
Aide aux régions horlogères
Confédération, cantons et industrie horlogère planifient en commun

Avec l'accord du Département fédé-
ral de l'économie publique , l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail vient de publier un
important document émanant du grou-
pe de travail « Problèmes de régions
horlogères ». Il s'agit d'un programme
sommaire d'aide aux régions particu-
lièrement frappées par les difficultés
de l'industrie horlogère. II constitue un
diagnostic d'ensemble des faits qui mo-
tivent la grande inquiétude dans le
monde horloger, faits qui se traduisent
en clair par cette saignée de main-
d'oeuvre que l'on déplore dans toutes
ces petites patries de la montre, et plus
particulièrement dans le Jura neu-
châtelois , bernois et soleurois. L'étude
nomme aussi la thérapeutique à pres-
crire au malade : diversifications, inno-
vations, nouvelles industries, coopéra-
tion intensifiée entre Confédération ,
cantons, communes et industries con-
cernées, restant entendu que personne

— par Hugues FAESI —___—_____
ne veut d'un nouveau « statut de l'hor-
logerie » qui gèlerait les structures. Au
cours d'une conférence de presse , M.
Jean-Pierre Bonny, flanqué de MM.
René Meylan , conseiller d'Etat neuchâ-
telois , Biaise Clerc, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, et Gil-
bert Tschumi, nouveau président de la
FTMH , a esquissé la phase de réalisa-
tion à venir de cette aide si bienvenue
aux régions horlogères.

BESOINS, POSSIBILITÉS,
PERSPECTIVES HORLOGÈRES
Le programme sommaire que con-

tient le rapport intermédiaire du grou-
pe de travail « problèmes des régions
horlogères » n'est pas nouveau , puis-
qu 'il date de juillet 1976, et certaines
des actions suggérées (exemple : l'aide
fédérale pour la recherche horlogère)
sont déjà décidées et en cours d'exécu-
tion. Mais le public n 'avait pu prendre
connaissance de cet inventaire des be-
soins et des possibilités de l'industrie
horlogère, les perspectives à court ter-
me de diversification et enfin les né-
cessités d'équipements collectifs des ré-
gions horlogères.

Le diagnostic général tient en une
phrase : le canton de NeuchàteL, et
certaines régions des cantons de Berne,

Soleure, Bâle-Campagne et Vaud sont
trop exclusivement dépendants de l'in-
dustrie horlogère et de ses branches
connexes. Deux ans de fléchissement
conjoncturel et structurel y ont abouti
à la situation que l'on connaît : rend
sur toute la ligne de la capacité d'in-
vestissement, de la demande de main-
d'œuvre, de la somme des salaires et
du revenu imposable. Or, la « déser-
tion horlogère » n'est point terminée,
malgré la saignée dans les rangs de
cette main-d'œuvre particulièrement
qualifiée. La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle et d'autres hauts lieux des garde-
temps voient leur population diminuer,
diminuer...

AIDE-TOI ET LE CIEL...
Le rapport insiste sur le fait qu 'il

appartient à l'industrie horlogère de

surmonter elle-même la situation de
handicap causée par la cherté du franc
et la récession chez nos partenaires
commerciaux (sans parler de la nôtre).
Le groupe de travail estime qu 'il ne
saurait être question de reprendre le
palliatif d'un « statut horloger » quel
qu 'il soit. Mais il est d'avis que les
pouvoirs publics doivent mieux assu-
mer leurs responsabilités bien définies
dans la relance du marché de l'emploi
dans les régions horlogères, et dont
dépend pour l'essentiel un assainisse-
ment de la situation présente. Encore
faut-il viser non point à de simples
palliatifs , mais bien à des solutions qui
touchent l'économie de toute une ré-
gion et y facilitent les urgentes et in-
dispensables adaptations structurelles.

> Suite en page 13

Succès des séparatistes
Dans la province du Québec

Le vote « historique » québécois en
faveur du parti indépendantiste de
M. René Lévesque, place le Québec
à la croisée des chemins. L'avène-
ment d'un gouvernement péquiste
dans la « Belle Province » est une
donnée complètement nouvelle dont
il est encore difficile d'évaluer tou-
tes les conséquences pour l'avenir de
la province canadienne francophone
et ses relations avec le gouverne-
ment fédéral de M. Pierre Elliott
Trudeau (libéral) à Ottawa.

LE PARTI QUÉBÉCOIS

Inexistant en 1967 , au moment où
le général de Gaulle lançai: son fa-
meux « Vive le Québec libre » , le
parti québécois (indépendandiste) est
arrivé au pouvoir en moins de dix

M. René Lévesque. (belino AP)

ans. Il a été créé en octobre 1968
par les militants du « Mouvement
souveraineté-association » , fondé une
année plus tôt par M. René Léves-
que, ancien ministre des Richesses
naturelles, et du Ralliement national.
Il élisait à sa tête M. Lévesque. Peu
après, le Rassemblement pour l'in-
dépendance nationale, suivant les re-
commandations de son président, M.
Pierre Bourgault, décide sa dissolu-
tion et recommande à ses 14.000
membres de se joindre au parti qué-
bécois.

? Suite en dernière page

La vie reprend ses droits
Grâce à la présence des soldats syriens au Liban

Le calme règne à Beyrouth. La ca-
pitale libanaise a rarement connu
depuis dix-neuf mois une nuit aussi
paisible que celle de mardi, grâce à
la présence des quelque 6000 soldats
syriens qui quadrillent les quartiers
du centre depuis lundi matin.

La vie reprend lentement ses
droits. Au grondement des explo-
sions et au sifflement des balles tra-
çantes a succédé hier le tintamarre
réconfortant des klaxons.

En voitures, pare-chocs contre
pare-chocs, les Beyrouthins ont en-
trepris de redécouvrir leur ville pour
juger de l'étendue des dévastations
et pour passer sans risque d'un sec-
teur à l'autre de la ville divisée sans
courir le risque d'une balle perdue.

La circulation demeure encore in-
terdite dans les principales artères
du quartier des affaires, notamment
la rue Allenby, jadis centre financier
du monde arabe. Impassibles, des
soldats syriens, le casque peint de
bandes blanches aux couleurs de la
force de dissuasion de la Ligue ara-
be, en interdisent l'accès, redoutant

l'explosion d'obus qui n 'auraient pas
éclaté.

L'HEURE DES BILANS
Amin Alemah, directeur général

de la « Bank of Beyrouth and the
Middle East » , rend sa première vi-
site à sa banque depuis de longs
mois. Devant la lourde porte de son
établissement, il observe un de ses
employés déplacer avec la précision
d'un horloger une roquette non ex-
plosée parmi le monceau de détritus
qui s'entassent devant la banque.

« Les dégâts sont plus graves
qu 'on ne le pensait » , remarque-t-il
en observant son immeuble. « Mais
ça ne fait rien. Ce qui compte c'est
que nous ayons pu sauver tous nos
comptes et nos dossiers ».

Sa dernière visite remonte au mois
de mars, lors du dernier cessez-le-

A Beyrouth, des soldats syriens et des civils libanais fraternisent et dansent.
(Bélino AP)

feu qui ait tenu plus de quelques
heures. Depuis, le quartier a changé
de mains à plusieurs reprises, tan-
tôt sous contrôle des forces de gau-
che, tantôt aux mains des milices de
la droite.

Le coffre-fort principal de la ban-
que a été pillé. Sa porte a été dyna-
mitée. Tous les coffres privés ont
eux aussi été dévalisés. Mais la ban-
que avait pris ses précautions en
mars.

Toutefois pour les particuliers qui
avaient déposé des fonds ou des bi-
joux dans des coffres, la perte sera
irremplaçable. Les compagnies d'as-
surances ont d'ores et déjà annoncé
qu 'elles ne seront pas en mesure de
faire face aux pertes subies pour
cause de guerre.

> Suite en dernière page

Gauche, droite !
OPINION 

L anticolonialisme, 1 égalité des se-
xes, le développement du bien-être
social , l'avènement des jeunes, la li-
berté de l'art sont généralement con-
sidérés comme des idées de gauche
même si des gens situés ailleurs que
de ce côté-là les défendent parfois.

Mais toutes ces idées sont-elles
vraiment de gauche ?

On a pris l'habitude de classer,
l'Union soviétique à l'extrême-gau-
che de l'éventail des nations. Or que
constate-t-on si l'on examine les idées
que nous avons énumérées et leur
développement dans la patrie de M.
Brejnev ?

Le colonialisme y est plus vivace
que dans aucun grand Etat. Théori-
quement les quinze républiques qui
composent l'Union soviétique ont les
mêmes droits. Mais, en fait , chaque
leader suspect de la moindre visée
autonomiste, ou tout simplement en-
clin à avoir des égards particuliers
pour l'économie locale, est vite li-
quidé ou limogé. En outre , dans la
plupart des républiques non-slaves , le
pouvoir politique réel appartient à
des communistes russes, biélorussiens
ou ukrainiens.

D'autre part , faut-i l  rappeler le sort
des pays satellites dont la situation
est fort semblable à celle des ancien-
nes colonies de l'Europe occidentale
ou, si l'on préfère , à celle des ban-
toustans de l 'Afrique du Sud...

Malgré les films de propagande
qu 'on diffuse jusque sur le petit écran
de la télévision helvétique, l'égalité
des sexes est illusoire. Pour l'accom-
plissement des gros travaux , certes, la
femme est devenue très proche de
l'homme, mais au niveau politique ,
son pouvoir de décision reste extrê-
mement bas et l'on est bien obligé
d'admettre que l'organisme le plus
puissant de la Sainte-Russie, le Polit-
buro, n'en compte aucune dans ses
rangs, ne serait-ce qu 'à titre pure-
ment symbolique.

Du côté social , on a, assurément,
fait quelques progrès depuis le temps
des tsars. Le droit au travail existe
pour chacun et c'est important. En re-
vanche, les retraites, les conditions de
logement, les possibilités de loisirs, le
choix de l'alimentation traînent bien
loin derrière ce qui existe en Occi-
dent...

Willy BRANDT
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/ P̂ASSANT
Je me sens de plus en plus transfor-

mé en thermomètre ou en colonne de
mercure.

En effet , ce sacré mercure monte en
flèche et surtout monte en nous par
tous les pores et toutes les spores. On
le dénonce dans le Léman, on le dénom-
bre dans les villes et les campagnes, et
l'on en bouffe avec les moules qui vien-
nent d'Espagne. A croire qu'on peut re-
prendre du mercure ce que ma grand-
mère disait de la cannelle : « L'aimez-
vous ? On en a mis partout » !

Hélas ! pas plus d'illusions à se fai-
re entre les lacs mignons qu'en ce qui
touche les « grandes surfaces », c'est-
à-dire la mer. Là aussi règne la plus
folle pollution. Même les dauphins en
crèvent. Ces derniers jours quatre d en-
tre eux sont venus mourir sur les pla-
ges et dans le port de la ville d'Hyères.
Après la faune humaine, la faune ma-
rine ! On se gargarise de mercure avec
l'eau salée comme avec l'eau douce !

Que le monde entier s'empiffre donc
de la mercuriale des prix, d'une verte
mercuriale, assurément méritée et du
vif argent, nom populaire du métal ins-
pirateur de nos âmes et de nos corps.

Ah ! oui les progrès techniques de
notre civilisation sublimée et raffinée
auront bientôt fait de nous des échan-
tillons de laboratoires ambulants. Et
l'on n'osera bientôt plus respirer ou ou-
vrir la bouche sans crainte d'y voir
tomber ou se diluer un poison.

