitants perdus par La Sagne (956 contre 975) et les 4 gagnés aux
Planchettes (204 contre 199), le bilan du district s'établit donc à 1233

habitants de moins.

La statistique très complète établie
par la Police des habitants permet une
intéressante analyse de ce mouvement
et de la composition de la population.
Ainsi, une petite consolation est-elle
apportée à l'évolution négative que l'on
constate : le nombre des naissances
(458) est resté identique à celui de
1974, tandis que le nombre des décès
(457) est resté inférieur à celui des
naissances. Le bilan démographique
« naturel » est donc, lui, plutôt positif.
Le déséquilibre provient d'un nombre
de départs (2933, soit 504 de plus qu'en
1974) excédentaire par rapport au nom-
bre d'arrivées (1714, soit 560 de moins).

MOINS D'ÉTRANGERS SURTOUT
A noter que les départs d'étrangers

représentent la grosse part de ce mou-
vement. Alors que 480 étrangers s'ins-
tallaient cette année en ville, 1367 par-
taient ; la population étrangère a donc
à elle seule diminué de 778 unités si
l'on tient compte des décès et des nais-
sances également. Ne sont pas compris
dans la statistique les saisonniers (343,
soit 286 de moins) ni les frontaliers
(441, soit 446 de moins) chez lesquels,
comme on voit, la diminution est très
forte.

Actuellement, la population chaux-
de-fonnière se compose de 11.408 Neu-
châtelois, soit 28 "/« . en diminution de
170 unités, parmi lesquels on compte

4037 Chaux-de-Fonniers ; de 20.48G
Confédérés (51 °/o, moins 270), dont
12.881 Bernois ; et de 8482 étrangers
(21 °/o, moins 778). Parmi ces derniers,
6108 sont au bénéfice du permis d'éta-
blissement (livret C).

MAJORITÉ DE FEMMES
La moyenne d'âge de la population

s'établit à 39 ans, mais elle est nette-
ment plus élevée chez les Suisses (3S
ans et demi pour les hommes, 43 ans
pour les femmes) que chez les étran-
gers (29 ans chez les hommes, 28 poui
les femmes), et plus élevée chez les
femmes (40 ans et demi) que chez les
hommes (37 ans). Au demeurant, et
même si leur nombre a diminué plus
fortement (— 671 contre — 547), il y
a toujours plus de femmes (21.288 , soit
53 °/o) que d'hommes (19.088, soit 47
Vo) à La Chaux-de-Fonds. Si l'on con-
sidère l'état civil, la population se
décompose en 20.262 mariés (50 °/o),
15.622 célibataires (39 °/o), 2838 veufs
(7 %>) et 1654 divorcés (4 °/o). Selon les
confessions, on a la répartition suivan-
te : 21.267 protestants (52,7 %>), 16.908
catholiques romains (41,9 °/o) , 381 ca-
tholiques chrétiens (0,9 °/o), 333 israéli-
tes (0,8 °/o) , 572 personnes de confes-
sions diverses (1,4 %>) et 915 personnes
déclarées sans confession (2,3 °/o). On
notera la modicité étonnante de ce
dernier pourcentage lorsqu'on le com-
pare à la fréquentation des lieux de
cultes ou... au rendement de l'im-
pôt ecclésiastique ! U faut relever tou-
tefois que c'est la seule catégorie qui
enregistre une augmentation (+ 27 uni-
tés) ; la plus forte diminution est celle
des catholiques romains (— 831), évi-
demment très influencée par le dé-
part des étrangers.

L'ATTRAIT DU PLATEAU...
La statistique examine également les

régions de provenance ou de destina-
tion de la population migrante. On
s'aperçoit ainsi que chez les arrivants
à La Chaux-de-Fonds, on trouve en
parts sensiblement égales des gens ve-
nant du Littoral neuchâtelois (16 %>),
du Jura neuchâtelois (15 °/o), du Jura
bernois (15 "lu), des cantons romands
(14 °/o) ou de Suisse alémanique (14
°/o) , le Tessin ne fournissant qu'l °/e
et l'étranger 25 °/o. En revanche, ces
pourcentages sont très différents chez
les partants : 20 "lu sont partis en Ita-
lie , 12 °/o en Espagne, le total des dé-
parts vers l'étranger ascendant à 44
"lu de l'ensemble ; en Suisse, ce sont
les cantons romands qui attirent le
plus de partants (16 °/o), suivis du Lit-
toral neuchâtelois (13 Vu) et de la
Suisse alémanique (11 °/o). Le Jura
neuchâtelois n'a attiré que 9 "/« de ces
partants, et le Jura bernois 6 "lu, le
Tessin fermant la marche avec 1 °/o
aussi.

L'HORLOGERIE, PERDANTE No 1
Par catégories d'âge et de profes-

sions, on peut faire aussi des consta-
tations intéressantes. Par exemple, on
note que c'est entre 21 et 30 ans que
l'on « bouge le plus » (39 °/o des arri-
vants, 34 "lu des partants). Proportion-
nellement, il est parti davantage d'en-
fants de moins de 5 ans (10,5 "lu) et de
6 à 15 ans (10,5 "lu) qu'il n'en est ar-
rivé (9,5 °/o et 9 °/o respectivement) . En

revanche, il est arrivé plus de jeune:
de 16 à 20 ans (18,5 »/o) qu'il n'en est
parti (12,5 °/o). Dans les catégories pro-
fessionnelles, personne ne sera surpris
de constater que 15 °/e des partants,
contre seulement 5 '/o des arrivants
appartenaient à l'industrie horlogère.
Les enfants et étudiants représentaient
26,5 °/o des partants et seulement 22 "A
des arrivants. Le secteur de la méca-
nique a un bilan à peu près équilibré :
6 °/o de partants, 5,5 Vo d'arrivants. En
revanche, dans tous les autres secteurs
professionnels, on enregistre des pro-
portions plus fortes du côté « arri-
vants » que du côté « partants » ; cette
différence est sensible surtout dans le
secteur tertiaire et au niveau du per-
sonnel soignant. Mais bien évidemment,
en chiffres absolus on enregistre par-
tout un déficit . 402 personnes de moins
dans les catégories « sans profession,
enfants, étudiants » ; 358 personnes de
moins dans l'industrie horlogère ; 133
de moins dans les professions commer-
ciales ; 96 de moins dans l'hôtellerie et
le service de maison ; 78 de moins dans
la mécanique ; 27 de moins dans le bâ-
timent ; 24 de moins dans les services
publics ; 20 de moins dans le person-
nel soignant et 81 de moins dans les
« autres professions ».

« MOTIF : PLUS DE TRAVAL »
Révélatrice aussi est la statistique

des motifs indiqués par les arrivants
et les partants, pour autant bien sûr
que cette indication soit sincère ! Si
967 partants (33 °/o) et 658 arrivants
38 ,5 °/o) ont indiqué « raison de famil-
le », ce qui peut recouvrir bien des cho-
ses et ne permet guère de conclusion,
on notera avec intérêt, par exemple
que : 26 'lu des arrivants (448) contre
seulement 15 "lu des partants (428) ont
indiqué «meilleur salaire et situation» ,
que 9 % des arrivants (157) contre seu-
lement 5 %> des partants (151) ont men-
tionné « question de logement », mais
qu'en revanche, 340 partants (11,5 Vo)
contre 4 arrivants seulement ont invo-
qué le manque de travail et que 362
partants (12,5 °/o) contre 68 arrivants
(4 Vo) seulement ont indiqué « retour
au pays ».

UNE STATISTIQUE
DES ENTREPRISES

Cette statistique ne permet pas en-
core, malgré son caractère très appro-
fondi, d'avoir une vision précise des
effets de la récession' sur lé nombre
de postes de. travail, tet aspect, le re-
censement fédéral des entreprises, con-
jointement avec le recensement com-
munal des activités économiques, le
mettra plus précisément en lumière.
Ce très gros travail statistique, effec-
tué cette année par 86 agents recenseurs
recrutés parmi les personnes sans em-
ploi , sera publié ultérieurement. On
peut toutefois indiquer d'ores et déjà
que 19.158 travailleurs non agricoles
ont été recensés (14.261 Suisses et 4897
étrangers), auxquels il faut ajouter 300
ouvriers agricoles et 500 employés de
l'administration fédérale (CFF, PTT,
etc.), soit au total 20.000 travailleurs
sur une population de 40.500 habitants,
en chiffres ronds. Les exploitations
agricoles ont été dénombrées par 310
formules, tandis qu'on recensait 2439
entreprises commerciales (magasins,
fabriques, petits ateliers, restaurants)
contre 2011 en 1965. Au niveau habitat,
on a dénombré 3988 maisons et 18.320
logements. Relevons enfin que pour la
première fois, la ville dispose d'une
statistique détaillée de ses établisse-
ments publics : on en compte 149 : 101
cafés-restaurants, 18 bars à café et
dancings, 4 salons de thé, 11 cercles et
15 hôtels. Ils occupent une surface to-
tale de 39.140 m2. offrent 16.523 places
assises et 269 chambres avec 433 lits
et occupent 702 personnes. Ces chiffres
ne comprennent pas les 5 homes pour
jeunes gens et jeunes filles, ni les 5
homes pour personnes âgées que comp-
te en outre la ville, (mhk)
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La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre : 14 à 22 h., expo-

sition d'artisanat.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

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

14 à 17 h., exposition Jean Cornu.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

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

Margrit Jaeggli et Wolfgang Hàus-
ler.

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

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

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

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

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

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

J ' 17 heures. * -
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 i

ta ir ¦*¦ •- "• -¦ ¦" * ¦• '
Alcooliques anonymes AA : TéL

23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

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

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

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les Emigrants.
Eden : 20 h. 30, Un flic hors la loi ;

18 h. 30, Jeunes filles soumises
pour la perversité.

Plaza : 20 h. 30, L'incorrigible.
Scala : 20 h. 45, Tarzoon, la honte de

la jungle.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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En revanche cela explique fort bien
que les causes de la fatigue sont lé-
gion et que nombre de femmes aient
parfois — comme les hommes — « mal
à vie » et qu'elles disent : « Je suis
éreintée, je n'en peux plus ». Le moral
joue son rôle. Et ce rôle est souvent
plus important qu'on ne suppose. Les
femmes ont des nerfs, une sensibilité,
contrairement à beaucoup de braves
bougres qui n'en possèdent pas. Au
rythme de la lutte et de la sacrée vie
que nous menons, ça compte...

— Eh bien, a conclu le taupier, je ne
dirai pas que tu me fatigues : tu m'as-
sommes. Si 80 pour cent des femmes
sont fatiguées c'est sûrement parce
que c'était l'année de la femme. Tu
verras que tout ira mieux en 1976, où
comme dit Françoise Giroud, s'ouvre
« le siècle de la femme ».

Puisse-t-il dire vrai, ce sacré ron-
chonneur

Le père Piquerez

état dvif
MARDI 16 DÉCEMBRE

Promesses de mariage
Cour Vincent Norbert, mécanicien de

précision et Lo Ricco Nunziata Giulia-
na.

Mariages
Jeanmaire - dit - Quartier Ernest Au-

guste, artiste-peintre et Apothéloz
Nelly Marguerite. — Jeandupeux Roger
Célien Raymond, agriculteur et Cra-
matte Marie-Claire Yvette Hélène.

Au volant d'une auto, M. J. S., du
Locle, circulait hier à 13 h. 50 rue Nu-
ma-Droz, en direction ouest. Peu après
la rue du Stand, le flanc gauche de
sa machine a été heurté par une fil-
lette, Aicha Vyser, 6 ans, de la ville,
qui traversait la chaussée en courant.
Blessée, la petite Vyser a été trans-
portée à l'Hôpital de la ville. Après
avoir reçu les soins nécessaires, elle
a pu regagner son domicile.

Fillette légèrement
blessée

Action commune d entraide de Caritas
et du Centre social protestant

Pour la 6e année consécutive, l'ac-
tion de solidarité de Noël « Action
Loyer » ou « Budget des autres », est
lancée en commun par le Centre so-
cial protestant et Caritas pour venir
en aide aux familles déshéritées en
leur permettant de boucler leur bud-
get à fin décembre.

En effet , quelques centaines de fa-
milles ou de personnes seules connues
de Caritas et du Centre social pro-
testant luttent toute l'année pour
« nouer les deux bouts » et vivent onze
mois « sur la corde raide ». En décem-
bre, ces deux organisations souhaitent
les aider financièrement en prenant en
charge une partie de leur budget alour-
di tout au long de l'année par des dé-
penses indispensables : traitements pour
enfants, hospitalisation, convalescence,
habillement pour l'hiver, etc.. Pour-
ront-elles apporter un respoir à ceux
qui déjà se résignent ? Leur donne-
ront-elles un signe de votre solidarité,
sachant que :

— « L'Action Loyer » ou « Budget des
autres » vient en aide à des personnes
connues de Caritas et du Centre so-
cial protestant ; ce n'est pas une impro-
visation de fin d'année.

— L'origine, la confession, etc.. ne
jouent aucun rôle, seule la situation
sociale et financière des bénéficiaires
est déterminante ;

— Tous les frais administratifs sont
pris en charge par le Centre social
protestant et Caritas, vos dons sont
donc redistribués à 100 pour cent, (sp)

«Action loyer» ou «Budget des autres»

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

En octobre - novembre 1975,
H. G., né le 7. 1. 1954, Tunisien, a
tenté d'extorquer par téléphone et
par lettre à un habitant de La
Chaux-de-Fonds, une somme de
100.000 fr. qu'il a réduite successi-
vement à 20.000 et à 10.000. Appré-
hendé par la police cantonale et
écroué dans les prisons de la ville,
H. G. a d'abord nié sa culpabilité
malgré les preuves réunies contre
lui mais il vient de passer aux
aveux. Il reconnaît maintenant être
l'auteur de la tentative d'extorsion
dont il est inculpé.

Tentative d'extorsion

LE VOILA !
Noël à La Chaux-de-Fonds

Le voilà... Il arrive, le Père Noël
Il est attendu pour cet après-midi,
à 15 heures, place de l'Hôtel-de-
Ville, avec quatre de ses Pères
fouettards. II formera son cortège ,
puis déambulera dans l'avenue Léo-
pold-Robert jusqu'au Grand-Pont,
avec retour jusqu'à la Fontaine mo-
numentale, où il distribuera les pre-
miers prix du concours d'affiches
des enfants.

Attention voici l'horaire : 15 heu-
res, arrivée du Père Noël place de
l'Hôtel-de-Ville ; 15 h. 30, départ
de la caravanne par l'artère nord
de l'avenue Ld-Robert ; 16 h. 15
environ, distribution des premiers
prix devant le sapin de la Fontaine
monumentale.

mmmmummiés
« Action loyer » ou « Budget des au-

autres » : les dons peuvent être versés
avec la mention « Action loyer » ou
« Budget des autres », à Caritas Neu-
châtel : CCP 20 - 5637 ; CSP Neuchâ-
tel : CCP 20 - 7413 ; CSP La Chaux-
de-Fonds : CCP 23 - 2583.
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Les 460 a f f i ches  reçues du concours placé sous le thème « Noël à La
Chaux-deFonds » sont actuellement exposées à la Galerie de l'ADC-

O f f i c e  du tourisme, avenue Léopold-Robert 84.

L'exposition est ouverte à la Galerie de l'ADC
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Fondation Sandoz : budget 1976 dans
les normes des directives cantonales

Le Conseil d administration de la
Fondation Sandoz était réuni récem-
ment pour examiner le budget 1976 de
l'institution locloise, sous la présidence
de M. Paul Tuetey.

Au terme de la cinquième année de
fonctionnement du foyer-atelier pour
adolescents, son directeur, M. Eric Pa-
villon eut en outre l'occasion de bros-
ser un tableau très évocateur des pro-
blèmes, des préoccupations mais aussi
des résultats extrêmement positifs en-
registrés par l'équipe éducative dans
le cadre d'une mission qui apparaît ,
aujourd'hui plus que jamais, essentiel-
le mais non dépourvue de grandes dif-
ficultés. Seul un engagement total et
solidaire de l'équipe bien soudée qui
constitue l'ensemble du personnel de
la maison, permet de faire face aux
problèmes lorsqu'ils se présentent tout

en continuant d'assumer les rôles dif-
ficiles d'éducateurs, d'animateurs, d'in-
tendants ou de chef de maisonnée.

En ce qui concerne le budget de l'ins-
titution , précisons simplement qu 'avec
un effectif de 32 élèves à fin 1975, le
total des charges du Foyer-atelier de-
vrait voisiner 863.000 fr. en 1976 alors
que la contribution des parents ajoutée
aux diverses prestations remboursées
par le personnel s'élèveront à quelo.ue
179.000 fr. L'excédent des dépenses pré-
vu atteindra quelque 684.000 fr. dont
à déduire les subventions de l'instruc-
tion publique cantonale ainsi que les
subventions fédérales. A ce propos no-
tons que les directives de l'Etat de
Neuchâtel a l'égard des établissements
pour enfants et adolescents qui préco-
nisaient l'application du budget 1975
moins 5 pour cent, tout en tenant comp-
te d'un renchérissement minime des
salaires et charges sociales, ont été res-
pectées à la Fondation Sandoz, puisque
la compression par rapport au budget
1975 atteindra effectivement 5,49 pour
cent.

C'est dire que des efforts ont été con-
sentis à tous les niveaux dans l'établis-
sement de ce budget. En outre, selon
les indications comparatives à d'autres
institutions, il s'avère que le prix de
journée à l'établissement loclois se si-
tue bien en dessous de la moyenne.

ET L'AVENIR ?
Comme devait cependant le relever

le directeur ainsi que M. Knutti , secré-
taire cantonal des Maisons d'enfants,
cette situation satisfaisante ne doit pas
masquer les difficultés que risquent
d'entraîner les restrictions probables
liées à la récession. « Des choix poli-
tiques déchirants pourraient alors de-
voir intervenir, choix qui ne seront au
demeurant pas facilités dans -une so-
ciété en crise où vraisemblablement

le taux de placement d'adolescents en
difficulté n 'est pas en régression ! »
ajoutèrent en substance les responsa-
bles.

Le budget fut accepté à l'unanimité.
C'est également unanimement que le

conseil accepta la proposition de nom-
mer M. Joseph Luisier, éducateur expé-
rimenté, adjoipt de direction du foyer.
Cette formalité qui ne modifiera en
rien l'esprit très ouvert qui caractérise
le travail d'équipe à l'institution per-
mettra toutefois de clarifier une situa-
tion vis à vis de l'extérieur, lorsque le
directeur est empêché.

PROJET D'ENQUETE
Dans son rapport, M. Pavillon releva

encore les dons particuliers reçus par
l'institution qui s'élèvent à 1475 fr.
auxquels s'ajoutent de nombreux dons
en nature de diverses personnes pri-
vées, commerçants et industriels.

Le directeur parla d'un projet d'en-
quête destiné à établir une statistique
sur les anciens élèves du foyer, enquête
à laquelle ont d'ores et déjà accepté de
participer M. Bassan de Genève, pro-
fesseur de sociologie et un groupe d'é-
tudiants. Cette étude permettra, avec
un certain recul d'établir un bilan ob-
jectif des résultats obtenus au foyer en
matière de réinsertion sociale.

M. Pavillon donna un aperçu des
diverses activités du foyer souligna
l'importance des contacts établis avec
des animateurs de l'extérieur, notam-
ment La Lucarne des Brenets qui four-
nit régulièrement l'occasion pour les
jeunes d'avoir des échanges directs
avec les artistes qui s'y produisent et
qui logent généralement au foyer. L'ef-
fectif des élèves se répartit à raison
de 7 garçons en préformation, 17 en
formation à l'extérieur (apprentissage
ou école) et 8 autres en post-cure. AR

La ville du Locle perd 291 habitants
Recensement au 15 décembre

C'est la dure constatation qui s im-
pose d'emblée à la lecture des premiers
résultats connus pour la ville du Locle
ayant trait au recensement arrêté le
15 décembre.

La Ville du Locle compte ainsi à ce
jour 13.559 habitants parmi lesquels
4648 Neuchâtelois, 5553 autres Confé-
dérés et 3358 étrangers.

Le déficit parfaitement prévisible qui
atteint ainsi un taux de 2,1 pour cent
par rapport à la population de mi-dé-
cembre 1974 (13.850) n'a toutefois rien
d'alarmant attendu qu'aux vacances
horlogères déjà, les statistiques men-
suelles laissaient apparaître une perte
de plus de 100 habitants.

L'hémorragie démographique enre-
gistrée de 'manière sensible depuis la
fin de l'année dernière (près de 450
habitants en deux ans) trouve bien en-
tendu ses causes dans la récession
économique qui frappe plus durement
qu'ailleurs les Montagnes neuchâteloi-
ses et la région horlogère en particu-
lier. Le taux de diminution de la popu-
lation étrangère par rapport à la popu-
lation suisse en atteste. Il est de 5,5
pour cent pour la population étrangère
(moins 202 unités) ; alors qu'il n'atteint
pas un pour cent pour la population
(suisse moins 89 unités).

Au plan du district du Locle signa-
lons que le déficit démographique du-
rant ces douze derniers mois atteint le
nombre de 300 unités.

Nous aurons dans notre prochaine
édition l'occasion de revenir en détail
sur l'analyse des chiffres et sur les
commentaires qu'ils impliquent. Nous
verrons ainsi, et c'est loin d'être une
consolation, que la « soupape » repré-
sentée par les travailleurs frontaliers,
non compris dans la statistique de la
population résidente, a largement fonc-
tionné, évitant à coup sûr une désertion
plus marquée d'une ville où le chômage
touche actuellement plus de 2000 per-
sonnes.

Voici le tableau résumant la répar-
tition de la population dans l'ensem-
ble du district du Locle, les chiffres en-
tre parenthèses représentent ceux de
la statistique de décembre 1974 :

Mouve-
NE Conf. Etrang. Total ment

Le Locle 4648 (4678) 5553 (5612) 3358 (3560) 13559 (13850) — 291
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
Chaux-du-Milieu 203 ( 190) 159 ( 172) 1 ( 1) 363 ( 363) —
Cerneux-Péquign. 208 ( 197) 106 ( 111) 25 ( 25) ,. , $39 ( 333) + 6
Brot-Plamboz 214 ( 207) 54 ( 53) — '268 ( 260) + 8
TOTAL 7050 (7076) 7086 (7157) 3661 (3954) 17797 (18097) — 300

AR

Veillées de Noël au Cerneux-Péquignot
En dehors de l agitation artificielle

et souvent mercantile qui prélude à la
f ê t e  de Noël , il reste tout de même des
moments privilégiés, qui par la géné-
rosité et la chaleur humaine qu'ils
dispensent , font  plus que de longs dis-

cours pour rappeler le vrai sens de la
fê t e  de la Nativité. La lumière de
Noël était présente vendredi après-mi-
di lors de la rencontre au bas du Cer-
neux des personnes du troisième âge
de la région. L'organisation de cette
veillée était confiée cette année à la
paroisse catholique du village. Ainsi
une cinquantaine de personnes ont par-
tagé cette ambiance si particuli ère,
toute teintée de la joie de se retrouver
et de pouvoir encore une fois partager
la richesse d'une vie au travers des
mille et un souvenirs tissés dans la
chaîne du temps.

A cette f ê t e , les jeunes accordéonis-
tes et le chœur mixte du village ont
apporté l'ambiance musicale, alors que
M.  P f y l  par des diapositives a raconté
son merveilleux voyage au pays qui a
vu naître le Christ, et que M.  Michel
Marguet à son tour tournait le livre
d'images qui rappelait à tous les belles
heures de la fê te  que la communauté
villageoise of f ra i t  à son curé, M. Veil-
lard , voici deux ans déjà , pour marquer
le cinquantenaire de sa consécration.

Une collation f u t  servie, alors que
le traditionnel paquet de bricelets-
maison du service d'aide familiale était
remis à chacun.

A L'ÉCOLE
Depuis quelques jours, de grandes

af f i ches , hautes en couleurs et pleines
de fantaisie , annoncent les deux « su-
per-soirées » que préparent avec f ébr i -
lité les écoliers du village. C'est donc
une ambiance bien personnelle et poé-
tique que tous vont retrouver jeudi
et vendredi soir. Les élèves de la
deuxième classe ont déjà , en avant
première, o f f e r t  une plaquette, qui sous
le titre alléchant « Les cuistots du
Cerneux » dévoile quelques secrets de
la cuisine campagnarde, (c l )

Les «derniers » de la mob 1939-1945
Ancien Stand, mardi matin, libération de la classe 1925

Un garde-à-vous... à l' ancienne mode, (photos Impar - Bernard)

La classe 1925 a été libérée mardi
matin de ses obligations militaires. Pour
ces hommes de cinquante ans, c'est
vrai en théorie, c'est différent dans la
pratique puisque ces derniers recevront
prochainement un second livret de ser-
vice : celui de la Protection civile. A
50 ans, le citoyen suisse est encore apte
à servir son pays. Et le cap A. Thurn-
herr, commandant du 8e arrondisse-
ment militaire d'ajouter : « Les pre-
miers à faire grise mine au moment de
se rendre à Sugiez pour un cours de
protection civile, seront les premiers
à demander d'y retourner. »

Mais mardi à l'Ancien-Stand, une
page s'est tournée pour ceux de la clas-
se 1925 — ils étaient 140 — des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Un dernier matin sous le gris-
vert. Trente ans d'incorporation mili-
taire pour des hommes dont la plupart
sont les « derniers » de la mob 1939-
1945. La tradition établie voici bientôt
cinq ans par l'ancien chef d'arrondisse-
ment militaire, le cap E. Tacchella , est
respectée. La libération se termine par
une choucroute servie par le personnel
de l'Arsenal de Colombier.

Les autorités militaires étaient re-
présentées par les cap A. Thurnherr,
F. Reinhard , chef de section , A. Geiser,
de l'intendance de l'Arsenal de Colom-
bier, et par quelques officiers de la
classe 1925. Les autorités civiles avaient
délégué MM. René Felber , conseiller
national et président de la ville du
Locle, et les conseillers communaux de
La Chaux-de Fonds, des Brenets, du

Cerneux-Péquignot, de La Brévine et
des Ponts-de-Martel, respectivement
MM. Roger Ramseyer, Cl. Matthey, Cl.
Simon-Vermot, M. Lambelet et M. Du-
commun.

Ceux de la grande époque du char-
leston ont rendu leurs effets militaires.
Pour le président de la Ville du Locle
et représentant du Conseil d'Etat neu-
châtelois, la classe 1925 a été confrontée
avec différentes et douloureuses épreu-
ves : la crise des années 1930, la guerre
de 1939-1945 et aujourd'hui une crise
économique qui donne des inquiétudes.
Mais c'est également une classe qui a

vécu les différentes évolutions de notre
armée. Cette libération ne peut donc
pas se passer sans une certaine nostal-,
gie. Dans une vie militaire, il y a des
bons et des mauvais moments. Il y a
des souvenirs plus ou moins heureux.
Gardons en mémoire les meilleurs mo-
ments. On ne trouve pas toujours dans
la vie civile la même camaraderie que
celle du service militaire.

Enfin , il appartint à M. Roger Ram-
seyer de parler au nom des communes
des deux districts. Son rôle fut simple :
celui de remercier les soldats et sous-
officiers de la caisse de 1925. (rd)

Le dernier repas « militaire T
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SEMAINE DU 17 AU 23 DECEMBRE
Contemporaines 1909. — Mercredi 17,

souper de Noël à 18 h., au Cercle de
l'Union.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., au
local , dernier jeudi de 1975.
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Le Locle
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne - Régional : exposition gra-

vure Alfredo Dominguez (clôture à
23 heures).

Moment fort attendu par nombre
de détenteurs dont les numéros se
terminent par le chiffre 7, le tirage
des gros lots de la Loterie Lit-Hop'
75 s'opérera cet après-midi dès 16
heures à l'Hôtel des Trois-Rois. Cet-
te manifestation très officielle, mar-
quant la conclusion de la gigantes-
que action destinée à doter l'Hôpi-
tal du Locle de lits modernes est
publique mais précisons qu'elle ne
sera pas l'objet d'une animation
particulière.

Les cent premiers lots dont une
voiture de tourisme seront ainsi
désignés en public, en présence
d'hommes de loi.

Illumination
aux bougies

Renouvelant une expérience ten-
tée l'an dernier, l'ADL en appelle à
la participation de l'ensemble de la
population locloise pour procéder
à une illumination et de surcroît
peu onéreuse du plus grand nombre
de maisons de la cité. U s'agira
pour les habitants du Locle de pla-
cer une ou deux bougies devant
chacune de leurs fenêtres les 22, 23
et 24 décembre. Si un grand nombre
de fenêtres sont illuminées, la ville
prendra un air de fête , modeste, mais
pourtant chaleureux, à l'image d'un
Noël 1975 dont on ne pourra ignorer
qu'il sera pour bon nombre de fa-
milles celui de l'austérité.

Afin d'encourager les Loclois à
participer à cette action, une illumi-
nation « publicitaire » aura lieu jeu-
di soir dans le quartier de l'Hôtel
de Ville. Les immeubles de Centre-
Locle, des banques et de l'Hôtel de
Ville , brilleront de mille feux dis-
posés à chaque fenêtre.

Des bougies seront en outre mises
en vente sur la place du Marché,
samedi. Mais des recommandations
de prudence s'imposent néanmoins
afin que cette sympathique initia-
tic ne soit pas à l'origine d'un
drame ! (r)

Ouverture nocturne
des magasins loclois
La ville du Locle connaîtra d'au-

tre part une animation toute parti-
culière jeudi 18 et lundi 22, à l'oc-
casion de l'ouverture nocturne de
ses magasins. Comme par le passé
les commerçants du CID installe-
ront des torches à l'entrée de leur
boutique et des bons donnant droit
à une consommation dans l'un des
magasins du groupement seront dis-
tribués à la clientèle attendue nom-
breuse en ville.

Loterie Lit-Hop 75 :
tirage cet après midi
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Matinée de fin d'année des invalides

Toujours attendue , avec impatience
par ses nombreux membres, la matinée
de fin d'année de la section locloise
des invalides fut  une parfaite réussite.
Présidée par M. Emmanuel Muller , pré-
sident , qui salua l'assistance, parmi la-
quelle , M. et Mme Charles Bauer, pré-
sident de l'Association suisse, M. et
Mme Mindel , ainsi que quatre délégués
de la section de La Chaux-de-Fonds,
sans oublier l'abbé Joseph , qui présenta
par la suite un message de paix et de
confiance , soulignant la joie de pouvoir
fêter Noël dans une parfaite harmonie.
Il faut rappeler que depuis plusieurs
années la Salle Marie-Thérèse, au Cer-
cle catholique, est gracieusement mise
à disposition des membres de la section.

Le groupe des louveteaux apporta
un flot de fraîcheur par sa jeunesse,
car ses chants mimés furent une évo-
cation de l'adolescence des participants.
Puis les « Gars de la Marine » exécu-
tèrent un ravissant ballet. Il semblait

que l'on sentait , en ce décembre nei-
geux , les effluves de la mer ! Ce fut
encore un très beau ballet du groupe
des grands de l'Eglise catholique, qui
créa une ambiance juvénile, même chez
les plus âgés.

Un numéro de cirque donné par les
" Clowns » (deux Loclois et un garçon
du Vallon) compléta de façon heureuse
ce programme.

Pour donner la note finale à cette
rencontre, Mmes Antenen, bien con-
nues comme d'excellentes cantatrices,
accompagnées au piano de Mme Béguin ,
régalèren t chacun par des œuvres d'une
grande valeur. Le Comité présente des
remerciements à tout ceux qui ont con-
tribué à la réussite de cette charmante
rencontre, car ne l'oublions pas, pour
certains invalides , c'est le seul Noël
auquel il leur est possible d'assister.
Un peu de joie, de lumière, pour aller
de l'avant sur un chemin parfois diffi-
cile à parcourir, (je)

Oui , le sang coulera ce soir a la halle
de gymnastique des Brenets, mais ce
sera pour une bonne cause.

La section locale des Samaritains
organise en effet sa deuxième action
« don du sang » à laquelle toute la po-
pulation est invitée à participer. Le
sang recueilli (presque) sans douleur et
sans danger pour le donneur par une
équipe de spécialistes sauvera des vies
humaines.

N'est-ce pas là le plus beau cadeau
de Noël que l'on puisse offrir à son
prochain ? Et un cadeau qui ne coûte
que le temps de se rendre à la halle dès
le début de soirée puis, après « l'opé-
ration », d'être substantiellement ré-
conforté par l'équipe des « Samas »
dans une joyeuse ambiance, (dn)

LES BRENETS
Soirée « sanglante »

à la halle



Le magasin des Services Industriels
Rue M.-A.-Calame 10 i i iTéléphone (039) 31 47 22 Le LOCle

sera ouvert
les 18 et 22 décembre

jusqu'à 22 h.
CHOIX Conditions - Rabais - Reprises !

Qualité UNE ATTENTION sera remise à chaque client

l O LA NOUVELLE DIRECTION DE L'

f̂tXtf3"' Hôtel des Trois Rois
ĝS3ME5|V LE LOCLE

^T ffi«3^iluvJk Albert WAGNER, maître-rôtisseur

\|\ £Ufl6/fl # Dî NERS DE GALA
^^

7TQ BAfCi tlÉ  ̂ de SAINT-SYLVESTRE
¦̂"° 

nu
ls ̂  et du 1er de l'AN

et vous recommande de réserver vos tables, tél. (039) 31 65 55

SAINT-SYLVESTRE DINER DE L'AN

Toast au caviar Jambon de Parme

Brioche de foie gras à l'armagnac Tortue claire en tasse

* *
Cornet de jambon à l'os Truite au bleu

-M- Beurre noisette
Saumon du Rhin en Bellevue *

* Sorbet au Champagne
Salades assorties *

-g- Aloyau à la broche
_ .. , Pommes BernyTassette de consomme Salade de saisonPetite marmite SaIade de saison

Demi-homard grillé thermidor Ronde des fromages

* . . i
c.,.w w.i..... Soufflé glacé en surprise,.,. , Sorbet jyejsonv.i >"" i,i  Bonne Année :' '"

Filet de bœuf Henri IV I I

* I F^ RA I SBouquetière de légumes ¦¦ ¦¦ ** ¦* *¦ ¦¦ *»*
Pommes parisiennes de Saînt.SyIvestre

et du 1er de l'An
Ronde des

^ 
fromages seront CQnduits pap

Parfait glacé Bonne Année L'ORCHESTRE
* PIER NIEDER'S

La surprise de Moët Chandon
Sablés de minuit # COTILLONS #

Et de gai matin, la soupe à l'oignon I

|̂ AVIS
Les membres de l'Association Suisse des Maîtres
Coiffeurs du Locle se font un plaisir de présenter
leurs vœux les meilleurs pour Noël et Nouvel-An à |
leurs clientes et clients et les informent que

les salons seront ouvert les
lundis 22 et 29 décembre
1975 toute la journée.
Fermeture des salons les 25 et 26 décembre 1975,
ainsi que les 1er et 2 janvier 1976.

En outre, les salons seront fermés le mardi 6 janvier
1976.