Triste vérité et triste fin !
Le père Piquerez

— par Arthur MAX —
Les dirigeants israéliens pensent que

les dirigeants arabes ont mis au poin t
le mois dernier un projet visant au rè-
glement de la crise libanaise et à fa i re
pression sur Israël pour un règlement
au Proche-Orient.

Dans le cadre de ce plan , a f f i r m e n t
les Israéliens , les Arabes ont lancé une
o f f ens i ve  diplomatique destinée à mon-
trer leur modération au président élu
Jimmy Carter et à obtenir une initia-
tive américain e au Proche-Orient peu
après l'entrée en fonction du nouveau
président.

Les analystes israéliens disent com -
mencer à voir le contenu exact de
l' accord réalisé il y a trois semaines
au sommet arabe qui s 'est tenu en-
Arabie séoudite. Voici , selon Israël ,
ce que serait en vérité cet accord :

9 L'Egypte a accepté la domination
syrienne sur le Liban, permettant à
Damas de s 'assurer le contrôle mili-
taire des points stratégiques. Les 20.000
soldats syri ens déjà au Liban consti-
tueront le gros des Casques verts.

0 L'Arabie séoudite soulagera Da-
mas du lourd fardeau f inancier que
représente le coût de la force  d'inva-
sion syrienne.

• En retour, la Syrie accepterai t que
l'Egypte ait la haute-main lors des pro-
chaines manœuvres diplomatiques avec
Israël , et que la plus grande priorité
soit donnnée à un nouveau règlemen t
arabo-israélien.

9 La Syrie, a également pri s l' enga-
gement d' abandonner ses campagnes
de propagande au vitriol contre l 'Egyp-
te , qui ont commencé lorsque le prési-
dent Sadate a signé le dernier accord,
avec Israël , il y a 14 mois.

Les Israéliens expriment leur scep-
ticisme à propos des déclarations du
président  Sadate à des membres du
Congrès américain selon lesquelles u
est prêt à signer un traité de paix si
Israël se retire de tous les territoires
occupés et accepte l'installation d' un
Etat palestinien sur les terres évacuées.

« Le but de cela , a dit lundi le pre-
mier ministre israélien, M.  Rabin, est
de créer l'impression aux Etats-Unis
que les Arabes sont prêts à la paix ,
et que ce qu 'il fau t c'est une petite
pression américaine sur Israël. »

Mais M. Rabin a souligné que le
président Sadate n'a parlé que de met-
tre f i n  aux hostilités. Israël , a-t-il dit ,
veut « une paix tangible , qui n'existera

pas seulement par les mots mais... p ar
un changement révolutionnaire dans le
système de relations entre Israël et
les nations arabes. »

NÉGOCIATIONS SÉRIEUSES
PAS EXCLUES

Pour les Israéliens , les Arabes sont à
l' origine d' articles dans la presse in-
ternationale selon lesquels une nou-
velle guerre pourrait avoir lieu s'il n'y
avait pas de progrès diplomatiques l'an
prochain. Ces informations , disent-ils ,
sont destinées à pousser l' administra-
tion Carter à agir dans les semaines
ou les mois qui suivront son arrivée au
pouvoir.

« Sadate a fa i t  montre de modéra-
tion , mais il veut que l'Occident conti-
nue à penser qu'il est une main de f e r
dans un gant de velours », a dit une
personnalité.

Israël , selon ses dirigeants , ne peut
accepter les conditions de pai x de Sa-
date , mais la possibilité de négocia-
tions sérieuses au drbut de l'année
prochaine n'est pas exclue.

« Je pense que 1977 sera une année
de négociations », a dit l' un d' eux.
« Personne ne souhaite une confronta-
tion actuellement . »

Offensive de charme arabe auprès de M. Carter ?

CONSEIL D'ETAT
NEUCHATELOIS

André Brandt
candidat radical

A BEVATX

Fermeture d'une usine
Lire en page 11

HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds
et Bienne battus

Lire en page 18



La qualité de la vie: connaître l'heure de sa mort
Lettre de Paris

Que ne ferions-nous pas ,
pensons-nous, si chacun de
nous connaissait l'heure de
sa mort ?

Si, comme l'affirment nos
grands biologistes, tout est
dans l'oeuf cette heure de-
vrait pouvoir être détectée
et inscrite sur notre acte de
naissance, sous la mention:
valable du... au..., comme
sur un passeport. Un passe-
port pour la vie, comme
pour le voyage.

En fonction de ce docu-
ment, il est facile d'imagi-
ner que nous pourrions or-
ganiser notre séjour sur la
Terre, dans la limite pré-
vue , avec des étapes judi-
cieusement choisies, un ma-
ximum de chance, de réus-
site et de bonheur. On pour-
rait même « donner du
temps au temps » , ne pas
s'agiter inutilement, éviter les projets
à trop long terme, « peaufiner » notre
travail , doser notre effort en con-
naissance de cause, ou bien s'aban-
donner à la contemplation , comme cer-
tains peuples fatalistes qui , sans se
soucier de l'heure de leur mort, en

Passeport pour la vie

ont une telle prescience permanente
qu 'ils ne font rien d'autre que de l'at-
tendre.

Notre temps de vie, étant connu , de-
viendrait un capital à gérer avec pré-
caution. Nous en deviendrions plus ou
moins avare et le gaspillerions moins.

AVANCE EN AVEUGLES
Au lieu de cela , nous avançons en

aveugles, tout comme des termites sous
leurs monstrueux édifices ; nous allons
de l'avant , nous traçons au burin , dans
un métal souvent résistant , un dur
chemin vers un horizon que nous dis-
tinguons à la façon d' un mirage. Un
horizon flou. Nous l'imaginons, mais
il se défait et se refait sans cesse. Au
fur et à mesure que nous avançons, no-
tre horizon bouge, se transforme et
nous devons constamment modifier no-
tre approche pour l' a t te indre  ou du
moins essayer de l' atteindre, car nous
sommes obstinés. Cela , en supposant
bien sûr que nous nous soyons fixé
un but , si modeste fût-il. Mais lequei
de nous vit sans but aucun dans un
monde où seulement se nourrir et se
loger sont devenus des problèmes à
résoudre ?

Ainsi donc , dans un univers plein
d' embûches, de pièges et de chausse-
trapes , plein de tentations et de leurres
aussi , nous cherchons à tâtons la route
du Bonheur , pour nous et pour ceux
dont nous nous sentons responsables ,
ceux qui continueront notre espèce.

Nous voulons être heureux parce que
nous pensons que cela nous est dû.
Partout , sur la Planète, ceux qui sont
au pouvoir aff i rment  qu 'ils veulent no-
tre bonheur. Et nous le croyons , car
c'est tellement rassurant de croire cela !
C'est ainsi que nous acceptons toutes
sortes de choses, toutes sortes de con-
traintes et de sacrifices... pour arriver
au bonheur ! Au bonheur qui fui t  tou-
jours plus loin.

LA BASE DU BONHEUR

Les éléments de base d'un bonheur
humain ne comportent pourtant qu 'un
petit nombre de combinaisons. U fau-
drait simplement les imbriquer , comme
pour un puzzle, et présenter les pièces
dans la bonne position pour qu 'elles
se logent dans l'ensemble et réali-

sent l'image. Mais nous ne voyons que
ce que notre imagination nous suggè-
re, nous ne pouvons pas appréhender
les composants de notre vie . Entre
elles et nous , il y a la vitre transpa-
rente sur laquelle bute la mouche qui
s'obstine à la vouloir traverser pour
prendre son essor vers le large, plutôt
que de chercher une autre issue.

Nous sommes ainsi conduits , les uns
et les autres , à toutes sortes d' ados
que nous considérons comme des mo-
yens de parvenir au bonheur et ainsi
se construit l 'édifice de notre vie. 11
est plus ou moins équil ibré et nous
satisfait plus ou moins. Derrière sa
façade , parfois agréable et jolie , se
cachent souvent des coins d'ombre qu 'il
vaut  mieux ne pas trop explorer.

Mais , si ces architectes imaginaires
connaissent la date de leur mort , bâti-
raient-i ls  mieux ?

Ce n 'est pas sûr.

UN POURQUOI SANS RÉPONSE
Car l'homme est ce qu 'il est. Soumis

à ses passions , à ses besoins, il se
débat. Doté par le destin d' une solide
artillerie ou d'un sable de bois, il mène
le combat de sa vie jusqu 'à son terme.

Un grand biologiste de notre époque ,
interrogé récemment sur le plan de la
découverte , a déclaré « Sur le plan
de la découverte, la porte sera toujours
ouverte, mais sur le « pourquoi » de
l'existence de l' individu il n 'y aura
jamais de réponse » .

Et , à la question: « l'homme est-il
un plafond dans la mutation ? » il a
di t :  « Peut-être... » .

Quant à l ' insémination multiple à
part ir  d' un superhomme, il a déclaré:
« peut-être pas. car , pour l'unicité de
l'homme , jou e non seulement le germe,
mais les circonstances environnantes » .

Invité à donner une définit ion de la
mort , il a conclu: « Une chose horrible
à laquelle on ne peut se résigner ».

Et c'est pourquoi , aux hommes épris
d'idéal , est apparu le Ciel.

Henriette FAROUX

Bernard Haller: rien à redire !
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Deux heures et demie, en effet , sans un
souffle, sans une seconde d'arrêt, c'est
cela, le prodigieux spectacle de Ber-
nard Haller, qu'il redonnera d'ailleurs
ce soir au théâtre, sous les auspices
de l'Ecole-Club, que nous félicitons
d'avoir amené, pour le 20e anniver-
saire de sa fondation, l'un des plus
grands artistes suisses, en outre euro-
péen et mondial. Bernard Haller, com-
me nos tout grands, comme Grock ,
comme Chaplin (dont nous ne faisons
pas un Suisse), exprime, dans le sang
et la sueur , une vérité prodigieuse
parce que précisément elle est d'une
efficacité sans appel : l 'homme, la vie ,
un humour qui est aussi funèbre que
gai :

— Qu 'as-tu fait , toi que voilà , de ta
jeunesse ?

Verlaine écrivait cela , et Bernard
Haller nous redit cette douce et dé-
chirante histoire avec une rigueu r inal-
térable. Il est le mime, la poésie, l'ac-
teur incarnés, l'auteur aussi , car il
invente ses textes autant qu 'il les ex-
prime. Il est son propre metteur en
scène, il se compose lui-même, et le
fait , évidemment, mieux que personne.
« Comme je suis l'acteur et l' auteur ,
dit-il lui-même, je n 'ai à demander
l'avis de personne. Je peux changer
au gré de ma fantaisie. Mais pas au
hasard. C'est le public qui m 'aide et.
me guide. Selon son humeur et sa pro-
pre réaction. Il est. mon seul partenai-
re... Mais attention : je suis là pour le
faire rire. Je n'ai pas de message, mais
un univers à lui transmettre... »

Attention , ce n 'est pas vrai. En tout
cas pour le spectateur. Haller exprime
un message, qui est précisément celui-
là même de Chaplin , de Grock : une
sorte de souffle qui est beaucoup mieux
que l'art , même supérieur. On a peine
à le définir , simplement on le ressent ,
et durant 150 minutes. Pas un mot , pas
un clin d'ceil, pas un geste ne vous
échappent , et tout est signifiant. Il in-
terprétait , tambiur battant , un tout nou-
veau programme (pour nous en tout
cas), et c'était un enchantement étran-
ge, si neuf , si inventé comme textes

et comme sujets, qu 'on avait peine à se
reprendre :

— Il nous a exténués ! nous souf-
flait dans le creux de l'oreille, en sor-
tant, l'air ravi , un gars qui s'y connaît.