Coiffure Angelo & Simon, France 29 tél. 31 10 51
Coiffure et Beauté Fleischmann

Daniel-JeanRichard 27 tél. 31 14 13
Coiffure Gino & Maria, Grand-Rue 38 tél. 31 67 31

Coiffure Jean, Hôtel-de-Ville 18 tél. 31 36 63
Coiffure Gottfried Blaser, Côte 12 tél. 31 18 41
Coiffure Katty, Etangs 2 tél. 31 34 62
Coiffure Lamprecht, Marais 36 tél. 31 11 71
Coiffure Luigi & Raffaela, Envers 39 tél. 31 35 53
Coiffure Marceline, Concorde 43 tél. 31 27 45
Coiffure Sandro, France 29 tél. 31 10 51
Coiffure Scherer, Girardet 68 tél. 31 13 55

Coiffure Sonia, Grand-Rue 5 tél. 31 12 46

P8
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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Rue Boumot 31, Le Locle

Jeudi 18 et vendredi 19 décembre j

III U//| sur tous nos vins
¦ \9 J U spiritueux, apéros

Quelques exemples tirés de notre grand choix :

I Côtes-du-Rhône ô crTle litre 2.80 moins 10% = ^.OU

Beaujolais AC 1973
la bout.3.20 moins 10% = 2.90

Bordeaux AC blanc moelleux
la bout. 2.95 moins 10% = 2.65

Côtes-du-Rhône
magnum 7.80 moins 10% = / . 

Vermouth Usetto rouge et blanc
le litre 4.95 moins 10% = 4.45

Asti Moscato Spumente
la bouteille de 7 dl.^SÔ 2.50

AMARILLO DISCOUNT f
2400 Le Locle
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Un cadeau JUVENA...
n'est p as n'imp orte quel cadeau.

Car JUVENA symb olise p restige et beauté.
«Risqué» de J UVENA

i il T ĵ igëlpL Parfum, Parfum-Crème, Parfum léger,
Il I^ M ^J BI ^"'" f '(' iï c'at

"1' °" Savon.
Il 91 H 9 Aussi en spray pour le sac ou

JMNA'II Jl R dans de mignons coffrets.

J U VE NA
\s Collection de Noël chez

PARFUMERIE JUVENA
J. HUGUENIN

Esthéticienne diplômée et qualifiée CFC
Impasse du Lion-d'Or - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 31 ¦R)

Un petit cadeau vous sera remis lors de votre passage

Restaurant de la Place
Téléphone (039) 31 24 25 - LE LOCLE

VENDREDI 19 DÉCEMBRE, dès 20 h. 15

grand jass au cochon
4

L'annonce
reflet vivant
du marché

MEUBLES
MAURICE

M EYLA N
LE LOCLE
Grand-Rue 1

Tél. (039) 31 23 79

RESTAURANT DU STAND, LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

sommelière
nourrie et logée, Tél. (039) 31 29 43

A VENDRE

FRAISEUSE
ACIÉRA F 5
occasion.

Atelier de grattage
J. BRIGADOI
Midi 3, Le Locle
Tél. (039) 31 23 07.

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

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

l%Li, L'Impartial

wmmtM.Mimm Feuille d'Avis desMontaanes 11111111111111

MIROIRS
DE

STYLE
BOTTERON TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85
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Tribunal de police de Neuchâtel

Créé en 1909, le Restaurant du Théâ-
tre, puisqu'il faut bien le nommer,
a été géré depuis 1921 par la famille
S. Pendant une quarantaine d'années,
c'est M. R. S. qui l'a administré. Bien
jusqu'à cette dernière décennie où les
choses ont mal tourné. Si mal que l'é-
tablissement a été déclaré en faillite.
Ce qui serait, somme toute, une cho-
se banale nonobstant deux éléments :
comment une telle affaire a-t-elle pu
s'effondrer, comment aussi se fait-il
que M. S. se retrouve au Tribunal de
police, prévenu de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité, d'in-
fraction à la LAVS, inobservation des
prescriptions légales sur la comptabi-
lité, etc. ?

Eh bien, c'est la triste histoire d'un
homme dépassé par les événements
qui se retrouve, à 66 ans, profondément
atteint dans sa santé, avec une épouse
obligée de travailler dans un café de
la ville, l'histoire d'une grande détres-
se et d'une émouvante déconfiture. Ce
que la justice a à reprocher à S., c'est
notamment d'avoir retenu des cotisa-
tions AVS sur les prestations de son
personnel et de ne pas, ensuite, avoir
rétroversé ces sommes qui ont donc
été détournées de leur destination. S.
ne le nie pas. Encore que son défen-
seur mette en doute le montant pé-
nal. Mais comme, justement, aucune
comptabilité ne permet de vérifier quoi
que ce soit, il faut bien s'accommoder
des chiffres avancés. Jusqu'en 1968, les
comptes du Café du Théâtre ont été
tenus par la Fiduciaire suisse des ca-

fetiers. A ce moment, S. ne parvenait
pas à régler les honoraires de ce bu-
reau spécialisé. Les ponts furent donc
rompus, la gestion étant, dès lors, li-
vrée à tous les vents.

«La récession, dit S. les yeux embués,
n'a rien arrangé. Le chiffre d'affaires
ne s'accroissait pas, et puis j'avais des
problèmes avec mon personnel ». Un
personnel qui avait finalement exigé
d'être payé chaque jour. Seulement
voilà, le calcul du service était peut-
être convenablement fait , mais par
contre, les retenues sociales n'étaient
pas normalement effectuées. Quand
elles étaient faites, elles n'étaient pas
versées comme elles l'auraient dû. Lors-
que cette année, il fallut dresser un
bilan, les pièces manquaient. Comme
certaines sommes : un peu plus de
6000 francs dus au titre de la LAVS.

« Pendant plus de 40 ans, dit le dé-
fenseur à la présidente, Mlle Fiala, M.
S. a donné largement de sa personne
pour faire marcher son entreprise. II
a vécu modestement. Les époux S.
n'ont pas de maison à eux, ni même de
voiture. Us ne se sont surtout pas en-
richis. Mme S. a été jusqu'à mettre
90.000 francs, sa fortune personnelle,
pour sauver l'affaire. Une affaire qui
était bonne, une maison qui était ré-
putée bien au-delà des frontières du
canton. Si aujourd'hui M. S. se re-
trouve dans cette situation, ce n'est
pas entièrement sa faute. Vous savez
pourquoi. Tout le monde savait, les
autorités, la police notamment, que le
Café du Théâtre était devenu le ren-

dez-vous des drogues. S. avait lance un
cri de détresse. Mais rien n'a été fait.
Pour la police, il était plus facile de
laisser les choses telles quelles, de sa-
voir où se retrouvaient les drogués,
plutôt que d'intervenir et libérer M.
S. de cette clientèle qui lui portait pré-
judice. Je l'affirme bien haut, la clien-
tèle du Café du Théâtre a été tuée par
la présence de ces drogués. Tous les
ennuis de M. S. viennent de là. L'Etat
de Neuchâtel est en partie responsable
de cette faillite. Vous devrez en tenir
compte dans votre appréciation des
faits ».

La présidente se donne le temps de
la réflexion, fixant le prononcé de son
jugement à une date ultérieure.

JAL

La déconfiture d'un grand restaurant
Budget favorable à La Côte-aux-Fées

Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
Pierre Grandjean-Brugger en présence
du Conseil communal incorpore et de
l'administrateur.

Le principal objet de cette séance
était l'adoption du budget 1976. Avant
d'aborder l'ordre du jour, M. J. Cl.
Barbezat , conseiller communal, chef du
dicastère des finances, fit un exposé de
la situation actuelle tant au point de
vue cantonal que communal. Il se plut
à constater la situation encore favora-
ble qui a permis de mener à bien une
importante étape de l'adduction d'eau.

Le budget 1976 est ensuite lu et com-
menté par le président tandis que l'ad-
ministrateur donnait quelques rensei-
gnements. U se présente de la manière
suivante : recettes 652.463 fr. ; dépenses
479.730 fr. ; mise en réserve pour ad-
duction d'eau 170.000 fr., soit un béné-
fice présumé de 2733.

Le rapport de la commission du bud-
get relève le coût très lourd de l'Ins-
truction publique par 204.240 fr., de
même que les Oeuvres sociales par

78.500. Aux recettes c'est le chapitre de
l'impôt qui attire l'attention par 600.000
fr. Ce budget est accepté à l'unanimité.

Le deuxième objet concernait la pis-
cine du Val-de-Travers. Cette associa-
tion fait appel aux communes pour
amortir un nouveau prêt de 250.000 fr.
La somme demandée annuellement est
minime, cependant les conseillers font
remarquer que cette nouvelle méthode
de toujours solliciter les pouvoirs pu-
blics est dangereuse et si par deux fois
on aide la piscine « ce ne sera pas trois
fois » déclare un conseiller. Malgré ces
quelques réticences, l'accord est donné
à l'unanimité.

Dans les divers, après les petites
questions habituelles, le chef du dicas-
tère des eaux renseigne le Conseil sur
la marche des travaux qui est des plus
satisfaisante, notamment à cause d'un
temps favorable.

Le président du Conseil communal
formule des voeux et invite le conseil
à terminer cette soirée dans l'un des
établissements où un repas est servi.

(dm)

Le Conseil général de Noiraigue adopte
le budget et le plan d'alignement

Présidé par M. Lucien Barbezat, le
Conseil général s'est réuni pour la
dernière fois de l'année vendredi soir
au Collège. Onze conseillers généraux
prenaient part à la séance, à laquelle
assistait le Conseil communal au com-
plet. Aucun candidat n'étant présenté
pour remplacer M. Léon Walther, dé-
cédé, à la Commission de police du
feu, il est décidé de ne pas reporter ce
point à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure. M. Henri Yerly. fils, rempla-
ce son père à la Commission d'agricul-
ture.

Le budget 1976 présentant un déficit
de 74.051.35 fr. est adopté à l'unanimi-
té. Relevons que dans son rapport, la
Commission financière, tout en recom-
mandant l'adoption de ce budget, de-
mande au Conseil communal d'être très
vigilant quant au respect de ce dernier
et d'être mise au courant très rapide-
ment si l'évolution devait être plus dé-
favorable.

AIDE A LA PISCINE
Le rapport à l'appui d'une demande

d'autorisation d'un emprunt de 250.000
francs pour une aide financière à la
Piscine du Val-de-Travers par toutes
les communes du Vallon suscite une
longue discussion. Quelques conseillers
généraux reprochent au Conseil com-
munal de n'avoir pas présenté les
comptes et le budget de la Piscine. M.
Armand Clerc, conseiller communal et
membre du comité directeur de la Pis-
cine s'emploie à réparer cette lacune.
Il est aussi à noter que cette demande
d'aide intervenant une fois les dépen-
ses faites n'est pas du goût de tout le
monde. Finalement, par huit voix et
deux abstentions, le Conseil général
adopte le projet d'arrêté.

Le projet présente par le Conseil
communal ne fait pas l'unanimité, tant
s'en faut. La mise à l'enquête publique
à fin 1972 avait suscité, on s'en sou-
vient, un véritable tollé, l'emprise à
12 et 15 m. prévue pour les routes ne
passant manifestement pas la rampe.
M. Roger Perrenoud, suivi en cela par
M. Marcel Jacot, préconise le rejet pur
et simple. Le vote reflète le peu d'en-
thousiasme du Conseil général ; en ef-
fet, le plan d'alignement est adopté par
trois voix contre deux et cinq absten-
tions.

Quant au plan de quartier de la
Mercière et le règlement s'y rappor-
tant, ils sont adoptés par 6 voix contre
une et trois abstentions.

M. Lucien Barbezat met un terme à
la séance en présentant ses vœux pour
l'année prochaine et espère que la dé-
population et le chômage ne continue-
ront pas leur œuvre néfaste à là bonne
marche de la Commune. M. Rémy Ha-
mel, président du Conseil communal,
présente ensuite les vœux de l'exécutif
et invite le Conseil général à boire le
verre de l'amitié dans un restaurant
de la place, (re)

Recensement:
lourde perte

Au 15 décembre, la population de
Noiraigue s'élève à 445 habitants, soit
une perte de 56 par rapport à l'année
dernière. Par origine, l'on recense 198
Neuchâtelois (perte 7), 132 Confédérés
(perte 4) et 115 étrangers (perte 45).

Du fait de la conjoncture économique
ayant pour résulta t le départ massif
d'étrangers, Noiraigue perd en une an-
née le bénéfice d'une certaine stabili-
sation du nombre de ses habitants en-
registrée entre 1971 (522 habitants) et
1974 (501 habitants) et due à l'accrois-
sement régulier de la population d'ori-
gine étrangère.

Les autres enseignements de ce re-
censement sont qu 'il y a (entre paren-
thèses les chiffres de 1974) 180 chefs
de ménage (184), 5 personnes atteignant
leur 20e année en 1976 (5) et 62 per-
sonnes (59) âgées de 65 ans et plus. En
outre 290 personnes (298) sont de reli-
gion protestante, 153 personnes (201)
de religion catholique, ainsi que 2 (2)
sans religion , (re)

Résultats provisoires
du recensement cantonal

Districts
NEUCHATEL
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
C ressier
Enges
Le Landeron
Lignières
Total

BOUDRY
Boudry -1"1 *** *M
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Corm.
Bôle
Rochefort
B rot-Dessous
Bevaix
Gorgier-C.-le-Bart
St-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
Total

V. -DE-TRAVERS
Môtiers
Couvet
Travers
Woiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
Total

Total 1974
Différence

VAL-DE-RUZ
Cernier
Chézard-St-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin Vilars Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Geneveys/Coffrane
Montmollin
Total

Total 1974
Différence

Total Total
déc. 74 NE Conf. Etrang. déc. 75 En + En —
37159 10980 17246 8101 36327 — 832
2512 616 1473 511 2600 88 —
2811 — — — — — —
3111 — — — — — —
370 83 197 96 376 6 —
1104 269 635 185 1089 — 15
1666 363 675 539 1577 — 89
146 60 82 2 1 4 4 — 2
3420 847 1992 541 3380 — 40
532 267 241 27 535 3 —

52831 — — ' — 
" — — —

*-42« ';H68J 1863 "1144 ' 4173 *~ J» **B9
3739 1084 1806 780 3670 — 69
4424 1350 2104 813 4267 — 157
1503 628 646 198 1472 — 31
5499 1999 2593 947 5539 40 —
3270 1326 1436 . 477 3239 — 31
1607 551 855 171 1577 — 30
605 296 286 29 611 6 —
124 47 78 6 131 7 —
2323 — — — — — —
1345 512 634 202 1348 3 —
1997 — — — — — —
133 78 53 2 133 — —
141 60 81 5 146 5 —
131 62 69 9 140 9 —

31083 — — — — — —

812 398 304 99 801 — 11
3359 1081 1237 925 3243 — 116
1373 549 520 236 1305 — 68
501 198 132 115 445 — 56
330 134 167 29 330 — —
4092 1496 1508 937 3941 — 151
701 346 212 107 665 — 36
537 324 178 28 530 — 7
589 199 273 90 562 — 27
876 360 452 36 848 — 28
350 216 130 7 353 3 —

13520 5301 5113 2609 13023 ' 3 500

5417 5260 2843 13520 19 331
— 116 — 147 — 234 — 497

1691 665 742 286 1693 2 —
1122 528 504 79 1111 — 11
1104 485 498 82 1065 — 39
192 59 127 6 192 — —
214 99 112 1 2 1 2 — 2
490 313 158 32 503 13 —
343 194 136 24 354 9 —
589 229 306 53 588 — 1
58 44 13 — 5 7 — 1

1605 478 718 356 1552 — 53
592 256 307 39 602 10 —
471 266 154 34 454 — 17
396 155 183 59 397 1 —
468 208 154 89 451 — 17

1337 396 615 323 1334 — 3
311 141 157 11 309 — 2

10983 4516 4884 1474 10874 ' 35 146

4560 4819 1604 — — —
— 44 + 65 — 130 — 109

Les services d'entretien du tun-
nel de La Clusette sont à la recher-
che actuellement de l'origine d'in-
filtrations d'eau qui se manifestent
sur une certaine partie des trottoirs
de l'ouvrage. En fait , ce problème
était prévu par les constructeurs.
Pour des raisons financières, l'en-
semble du tunnel n'a pas été isolé
de l'extérieur. Le bétonnage sous
la chaussée aurait en effet entraîné
des dépenses tout à fait insupporta-
bles. De part et d'autre du tunnel
se trouvent des tuyaux d'amenée
d'eau sous pression placés dans un
environnement sablonneux de façon
à les protéger du gel. C'est là sans
doute qu'il faut chercher les cau-
ses de ces résurgences auxquelles
on devrait pouvoir rapidement re-
médier. (L)

Tunnel de La Clusette :
infiltration d'eau

Premier prix a
un film neuchâtelois

Le comité du 16e Festival inter-
national du film du tourisme et
du folklore, de Milan, communique
que le 1er prix absolu a été décer-
né à l'unanimité au film suisse in-
titulé « Le chant d'un pays » du
réalisateur Jean-Luc Nicollier, une
production de Condor Film SA à
Zurich.

Ce prix sera remis le 19 décem-
bre à Milan. Rappelons que ce film
vient de recevoir le Grand Prix de
l'Union mondiale du tourisme au
dernier Festival de Bruxelles et la
mention « excellent » de l'Office du
film d'Allemagne fédérale.

Le réalisateur neuchâtelois Jean-
Luc Nicollier est l'auteur de 12
films de court-métrage dont le film
intitulé « Nous autres fossoyeurs »,
qui avait remporté le premier prix
du Festival de Varza, en Bulgarie,
en 1971. « Nous autres fossoyeurs »
avait également été distribué à l'é-
chelon international par United Ar-
tists.

« Le chant d'un pays » est distribué
en Suisse par Impérial Film à Lau-
sanne et avait été produit pour le
Groupement pour la production d'un
film documentaire neuchâtelois à
l'occasion du 125e anniversaire de
la République et canton de Neu-
châtel pour le soutien du tourisme
et de l'industrie du canton, (sp)

¦ 
Voir autres informations
neuchfiteloises en page 27

Départ de plus de 3000 personnes
Le recul démographique est général dans le canton de Neuchâtel, plus spé-

cialement dans les Montagnes neuchâteloises qui accusent les plus fortes pertes.
Les tableaux que nous publions ci-dessus font apparaître ce phénomène de
dépopulation qui voit notamment les deux plus grandes villes perdre respective-
ment 1218 habitants pour La Chaux-de-Fonds et 832 pour Neuchâtel tandis que
Le Locle n'accuse une baisse « que » de 300 personnes pour le district.

Au Val-de-Travers la perte est de 497 personnes et au Val-de-Ruz de 109.
Quelques rares communes, traditionnellement en retard dans l'établissement

de ces statistiques manquent encore dans cette récapitulation que nous complé-
terons ces prochains jours. Mais d'une façon globale, on sait que le canton, en
1975, a perdu plus de 3100 habitants ; en 1974, la perte était de 216 unités alors
qu'en 1973, on comptait 378 personnes en plus. (Imp.)

CERNIER
Population stable

Le recensement de la population au
15 décembre 1975 a donné les résultats
suivants : 884 (888) mariés, 144 (136)
veufs et divorcés, 665 (667) célibataires,
soit au total : 1693 (1691 en 1974).
1048 habitants sont protestants, 643 sont
catholiques romains et 2 sont de reli-
gions diverses. Les habitants du sexe
masculin sont au nombre de 812 (837)
et ceux du sexe féminin de 881 (854).
La population est composée de 665
(661) Neuchâtelois, 742 (707) Confédérés
et 286 (323) étrangers.

De ces 286 étrangers, 224 sont au
bénéfice d'un permis d'établissement
et 62 au bénéfice d'une autorisation de
séjour. 24 (24) jeunes gens atteindront
leur majorité en 1976 et 217 (203) per-
sonnes sont âgées de 65 ans et plus.
Les chefs de ménage sont au nombre
de 625 (613). Les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1974. (mo)

FONTAINES
Recensement

Le recensement annuel de décembre
a donné les résultats suivants : popu-
lation totale 588 (—1), dont 229 Neu-
châtelois (sans changement) ; autres
Suisses 306 (+ 10) ; étrangers 53 (—11).
Parmi ces derniers, 47 (—1) sont au
bénéfice d'un permis d'établissement
et 6 (—10) n'ont qu'un permis de séjour.

On a dénombré 397 protestants (+ 8),
181 catholiques romains (—10) et 10
divers (+ 1). U y a quasi égalité des
sexes, soit 293 masculins (—8) et 295
(H- 7) féminins.

Les chefs de ménage sont au nombre
de 210 (+ 13) et les personnes âgées
de plus de 65 ans sont 55 (—1). 293 ha-
bitants de la commune sont mariés
(—12), 33 veufs ou divorcés (—1) et
262 célibataires (+ 12).

La doyenne du village est Mme Vve
Olga Monnier, des Loges, née en 1890,
et le doyen M. Georges Feiser, né en
1895. (e)

Audience du tribunal
Le Tribunal de police du Val-de

Ruz a tenu audience hier. Nous y re
viendrons dans notre prochaine édi
tion.

FONTAINEMELON
Succès de la soirée

de la SFG
Avec ses 125 membres, la Société de

gymnastique de Fontainemelon se porte
bien. Preuve en est le magnifique ré-
sultat obtenu lors de sa soirée de
samedi dernier dans la salle de specta-
cles qui était comble.

Le président de la société, M. Gérard
Perrin salua les spectateurs parmi les-
quels se trouvaient le président can-
tonal , M.  Albert Perrin ainsi que le
chef technique, Claude Bedaux. A tour
de rôle, les d i f férents  groupes se pro -
duisirent sur scène et fure nt très ap-
plaudis , en particulier le « Kung Fu
gymnastique » et le « Ballet sicilien ».

Des remerciements ont été adressés
au moniteur, M.  P.-A. Gafner ainsi
qu 'aux monitrices, Mlles Carmen Piera
et Cariés.

C' est par une soirée dansante con-
duite par l'orchestre « The combo
stars » que se termina cette belle soi-
rée, (m)

Recensement en décembre 75
— 53 habitants

Le nombre des habitants est de
1552 soit une diminution de 53 habi-
tants par rapport à 1974. Cette popu-
lation se répartit comme suit :

Mariés 846 ; veufs ou divorcés 104 ;
célibataires 602.

Religion : 928 protestants, 582 catho-
liques romains et 42 divers.

Origine : 478 Neuchâtelois, 718 autres
Suisses et 356 étrangers.

Etrangers au bénéfice d'un permis
d'établissement 231 et au bénéfice d'une
autorisation de séjour 125. Le nombre
des étrangers est en diminution de 36
par rapport à 1974. (mv)
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Chute d'un ouvrier
Hier après-midi, à 14 h. 30, à Bôle.

rue du Lac rio 6, des ouvriers étaient
occupés à démonter une maison. A un
moment donné, M. Pelico Théodore,
24 ans, domicilié à Colombier, a fait
une chute d'un échafaudage d'une hau-
teur d'environ 4 mètres. Souffrant de
douleurs à une épuale et à un pied, il a
été transporté à l'Hôpital de La Provi-
dence.

BÔLE
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S La Chaux-de-Fonds : Photo-Ciné Nicolet ; Cernier : Photo-Ciné Schneider ; ¦
H Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; Saint-Imier : Photo-Ciné Moret ; ¦
¦ Saint-Croix : Photo-Ciné Agliasa ; Fleurier : Photo-Ciné Schelling. ¦
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POUR NOTRE SUCCURSALE DU LOCLE
nous cherchons

une vendeuse
Horaire réduit (26 heures par semaine).

Personne sans formation serait mise au courant.

Ecrire à Schneider Boucherie Chevaline, Collège 25,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 31.

Magnifiques

TV D'OCCASION
avec GARANTIE RADIO TV
STEINER
valable partout, en Suisse.
A VENDRE ou A LOUER
Noir-blanc : 26.—
Couleur : 63.—
par mois avec service assuré.
Renseignements gratuits :
téléphonez à
Jean CHARDON
RADIO - STEINER
Tél. (038) 25 98 78.

P.-A. VERMOT
successeur de

MATTHEY-CHESI
Coutellerie

Etain
Argenterie

Cuivre
Cristal

18 et 22 décembre : OUVERT JUSQU'À 22 HEURES
LE LOCLE Daniel-JeanRichard 21

Noël... suggestions !
Dans notre

BOUTIQUE BÉBÉS
ET ENFANTS JUSQU'À 3 ANS

vous pourrez, tout à loisir, choisir
des articles pour cadeaux :
ENSEMBLES POUR GARÇONS
PULLS ET PANTALONS
ROBES - JUPES
COLLANTS - PYJAMAS, etc.

Dans notre magasin
habituel :

Toute la belle lingerie pour dames :
CHEMISES DE NUIT - ROBES DE
CHAMBRE - BAS - MOUCHOIRS -
POCHETTES, etc.
Toutes les nouveautés de laine
CHOIX ET QUALITÉ

Au Vieux Moutier
Daniel-JeanRichard 21 - LE LOCLE

JEUDI 18 ET LUNDI 22 DÉCEMBRE
OUVERT JUSQU'A 22 HEURES.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Feuille dAvis desMontagnes E3EH_3

É Notre cadeau I
i de Noël I
*1 Nous vous l'offrirons jeudi 18, vendredi I

I 19 et samedi 20 décembre, lors de votre B
H prochain achat (Fr. 5.— minimum, ré- I
I glementation exclue). »

i droguerie 1

I -afcfaîni I
M 8, RUE DE FRANCE - 2400 1£ LOCLE ¦

 ̂ ftaChaux-de-î
\Ti%& _atf»n_a4>e vivre La Chaux-de-Fonà
VU* CtCIlcS-l» feLaÇhaux-de^*

de Noël v
%^^

à La Chaux-de-Fonds
s Grande exposition des affiches

d'enfants à la GALERIE A.D.C.
Avenue Léopold-Robert 84 ENTRÉE LIBRE
(Egalement en nocturne les 18 et 22 décembre)

Plus de 450 œuvres originales à voir!

FABRIQUE DE DÊCOLLETAGES
cherche à engager

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

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

lux Jl
¦ 

Le nouveau TV couleur de
Grundig avec le tube à fen-
tes de 56 cm. est idéal pour
la chambre de ménage: son
écran a seulement 3 cm. de
moins que votre ancien TV
noir-blanc. Vous économi-
sez ainsi plusieurs centai-
nes de francs, de la place et
bien sûr du courant. De
plus, l'image est fine, bril-

lante, les copieurs si naturelles grâce au nouveau
tube avec masque à lentes.
Il est disponible avec ou sans télécommande.

Supercolor 2222 Supercolor 2210
Pal + Secam à Pal + Secam i
télécommande 4  ̂ _-- ^%#_

2998.- *°9*--
Le plus grande choix de TV couleurs chez votre
fournisseur expert

Kflffi8jS ffll fôm3 La Chaux-de-Fonds
am^M ¦̂ Vjfl ".-¦' (039) 23 12 12

La Société d'Agriculture
de La Chaux-de-Fonds informe sa
clientèle que son magasin, Passage
du Centre, restera ouvert jusqu'à
22 heures les jeudi 18 et lundi
22 décembre.

En cette occasion elle vous recommande, pour les
fêtes de fin d'année, ses fines bouteilles de vin,
particulièrement son mousseux EROS.

Elle vous recommande également ses articles de
quincaillerie qui sont des cadeaux utiles et toujours
appréciés.

ipi fVOTRE ANNONCE
'"' aurait été lue!
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IBiHL 1 modèles 1975-76_»¦» ¦ «Iwi&L' ' - c
OCrVIUC ..:._U_HJ_U _ Rollshirt, Combi-sport ,

sous-vêtements de santé emOSCIH _ Sous-vêtements Nude (chair)

Choix de 5 pharmacies JM» ' ANGORA Schenk
pour vous servir mieux. _fj m 

K .
M ¦# I Nous avons a vous proposer

yp^BHF^ j quelques «fameuses affaires »
Conseils basés sur %. ;B „ . i
une longue expérience. ^*m? Rense.gnez-vous dans une de

, §̂jÉ| 
nos 5 pharmacies
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t Cadeaux plaisants %
4± _____________ <?

<> Encadrements WmSïltiSWt ^

% ""^«P bYtêimonf taie ^WfjBÇ  ̂ <>

£ Articles en bois BÊÊf Ĵ ^ ^** ^<$> Rep roductions de maîtres <>

! W. DINTHEER !
£ Rue de la Balance 6 Y
<$» Les 18 et 22 décembre <^
¦̂  _f*"̂ Bl_—v ouvert ^
"̂  TIMBRES'ESCOMPTE ftV _ÎW_l Jusqu'à 22 heures y
 ̂ "̂ 4Jèm  ̂ ^.̂ Ouvert le lundi -^

CCICIGCIII pour tout achat dans un de nos SCrVICCS " aliments naturels
— cosmétique *
— sous-vêtements de santé %
— parapharmacie \

I

T _̂  ̂ FERMÉE 1
^Vî ĴL. 

du 20 décembre 1975 I
^r̂ r*^ au 3 janvier 1976 1ÎMSignxn)̂  1

REPRISE des COURS dès le 5 janvier 1976 I

A L.UVEK.

appartement de 3 pièces
Grand vestibule, salle de bain, confort
Ensoleillé, 3e étage, balcon, Fr. 300.—,
y compris chauffage Libre courant mai
1976. Tél. (039) 23 10 05.

Petit appartement meublé
EST CHERCHE POUR 3 MOIS , à La
Chaux-de-Fonds. — Tél. (039) 23 84 84,
heures de bureau.

...un cadeau
que les enfants,
en grandissant,
apprécieront
toujours plus.
Avec le livret d'épargne «Jeunesse» de l'UBS,
vous faites aujourd'hui un cadeau en pensant à
demain. Ce livret , réservé aux moins de vingt ans,
rapporte un intérêt particulièrement attrayant. Dès
qu'ils possèdent un livret d'épargne, les jeunes
s'aperçoivent qu'il vaut vraiment la peine
d'économiser. 

^
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La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
bien introduite sur le marché
suisse, cherche quelques

collaborateurs
(trices)

débutants(es) acceptés(es).

Nous offrons :
place stable, fixe important, frais
et commission, formation et sou-
tien constant.

Nous demandons :
présentation soignée, âge inférieur
à 35 ans, forte personnalité et
dynamisme.

Prendre contact pour rendez-vous
au (039) 23 04 03.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

garçon
ou

fille de buffet
Se présenter ou téléphoner au
Restaurant Elite, Serre 45, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 98

.,iÀ4,,,.

Offres de Noël
Armoires, vaisseliers, meubles de coin, morbiers,

tables rondes, petites tables Louis XVI,
fauteuils Louis-Philippe,
chaises Louis-Philippe

nocturnes 18 et 22 décembre

Charles Parel
Antiquités, place Neuve 6, tél. (039) 23 40 88

% Bel-Air 15, tél. (039) 23 06 45 M

Garage, préfabriqué.
dès Fr. 1980.-

Pavlllon. de jardin
dès Fr. 995.-

Ports. basculâmes
dès Fr. 298.-

Porte. anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

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

JE CHERCHE

PIANO
noir, si possible an-
cien. — Ecrire sous
chiffre DC 23935 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

CHATONS
et chats vaccinés.
Tél. (039) 23 26 73.
Mme DANIELE
Raffaella-Maria,
Champs 19,
La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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Un cadeau utile s'achète

CHEZ w y

HP f̂F nous vous proposons

(

CHEMISES RESISTO ET KAUF
PULLS BYFORD ANGLAIS

PULLS HORSE GUARD Français

SOUS-VÊTEMENTS
PYJAMAS ET ROBES DE CHAMBRE

SCHERRER-SCHIESSER
CHAPEAUX BOTTA
etc.

Les marques réputées
Le plus grand choix
chez le spécialiste

Daniel-JeanRichard 12

LE LOCLE

OUVERT LES 18 ET 22 DÉCEMBRE JUSQU'À 22 H.

JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE, C'EST OFFRIR DES
CADEAUX APPRÉCIÉS!
SACS DE DAME - ARTICLES DE VOYAGE
SERVIETTES D'AFFAIRES - COFFRETS
À BIJOUX - GANTS - PARAPLUIES

| Les 18 et 22 I CHOIX ET QUALITé
décembre f̂lDllboiS
?US

V
QU

R
à Ona^eOnlê

OO u r i i D r c  LE LOCLE, LA CHAUX-DE-FONDS_- ncurt-O | pl du Marché Av- L.-Robert 27

EXPOSITION
chaîne Hi-Fi
TV - radio

dans les anciens locaux du
BAZAR LOCLOIS

Rue M.-A.-Calame 15 - Le Locle

jeudi 18 et lundi 22 I
ouverte

de 19 h. à 22 h.|

Eric ROBERT
D. JeanRichard 14 - Tél. (039) 311514

î-IMiM.Urfi^mWlfW.-tl III M.MII m II »¦ ¦¦Bill 1 1  ¦!¦ ¦1111—il— 

^OLldU KÔ Marque 
de 

renommée MULLER
autogène - électrique Démonstrations et conseils

et électrodes v/HAr  Ulw O. M-
en stock Le Locle - Girardet 45 - Tél. 311462

Girard - Alimentation
Le Locle - Tél. (039) 311651 - Les Brenets

Livraisons à domicile

Asti Moscato Spumante d'Italie
1 bouteille 3 bouteilles 12 bouteilles
Fr. 3.20 Fr. 8.40 Fr. 33.-

Mauler cuvée réservée Fr. 27.- le magnum
demi-sec et brut Fr. 13.50 la bouteille

Fr. 7.50 la V6 bouteille
Champagne
Besserat-de-Bellefon brut Fr. 19.50 la bouteille
Duval-Leroy brut Fr. 21.50 la bouteille
Duval-Leroy 1969 brut Fr. 24.- la bouteille
Taittinger Reims brut Fr. 24.50 la bouteille
Moët & Chandon Epernay brut Fr. 26.50 la bouteille
Veuve Clicquot-Ponsardin brut Fr. 26.50 la bouteille
Mumm Cordon Rouge brut Fr. 26.50 la bouteille i

sans limitation de stock

Jeudi 18 et lundi 22 décembre
magasin principal Henry-Grandjean 1

OUVERT jusqu'à 22 heures

Vins en magnum 1y2 litre
Côtes-du-Rhône Villages Fr. 12.- le magnum
Châteauneuf-du-Pape 1973 Fr. 19.- le magnum
Fleurie 1973 Fr. 17.- le magnum
Moulin-à-Vent 1972 Fr. 20.- le magnum

j

Vins en carton de 12 bouteilles
Saint-Georges Hérault A.C. 36.- le carton
Côtes-du-Rhône Mainguet 1973 A.C. 42.- le carton
Châteauneuf-du-Pape Mainguet 1973 A.C. 100.- le carton
Bourgogne Gr. Ordinaire Bouchard 1970 A.C. 75.- le carton
Juliénas Pommier A.C. 1973 65.- le carton
Juliénas Tête de cuvée A.C. 1972 109.- le carton
Morgon Tête de cuvée A.C. 1972 99.- le carton
Château-St-André Bordeaux A.C. 1972 46.- le carton
Château-Haut-Launay Bordeaux A.C. 1970 90.- le carton

Foie gras frais Artzner Ananas 10 tranches 1.35
Saumon fumé frais Pêches 1/1 1.90

sur commande Fruits cocktail 1/1 2.30

INos 3 commerces seront ouverts
le 26 décembre toute la journée



La SFG de Saint-Imier fête Noël

Quelque 150 jeunes gymnastes rassemblés pour la fête de Noël. (Photos Impar-rj)

Quelque 150 pupil les et pupil let tes
se sont retrouvés samedi après-midi
aux Rameaux pour leur traditionnelle
f ê t e  de Noël. Après une rétrospective
de l'année écoulée, présentée par M.
Hebeisen, président technique de la
SFG qui a félicité les jeunes sportifs ,
le Père Noël a fai t  son entrée, venant
paraît-il tout droit de Paris. Chants,
récitations lui ont été présentés ; le
président central , M.  Alain Pantet a
ensuite projeté aux jeunes sociétaires
des f i lms comi ques qui ont déclenché
l'hilarité générale. Après le départ du
père Noël , on passa à la distribution
des cuillères en argent à tous ceux
qui ont été très assidus aux entraîne-
ments durant la saison. Il y eut encore

les représentations musicales de cer-
tains jeunes gymnastes et les remer-
ciements de ceux-ci à leurs moniteurs
et monitrices. Enf in , dans la bouscula-
de, ce f u t  la distribution des cornets.
En soirée, les aînés se sont réunis quant
à eux aux Treize-Cantons autour d'un
sapin richement décoré et dans une
ambiance joyeuse et empreinte d'ami-
tié, (r j )

Un moment attendu : la remise
des cornets.