La poésie est son royaume. Car tout
est poésie, chez lui. Le langage en
particulier , qui est création pure, et
immédiate, jaillissante (en apparence)
chez lui. Mais la langue , si belle soit-
elle, n 'est pas tout. Il faut que derrière
ou devant , il y ait cette indéfinissable
sensibilité qui n 'appartient qu 'à Haller.
Son « Beethoven qui n 'en f in i t  plus » ,
son « Marchand d'amis », si pur et si
dur. son discours politique , et même
sa parodie du spectacle , où il moque
son « hypocrite spectateur , son sem-
blable , son frère », tout ça est unique ,
et performance de joueur , d' appareil-
lage , bref , de tout.

Il faut  donc voir Haller. C'est ri-
goureusement indispensable. Vous au-
rez dans l'œil, dans l'oreille , dans la
mémoire, une tête , une voix , une assez
fantastique manière de réinventer
l'homme qui nous est sensible. Même
(et peut-être surtout) quand il se f...iche
de nous : au fond , il est d'une ten-
dresse infinie , comme tous les vrais
contempteurs de l'homme (ou la fem-
me) que nous sommes les aiment...

J. M. N.

Notre excellent, ami Jean Huguenin
a joué du Haller avant  la lettre : dans
un numéro d'équilibrisme, il s'est en-
foncé dans la fosse d'orchestre. Ce
n 'est heureusement pas trop grave ,
mais nous lui présentons tous nos
vœux II a bien mérité du théâtre et...
du champ de bataille !Mercredi 17 novembre 1976, 322e

jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Elisabeth , Babette, Bettina , Betty,
Elise, Eisa , Elsy, Lily, Leslie, Lise,
Lisette, Lizzie, Hilda.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Début d'une tournée de
huit jours du président Ford en
Asie.
1972. — Juan Peron rentre en Ar-
gentine après un exil de 17 ans.
1970. — Un engin automatique so-
viétique atterrit sur la lune et s'y
déplace , mu par des signaux émis
depuis la terre.
1967. — Régis Debray condamné à
30 ans de prison en Bolivie pour
avoir aidé les guérilleros de Che
Guevara.
1954. — Nasser devient chef de
l'Etat égyptien.
1937. — Début de la politique d'a-
paisement: Lord Halifax rend visite
à Hitler pour tenter un règlement
pacifique de l' affaire des Sudetes.
1913. — Ouverture du canal de Pa-
nama.
1869. — Ouverture du canal de
Suez.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Puccini (1858-1924)
LA TOSCA, opéra en trois actes.
Principaux solistes: Galina Vish-

nevskaya, Franco Bonisolli et Mat-
teo Manuguerra.

Chœurs et Maîtrise de Radio-
France, Orchestre nationale de
France, dir. Mstislav Rostropovitch.

Dg 2.740.161. Coffret de deux dis-
ques. Offre spéciale. Commentaire
et livret en quatre langues.

Qualité sonore: fort bonne.

Mstislav Rostropovitch.

Précédant une exécution de con-
cert au Théâtre des Champs-Ely-
sées, en janvier dernier, l'enregis-
trement de « La Tosca » réalisé sous
la direction passionnée de Rostro-
povitch fera la joie des amateurs
d'art lyrique. Cette nouvelle ver-
sion apparaît bien, en effet , comme
l'une des plus recommandables. Le
mérite principal en revient , bien en-
tendu , à l'illustre violoncelliste qui ,
en troquant l'archet contre la ba-
guette, demeure toujours le même
enchanteur. Quel rayonnement, quel
enthousiasme contagieux chez cet
homme qui fait vivre intensément
tout ce qu'il touche. La manière
dont l'orchestre murmure, chante
ou s'enflamme en dit long quant à
l'emprise du chef sur les instrumen-
tistes. Et qu'en est-il des principaux
solistes ? M. Manuguerra , excellent
sur le plan vocal, joue plutôt qu'il
ne vit le rôle du baron Scarpia. En
cela , il ne se hisse pas au même
niveau que G. Vishnevskaya, bou-
leversante Tosca parce que grande
tragédienne (sa voix a pourtant per-
du un peu de pureté et d'assurance
dans l'aigu) et F. Bonisolli , ténor

italien au style irréprochable , re-
marquable dans le rôle de Carava-
dossi. Voilà donc une offre , spéciale
qui mérite bien des superlatifs.

Haydn (1732-1809)
GRANDES SYMPHONIES D'ES-

TERHAZA.
Orchestre de la Fondation Haydn

de Paris, dir. Antonio de Almeida.
Philips 6.747.170. Coffret de neuf

disques. Réédition.
Qualité sonore: assez bonne.

Bien que la date de 1975 figure
sur les étiquettes, ces disques sont
en réalité des rééditions. Nous cro-
yons pourtant utile d'attirer l'atten-
tion sur eux pour des raisons qui
tiennent autant aux œuvres qu 'aux
interprètes. Les symphonies 62-81
sont en effet si peu connues (à
l'exception de « La Chasse » et de
« La Roxelane », publiée ici dans
ses deux versions) que ce coffret
représentera , pour ceux qui n'ont
pas acquis entre-temps les récents
enregistrements de Dorati et de la
Philharmonia Hungarica , une som-
me inhabituelle de découvertes.
L'on sera peut-être tenté de répon-
dre que rien ne ressemble plus
à une symphonie de Haydn qu'une
autre symphonie du même auteur
et que par conséquent la connais-
sance des « Parisiennes », des « .Lon-
doniennes » et de quelques isolées
(celles qui ponent un surnom, bien
évidemment) suffit amplement. Si
les symphonies d'Esterhaza ne pré-
sentaient guère d'intérêt particulier ,
on trouverait en effet assez de mo-
tifs de satisfaction dans les rayon-
nants chefs-d'œuvre de la dernière
période. Mais voilà , elles contien-
nent trop de beautés, parfois il est
vrai inégalement réparties selon les
mouvements, pour ne pas mériter
leur place au soleil. Sur le plan de
l'interprétation, Almeida égale aisé-
ment Dorati. On pourrait tout au
plus lui reprocher des tempi parfois
exagérément lents ainsi qu 'un cer-
tain manque de légèreté. Mais cela
compte peu en face à tant de vie,
de chaleur et de pénétration. Quant
aux instrumentistes de la Fondation
Haydn de Paris, nous ignorons tout
de leur identité. Avouons qu 'il sont
excellents et que les chefs de pupi-
tre ne manquent pas de personna-
lité.

J.-C. B.

Francine Reeves, à l'abc

Dans le cadre du week-end canadien ,
organisé par le TPR , et dont nous
avons parlé hier, aura lieu vendredi
soir au Théâtre abc - Centre de cul-
ture, un récital de la chanteuse qué-
bécoise Francine Reeves, qui récidivera
en ce même lieu samedi en fin d'a-
près-midi.

Une guitare, une voix, une chaleur ,
une colère parfois, un rire souvent, une
amie toujours, telle se présente Fran-
cine Reeves. Elle est en somme une
chanteuse engagée: ce qui au Québec,
paraît aller de soi. Ce n 'est ni Vi-
gneault, ni Charlebois , ni Félix Le-
clerc ; Francine Reeves possède assez
de personnalité pour se distinguer de
ses illustres maîtres.

Elle n'a pas pour autant oublié leurs
leçons et son tour de chant révèle
une fois encore ce mélange de profon-
deur et de décontraction qui fait peut-
être l'unité de la chanson québécoise.
Amoureuse de son pays, elle tient des
propos qui ne peuvent pas laisser in-
différent... (sp)

Annoncé

Le jury international du Prix de com-
position musicale Reine Marie-José a
décidé de ne pas décerner le prix pour
1976. Le jury, composé de sept person-
nalités du monde musical sous la pré-
sidence de M. Hans-Heinz Stucken-
schmidt (RFA), s'est réuni en présence
de la reine Marie-José, et a examiné
70 œuvres. Le prix , qui était organisé
pour la neuvième fois , était réservé
cette année à une œuvre de piano seul.

Genève : pas de prix
de composition musicale

Reine Marie-José 1976

EH
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds

UN GRAND CHOIX
DE CONFECTION

VILLE ET SPORTIVE

Pulls shetland
Chemises hommes

Vestes américaines
Jeans Taatoo

CHOIX + PRIX
p 21130

Mots croisés
Nos traditionnels « mots croisés »
sont exceptionnellement renvoyés à
demain jeudi , en cette même page.

Société de musique

Direction: Wolfgang Sawallisch — Soliste: Philippe Huttenlocher, baryton

L'OSR revient du pays du Soleil-
Levant, où il s'est couvert de lauriers
en donnant quatorze concerts — dont
deux en Corée — sous la direction
de Wolfgang Sawallisch. Il rapporte
dans ses valises la Symphonie Pas-
torale de Beethoven, jouée dix fois
là-bas, et qui ne doit plus avoir de
secrets pour l'ensemble genevois, mais
peut-être une saveur exotique.

Le concert débutera par une Fantai-
sie sur un thème de Tallis de Vaughan
Williams (1872-1958), auteur authenti-
quement anglais, digne continuateur
de Purcell , et dont le style très per-
sonnel prend racine dans le folklore.

Phili ppe Huttenlocher , baryton , in-
terprétera ensuite le cycle des « L\e-
der eines fahrenden  Gesellen » de
Mahler. Il s'agit de la complainte d'un
« Compagnon itinérant » , trahi par sa

Philippe Huttenlocher

belle, qui donne libre cours à ses
sentiments, avec des accents passion-
nés et émouvants, soutenus et ampli-
fiés par le commentaire orchestral.

Le chanteur suisse Philippe Hutten-
locher a commencé ses études musi-
cales par le violon. Il a ensuite tra-
vaillé le chant à Berne et à Fribourg.
Lauréat en 1972 de la Tribune inter-
nationale des jeunes interprètes à Bra-
tislava, sa réputation s'est établie ra-
pidement sur le plan international.

Depuis 1964, Philippe Huttenlocher
est soliste permanent du célèbre En-
semble vocal et instrumental de Lau-
sanne dirigé par Michel Corboz. II a
donné de nombreux concerts et réci-
tals dans les principaux pays euro-
péens et a pris part à une série de
festivals.

En décembre 1975, il suscita un vif
intérêt dans les milieux de l'opéra , en
interprétant de magistrale façon le rôle
de l 'Orfeo de Monteverdi . Un musicien
suisse qui se distingue et que nous
accueillons avec plaisir.

R. M.

Orchestre de la Suisse romande



Nos villes couvertes d'affiches...
Au Locle et à La Chaux-de-Fonds, le CID proteste

La nuit dernière, quatre mille affi-
ches « sauvages » ont été collées sur
les vitrines des commerces spécialisés,
garages , restaurant , etc., de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Cette action de
« commandos » (notre photo) a été me-
née en secret par les commerçants du
CID (Commerce indépendant de détail)
pour manifester leur hostilité à Jumbo
et attirer l'attention des autorités et de
la population sur ce qu 'ils considèrent
comme une menace pour leur existence.

Les autorités fédérales et cantonales,
les chambres de commerce, les associa-
tions professionnelles, la presse, etc.,
ont reçu un exemplaire de l'affiche
ainsi qu 'un dossier explicatif , afin, dit
le CID, que toute la Suisse sache « que
nous sommes vivants... et que nous
voulons le rester ! ». Calquée sur la
« Proclamation à la population » affi-
chée lors de la Révolution neuchâte-
ioise, leur « proclamation » qualifie
l'hypermarché de « disproportionné aux
besoins de la région », et en appelle
aux « citoyens et citoyennes » pour
qu 'ils pensent « au commerce local qui
vous a toujours servi et qui continue-
ra à le faire aussi bien dans les quar-
tiers extérieurs qu'au centre de la
cité ». Elle invite la population à la
solidarité, à ne pas laisser disparaître
« ceux qui comme vous, travaillent ici ,
animent la ville et alimentent les cais-
ses des communes et du canton ». Et
de rappeler que les commerçants du
CID ont payé l'an dernier plus de deux
millions d'impôts aux deux villes.
« C'est à vous, consommateurs et con-
sommatrices qu'appartient le dernier
mot » conclut l'affiche. « Ne vous lais-
sez pas tenter par les offres à mi-prix ,
c'est un cadeau illusoire qui tuera le
commerce local et fera périr nos villes.
Nous sommes tous responsables, nous
sommes tous concernés. Merci de nous
entendre, vous y trouverez votre avan-
tage tous les jours, car l'avenir c'est...
la ville vivante. » (K - photo Impar-
Bernard)

Le Centre commercial des Eplatures est ouvert
Evénement économique controversé mais important

« Jumbof , mieux vaut en rire » :
c'est sous le signe de l'humour (une
brochure illustrée narrant sur le mode
comique quelques péripéties de la réa-
lisation) que s'est ouvert le Centre
commercial des Eplatures. Aujourd'hui
commencera la grande « foire », la
grande fête , le grand cirque habituel
lorsqu 'est consacré un nouveau temple
de la société de consommation. Jolies
hôtesses, attractions, musique, « ca-
deaux » en tout genre, tout a été prév u
pour que le rite soit respecté. Mais
hier , en fin de journée, les promoteurs,
les créateurs et la direction de l'hyper-
marché « Jumbo » accueillaient une
foule d'invités, représentant le monde
politique et économique régional , pour
une cérémonie d'inauguration , précé-
dée d'une conférence de presse, au
cours de laquelle fut présentée ce qui
est maintenant une nouvelle réalité
économique régionale.

Un certain nombre de chiffres et de
données ont été fournis, qui permet-
tent de mieux « cadrer » cette réalité.

Quant au volume : implanté sur
35.000 mètres carrés de terrain, l'hy-
permarché totalise 10.000 mètres car-
rés de surface construite, dont 5500 de
vente plus 1000 mètres carrés occupés
par les boutiques indépendantes qui en
sont locataires : banque, meubles, coif-
fure, nettoyage à sec, sport et chaus-
sures, boutique confection pour dames,
laiterie-fromagerie, fleurs , pharmacie-
droguerie, radio - TV - photo et appa-
reils ménagers. Un parking de 650 pla-
ces dont 250 couvertes, une station-
service, un restaurant de 220 places

qui sera ouvert le dimanche, et divers
autres services.

Quant au « poids économique » :
« Jumbo » a embauché 108 personnes,
70 femmes et 38 hommes, dont 97 de
La Chaux-de-Fonds ou du Locle. Les
locataires emploient environ 35 per-
sonnes. L'hypermarché forme une so-
ciété anonyme autonome au capital-
actions de 1,5 million dont le siège est
à La Chaux-de-Fonds, et qui payera
donc ses impôts ici. De même que la
SI Boulevard des Eplatures 20 SA, pro-
priétaire des terrains et du bâtiment.
L'assortiment, alimentaire notamment,
fait une part appréciable aux produits
de la région. La politique a été la mê-
me lors de la construction : le coût de
19 millions, englobant des charges tel-
les que l'aménagement du carrefour
du Grillon, du tronçon de la rue Char-
les-Naine, de la mise en service d'une
ligne de bus a été intégralement payé ,
et ce sont pour une bonne part des en-
treprises de la région qui ont bénéfi-
cié de cette « manne » . Le budget de
« Jumbo » est basé sur une estimation
de chiffre d'affaires annuel de 25 mil-
lions, ce qui représente un peu plus de
7 pour cent du potentiel de 300 mil-
lions que les spécialistes du « marke-
ting » attribuent au bassin minimum
de 60.000 habitants sur lequel se sont
fondés les calculs de rentabilité. Mais
la zone d'attraction sera en fait beau-
coup plus étendue que ce bassin mini-
mum Comme l'a dit M. Ph. Nord -
mann, président du Conseil d'adminis-
tration de « Jumbo Les Eplatures SA»:
« L'implantation de cet hypermarché
a été décidée sur la base d'études ap-
profondies, en toute connaissance de
cause des divers facteurs de la situa-
tion économique du moment » .

Quant au « poids politique » , enfin.
Et là , « Jumbo » a fait patte de velours,
manifestant explicitement sa volonté
d'intégration régionale et de dialogue
« avec tous ceux qui en expriment le
désir », y compris les autres commer-
çants. « Inévitablement, notre entrepri-
se n'a pas manqué de faire parler
d'elle », a notamment déclaré M. M.
Kung, directeur des magasins « Jum-
bo » (celui-ci est le troisième de Suis-
se). « Je suis persuadé qu 'après un
temps d'adaptation, chacun constatera

que « Jumbo » est un commerçant,
comme un autre , certes bien organisé
et surtout au service de la population.
Le sourire de nos collaboratrices et le
sérieux de nos collaborateurs en attes-
teront ! ». Et sur ce sujet délicat , même
la brochure humoristique « Jumbof ! »
joignait le sérieux au sourire en affir-
mant que le but du « mastodonte» était
de « faire vivre et prospérer le com-
merce de notre belle région. Vous,
nous et aussi tous ceux qui autrefois
ne venaient que rarement à La Chaux-
de-Fonds et qui bientôt seront nos
clients et nos amis » ...

(MHK - photo Impar-Bernard)

Deuxième Prix de la ville de
La Chaux-de-Fonds : confirmation
Nous l'écrivions ici même il y a

plus d'un mois (voir « L'Impartial » du
13 octobre) : manifestant sa volonté
de confirmer sa vocation de Centre de
la création horlogère, technique et es-
thétique, la ville de La Chaux-de-
Fcnds préparait la deuxième édition
de son Concours international de Design
Industriel Horlolger (CIDIH) Prix de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, dont le
lancement avait eu lieu à l'occasion
de l'ouverture du Musée international
d'horlogerie « L'Homme et le Temps »,
en 1974.

Un communiqué diffusé hier par Re-
cherches économiques et techniques SA
(RET SA), qui assume le secrétariat
du concours, confirme en ces termes
notre information :

En 1974 , la Ville de La Chaux-de-
Fonds lançait un grand Concours In-
ternational de Design Industriel Hor-
loger - Prix de la Ville de La Chaux-
de-Fonds.

Cette année, elle peut annoncer la
seconde édition de ce concours qui n'a
pu avoir lieu avant , bien qu 'il fût pré-
vu initialement tous les deux ans , à
cause de la situation économique.

Rappelons que ce concours vient se
placer à côté des pri x traditionnels de

l'Horlogerie Bijouterie (Ville de Genè-
ve, Baden-Baden, New-York). Il s'en
distingue par le fait qu 'il s'adresse à
des produits industriels destinés à être
fabriqués en grande série.

Ce concours, doté de 45.000 fr. de
prix , sera ouvert à partir du 1er dé-
cembre 1976. La date de clôture étant
le 1er juin 1977 , la proclamation des
résultats aura lieu le vendredi 2 sep-
tembre 1977, à l'occasion de la Fête de
la Montre, à La Chaux-de-Fonds.

Les candidats peuvent obtenir les
règlements et les renseignements né-
cessaires en s'adressant au secrétariat
du concours.

UN CAMBRIOLEUR ¥MT SAUTER
LA VITRINE D'UNE COUTELLERIE

Butin volé : trois pistolets d'une valeur de 100 francs !

L'une des vitrines de la Coutelle-
rie N. Defago, rue Neuve 8, a volé
en éclats dans la nuit de lundi à
mardi. Il était 3 h. 30 lorsque la plu-
part des habitants du quartier fu-
rent réveillés en sursaut par un
bruit violent. Un individu venait de
lancer deux pavés d'un kilo cha-
cun dans l'une des vitrines de la
coutellerie qui vola en éclats. Il
semblerait que le cambrioleur ait
été intéressé par trois revolvers se
trouvant dans la vitrine, laissant sur
place des couteaux de chasse et à
crans d'arrêt de valeur. Le cambrio-
leur s'en est d'ailleurs tenu à la
marchandise exposée dans la vitri-

ne, renonçant à pénétrer dans le
magasin en forçant une porte. Le
butin volé représente une petite va-
leur. Deux pistolets à air comprimé
d'une valeur de 39 francs chacun et
un pistolet à amorces d'une valeur
de 22 francs. Autrement dit , bien
peut de choses pour ce voleur fina-
lement volé. Ce dernier devait pro-
bablement croire se trouver en pré-
sence de véritables revolvers à bal-
les. Les dégâts se limitent à la vi-
trine qu 'il a fallu remplacer dans la
journée de mardi. Le coût de l'opé-
ration s'élève à quelque deux mil-
le francs, (rd)

Les deux pavés encore dans la vitrine au milieu de couteaux de valeui
(Photo Impar - Bernard)

Ancien Stand: Jeudi , dès 20 h., loto
du Ski-Club.
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Léopold-Robert 53
Tél. (039) 234242

En technique bancaire , le finance-
ment d'une construction suppose l'ou-
verture d'un crédit. Dans un récent ar-
ticle nous avons écrit à propos de la
construction du « Jumbo » que « le fi-
nancement de la construction a été
assuré par l'UBS, mais ce financement
devra être consolidé » . Ayant été inter-
pellée , l'UBS nous prie de préciser que
son rôle s'est borné à « la transmission
des fonds nécessaires à la construction
et aux payements dus aux maîtres
d'état , et ce sans ouvrir un crédit de
construction » . (Bd)

Précision de l'UBS

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h. 30, Bernard Haller.
Avivo : Maison du Peuple, 2e étage,

15 à 17 h., réception.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

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

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

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Cimaise 75: exposition Carol Gertsch

et J.-M. Riesen, 19 h. à 22 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi ,

vendredi , 19 à 22 h. ; samedi , 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 h. à 12 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert 84.

Cabaret 55 : Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque: 14 h. à 18 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

Accueil du soleil : ouvert du lundi au
samedi, matin , après-midi et soir.

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

Vestiaires Croix-Rouge: Paix 73, 14 h.
à 19 h.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
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).

Soc. prot. animaux : tél. 22 20 39.
Contrôle des champignons : lundi à

vendredi, 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

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.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le corps de mon

ennemi.
Eden: 18 h. 30, Les poupées du vice ;

20 h. 30, 1900.
Plaza: 20 h. 30, Super Express 109.
Scala: 20 h. 45, La dernière folie de

Mel Brooks.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier , Léopold-Robert 83 i

Pierre-Fleurs, Place Neuve 8

A LOUER pour tout de suite
quartier Abraham-Robert

LOGEMENT
de 3 pièces Va, avec possibilité d'achat
complet ou partiel du mobilier récent

Téléphone (039) 26 52 45

Nous venons de
recevoir directement
de la Sicile

RAISIN DORÉ

1 70le kg ¦ • B WW

Supermarché

au printemps
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Chez Burrus,
quand les hommes du (bon) tabac
et les hommes de la science se rencontrent...

et découvrent.

Tous ces «crus » constituent une -- ffjj f ^^^^ r̂ ^^^
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provenance de régions particu- gN- ilNf et la recherche participent
lièrement favorisées par la B lm 1 effectivement au développe-
nature , comme le Rio Grande do M m HP ment des produits , afin que les
Sul, le nord-est de Sumatra , les M DMDOI IC W~ amateurs de tabac bénéficient
«yakas» (collines) de Turquie... Wm JSUilnUo jff  /Jj des découvertes les plus
pour n'en citer que quelques- IIIEIBMcf'£!"'̂ 'JSlrTFf^lfeî "! récentes.