Quelque chose de spécifique à offrir:
l'ivresse des grands espaces blancs

Le Jura à la veille de la saison touristique hivernale

L'Office jurassien du tourisme, Pro
Jura, a mis sur pied, hier, une confé-
rence de presse destinée à informer la
population sur la saison touristique et
sportive hivernale qui va s'ouvrir où
l'est déjà en certains endroits du Jura
plus favorisés que d'autres.

Directeur de l'office, M. Francis Erard
a dirigé cette rencontre en présentant
plus particulièrement le côté touristique
de la chose avec les manifestations et
actions de propagande prévues ; quant
à la présentation des moyens techni-
ques à disposition des touristes et des
sportifs (nouvelles installations, nouvel-
les pistes, ski de fond, innovations,
etc.), elle fut traitée par M. Jean-Paul
Miserez, chef de la section d'aménage-
ment. Les exposés ont été suivis d'une
discussion à laquelle participa égale-
ment M. Henri Gorgé, président de Pro
Jura.

EXCELLENTE SAISON ESTIVALE
Avant d'entrer dans le vif du sujet,

M. Erard signala qu'après un sondage
d'opinion et contrairement à ce que
l'on pourrait supposer, la saison estiva-
le fut excellente et même la meilleure
enregistrée au cours des cinq derniè-
res années. Cela est dû en grande par-
tie au fait que pour la première fois
depuis longtemps la majorité des Hel-
vètes ont préféré passer leurs vacan-
ces au pays, une grande partie de
ceux-ci été tout particulièrement atti-
rés par le Jura, région touristique
par excellence qui enregistre toutefois
un fléchissement des nuitées, ce der-
nier étant bien moins important que la
moyenne du pays (15 à 18 pour cent)
puisqu'il représente 3 à 5 pour cent.

UNE SAISON HIVERNALE
QUI S'ANNONCE BIEN

En ce qui concerne l'hiver 1975-
1976, il faut signaler d'emblée qu'il
s'annonce aussi sous les meilleurs aus-
pices puisque les moyens d'héberge-
ment para-hôteliers sont déjà loués à
raison de 70-80 pour cent, la situation
dans les hôtels étant à peu près identi-
que. Il est vrai qu'au cours des der-
nières années, les sports d'hiver furent
et sont toujours l'un des volets impor-
tants de Pro Jura qui a consenti à de
gros efforts dans ce domaine.

En ce qui concerne le ski de descente,
les remontées mécaniques sont toujours _
nombreuses et les sportifs ont mainte-"
nânt les plus grandes possibilités de
choix. Le Chasserai reste la région pré-
férée des skieurs, grâce à son altitude
très favorable et à ses pentes qui of-
frent de nombreuses pistes, variées
dans leur difficulté et pleines d'at-
traits. Aux Savagnières et aux Bugne-
nets, sur le flanc nord de la montagne,
deux stations facilement accessibles de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier ou Bienne, les remontées méca-
niques atteignent une altitude de 1500
à 1600 mètres, où la neige est abon-
dante et la période d'enneigement pro-
longée. Côté sud, en plus des nouveaux
téléskis de Nods et du Chasserai, le
télésiège Nods-Chasseral, long de quel-
que trois kilomètres, conduit non loin
du sommet d'où l'on skie sur une pen-
te ensoleillée qui domine un coup
d'oeil exceptionnel. A la joie de vivre
en plein air, intensément, s'ajoute la
beauté du paysage, car le Chasserai
est connu comme un point de vue in-
comparable. Au nord, le regard plonge
vers le Plateau des Franches-Monta-
gnes et le vallon de Saint-Imier.

Saint-Imier, c'est précisément le
point de départ pour atteindre Mont-
Soleil, une des plus anciennes stations
de ski du Jura. On la rejoint grâce au
Euniculaire qui conduit en quelques mi-
nutes jusqu'à une altitude supérieure

à 1200 mètres, d'où les nombreuses
pistes redescendent vers le vallon de
Saint-Imier. Entre le Chasserai et le
Mont-Sujet la région des Prés-d'Or-
vin est également une station de ski
très fréquentée, avec de nombreux té-
léskis, dont le principal rejoint l'alti-
tude de 1300 mètres.

D'EXCELLENTES POSSIBILITÉS
AUSSI A TRAMELAN

ET DANS LE GRAND VAL
A proximité des Franches-Monta-

gnes, Tramelan offre aussi d'excellentes
possibilités. C'est là que se trouve le
plus long téléski du Jura — 1410 mè-
tres — qui se termine à une altitude
de 1200 mètres. Complété par une ins-
tallation nouvelle et toute proche, qui
amène les skieurs à 1300 mètres d'alti-
tude, ainsi que par un troisième té-
léski, il assure à cette station une place
de choix dans l'ensemble des remontées
mécaniques dont dispose actuellement
le Jura. La région de Moutier possède

elle aussi, dans le Grand Val, des
moyens qui lui permettent de s'ouvrir
aux sports d'hiver : les deux téléskis
qui déposent les skieurs à quelque
1200 mètres d'altitude connaissent, à
proximité de Moutier et de Delémont,
une affluence remarquable. Un peu
partout dans le Jura , des installations
de moyenne importance favorisent les
sports d'hiver. Les Breuleux, La Golat-
te, Tavannes, Montvoie, Romont, Les
Ordons et Les Geneveys, en espérant
ne pas en oublier, disposent de re-
montées mécaniques très appréciées,
qui permettent de skier à proximité des
localités et qui rendent elles aussi les
sports d'hiver encore plus populaires.

Le Jura, en hiver ? Un hiver juras-
sien n'est jamais une saison triste et le
temps de la neige qui commence en
novembre pour prendre fin aux alen-
tours de mars, promet au moins quatre
mois de bonnes conditions : c'est plus
qu'il n 'en faut pour s'adonner aux
joies du ski dans une région qui ne
fait que s'ouvrir au tourisme hivernal.

Renan : nouveau président de paroisse
A l'issue du culte de dimanche, les

paroissiennes et paroissiens de Renan
étaient invités à l'assemblée ordinaire
du budget. Sous la présidence de M.
M. Barraud, celle-ci fut rapidement
me née à chef.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, présenté par
Mme Th. Kiener, M. Barraud, caissier,
présenta le budget élaboré par le con-
seil pour l'an prochain. Il présente des
recettes pour 53.870 francs et des dé-
penses qui, avec une mise en réserve
de 7025 francs en prévision des travaux
de rénovation du temple, égalent les
recettes. Sans discussion, ce budget fut
accepté.

ÉLECTIONS
M. Roger Krebs a présidé le Conseil

de paroisse pendant près de 20 ans. Il
désire se retirer. Le président des as-
semblées lui dit toute la reconnaissance
du conseil et des paroissiens pour le
grand dévouement et le travail que
représentent ces années de fidèles ser-

vices. M. Krebs remercia avec émotion,
puis on passa à l'élection de son rem-
plaçant. Le conseil proposa M. Pierre
Joerin conseiller. Il est élu sans oppo-
sition.

Mme Yvette Courvoisier quitte éga-
lement le conseil après 24 ans de fonc-
tion. Pour remplacer ces deux démis-
sionnaires, l'assemblée élit MM. Fritz
Winkler, des Convers et Walter Rufe-
ner de Renan. Puis les six anciens
membres sont réélus en bloc. Il s'agit
de Mmes Lily Oppliger et Yvette Bar-
raud, et de MM. Jean Béer, Gottlieb
Wiedmer, Samuel Kiener, Charles Buh-
ler.

La nouvelle équipe s'organisera lors
de sa première session. Aux divers, on
entend encore un bref rapport du cais-
sier sur la situation favorable des fi-
nances de la paroisse. Cette position
permet d'envisager sereinement le fi-
nancement des travaux de rénovation
du temple qui débuteront dès que pos-
sible, (ba)

Deux cent cinquante-sept électrices
et électeurs sur 836 ayants-droit ont
participé lundi passé à une assemblée

municipale qui avait notamment porté
à son ordre du jour, l'adhésion de la
commune à l'ARP et le baptême d'une
place du 16-Mars. Après un exposé
détaillé de M. Ory, secrétaire de l'ARP,
et une discussion largement utilisée,
l'assemblée décida par 119 voix contre
108 de renvoyer à une prochaine as-
semblée la décision à ce sujet. Ce ren-
voi est motivé par le fait que les statuts
de l'ARP n'avaient pas été déposés
comme le prévoit le règlement commu-
nal dix jours avant l'assemblée. Ensuite
d'une dmeande émanant du groupe
Sanglier, le Conseil municipal proposait
la désignation et le baptême d'une
place du 16-Mars. Par plus de 200 voix,
l'assemblée repoussa l'entrée en matiè-
re à ce sujet. Puis l'assemblée accepta
un nouveau règlement sur le ramassage
des ordures ménagères et le budget
pour l'année 1976. Ce budget équilibré,
basé sur une quotité inchangée de
2.3, prévoit aux recettes ainsi qu 'aux
dépenses une somme approximative de
1.400.000 francs. En fin d'assemblée,
des remerciements furent adressés à
M. Hermann Gerber, maire, qui aban-
donnera son mandat à la fin de l'année.

(mt)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Assemblée municipale à Sonceboz-Sombeval

Magnifique concert
Paul Falentin, 1er prix de trompette

du Conservatoire national supérieur de
Paris, et Bernard Heiniger, organiste
professeur au Conservatoire de Bienne.
ont donné un concert de l'Avent pour
trompette et orgue, dimanche, au tem-
ple d'Orvin. Ils ont présenté un excel-
lent programme et ont obtenu un
grand succès ainsi que l'ont prouvé
les applaudissements nourris des nom-
breux mélomanes qui s'étaient dépla-
cés. Les artistes ont dédicacé leurs
disques à l'issue du concert, (rj )

PLAGNE
Budget équilibré

L'assemblée municipale de Plagne
s'est déroulée en présence de 120 ci-
toyennes et citoyens sous la présidence
de M. Armand Evalet, maire. Mmes
Marguerite Koechli et Bernadette Voi-
blet ont été élues respectivement à la
Commission de vérification des comp-
tes et à celle de l'école. MM. Jean-
Robert Gerber et Jean-Robert Dumou-
lin ont, quant à eux, été réélus conseil-
lers. Le budget pratiquement équilibré
avec 291.000 francs aux dépenses a été
approuvé. Enfin l'assemblée a accepté
le règlement transitoire du Syndicat
de l'épuration des eaux usées, (rj)

ORVIN
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Mais de par sa morphologie, le Jura
psopose aussi aux amateurs de ski de
fond et de randonnées hivernales des
conditions idéales.

L'ouverture de pistes balisées et bien
entretenues a suscité une grande af-
fluence populaire. Les centaines de
skieurs qui ont parcouru l'hiver dernier
la première piste de ski nordique ou-
verte dans les Franches-Montagnes par
les Chemins de fer du Jura, et au
Mont-Soleil par la Société de dévelop-
pement de Saint-Imier ont reconnu
l'exceptionnelle qualité du pays juras-
sien et, du même coup, les bienfaits du
ski de tourisme.

Le ski de fond et de tourisme re-
nouvelle en effet les possibilités d'un
sport que les amateurs de descente
croient parfois avoir épuisées. Tous les
traités modernes consacrés aux sports
reconnaissent que cette discipline hi-
vernale donne mieux que toute autre
la possibilité d'éprouver ses ressour-
ces physiques et ses qualités morales.
De plus ce renouveau de ski de tou-
risme est favorisé, il est vrai, par le
fait qu'il ne nécessite pas un matériel
coûteux.

DEUX NOUVELLES PISTES
En plus de toutes les pistes dont

nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler dans nos colonnes, il faut signaler
les deux nouvelles aménagées aux
Pontins (10 km) et aux Breuleux (éclai-
rée, 2,5 km.), tout l'aménagement pré-
saison étant effectué avec la collabora-
tion importante des sociétés de dévelop-
pement et des ski-clubs.

ENCORE DES INNOVATIONS
Enfin Pro Jura poursuivra cette sai-

son ses randonnées populaires à ski,
récompensées par la remise d'une ma-

gnifique médaille, chaque participant
devant accomplir six parcours à son
choix avec contrôle à la moitié de ces
derniers. Il innovera avec son « Jura à
la carte », des séjours à ski forfaitai-
res par équipe (10-12) ou d'évasion
(individuel-familles) durant trois à sept
jours dans le premier cas sous la con-
duite d'un instructeur diplômé FSS,
ceci pour un prix fort modeste.

Par ailleurs, la mise en vente des
cartes de ski de randonnée apportant
tous les détails nécessaires pour en-
treprendre une promenade a pour but
de permettre à chaque sportif (ama-
teur ou professionnel) de préparer à
l'avance son parcours comme lors de
grandes compétitions et ainsi de pou-
voir tester ses capacités physiques à
tous les niveaux.

Pour revenir dans le domaine du
ski alpin, il faut signaler la création
d'une nouvelle piste de descente a
Nods-Chasseral, celle-ci permettant do-
rénavant l'organisation de champion-
nats suisses (coût 14.800 fr.) et rejoi-
gnant celles déjà existentes au bas de
la pente.

Et pour ceux qui veulent se prome-
ner sans trop d'efforts, il y aura cef hi-
ver la mise sur pied aux Breuleux de
randonnées en traîneaux rappelant le
temps jadis, ceci en collaboration avec
les hôteliers. Autres rendez-vous au
programme : le 1er tour des Franches-
Montagnes dont nous avons parlé dans
une récente édition et la course de
chiens polaires à Saignelégier (7-8
janvier prochains), sans oublier bien
entendu toutes les compétitions mi-
ses sur pied par le Giron Jurassien
et destinées quant à elles aux sportifs
licenciés. Que demander de plus pour
passer un hiver heureux ?

R. JUILLERAT

Le ski de fond, de tourisme ou de randonnée

SAINT-mnER
Administration municipale : tél. (03E

41 20 46 ; du lundi au vendredi d
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à 18 1

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

Service technique : tél. (039) 41 43 4
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 6(
Police municipale : tél. (039) 41 20 4(
Bureau officiel des renseignements

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

mémento
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VAUFFELIN
Deux nouveaux conseillers

de bourgeoisie
M. Marc Voiblet a présidé l'assemblée

générale ordinaire de la commune
bourgeoise de Vauffelin à laquelle 25
membres ont participé. Le budget défi-
citaire de 3750 francs a été approuvé.
Après la réélection du président, deux
nouveaux membres ont été admis au
conseil , soit MM. Laurent et Robert
Huguelet. Enfin M. Fernand Villars et
Mlle Micheline Huguelet ont été nom-
més vérificateurs des comptes, (rj)

ROMONT
.Assemblée de bourgeoisie
L'assemblée de bourgeoisie s'est dé-

roulée dernièrement sous la présidence
de M. René Benoit. MM. Roger Bour-
quin , vice-président, Marcel Benoît et
Claude Kohler , conseillers, ont été
réélus. Enfin le budget , présenté par
le caissier, M. Maurice Kohler, et
bouclant avec un déficit présumé d'en-
viron 9000 francs au compte forestier
et 4000 francs au compte bourgeois,
a été approuvé, (rj )

Budget de bourgeoisie
excédentaire

Quinze personnes seulement ont as-
sisté à l'assemblée ordinaire de bour-
geoisie présidée par M. Fernand Bes-
sire. Le budget qui boucle avec un
reliquat actif de 1500 francs a été
approuvé. Le berger du lieudit Le
Pré-La-Patte, M. Hans Gerber, a été
réélu. Par ailleurs, Mme Heidi Bessire
a été nommée vérificatrice des comp-
tes et M. Marcel Bessire suppléant.

(rj)

PÉRY-REUCHENETTE



Ji 11111111 i imimiin iin m un111 m iïïi 111111111 iiii l i hii h 11i l un mm 1 1 1 1 1 1 1 iî
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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.

IMPORTANTE FABRIQUE DE MACHINES DU
JURA NEUCHÂTELOIS

cherche

un analyste-
programmeur
Ingénieur ETS ou niveau équivalent.
très bien qualifié ayant au minimum 3 ans de pra- \
tique dans l'industrie,

auquel nous désirons confier , comme

chef de projets
après une période de formation appropriée, des
tâches complexes dans le domaine de l'organisation
industrielle.

Faire offre complète avec prétentions de salaire sous
chiffres 28 - 900355 à Publicitas, Neuchâtel.

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 m 3 charpente et
carrelets différentes
grandeurs, ainsi que
lattes lambourdes à
prix intéressants.

! Tél. à M. Donzé,¦ Les Bois JB, (039)
. 61 12 55.

' SS-: L'Impartial

AIDEZ-NOUS À PRÉSERVER LE VIGNOBLE DE LA VAUX !

L'Association « Sauver Lavaux »
met en vente les meilleurs crus de la région :

en coffret de 6 bouteilles
soigneusement
sélectionnées
munies, en plus de l'étiquette du vigneron-proprié-
taire, d'une belle contre-étiquette de «Sauver Lavaux»

Prix : Fr. 50.— le coffret + taxe postale

OFFREZ-LES POUR LES FÊTES !

Veuillez adresser vos commandes à « Sauvez Lavaux », case postale 60,
1095 Lutry, ou téléphoner au (021) 99 15 21.

Fournitures d'horlogerie
modernes et anciennes de tous les cali-
bres et de toutes quantités, ainsi qu<
mouvements de poche et bracelet hom-
mes ou dames sont DEMANDÉS A
ACHETER. Ecrire sous chiffre BN 2227 ri
au bureau de L'Impartial.

| DE LA SANTÉ A UN
NOUVEAU i _ A

Humidif icateur  modèle 500 YNkJMW
(pour plusieurs pièces de 100 m ' ., /
en tout au maximum, 'u C/lU 1̂
système de vaporisation avec JM 1)f^
réglage progressif de la puissance) 144.-

hygrostat VmUMHr
(enclenchant et déclenchant
automatiquement ¦ .
l'appareil en fonction «i* COif P
de l'humidité de l'air) "™ 69.-

Maintenant les deux^^^ 213-"
au nouveau prix-choc de 140.-
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A. & W. Kaufmann & Fils
La Chaux-de-Fonds

P.-A. KAUFMANN, suce.

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

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

; bais 50%
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne

I

Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.



La commune de Moutier a-t-elle lun-
di soir adhéré à l'Association des res-
ponsables politiques du Jura bernois
(ARP) ? La controverse est engagée.
Il appartiendra peut-être aux juristes
de trancher.

Le Conseil de ville (législatif) devait
se prononcer sur un projet d'arrêté de
la municipalité portant adhésion de la
commune à l'ARP. Les conseillers de
ville autonomistes, 18 sur 41, étaient
fermement décidés à s'y opposer, mais
leurs adversaires sont majoritaires.
Tout au long de la séance, les autono-
mistes multiplièrent les amendements,
soulevèrent des questions d'ordre juri-
dique. Ils réussirent à faire passer un
amendement précisant que la commu-
ne adhérait « pour l'année 1976, et sous
réserve de l'adhésion de Bienne ». La
discussion se poursuivit, très tard, les
autonomistes visant nettement à fati-
guer leurs adversaires. A deux heures
du matin, il fallut néanmoins voter.

L'arrêté est soumis avec l'amendement
préalablement accepté. Certains pro-
Bernois s'abstinrent, probablement par-
ce qu'ils étaient contre l'amendement
déjà accepté. Quatorze voix pour le
projet d'arrêté, en bloc les 18 autono-
mistes votent contre. Moutier n'adhère
donc pas à l'ARP... brouhaha dans les
rangs pro-Bernois. « Il faut revoter »,
lance-t-on. « Pas du tout , le vote qui
vient de se dérouler est légal », décla-
rent les autonomistes qui quittent la
salle. La présidente décide néanmoins
de faire à nouveau voter, mais sans
l'amendement préalablement accepté.
19 voix pour l'adhésion, deux absten-
tions. Lequel des deux scrutins est va-
lable ? Pour les pro-Bernois, c'est le
second. « Nous avions encore le quo-
rum », disent-ils. « Pas du tout rétor-
quent les autonomistes, c'est le pre-
mier qui s'est déroulé régulièrement
qui est valable, on a même écarté
l'amendement accepté lors du second
vote ». Affaire à suivre, (kr)

Moutier et I ARP: controverse
Faire fcsce à la Sitsacstaon conjoncturelle
Assises à Muriaux des propriétaires de forets du Aille arrondissement

Près d'une centaine de personnes ont participé samedi après-midi, aux Emibois,
à rassemblée générale de l'Association des propriétaires de forêts du XHIe ar-
rondissement « Chasserai ». Son président, M. François Gauchat, inspecteur fo-
restier, a salué les délégués présents, les autorités communales de Muriaux, M.
Philippe Gigandet , inspecteur du XlVe arrondissement, ainsi que les représen-
tants des forêts publiques du district de La Neuveville. L'assemblée a honoré la
mémoire de M. Antoine Willemin qui fut durant 35 ans le garde-forestier

compétent de la commune de Muriaux.

Apres rappel et la lecture du pro-
cès-verbal parfaitement rédigé par M.
Jules Mottet d'Orvin , le président a
présenté un rapport d'activité très com-
plet qui a vivement intéressé tous les
spécialistes de la forêt présents. Il a
rappelé qu'après les ventes record en-
registrées en 1974, ce climat euphori-
que s'était rapidement détérioré quel-
ques mois plus tard avec pour consé-
quence un net recul des prix. Il a fallu
faire des concessions et maintenir sur
pied 40 pour cent de la coupe prévue,
tout en recherchant de nouveaux dé-
bouchés, en France voisine notamment.
En fait , la baisse des prix a été aussi
brutale que la hausse enregistrée entre
72-73 et 1974. M. Gauchat a complété
son exposé par un panorama chiffré
très éloquent.

En ce qui concerne l'évolution du
marché du bois , le président a insisté
sur la nécessité d'accroître la propa-
gande en faveur de son utilisation.
Les métiers du bois connaissent un
regain d'intérêt et le canton compte
actuellement 164 apprentis forestiers-
bûcherons, dont 46 pour le Jura.

PROTECTION CONTRE
LE BRUIT DES TRONÇONNEUSES

Des mesures ont dû être prises pour
la protection des bûcherons contre le
bruit des exploitations forestières. En
effet , une tronçonneuse développe entre
100 et 120 décibels, ce qui est considéré
comme nocif , le seuil tolérable étant
dépassé. C'est la raison pour laquelle
dès le 1er janvier prochain tout le
personnel forestier devra porter des
protège-ouïe et des casques.

Dans ses conclusions, M. Gauchat a
constaté que l'exercice écoulé, riche
en événement, avait été placé sous le
signe du changement. Les efforts ac-
complis par les propriétaires de forêts
pour maintenir sur pied le plus de bois
possible, n'ont pas été vains si bien
que la situation s'est améliorée dans le
courant de l'été. Ce rapport a été
approuvé à l'unanimité.

DÉMISSION
DU SECRÉTAIRE-CAISSIER

L'assemblée a accepté ensuite les
comptes bouclant avec un bénéfice de
1592 fr., avec de vifs remerciements au
caissier, M. Jules Mottet, pour son
excellente gestion. Elle en a fait de
même pour le budget du prochain
exercice.

Le président a orienté les délégués
sur la nouvelle méthode d'encaisse-
ment de la contribution au « Fonds du
bois ». Ce dernier qui a pour but prin-
cipal la promotion du bois, a besoin
de ressources financières qui ont été
fixées comme suit : 70 centimes par m3
à payer par le propriétaire de forêt et
60 centimes par l'acheteur, marchand
ou scieur.

Il y a un an déjà , le secrétaire-cais-
sier, M. Jules Mottet d'Orvin. avait
émis lé désir de se démettre de sa fonc-

tion. Aucun remplaçant n ayant pu
être trouvé, il avait accepté le prolon-
gement de son mandat pour un an.
M. Gauchat a relevé les grands mérites
de M. Mottet. Entré au comité en
1947 , alors qu 'il présidait la commune
bourgeoise d'Orvin , il était devenu se-
crétaire-caissier en 1961 à la suite du
décès du titulaire , M. Bernel de Son-
ceboz. Durant 14 ans, il fut la cheville
ouvrière compétente et appréciée de
l'association. En témoignage de recon-
naissance, le président lui a offert une
magnifique channe dédicacée.

ÉLECTIONS
Son successeur a été désigné à l'una-

nimité, sur proposition du comité, en
la personne de M. Jean Bourquin, se-
crétaire-caissier de la commune bour-
geoise de Villeret.

C'est ensuite par acclamations que
l'assemblée a réélu son président : M.
François Gauchat , puis, en bloc, les
membres du comité : MM. Alphonse
Froidevaux du Noirmont, vice-prési-
dent ; Raymond Baume des Breuleux ,
pour les Franches Montagnes ; Georges
Marchand , Sonvilier ; Walter Lerch,
Corgémont ; Alfred Grosjean, Plagne,
pour le district de Courtelary ; ainsi
que les vérificateurs des comptes, MM.
Maurice Favre de Cormoret et André
Kubler de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que leur suppléant, M. Claude-Fran-
çois Voumard de Courtelary.

SITUATION DU MARCHE
DES BOIS

Dans le préambule de son intéressant
exposé, M. Gauchat a fait un tour
d'horizon complet de la situation éco-
nomique mondiale et nationale et a
examiné les perspectives d'avenir. Par-
mi toutes les branches touchées, le re-
cul a été le plus important dans la
construction, ce qui a provoqué de
sérieuses répercussions sur le marché
du bois de construction. Toute l'écono-

mie forestière souffre de cette stagna-
tion. Il s'agit maintenant de tout miser
sur la relance préconisée par le gou-
vernement. Il est recommandé de n'a-
battre que le 60 pour cent des coupes
de résineux prévues.

Pour le bois de papier , les prix de
74-75 sont garantis pour l'an prochain.
Toutefois les quantités seront réduites
de 30 pour cent pour le bois de papier
et de 50 pour cent pour le bois de
cellulose.

Pour conclure, M. Gauchat, évoquant
un avenir aussi incertain , a invité les
propriétaires de forêts à rester souples.
Les pronostics les plus divers sont
émis, mais néanmoins, il estime qu'il
convient de garder un certain optimis-
me en souhaitant que l'économie fo-
restière se remette rapidement de cette
crise. Enfin , il a recommandé aux pro-
priétaires privés qui en ont la possi-
bilité de ne pas entreprendre de coupe
l'an prochain et d'attendre des temps
meilleurs.

DÉCISIONS DE LA COMMISSION
DES FORÊTS ET DU BOIS

M. Philippe Gigandet , inspecteur du
XlVe arrondissement, a donné con-
naissance des résultats des pourparlers
entre les partenaires jurassiens du mar-
ché du bois. Jeudi dernier , la séance
de la commission des forêts et des bois
du Jura , a débouché sur un accord
sur les prix pour l'an prochain. Il
diffère quelque peu des recommanda-
tions de l'Association cantonale.

EXCURSION A DERBORENCE
Après avoir admis trois nouveaux

membres privés, MM. Antoine Chapat-
te, Le Noirmont ; Otto Kobel , Lam-
boing ; Jean Meier, Les Pontins ; l'as-
semblée a accepté le projet du comité
d'organiser en 1976 une excursion en
Valais, à Derborence. Depuis sa fonda-
tion en 1920, l'Association des proprié-
taires de forêt n 'a jamais siégé à Pla-
gne. C'est donc dans ce village qu 'elle
se retrouvera l'an prochain.

Pour terminer le compte-rendu de
cette fructueuse assemblée, signalons
encore que le maire de Muriaux, M.
Jean Boillat , a eu d'aimables paroles
à l'égard de ses hôtes et leur a offert
une collation et le verre de l'amitié.

(y)

Une piste de fond éclairée
Assises du Ski-Club Les Breuleux

Samedi soir, le Ski-Club local orga-
nisait son souper annuel au chalet de
La Babylone. La première partie de
la soirée était comme d'habitude réser-
vée à l'assemblée générale. Le prési-
dent, M. Jean-Michel Boillat étant ab-
sent, c'est M. J. Roy qui a dirigé les
débats.

Les comptes et protocoles ont été
acceptés sans autre. Les membres ont
appris avec plaisir que les installa-
tions pour l'éclairage d'une piste de
fond venaient d'être posées et que l'on
attend plus que la neige pour l'inau-
gurer. Elle forme un circuit de 1,5 km.
sur le pâturage des Vacheries, du Ga-
rage Clémence à la maison de M. J.
Aubry. Une belle réalisation qui rem-
portera sans aucun doute un grand
succès.

ACTIVITÉ 1976
Deux concours seront organisés cet

hiver dans le cadre du Giron juras-
sien : la course de fond qui se déroule-
ra le 11 janvier et une course de ski
alpin qui aura lieu le 14 février. En
outre, le ski-club organisera un con-
cours local dont la date n 'a pas encore
été arrêtée.

L'assemblée a fixé au 1er week-end
de mars sa sortie annuelle. Elle se fera
cette année aux Crosets. (VS)

NOMINATIONS
Un petit changement est intervenu

au sein du comité : M. Benoît Bouverat
remplace M. Joseph Roy comme secré-
taire des verbaux. Tous les autres
membres ont été confirmés dans leur
fonction , soit : président, J.-M. Boillat ;
vice-président, Karl Laux ; secrétaire
correspondance, Rolande Baume ; res-
ponsable des alpins, Jean-Louis Pelle-
tier ; responsable des nordiques, Bruno

Willemin ; chef du matériel, Pierre-
Alain Aubry.

Sur proposition, une commission spé-
ciale sera formée qui aura pour tâche,
la révision du règlement de la société.

La soirée s'est poursuivie par un
excellent souper dans un cadre et une
ambiance sympathiques, (pf)

Assemblée
de l'arrondissement

de sépulture
Dimanche s'est tenue l'assemblée de

l'arrondissement de sépulture sous la
présidence de M. Marcel Paratte.

Les comptes et dépassements de
budget ont été acceptés sans discus-
sion ainsi que le budget 1976 qui ne
prévoit pas de travaux importants.

Le comité a été réélu en bloc
pour une période de 4 ans. Rappelons
sa formation : président : Marcel Pa-
ratte ; Pierre Bouverat , vice-président ;
conseillers : le curé Georges Sauvain,
Marcel Wermeille, Marcel Cattin re-
présentant de Muriaux , Jean Chapatte
représentant de La Chaux , René Sur-
dez représentant du Peuchapatte ; se-
crétaire-caissier, André Theurillat ;

trois vérificateurs : Jean-Claude Joly,
Raymond Willemin et Bernard Donzé.

Fidélités
Au cours d'un souper marquant la

fin de l'année, l'entreprise Cattin & Cie
a fêté quelques ouvriers, dont M. Ju-
lien Triponez pour ses 30 années de
services. 1975 a été une bonne année
pour l'entreprise qui a travaillé en
plein . M. Cattin s'est d'ailleurs montré
optimiste pour l'année 1976. (pf)

[' :•  LA VIE JURASSIENNE • ]. DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •

A Moutier, dans les locaux de l'Ecole
professionnelle, les maîtres aux écoles
professionnelles du Jura ont tenu sa-
medi leurs assises annuelles. Une qua-
rantaine d'enseignants étaient présents
pour ces débats présidés par M. Marcel
Turberg, de Delémont. On notait la
présence d'un délégué du conseil muni-
cipal M. Maxime Beurret et du direc-
teur de l'Ecole professionnelle, M. Jean-
Jacques Diacon. Après l'acceptation du
procès-verbal lu par M. Jean-Claude
Bailat , on entendit les rapports du
président M. Marcel Turberg, qui rele-
va la bonne marche de l'association,
et de l'inspecteur M. Trachsel qui re-
présentait le canton. M. Paul Simon ,
de Saignelégier , qui remplaçait M.
Rychner secrétaire central de la SEB
(Société des enseignants bernois) fit
un remarquable exposé sur les rapports
entre la SEB et l'Association juras-
sienne des maîtres aux écoles profes-
sionnelles.

M. Gaston Brahier de Delémont , par-
la en tant que membre de la Commis-
sion romande de civisme et présenta
les documents qui seront à disposition
des écoles dès le 15 janvier 1976 tout
en rappelant que le programme d'ins-
truction civique comprenait 120 heures
pour les apprentis qui font un appren-
tissage pendant 4 ans et de 80 heures
pour ceux qui n'en font que 3 ans. Il

termina en relevant que la commission
reste toujours opposée à ce que des
examens soient organisés sur ce sujet
à la fin de l'apprentissage, comme cela
se fait dans d'autres cantons.

Dans les mutations, l'assemblée ac-
cepta les démissions de MM. Jean-
Pierre Méroz, de Saint-Imier, Serge
Balmer et Robert Chodat, de Moutier
et l'admission de Christian Kunz de
Moutier. L'effectif actuel de l'associa-
tion est de 88 membres dont un mem-
bre d'honneur, M. Félix Jaquet, de
Moutier. Les comptes 1974 ont été
acceptés tels que présentés par M. Bai-
lat de Delémont. Un nouveau membre
du comité a été nommé en la personne
de M. Norbert Girard de Porrentruy,
en remplacement d'Etienne Fuet alors
qu'un nouveau vérificateur des comptes
a été nommé en la personne de M. Ma-
xime Beurret de Moutier.