Une sélection d'années et de iilll ¦ «
grades différents permet d'uti- pm ^ m
liser les feuilles de tabac au iMfll 'Wt. §§ l -I
moment où elles ont atteint le i S ise
sommet de leur maturité. Au WÊmi f j Êk ïM * ^^ Après Parisienne et Select , les
moment où, à l'instar des grands Wm *M spécialistes de F. T. Burrus & Cie
vins, leur caractère et leur ^ ""'^''̂ ^ 'iï*''''"' 1': ont maintenant réalisé la
arôme se sont pleinement «MM^^^^^^^^B^ -'¦ ' cigarette qui porte le nom de

PS. A l'occasion du lancement de celle cigarette , Burrus publie une édition spécia le de son journal d'entreprise. On peut l'obtenir chez £5
F.]. Burrus & Cie, 2926 Boncourt, tél. 066/755561 (par simple carte postale ou par téléphone). m

Madame Albert Huguenin
contrainte de cesser l'exploitation de

l'HÔTEL-DE-YILLE
de LA BRÉVINE

après le décès de son mari, tient à

remercier sa fidèle et aimable clien-

tèle.

À VENDRE pour cause de départ ,

AUDI 80 LS
modèle novembre 1973, 49.000 km,

expertisée. Fr. 7.000.—.
Tél. (039) 31 47 80

Une nouveauté de Datsun:
Le coupé spécial Cherry F-ll.

Un fonceur pour conducteurs émérites.
1171 cm3. 52 CV DIN. Fr. 13 800 -

nf- DATSUN
[DATSUNj nes vojtures à part entière.

Examinez-le. essayez-le et convainquez-vous chez:

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visl-
nand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits , Frédéric Winkel-
mann ; Le Locle : Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage
P. Nufer.

Lundi 22 novembre. Départ 9 h.
MARCHÉ AUX OIGNONS , Berne
Fr. 20.— AVS Fr. 18.— j

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

À LOUER AU LOCLE
Quartier Primevères, pour tout de suite
ou date à convenir ,

appartement de 3 pièces
tout confort. Fr. 274.— par mois.

Tél. (039) 31 39 72 aux heures des repas
ou à partir de 18 heures.

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

AUJOURD'HUI

BŒUF BRAISÉ

£ Pendules -
yl Horlogerie -
tML Bijouterie

D.-JeanRichard 1
r-!» inCCI LE LOCLE
Ll IL UUuul Tél <039> 31 14 89

EECQ
À LOUER
TOUT DE SUITE
OU DATE
À CONVENIR

APPARTEMENT
TOUT CONFORT
Situation :
Rue du Communal t
1 pièce meublée 1
Loyer : Fr. 190.— +
charges

Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds !
Tél. 039/22 11 14-15

—i —^^ |¦¦¦¦ U

ior M -
EI E I I D C  Tél. (039) 31 37 36¦ ¦t"'» » Le Locle , Côte H»

ON CHERCHE tout de suite

installateur sanitaire
qualifié

Ferblanterie-Appareillage Ernest Kiislin ,
2017 BOUDRY, tél. (038) 42 11 46.

A LOUER
AU LOCLE
Studio
moderne , tout confoVt , au centre
de la ville Fr. 225.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio meublé
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 230.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
modern e, tout confort , ensoleillé, ;
quartier du Corbusier , Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
en plein centre de ville, Fr. 295.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2Vz pièces
très ensoleillé, à proximité de
l'hôpital , Fr. 140.—. Libre tout de ;
suite.

Appartement de 2V2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3 pièces
rénové, très ensoleillé, près du
centre de la ville, 2e étage,
chauffage général. Fr. 220.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 420.—, y compris les <
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort , au centre
de la ville. Fr. 347.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4V2 pièces
fourneaux , salle de bain , au centre
de la ville. Fr. 214.—. Libre tout
de suite.

Appartement de 4V2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
service de conciergerie. Fr. 486.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces dont les prix
varient de Fr. 60.— à Fr. 150.— .
Ces appartements pourra ient être
utilises comme entrepôts ou garde-
meubles.

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

LE LOCLE

A LOUER i
pour tout de suite
ou date à convenir

TRÈS BEAU
STUDIO MEUBLÉ
Cuisinette agencée

PRÈS
DE LA PLACE
DU MARCHÉ

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Articles
hygiéniques

Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10 —
Fetherlite dz 10.— j
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—

Envoi discret :
C. Meyer , Dépt. Ch.
Case postale 126
8021 ZURICH

BSBli



Attestations pour onze nouveaux candidats
CIFHM-Technicum: formation pour adultes «à la carte »

Ainsi que nous l'avons indiqué récemment, une nouvelle forme de perfec-
tionnement professionnel pour adultes vient de franchir sa première étape
importante. Une cérémonie s'est en effet déroulée hier soir à l'Aula du
Technicum du Locle, au cours de laquelle 11 candidats à la carrière

d'horloger se sont vu remettre leurs premières attestations de cours.

Sur l'initiative de la Communauté
d'intérêts pour la formation horlogère
et microtechnique (CIFHM) et de l'Eco-
le d'horlogerie et de microtechnique
du Locle, un cycle de cours en quatre
phases a été mis sur pied en 1975 par
ces institutions, bénéficiant en outre
de l'appui des associations horlogères
et des pouvoirs publics.

Cette formation continue pour adul-
tes — qui atteint donc le terme de sa
première phase — offre à toute per-
sonne non qualifiée la possibilité de
se préparer à un certificat fédéral de
capacité d'horloger-praticien. Forma-
tion « à la carte » qui présente pour le
candidat une très grande souplesse
dans son perfectionnement.

PREMIÈRE VOLEE
En 1976 des cours de dessin techni-

que, de mathématiques et de français
ont été proposés à une première volée
de candidats. A l'issue de cette phase
de cours un examen appelé « d'unité »
a été proposé dans chacune des bran-
ches abordées et les candidats ont ainsi

pu voir sanctionner leurs résultats
dans chacune d'elles.

Dès le début 1977 une deuxième
phase de cours leur sera proposée
dans les branches suivantes : pratique,
dessin 2, technologie et géométrie. La
souplesse du système permet en outre
à de nouveaux candidats de se raccor-
der à l'une des branches non encore
abordée durant la première phase.

PREMIERS CANDIDATS
Mmes A. Draper et N. Marguccio ,

ainsi que MM. J. Azcona, C. Bla-
chas, P.-A. Dupasquier, J. Garcia,
A. Mendoza, J. -D. Oppliger , R. Ro-
bert, F. Rodriguez et J. -P. Spaetig
ont ainsi reçu une ou plusieurs at- Jtestations d'unité, sanctionnant la I
première phase de leur formation. |

MM. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum neuchâtelois, R.
Kramer, président de la Commission de
formation continue de la CIFHM, et

M. Huguenin s'adresse à ses nouveaux candidats, (photo Impa'r-ar)

Georges Arber, secrétaire de l'Associa-
tion patronale assistaient à la cérémo-
nie de clôture que présidait M. Char-
les Huguenin , directeur de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique. M.
von Bueren délégué de la CIFHM était
quant à lui excusé pour raison de ser-
vice militaire.

UN GERME PROMETTEUR
Tour à tour ces personnalités s'ex-

primèrent rappelant notamment l'im-
portance en telle période d'une véri-
table qualification professionnelle et se
réjouissant du succès de cette initia-
tive tout à l'honneur des institutions
engagées ainsi que des participants
dont la motivation et l'effort sont loua-
bles. M. Huguenin quant à lui remer-
cia le directeur du Technicum, le corps
enseignant composé de MM. Fumey,
Reber et Challandes ainsi que les re-
présentants des associations horlogè-
res et du CIFHM. Il dit sa satisfaction
d'avoir participé à la réalisation de ce
cours pour adultes qui doit être le ger-
me d'une organisation plus large dans
la région. Après avoir procédé à la re-
mise des attestations d'unités et à la
présentation de la deuxième phase du
cours, il convia l'assistance et notam-
ment les heureux candidats auxquels
il adressa ses meilleurs vœux pour la
poursuite de leur formation, à boire
un verre de l'amitié.

AR

Le temple comble de gens comblés
A ain Morisod aux Brenets

Ce f u t , lundi soir aux Brenets , un
temple comble qui accueillit Alain Mo-
risod et son orchestre et des specta-
teurs comblés qui le quittèrent à regret
une heure et demie p lus tard. Des spec-

tateurs comblés et charmés par une
musique simple et séduisante qui a
pour auteurs Morricone, Fugain, Saint -
Preux, Bécaud et aussi bien sûr Alain
Morisod. Des mélodies qui, entre les
murs d'une église, brillent d'une cou-
leur nouvelle , s'enrichissent d'une ré-
sonance particulière qui leur donne
des airs de grands classiques.

L'expérience des concerts de Noël
tentée l'an dernier par Alain Morisod
a connu un très grand succès. Ce pou-
vait être celui de la nouveauté. Les
permiers concerts de cette nouvelle
tournée tendent à prouver qu'il s'agit
simplement d'un succès dû à la qualité
du programme présenté , dû aussi à
l'attrai t que la musique qui se conten-
te d'être agréable à entendre exerce
sur le grand public -

Car cette musique est véritablement
un régal pour l' oreille, surtout lors-
qu 'elle est servie par des musiciens
de la classe d'Alain Morisod et de ses
solistes. On peut en e f f e t  associer tout
l' orchestre à cette réussite, à ce bon
goût dans la recherche et l' exécution
d' un répertoire parfaitement à sa place
en ces lieux fa i t s  pour le recueillement.
On se sent en e f f e t  imprégné par la
gentillesse et la chaleureuse présence
voix de la délicieuse Mady Rudaz, par
la sonorité de la trompette de Raoul
Schmassman, on est disposé à parta-
ger leur plaisir de jou er en une sor-
te de communion spontanée qui pro-
cure un plaisir intense. Tout est inti-
mité et simplicité dans cette musique
et les jeu x  de lumière ne fon t  que ren-
forcer  cette sensation.

C' est un concert d' où l'on ressort, un
peu plus heureux qu'avant qu 'Alain
Morisod et son orchestre présen tent,
un concert dont on conserve le souvenir
d' un moment précieux, privilégié.

C'est la deuxième fo i s  qu 'un tel con-
cert de Noël est organisé par La Lu-
carne et Alain Morisod a déjà pr omis
de revenir l'an prochain, mais en at-
tendant , il sera dans cinq semaines au
temple du Locle, où tous ceux qui n'ont
pu se déplacer aux Brenets pourron t
goûter au charme de cette musique
qui touche à la fo i s  l'oreille et le cœur.
Une occasion de rêver un peu et de se
laisser bercer par des œuvres belles ,
simplement belles , (dn)

Le Locle a dit ouï
Un comité constitué

Feu vert à la 14e Semaine internationale de saut

Fidèle a une tradition qui dépla-
ce les foules régionales à La Com-
be-Girard depuis un demi-siècle, un
comité s'est constitué lundi soir au
Locle pour assurer l'organisation
d'une étape de la désormais classi-
que Semaine internationale de saut
à ski de la Fédération suisse de ski
(FSS). Après avoir reçu 12 éditions
de la finale de cette « Tournée des
quatre tremplins », le tremplin de
La Ccmbe-Girard, dont les qualités
techniques restent unanimement
reconnues, sera le théâtre, le 30
janvier 1977 , et pour la deuxième
fois consécutive, de l'épreuve d'ou-
verture de la 14e Semaine. Les
sauts de la finale étant désormais
réservés au grand tremplin d'En-
gelberg. Nous l'avons vu en son
temps, la prise en charge par le
comité d'organisation loclois d'une
manifestation sportive de cette en-
vergure ne fut pas sans susciter
une réflexion fondamentale de la
part de son bureau. Les déficits en-
registrés ces dernières années, la
morosité de la conjoncture , et les
frais toujours plus élevés d'une
telle organisation, avaient de quoi
faire réfléchir les défenseurs les
plus ardents de cet événement uni-

que dans la région. Toutelois, au
terme de fastidieuses tractations, et
forte d'appuis financiers renforcés,
l'équipe de Francis Favre (inlassa-
ble président - animateur de l'étape
locloise), de Michel Gremaud (vice-
président et président du Ski-Club),
et de Germano Cassis (directeur
technique de l'épreuve, illustre « lo-
comotive » du saut à ski au Locle
et ancien « patron » de l'équipe
suisse), a décidé de remettre le pa-
quet, en 1977 , avec l'appui d'un co-
mité enthousiaste et bien rôdé.