Dans les divers le directeur de l'école
professionnelle de Tavannes, M. Claude
Gassmann présenta un intéressant rap-
port concernant la revision de la loi
sur la formation professionnelle. Com-
me principale innovation, qui est con-
testée, l'obligation pour le maître d'ap-
prentissage c'est-à-dire le patron de
suivre des cours de formation de 50
heures, (kr)

Assises, à Moutier, de l'Association jurassienne
des maitres aux écoles professionnelles

Réélections communales
C'est l'assemblée communale qui est

compétente à Souboz pour procéder
à l'élection des autorités communales.
26 citoyens et citoyennes ont participé
à cette assemblée samedi soir. Le bud-
get a été accepté et boucle avec une
quotité inchangée de 2,8. Le maire,
M. Ariste Carnal, le secrétaire, M. An-
dré Carnal, le caissier M. Charles
Carnal ont tous été réélus ainsi que
trois conseillers de la série sortante ,
MM. André Boegli, Ernest Kloetzli et
Fritz Schaer. L'assemblée a nommé un
nouveau membre de la Commission
d'impôt en la personne de M. René
Carnal. Un crédit de 8000 fr. a été
voté pour la rénovation du clocher de
l'école. Enfin, concernant l'adhésion à
l'Association des responsables politi-
ques, il en a été discuté et comme cet
objet ne figurait pas à l'ordre du jour ,
il sera traité lors de l'assemblée de
printemps, (kr)

SOUBOZ

Augmentation
des impôts

Quelque 189 citoyens et citoyennes
sur 1115 ayants-droit ont participé à
l'assemblée communale qui s'est tenue
lundi soir sous la présidence de M.
Jacques Langel. Avant l'assemblée, il
fut procédé à la cérémonie de consécra-
tion civique pour les jeunes de 1955.
29 jeunes sur 34 étaient présents.

Le budget 1976 a ensuite été présen-
té par le maire M. Aimé Charpilloz et
bouclait avec une quotité augmentée de
1,8 à 1,9 et un roulement de quelque
trois millions de francs. Le principe de
subventionnement de la construction
de logements a été reconduit pour un
an et le nouveau règlement d'organisa-
tion de la commune municipale a été
accepté ainsi que le nouveau règle-
ment concernant les élections par les
urnes. La Commission d'école et le Con-
seil municipal seront élus par le système
proportionnel et le maire et le bureau
de l'assemblée par le système majori-
taire, (kr)

BÉVÎLARD

La probité d'un Imérien
Hier après-midi, M.  Georges Oppli-

ger, de Saint-Imier, a trouvé sur la
place de la Foire un porte-f euille con-
tenant 2S20 francs. Grâce à la probité
exemplaire de M.  Oppliger , cette im-
portante somme a pu être remise à son
propriétaire, en l'occurrence un com-
merçant zurichois, (rs)

DELÉMONT

Heureuse nouvelle pour les contri-
buables de la Paroisse catholique lors
de l'assemblée tenue dimanche matin
sous la présidence de M. Jean Zuber.
Les 26 paroissiens et paroissiennes pré-
sents ont accepté le budget 1976 qui
boucle avec une quotité d'impôt di-
minuée de 10 à 9 pour cent de l'impôt
d'Etat et avec 301.810 fr. aux recettes
et 299.500 fr. aux dépenses, (kr)

Diminution des impôts
paroissiaux

Non à l'augmentation
des impôts

Quelque 278 citoyens et citoyennes
ont assisté à l'assemblée communale de
Reconvilier présidée par M. Marcel
Voirol. Le procès-verbal lu par M.
P. A. Némitz a été accepté. Le budget
1976 qui prévoyait une augmentation
de l'impôt de 2,0 à 2,2 a dû être modi-
fié, les citoyens par 127 non contre 79
oui n'acceptant pas cett e augmenta-
tion. Il a été supprimé une dépense de
250.000 fr. comme tranche pour la con-
tribution à l'Hôpital de district et les
recettes ont été diminuées de deux di-
zièmes. Après ces modifications, le
budget bouclait avec un excédent de
charges de 6865 fr. et a été accepté.
L'assemblée a ensuite accepté une mo-
dification mineure du règlement com-
munal et du règlement pour la ferme-
ture des magasins et salons de coiffure
qui seront ouverts dorénavant jusqu 'à
20 heures le vendredi soir, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

RECONVILIER

Elections communales
Trente-huit citoyens et citoyennes

ont assisté samedi soir à l'assemblée
communale de Châtelat, présidée par
M. Otto Raetz. Le procès-verbal lu
par M. Daniel Boillat a été accepté
ainsi que le budget 1976 qui boucle avec
une quotité inchangée de 2,8. L'assem-
blée devait ensuite réélire son Conseil
municipal pour quatre ans. Il a été
réélu comme suit : maire M. Otto Raetz;
vice-maire M. Francis Juillerat ; secré-
taire M. Daniel Boillat ; caissier M.
Walther Allemand. Les conseillers sont
MM. Samuel Liechti pour Fornet , Oscar
Loosli pour Moron et Ulrich Amstutz
pour Châtelat. Dans les commissions
municipales, un autonomiste n'a pas
été réélu soit M. Fritz Christen qui a
été remplacé à la Commission d'école
par M. Kânzig et à la Commission de
vérification des comptes par M. Otto
Raetz, fils, (kr)

CHÂTELAT

MONTFAUCON

Mutations au corps
des sapeurs-pompiers

Le Conseil communal a pris congé de
M. Albert Chevillât, commandant du
corps des sapeurs-pompiers, atteint par
la limite d'âge. M. Chevillât a servi
pendant trente-six années dans le
corps, dont quinze ans en qualité de
commandant. En témoignage de grati-
tude, le Conseil communal lui a remis
une channe dédicacée.

Pour lui succéder, le conseil a dési-
gné M. Gilbert Chevillât, sous-com-
mandant et instructeur des sapeurs-
pompiers qui entrera en fonction le
1er janvier prochain, (by)

Carnet de deuil
MONTFAUCON. — Les derniers hon-

neurs ont été rendus à M. Arnold Ber-
berat, décédé dans sa 81e année. Le
défunt était gardien de bétail. Il vi-
vait en solitaire, (by)

L'assemblée de la Paroisse catholique
s'est réunie sous la présidence de M.
Marcel Borne, en présence de 42 per-
sonnes. Après l'approbation du procès-
verbal rédigé par M. Joseph Frésard,
le président a commenté le budget de
1976. Basé sur une quotité toujours
inchangée de 13 pour cent, il boucle ai-
sément avec 152.645 francs de recettes
et 150.130 francs de dépenses, d'où un
reliquat actif de 2515 francs. Les dépen-
ses sont en augmentation de quelque
10.000 francs, provenant principalement
des frais qui découleront de l'installa-
tion du nouveau curé et de l'ordination
de quatre futurs prêtres (6000 francs)
ainsi que de la création de deux nou-

veaux postes : catéchèse des laïcs (2000
francs) et fonds des pauvres (1500 fr.).
Ce dernier fonds sera à nouveau ali-
menté en raison de la récession. Les
rentrées d'impôts sont devisées à
138.000 francs alors que dans les comp-
tes de 1974 elles ont rapporté 149.601
francs à la caisse paroissiale. L'assem-
blée a approuvé successivement à l'u-
nanimité la quotité de 13 pour cent et
le budget 1976.

Le président a ensuite annoncé la
démission de Mlle Hélène Jobin, con-
seillère de paroisse, qui travaille main-
tenant à Porrentruy et de ce fait ne
peut plus participer à la vie paroissiale
comme elle le souhaiterait. Sur propo-
sition du Conseil , rassemblée a nomme
à l'unanimité Mme Rémy Grimm-Véya
pour la remplacer.

Dans les divers, M. Borne a renseigné
l'assemblée sur les problèmes posés
par la nomination du nouveau curé.
Le Conseil de paroisse a proposé la dé-
signation de l'abbé Philippe Rebetez,
l'actuel administrateur de la paroisse.
Toutefois, l'Evêché n 'a pas encore don-
né une réponse favorable à cette re-
quête en raison du projet de pastorale
de groupe qui est actuellement à l'étude
pour l'ensemble des Franches-Monta-
gnes. Une prochaine rencontre avec
l'évêque du diocèse devrait apporter
des réponses aux nombreuses questions
en suspens, (y)

Budget accepte a la paroisse
catholique de Saignelégier



Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ?
Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMONT?

Jeudi 18 et lundi 22 décembre 1975 ouvert sans interruption de 10 heures à 22 heures

Parfums
pour ELLE

ATKINSONS
BALENCIAGA

BALMAIN
BLAU GOLD
BOURJOIS
CAPUCCI
CARDIN
CARON

CARVEN
CHANEL

CHERAMY
COURREGES

DIOR
D'ORSAY
FABERGE

FATH
FERRAUD

FERRAGAMO
FRAGONARD
GIVENCHY

GRES
GUY LAROCHE

HERMES
HOUBIGANT

JEAN D'ALBRET
LANCOME

LAN VIN
LEONARD

LUBIN
LE GALLION

LEGRAIN
MOLYNEUX

MESSIRË """'
NINA RICCI

PACO RABANNE
PATOU
PIGUET
PUCCI

REVILLON
REVLON
ROCHAS

ROGER GALLET
RUBINSTEIN

WEIL
WORTH

YARDLEY
YVES SAINT-LAURENT

EN EXCLUSIVITÉ
COUTURIER CORIANDRE

JACOMO CHICANE
LAGERFELD CHLOE

LORIS AZZARO
REVLON NORELL
REVSON CIARA

PATOU 1000
Quand arrive le froid...
La chaleur du parfum

Nous vous offrons une
gamme très étendue de

produits et de prix
PRIMES DE FIDÉLITÉ

CHOIX - QUALITÉ
SERVICE

PERSONNALISÉ

Parfumerie
Dumont

Av. Léopold-Robert 53
2e entrée sous les arcades

Tél. (039) 22 44 55
La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE ORÉE DU BOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE tout de suite ou date à convenir

les dernières
VILLAS

du lotissement
5 Vs pièces et 6 V2 pièces **

Possibilités d'avantages financiers g

Renseignements et visites :

W. NAEGELI — Charles-Humbert 8 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 55 43

Parfums
pour LUI
ARDEN FOR MEN

ARMATEUR
AQUA BRAVA

AQUA Dl SELVA
BALAFRE

BLACK LABEL
BRAGGI

CANADA CEDAR
CAPUCCI
CARDIN
CARON

CARVEN
CHANEL

CLASSIQUE
COUGAR

CRAVACHE
DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE

ÉQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FERRAGAMO
FOUGÈRE ROYALE

GENTLEMEN
GENTILHOMME

GIVENCHY
GREEN WATER
GREEN WOOD

GRES
HO HANG

H POUR HOMME
LACOSTE
LANVIN

MENS CLUB
MESSIRE

MOUSTACHE
NOMADE

OLD SPICE
PACO RABANNE

PUB
PUCCI

REVLON
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET
SANDALWOOD
SIGNORRICCI

SIR
TABAC

THAT MAN
VETIVER
WORTH

YVES SAINT-LAURENT
ZIZANIE

EN EXCLUSIVITÉ
EAU CENDRÉE JACOMO

CAPTAIN MOLYNEUX
Pour accompagner votre

eau de toilette...
AFTER SHAVE-

PRE SHAVE - SAVON
Une gamme très étendue

de prix

JLe, K^Arti jtfM
sous les arcades

Parfumerie
Dumont

Av. Léopold-Robert 53

}m m( COMMUNE

i j_ I DE
V jf à J  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)

I 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 w r  
Y©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
t i 2301 La Chaux-de-Fonds 'Ii Av.L-Robert23 I

! Tél. 039-231612 j
Je désIre Fr '

I
1 i Nom 

; ' Prénom I
I I

:| I Rue I

^
Localité f

Le service de
consultations conjugales

EST OUVERT
à NEUCHATEL, Fbg du Lac 3

et à LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 24 76 80

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninorrnSA m 1018Lausanne 021/373712

js Machines à écrire portatives |p
B à partir de Fr. 226.- JH

¦Hn_Hawl_i I (I

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 — Ld-Robert 33

2400 LE LOCLE
D.-JeanRichard 13

f̂e LES ARTISANS
WÈ PERRET & PICCI

r̂ Confection et restauration de
meubles de style

à 2063 VILARS/NE - Tél. (038) 36 13 42

se font un plaisir de vous inviter à venir admirer et peut-être acquérir

¦ ¦.• ¦———- "• •-~*Tr̂ w-»"' —'¦•¦ - -  -- ¦ '

cette magnifique salle à manger qui a été entièrement confectionnée
| par leurs soins, dans leurs ateliers, avec tout l'amour qu 'ils vouent à

leur travail. Chaque détail a été pensé puis exécuté selon la tradition
de la maison par eux-mêmes et leurs collaborateurs.

De même, ils peuvent vous offrir un grand choix de meubles de tous
styles qui se trouvent dans leur pavillon et vous découvrirez là, sans
peine, l'article dont vous rêvez depuis longtemps.

Us sont également en mesure de résoudre tous vos problèmes de meubles
sur mesure et peuvent vous conseiller judicieusement pour la confection
de toutes boiseries de style qui peuvent être exécutées dans leurs ateliers.

DOUBLE TIMBRES
JEUDI

T ÇJ D'ESCOMPTE \*!
~
2k *f l È

DÉCEMBRE _ _—^
nocturne j I ¦ *̂/.n.

jusqu 'à 22 h . H m M /O articles
M ^9Êr /  ™™ nets exclus

+ 1 CALENDRIER à chaque client

TOULEFER SA euMM,
Outillage

Place Hôtel-de-Ville Arts ménagers
Tél. (039) 23 13 71 Articles cadeaux



FORTE AUGMENTATION
DU CHÔMAGE DANS

LE CANTON DE VAUD
Le nombre des chômeurs complets

enregistré par l'Office du travail dans
le canton de Vaud a augmenté de 1259
à la fin d'octobre à 1735 à la fin de
novembre, soit de 38 pour cent. C'est
la ville de Lausanne qui en compte le
plus (738). Cependant, le nombre des
chômeurs partiels a diminué de 5730 à
5506, les communes les plus touchées
restant Yverdon (905), Le Chenit (844)
et Sainte-Croix (649).

Plus de cent communes vaudoises
sont maintenant touchées par le chô-
mage complet ou partiel. Les secteurs
industriels qui comptent le plus grand
nombre de chômeurs complets sont la
métallurgie et les machines (482), le
commerce et les bureaux (348), le per-
sonnel technique (145) et le bâtiment
(121). (ats)

Présence suisse en France et récession
(Du correspondant de Paris de l'ATS)

Pendant les neuf premiers mois de
1975 , les importations suisses de Fran-
ce ont diminué de 21 pour cent, et les
importations françaises de Suisse de
8 pour cent, par rapport aux résultats
de l'an dernier. Malgré le repli géné-
ral des affaires, la Suisse semble de-
voir rester comme en 1974 le principal
fournisseur de devises commerciales
de la France, étant donné l'importance
du solde débiteur de la balance com-
merciale helvétique (2 ,77 milliards de
francs suisses l'année dernière) 1,4
milliard pour les neuf premiers mois
de 1975.

Cependant les entreprises suisses en
France ont réussi à limiter le chômage
à un pourcentage nettement inférieur à
la moyenne française , et voisin du taux
suisse (0,7 pour cent contre environ
5 pour cent).

Ces chiffres résultent d'une enquête
de la Chambre de commerce suisse en
Fiance. La compagnie constate que la
plupart des entreprises suisses de Fran-
ce ont accru leur part de production
destinée à l' exportation , suivant en cela
le voeu du gouvernement français. C'est
notamment grâce à cet effort que le
chômage a pu être circonscrit dans les
entreprises suisses de France, qui ont
aussi largement bénéficié de l'appui de
leurs maisons-mères sur les marchés
extérieurs.

Selon la même étude, 378 entreprises
à capitaux suisses (51 pour cent du ca-
pital ou davantage) occupant en moyen-
ne 215 personnes, constituent la présen-
ce économique en France. Les effectifs
de ces entreprises, dont une centaine

sont implantées dans la région pari-
sienne, se montent à 81.600 personnes,
ce qui correspond à la population active
du canton de Neuchâtel ou de la ville
de Berne.

LA PLUS PORTE COMMUNAUTÉ
Avec 92.500 individus, la communau-

té suisse de France demeure la plus
forte communauté suisse de l'étranger.
L'effectif des Suisses sans autre natio-
nalité a diminué ces dernières années.
Us sont encore environ 30.000. Mais le
nombre des double-nationaux a aug-
menté : 63.000 contre 57.000 en 1966.
En commentant les résultats de cette
enquête, le président de la compagnie,
M. Georges Reymond, a évoqué les ef-
forts faits par la société pour sensibi-
liser l'industrie suisse aux possibilités
offertes en France à la sous-traitance.
Jusqu'à la période de récession, les
résultats en ont été quelque peu déce-
vants.

Aujourd'hui en considérant l'ouver-
ture persévérante de l'industrie fran-
çaise aux nouveaux marchés mondiaux,
et l'énormité de certaines commandes
annoncées, (que l'industrie française ne
pourra vraisemblablement pas honorer
seule), M. Reymond se demande s'il ne

serait pas possible d'élargir la coopéra-
tion industrielle de part et d'autre des
frontières, au mieux des possibilités
réciproques de travail et de production.

L'étude de la Chambre de commerce
suisse paraîtra dans le numéro de dé-
cembre de la « Revue économique fran-
co-suisse » qu'elle édite, sous le titre :
« La conjoncture franco-suisse sous le
signe de la récession économique ».

(ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 26.

ANET : ACCIDENT MORTEL
Lundi matin, vers 10 heures, Mme

Duescher - G u t m u n n  cheminait le
long d'un trottoir à Anet (BE). Sou-
dain, elle fit un faux-pas et tomba
sur la route, au moment où surve-
nait un camion. Celui-ci ne put
l'éviter et Mme Duescher, écrasée,
fut tuée sur le coup.

ENTREPRISE RACHETÉE
La maison britannique BTR Li-

mited , l'une des entreprises les plus
importantes du secteur de la pro-
duction des produits en caoutchouc
et de la transformation de matières
synthétiques, reprend, le 1er jan-
vier prochain , la maison Lonstroff
SA, fabrique suisse d'articles en
caoutchouc, à Aarau. Cette derniè-
re occupe actuellement quelque 400
travailleurs.

La reprise de l'entreprise argo-
vienne, indique un communiqué,
permettra un meilleur accès au
marché mondial et renforcera la
position de la maison britannique
sur le continent.

ATTENTION AUX INCENDIES
DE NOËL

Les dangers d'incendie augmen-
tent au moment des fêtes de Noël ,
quand les bougies s'allument un peu
partout dans les maisons. Le pre-
mier sinistre de ce genre vient d'ê-
tre signalé dans le canton de Saint-
Gall : une bougie allumée, oubliée
dans un bureau pendant la pause
de midi, a provoqué un incendie
qui a causé pour plus de 40.000 fr.
de dommages.

GENÈVE : DÉPART DU CHEF
DE LA SÛRETÉ

Le Conseil d'Etat de Genève a
accepté pour le 31 janvier 1976, avec-
honneur et remerciements pour les
bons et loyaux services rendus pen-
dant plus de 36 ans, la démission

LA VIANDE A VARIÉ
La maison Werner Hossli SA, la

plus importante maison de discount
pour la viande , avec 16 magasins
dans les cantons d'Argovie et de
Zurich, a déposé une demande de
sursis concordataire. L'entreprise
occupe 180 collaborateurs et une
partie des places de travail doit être
assurée. Les difficultés financières
de la chaîne de discount provien-
nent en grande partie de la mau-
vaise marche des affaires du ma-
gasin d' alimentation de « Rivoli » à
Spreitenbach (ZH) où des pertes
considérables ont été enregistrées.

(ats)

de M. Louis Corboz, commissaire
de police et chef de la police de
sûreté, indique un communiqué pu-
blié lundi.

Né en 1915 à Lausanne, M. Cor-
boz a effectué toute sa scolarité à
Genève, avant d'exercer pendant
un certain temps la profession de
libraire, puis d'entrer à la police
de sûreté en 1939. Avant d'entrer
à l'état-major de la sûreté, puis à
l'état-major de la police, M. Cor-
boz avait effectué la plus grande
partie de sa carrière en brigade ju-
diciaire et, pendant la guerre, au
service de renseignements et sécu-
rité.

RIXE MORTELLE
Comme l'a communiqué la po-

lice, hier, une rixe mortelle s'est
déroulée dans un foyer chrétien
pour adolescents perturbés à Zu-
rich-Alstaetten. La victime est le
cuisinier de l'institution, âgé de 25
ans, qui , retrouvé inconscient est
mort peu après son admission à
l'hôpital. Le juge d'instruction a
placé en détention préventive un
travailleur agricole de 21 ans, qui
a avoué avoir battu la victime, le
frappant notamment à la tête.
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Ce n'est pas demain que le Code civil consacrera le concubinat
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le droit de filiation, chaque être humain y est sou-
mis, dans ce pays. D'où l'importance de sa révision
complète, examinée hier par le Conseil national. Un
Conseil national qui y a consacré une longue journée,
durant laquelle il a beaucoup été question de l'intérêt
de l'enfant. La grande idée qui sous-entend la révision,
c'est de supprimer tout ce qui actuellement dans le
Code civil défavorise les enfants. Ce n'est pas l'évo-
lution des mœurs ou le besoin de confort des parents
qui a intéressé les auteurs du projet. Le législateur n'a
pas eu de peine à faire sienne cette optique. Voilà pour-

Quelques-uns des moments les plus
marquants de la journée : si la mère
n'est pas mariée avec le père, c'est elle
qui détient l'autorité parentale. Une
minorité de la commission, emmenée
par l'indépendant Claudius Aider, de
Bàle-Campagne, propose de partager
l'autorité dans le cas où père et mère
vivent en ménage commun. Puisqu 'on
ne fait plus de différences entre en-
fants légitimes et illégitimes, il faut
aller jusqu'au bout de la démarche dans
le cas où la vie en commun des parents
le permet. Le président de la commis-
sion , le radical tessinois Per Felice
Barchi est aussi de cet avis.

Mais le rapporteur de langue alle-
mande, la démocratie-chrétienne schwy-
tzoise Elisabeth Blunschy et le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler lèvent un im-
mense doigt avertisseur. Ils insistent
sur le fait que le concubinat , contrai-
rement au mariage, peut se dissoudre
sans formalités jurid iques. Qu'advien-
drait-il alors de l'autorité parentale ?
Et puis, Mme Blunschy estime qu'il ne
faut pas donner raison à ceux qui ont
déjà trop facilement tendance à voir,
dans ce projet de révision, une ma-
chine de guerre contre la famille lé-
gitime. Par 98 voix contre 29, ces ar-
guments l'emportent.

VEXATOIRE
POUR BKEN DES FEMMES

Un peu plus tard , c'est le jeune so-
cialiste genevois Christian Grobet ap-
puyé de son compatriote, le démocrate-
chrétien Guy Fontanet, qui passe à
l'attaque. Cible : la disposition, re-
prise du droit actuel, qui oblige l'auto-
rité tutélaire à nommer un curateur
dès qu'elle a été informée de l'accou-
chement d'une femme non mariée. Cet-
te règle, selon eux n'est pas autre cho-
se qu'une relique d'une époque pater-
naliste où l'on estimait la femme in-
capable ,de se débrouiller seule, ce

» q«i est loin, d'être . toujours le cgùs,
aujourd'hui. Nombreuses sont les fem-
mes non mariées qui jugent cette me-
sure vexatoire. On leur répondra que
cette mesure est dans l'intérêt de l'en-
fant , que la tâche première du cura -
teur est d'établir la filiation paternel-

quoi, par exemple, le Conseil national n'a pas pu ac-
cepter de mettre l'union libre sur un pied d'égalité avec
le mariage, pour ce qui est du partage de la puissance
parentale. Voilà pourquoi il n'a pas voulu tolérer d'ex-
ception au principe suivant lequel un curateur est dé-
signé chaque fois qu'une mère célibataire accouche.
Mais dans d'autres cas, il est moins simple de dire quel
est le véritable intérêt de l'enfant. Hier soir, le Conseil
national était arrivé quasiment au bout de ce volu-
mineux projet, sans y apporter de retouches fonda-
mentales. Le vote d'ensemble est pour aujourd'hui.

le. que la mère le veuille ou non. Sans
parler des cas tout de même nombreux
où la femme, affaiblie par l'accouche-
ment , a besoin de conseils. La propo-
sition de M. Grobet est rejetée par 61
voix contre 28.

Faut-il obliger le juge à prévoir l'in-
dexation de la contribution d'entretien
due par le père ? Une minorité repré-
sentée par la socialiste valaisanne Ga-
brielle Nanchen le propose. Sans succès,
puisque, par 77 voix contre 39, le Con-
seil préfère donner au juge la simple
faculté de le faire. Le conseiller fé-
déral Furgler avait déclaré que cer-
tains pays qui avaient introduit l'adap-
tation obligatoire au coût de la vie
s'en mordaient les doigts, aujourd'hui.

QUE VAUT UN TEL PÈRE ?
Nouvel échec d'une minorité de la

commission quelques instants plus
tard , par 55 voix contre 52. C'est le so-
cialiste thurgovien Rolf Weber qui est
à la tribune. U demande que les con-
tributions d'entretien fixées par con-
vention puissent être modifiées, que les
clauses excluant une telle modification
soient interdites, même si elles ont été
approuvées par l'autorité tutélaire de
surveillance. M. Weber a en vue l'in-
térêt de l'enfant , nul ne pouvant pré-
dire l'avenir. Mais le conseiller fédéral
Furgler, qui lui répond , est persuadé
que de telles clauses, au contraire, peu-
vent favoriser l'enfant , dans le cas où
on peut s'attendre à ce que le débiteur
revienne toujours à la charge pour
tenter d'obtenir une réduction.

Semblablement, on invoquera de
part et d'autre l'intérêt de l'enfant à
propos de la présomption de paternité.
Celle-ci, dit le projet , « cesse lorsque
le défendeur prouve que sa paternité
est exclue ou moins vraisemblable que
celle d'un tiers ». Pour le libéral vau-
dois Claude Bonnard , très actif d'un
bout à l'autre du débat, il faudrait di-
re : « ... ou que celle d'un tiers est aus-
si vraisemblable que la sienne ». Dans
quel état d'esprit sera le père que le
juge a déclaré tel avec une certitude
de 50 pouf cent, demande M. Bon-
nard ? Mais il n'est écouté que par
29 de ses chers collègues, contre 66.

Changements de noms : selon que
vous habiterez Genève ou Romanshorn...

A quelques reprises, les minorités
de la commission l'emportent . Ainsi,
l'action en désavœu de paternité est

reconnue aux père et mère du mari,
lorsque, par suite de décès ou d'inca-
pacité de discernement, il n'a pu agir
lui-même. Ainsi, la reconnaissance de
la paternité peut avoir lieu par testa-
ment (le Conseil fédéral ne le voulait
pas). Ainsi, l'obligation d'entretien des
mère et père à l'égard de leur enfant
cesse à 20 ans, ou à 25 ans au plus
tard si l'enfant n'a pas achevé sa for-
mation professionnelle.

La minorité parvient aussi, par 58
voix contre 48, à imposer le statu quo
à propos" de l'obligation d'entretien de
la parente tombée dans le besoin. Con-

seil fédéral et Conseil des Etats vou-
laient exclure de cette obligation les
frères et sœurs.

Enfin , M. Bonnard remportera une
jolie victoire sur la question des chan-
gements de noms. Le projet prévoit
une série de « justes motifs » pour les-
quels le gouvernement du canton de
domicile (et plus le canton d'origine)
peut autoriser une personne à changer
de nom. Or, par 59 voix contre 33, le
Conseil national a décidé de biffer ces
détails et de s'en remettre, comme par
le passé, à la sagesse du Tribunal fé-
déral. Les inégalités choquantes, avait
déclaré M. Bonnard , disparaîtront du

fait que c est au domicile que le chan-
gement de nom sera désormais décidé
et que le Tribunal fédéral pourra être
plus facilement saisi, par le recours en
réforme. M. Bonnard avait aussi mis
en garde contre la fâcheuse tendance
du législateur à régler des détails qui
peuvent très bien , et encore mieux,
être réglés par le juge.

PAS DE FONCTIONNAIRES
SUPPLÉMENTAIRES

En début de séance, le Conseil na-
tional est revenu, par 91 voix contre
59, sur sa décision d'autoriser, dans le
cadre du budget fédéral, l'engagement
de 225 fonctionnaires supplémentaires
dès l'année prochaine. U s'est ainsi
rallié au Conseil des Etats. Une nou-
velle fois, la gauche a mis le doigt sur
les effets regrettables du blocage du
personnel, dans certains services. Pour
sa part , le conseiller fédéral Cheval-
laz a déclaré que la récession était luin
d'alléger le travail de l'administration
et que le gouvernement ne pourrait
pas faire autrement que de présenter
une demande de crédit additionnel ,
l'année prochaine, pour 20 à 30 fonc-
tionnaires supplémentaires au moins.
Le Parlement préfère cette manière-
Là.

Au Conseil des Etats

D'un de nos correspondants à Berne :
Hugues FAESI

La Chambre haute a dû remanier
complètement le programme de sa troi-
sième semaine de session : l'absence
de deux conseillers fédéraux, en dé-
placement à Paris, à la Conférence
Nord-Sud, en est la cause. Mardi après-
midi, le Conseil des Etats a adopte
par 32 voix sans opposition la loi sur
l'octroi de cautionnements dans les
régions de montagne. Puis il a pris ac-
te du rapport sur la 59e session de la
Conférence internationale du travail et
adopté la motion déjà transmise au
Conseil fédéral par le Conseil natio-
nal sur le programme d'investissements
futurs. En fin de séance, il a accepté
les modifications apportées par le Na-
tional à l'arrêté sur la surveillance
des prix.

L'ADDE AUX MONTAGNARDS
Eii cfébu*»de séance,-'M. Aubert (soc,

NE)"*èx^Hqùe- les raisons qui militent
en faveur de la prolongation d'un an du
délai imparti au Conseil fédéral pour
prendre position à l'égard de l'initiative
pour le développement des chemins et
sentiers : il faut attendre le sort que
réservera le peuple suisse à la loi sur
raménagement du territoire en juin
prochain. Accord tacite du Conseil des
Etats.

Le cautionnement dans les régions
de montagne constitue le complément
direct de la loi sur l' aide en matière
d'investissement. U s'agit de subven-
tionner la Coopérative suisse de cau-
tionnement et de couvrir les pertes sur
cautionnement que la Coopérative ne
saurait supporter. Avec quelques modi-
fications apportées au texte législatif ,
et par 32 voix sans opposition , le Con-
seil des Etats adopte la loi.

CONGÉS-ÉDUCATION :
PAS MURS ENCORE

Le rapport sur la 59e Conférence
internationale du travail à Genève qui

SURVEDLLANCE DES PRIX :
D'ACCORD

Après avoir accepté de transmettre
au Conseil fédéral une motion du Con-
seil national touchant un programme
d'investissements à moyen terme à pré-
senter avant le printemps, et un postu-
lat sur l'assainissement du marché lai-
tier, la Chambre haute élimine les
divergences qui existent encore avec le
Conseil national au sujet de l'arrêté
fédéral urgent prolongeant la surveil-
lance des prix. Le Conseil fédéral s'é-
tant également déclaré d'accord avec
la version élaborée par la Chambre
populaire, il y a un accord général : le
Conseil national puis les Etats pour-
ront procéder au vote de la clause
d'urgence qui requiert la majorité ab-
solue dans les deux conseils. Quant au
peuple souverain, son heure viendra
puisque, obligatoirement, il devra se
prononcer sur cette prolongation dans
le délai d'une année.

contient également la proposition d'ad-
hérer à la convention sur la lutte contre
le cancer professionnel est adopté par
31 voix sans opposition. Une proposi-
tion de la minorité socialiste de ratifier
également la convention sur les congés-
éducation en faveur des travailleurs,
ne trouve en revanche pas l'adhésion
des Etats : M. Brugger, conseiller fédé-
ral , souligne que cette idée des congés
payés pour des buts de formation et
cTéducation à ancrer dans la loi (ou à
défaut dans les contrats collectifs de
travail), est encore assez peu répandue
chez nous. Rien ne presse par ailleurs,
car un seul pays a ratifié cette conven-
tion , et la Suisse se doit d'attendre
qu'une volonté politique plus marquée
en faveur des congés-éducation se ma-
nifeste parmi les intéressés directs, res-
tant entendu cependant que personne,
bien sûr, ne remet en cause le principe
de l'éducation permanente.

Cautionnement , congés-éducation
et surveillance des prix

Le Tribunal de district de Zurich a
condamné à une amende de 300 francs
un garçon de café de 27 ans bissexuel
qui , travesti, faisait commerce de ses
charmes à la gent masculine.
- Les juges se sont vus confrontés à
la question , difficile de ^déterminer à
quel sexe appartenait le bissexuel. Ce-
lui-ci a déclaré qu 'il se considérait com-
me étant une femme et que par consé-
quent c'était habillé en femme qu "il
avait vendu ses charmes. L'expert
quant à lui a estimé que l'accusé était
un homme du point de vue anatomique,
mais que dans son comportement ex-
térieur et son état psychique on déno-
tait la prédominance du caractère fé-
minin. U a souligné à cet égard que les
données anatomiques jouaient peu
d importance pour le comportement en
public et dans la profession, (ats)

Circonstances atténuantes
pour un bissexuel

Légère amélioration du
trafic marchandises des CFF

Après quatorze mois d'un recul con-
tinu , le trafic marchandises a partielle-
ment repris dans son ensemble sur le
réseau des CFF. Alors qu'il avait enco-
re fléchi de 13 pour cent au Gothard,
le transit s'est accru de 22 ,4 pour cent
sur le Simplon et a presque atteint le
niveau élevé d'octobre 1973. Cet ac-
croissement est dû surtout aux trans-
ports de bois en direction de l'Italie et
de l'augmentation des transports d'au-
tomobiles dans le sens Italie-Allemagne
et au-delà. Ces transports avaient uti-
lisé jusqu'alors d'autres lignes des Al-
pes ou même avaient parfois totalement
cessé. En outre, le transport de véhicu-
les routiers gros porteurs commencé
en août entre Altdorf et Airolo, a pris
un certain essor par suite de la ferme-
ture de la route du Saint-Gothard, de
sorte qu 'une cinquième paire de trains
a dû être mise en marche du lundi au
vendredi, (ats)



L'Allemande Evi Mittermaier bat les favorites
Surprise lors de la descente féminine de Cortina d'Ampezzo

Les Allemandes de l'Ouest et les Autrichiennes ont dominé la descente
féminine de Cortina d'Ampezzo disputée dans des conditions difficiles. La
surprise est venue de la jeune Evi Mittermaier (24 ans le 16 février pro-
chain) qui a signé son premier grand succès international. La skieuse de
Reit im Winkl, qui jusque-là avait toujours plus ou moins vécu dans l'om-
bre de sa sœur Rosi, a distancé de 13 centièmes l'Autrichienne Brigitte
Totschnig, qui avait réalisé le meilleur temps à l'entraînement, et de 69

centièmes la Suissesse Bernadette Zurbriggen.