La première assemblée plénière
de lundi soir fut l'occasion pour le
président Francis Favre de conter
les démêlés administratifs interve-
nus au niveau du comité central ,
qui faillirent remettre en cause l'or-
ganisation générale de la 14e Se-
maine de saut. Bref , tout s'est ar-
rangé ou presque, et Le Locle a
donné son accord de principe le
30 avril 1976.

Notons que le budget central de
la Semaine suisse de saut atteint
une somme de quelque 97.000 fr.,
représentée par les frais de dépla-
cement des équipes , leur accueil et
leur indemnisation. Intersport et

Le bureau du comité , de gauche à droite : M.  Gremaud , Mme Dœrf l in
ger , nouvelle secrétaire, M M .  Favre et Cassis, (photo Impar-ar)

Ovomaltine, qui patronneront la
manifestation financeront un peu
moins du tiers de ce budget couvert
en outre par les droits de la TV
qui retransmettra en couleur et en
direct trois concours sur quatre
(dont celui du Locle) . Le reste des
dépenses, soit environ 41.000 francs ,
sera pris en charge solidairement
par les quatre comités d'organisa-
tion locaux. Le Locle, pour sa part ,
devra ainsi verser 13.000 francs au
comité central , soit une somme
identique à celle supportée en 1975.
Précisons que le budget global du
comité d'organisation loclois sera
définitivement élaboré d'ici la mi-
décembre.

PARTICIPATION RELEVÉE
Nous aurons bien sûr l'occasion

de revenir abondamment sur les
différents aspects sportifs et tec-
niques de cette quatorzième ren-
contre internationale des meilleurs
sauteurs du monde. D'ores et déjà ,
cependant, une participation bril-
lante est annoncée à cette « tour-
née suisse» 1977 , à l' affiche de la-
quelle sont prévus les deux Alle-
magnes, les USA, les pays de l'Est
(à part l'Union soviétique qui a re-
noncé sans autre forme de procès),
le Japon , de même que les pays
limitrophes. L'élite de l'équipe suis-
se devrait quant à elle être repré-
sentée par Steiner , Schmid , Moer-
sching et xon Gruningen. Au total ,
et sous toutes réserves, 13 à 15 na-
tions seront attendues dès le 29
janvier. Les sauteurs s'affronteront
le 30 janvier au Locle, le 1er février
à Gstaad , le 3 février à Saint-
Moritz et le 6 février à Engelberg
pour la finale.

Pour l'heure, le comité loclois
s'est attelé à l'élaboration de son
budget qui sera , plus que jamais,
conditionné par un souci constant
d'économies. Nul doute cependant
que cette grande classique locloise
sera comme par le passé couronnée
d'un succès légitime, avec l'appui
indispensable de la population , des
représentants de l'économie régio-
nale et des pouvoirs publics, (ar)

sociétés locales
SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE
Club du Berger allemand. — Mercredi ,

17.11, comité, 20 h. Samedi, 20.11,
entraînement , 14 h., au Chalet.

Club Soroptimiste. — Jeudi 18, 19 h. 15,
souper et séance chez Mme M. Ma-
soni, présidente.

Contemporaines 1909. — Mercredi , as-
semblée au Cercle de l'Union à 20 h.
Inscriptions pour le souper de Noël
du 15 décembre.

Contemporaines 1919. — Ce soir , 20 h.,
rencontre aux Trois-Rois. Inscrip-
tions pour le souper.

Echo de l'Union. — Jeudi , match aux
cartes avec la Montagnarde, à 20 h.
Lundi 22 , répétition à la Maison de
paroisse. Présence de tous indispen-
sable.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 18, 20 h.
15, répétition ' générale":"" **"'' ¦"" '

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., au
local, rencontre avec l'Echo de l'U-
nion.

Philatelia. — 22 novembre, Restaurant
Terminus, 1er étage, assemblée,
échanges.

PUBLI-REPORTAGE

...durant une semaine, ou Café de la Pla-
ce, au Locle, avec le « Sid Pye's Happy
Banjo Band ». Après ses retentissants suc-
cès remportés à Zurich, Bâle et Winter-
thour, cet excellent orchestre de jazz an-
glais se produit pour lo première fois en
Suisse romande. Que ce soit à la contre-
basse, au banjo, au trombone, à la trom-
pette ou à la batterie, cinq musiciens ,
sans désamparer, mènent un véritable train
d'enfer.
Et tous les soirs dès 19 h. 30, jusqu 'au di-
manche 21 novembre, ces cinq garçons
sympathiques, chevelus ou barbus, vous
emportent des « Saloon' s » de l'Ouest
américain au cabarets de La Nouvelle-
Orléans, p 21973

Un air de <Saloon>...

On dit toujours : si vous voulez que
vos sous gardent leur valeur , achetez
de l'or avec votre argent. C'est déjà
bizarre. 10 kilos d'or ça vaut aujour-
d'hui environ 90 000 francs. La même
somme en billets de 1000 francs pèse
270 grammes. Curieux n'est-ce pas ?
Mais si vous achetez, pour 10 francs,
un billet de Loterie Romande et que
vous gagniez le gros lot de 100 000
francs , vous vous apercevrez que ces
100 000 francs-là pèsent le poids du
billet soit 0,6 gramme.
Comme quoi le principal c'est d'acheter
des billets de Loterie avec des billets
de banque : si la chance s'en mêle, on
y gagne.
Pensez au tirage qui aura lieu à Pully
le 20 novembre. p 21481

NOTRE FRANC EST LÉGER

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin trai tant , 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.

¦¦PTlTïlTTiri Feuille dAvis desMontagnesBKII&S& Ĥ

M. Maurice Ducommun et le pasteur Perret.

L'exécutif des Ponts-de-Martel s'est
retrouvé vendredi soir pour une fête
particulière. En effet il s'agissait de
marquer les huit années de présidence

; de M. Maurice Ducommun au sein du
: Conseil communal. Pour la circonstance
' les problèmes quotidiens ont été mis
j de côté et il n'en est resté que le sou-

venir.
Les autorités avaient décidé d'asso-

cier à cette rencontre fraternelle le
pasteur Perret, conducteur de la pa-
roisse depuis 30 ans. Le dévouement et
la compétence de M. Perret sont una-
nimement reconnus.

C'est au nouveau président des auto-
rités qu 'il appartint d'apporter quelques
mots bien sentis et de circonstance. Il
a rappelé, avec humour, quelques faits
marquants de la carrière de M. Mau-

rice Ducommun et de celle du pasteur
Perret.

Au nom des autorités il leur remit
à chacun un souvenir pour marquer
cette journée. Le président a rappelé
les traits de caractère essentiels de M.
Ducommun, juste, aimant le dialogue
et cherchant toujours à ramener la
paix.

M. Perret pour sa part s'est montré
un ardent défenseur des institutions.
Un grand nombre de jeunes ont reçu
une instruction religieuse bien au point
et qui a laissé des fruits.

La soirée s'est terminée par un repas
pris en commun dans une ambiance
chaleureuse et après que les jubilaires
eussent répondu au propos du nouveau
président, M. Montandon.

(texte et photo ff)

Les autorités des Ponts-de-Martel
fêtent leur ancien président
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La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey S. A., 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie M.-J. Robert, 039/3612 58; Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, 039/631174 ; Saignelégier :

Garage Nagel, 039/51 1405 ; St-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

du bon goût..

58, Avenue MoppId-î bejrJb

Communiqué de la Chambre
Immobilière des districts
de Neuchâtel et Boudry

LOI SUR LA
VITICULTURE
La loi sur la viticulture, adoptée
par le Grand Conseil le 30 juin
1976, a été promulguée le 17 août

. 1976.
Cette loi assujettit :
— les terrains compris dans les

zones viticoles définies par des
plans qui peuvent être consul-
tés auprès de l'Administration
cantonale , Service de l'aména-
gement du territoire, dans les
bureaux communaux et aux
secrétariats de la Chambre Im-

i mobilière Neuchâteioise ci-
dessous désignés

— les autres terrains en nature
de vignes.

Les terrains assujettis à la loi ne
peuvent être plantés qu 'en vigne ;
les constructions y sont interdites,
sous réserve de celles qui sont in-
dispensables à la culture de la
vigne.
La loi soumet également les ter-
rains avoisinant une zone viticole
ou une vigne à des restrictions
importantes, soit :
— interdiction de construire à

moins de 20 mètres de la limite
d'une zone viticole et à moins
de 10 mètres de la limite d'une
vigne hors zone , ,

— limitation de la hauteur de tous
arbres et autres plantations, en
ce sens qu 'elle ne doit pas dé-
passer leur distance jusqu 'à la
vigne,

j — obligation , pour tout proprié-
taire d'un immeuble bâti (mai-
son familiale ou immeuble lo-
catif)' j ouxtant une vigne, de
le pourvoir , à ses frais, d'une
clôture destinée à protéger
cette vigne.

Les zones viticoles et les limites
des vignes isolées assujetties à la
loi ne seront pas soumises à une
enquête publique. Les propriétai-
res des terrains assujettis à la loi
et des terrains voisins soumis aux
restrictions mentionnées peuvent ,
clans un délai d'une année expi-
rant le 17 août 1977 , demander au
Conseil d'Etat d' en réexaminer le
statut.
D'autres renseignements peuvent
être obtenus auprès des secréta-
riats de la Chambre Immobilière,
soit :
— à Neuchâtel , chez Me Roger

Dubois , notaire , rue du Tem-
ple-Neuf 4, tél. (038) 25 14 41 .

— à Boudry, chez Me Claude-
Edouard Bétrix , notaire, Av. du
Collège 6, tél. (038) 42 22 52.
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Beaucoup de détails pour passer sur l'essentiel
Session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchâtelois

Le droit de grâce, le contrôle des communes, la dro-
gue, des naturalisations, les difficultés d'une clinique
privée, une volée de bols vert pour « L'Impartial », la
rage : autant de sujets qui ont occupé hier matin le
Grand Conseil neuchâtelois attelé à l'examen du budget
1977.

Rien d'essentiel malt beaucoup de renseignements
souvent utiles sont glanés dans ces séances où les pha-
ses de tension et de bâillements se succèdent sans
rythme précis, une simple question pouvant parfois lan-
cer un débat Intéressant.

L'essentiel de cette séance réside dans l'annonce fai-
te par le chef du Département de l'instruction publique

de la création d'une fondation en faveur du développe-
ment de la formation supérieure et de la recherche
en microtechnique à Neuchâtel.

Il s'agit-là, en fait, d'un choix capital que la Répu-
blique unie va devoir défendre avec becs et ongles... et
beaucoup de diplomatie pour faire comprendre aux
Confédérés en général et à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne en particulier combien il est essentiel
de créer ici un instrument de valeur nationale, au ni-
veau de la recherche et de la formation en microtechni-
que et ce d'autant plus que l'infrastructure d'un tel
centre existe déjà de même que son encadrement.
L'Université de Neuchâtel est en effet seule en Suisse à
délivrer un diplôme universitaire en microtechnique.

En ouvrant la séance le président ,
M. Robert Comtesse fend hommage à
deux anciens présidents du Grand Con-
seil récemment décèdes, MM, Charles
Pipy, qui était âgé de... 103 ans et Mar-
cel Itten.

Vingt-cinq demandes de naturalisa-
tion sont acceptées, récoltant au vote
entre 87 et 89 voix sur 90 bulletins dé-
livrés.

Habituellement l'examen des deman-
des de grâce ne retient pas longuement
le Grand Conseil compte tenu que les
diverses demandes sont préalablement
examinées par la Commission des grâ-
ces.

Hier , un cas a entraîné une longue
discussion , et le Parlement a du se
prononcer sur une question de fond.

Un premier cas a surpris. Une auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds a cir-
culé BU mois de février dernier sans
avoir nettoyé la lunette arrière de son
véhicule et les vitres latérales gauche
du givre qui les opacisaient. Elle a éco-
pé d'une amende de 200 francs.

M. Ch. Augsburgcr (soc) trouve l'a-
mende salée et demande qu 'on la ra-
mène à 50 fr. Le Grand Conseil y con-
sent à la stupéfaction des juristes dépu-
tés !

une seule est neuchâteioise, totalisent
60 pour cent des assurés dans le can-
ton.

L'uide à la reconstruction du Viet-
nam que demande Mme Corswant
(pop) n 'est pas possible dans le cadre
des principes arrêtés par le Conseil
d'Etat. Une intervention à l' extérieur
n 'est motivée qu 'en cas de catastrophe
naturelle , et ce pour les pays d'Europe
et du bassin méditerranéen seulement.

M. Aubry (soc.) est renseigné à pro-
pos de la rénovation des cuisines de
Ferreux, un crédit sera demandé en
décembre.

Convient-il de mettre sur pied un
réseau cantonal d'infirmières travail-
lant à domicile ? Non , répond M. Bé-

guin à Mme Stauffer-Grobéty, les 199
personnes relevant de différents ser-
vices sociaux, dont 59 infirmières, rem-
plissent déjà cette tâche dans la me-
sure de leurs moyens. Ce qui existe
n 'est pas négligeable.

A M. Jaquier (soc), M. Schlaeppy
répond qu 'il est difficile d'établir cas
par cas combien d'élèves neuchâtelois
reviennent dans le canton de l'Ecole
Pahud à Lausanne, à laquelle Neuchâ-
tel apporte sa contribution. Pour l'heu-
re , 125 élèves sont inscrits dans les
différentes sections de cette école.

Revenant sur une intervention de
M. R Spira (soc) à propos du contrôle
des finances de La Chaux-de-Fonds,
M. R. Moser (rad) , directeur du dicas-
tère des Finances précisément , expose
que « la ville n 'a pas besoin de se
faire une virginité. Mais M. Spira a
dit des choses graves : qu 'il n'y a pas
de contrôle. Des contrôles fiduciaires
s'effectuent très fréquemment à La
Chaux-de-Fonds, trop fréquemment
même au gré de certains , mais nous
sommes de ceux qui estiment que la
meilleure administration ne se fait pas
sur la confiance mais par des con-
trôles » .

AVALANCHE DE QUESTIONS
Au chapitre de l'Instruction publique

une avalanche de questions déferle à
l'adresse de M. François Jeanneret , que
le chef du DIP va peler une à une,
patiemment.

A M. Vouga (lib.) : il est confirmé
qu'un enseignant a refusé de faire une
école de sous-officier en invoquant des
insuffisances psychiques ! Oui , répond
M. Jeanneret, le Service de santé de
l'armée a estimé après examens que
l'intéressé était dans l'incapacité psy-
chique et physique de' faire une école
de sous-officier.

Sur le plan de l'enseignement, il
donne toute satisfaction dans son tra-
vail.

A M. Borel (soc) : les rapports de
l'Université avec le Jura Nord et Sud
font l'objet d'une prudente informa-
tion de la part du recteur.

Compte rendu par
GIL BAILLOD

A M. Steiger (pop) : oui , dans toute
la mesure du possible, le DIP s'effor-
ce de faire exécuter dans le canton ses
travaux d'imprimerie. Mais M. Jeanne-
ret rappelle que nous avons adhéré à la
Coordination romande !

A M. Broillet (pop) : 3 ou 4 ans de
gymnase ? Les jeunes, consultés, se pro-
noncent en masse pour le régime de
trois ans.

A M. Boillod (soc) : le Bulletin offi-
ciel du DIP Intéresse plus que « moins
du 10 pour cent de ceux qui le re-
çoivent » . L'intérêt varie peut-être se-
lon le degré auquel on enseigne.

Clinique des Forges: suffit !
« Je n'avais pas l'intention de ré-

pondre aujourd'hui à la question
de M. Robert à propos de la Clini-
que des Forges, mais ce matin a pa-
ru un article dans « L'Impartial »
qui contient une telle quantité d'er-
reurs que je me vois dans l'obliga-
tion de remettre les choses au point.
C'est de la très mauvaise informa-
tion. Je regrette qu'on n'ait pas pris
la peine de consulter le chef du
département avant de faire cet ar-
ticle ».

Le ton était à la grogne lorsque
M. J. Béguin attaqua ce morceau.
Et le voilà monté sur un bien gros
cheval pour nous voler dans les
plumes !

Nous avons rapporté l'avis du
directeur de la clinique, point de
vue forcément unilatéral, qui met
en cause l'Etat. Sachant que l'Etat
donnerait sa version devant le
Grand Conseil , notre rédacteur n'a
pas entrepris lundi soir, à 21 h„
d'interroger M. Béguin.

Merci de la « leçon », nous en
prenons chacun pour notre grade,
mais que voilà grand tapage sur
un problème où nous sommes tous
d'accord !

Donc, après le point de vue du
directeur de la clinique, voici ce-
lui du Conseil d'Etat qui confirme
nombre de faits taxés de « quanti-
té d'erreurs » !

Une personne privée ne disposant
pas d'un titre l'autorisant à prati-
quer la médecine doit demander à
l'Etat l'autorisation d'ouvrir, une
clinique.

La Clinique des Forges (ancien-
nement des Bluets) a été ouverte
par un gynécologue autorisé à pra-
tiquer dans le canton. Puis elle a été
transférée à des personnes non au-
torisées à pratiquer la médecine,
mais le premier médecin a assuré
la responsabilité médicale de la cli-
nique.

Puis l'établissement a été fermé
pour pratique illégale de la méde-
cine (affaire des avortements).

Des conditions ont été mises à la
réouverture après examen des lieux
par le médecin cantonal. Un préavis
a été demandé à la Société neuchâ-
teioise de médecine.

Le responsable de la clinique
s'était , pour sa part , adressé à un
chirurgien , chef de service dans le
canton. Le 3 août 1973 ce dernier
déclarait : « Si je devais opérer ré-

gulièrement à la clinique, j'exige-
rais un ascenseur ». Le 28 août 1973,
la Société neuchâteioise de méde-
cine estimait que l'absence d'ascen-
seur était une lacune extrêmement
grave.

Le mandataire de la clinique a
donné acte au Conseil d'Etat que
dans les plus brefs délais la clini-
que serait pourvue d'un ascenseur
permettant le transport d'un patient
couché.

Par arrêté du 12 octobre 1973,
le Département de l'intérieur per-
mettait la réouverture de la clinique
posant la condition de l'aménage-
ment d'un ascenseur. Un délai était
fixé jusqu'au 31 décembre 1975.

En 1975, on est venu nous expo-
ser, dit M. Béguin , que la clinique
rencontrait des problèmes de taux
d'occupation trop bas. Un nouveau
délai pour la construction de l'as-
censeur pour 1976 était demandé
et obtenu.

Cet automne, le mandataire de la
clinique a exposé au Conseil d'Etat
que l'établissement allait fermer ses
portes et demandait l'autorisation
de maintenir l'ouverture quelques
mois encore.

Et M. Béguin de gronder : « SI
d'aventure une communauté publi-
que se mettait à exploiter une cli-
nique au 7e étage d'un immeuble,
quel serait le ton et les accusations
que l'on porterait à l'égard de cette
communauté ? »

En marge de cette affaire, on re-
marquera que M. Robert est Inter-
venu en faveur de la Clinique des
Forges, ce qui peut étonner. Mais
le directeur actuel doit de l'argent
à l'ancien maître des lieux M. S. qui ,
si la clinique ferme, en sera pour
ses frais. Or M. S. se trouve être du
même parti de l'Alliance des indé-
pendants que M. Robert , après que
celui-ci a quitté le parti socialiste.
Le voici à défendre ses nouveaux
amis au Grand Conseil où il siège
sans étiquette !

La fermeture de la Clinique des
Forges va mettre en difficulté la
société immobilière qui loue les lo-
caux. Une bonne part du capital de
cette société est en main d'un en-
trepreneur aux prises lui aussi avec
des difficultés. Cette fermeture ris-
que donc de faire beaucoup de
bruit !

G. Bd

Le second cas émane d'un enseignant
qui a entretenu des relations Intimes
avec une élève de moins de 16 ans. Il
a été condamné au minimum prévu par
le code pénal : 2 ans de prison.

M. F. Bonnet (soc), camarade du pri-
sonnier, intervient en sa faveur et de"-
mande si, en 1976, avoir des relations
sexuelles avec une jeune fille de 16 ans,
consentante, est encore Un délit grave.
Le huis-clos demandé n 'est pas obte-
nu et M. Bonnet peut développer son
plaidoyer.

La rigueur de la peine, reconnue par
le juge qui l'a prononcée, tient au fait
que le code, en la matière, est sévère.
M. Bonnet l'estime en l'espèce dépassé
et désuet. Le recours en grâce est un
moyen de corriger ce qui est trop ri-
goureux dans la loi , appuiera M. A.
Sandoz (SOC).

Pour M. M. Favre (rad) le problème
relève à la fois de l'instruction publi-
que et de la justice. "La conduite de
l'enseignant est inadmissible mais.<sur
le plan pénal la sentence est trop sé-
vère. Il est inadmissible dit M. Favre,
qu 'un délit comme celui-ci soit puni
plus sévèrement qu'un viol.

M. François Jeanneret répond du banc
du gouvernement. Le domaine de fond
posé est celui auquel peuvent se trou-
ver confrontés tous les adultes qui ont
affaire avec des mineurs. S'agissant des
moeurs : dès le moment où des adultes
tous volets clos, veulent faire ce qu'ils
veulent, cela ne regarde personne.

S'agissant de la distorsion entre le;
mœurs et la loi : le Conseil d'Etat ne
veut pas se risquer à émettre un avis
sur l'idée que peut s'en faire le peuple
neuchâtelois. Si le code pénal est dé-
suet il existe une voie démocratique
pour le changer.

S'agissant de la question de princi-
pe : le Conseil d'Etat est catégorique.
Quelles que soient les circonstances, les
jeunes de moins de 16 ans doivent être
protégés contre les adultes dont ils dé-
pendent. C'est l'esprit du code qu 'il
faut défendre même si on peut en dis-
cuter la lettre. Il faut retenir que c'est
par le canal de l'école que le condam-
né a donné des leçons.

Pour une question fondamentale de
principe le Conseil d'Etat recommande
le rejet de la demande de grâce.

M. F. Blaser (pop) souligne qu 'il sera
toujours difficile de trancher quand il
est question de passion et de senti-
ment. Pour lui la peine de 9 mois déjà
subie est suffisante. Tel n'est pas l'avis
de M. P. Steinmann (rad) « que ceux
qui ont des filles en âge, réfléchis-
sent ».