Avec les Suissesses
A nouveau, la Valaisanne a été la

seule à pouvoir tailler une brèche dans
l'hégémonie germano - autrichienne.
Lauréate de la première descente de
Coupe du monde de la saison à Val-
d'Isère, Bernadette Zurbriggen était
partie pour réaliser un nouvel exploit
dans la station des JO de 1956 où Ma-
deleine Berthod et Frida Daenzer
avaient réussi un exceptionnel double.
Malheureusement, la skieuse de Saas
Grand, déjà troisième à mi-course
(l'09"84 contre l'09"33 à Brigitte Tot-
schnig et l'09"47 à Evi Mittermaier)
n 'est par parvenue à améliorer sa posi-
tion dans la partie inférieure du par-
cours, la plus technique puisque com-
portant plusieurs virages.

Visiblement, Bernadette Zurbriggen,
qui a reconnu avoir été déportée dans
une courbe, a souffert du manque de
visibilité. Cette situation n'est toute-
fois pas propre à la Suissesse. Pour tou-
tes, les chutes de neige ont constitué
un handicap certain sur une piste (2800

m. - 700 m. dénivellation, 24 portes) où
il fallait skier en finesse et en souples-
se.

La troisième place de Bernadette
Zurbriggen prouve que le fartage des
Suissesses était judicieux. Celles-ci ont
à nouveau enregistré l'échec de Marie-
Thérèse Nadig sur la fin, laquelle était
déjà tombée à Aprica. Championne
olympique, la Saint-Galloise explique
difficilement sa nouvelle chute. Aupa-
ravant, elle avait toutefois connu le
sursis dans un virage. Dans le camp
helvétique, outre la performance sa-
tisfaisante de Bernadette Zurbriggen,
on s'est également félicité de la 12e
place de la jeune Saint-Galloise Mar-
lies Oberholzer (Goldingen) qui fêtera
ses 18 ans le 25 avril prochain.

Fin de parcour s décisive
Le succès d'Evi Mittermaier n'était

pas attendu malgré des progrès évi-
dents dans cette spécialité. A Val-d'Isè-
re, la jeune Allemande s'était blessée
au dos en tombant. Son meilleur ré-
sultat avait été obtenu en coupe d'Euro-
pe (elle s'était imposée à Barèges en
1973). Fille d'un hôtelier munichois éta-
bli à Reit im Winkl , Evi Mittermaier,
la saison dernière, s'était classée 7e
de la descente de Coupe du monde
d'Innsbruck et 9e du combiné du Kan-
dahar. Cet hiver, elle avait pris la 6e
place du slalom géant et la 6e place du
combiné du Critérium de la première
neige, à Val-d'Isère.

Sur la piste olympique Copriolo de
la Tofane, Evi Mittermaier n'a été
créditée que du deuxième temps à mi-
parcours (à 14 centièmes de Totschnig).
C'est donc sur la fin qu'elle a forgé sa
victoire au cours d'une épreuve qui a
également été fatale à la Canadienne
Betsy Clifford et à la Française Mi-
chèle Jacot. Evi Mittermaier, comme
sa sœur Rosi , est à même maintenant
de viser le combiné attribué à l'issue
du slalom spécial de mercredi. Il est
vrai que les meilleurs résultats d'Evi
. 
¦ 
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Mittermaier cette saison ont été obte-
nus en géant, ce qui va incontestable-
ment rendre la tâche plus facile à sa
sœur aînée.

Résultats
1. Evi Mittermaier (RFA) 162"82 ;

2. Brigitte Totschnig (Aut) à 13 cen-
tièmes ; 3. Bernadette Zurbriggen (S)
à 69 centièmes ; 4. Wiltrud Drexel (Aut
à 95 centièmes ; 5. Irène Epple (RFA)
à 1"30 ; 6. Elfi Deufl (Aut) à 1"41 ;
7. Martina Ellmer (Aut) à 1"56 ; 8.
Rosi Mittermaier (RFA) à 1"84 ; 9.
Irmgard Lukasser (Aut) à 2"34 ; 10.
Cindy Nelson (EU) à 2"58 ; 11. Monika
Kaserer (Aut) à 2"90 ; 12. Marlies Ober-
holzer (S) à 2"96 ; 13. Ingrid Eberle
(Aut) à 2"97 ; 14. Edith Peter (Aut) à
3 "13 ; 15. Evelyne Dirren (S) à 3"28.
Puis : 20. Marianne Jaeger (S) à 3"80 ;
21. Germaine Michelet (S) à 3"88 ; 28.
Doris de Agostini (S) l'57"71 ; 39. Bri-
gitte Briand (S) 2'00"57 ; 40. Lise-Marie
Morerod (S) 2'01"63.

COUPE DU MONDE
1. Brigitte Totschnig (Aut) 59 pts ;

2. Bernadette Zurbriggen (S) 51 ; 3.
Lise-Marie Morerod (S) 50 ; 4. Rosi
Mittermaier (RFA) 44 ; 5. Irène Epple
(RFA) 37.

Descente (après 3 épreuves). — 1.
Brigitte Totschnig 56 ; 2. Bernadette
Zurbriggen 51 ; 3. Irène Epple 34 ; 4.
Elfi Deufl 27 ; 5. Evi Mittermaier 25.
Puis : 7. Marie-Thérèse Nadig 15.

Par équipes. — 1. Autriche 242 pts
(messieurs 97, dames 145) ; 2. Suisse
223 (107 - 116) ; 3. Italie 151 (132 - 19) ;
4 RFA 125 (10 - 115) ; 5. Canada 55
(50 - 5).

L'ordre des départs
du slalom

1. Rosi Mittermaier (RFA) ; 2. Fabien-
ne Serrât (Fr) ; 3. Patricia Emonet (Fr) ;
4. Marlies Mathis (Aut) ; 5. Monika Ber-
wein (RFA) ; 6. Cindy Nelson (EU) ; 7.
Christa Zechmeister (RFA) ; 8. Muriel
Mandrillon (Fr) ; 9. Hanni Wenzel (Lie) ;
10. Pamela Behr (RFA). — Puis : 15.
Lise-Marie Morerod (S) ; 16. Marianne
Jaeger (S) ; 27. Bernadette Zurbriggen
(S) ; 32. Marie-Thérèse Nadig (S) ; 51.
Brigitte Briand (S) ; 52. Marlies Ober-
holzer (S) ; 64. Germaine Michelet (S) ;
65. Evelyne Dirren, (S) ; 70. Doris de
Agostini (S) ; 72. Marianne Roemmel
(S).

Le Français Duvillard! gagne à Aspen

Evi Mittermaier s'est imposée grâce à sa technique, (aslj

Début du championnat mondial de ski des professionnels

Le Français Henri Duvillard a
remporté le slalom géant parallèle
d'Aspen, première épreuve du cham-
pionnat du monde des professionnels.
En finale, il a pris le meilleur sur
l'Américain Hank Kashiwa, cham-
pion sortant. Duvillard retrouvait
Kashiwa en finale pour la huitième

fois et il s est impose pour la sixiè-
me fois.

Kashiwa s'adjugea la Ire manche
avec une avance de 556/1000es de
seconde. Dans la seconde manche,
Kashiwa se bloqua après avoir ac-
croché une pierre de sa spatule et le
Français termina avec 3"5 d'avance.

L'Autrichien Werner Bleiner a pris
la troisième place devant l'Améri-
cain Ruud Pyles.

Pour accéder à la finale, Duvillard
avait éliminé successivement l'Amé-
ricain Whit Sterling, son compatriote
Patrick Russel et Bleiner tandis que
Kashiwa avait triomphé de l'Italien
Renzo Zandegiacomo, de son compa-
triote Tyler Palmer et de Pyles.

Le Suisse Josef Odermatt, troisiè-
me du championnat du monde 1975 ,
a été battu par Bleiner en quart de
finale.

¦ 
Voir autres informations •*
sportives en page 19

i| | Football

Finales européennes

Le comité executif de I UISï A a
désigné les lieux des finales des
Coupes européennes interclubs, édi-
tion 1975-76. La finale de la Coupe
des clubs champions aura lieu le
12 mai 1976 au Hampden Park de
Glasgow et celle de la Coupe des
vainqueurs de coupe le 5 mai 1976
au stade du Heysel à Bruxelles.

A Glasgow
et Bruxelles i|| Patinage de vitesse

Nouveau record
pour Krienbuhl

Le vétéran zurichois Franz Krien-
buhl (46 ans) a battu un nouveau re-
cord suisse, celui du 5000 mètres, sur
la piste olympique d'Innsbruck. Il a
été crédité de 7'41"2, soit une amélio-
ration de 35 centièmes par rapport à
son temps des championnats du mon-
de d'Innsbruck. Il y a quelques jours,
il avait déjà obtenu la limite de qua-
lification pour les JO sur 10.000 mè-
tres. L'annonce de ce nouveau record
n'a toutefois été faite qu'au retour de
Krienbuhl à Zurich.

Le charme des sœurs Mittermaier j
Les sœurs Mittermaier, aussi sou-

riantes l'une que l'autre, ont fai t
la conquête de Cortina d'Ampezzo.
Evi était tout à la joie : « La des-
cente est ma meilleure spécialité,
mais je  ne m'attendais absolument
pas à gagner. D'autant plus qu'après
Val-d'Isère, à la suite d'une chute,
j' ai pré féré  rentrer chez moi pour
me soigner. J' ai ainsi renoncé vo-
lontairement à la descente d'Aprica.
Je suis venue à Cortina sans grande
ambition car j'éprouve encore une
certaine gêne dans le dos quand je
me baisse », a-t-elle avoué.

BRIGITTE TOTSCHNIG : « Je ne
comprends pas comment Evi a pu
me reprendre 27 centièmes dans la
seconde partie. De toute façon , au-

cun remord. J' ai fai t  ma course. J' ai
quand même la consolation de con-
server la tête de la Coup e du mon-
de ».

BERNADETTE ZURBRIGGEN :
« J' ai fa i t  une petite faute dans la
première partie. Cela a s u f f i  'à me
déséquilibrer. Je me suis rétablie
in extremis. J' ai même touché la
neige avec une main. Alors, dans
ces conditions, terminer à la troi-
sième place constitue déjà une bon-
ne performance ».

MARIE-THERESE NADIG , elle ,
ne cachait pas sa déception et sa
colère. Elle s'est d'ailleurs précipitée
dans une cabine de télévision pour
revoir le f i lm  de sa chute. Pour elle ,
la prime de la malchance.
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Boxe

Possible championnat
du monde Monzon - Valdez
L'Argentin Carlos Monzon et le Co-

lombien Rodrigo Valdez pourraient se
rencontrer à Porto Rico à une date
indéterminée pour le titre mondial des
moyens. C'est ce qu'a déclaré le pro-
moteur Don King à San Juan de Porto
Rico. Il a également précisé que Mo-
hamed Ali pourrait mettre son titre
mondial des poids lourds en jeu en
février prochain à San Juan. Parmi ses
challengers possibles figurent l'Argen-
tin Oscar Bonavena, l'Américain Henry
Clark et le Jamaïcain Joe King Roman.

Don King présentera sous peu à San
Juan également un combat opposant
le champion du monde des légers, le
Panaméen Roberto Duran, à son chal-
lenger mexicain Leoncio Ortiz.

CFN : réduction de taux
Le Conseil d'administration du Cré-

dit Foncier Neuchâtelois a décidé de
réduire, avec effet immédiat, à 6,25 °/o
le taux d'intérêt de ses nouveaux prêts
hypothécaires en premier rang garan-
tis par des immeubles locatifs et do-
maines agricoles. Les prêts soumis à
un taux supérieur pour les catégories
ci-dessus bénéficieront d'un taux iden-
tique dès le 1er mars 1976.

Chronique financière

¦874 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 décembre B = Cours du 16 décembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d
Cortaillod 1100 1100 d
Dubied 290 o 290 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1155 d 116°
Cdit Fonc. Vd. 760 d 760 d
Cossonay 1030 d 1035
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 250 ci 240
La Suisse 22.70 2250

GENEVE
Grand Passage 270 d 270 d
Financ. Presse 300 d 315
Physique port. H° 105
Fin. Parisbas 1<" 107 d
Montedison !-70 --80
Olivetti priv. 3- 60 3-55
Zyma 9°° 95°
ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 440 452
Swissair nom. 395 398
U.B.S. port. 3205 3200
U.B.S. nom. 449 450
Crédit S. port. 2690 2690
Crédit S. nom. 368 367

ZURICH A B

B.P.S. 1900 1890
Bally 625 630
Electrowatt 1730 1735
Holderbk port. 397 395
Holderbk nom. 358 o 356 d
Interfood «A» 520 d 520
Interfood «B» 2525 2425
Juvena hold. 445 465
Motor Colomb. 895 900
Oerlikon-Buhr. 1300 1310
Italo-Suisse 143 143
RéassuKances 1905 1910
Winterth. port. 1820 1810
Winterth. nom. 990 990
Zurich accid. 6275 6290
Aar et Tessin 750 740
Brown Bov. «A" 1465 1465
Saurer 790 780
Fischer port. 555 550
Fischer nom. 100 100 o
Jelmoli 1090 1090
Hero 3300 3300
Landis & Gyr 505 505
Globus port. 2400 0 2400 o
Nestlé port. 3235 3250
Nestlé nom. 1560 1555
Alusuisse port. 970 980
Alusuisse nom. 375 375
Sulzer nom. 2410 2410
Sulzer b. part. 405 405
Schindler port. 1000 d 1045
Schindler nom. 175 d 190

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 39'A 39'A»
Ang.-Am.S.-Af. 117s HVi
Amgold I 86V2 87V»
Machine Bull 19 183Ai
Cia Argent. El. 82'/2 8OV2
De Beers 9V4 9'/:
Imp. Chemical 17 17 lU
Pechiney 61 60 d
Philips 26'/» 2674
Royal Dutch 101 101
Unilever 116 11672
A.E.G. 85 86
Bad. Anilin 149 1487»
Farb. Bayer 124V2 125
Farb. Hoechst 143 14472
Mannesmann 302 303
Siemens 282 28372
Thyssen-Hûtte 97 977»
V.W. 132 132V2d

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 105250 105000
Roche 1/10 10525 10550
S.B.S. port. 462 460
S.B.S. nom. 22572 233
S.B.S. b. p. 410 408 d
Ciba-Geigy p. 1590 1585
Ciba-Geigy n. 638 638
Ciba-Geigy b. p.H50 1185

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 225 d
Portland 1925 d 1925 d
Sandoz port. 4600 4700
Sandoz nom. 1845 d 1870
Sandoz b. p. 3925 3900
Von Roll 570 550 d

(Actions étrangères)
Alcan 5274 527s
A.T.T. 133 134
Burroughs 2217s 222
Canad. Pac. 347s 347i
Chrysler 2674 267S
Colgate Palm. 753Ai 773Ai
Contr. Data 45 457s
Dow Chemical 236 23872
Du Pont 323 324
Eastman Kodak 27272 274
Exxon 229 229
Ford 11472 1151'!
Gen. Electric 1237» 12372
Gen. Motors 1497» 1517»
Goodyear 55°/i 56
I.B.M. 570 573
Int. Nickel «B» 637i 6374
Intern. Paper 145'/» 1447s
Int. Tel. & Tel. 56' '2 56
Kennecott 733/4 747i
Litton I6V4 177s
Marcor 74 747t
Mobil Oil 12072 120
Nat. Cash Reg. 563/4 5674
Nat. Distillers 4l7i 41
Union Carbide 1547» 153
U.S. Steel 169 172

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — 843,30
Transports — 165,52
Services public — 81,35
Vol. (milliers) — 18.320

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.15 5.50
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 58.— 60.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .3474—.3774
Florins holland. 96.50 99.50
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11650.- 11900.-
Vreneli 110.— 123.—
Napoléon 123.— 138.—
Souverain 105.— 120 —
Double Eagle 560.— 600.—

\J \f  Communiqués

Y~7 irar la BCN

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

/*TOC^ 
FONDS 

DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

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

AMCA 32.50 34.—
BOND-INVEST 70.50 71.50
CANAC 82.30 88.—
CONVERT-INVEST 74.50 75.50
DENAC 67.— . 68.—
ESPAC 237.— 239.-
EURIT 108.— HO —
FONSA 80.— 81.—
FRANCIT 76.— 77.—
GERMAC 101.— 103 —
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 95.50 —
ITAC 104.— 106.—
PACIFIC-INVEST 69.— 70.--
ROMETAC-INVEST 296 — 298.—
SAFIT 194.— 204.—
SIMA 169.— 171- —

Syndicat suisse des marchands d'or
11.12.75 OR classe tarifaire 257/118
16.12.75 ARGENT base 355

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr*
UNIV. BOND SEL. 73.— 76.25 SWISSIM 1961 1070 — 1080.—
UNIV. FUND 85.24 88.31 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 189.75 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 352.50 374.50 ANFOS II 102.— 103.—

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

Automation 67,0 68,0 Pharma 149 0 150 0 , , , . 15 dec - 16 dec -
Eurac. 273.5 274.0 Siat 1340i0 _ 0 

Industne 
f 270,1 270,5

Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1055.0 1060,0 f
inance .et asîj - 287 ,4 288,0

Poly-Bond 68 3 69 3 IndlCe general 277 .2 277 ,6

BULLETIN DE BOURSE

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

"28.11 5.12 12.12

Confédération 5,75 5,78 5,76
Cantons 6,06 6,03 6,01
Communes 6,20 6,15 6,13
Transports 6,35 6,32 6,28
Banques 6,19 6,10 6,07
Stés financières 7,33 7,29 7,28
Forces motrices 6,25 6,21 6,20
Industries 7,41 7,23 7,21

Rendement général 6,31 6,45 6,23

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



Folle avoine
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André BESSON
Il le débusquait souvent au cours de ses pro-
menades. C'était un vieux rusé qui avait survé-
cu à deux ou trois saisons de chasse en se réfu-
giant, dès l'ouverture, dans le périmètre de
la réserve. Il y en avait beaucoup d'autres là-
bas, ainsi que des faisans qui avaient plus de
mal à se cantonner dans cette aire de survie
du gibier.

Le simplet arriva enfin à proximité des
Goudots, un vaste maquis de viornes, d'aubé-
pines et d'ajoncs , une grande mer de buissons
moutonnée de peupliers, de bouleaux et de
saules. C'était l'endroit le plus sauvage de la
région. C'était vraiment le pays des Trois Ri-
vières, là où le Doubs , déjà fort large en cet
endroit, s'engrossait encore de deux affluents,
la Loue et l'Orain. La jonction des trois cours
d'eau s'opérait dans une suite de terrains minés
et bouleversés par les crues qui y faisaient
de grands ravages à la saison des pluies.

L'été, par contre , l'endroit devenait un en-
chantement d'ombre et de fraîcheur. Un mer-
veilleux paysage d'eaux vivantes et de bois
touffus. Pour les pêcheurs qui ne craignaient
pas de s'enfoncer dans l'espèce de jungle
épaisse qui s'étendait sur plusieurs dizaines
d'hectares de chaque côté des trois rivières,
c'était un véritable paradis halieutique. Om-
bres, truites, brochets, saumons et poissons
moins nobles proliféraient sous les souches
d'arbres morts, sous les racines immergées,
entre les grosses pierres enrobées de lichens.

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)
Jeanjean traversa tout d'abord en diagonale

un grand champ en jachère, à l'herbe rase et
roussie, peluchée de chardons. A son approche,
des alouettes jaillirent d'un buisson comme une
gerbe d'étincelles et s'enfuirent en criant. Il
atteignit ensuite une pièce déjà fauchée et
avança d'un grand pas dans la touffeur des
éteules. De sa haute stature, il découvrait le
paysage, l'immense étendue des blés mûrs, les
moissons onctueuses et dorées ressemblant à
des tartines de miel blond.

Très haut dans le ciel couleur de bleuet ,
une buse se balançait mollement portée par
le courant de l'air , comme une feuille sur les
eaux. Soudain , un grand lièvre se leva au
milieu d'une touffe de blé épargnée par la
moissonneuse-batteuse. Il détala à vive allure
en direction d'un champ d'orge encore sur
pied. Jeanjean le connaissait bien ce capucin.

Pour atteindre ce vivier, on devait posséder
non seulement le sens de l'orientation , mais
également la souplesse des grands félins qui
permet de se couler à travers l'enchevêtrement
des buissons et des ronciers. Il ne fallait pas
non plus craindre l'enlisement car d'innombra-
bles « mortes », trous d'eau de résurgence ou
résidus d'anciennes crues, jalonnaient traîtreu-
sement le parcours, tendant des pièges sous
les pas des promeneurs imprudents. Plusieurs
pêcheurs et chasseurs s'étaient noyés dans ces
mares limoneuses d'où s'échappait , l'été, une
odeur amère de vase asséchée et de poisson
en décomposition.

Jeanjean se moquait de tous ces dangers.
Le site des Goudots était son domaine. Il con-
naissait chaque pouce de terrain , chaque pas-
sage, chaque gué, chaque secret de ce monde
perdu , livré à l'envahissement des ajoncs. Il
avait appris le langage des prés et des bois ,
celui des buissons de viornes ; le chant des
herbes sauvages, le feulement de la brise dans
les roseaux. Il vivait en accord avec la grande
voix de la rivière. Il tenait d'interminables
conciliabules avec tout ce qui existait, ani-
maux, végétaux, minéraux. Il allait rendre
visite à ses brochets et aux grosses truites
endormies entre les pierres, dans les repaires
ignorés des plus fins pêcheurs. Il suivait pen-
dant des heures à travers la transparence des
eaux de la Loue le manège des ombres à
l'affût des insectes aquatiques. Il connaissait le

gîte des lièvres roux et tous les nids ou cou-
vaient les poules faisannes et les sarcelles.
Lorsqu 'il avait faim , il savait où diriger ses
pas pour dénicher les clairières toutes piquetées
de rouge par les petites fraises des bois. Il
possédait un flair extraordinaire pour décou-
vrir les grands ronciers couverts de mûres ou
les framboisiers des bois.

Jeanjean trouvait dans la sauvagerie de ces
lieux un asile à la mesure de son besoin de
paix , de solitude et d'espace. Les Goudots lui
procuraient une impression d'isolement et de
sécurité. L'épaisseur des feuillages et des rose-
lières comblaient son aspiration de calme et
de silence. Le temps filait comme l'eau vive.
La brise tiède l'enveloppait, berçait ses rêves
informels. Un accord profond s'établissait entre
cet univers agreste et lui à tel point qu'il y
eût vécu facilement comme un animal. Sans
sa mère, qui servait de relais entre ce monde
empli de sortilèges et la civilisation , il aurait
sans doute fini par rester en ces lieux, pour
y retourner à une vie quasi primitive.

Depuis quelque temps, un autre être l'attirait
vers le pays des Trois Rivières. La première
rencontre datait du début juin de cette année.
Un après-midi , alors que Jeanjean se prome-
nait en bordure du Doubs, il avait entendu
le clapotis caractéristique que fait un baigneur
en remontant un cours d'eau à contre-courant.
Intrigué, il avait jeté un coup d'œil à travers
le lacis des branches. (A suivre]
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DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A LOUER

appartement
de 3 pièces, avec confort, tout de suite,
Rocher 11, rez-de-chaussée.

Tél. (039) 23 46 55, de 18 h. à 20 h.

Je cherche

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

Alors que-les beaux tapis d'Orient se font toujours plus rares, comment la maison g
Pfister-Ameublements arrive-t-elle encore à les vendre à des prix «

aussi avantageux? Parce qu'elle fait tous ses achats sur place et toujours en grand -
pour 20 succursales à la fois. Ce qui représente au total un choix de plus

de 50000 tapis d'Orient et tapis berbères.
x

"o

( Exemple No1:
JO

I saQBjMe-saraggasa^^

o

j Exemple No. 2:

| f;Cu
V
>t»C)t )C lC)tUJCU)tKK»C>«KKK5l l < 1

0)
cr

r TlS lGr ameublements sa
La maison spécialisée en tapis d'Orient et tapis berbères vous offre de petits tapis dès Fr. 16.—.
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KSICMMC P,ace du Marché-Neu' H Tél 032-42 28 62 IklEB l/̂ BJ A TCI Terreaux 7
DIEPI PIE De la gare: Bus 1 ou 2 «JEUDI jusqu'à 21 h WCUwllM I CL Tél. 038 - 257914

Charles THOMANN
HISTORIEN CHAUX-DE-FONNIER BIEN CONNU

SERA L'HOTE DE LA LIBRAIRIE

(Rojmonè
33, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

le samedi 20 décembre, dès 14 heures
où il dédicacera ses 2 derniers ouvrages :

LA CHAUX-DE-FONDS
AU TEMPS DES

ORLÉANS-LONGUEVILLE
1656- 1707

Un texte qui passionnera tous les amoureux d'histoire et du passé de notre cité
Nombreuses photographies de Philippe de Pietro

Un volume broché, dans la collection « Trésors de mon Pays » Fr. 24.—

* * * * * * *
LA CHAUX-DE-FONDS

à la Belle Epoque
Une rétrospective en 100 cartes postales proposant une balade à travers la ville

au début du siècle

Un volume cartonné, 108 pages illustrées Fr. 16.—

? 

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 20 décembre,
réservez vos volumes par téléphone (039) 23 82 82 et nous vous les ferons
parvenir dédicacés par l'auteur.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

appartement-studio
1 chambre, hall , cuisine installée, dépendances, tout
confort. Prix Fr. 310.— par mois, charges comprises.

S'adresser à M. Philippe Monnier , Charrière 22, tél.
(039) 22 48 08.

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

_^_Hp"̂ H_E'yJjl̂ __fl

Les étrennes d'aujourd'hui sont des gages A M ai
ira d'amour ou d'amitié, des témoignages de Pour la Fête de Noël...

reconnaissance... Appréciés, véritables, _̂B̂ P~p-_i_M _̂l_____ ~~~~1__i__ _̂ _̂ _̂l_ _̂i
n̂pnn H les bijoux 

en 
or, les pierres précieuses et i i E ^̂ ^_^5ï

les perles seront les reflets durables de BBO-BMIuAy f "J&

Nous faisons métier de vous les vendre.
Demain soir, ouverture nocturne ! Nous HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
serons à votre disposition jusqu'à 22 h. 57, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2210 42



! Avec la collaboration !
j des maisons
* GIVENCHY - LANVIN - RICCI - ROCHAS

j la parfumerie Dumont j
j organise
; un extraordinaire concours de Noël E
f. (sans obligation d'achat). \

I Découvrez le nombre I
I d'affiches I
¦ représentant les parfums Givenchy, Lanvin, Ricci, Rochas qui sont exposés dans ç

f\ différents quartiers de la ville \

n 1er prix 1 parfum Farouche de Ricci valeur Fr. 250.— |
| 2e prix 1 foulard en soie de Lanvin valeur Fr. 120.— *_ 3e prix 1 parfum Audace de Rochas valeur Fr. 95.— l
| 4e prix 1 parfum Givenchy III valeur Fr. 78.— |¦ 5e prix 1 parfum Arpège de Lanvin valeur Fr. 66.—
% 6e prix 1 parfum Givenchy III valeur Fr. 55.— |
I 7e prix 1 eau de toilette Farouche de Ricci valeur Fr. 39.— ¦
¦ 8e prix 1 parfum Femme de Rochas valeur Fr. 35.— %
| 9e prix 1 parfum Givenchy III valeur Fr. 33.— |

10e prix 1 parfum de toilette Farouche de Ricci valeur Fr. 29.— R
Û lie au 15e prix 1 vase opaline valeur Fr. 19.90 f
¦ 16e au 20e prix 1 boîte de 3 savons valeur Fr. 12.80 s

I Les réponses sont à envoyer sur le coupon ci-dessous jusqu'au 22 décembre s
* minuit (date du timbre) PARFUMERIE DUMONT, avenue Léopold-Robert 53, La »
S Chaux-de-Fonds. §
S Toutes les réponses exactes participeront à un tirage au sort contrôlé.

I à découper _f r-i &

| Nom : F

n Prénom : |

1 Rue : 

Localité : N° posta l £
¦ Nombre d'affiches trouvées dans la ville : \?

^ 
Les caissons lumineux de la grande poste et poste nord ne sont pas à prendre r

I en considération.

* Les résultats du concours seront publiés dans L'Impartial du mardi 30 décembre.
S • l

¦ Parfumerie Dumont JLe Yiarmj ou i
l > Avenue Léopold-Robert 53 2e entrée sous les arcades
pi Tél. (039) 22 44 55 2300 La Chaux-de-Fonds . 1
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Délais pour la remise des annonces
à Noël - Nouvel-An

Edition du 24 décembre 1975: lundi 22 décembre à 9 h.

Edition du 27 décembre 1975: lundi 22 décembre à 17 h.

Edition du 29 décembre 1975: mardi 23 décembre à 9 h.

Edition du 30 décembre 1975: lundi 29 décembre à 9 h.

| Edition du 31 décembre 1975: lundi 29 décembre à 17 h.

K; Edition du 3 janvier 1976: mardi 30 décembre à 9 h.

Edition du 5 janvier 1976 : mardi 30 décembre à 9 h.

Edition du 6 janvier 1976: lundi 5 janvier à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT |
et les adresser à notre rédaction

i*  ̂v;* j*-- iv ¦ ¦ . . , . ¦ ¦. ' ¦

NOUVEAU DDLMAR

 ̂
jusqu'à ^^mWf i&jff l l. iy .-ir^MlÊk 'œWxÊS^F*1̂***̂ '

* TRONÇONNEUSES : 6 modèles à benzine et 2 modèles électriques

* OUTILLAGE FORESTIER

* HABITS NORVÉGIENS

* TREUILS FORESTIERS

* Chaînes pour tracteurs

* Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses (réduction jusqu'à 20 "/«)

* Réparation toutes marques

Magasin et atelier ouverts jusqu 'à 20 heures, ainsi que le samedi matin.

_1
Importateur  et agent général pour iT*~\ Agents régionaux :
la Suisse romande et le Tessin : ¦¦¦__ n BALLMER

'i MAURICE JAQUET S.A. M ^ m 23°° LA CHAUX-DE-FONDS

1054 MORRENS s/LAUSANNE Wini-i iW Tél. (039) 22 35 04
Tél. (021) 91 18 61 _E L̂-_1 

W. NOIRJEAN
2042 VALANGIN »^^_^ 

2720 

TRAMELAN
Tél. (038) 3G 12 42 ¦ T-, ((,32) g7 gg fi8

¦¦¦¦¦ ¦̂-¦¦¦¦ -¦-¦-¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦ -̂¦-̂ -̂ -¦-¦¦ ¦̂̂ ¦¦ -¦¦ -¦-¦-¦¦¦¦¦ -¦B

' ^ )

A LOUER
pour le 1er janvier 1976_______

__
______

_»mm ^mmtmmmmm

APPARTEMENTS
de 3 '/s pièces, avec tout confort
dans immeubles modernes, aux
rues du Nord et des Arêtes.

PLACE DE PARC
dans garage souterrain chauffé
ou simplement couverte, rue du
Nord.

APPARTEMENTS
de 3-4 pièces, avec confort , rue
de la Serre : Fr. 300.— et 430.—,
toutes charges comprises.

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec confort, dans
immeubles anciens, rénovés, rues
des Tunnels, du Temple-Alle-
mand.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

COFFRES-FORTS
jusqu'à 100 kilos sont demandés à ache-
ter. Faire offres sous chiffre HU 22-279
au bureau de L'Impartial.

Ne vous cassez
pas la tête...

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

\

Cartes
de visite
Imp. Courvotsier 8A

À VENDRE

VW VARIANT (break)
modèle 1967, expertisé le 5.12.75, 85 000
km. Fr. 2800.—.

FORD CORTINA 1300
modèle 1968, expertisée, 75 000 km. Fr.
2600.—. Tél. (039) 23 54 44.

i Pas de publicité=pas de clientèle

Le feuilleton illustré des enfants ]

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Importante soirée du championnat suisse de hockey sur glace

En ligue B, Zoug et Arosa ont fait le trou dans le tour de promotion
A 48 heures du premier des deux matchs internationaux contre la RDA,

les équipes qui fournissent le plus grand nombre de joueurs à la sélection
suisse ont connu une bien mauvaise soirée de championnat, exception faite
pour Langnau, qui n'a fait qu'une bouchée de Kloten (6-0), grâce notamment
à quatre buts de Berger (ce qui ne manquera pas de réconforter un peu
l'entraîneur Rudolf Killias). A Villars, le leader biennois a été longuement
inquiété par la « lanterne rouge ». Villars, qui mena un moment par 2-1,
s'est finalement incliné par un but d'écart (3-4) mais non sans avoir fait
souffrir les Seelandais. Ceux-ci conservent leur première place avec trois
longueurs d'avance sur Langnau. Derrière, le CP Berne et le HC La Chaux-

de-Fonds, battus respectivement à Ambri et à Sierre, se retrouvent à six
points (les champions suisses) et à neuf points (les Chaux-de-Fonniers).
À Ambri, les Bernois furent menés un moment par 4-0. Ils réagirent dans la
dernière période mais ils durent se contenter de limiter les dégâts.

Dans le tour de promotion de ligue nationale B, tous les représentants
du groupe ouest ont été nettement battus. Genève Servette a encaissé un
cinglant 7-1 à Zoug, qui réussit un véritable k.-o. au début de la dernière
période et de ce fait il reste avec Arosa, vainqueur à Fleurier, candidat
à l'ascension avec une avance de 4 points sur leurs rivaux. Dans le tour
de relégation, Fribourg détient la « lanterne rouge ».

Bienne et Langnau désormais
seuls candidats pour le titre

Autres
résultats
Ligue nationale A

AMBRI-PIOTTA - BERNE 5-4
(2-0, 1-0, 2-4)

Le Bernois Wittwer a marqué deux
buts, mais la victoire est restée à

Ambri-Piotta.

Vallascia, 3000 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Kubli , Kemmler
et Kratzer. — BUTS : 2' Gaw, 1-0 ;
13' Gaw, 2-0 ; 24' Cvach , 3-0 ; 42'
Pons, 4-0 ; 47' Holzer, 4-1 ; 48' Meier
4-2 ; 57' F. Panzera , 5-2 ; 58' Witt-
wer, 5-4. — PENALITES : 3 X 2'
contre Ambri ; 1 X 2' contre Berne.

VILLARS - BIENNE 3-4
(1-1, 1-0, 1-3)

Patinoire de Villars, 2000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Ehren-
sperger. Niederhauser et Wenger.
— BUTS : 1' Bartel, 1-0 ; 15' Jen-
kins, 1-1 ; 35' Jeker, 2-1 ; 41' Jen-
kins, 2-2 ; 42' Widmer, 2-3 ; 44' J.-L.
Croci-Torti , 3-3 ; 55' Lardon, 3-4.
— PENALITES : 7 X 2' + 1 X 10'
(J.-L. Croci-Torti) contre Villars ;
4 X 2 '  contre Bienne. — Bienne
avec Wettstein dans les buts

LANGNAU - KLOTEN 6-0
(3-0, 0-0, 3-0)

Patinoire de Langnau, 4400 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ma-
thys, Randin et Leuba. — BUTS :
1' Berger, 1-0 ; 15' Berger, 2-0 ; 16'
Berger, 3-0 ; 45' Tschiemer, 4-0 ;
53' H. Wuthrich, 5-0 ; 57' Berger,
6-0. — PENALITES : 2 X 2' con-
tre Kloten . — Kloten avec McFad-
den dans les buts. P. Wuthrich
(Langnau) blessé dès la 10e minu-
te et remplacé par Huggenberger.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 18 14 0 4 108-66 28
2. Langnau 18 12 1 5 83-57 25
3. Berne 18 10 2 6 92-63 22
4. Chx-de-F. 18 9 1 8 88-90 19
5. Ambri 18 7 3 8 53-67 17
6. Sierre 18 6 3 9 69-78 15
7. Kloten 18 5 1 12 66-109 11
8. Villars 18 3 1 14 59-79 7

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Langenthal - Lugano 4-7 (1-2, 2-4,
1-1) ; Zoug - Genève-Servette 7-1
(0-0, 2-0, 5-1) ; Zurich - Lausanne
9-3 (1-0, 3-1, 5-2). Classement :

J G N P Buts Pt
l .Zoug 4 4 0 0 32-8 8
2. Arosa 4 4 0 0 27-11 8
3. Zurich 4 2 0 2 22-17 4
4. GE-Serv. 4 2 0 2 22-18 4
5. Lausanne 4 2 0 2 14-19 4
6. Lugano 4 1 0  3 14-24 2
7. Fleurier 4 1 0  3 16-31 2
8. Langenthal 4 0 0 4 15-34 0

TOUR DE RELËGATION
Bâle - Sion 0-5 (0-1 , 0-2, 0-2) ;

Fribourg - Davos 1-10 (0-1, 1-4,
0-5) ; Forward Morges - Olten 4-7
(2-3, 2-2, 0-2) ; Uzwil - Viège 6-3
(4-2, 1-1. 1-0). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Olten 4 3 0 1 32-17 6
2. Davos 4 3 0 1 33-19 6
3. Viège 4 2 0 2 25-21 4
4. Sion 4 2 0 2 17-19 4
5. Uzwil 4 2 0 2 19-22 4
6. Forward M. 4 1 1 2  15-18 3
7. Bâle 4 1 1 2  18-28 3
8. Fribourg 4 1 0  3 9-24 2

Bâle licencie son Canadien
Le HC Bâle s'est séparé de son

joueur canadien , Roger Lafrenière,
qui n'a d'ailleurs pas joué mardi
soir contre Sion. Ce licenciement
a des origines financières , le HC
Bâle n 'étant plus en mesure de te-
nir ses engagements en raison du
désintéressemnt du public.

Sierre bat La Chaux-de-Fonds 7 à 5 (3-3, 1-1, 3-1)
Que d'occasions perdues... par les Neuchâtelois

SIERRE : Abegglen ; Oggier, Henzen ; Imhof, J.-C. Locher ; N. Mathieu, R.
Mathieu, Gagnon ; K. Locher, Wyssen, Pousaz ; Tscherrig, Udriot, R. De-
bons. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Amez-Droz, Huguenin ; Girard,
Sgualdo ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard, O'Shea, Friedrich ; T. Neininger,
B. Neininger, Willimann. — BUTS : premiers tiers-temps : 2' Reinhard ; 4'
Oggier ; 12' O'Shea ; 13' N. Mathieu ; 17' R. Mathieu ; 20' Turler. Deuxième
tiers-temps : 5' Amez-Droz ; 8' Henzen. Troisième tiers-temps : 14' Turler ;

18' Imhof ; 19' et 20' R. Mathieu. — ARBITRES : MM. Haegi, Hauri et
Zimmermann. 2400 spectateurs.

Malgré les cadeaux !
Et pourtant tout aurait pu être faci h

pour La Chaux-de-Fonds qui présen-
tait un visage d i f f é r en t que lors d>
précédent match disputé sur la pati-
noire de Graben-, perdu par les Neu-
châtelois 4 à 1. La défense valaisanni.
o f f ra i t  de véritables cadeaux aux hom-
mes de Pelletier qui n'ont pas su er

tirer parti au deuxième tiers-temps
surtout.

Charly Henzen, capitaine de l'équi-
pe suisse — ?nais au fa i t  l' est-il encore,
il est en touts les cas sélectionné
pour les prochains matchs internatio-
naux — donna un exemple f rappant
de mauvaises passes, d'erreurs de po-
sition. Il entraîna dans son sillage ses

Le gardien Abegglen et Mathieu, deux artisans du succès des Valaisans.

coéquipiers défenseurs. A tel point
qu'on se demande vraiment ce que
f a i t  Henzen dans l'équipe nationale en
regard de sa forme actuelle. C'eut été
pourtant simple de profi ter de ces er-
reurs adverses mais au lieu de cela,
les Chaux-de-Fonniers s'embrouillè-
rent devant Abegglen qui s 'en tira
avec bonheur. Et pourtant , tout s 'an-
nonçait bien, Reinhard marquant un
premier but classique, comme à l'en-
traînement.

Il f aut  y croire
« Certes nous disait Gaston Pelletier

nous avons eu des occasions mais Sier-
re en avait autant que nous. Mes défen-
seurs ne sont pas au mieux de leur
forme et Huguenin, blessé (il sou f f re
d' une élongation), connaît quelques pro-
blèmes. Je dois dire que mes garçons
subissent le contre-coup des défaites
successives. Pour vaincre il faut  abso-
lument y croire. On peut parler du
vieillissement de l'équipe mais cela
n'est pas une excuse » .

Et pour cause, car si Gaston Pelle-
tier pouvait jouer , il serait capable
à 41 ans, de tirer encore derrière lui
tous ces jeunes vieux.
i .. '¦. .. . . . .  j. . . .. a .. ..  ̂ i

C'est f ini...
Cette envie de gagner a habité les

deux équipes et finalement Sierre a tiré

Turler, auteur de deux buts.

son épingle du jeu, parce qu'il a su
garder son sang-froid dans les derniè-
res minutes. Une fo is  de plus nous re-
grettons que La Chaux-de-Fonds n'ait
pas su tirer parti des occasions qu'il
s'est créées, car il ne méritait pas de
perdre en regard de la physionomie de
la rencontre. Mais ce sont les impondé-
rables du sport et. il ne faut  pas son-
ger au titre' cette année. Surtout à la
suite de ce que nous a présenté l'équipe
de Gaston Pelletier hier soir à Sierre.

G. B.

Fleurier -Arosa 3 à 11 (3-2, 0-5, 0-4)
Championnat de ligue nationale B, tour de promotion

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi, Girard ; Reymond, Grandjean ; Vallat,
Jeannin, Burkhard ; Grimaître, Kobler, Tschanz ; Dolbec, Courvoisier, Fros-
sard et Kneissler. — AROSA : Meroni ; Gull, Staub ; Hall, Muggli ; Bona-
durer, M. Lindenmann, G. Lindenmann ; Berger, Koller, Schmid ; Vogelsang,
Kôppel, Miihlebach ; Burger et Ammann. — MARQUEURS : 2' G. Linden-
mann (sur passe de M. Lindenmann) 0-1 ; 7' Berger 0-2 ; 9' Jeannin 1-2 ; 14'
Dolbec (Jeannin) 2-2 ; 16' Courvoisier (Dolbec et Domeniconi) 3-2 ; 21'
Bonadurer (G. Lindenmann) 3-3 ; 23' Koller (Berger) 3-4 ; 26' Vogelsang
(Hall) 3-5 ; 34' Schmid (Berger et Koller) 3-6 ; 39' G. Lindenmann (M. Lin-
denmann) 3-7 ; 42' Kôppel (Vogelsang) 3-8 ; 49' M. Lindenmann (G. Linden-
mann) 3-9 ; 52' Schmid 3-10 ; 53' M. Lindenmann (Bonadurer et G. Linden-
mann) 3-11. — NOTES : arbitres, MM. Niederhauser et Odermatt. 800
spectateurs, glace en bonne état. A Fleurier manquent Cuenat, blessé, et
Rippstein, suspendu. — PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Fleurier et 2 X 2'

contre Arosa.

MAUVAIS DÉBUT, PUIS...
Le match avait mal débuté pour les

Vallonniers qui , avant même que 80
secondes ne se soient écoulées, étaient
déjà menés à la marque par leurs ad-
versaires. Ceux-ci s'étant littéralement
rués à l'attaque et se déplaçant à une
vitesse vertigineuse faisaient circuler
le puck de manière à ce qu 'il échappe
totalement au contrôle des Fleurisans
ce qui permit aux visiteurs d'arriver
rapidement à leurs fins et de s'octroyer
un but initial au caractère rassurant.
Débordés par l'expression de tant de

fougue , les joueurs locaux utilisèrent
près de la moitié du premier tiers-
temps pour reprendre leur esprit et
pouvoir amorcer leur première vérita-
ble attaque. Bien heureusement la
chance leur sourit immédiatement et
un premier but de Jeannin, obtenu
par un tir décoché depuis le milieu de
la patinoire, donna le départ à une
phase de redressement. La physionomie
de la partie changea du tout au tout
et les Neuchâtelois parvinrent le plus
naturellement du monde à marquer
les deux autres buts qui leur octroyè-

rent le bénéfice du premier tiers-
temps.

AROSA TRÈS FORT
L'espoir de victoire fut de courte du-

rée et le déroulement des premières
minutes de la période intermédiaire
donna immédiatement l'image de ce
qu 'allait être la fin de la rencontre,
à savoir un quasi monologue de l'équi-
pe suisse alémanique. Rapides et dis-
ciplinés , les joueurs de l'équipe gri-
sonne fournirent un effort notoire qui
fut  immédiatement récompensé par
trois buts marqués en l'espace de six
minutes à peine. Ce premier handicap
surmonté, Arosa se montra alors par-
ticulièrement attentif et prit vérita-
blement la rencontre en main voulant
éviter la mésaventure du premier tiers-
temps. Une certaine désinvolture ap-
parut alors dans les rangs fleurisans
qui ne fit que faciliter la tâche à leurs
adversaires.

Transformant la fin de la rencontre
en véritable démonstration, la forma-
tion arosienne fit étalage de ses gran-
des ambitions. Sur le tard , les Fleuri-
sans lancèrent encore régulièrement
des attaques jusqu'au terme de la ren-
contre mais avec si peu de conviction
qu'elles ne purent trouver concrétisa-
tion ce qui eut pour conséquence de
laisser au score l'ampleur qu'il avait.

J.-P. D.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

MINIS : Fleurier - HCC 3-7. — JU-
NIORS A : HCC - Serrières 2-0. —
INTERS : HCC - Genève Servette 9-1.
— ELITES : Villars - HCC 6-6.

EN DEUXIEME LIGUE
Court - Nidau 4-3 (1-1, 2-1, 1-1).

Marqueurs pour Court : Wyss 3 X et
Horisberger.

|||f Boxe

Stracey - Arcari
virtuellement conclu

Le championnat du monde des wel-
ters (version WBC) entre le Britanni-
que John Stracey, récent vainqueur
par k.-o. de José Napoles, et l'Italien
Bruno Arcari , aura lieu en principe
le 16 mars à l'Empire Pool de Wembley
à Londres.

Le manager italien Rocco Agostino
a déclaré qu'on avait offert une bour-
se de 40.000 dollars a Arcari pour se
rendre à Londres. « Nous tenterons,
avec Rodolfo Sabbatini, d'organiser le
match à Monte-Carlo, a-t-il ajouté. De
toute manière, il est exclu que la ren-
contre puisse se disputer en Italie,
personne ne pouvant garantir à Stra-
cey la bourse qu 'il demande ».

Championnat suisse de première ligue

Patinoire d'Erguel, bonne glace, lé-
gère pluie, 200 spectateurs. — ARBI-
TRES : MM. Bastaroli et Pfister. —
SAINT - IMIER : Bourquin ; Chiquet,
Moscr ; Niklès, P.-A. Perret , R. Per-
ret ; Wittmer, Gobât ; M. von Gunten,
J. -C. von Gunten, Jeanrenaud ; Meyer,
R. Schori, Schafroth ; H. Schori, Gei-
ser. — MARQUEURS : 5' Fahrni, 16'
Jeanrenaud, 33' Niklès, 38' M. von Gun-
ten, 41' Niklès, 43' M. von Gunten, 54'
Niklès, 55' M. von Gunten, 59' Decor-
vet. — PÉNALITÉS : 5 X 2' plus 10'
à Saint-Imier, 3 X 2' à Steffisbourg. Ré-
sultat final 7-2 (1-1, 2-0, 4-1).

Début timide des Imériens et il fallut
que Steffisbourg ouvre la marque pour
voir les hommes d'Huggler se réveiller
un peu. Ce ne fut pas sans peine qu'ils
égalisèrent après avoir manqué deux

excellentes occasions par von Gunten
qui voyait son tir frapper le poteau et
par Jeanrenaud qui se présentait devant
le portier sans pouvoir le battre.

A peine la période intermédiaire en-
tamée que R. Perret , en tirant trop fai-
blement, ratait une nouvelle occasion.
Contre une équipe qui pense avant tout
à limiter les dégâts, Saint-Imier éprou-
vait bien des difficultés. Cependant il
parvenait néanmoins à creuser l'écart.

Dans les vingt dernières minutes,
sous la pression des Vallonniers, Stef-
fisbourg se désunissait et Saint-Imier
prenait nettement ses distances. Si le
score ne prenait pas plus d'ampleur, les
visiteurs le devaient avant tout à la
chance qui les assista à plusieurs re-
prises. Par cette nouvelle victoire, St-
Imier partage maintenant la 4e place
du classement avec Thunerstern. (Ib)

Saint-Imier bat Steffisbourg 7 à 2
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Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL » „

CADEAUX!
Pour un appareil de qualité avec

démonstration
* >, - - garantie

service après vente
livraison à domicile
PRIX ÉTUDIÉS
escompte au comptant

Une seule adresse :

j ^ T^  
OUEST - LUMIÈRE

tM ljontandon â c
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
*BKÏÏ < LÉOPOLD-ROBERT114 <? 2231 31
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 gg SI

S /Ov f1 iVX/l Um vûf AUDI NSU #
| Sporting Garage - Carrosserie |
ï J.-F. STICH fé
« Crêtets Ô0 ,|. . T

; LA CHAUX-DE-FONDS r Tél. (039) 23 1« 23 *j
®

E. ZGRAGGEN
Chauffages centraux

! 106, rue Numa-Droz Tél. (039) 23 34 27

Installations sanitaires ||passs™fc'̂
Chauffages centraux B
avec production M
d'eau chaude générale. la
Chauffages au gaz VAWËÊSÊW
Chauffages avec poêles ĵji ,J>
à mazout NSS^̂ ^
A votre disposition pour tous renseignements B J >f i|i\è ièif i  j |
et devis. ĝ y^̂ UuLl ui
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TjG j U*'1 Pour MESSIEURS X

^ A

; CHAPEAU BOTTA *
) dernière forme du moment 

^
CHEMISES KAUF LIBERO

CHEMISES RESISTO dans leur coloris mode: x
[ Pulls et gilets laine *

Grand choix de cravates
: x

TOUT POUR LA MODE MASCULINE X
: x
: PYJAMAS SCHERRER x
: x
: SOUS-VÊTEMENTS x
[ £

: JOCKEY, COSY, CALIDA, HOM, ÉMINENCE r

Grand choix de parapluies x
[ x

éZliaAcletr \j f l  / "AU TIBRE ROYALFJ X
* X

; Avenue Léopold-Robert 68 x
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A VENDRE

Fiat 124 Coupé
54 000 km.

VW 1200
modèle 1971
Expertisées le 11.
12. 75.
Prix très intéres-
sants.

STATION SHELL
Léopold-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
ou 23 05 64

Tout nouvel abonné 1
POUR 1976 B
(MINIMUM 3 MOIS) itf

REÇOIT LE JOURNAL ff

GRATUITEMENT I
jusqu'à 1

FIN DÉCEMBRE 1975 B

— BULLETIN D'ABONNEMENT — g
Je m'abonne à hjf ê

^IMPARTIAL I
Prix : Fr. 102.— D pour l'année $M

6 mois Fr. 53.— D - 3 mois Fr. 28.— D By

biffer la case qui convient jjœî

Nom : ¥B.

Prénom : ,|B

Profession : 19'

No et rue : ¦ ES

No postal Localité : |sj

Signature : SB

Bulletin à nous retourner s.v.pL comme imprimé, sous enveloppe mÀ
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im- ÏS
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds. Kg

' A LOUER
à GORGIER, rue des Cerisiers

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

studio, 2, 3 et 4 pièces tout con-
fort , vue imprenable.

Libres : tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à COMINA NOBILE
s& 4mé2024, , St-Aubin, tél. (038)

55 27 27.

y
y
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Coffres-forts
modernes de 100 à 5000 kg. ; porte de
chambre forte revisés sont à vendre
avec garanties.

Achat - Vente - Echange - Réparation

ROGER FERNER
Parc 89 - Tél. (039) 23 16 50 et 22 23 67
La Chaux-de-Fonds

"plexiglas
' en plaques, blocs, borres et tubes

débités sur mesure

Eu-â̂ lJĝ 1̂ LiJi-,y.ifl
Jauslin S. A., 15, route de Lausanne

1032 Romanel s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

*¦ -*

SOUDURE
autogène - électrique
Brasures et électrodes en stock

Marque de renommée
M U L L E R |

Démonstrations et conseils

CHAPUIS
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

OCCASIONS SÛRES
PEUGEOT 204 GL-TO

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

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

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

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

1972, 35 000 km. Fr. 5250.—
FIAT 126

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

en parfait état

Garage du Collège S.A.
Agence Fiat

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 64

Chalet neuf
à vendre à Villars-
Burquin sur/Grand-
son.
Vue imprenable.
Ecrire à :
Gustave Henry
Valeyres-sous-Ur-
sins

Tél. (024) 35 11 13.

En vacances
lisez l'Impartial
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Pêcheurs
de corail

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

Nikolai von Michalewsky

ROMAN
(Copyright by Cosmopress et Editions

Robert Laffont)
Et soudain, les couleurs apparurent aussi.
La nuit sombre cédait la place au rouge, à

l'orange et au violet. Partout où le faisceau
de lumière se posait sur le rocher, celui-ci
s'animait, et les anémones de mer, les coraux
en forme d'éventails, les oursins et les petits
poissons foisonnants devenaient des taches de
couleur sur un écran gris-jaune.

Je glissai vers le bas le long de la paroi et,
cette fois-ci, je fis courir la corde sous mon
aisselle, car je m'attendais à rencontrer le
courant que nous avions prévu à cette profon-
deur. Mais, même ici, la mer était parfaitement
;alme. Les coraux éventails se balançaient
d'une façon à peine perceptible — séismogra-
phes ultrasensibles qui enregistraient le moin-
dre mouvement de l'eau. Un fort courant eût
rendu mon travail très difficile. Il y avait peu
de choses au monde que je haïssais davantage
que ces courants contre lesquels il fallait lutter,
si l'on ne voulait pas se voir emporté comme
une feuille morte au milieu d'une tempête.
Le pis, c'est que leur présence ne se révèle
que lorsqu'on est déjà en plein dedans.

Je n'avais pas à me faire de souci. Lorsque
je pris pied au fond de la mer, nulle part ne
se manifesta le moindre courant pouvant re-
présenter un danger. Je jetai un coup d'œil
sur le bathymètre et constatai que je me trou-
vais exactement là où j' avais voulu atterrir —
sur la partie surélevée du plateau, à 95 mètres
sous la surface de la mer et très exactement
au pied d' une petite montagne.

Je disposais de cinq minutes pour faire mon
travail.

Ce fut seulement lorsque je laissai la lu-
mière de la lampe se promener vers le haut
de la falaise, que j' aperçus « nos » coraux.
C'était impressionnant. Us étaient partout , sur
chaque saillie et dans chaque anfractuosité :
des assemblages rouges et bizarres, pareils à
des sculptures abstraites, témoins silencieux des
millénaires pendant lesquels la nature les avait
façonnés, royaume de pourpre maudit, plongé
dans la nuit et le sommeil éternels.

Tantôt m'éloignant d'une poussée, tantôt de
nouveau entraîné vers la falaise, j'étais toujours
fasciné par cette richesse qui semblait attendre
que je l'arrache à son destin pour la remonter
à la surface où des yeux humains pourraient
enfin l'admirer.

Le souvenir de Roberto me frôla à peine.
Dans les profondeurs, les pensées elles-mêmes
ralentissent, perdent leur acuité, deviennent
des images sans consistance. Cessant de penser
a Roberto, je saisis le marteau qui pendait à
ma ceinture et me mis en devoir de détacher
du rocher, à petits coups précautionneux, la
première branche de coraux. Elle était vieille,
dure et cassante comme le verre. Je n'eus
aucun mal à la faire venir dans ma main, où je
la soupesai durant un instant, avant de la
fourrer dans le filet qui pendait à mon flanc
gauche. A elle seule, cette branche avait au-
tant de valeur que tous les coraux que nous
avions pu cueillir dans les eaux siciliennes. Je
me remis au travail , un travail monotone et
qui ne demandait aucun effort. Je saisissais les
ramilles de ma main gauche et je maniais le
marteau de la droite. L'épais cuir de mes gants
me défendait contre les égratignures. A chaque
coup de marteau, je tressaillais légèrement. Le
mouvement et le bruit ne s'accordait pas. Le
son clair et métallique produit par l'acier
heurtant les coraux atteignait mon oreille avec
un certain retard. C'était d'un effet sinistre et
assez oppressant. Pendant ce temps, je tenais
la lampe serrée sous l'aisselle gauche ou, lors-

que cela n 'allait pas parce que je devais me
tourner , serrée entre mes cuisses. A la longue,
cela devint pénible et je cherchai une saillie
sur laquelle je puisse déposer ma lampe. Lors-
que cela fut fait , je pus travailler plus vite.

Je ne pensais plus au temps qui passait.
Ayant manqué son but , le marteau atteignit

mon pouce ; c'est à peine alors que je me sou-
vins que je ne pouvais pas m'éterniser au fond
de la mer.

Je consultai ma montre. J'étais en bas de-
puis six minutes, une minute de plus que
ce qui m'était permis.

Réserve comprise, l'air que contenait encore
ma bouteille était juste suffisant pour que je
puisse atteindre le scaphandre de rechange
qui pendait dans l'eau au-dessous du canot.

Je tâtai le filet et constatai qu 'il était pres-
que plein. Je saisis ensuite la lampe et éclairai
les alentours pour retrouver la corde qui
m'indiquait le chemin.

Elle avait disparu.
Je fis exactement ce que je n'aurais pas dû

faire : Je nageai, tout agité, de-ci de-là, en
cherchant la corde, au lieu de remonter tout
simplement, quitte à chercher plus haut ou
même à y renoncer tout à fait. Mais j' avais
soudain l'impression fatale que, sans cette
maudite corde, je ne retrouverais plus le che-
min vers le monde auquel j' appartenais, et
c'est pourquoi je nageais à tort et à travers,
laissant errer la lumière de ma lampe sur le
néant obscur.

Mon comportement stupide me coûta une
grande quantité d'air. Lorsque je rejoignis
enfin la corde, l'air passait déjà difficilement
à travers le détendeur. Je ne pouvais rien
faire d'autre que de tirer, avec ma main gau-
che, le levier qui libérait l'air de réserve. Je
respirai aussitôt mieux, mais cela ne chan-
geait rien au fait que je devais me presser
pour atteindre à temps l'autre scaphandre.

Cette fois-ci, je laissai filer la corde dans
ma main, pendant que je remontais lentement
et lourdement vers la surface. Tout était encore
obscur , mais, au-dessus de moi , à une très, très

grande distance, apparemment infranchissable,
il y avait comme un brouillard gris. Malgré
mes efforts, j' avais l'impression de faire du
surplace. Mais la corde, qui glissait dans ma
main, m'assurait du contraire.

C'était ainsi, chaque fois qu'on rentrait des
zones profondes d'immersion.

Ce n'est qu 'en pénétrant de nouveau dans
l'eau éclairée par la lumière du jour , ce n'est
que lorsque, poussé par les battements rapides
des palmes, on se rapproche, mètre par mètre,
de la surface de la mer, que la peur et le sen-
timent d'oppression que vous inspirent les
grandes profondeurs vous quittent. Arrive le
moment où, avec un geste de triomphe, on
brise le miroir cristallin de la surface, où
l'on arrache de sa bouche l'embout qu 'on a
si longtemps serré entre les dents, où l'on se
remplit enfin les poumons de l'air frais et
merveilleux, qui n'a plus le goût du caoutchouc
et du métal. Epuisé, on se laisse dériver, pa-
resseusement, dans le soleil, frémissant comme
jamais de la joie extraordinaire de vivre. Les
amis vous aident à monter dans le canot et
vous débarrassent du pesant équipement qui
n'est plus d'aucune utilité dans le monde des
hommes.

J avais encore un long chemin a parcourir
avant d'atteindre ce moment de détente. L'air
du réservoir arrivait non sans mal et avec des
à-coups. Chaque respiration exigeait une dé-
pense d'énergie considérable. Le palier de dé-
compression intermédiaire, que je dus respec-
ter, me parut interminable. Puis, soudain, je
vis au-dessus de moi le canot et le scaphandre
de rechange qui flottait au-dessous de lui. Cet-
te vue m'inspira le courage dont j'avais tant
besoin pour parcourir les derniers vingt mètres
qui me séparaient de la vraie vie. Le scaphan-
dre se trouvait immergé à exactement 6 mè-
tres. Je n'eus qu 'à le prendre dans mes bras,
à échanger, dans ma bouche, l'ancien embout
contre le nouveau et actionner le poussoir.
Après les premières inspirations avides, je
consultai ma montre. J'avais largement le
temps.

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

vous offre pour les fêtes :

Champagne Pommery
la bouteille Fr. 21.60

Moscato Spumante
di Trani «Reale»

la bouteille Fr. 2.85

Vente en gros + icha

P.-A. IMICOLET S.A.
Charrière 82 I % Tél. 039 /23 46 7V
La Chaux-de-Fonds

DET^NI |\/ErE3Tri jPF A cette occasion, nous servirons mercredi 17 Vous trouverez, fidèles aux postes, Emile, le dévoué
ntWU VC,n * wrid décembre 1975, dès 19 h. 30, un « Buffet chef de cuisine, et l'accueillante gérante, Madame

de l'Hôtel-Restaurant J™S£ *" 
P™ exceptionnel de Fr' 20" « Mermod.

Les Pargots Prjère de réserver sa tab|e TéL (039) 32 n 91
2416 Les Brenets Un apéritif sera offert gracieusement de 18 à 20 h. Les nouveaux propriétaires: Dr R. Gerber et G. Claude
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Une ferblanterie en ordre pour entrer
dans l'hiver équivaut à un manteau neuf.
Pensez-y !

Demandez une offre à

MO/ER
^h-erhlanterie

Corthesy &. Girard
Tél. (039) 22 1195 - 22 1196
Rue du Grenier 31
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
tout de suite

LOCAUX COMMERCIAUX
Rue du Locle 23 — rez-de-chaussée,
environ 50 m2 avec vitrine, conditions
de loyer avantageuses.

Avenue Léopold-Robert 31 — environ
100 m2, 2e étage. Loyer mensuel i
Fr. 750.— charges comprises.

Avenue Léopold-Robert 114 — environ
140 m2, 1er étage, Loyer mensuel ;
Fr. 926.— charges comprises

APPARTEMENTS 2 pièces
Biaufond 18 — frigo installé. Loyer
mensuel : Fr. 321.50 charges comprises.

Charrière 87 — frigo installé. Loyer
mensuel : Fr. 345.50 charges comprises.

Fritz-Courvoisier 24 — balcon. Loyer
mensuel : Fr. 361.— charges comprises,

APPARTEMENTS 3 pièces
Rue de la Serre 3 — joli pignon rénové
sans confort. Loyer mensuel : Fr. 190..—.

Fritz-Courvoisier 24 — balcon. Loyer
mensuel : Fr. 456.— charges comprises.

Abraham-Robert 39 — cuisinière et fri-
go installés. Loyer mensuel : Fr. 420 —
charges comprises.

Jardinière 49 — spacieux 3e étage. Loyer
mensuel : Fr. 507.— charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérancia S. A., av. Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 33.

i . MILA N
c&M 28e MIPEL
ifll ll MARCHÉ ITALIEN

LWJWUII DE MAROQUINERIE
du 9 au 13 janvier 1976, au Pavillon 30 (Piazza 6 Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Panorama unique et complet de l'industrie de la maroquinerie, où les
fabricants de toute l'Italie se rencontrent deux fois l'an avec les acheteurs
de tous les pays du monde.
Au MIPEL sont exposés : articles pour cadeaux, articles pour bureau ,
malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, ceintures, parapluies, petite
maroquinerie, portefeuilles, articles divers.
L'unique marché spécialisé réservé exclusivement aux acheteurs profes-
sionnels.
,Yj seront présentés les .échantillonnages des nouveautés pour la saison
printemps-été 1976. :̂  "
Demandez à temps les « Cartes d'acheteurs » à :

. SEGRETARIA GENERALE DEL MIPEL
Via G. Leopardi 14 - 20123 MILANO (Italie)

Tél. 872 120 - 872 182 - 898 372

BRafl Télé-couleur

^mmfmfJL garantie expert IkaX Î
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Lorsque je levai la tête, je reconnus Marco,
qui s'était penché au-dessus du bord du canot
et semblait guetter mes mouvements. Je lui
envoyai un baiser du bout des doigts, peu
soucieux de savoir s'il pouvait le percevoir
ou non.

Maintenant , que je me trouvais au-dessous
du canot , rien de fâcheux ne pouvait plus
m'arriver. Je flottais paresseusement entre
deux eaux, imprimant, de temps à autre, un
petit battement à mes palmes et chassant,
lentement, de mes poumons le poison que la
pression de dix atmosphères avait accumulé
dans mon sang. Après quelque temps, je m'in-
ventai une occupation. Je décrochai le filet
contenant les coraux et l'attachai à la corde
qui m'avait guidé d'une manière si sûre. Puis
j' agitai la corde de façon que la bouée jaune
en surface oscille de gauche à droite — un
signal que Marco savait parfaitement inter-
préter. La corde se mit en mouvement et le
filet glissa vers le haut, à la rencontre du
soleil, qui n'avait encore jamais vu une telle
richesse.

J'aurais dû être content de mon exploit.
L'île aux merveilleux coraux rouges était une
réalité, elle nous appartenait , aussi longtemps
que nous serions décidés à lui arracher ses
trésors, aussi longtemps que nous aurions le
cœur de descendre dans le gouffre noir Roberto
avait tenu parole.

Mais il était mort en ce lieu même, et je
ne savais toujours pas pourquoi.

Chaque descente dans les grandes profon-
deurs constituait un risque. Mais Roberto était
un homme en pleine santé et expérimenté.
Là-bas, pourtant, quelque chose l'avait à tel
point effrayé qu'il avait fui vers la surface,
tout en sachant comment cette fuite devait
finir.

Je ne cessais de tourner, en pensée, autour
de cette énigme, jusqu 'au moment où je pus,
enfin , briser la surface de la mer ; mon triom-
phe sur le silence des profondeurs me la fit
oublier.

UNE NOUVELLE MÉTHODE DE PLONGÉE

L'après-midi était déjà avancé, lorsque la
Fortunata jeta de nouveau l'ancre dans le
port de Santa Teresa. Sur le gaillard d'avant
le compresseur insufflait de l'air frais dans les
bouteilles d'acier des scaphandres autonomes.
Je me tenais devant le tableau de bord et me
concentrais sur la manœuvre d'accostage, Gio-
vanna se tenait derrière moi. Elle avait compris
que, dans les moments délicats où le navire
évoluait au-dessus des hauts fonds; elle ne
devait pas m'adresser la parole. Elle se taisait
et m'observait seulement et , sans que je sache
vraiment pourquoi , cela me faisait du bien
de la savoir à proximité. J'avais dormi un
peu et je me sentais moins exténué que dans
l'heure qui avait suivi mon expédition sous la
mer.

Tout de suite après moi , Marco et Bernard
avaient plongé à leur tour. Nous avions ré-
colté, au total , un peu plus de cinq kilos de
coraux. Pour une seule journée c'était une
performance, et d'autant plus satisfaisante que
les coraux étaient d'excellente qualité et qu 'on
en obtiendrait certainement un bon prix. Oui,
à la réflexion, nous devions être très contents,
car, pour cinq kilos de coraux , des plongeurs
moins heureux devaient risquer leur santé et
même leur vie pendant des jours , voire des
semaines. Nous , nous n'avions pour ainsi dire
qu'à ramasser toute cette fortune. Ni Marco
ni Bernard n'avaient eu à affronter de diffi-
cultés particulières. Leurs expériences confir-
maient les miennes. Les coraux se trouvaient,
certes, à une très grande profondeur, mais,
comme il n'y avait là aucun courant , les appro-
cher ne présentait pas de danger.

J'offris à Giovanna de la raccompagner à son
hôtel , mais elle refusa.

— Dès que nous aurons vendu ces trucs,
dis-je, vous recevrez votre part.

Elle secoua la tête.

— Je ne prétends à rien.
— Mais Roberto aurait eu sa part , objectai-

je. Et vous êtes sa sœur. Un quart de tous les
coraux vous appartient.

¦— Vous décidez ainsi , sans avoir consulté
vos associés, dit-elle. Ce n'est pas bien.

— Mes associés pensent comme moi, répli-
quai-je. Les choses sont simples. Tout ce que
nous tirerons de la mer sera partagé en quatre.

— Mais pas le risque.
— Le risque aussi. Roberto l'a pris de son

côté.
— Parfois, Riccardo, il me semble entendre

mon frère parler par votre bouche.
— Parfois , Giovanna , il me semble qu 'il

me regarde avec vos yeux.

Je la suivis du regard, alors qu 'elle s'éloi-
gnait : une grande jeune fille mince, sûre d'elle-
même, au pas élastique et aux cheveux noirs.
Et je me souvins, soudain , de tout ce que
Roberto m'avait raconté, par bribes, de lui-
même et de sa famille. Ils n'avaient plus de
parents. Leur père était mort pendant la guer-
re, et leur mère avait succombé à une maladie
grave, au temps où Roberto fréquentait l'Uni-
versité. Ils n'avaient pas de parents proches.

Marco vint près de moi et me dit :
— Bernard veut te faire une proposition ,

Riccardo.
— Comment la trouves-tu ? demandai-je.
Il me jeta un regard pensif.
— Il y a un dicton marin plein de sagesse...
— Ah oui ?
— « Ne prends j amais de femmes à bord. »
— Va au diable ! fis-je à moitié fâché, à

moitié amusé.
Mais Marco m'enveloppa les épaules de son

bras et m'entraîna, en bas, vers le carré. Ber-
nard s'y trouvait , absorbé dans l'examen des
tables de plongé ; il avait noirci une feuille
entière de chiffres. Je compris tout de suite.
Bernard eût mieux fait de dormir , car, en ce
moment, avoir notre plein de sommeil était
pour nous une affaire vitale. Mais je connais-

sais d'expérience ce sentiment électrisant d'in-
quiétude, qui chassait le sommeil et vous obli-
geait à retourner toujours à ce monde de cristal
fluide. C'était là plus qu'une passion. Cela
nous tenait comme une maladie. On disait
alors qu 'on avait la mer dans le sang, et
tous ceux qui étaient de la partie savaient ce
que cela voulait dire. Roberto aussi avait été
l'un de ces fous, un homme avec les instincts
d'un poisson, qui ne vivait vraiment que lors-
qu'il était plongé dans l'eau. Bernard était de
la même espèce. J'étais moins sûr que ce fût
le cas pour Marco. Moi-même j'étais immuni-
sé contre cette maladie. Pour moi, plonger
n 'était qu'un moyen de gagner beaucoup d'ar-
gent en peu de temps.

— J'ai fait quelques calculs, dit Bernard.
Je pris une chaise et Marco alluma la lampe

du plafond. Notre carré était assez spacieux et ,
compte tenu de nos exigences minimes, assez
confortable. Il nous servait aussi de chambre
de navigation. Le poste émetteur-récepteur, le
radio-téléphone et l'installation de radiogui-
dage prenaient presque toute la partie avant de
la cabine. De l'autre côté, sur un large pupitre,
se trouvaient d'autres instruments de bord :
jumelles, sextant , compas et un monceau de
crayons finement taillés.

Je me tournai vers Marco :
— Alors, qu 'avez-vous mijoté ?
— Nous sommes arrivés à la conclusion que

cinq minutes ne nous suffisent pas.
— J'ai été en bas, dis-je, pendant six minu-

tes et ça a failli me coûter cher.
— Parce que tu n'avais qu'un seul appareil

respiratoire, observa Bernard.
— Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire

d'un deuxième.
— Moi, je sais, dit Bernard. Si tu vides tota-

lement tes bouteilles à cette profondeur , cela
te fait huit minutes, soit trois minutes de plus.

— Et comment vas-tu remonter ? demandai-
je , bien que j'eusse déjà commencé à entrevoir
où Marco et Bernard voulaient en venir.

Marco dit : (A suivre)

Les guichets des

banques de La Chaux-de-Fonds

seront ouverts de

19 h. 30 à 21 h., jeudi 18
et lundi 22 décembre 1975

| dans le cadre de l'action de Noël de
«Vivre La Chaux-de-Fonds»

Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Suisse
Banque Centrale Coopérative S.A. Société de Banque Suisse

l Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Foncier Neuchâtelois

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Par exemple 1

àf T̂  —%-•"• £^%r% f ~  " \ r '.CanoTi 
 ̂ '̂ B  ̂ ¦

 ̂ Canon 1
L'appareil réflexe mono-objectif moderne au système optique de grande ¦
classe. ¦

iEj La Chaux-de-Fonds : Photo-Ciné Nicolet ; Cernier : Photo-Ciné Schneider ; ¦
H Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; Saint-Imier : Photo-Ciné Moret ; ¦
S Saint-Croix : Photo-Ciné Agliasa ; Fleurier : Photo-Ciné Schelling. ¦

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL » RENDEMENT ASSURÉ



B^^^PPJP^^^HHH droguerie
H I CwT^^HBBB parfumerie g
f™™*̂ ™̂ ™̂ ^̂ ^̂  ̂ herboristerie g
| distribuera un cadeau à chaque client J
m mercredi 17, jeudi 18 et Vendredi 19 déC. (articles nets et réglementés exceptés] n

¦t ** -*  ̂ I II li M ki kJ | ,touprs\
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A VOIR
NON STOP SUR A 2
Dès demain jeudi , innovation —

d'ailleurs limitée, pour le moment,
à la période des fêtes — sur Anten-
ne 2 : des émissions commençant à
9 h. 30 du matin et se poursuivant
toute la journée durant , jusqu 'à
<; Astralement vôtre ». A moins, évi-
demment, que des grèves intempesti-
ves ne viennent réduire à néant , ou
du moins amoindrir le résultat des
efforts accomplis par Marcel Jul-
lian pour rendre sa société d'émis-
sion toujours plus populaire , donc
toujours plus regardée, donc tou-
jours plus « rentable » sur la base
de l'indice d'écoute...

En tentant cette expérience de
télévision « non stop », Marcel Jul-
lian « rend hommage à l'avenir »,
explique le service d'information
de la TV française, qui ajoute : « Il
est évident que la télévision en est
encore à ses débuts et qu 'elle ne fait
que découvrir, au jour le jour , ses
immenses possibilités. L'une de ces
possibilités est la « télévision de
service », qui existe déjà dans de
nombreux pays, de quelque idéolo-
gie qu 'ils se réclament. Qu'est-ce
que la télévision de service ? C'est
la télévision qui rend service. Et
d'abord au citoyen-téléspectateur » ...

Pour repondre a cette intention ,
Antenne 2 diffusera donc, en cours
de matinée, chaque jour ouvrable,
vers 10 h. 25, un « En direct... »,
pour montrer aux téléspectateurs
d'outre-Jura comment les pouvoirs
publics (français, bien entendu) sont
en mesure de rendre service aux
citoyens. En une autre séquence du
même genre, Antenne 2 se posera en
« médiateur » entre l'Etat et les té-
léspectateurs... Cela , c'est la partie
« utile » de ces émissions.

Mais comme, en principe, elles
s'adressent à ceux... qui peuvent les
regarder (c'est un truisme) : les ma-
lades, les handicapés, les personnes
âgées, bref tous ceux qui sont « blo-
qués » chez eux ou dans un établis-
sement hospitalier, ces émissions
seront également divertissantes. Le
journal du matin aura un ton plus
familier que ceux de l'après-midi et
du soir. Après un dessin animé (La
Panthère rose) l'antenne sera ouver-
te à la musique, en particulier à
Mozart , dont un référendum orga-
nisé il y a quelques années en Fran-
ce, par la radio, avait montré qu 'il
est le compositeur préféré du plus
grand nombre d'auditeurs. C'est
donc lui qui sera au programme de
ces concerts télévisés donnés par
des orchestres et des chefs renom-
més. Puis un feuilleton, en reprise
(pour ceux qui n'ont pu le voir le
soir) : « Le Chevalier de Maison
rouge », des émissions pour les en-
fants, et une rétrospective sur « les
grandes heures de 75 » compléteront
ces émissions, dans lesquelles s'inté-
greront soit un Magazine régional ,
soit « Aujourd'hui Madame... » .

Des demain matin , Antenne 2 sera
une compagne plus matinale pour
beaucoup. Mais si cela est un avan-
tage pour certains, ce « non stop »
ne risque-t-il pas d'accentuer enco-
re l'aspect « machine à abrutir » ou
« robinet d'eau tiède » que la télé-
vision a pour d'autres ? Tout dé-
pend, en effet , de l'usage que l'on
en fait. J. Ec.

lEffïTTETfEl RTHïïTïl
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Madame Scarron (8).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Médecine et santé. 20.05 Contact. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse - musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. A l'issue du concert : Réso-
nances. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00. 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 19.50 Gymnastique pour skieurs.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Panorama
musical. 21.00 Cycles. 21.30 Piano-jazz.
21.45 Rencontres. 22.20 La Côte des
Barbares. 22.45 Orchestre Radiosa. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 A votre service. 10.00 Entretien.
10.15 Les musiciens s'adressent aux
enfants. 10.45 50e anniversaire du pre-
mier manifeste du surréalisme (fin).
11.00 Suisse-musique. Le Groupe ins-
trumental romand. 11.30 Interprètes
romands. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00. 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Inter-
prètes célèbres : Yehudi Menuhin. 10.00
Musique populaire grecque. 11.05 Jeu-
nesse chante. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Cette soirée musicale sera réservée

à la transmission directe du 5e concert
d'abonnement donné au Victoria-Hall
de Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande placé sous la direction de
Horst Stein. Deux œuvres figurent à
ce programme présenté avec le con-
cours de la harpiste Susanna Mildo-
nian, respectivement le Concerto pour
harpe et orchestre du compositeur ar-
gentin Alberto Ginastera et la monu-
mentale Sixième Symphonie de Gustav
Mahler.

Fixé maintenant  à Genève, Albert
Ginastera poursuit dans la ville de
Calvin une très brillante carrière de
compositeur. L'audition du Concerto
pour harpe et orchestre permettra à
ceux qui ne le connaissent pas encore
de découvrir un musicien d'une grande
indépendance d'esprit qui , tout en cons-
truisant  un « espace sonore » très ac-
tuel , sait par la puissance de son ima-
gination suggérer beaucoup de poésie
et de mystère. Si dans ces premières
œuvres, Ginastera s'affirme nettement
influencé par le folklore de son pays
natal , ses pièces plus récentes sont
autant de synthèses où une certaine
tonalité élargie ne cache pas ses ori-
gines lyriques.

On se réjouira d'entendre en seconde
partie cette Sixième en la mineur de
Mahler que son imposante dimension
éloigne trop souvent des concerts... (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.30 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom dames (Ire manche). En
différé de Cortina d'Ampezzo.

12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom dames (2e manche). En
Eurovision de Cortina d'Ampezzo.

17.35 Les 4 coins de Martine et Martin
Jardin d'enfants.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal *
18.05 TV-Jeunesse

Les enfants et leur ville.

18.30 Outre-Sarine, outre-Gothard
L'actualité alémanique et suisse italienne.

18.55 Arpad le Tzigane
15e épisode : L'Envoyé de Louis XIV (1). Série.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 GJenn Ford dans Sam Cade
21.05 Le procès de Nuremberg
22.40 Télé journal

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
Slalom dames, premiè-
re manche

12.25 Ski alpin
Slalom dames, seconde
manche

18.00 Pour les petits
18.55 Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Apprentis au Tessin
20.45 Téléjournal
21.00 Oederland

Fantaisie en douze ta-
bleaux de Max Fisch

23.15 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.00 Ski alpin
12.30 Ski alpin
17.30 L'heure des enfants

Programme pour les
jeunes de 7 à 12 ans

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Eléphant Boy
19.35 Avant 20 heures
20.00 Télé journal
20.15 Ici Berne
20.25 Douce Nuit

Télépièce
21.35 Magazine du mois
22.20 Téléjournal
22.30 Les programmes

TVR

21.05 - 22.40 Le procès de Nurem-
berg.

Nuremberg, c'est un procès uni-
que dans l'histoire de l'humanité, un
« grand moment de la conscience
universelle », comme l'a dit Edgar
Faure.

La seconde guerre mondiale s'est
soldée par une effrayante tuerie :
40 millions de morts. Au lendemain
du conflit, un tribunal militaire in-
ternational a jugé une partie des
responsables de ce massacre. Hitler
s'était suicidé lors de la prise de
Berlin, le 30 avril 1945, mais ses
acolytes étaient, pour la plupart,
encore en vie. Après une véritable
chasse à l'homme, dignitaires nazis,
chefs de camps, tortionnaires en
tout genre furent identifiés et arrê-
tés.

D'innombrables tribunaux furent
mis sur pied pour régler le cas des
« petits », mais le 8 août 1945, le
tribunal international était consti-
tué, et le 20 novembre s'ouvrait le
plus extraordinaire procès de tous
les temps. Sur le banc des accusés
siégeaient les chefs et les ministres
de Hitler. Vingt-quatre dignitaires
en tout. Parmi eux : Goering, Hess,
Rosenberg, Streicher, Frank, Speer,
von Ribbentrop, Dônitz entre autres.

Trente ans plus tard, des person-
nalités, des juges, des journalistes
reviennent sur les lieux du procès,
dans la salle du tribunal. Grâce à
des documents filmés à l'époque,
grâce à leur témoignage — Albert
Speer lui-même participe à cette
émission — le spectateur revit ce
procès. Procès des crimes, sans dou-
te, mais aussi procès d'une guerre

A la Télévision romande, à 21 h. 05 : Le procès de Nuremberg. Notre
photo : (De gauche à droite) : on reconnaît Goering, Hess , von Ribbentrop.

Novembre 1945 - Octobre 1946. (Photo TV suisse).

et même de bêtise contraste avec
la lutte intérieure très émouvante
d'un simple passant qui est amené
à prendre la décision la plus cou-
rageuse de sa vie.

Un forcené met en danger tout un
quartier, mais chacun est enfermé
dans son égoïsme...

A 2

15.30 - 16.20 « La Planète des Sin-
ges ». « L'évasion est pour
demain ».

Trois astronautes, sont projetés
dans le futur à bord d'un vaisseau
spatial. Us viennent de faire un
bond d'un millier d'années.

Au terme de ce voyage provoqué
par un mécanisme fantastique, la
cabine spatiale se pose brutalement.
Le choc va coûter la vie à l'un
des hommes. Les deux autres, Vir-
don et Burke, sont évanouis lorsque
le vieux Farrow les découvre.

Lorsqu'ils reprennent conscience,
le vieil homme les met au courant
de la situation : la Terre est à pré-
sent dirigée par les Singes, les hom-
mes sont devenus leurs esclaves.

Les gorilles sont sur le pied de
guerre. Ils recherchent les astro-
nautes. Le grand maître du conseil ,
Zaïus, discute avec son lieutenant,
Galen. Il lui est difficile de croire
que les hommes ont construit un
tel engin. Pourtant il y a quelques
années des astronautes ont déjà at-
terri. A cette époque, Urko le chef
de la Sécurité les a exterminés.

Cette fois Zaïus ordonne de captu-
rer les hommes sans leur faire de
mal. U veut les étudier de près car
ils représentent un danger pour l'or-
dre des singes...

et de toute une conception politi-
que...

TF 1

20.30 - 22.00 Amigo. Une dramati-
que de Jean Cosmos.

Un homme s'est barricadé dans
son appartement. Il a tué sa femme
et un gendarme. Les forces de po-
lice sont sur place et prêtes à exé-
cuter les ordres. Le commissaire

Olivieri hésite sur la tactique à
adopter. Répugnant à tuer l'homme,
il cherche plutôt à le connaître et
à se renseigner sur sa personna-
lité.

Comment un homme comme tout
le monde peut-il devenir un héros ?
C'est ce que Jean Cosmos et Phi-
lippe Joulia ont analysé dans cette
dramatique où les mouvements de
foule et la « vox populi » avec tout
ce que cela comporte de passion

Sélection de mercredi

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 15, relais

en couleur du programme
de TFl

18.27 Le cœur à l'ouvrage (2)
Avec ceux qui cons-
truisent, ou les métiers
du bâtiment

18.58 FR3 actualités
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Rouge et le Noir

Film
22.00 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Pour l'amour des

chevaux
17.05 Flop
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Iran 1975
21.00 Eurogang
22.00 Abramakabra
22.45 Téléjournal
23.05 Le sportif de l'année
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Télé journal
17.10 Fin du Monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Martin Détective
19.00 Téléjournal
19.30 La Grande Barrière

de Corail
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Pourquoi

l'œcuménisme ?
21.45 Théo Lingen présente
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)

9.30 Télévision scolaire
10.00 Coupe du monde de ski

Slalom dames à Cortina d'Ampezzo (Italie) Ire
manche.

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. 13.44 Point chaud. 14.00
_^-^-._—Corsaires et Flibustiers. 14.30-Vive le sport. 14.45

Belle et Sébastien. 15.15 Hong-kong fou-fou. 15.40
Le club. 16.40 Flipper le Dauphin. 17.10 Parade
des dessins animés. 17.30 Les infos. 17.45 Bande
dessinée.

18.15 Â la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Attention aux jouets dangereux !
19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (23)
20.00 IT1 journal
20.30 Amigo

Dramatique de Jean Cosmos.
22.00 Interrogations

L'amour.
23.01) TT1 journal

' FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
Une femme à l'aventure.

15.30 La Planète des Singes
1. L'Evasion est pour demain. Série.

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La mâle parole (1)

Série.
21.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
23.00 Journal de l'A2

Astralement vôtre \
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| Fers à repasser automati ques / ^p ĵ  §
//) et à vapeur depuis Fr. 32.— {^ ĵjjj g£&^ \\\

| Sèche cheveux «Solis» û£\ |
<<< « Rotel » depuis Fr. 27.— f̂c- •-/ "JL >>)

f Coussin chauffant ^̂ î ^̂  1

j Lampe de quartz i ¦F 1
//) combinée avec infra-rouge ^ÉHSSM .̂ /))

Couteau électrique ^̂ r
Machine à café **̂

% « Rotel Expresso » Fr. 498.— («

Chauffe-plats fd \̂lb
| Chauffe-assiettes %0Sj  ̂'

i Rasoirs électriques |
?<Y 30 modèles différents en .stock, de Fr. 2450 à Fr. 185.— . ,%

| HOrlOgeS-réVeilS électroniques |
((< Affichages digitals ?//

Lustrerie cristal yifĤ |j et bronze y £g^A
)>S spécialités tous styles 

 ̂
 ̂ ¦̂>M//,WM/M>Liiià («

S TRANCHEUSE A VIANDE — FER À FRISER A VAPEUR — %
(« FER À BRICELETS — BOUILLOIRES — MOULIN À CAFÉ >>>
v<< MÉLANGEUR — PRESSE À FRUITS — GRILLE-PAIN )>>

fl GRIL À POULETS — FRIGOS — MACHINES À LAVER )>)
j L ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES MARQUES ?/)

Le jeudi 18 décembre, notre magasin restera

ouvert jusqu'à 22 heures
Un tour de passe-passe : et il est là

i , i

Pour vous, Madame, ïj^smtll
sur le balcon

Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même ^~
en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde «Çj
pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. A /Ri
Les pullovers, vous les mettez sur les cordes. Vf A
Réglable en hauteur jusqu'à 1,70 m. Une fois pliée, M I
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un *•*
manche à balai. /fTw
En vente chez les commerçants. • )[ I

et c'est la
Libellule pliée

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.

Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 10 56

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 21 dé-
cembre, nous informons les parents, les amis des
malades et le public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux 20 - 273.

La Direction.

AUX POCHETTES
AUJOURD'HUI

LAPIN ET POLENTA
Tél. (039) 22 33 12

Un cadeau qui compte double

HEWLETT S PACKARD

La calculatrice électronique
de renommée mondiale

en vente chez

(R&mond
Rue de la Serre 66

Avenue Léopold-Robert 33
LA CHAUX-DE-FONDS

JE CHERCHE

femme de ménage
un matin ou un après-midi par semaine.
Quartier Est. Tél. (039) 23 70 60.

A LOUER

appartement
3 pièces, centre ville. Prix Fr.
370.— chauffage compris.

Tél. (039) 23 34 27.

©La 
C.C A. P.

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95 I

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

FÊTES DE L'AN AU THÉÂTRE

MUSIC-HALL 76

Bosch et la visibilité:

Essuie-
glaces
pour la
neige.

'i .-*¦*¦ ^̂ %±} : ~ ' -
;;¦ ¦-• ¦̂ Sfcj». » . . ¦* ^ \H5..

Avant d'affronter l'hiver avec vos anciens
essuie-glaces, pensez que leurs balais ne sont peut
être plus tout à fait lisses, même si cela ne se
voit pas.

Au lieu de bien essuyer la pluie ou la neige
fondue, ils laisseront des traînées sur le pare-brise

j^̂  ou le couvriront même

ÉÈF 'r WiÊÊ?*W?i v's'b ''' lé Qui pourrait vous

S i JmWff époque de l'année où vous
. m Ë lf ^é m  m devez vous concentrer encore
'B m ru i MHM  P'us c'ue d'habitude, à cause de
W/l  mf êff l la pluie, du brouillard, du mar-
WJ m- W §ouillis , du verg las et du risque
f f  ÊrJËœ accru d'éblouissement.

i mm /j m ^rn Changez donc assez tôt les balais de
¦̂'rm/w vos essuie"glaces contre des balais

^'iSif d essuie-glaces Bosch à double micro-
| WjKË arête, profil favorisant l'écoulement et

ImÊ f°ncuonnement silencieux.

BOSCH
¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
Si vous assure un service d'information constant fi

RELAIS DU CHEVAL- BLANC
Téléphone (039) 23 48 44

Noël à Boinod
REPAS DU 25 A MIDI

i Consommé au porto

Saucisson en croûte
ou

Filets de perche + Fr. 3.—

Dinde aux marrons
Choux-de-Bruxelles étuvés

Pomme Savoyarde

Salade surprise

Tourte glacée

Fr. 24.—

Pour le 24, même menu sur commande

Prière de réserver votre table

Le restaurant sera FERME les 24 et 25
dès 16 heures

Mécanicien
nationalité suisse, CFC, cherche emploi
pour tout de suite ou à convenir.
Outillage et prototype.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

23812

A LOUER
pour fin janvier

STUDIO
2 pièces, cuisine
agencée.
Meublé ou non meu-
blé.
Fr. 299.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 77 74,
de 19 h. à 20 h. 30.

Occupation
le soir
mi-temps ou plein
temps.
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture, vous
pouvez doubler vo-
tre salaire en tra-
vaillant quelques
heures le soir , sans
faire de porte-à-
porte.

Téléphonez jeudi 18
décembre, de 10 h.
à 14 h. au (038)
51 30 17.

A louer
pour le 30 avril 1976

garage
dans garage collectii

QUARTIER DES
FORGES

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures

de bureau.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

Aviveuse
expérimentée, cherche changement de
situation. Ecrire à Case postale 18, 2304
Les Eplatures.

INDÉPENDANTE meublée, chauffée.
Part à cuisine, bains. Centre ville. Libre
1er janvier. Tél. (039) 22 69 42.

INDÉPENDANTE, meublée, tout con-
fort. Tél. (039) 22 36 31.

2 SPLENDIDES TAPIS d'Iran, neufs
d'origine, tout soie, 250 X 200 et 200 X
100, très avantageux. Tél. dès 18 h. (032)
97 42 20.

LIT D'ENFANT chromé et poussette.
Excellent état. Tél. (039) 23 67 32.

SKIS. Instructeur de ski vend : quelques
paires avec ou sans fixations. Marques :
Head, Kneissl , Roy. Grandeurs 170-200
cm. Tél. (039) 26 79 51.

SKIS Kneissl Blue Star 190 cm., fixa-
tion sécurité Gertsch ; souliers de ski
Molitor No 41 ; Molitor No 39 ; Henke
plastique N ) 39. Tél. (039) 31 18 07 ou
31 57 41.
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SUR TOUS
LES ARTICLES

(Articles réglementés et nets exceptés) Une tour de 40 étages pour la presse
En vue des Jeux olympiques d'été à Montréal

C'est dans le nouveau complexe de
la place Desjardins, dans le centre de
Montréal, que sera installé le princi-
pal centre de presse des Jeux olym-
piques d'été. Cette décision, qui con-
firme les rumeurs circulant depuis
plusieurs jours, devra être néanmoins
approuvée par la Commission de
presse du CIO en réunion le 29 jan-
vier prochain, à Innsbruck.

Les 6000 journalistes attendus,
dont 2800 de la presse écrite, dispo-
seront d' environ 11.000 m2 répartis
sur cinq étages dans une des tours
de 40 étages. Le coût de l'installation
et du fonctionnement du centre de
presse est évalué à environ 6 millions
de dollars. M. Simon St-Pierre, vice-
président du comité d'organisation,
a affirmé que toutes les dispositions
seront prises pour que des moyens de
transport rapide permettent aux jour-
nalistes de se rendre sur les lieux des
compétitions.

La place Desjardins, située à l'est
du centre des affaires de Montréal,

comprend un hôtel, des immeubles
de bureaux, un centre commercial
couvert et de nombreux restaurants
et cinémas.

En quelques lignes...
BERNE. — Le ralentissement parti-

culièrement sensible de l'activité éco-
nomique en Suisse dès l'automne 1974
se poursuit, lit-on dans un communi-
qué publié lundi par la Commission
de recherches économique du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Les diverses branches en sont affectées
de manière inégale. L'évolution diffè-
re également d'une composante à l'au-
tre de la demande globale. D'une fa-
çon générale, le tassement économi-
que s'est quelque peu modéré, mais
on ne prévoit pas un revirement des
tendances au cours des prochains mois.

BALE. — L'assemblée des délégués
des organisations progressistes de Suis-
se (POCH) demande au Conseil fédé-
ral de soumettre immédiatement au
souverain l'initiative populaire dépo-
sée par les POCH, le PSA et la LMR
en faveur de l'introduction de la se-
maine de 40 heures.

BELLINZONE. — Pour la première
fois depuis de nombreuses années, le
trafic routier a fortement baissé au
Tessin en 1975. Ce phénomène est dû
à la diminution du nombre des usa-
gers italiens qui, en raison de la si-

tuation économique et du cours de la
lire ne prennent plus guère la route
de la Suisse. Ainsi, à la douane de
Chiasso, on a enregistré une diminu-
tion du trafic de 28 pour cent et au
Saint-Gothard une diminution de 13
pour cent.

LIESTAL. — L'action non-violente
Kaiseraugst (GAK) à Liestal (BL) de-
mande au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie de différer l'autorisation d'ex-
ploitation pour la centrale nucléaire
de Leibstadt et de ne pas l'octroyer,
comme prévu, dans les semaines à ve-
nir. 

C'était Bonnard...
Si beaucoup de jeunes qui vivent

aujourd'hui ensemble sans être mariés
renoncent à avoir des enfants, c'est en
raison du statut défavorable qui attend
ceux-ci. La loi supprimant cet obstacle,
les familles illégitimes proliféreront.
Cet argument, développé au Conseil
national par le libéral vaudois Bonnard ,
a été quelque peu tronqué dans notre
numéro d'hier.

La mort d'un enfant martyr devant
le Tribunal criminel de Vevey

Hier s'est ouvert, devant le Tribunal
criminel de Vevey, le procès des époux
Andrée et Sebastiano B., 30 et 31 ans,
domiciliés à Montreux, prévenus de
mauvais traitements envers les enfants
avec suites mortelles, et de complicité :
après deux ans de sévices, le petit
Marc J., fils d'un premier lit d'Andrée
B., avait succombé à un traumatisme
crânien , le 11 juillet 1974, à l'Hôpital de
Montreux, à l'âge de cinq ans. Le pro-
cès doit durer trois jours.

Marc était le cinquième enfant
— non désiré — du couple français J.
Il naquit le 1er août 1969. Après le
divorce de ses paren ts, sa mère, Andrée
J., Française, concierge à Territet-
Montreux, se remaria avec Sebastiano
B., Italien , vitrier à Clarens-Montreux.

Marc avait moins de trois ans quand,
en 1972, il subit les premiers sévices
de sa mère. Retiré deux fois à la garde
de celle-ci, il vécut chez des tiers qui ,

après chaque week-end qu 'il passait
avec sa mère, constatèrent qu 'il portait
des traces de coups. Aussi bien aux
parents nourriciers qu'aux médecins,
la mère parlait d'accidents ou de chu-
tes. Puis, quand elle fut remariée, la
garde de l'enfant lui fut rendue. Elle se
livra sur lui à des mauvais traitements
toujours plus graves, qui nécessitèrent
une premitre hospitalisation à Lausan-
ne. Le garçonnet avait le corps couvert
de meurtrissures, de blessures, de brû-
lures par eau bouillante. Il eut même
un bras cassé et des brûlures au deu-
xième degré aux mains et aux pieds.
Au lieu de faire cesser ce martyre, le
nouveau mari frappa lui-même l'en-
fant.

Le 11 juillet 1974, la mère battit son
fils si violemment que, en le frappant
au visage, elle le fit tomber contre un
meuble. Le même jour, la petite victi-
me mourait à l'Hôpital de Montreux.

(ats)

TEXAS, les calculatrices
techniques les plus précises!

NOUVEAU: SR 51 A scientifique
25 touches, fonctions log,
trigo et hyperboliques. iEg

Conversions des unités I .,', '"' . ..*w&
anglo-saxonnes - métri- À8te»i£L£_L r? 'iques , 3 mémoires 4t_jr r̂"9S3E^Br/ ''/Affichage 10 chiffres + iWmJLT-.WBSSSXë / '/
exposant UtaJÊl tT F̂ K̂l ''! 'Calcul des valeurs fl 3̂E ẑy*MHT /'/
moyennes, des écarts Un^̂ nÊ f f  TTI Itypes, etc., etc. l U 'V' Ji ii TWl ¦'
Catalogue 428.— mS^̂ lTmi

y compris chargeur et accus. '

NOUVEAU: SR 50 A scientifique
Le modèle de référence utilisé par les ingénieurs du
monde entier
cat. 278.— OQQNotre prix : Fr. fcOÎ7.~

AUTRES CALCULATRICES SCIENTIFIQUES

DE PRÉCISION à Fr. 1 69."

ACTUELLEMENT TOUTES DISPONIBLES
DE NOTRE STOCK

5̂ 3 ̂ PHBRP P̂ Î̂^H ̂ ^*A^ 
Votre fournisseur

WSHBSB1 wÊf iu exp ert
^̂ '̂ K Ê̂Sfm t̂ffj ! f k f ^  y*4 L.-Robert 23-25
¦̂ ¦̂ ¦̂ ÀSIHBI -̂éÉÏ Tél. 

(039) 
23 12

• ¦

Le secours
suisse d'hiver

permet à des personnes seules et à des
familles touchées par l'adversité de rece- !
voir des secours immédiats qui les aident
à ne pas tomber à la charge de la collec-
tivité.

Acheter l'étoile de Noël du Secours suisse d'hiver,
que vous offriront de petits écoliers,

verser un don au compte de chèque postaux 23 - 1984,
La Chaux-de-Fonds,

c'est faire acte de solidarité à l'égard de
concitoyens que nous voulons aider.

| 58Jaquet-Dng2300UCK-DE-FONDSlt039/22ni4 | WÇ» J K.~j | : j^T;

CONNAISSEZ-VOUS

La Gruyère
iaiMi .i»«t'a» A ^««.oîâCesfc. dans'vcette, magnifique région,

i wr< ,:'-i.i«»*«!W5»-.^a*'située au-<eœur des Alpes fribour-
geoises et pourtant à moins de
90 minutes de chez nous, que nous
VENDONS des

chalets et appartements
de vacances

Conditions très favorables.

Hypothèques à disposition.

#Zodiac
NOUS ENGAGEONS :

un ingénieur-électronicien
ETS ou EPF

Ce nouveau collaborateur aura pour tâche :
— d'entretenir les relations avec nos fournisseurs en

produits électroniques
— le choix de nouveaux fournisseurs
— l'étude et le développement d'une politique de

diversification dans l'électronique
— d'entretenir les relations avec HORELEC
— de créer et d'équiper un nouveau centre de con-

trôle et de produits électroniques
— de former une équipe de collaborateurs techniques

dans le domaine électronique
— de s'occuper de l'organisation du service après-

vente à l'étranger, dans ce nouveau domaine.

Ce collaborateur devrait disposer d'une bonne expé-
rience professionnelle, d'un certain don pour le déve-
loppement de nouveaux produits. Il travaillera en
étroit contact avec une équipe jeune et dynamique.

La connaissance de la langue anglaise est indispen-
sable.

Si cette mission importante vous intéresse, veuillez
i adresser votre offre avec curriculum vitae, à la

direction de ZODIAC S. A., Bellevue 25, 2400 LE
LOCLE.

âaMaitiiMHiijiaiuaasi^ î

De plus en plus d'architectes et d'in-
génieurs se voient contraints, en raison
de la récession, de chercher du travail
à l'étranger. Pourtant, on constate que
les offres de nombreux étudiants qui
terminent leur formation dans des éco-
les techniques supérieures ne sont pas
retenues, parce que le diplôme qu 'ils
vont obtenir n'est pas reconnu par la
Confédération. La plus grande organi-
sation d'ingénieurs et d'architectes de
Suisse, l'Union technique suisse, qui
compte 14.000 membres, se demande
pourquoi les étudiants qui fréquentent
des écoles techniques supérieures, qui
sont reconnues par la Confédération, ne
peuvent obtenir des diplômes reconnus
par cette même Confédération. Cette
non-reconnaissance confédérale conduit
à une situation peu favorable pour ceux
qui cherchent un emploi.

Afin que cette situation change,
l'Union technique suisse demande que
les cantons et la Confédération pren-
nent le plus rapidement possible les
mesures nécessaires pour que soient

enfin reconnus les diplômes délivrés
par des écoles techniques supérieures.

(ats)

Main-d'œuvre agricole
Comme dans les autres branches de

l'économie, le nombre des travailleurs
étrangers engagés dans l'agriculture a
diminué au cours de cette année. De
janvier à août , ce nombre a diminué
de 18,5 pour cent par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière. Le service d'information agricole
précise que c'est avant tout le nombre
des saisonniers et des annuels étrangers
qui a diminué. Le nombre des fronta-
liers est par contre resté constant. Par
nationalités, ce sont 700 ftaliens , 400
Yougoslaves et 400 Espagnols qui ne
travaillent plus dans l'agriculture. Des
négociations sont en cours avec les
autorités responsables de l'émigration
en Espagne, au Portugal et en Yougo-
slavie, (ats)

Ingénieurs et architectes en passe de
devenir des travailleurs étrangers?

- *.5 Football

Lucerne - Borussia
Mœnchengladbach 1-5

Tenu en échec dimanche à Bâle,
Borussia Mœnchengladbach, leader du
championnat de RFA, a nettement
remporté le deuxième match amical
qu 'il disputait en Suisse. A Lucerne
il a battu le FC Lucerne par 5-1 après
avoir mené au repos par 3-0.

Devant 6000 spectateurs, les buts on1
été marqués par Heynckes (8e), Bon-
hof (19e), Simonsen (31e et 88e) et Jen-
sen (62e) pour Borussia et par Meyei
(83e) pour Lucerne.

Dans le Jura
IVe ligue. — La Rondinella - Aar

berg 0-15.
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Des députés contestent la procédure
Mutations de gendarmes dans le Jura

Lors d'une séance de travail , le 4
décembre, la députation du futur can-
ton du Jura s'est inquiétée de la démar-
che faite auprès des gendarmes juras-
siens. On leur demande une réponse
jusqu 'au 31 décembre quant à une
éventuelle mutation souhaitée du nord
au sud du Jura ou vice-versa. Les dé-
putés se demandent si une telle démar-
che n'est pas prématurée.

Dans une lettre qu 'elle vient d'adres-
ser au conseiller d'Etat Robert Bauder,
directeur de la police, la députation du
territoire du futur canton indique no-
tamment que c'est par la presse qu'elle
a pris connaissance de la lettre adressée
à chaque gendarme concernant une
éventuelle mutation.

« Lors de notre entrevue du 10 no-
vembre dernier, écrit la députation , il

avait été convenu du principe de con-
sultations quand des décisions ayant
trait au futur canton seraient discutées.
Les députés ont regretté ce manque de
contact. Us ressentent la démarche du
Conseil-exécutif comme étant un précé-
dent dangereux. Après délibérations

» — ils vous demandent de surseoir
au délai de réponse fixé au 31 décem-
bre,

» — ils sollicitent une explication de
votre démarche car ils craignent que les
gendarmes se trouvent dans l'obl igation
de se prononcer pour le futur canton
ou pour Berne, avec toutes les consé-
quences qu'un tel choix suppose,

» — ils insistent pour que le bureau
de la députation du futur canton soit
reçu par le commandement de police ».

(ats)

Brillante réélection de la présidente
Assises de la Paroisse réformée de Tramelan

Sous la présidence de M. Daniel
Chaignat, une vingtaine de paroissiens
ont pris part à l'assemblée générale
ordinaire de la Paroisse catholique.
MM. Aloïs Chaignat et Marcel Donzé
furent tout d'abord nommés scruta-
teurs, après quoi M. Maurice Joly
donna lecture du procès-verbal de l'as-
semblée du 25 août 75, lequel fut accep-
té à l'unanimité avec les remerciements
d'usage à son auteur.

Un point important de l'ordre du
jour consistait à approuver l'installa-
tion d'une sonorisation à l'église. M.
Georges Donzé, président du Conseil de
paroisse, rapporta sur ce sujet et donna
d'utiles renseignements. Signalons en
passant que c'était en connaissance de
cause que les paroissiens ont pu se
prononcer puisque depuis le mois d'août
1975, une maison spécialisée avait mis
à disposition , à titre d'essai, une telle
installation qui avait déjà fait ses preu-
ves dans certaines paroisses des envi-
rons. Finalement les paroissiens pré-
sents se sont prononcés en approuvant
à l'unanimité cette installation qui est
devisée à près de 8000 fr.

Les comptes furent ensuite présentés
et commentés par M. Charles Angehr-
ne. Après quelques questions auxquel-
les, M. Angehrne répondit avec sa
maîtrise habituelle, le budget fut ac-
cepté à l'unanimité avec une quoti té
inchangée de 12 pour cent de l'impôt
de l'Etat. Les comptes bouclent eux
avec un reliquat actif de 22.400 fr.
et l'on trouve aux recettes la som-
me de 123.840 fr. contre 101.440 fr. aux
dépenses.

M. Georges Donzé profita des divers

pour informer l'assemblée qu 'il sera
nécessaire de revoir le règlement de
paroisse. En effet, comme le préfet l'a
demandé, dans bon nombre de paroisses
il serait indiqué que ces règlements
soient mis à jour et revus car plusieurs
modifications et adjonctions les ont sé-
rieusement embrouillés. C'est ainsi que
le Conseil de paroisse s'occupera de ce

problème dès le début de l'année pro-
chaine. Enfin le curé Fleury remercia
l'assemblée des décisions prises et re-
commanda le concert qui sera donné
à l'église dimanche prochain par les
Petits chanteurs de Lourdes qui de-
vront être logés chez l'habitant. U était
21 h. 20 lorsque M. Daniel Chaignat
leva cette assemblée, (mov)

Fleurier: budget de récession
Lors de la séance du Conseil général

hier soir, la récession a fait sa première
apparition dans les comptes commu-
naux. Le budget présenté par l'exécu-
tif laisse présumer un déficit de
309.600 fr. provenant essentiellement
d'une diminution des recettes, alors
que les dépenses sont maintenues au
même niveau qu'en 1974. Les éléments
permettant d'estimer les rentrées d'im-
pôts sont très incertains et difficile-
ment évaluables. Si la restriction des
bénéfices enregistrés par les personnes
morales sera partiellement compensée
par l'introduction des nouvelles dispo-
sitions de la loi sur les contributions
directes, il n'en reste pas moins que
l'introduction d'un chômage plus ou
moins important selon les secteurs pro-
voquera une diminution quasi générale
du nombre et de l'importance des bor-
dereaux d'impôt. Le Conseil général a
basé ses estimations sur une moins-
value de 450.000 fr. environ. La stabili-
sation, voire la diminution des budgets
ménagers, laisse présumer des mesures
d'économie et une restriction des in-
vestissements dont les Services indus-
triels doivent tenir compte et qui se
traduit par des recettes inférieures
dans la vente d'énergie et le produit
des installations. Dans les secteurs de
l'administration, de l'Instruction publi-
que et des Travaux publics qui provo-
quent les charges les plus lourdes, on
sent une volonté certaine de limiter les
dépenses à un niveau égal ou inférieur
à celui des années précédentes.

REFECTION DU COLLÈGE
DE LONGEREUSE

Dans son rapport, le Conseil com-
munal rappelle que ce collège a été
construit en 1889 et que si l'on excepte
quelques travaux d'entretien courant ,
il n 'a jamais été rénové. L'état actuel
des locaux laisse à désirer. Les murs
extérieurs doivent être doublés, les fe-
nêtres dont certaines datent de la cons-
truction et ne sont plus étanches, doi-
vent être remplacées, les sols réparés ,
etc. En tout une dépense prévisible de
560.000 fr. Malgré l'importance de la
dépense qui surgit à un moment où les
économies sont de rigueur, les conseil-
lers généraux jugent que les élèves
ont droit à des classes décentes et
tous les groupes politiques recomman-
dent l'acceptation du projet.

MODIFICATION
DU PLAN D'ALIGNEMENT

On se souvient de l'incendie qui
avait ravagé un immeuble de la Grand-

Rue pendant les vacances horlogères.
Si les superstructures avaient brûlé,
le rez-de-chaussée et le premier étage
avaient été conservés intactes et pour-
raient être réutilisés moyennant quel-
ques réparations. Or le plan d'aligne-
ment communal exigerait que le bâti-
ment soit détruit et reconstruit un peu
en retrait. Cette mesure comportait des
inconvénients graves pour le proprié-
taire et pour la commune qui aurait
dû intervenir financièrement. Le légis-
latif a décidé le maintien de l'immeu-
ble à l'emplacement qu'il occupe et la
modification du plan d'alignement.

NOMINATION
En remplacement de M. André Clerc,

décédé, M. Jean-Claude Gosteli est
nommé membre de la Commission des
Services industriels.

DIVERS
Le Conseil communal répondra favo-

rablement à une demande visant à
mettre une salle à disposition des per-
sonnes du troisième âge qui désirent
pratiquer la gymnastique. De même,
le président de commune a accepté de
se préoccuper des moyens qui pourront
aider certaines personnes mises dans la
gêne par le chômage à payer leurs
contributions communales. Après quel-
ques questions relatives à l'étude con-
sacrée à une antenne collective de TV,
le président du Conseil général a clos
la séance par des voeux pour une pro-
chaine année qu'il souhaite moins dure
que celle qui va se terminer, (jlb)

éicsft civil
TRAMELAN

Naissances
Novembre 3. Desvoignes, Frédéric

Gérald de Gérald Achille Aimé et
Jeanne, née Grossglauser. — 5. Ger-
miquet, Stéphanie de Jean-Jacques et
Rose Line Anita, née Thôni.

Mariages
7. Zryd, Hans à Tramelan et Gerber,

Heidi Johanna à Courtedoux. — 14.
Broquet , Denis Pierre Joseph à Move-
lier et Béguelin, Marianne Mina à
Tramelan. — 21. Gerber, Peter Isaac
et Gyger, Annelies Christa, les deux
à Mont-Tramelan. — 24. Fleury, Mein-
rad Joseph à Moutier et Frésard, Da-
nielle Suzanne à Tramelan.

Décès
24. Chaignat, Paul Urbain, époux de

Renée Maria Elisa, née Prince, né en
1914. — 28. Spycher, Adolphe Albert ,
époux de Marcelle Yvonne, née Gin-
drat , né en 1910.

Caisse de chômage et marché du bois
Association des maires d'Ajoie

Réunie sous la présidence de M. Au-
guste Petignat, maire de Miécourt , l'As-
sociation des maires d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs a traité de divers ob-
jets.

L'assemblée a tout d'abord désigné
MM. François Rossé, maire de Bon-
court, Charles Moritz , maire de Saint-
Ursanne, Marcel Prongué, maire d'Aile
et Ernest Cerf , maire de Courgenay
pour faire partie d'une commission de
district qui est chargée de mettre sur
pied un service social régional. Un tel
projet est également en cours dans le
district de Delémont.

Les maires d'Ajoie avaient préco-
nisé la création d'une caisse d'assu-
rance chômage publique pour le dis-
trict. Après étude, il apparaît que le
canton préfère que les caisses exis-
tantes étendent leur rayon d'action

plutôt que d'en créer de nouvelles.
Aussi, la caisse municipale de chôma-
ge de Delémont est-elle invitée à s'é-
tendre aux trois districts du Jura-Nord.
Une commission comprenant des maires
de chaque district sera constituée
Pour l'Ajoie, MM. Gabriel Boncourt et
Ernest Cerf , maire de Courgenay, en
feront partie.

Enfin, les maires ont pris connais-
sance d'un projet visant à la création
d'un centre du bois à Aile. U s'agirait
de transformer sur place une partie
du bois industriel produit par l'Ajoie
(stères provenant des coupes). Une
grande scierie de Vendlincourt serait
d'accord de faire les investissements
nécessaires pour autant que les pro-
priétaires de forêts — essentiellement
les communes — s'engagent à alimen-
ter ce centre industriel, (r)

mémento
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Ordre de tuer.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La nuit de

la peur.
Bio: 18 h. 40, Qui sème la violence;

15 h., 20 h. 45, Folle à tuer.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un divorce

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

18 h. 45, La nuit américaine.

Il y a quelque temps, les mères responsables de la garderie d'enfants organisaient
une vente en faveur de leur institution. Un bon nombre de passants s 'arrêtèrent
afin d'acquérir parmi le vaste choix qui était proposé par les responsables qui
les avaient confectionnés : des objets de bois, d'osier, jouets et autres tricots. La
population locale, voire régionale a soutenu cette action en faisant une visite

au banc de la garderie d'enfants . (Photo vu)

Tramelan : un succès pour la garderie d'enfants

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

élections communales
tacites

Les élections communales se sont
déroulées tacitement à Montmelon. M
Georges Maître, maire, a été recon-
duit dans ses fonctions, de même que
MM. Maurice Chevillât, secrétaire-
caissier, Léon Girardin , conseiller. M.
Philippe Schnetz, conseiller non-rééli-
gible a été remplacé par M. Joseph
Girardin. (r)

COURTEDOUX
Nouveau conseiller

de paroisse
L'assemblée de paroisse a adopté le

budget 1976, basé sur un impôt de
15 °/o de celui de l'Etat. En remplace-
ment de M. Georges Schindelholz, l'as-
semblée a nommé Mlle Anne-Marie
Stouder ou Conseil de paroisse, (r)

MONTMELON COURTÉTELLE
Une entreprise

ferme ses portes
La récession vient de faire une nou-

velle victime dans le domaine du bâti-
ment. L'entreprise de construction mé-
tallique et camions-grue Roger Chèvre
SA, à Courtételle, a été, en effet , con-
trainte de renoncer à la poursuite de
ses activités et ceci depuis vendredi
dernier. Cette brutale mesure a en-
traîné la mise au chômage de 33 per-
sonnes. Ces dernières se trouvent dans
une situation difficile d'autant plus
qu'elles ne furent averties de leur licen-
ciement que la veille de la fermeture.
La maison Chèvre SA fut fondée en
1961 et avait occupé jusqu'à 65 person-
nes. Aux dernières nouvelles, il appa-
raît que certains licenciés, mais une
minorité bien sûr, ont pu être embau-
chés dans une entreprise de construc-
tion de route dont le siège se trouve
également à Courtételle. (rs)

Les Fabriques d'Ebauches Réunies (FER)
prennent des mesures «offensives»

Adepte de la direction participative
par objectifs, la direction du groupe
FER (Fabrique d'Ebauches de Fleurier,
Unitas à Tramelan, Valjoux aux Bioux
et Peseux) a convié le personnel des
quatre maisons à une séance annuelle
d'information.

A cette occasion, M. François Sandoz,
de Fleurier, directeur général, a expli-
qué les buts et les structures de ce
groupe créé dans le cadre de la nouvel-
le organisation d'Ebauches SA. A l'aide
de diapositives, il a démontré que cette
entité industrielle disposait maintenant
d'une direction intégrée et des moyens
nécessaires à l'application d'une politi-
que industrielle.

Ce dernier a ensuite commenté les
résultats de l'exercice 1975 et a parlé

Chiffres d'affaires
Ebauches vendues
Production

Les directeurs respectifs des maisons
rattachées ont ensuite donné connais-
sance de la marche des affaires de leur
entreprise pour le présent exercice.

Les séances se sont-achevées en pré-
sence des retraités par la présentation
des jubilaires, à savoir :

des perspectives à court terme en fai-
sant allusion aux actions prévues pour
combattre le net fléchissement du volu-
me d'affaires de ces derniers mois. Face
à la récession , et à côté des mesures de
caractère défensif (compression des
frais et diminution des horaires de tra-
vail), des mesures dites « offensives »
sont en voie de réalisation, notamment
en ce qui concerne le développement
de la qualité, l'accélération des pro-
grammes de recherche et la mise au
point de nouveaux produits.

Les chiffres ci-dessous, naturellement
influencés par la cherté du franc suisse
et le recul de la conjoncture mondiale,
donnent les résultats de l'exercice 1975.
Entre parenthèses, les chiffres de 1974
font apparaître, pour le groupe, une
diminution moyenne de 30 pour cent :

Fr. 50.000.000.— (72.000.000.—)
pièces 4.970.000 ( 7.140.000 )
pièces 5.400.000 ( 7.150.000 )

40 ans d'activité : Mlle Mical Rossel,
Unitas ; Mme Madeleine Luscher, Fleu-
rier ; M. Ami Rochat , Valjoux.

25 ans d'activité : M. Paul Hasler,
- Unitas ; M. Jean Laessér, Unitas ; M.

Henri Meylan, Peseux ; M. Henri Se-
moroz, Valjoux.

Paroisse catholique : sonorisation à l'église
Jeudi dernier , une quarantaine de

paroissiens avaient répondu à la con-
vocation et participaient à l'assemblée
générale ordinaire. Avant les débats
proprement dits, il appartint à M. Jean
Charpier, pasteur, de donner une courte
méditation . La présidente, Mme Nicole
Gagnebin-Berlincourt donna encore
quelques précisions concernant les con-
ditions du droit de vote étant donné
qu 'il se trouvait deux jeunes gens ne
remplissant pas les conditions requises
quant à leur âge. Puis MM. Jean-
François Kissling et Giuseppe Viglietti
furent nommés scrutateurs pour cette
assemblée. Le dernier procès-verbal fut
bien sûr accepté à l'unanimité avec re-
merciements à son auteur, M. Jean-
Louis Maire. Le budget quant à lui
fut présenté et commenté par le cais-
sier, M. Marc Gagnebin. Ce dernier
renseigna l'assemblée sur les postes qui
avaient subi des modifications. Avec
une quotité inchangée de 8 pour cent
de l'impôt d'Etat, ce budget fut approu-
vé à l'unanimité. Il a été prévu un

montant de 16.000 fr. destiné au Fonds
pour renouvellement.

ÉLECTIONS
A ce chapitre, cinq membres du Con-

seil de paroisse étaient à réélir alors
que deux nouveaux membres faisaient
leur entrée. De plus la présidente, Mme
Gagnebin , arrivant au terme de son
mandat, devait également être confir-
mée pour une nouvelle période.

Concernant la série sortante, quatre
conseillers furent réélus en bloc soit
Mme Micheline Kessi, MM. Marcel
Choffat, Jean Gagnebin et Jean-Louis
Maire. Le cinquième conseiller, quittant
la localité, n'acceptait bien sûr pas une
réélection. Sur proposition du Conseil
de Paroisse, MM. Walter Graber et
Louis Senaud furent nommés et font
ainsi leur entrée au sein du Conseil
de paroisse. Dernier point de cet objet ,
la réélection de Mme Nicole Gagnebin-
Berlincourt. Il appartint à M. Jean-
Daniel Houriet, vice-président, de pro-
poser une nouvelle réélection ce qui
fut fait à la majorité des membres
présents.

Signalons que les deux nouveaux
membres MM. Senaud et Graber rem-
placeront MM. Pierre Châtelain qui a
désiré se retirer après 8 années de
collaboration et M. Alexandre Vuilleu-
mier après 4 années de service.

Mme Gagnebin remercia pour sa ré-
élection à la présidence et souligna que
sa tâche n 'était pas toujours très facile.
Cependant, avec une équipe extrême-
ment sympathique, il ne fait aucun
doute que du bon travail pourra être
effectué.

Les divers ont permis à Mme Marti
d'intervenir en ce qui concerne l'éclai-
rage du cadran du clocher de l'église ;
à M. Roland Choffat de rendre attentif
l'assemblée quant au nombre des con-
seillers et à M. Frédy Degoumois d'in-
tervenir afin qu'une commission soit
no*rimée;-«n;**ue--d'une transformation
de 1E1C ' maison dê^ paroisse qui devient
vieillotte. Les pasteurs et les membres
du Conseil de Paroisse furent encore
remerciés par M. R. Choffat qui, au
nom des paroissiens, s'adressa à eux
avant que l'assemblée ne prit fin. (vu)

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

MESSIEURS GRANDJEAN
ET CIE

Manufacture de boîtes
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert WUTRICH
ouvrier étampeur

survenu après une longue et
pénible maladie.
Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

P AY S N E U C H ATE LOIS
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TIMOR : DES MILLIERS
DE VICTIMES

Le commandant en chef des forces
de l'APODETI (pro-Indonésien), Tho-
mas Gonçalves, a accusé le FRETI-
LIN d'avoir fait « 55.000 victimes »
parmi les membres de la population
de Timor oriental , lors d'une décla-
ration diffusée hier par «Radio-Dili».

Il n'a pas précisé ce qu 'il entendait
par « victimes » et notamment si ce
nombre incluait les personnes dépla-
cées et les réfugiés, ou s'il ne dési-
gnait que les morts et les blessés
pendant les quatre mois de guerre
civile. (La population de l'ancienne
colonie portugaise est estimée à
660.000 habitants).

Une radio pro-indonésienne timo-
raise a d'autre part fait état de la
reddition de 243 soldats membres du
Front révolutionnaire pour l'indé-
pendance de Timor-Est, les accusant
d'avoir brûlé des édifices publics et
religieux et des habitations de par-
ticuliers avant de rendre les armes.

(ats, afp)

Croisade anticommuniste de Rome
Dans la perspective des prochaines élections

« Il n'est pas possible d être a la
fois chrétien et marxiste », ont décla-
ré les évêques italiens. Pour eux, le
marxisme « conduit inévitablement à
quelque forme d'asservissement » et
« la profession de foi chrétienne est
incompatible avec l'adhésion ou le
soutien à des mouvements qui, mê-
me sous des formes différentes, re-
posent sur le marxisme. »

Le Parti communiste italien, qui
réunit le tiers des voix électorales
et qui contrôle déjà de grandes villes
italiennes, n'a pas encore réagi à
cette relance de la croisade anti-
communiste par l'Episcopat.

Mais l'organe du PCI « L'Unita »,
qualifie cette déclaration d'« attaque
violente et inquiétante contre la li-

bre détermination politique des chré-
tiens » . C'est , déclare le journal ,
« une initiative qui rappelle une
époque condamnée par la conscience
et le pays » .

Selon les milieux du Saint-Siège,
la déclaration des évêques italiens a
obtenu l'approbation du pape et tra-
duit son inquiétude de voir Rome
passer sous le contrôle communiste
lors des élections municipales de
l'été prochain. Paul VI a déjà déclaré
qu 'une municipalité communiste se-
rait « inacceptable » pour la ville
dont l'évêque est le pape lui-même.

(ap)

Le supersonique soviétique entre en service
Le supersonique civil soviétique

Tu.polev-144 sera mis en service le
25 décembre sur une ligne intérieure,
Moscou - Aima Ata , capitale du
Kazakhstan , qu 'il desservira deux
fois par semaine, annonce « Troud »,
le journal des syndicats soviétiques.

La distance représente à peu près
3500 km.

Le TU-144 battra ainsi de quelques
jours son rival franco-anglais Con-
corde, dont la mise ne service doit
avoir lieu en janvier .

D'après « Troud » , des techniciens
ont procédé dimanche à un ultime
examen du plan de vol et des ins-
tallations d'Alma Ata. Parmi eux se
trouvait le chef pilote d'Aeroflot ,
V. P. Voronine, qui a été le premier
à piloter le TU-144.

Selon Voronine, le TU-144 couvri-
ra la distance en une heure 55 minu-
tes, alors qu 'il faut quatre heures
à l'Ilyouchine-62, l'équivalent des
Boeing et Douglas.

Dès la fin de la semaine, le TU-144
effectuera un « vol technique Mos-
cou-Alma Ata et , ajoute le journal ,
sera remis le 25 décembre à la com-
pagnie Aeroflot.

« Troud » ne précise pas quels se-
ront les premiers passagers, ni com-
bien ils seront. En principe, l'appa-
reil peut accueillir 140 passagers.

Le TU-144, qui a subi ses premiers
essais en 1968, devait , à l'origine,
être mis en service en 1970 ou 1971.
Mais en 1973, un prototype s'écrasa
au cours d'un vol d'exhibition, pen-
dant le Salon aéronautique du Bour-
get, et il est vraisemblable que des
modifications ont été apportées aux
avions en cours de construction.

On ignore encore quand le TU-144
sera mis en service sur des lignes
internationales, (ap)

Tension entre le Maroc et l'Algérie
Quatre cent trois autres ressortis-

sants marocains ont été expulsés
d'Algérie durant les dernières 48
heures, apprend-on à Rabat. Deux
cents personnes avaient déjà été ex-
pulsées.

Selon la presse marocaine, certains
d'entre eux résidaient depuis cin-
quante ans en Algérie. Dans des dé-
clarations faites au quotidien isti-
qlalien « Al-Alam », les expulsés ma-
rocains affirment avoir été « déles-
tés de tous leurs biens », avoir été
« torturés pendant plusieurs jours ».

Ils indiquent également que « plu-
sieurs grands commerçants maro-
cains d'Oran ont été enlevés, il y a
quelques jours dans la nuit pour
avoir refusé aux autorités algérien-
nes de consentir une aide financière
au front POLISARIO.

Les observateurs à Rabat notent
qu 'aucune mesure d'expulsion n'a
encore été prise par les autorités
marocaines à l'encontre des ressor-
tissants algériens résidant au Maroc

et dont le nombre est d'environ
12.000.

Par ailleurs, dans une dépêche da-
tée d'El Aioun, au Maroc espagnol,
l'agence officielle marocaine annon-
ce que des vedettes, battant pavillon
algérien, ont débarqué des hommes
et du matériel militaire dans le petit
port de pêche de la Gouera, à proxi-
mité de la frontière mauritanien-
ne.

D'après l'agence, des accrochages
sérieux ont eu lieu entre les éléments
débarqués et des unités régulières
mauritaniennes, (ats , afp, ap)

Non aux comités
de soldats

Cinquante-quatre pour cent des
Français estiment inacceptable la
constitution dans l'armée de syndi-
cats ou de comités de soldats, selon
un sondage publié hier par le quo-
tidien parisien « L'Aurore ».

Réalisée du 2 au 4 décembre auprès
d'un échantillon de 1026 personnes
« représentant la population adulte
de plus de 18 ans », cette étude pré-
cise que 24 pour cent sont d'un avis
contraire, tandis que 22 pour cent
ne se prononcent pas.

Selon ce sondage, les jeunes sont
en majorité hostiles aux syndicats
ou aux comités de soldats : 44 pour
cent contre 35 pour cent favorables
dans la tranche des 18 à 20 ans, et 39
pour cent contre 32 pour cent parmi
ceux âgés de 21 à 25 ans. Au-dessus
de 25 ans, les pourcentages enregis-
trés sont respectivement de 57 et de
20 pour cent, (ats, afp)

mm 
Terroristes irlandais menacés de manquer de moyens

? Suite de la Ire page
Les gouvernements de Londres et

de Dublin ont lancé depuis deux ans
des appels identiques pour tenter de
tarir ce qu 'ils considèrent comme la
principale source de financement des
opérations terroristes en Ulster.

Selon les services de renseigne-
ment, l'afflux de dollars en Irlande
du Nord s'est ralenti. Mais d'après
d'autres sources dignes de foi , cette
diminution est due surtout à un dé-
mantèlement de la « filière irlandai-
se » entrepris par les autorités amé-
ricaines sous la pression des gouver-
nements britannique et irlandais.

Ces opérations menées par le mi-
nistère américain de la justice et le
bureau des alcools, tabacs et armes à
feu (BATF) ont réduit les activités
de nombreux sympathisants de l'IRA
indique-t-on à Londres.

Depuis 1972, les tribunaux des
Etats-Unis ont jugé au moins douze

affaires de trafic d'armes, et pronon-
cé une vingtaine de condamnations.
D'autres affaires sont en instance de
jugement, et une grande enquête en
cours pourrait , selon certains infor-
mateurs, mettre au jour le plus
grand réseau de livraison d'armes à
l'IRA à jamais découvert aux Etats-
Unis.

Les autorités américaines « font
un magnifique travail » , a déclaré
un haut fonctionnaire britannique à
Belfast , « mais elles luttent contre
une grande organisation qui est loin
d'être anéantie » .

Elles refusent désormais l'entrée
aux Etats-Unis, pour plaider leur
cause, des dirigeants de l'IRA com-
me David O'Connel, ancien chef
d'état-major de la branche « provi-
soire » actuellement incarcéré, Roy
O'Brady, président du Sinn Fein, et
Seamus Loughran , ancien comman-
dant de l'IRA devenu un des respon-
sables du Sinn Fein.

Revirement
La diminution apparente des fonds

collectés pour l'IRA proviendrait
également d'un revirement provoqué
parmi les quel que 15 millions d'Amé-
ricains d'origine irlandaise par les
campagnes d'attentats à la bombe
dans des villes anglaises. Le fait que
Caroline Kennedy, la fille du prési-
dent John Kennedy, ait récemment
échappé de justesse à une explosion
à Londres, a dû avoir un effet sur de
nombreux Américains d'origine ir-
landaise, a indiqué un fonctionnaire
britannique.

Les organisations de collecte de
fonds, comme le comité d'aide à
l'Irlande du Nord (Noraid) qui a son
siège dans le quartier du Bronx à
New York , présentent les activités de

l'IRA comme une tentative pour
achever de libérer l'Irlande du colo-
nialisme britannique.

Les sympathisants de l'IRA ont
commencé à changer de tactique. Le
Comité national irlandais (INC) a été
créé l'an dernier pour chapeauter les
quelque dix organisations d'Améri-
cains d'origine irlandaise. Son objec-
tif est de faire pression sur les auto-
rités de Washington pour qu 'à leur
tour elles exercent des pressions sur
le gouvernement britannique afin
qu 'il cesse d'administrer l'Ulster. Il
a obtenu certains succès en obtenant
le soutien de parlementaires in-
fluents et de dirigeants syndicaux.

(ap)

Soutien financier américain en baisse

Otages en Hollande
? Suite de la Ire page

« Je ne me suis jamais intéressé à
la politique , mais je pense que ces
gens (les Sud-Moluquois) ont été mal
traités, a déclaré un des auteurs de
la proposition , M. Kouwenhoven, or-
ganisateur de rencontres sportives.
S'il n'en avait pas été ainsi , jamais
les choses ne seraient allées aussi
loin.

Pendant ce temps, l'armée et la
police continuaient de monter , dans
le froid , une garde vigilante devant
l'immeuble du consulat, tandis qu 'on
espérait une reprise des négociations
avec le commando, (ap)

Les autorités militaires américai-
nes ont démantelé ces jours-ci un
réseau de trafic de haschisch animé
par 27 policiers de l'armée de l'air
américaine à la base aérienne de
Deux-Ponts, en Rhénanie-Palatinat,
apprend-on de source bien informée.
Quinze autres militaires américains
ont également été arrêtés ainsi qu 'une
ressortissante ouest-allemande

Deux-Ponts est une importante ba-
se aérienne américaine en RFA où
sont stationnés le 26e « Combat Sup-
port Group » et le 26e « Tactical Re-
connaissance Wing ».

Il y a six mois, les autorités mili-
taires américaines avaient démantelé
un autre réseau de trafiquants, cette
fois d'héroïne, à la base aérienne de
Bitburg, en Rhénanie-Palatinat. Une
vingtaine de militaires avaient été
condamnés à diverses peines de pri-
son, (ats, afp)

Policiers-trafiquants
arrêtés

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR -

« Quand l'Amérique éternue, le
inonde occidental s'enrhume ».
Cette formule à l'emporte-pièce
était jusqu 'ici utilisée essentielle-
ment par les économistes. Les res-
ponsabilités incontestables que les
Etats-Unis ont dans le déclenche-
ment de la très grave crise ac-
tuelle semblent pour une fois leur
donner raison.

Indépendamment du fait qu 'é-
conomie et politique sont étroi-
tement liées, il devient aujour-
d'hui de plus en plus évident que
la formule peut être transposée
presque sans autre dans le do-
maine de la diplomatie planétai-
re. Le mot occidental étant sim-
plement , ici, superflu.

Par cette affirmation , il ne s'a-
git pas d'enfoncer les portes ou-
vertes, débouchant sur le rôle évi-
demment prépondérant que les
Etats-Unis, de par leur puissance,
sont amenés à jouer dans les af-
faires mondiales, ni de gémir sur
les dangers d'un partage du mon-
de en zones d'influence des deux
super-grands.

Au contraire les données étant
considérées comme provisoire-
ment acquises, le problème con-
siste plutôt à s'interroger sur les
répercussions que peut avoir sur
la marche des affaires du monde
un soudain cafouillage dans les
activités diplomatiques et para-di-
plomatiques des Etats-Unis.

Une question qui est loin d'être
académique en ce début de pé-
riode électorale américaine. Les
violentes attaques auxquelles doit
faire face depuis un certain temps
déjà la CIA aux Etats-Unis mê-
mes, et à travers elle M. Kissin-
ger , tout comme la fausse indi-
gnation dont font actuellement
preuve divers députés américains
devant l'aide apportée par Was-
hington à un des camps qui se
disputent le pouvoir en Angola,
ne sont que deux exemples des
nombreux grains de sable qui ,
tout au long de la campagne pré-
sidentielle, risquent de paralyser
les engrenages de la diplomatie
américaine. Une paralysie qui , en
dehors de toute question de sou-
tien ou de désapprobation des op-
tions de la politique étrangère
américaine, est à craindre.

Car dans la mesure même où la
paix, certes relative, qui règne ac-
tuellement dans le monde dépend
essentiellement du fragile équili-
bre auquel sont parvenus les deux
super-grands par le biais d'un j eu
ambigu de pressions et de com-
promis, de menaces et de sourires,
il est pour le moins inquiétant
de constater que pendant plu-
sieurs mois, pour de mesquines
machinations électoralistes, le
comportement d'un des deux pro-
tagonistes deviendra en grande
partie imprévisible.

Roland GRAF

Les dangers
de l'imprévisible

La Conférence Nord-Sud s'est ouverte à Paris

? Suite de la Ire page
Dès la sortie de la presse filmée et

télévisée, qui avait été admise dans
la salle de conférences avant l'ouver-
ture des travaux , M. Manuel Perez
Guerrero (Venezuela), qui préside la
réunion , en alternance avec le délé-
gué canadien , a passé la parole à
M. Valéry Giscard d'Estaing, pour
l'allocution d'ouverture.

M. Valéry Giscard d'Estaing, pré-
sident de la République française a
souligné dans son discours d'ouver-
ture à la Conférence Nord-Sud que
« l'objectif de cette réunion est de
faire progresser la rationnalité et la
justice dans le fonctionnement de
réconomie mondiale ».

Regard sur les pauvres
« La rationnalité nous invite à re-

chercher des conditions économiques

plus ordonnées et la justice nous
commande d'adopter une attitude
réaliste et hardie vis-à-vis des pro-
blèmes des pays en voie de dévelop-
prement, en particulier des plus dé-
favorisés », a-t-il précisé.

M. Giscard d'Estaing a souligné le
caractère sans précédent de la Con-
férence de Paris. « Pour la première
fois, a-t-il dit , l'ensemble des pro-
blèmes économiques va être examiné
à l'échelle mondiale... vous allez exa-
miner à la fois les problèmes de l'é-
nergie et des matières premières, de
l' aide au développement, des ques-
tions financières qui leur sont liées,
les traitant simultanément du point
de vue des producteurs et des con-
sommateurs, des pays industrialisés
et des pays en voie de développe-
ment , des pays distributeurs et des
pays bénéficiaires d'aide ».

Le président de la République a
rappelé que la gestation de la Confé-
rence Nord-Sud avait duré quator-
ze mois. C'est en effet le 26 octobre
1974 que M. Valéry Giscard d'Es-

taing avait lancé l'idée d'une ren-
contre entre pays producteurs et
pays consommateurs pour discuter
des problèmes de l'énergie. L'initia-
tive de la Conférence de Paris lui
appartient donc, mais son objet , au
fil des mois, s'est considérablement
élargi.

En présence de M. Graber
C'est M. P. Graber , président de

la Confédération , qui dirige la délé-
gation suisse. Le conseiller fédéral
E. Brugger , chef du Département de
l'économie publique , occupé hier par
des travaux parlementaires, se ren-
dra à Paris aujourd'hui et rempla-
cera le chef du Département politique
à la tête de la représentation helvé-
tique. M. Graber sera donc de retour
en Suisse ce mercredi déjà.

Les ambassadeurs P. R. Jolies, di-
recteur de la Division du commerce,
P. Languetin , délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux et
M. Heimo, délégué à la coopération
technique, assisteront à tous les tra-
vaux de cette première réunion, (ats)

Inddent à l'arrivée de M. Kissinger

• SAN-DIEGO (USA). — Ami de
longue date de l'ancien président Ni-
xon , le financier Arnolt Smith a été
arrêté pour avoir commis diverses ma-
nipulations financières et fiscales illé-
gales.
• PARIS. — Un million et demi de

bijoux ont été volés chez une princes-
se russe qu'ils ont auparavant ligotée
ainsi que ses domestiques.

• LONDRES. — Le gouvernement
britannique annonce son intention de
consacrer près de 900 millions de francs
suisses au plan de sauvetage de la fi-
liale britannique de Chrysler de ma-
nière, notamment, à préserver 17.000
des 25.000 emplois.
• PARIS. — M. Michel Poniatow-

sky, ministre français de l'Intérieur, a
abandonné hier la présidence du Parti
des républicains indépendants. Cette
formation politique , celle du président
de la République, sera dorénavant di-
rigée par le député Jacques Dominati.
• TOKYO. — Le Japon vient de

lever les restrictions sur les exporta-
tions d'appareils électroniques, piles
sèches et parapluies à destination de
l'Europe occidentale.
• ROME. — Dans la nuit de lundi

à mardi , des jeunes ont commis une
agression contre le Bureau suisse du
tourisme à Rome en lançant des cock-
tails Molotov contre la vitrine de l'é-
tablissement.
• LISBONNE. — Le général Antonio

Pires Veloso, commandant de la région
militaire du Nord-Portugal , a été ad-
mis au sein du Conseil de la révolu-
tion. Il est considéré comme un par-
tisan du rétablissement de la disci-
pline militaire.
• PARIS. — L'alerte a été levée

dans l'immeuble de « L'Express », rue
de Berri où, peu avant 15 h. 30, le
personnel de la publication ainsi que
celui du laboratoire d'analyse médica-
les voisin a pu réintégrer les locaux.
Un coup de téléphone anonyme, par-
venu une heure plus tôt au standard
de « L'Express » avait annoncé qu'une
bombe devait exploser dans l'heure qui
suivrait.

Aujourd'hui..,
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Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux ou

couvert , avec des précipitations in-
termittentes. La limite des chutes
de neige s'élèvera jusque vers 1500
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,95.