Au vote la gauche récolte 23 oui et
la droite 69 non.

VERS LE HAUT
Une longue liste de questions est po-

sée au Département de l'intérieur. M.
Jacques Béguin y répond.

A M. Aubry (soc). Le gouvernement
n'a amais été saisi d'une demande
d'adaptation des salaires du personnel
du service hôtelier de l'Hôpital des
Cadolles sur la base de ceux octroyés
à Perreux. Il est vrai que les salaires
versés dans les hôpitaux neuchâtelois
sont plus bas que dans d'autres can-
tons. Une uniformisation tirerait ces
salaires vers le haut , ce qui augmen-
terait encore le déficit des hôpitaux !

M. R. Spira (soc.) se soucie, après
l'affaire d'Enges, du contrôle des
comptes des communes. M. Béguin
rappelle les dispositions légales qui
obligent les communes à faire exami-
ner leurs comptes par une fiduciaire
une fois au moins par législature. Le
Contrôle des communes est chargé de
vérifier si cette disposition est appli-
quée. Mais l'effectif trop limité du ser-
vice ne permet pas d'exercer une sur-
veillance plus suivie.

Quant à un différend entre le Con-
seil d'Etat et le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, né dans le cadre
de la faillite IGR d'un mot contesté de
M. R. Meylan, M. Béguin , malicieuse-
ment , prie M. Spira de s'adresser di-
rectement à son corréligionnaire poli-
tique !

LES ACQUIS PAS EN CAUSE
La classification en matière d'assu-

rance-maladie ibligatoire vaut à MM.
Hubert (soc), Steiger et Blaser (pop)
une longue explication technique d'où
il ressort que les acquis ne sont pas
en cause.

Le dépistage du cancer préoccupe
Mme Wyss-Boudry (rad.) qui estime
que les caisses-maladie pourraient
payer cet examen. C'est également
l'avis de M. Béguin qui lui répond que
le canton n'est pas compétent en cette
matière qui est réglée par la.. LAMA
sur le plan fédéral . Trois caisses, dont

Un problème délicat

En réponse à une question de Mme
H. Deneys et de M. J. Carbonnier, M.
Jeanneret ouvre un dossier déjà épais
et qui va prendre un énorme poids
ces prochains mois, celui de la « mi-
crotechnique » .

Un rappel d'abord , celui de l'énor-
me effort fait par l'Etat de Neuchâ-
tel , les trois villes et Couvet pour met-
tre sur pied un enseignement technique
supérieur. Dans ce cadre s'ajoutent les
efforts de l'Université pour s'intégrer
toujours plus dans la réalité.

En 1940, l'Etat a créé un diplôme
horloger qui , en 1970 , est devenu le
« diplôme en micro-technique » de la
faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel. En même temps était créé
l'Institut de microtechnique.

A côté de l'Université, le Centre élec-
tronique horloger et le laboratoire suis- ¦
se de recherche îiorlogère complètent

l' environnement de haut niveau que
réclament les études supérieures de ml-
rédigés à l'état de projets. Us spéficient
physique.

Le 12 avril dernier, les départements
de l'Industrie et de l'Instruction publi-
que ont déposé un rapport sur l'avenir
de la micro-technique dans le canton.
Il s'agit d'un plan concret de collabora-
tion entre l'Université et le secteur pri-
vé

Cette étude doit aboutir à la créa-
tion d'une fondation. Les statuts sont
rédigés à l'état de projet. Ils spécifient
l'objectif visé : « La fondation a pour
but général d'établir une collaboration
durable et organique entre l'industrie,
les institutions communautaires de re-
cherche horlogère, le canton de Neu-
châtel et d'autres cantons, l'Université
de Neuchâtel et l'EPFL, etc, afin d'as-
surer le développement de la formation
supérieure et de la recherche en micro-
technique. Elle tend notamment à coor-
donner et à étendre l'activité des ins-
titutions communautaires de recherche
existantes en diversifiant leurs activités
et en y associant d'autres entreprises de
l'industrie mécanique » .

UNE CARTE CAPITALE
M. Jeanneret ne cache pas que le

canton joue une carte capitale et que
la partie sera serrée avec Lausanne.

Au niveau de l'EPF, le domaine de la
micro-technique est attribué à Lau-
sanne.

Mais il est de la vocation de Neu-
châtel de former des ingénieurs en mi-
cro-technique et les seuls centres vala-
bles de cette discipline sont dans le
canton de Neuchâtel.

Et M. Jeanneret de conclure : « La
situation exige une unité de vues dans
le canton de Neuchâtel ».

DROGUE
M. C. Grosjean répond à une inter-

pellation de M. Brossin (rad) à propos
de la drogue et des drogués.

Il est faux , attaque M. Grosjean, de
dire que l'on n'attrape pas les gros
poissons du trafic. On en attrape.

Il souligne qu'il est difficile d'établir
une différence entre ceux qui doivent
être punis et ceux qui doivent être
soignés : ce sont souvent les mêmes.

Les inspecteurs s'efforcent de remon-
ter la filière pour arriver aux sources
d'approvisionnement. Il souhaite que
les tribunaux fassent preuve de plus
de sévérité à l'endroit des trafiquants.

Est-il utile de surveiller les établis-
sements publics fréquentés par les dro-
gés ? Il ne sert à rien de les fermer :
les drogués se retrouvent ailleurs. Rien
n'arrête ceux qui vont jusqu 'à tuer
pour quelques dollars afin de s'acheter
de la drogue.

D'où la nécessité d'une lutte impla-
cable.

RENARDS ET RAGE
La destruction des renards, porteurs

de la rage, est un problème qui préoc-
cupe M. Barbezat (rad).

Le renard est utile, constate M. Gros-
jean , il détruit quelque 2000 taupes par
an. Chaque année les chasseurs tirent
environ 200 renards par saison ce qui
prouve que l'effectif est stabilisé. Mais
les renards sont trop nombreux. L'idéal
est d'en compter un pour 4 km carrés.
La surface du canton permet d'en ac-
cueillir 200. Attendu que 200 sont tués
chaque année, il faut en déduire qu 'il y
en a beaucoup plus.

La rage en a déjà tué une centaine ,
plus encore si l'on compte ceux qui
meurent dans leur terrier.

Donc il y a prolifération de renards,
il fau t en réduire le nombre. Le can-
ton a renoncé au gaz et au poison pour

ce faire, car ces techniques tuent tout
là où elles sont appliquées.

Quant à vacciner les petits renards,
cela coûte 300 fr. par tête.

La rage s'installe chez nous, elle y
est pour des années. Lorsqu'elle avan-
ce elle fait de nombreuses victimes chez
les bêtes puis elle se stabilise et fina-
lement disparaît.

Face à ce mal , tous les chats et
chiens doivent être vaccinés.

M. Grosjean répondra encore à M.
J.-P. Dubois (pop), qui s'inquiète, et de
nombreux parents avec lui, de la liberté
que prennent certains propriétaires de
salles de cinéma en présentant en
avant première des films « pour adul-
tes » lors de séances destinées aux en-
fants.

C'est un problème de censure...
Peut-être n'est-ce aussi qu'une sim-

ple question de bon sens !
G. Bd.

Institut de microtechnique
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Tél. (24 h. sur 24 h.) 039/2 3 16 16
p20777

L'eau
Le Conseil d'Etat est chargé d'étu-

dier l'établissement d'un plan cantonal
d'alimentation en eau, prévoyant une
répartition équitable des sources d'ap-
provisionnement et une coordination
des efforts de distribution, en tenant
compte des nécessités de la protection
de l'environnement.
Postulat de Charles-Henri Augsburger.

Rapport d'intention
La situation difficile de l'économie

neuchâteioise et des finances publiques
de notre canton impose des choix et
des priorités clairs.

Dès lors, nous prions le Conseil
d'Etat de présenter, au début de cha-
que législature, un rapport d'informa-
tion sur les grandes lignes de la poli-
tique qu 'il entend suivre durant cette
période.

Ce rapport d'intentions devra être
complété par l'indication des moyens
financiers dont il pense disposer pour
atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.

Postulat de Claude Frey

QUESTION
Banques

Il nous intéresserait de savoir sur
quelles bases sont imposées les succur-
sales des banques dont le siège se
trouve à l'extérieur du canton.

Claude Emery

j Voir autres informations
j nt-iichâteloises en page 11

Sur le bureau
du Conseil d'Etat
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P ^ i M V A . L  
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Michelle TOURNEUR

ROMAN
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Bertrand depuis un instant avait l'air impa-
tient:

— Les pires désastres, tu as de ces visions !
En tout cas, moi je ne te suis pas. Parce que ce
que tu refuses d'admettre, c'est que notre fabri-
cation d'ici peu ne suffira plus. Le marché est
quasiment saturé, il faut à tout prix diversifier
la production , le marketing est indispensable...

François releva la tête. Par tradition depuis
qu 'il connaissait Bertrand , il se louait de la
souplesse de leur compagnonnage. « Rompu à
l'épreuve des muscles, comme à l'étude de la
Bourse, des crus classés, ou de la prospective,
pensait-il. » Son goût et son mépris des femmes
— mépris de mâle friand de bonnes fortunes —
recherchaient en Bertrand des qualités essen-
tiellement viriles. Don de synthèse, clarté de
vues, et cette absence de mesquinerie par la-

quelle toute amitié masculine atteint à la pure-
té... Pourtant , il ne distinguait pas dans sa
réponse ce détachement qui , d'ordinaire incisait
le propos en lui assurant une portée immédiate.
Bertrand parlait plus que de coutume, avec un
emportement inhabituel:

— Non , François , découvrir de nouveaux be-
soins à satisfaire c'est un objectif impérieux en
ce moment, que tu le veuilles ou non nous arri-
vons après. D'ailleurs, en quoi est-ce que nous
sommes lésés ? cette répartition des crédits
confirme une orientation commerciale nou-
velle , fatalement il y aura des répercussions
sur les ateliers... une partie serrée à jouer ici
même... intéressante, je m'en porte garant !
C'est d'ailleurs pour cette raison que j' ai refusé
d'être muté à Paris. Autrement , qu 'est-ce qui
me retiendrait ici , je te le demande, je n 'ai
jamais eu l'intention de moisir en province !

L'inflexion se tendait , révélait de la nervosité
contenue , François sentait la curiosité le ga-
gner:

— Oh je ne m'avancerais pas sur tes inten-
tions ! Secret comme tu l'es, même si tu avais
des raisons personnelles de rester , personne
n'en saurait rien... Cigarette ? Il n 'est pas enco-
re huit heures, tu viens la fumer chez moi ?

Bertrand se défiait d'une inquisition possible,
sa pensée errait ailleurs, il avait hâte de fuir
le regard qui le scrutait.

— Ah non pas ce soir , je te remercie. Ce soir
je suis éreinté je rentre. — Il rangeait sa ra-

quette sous presse avec un excès de naturel.
— je ne t' ai jamais vu réussir tes amorties
comme aujourd'hui , trois fois je me suis laissé
prendre...

Agacé de le voir rompre l'habitude , François
eut envie de prendre l'offensive. Trop de com-
plaisances communes les liaient pour qu 'il pût
se contenter de quelques généralités bâclées sur
l'avenir de l' usine ou sur les progrès de la so-
ciété.

— Tu as la crève ou tu as fait la nouba ?
dit-il brusquement.

— Ni l'un ni l'autre... — Bertrand jouait la
négligence. — J'ai du sommeil en retard... et
trop de repas professionnels sur l'estomac...

— Tiens au fait , le dîner à l'Estanque ?
Agréable ? Je n'ai pas revu Nina depuis...

Lancé à l'improviste sur le sujet , François y
décelait des ressources obscures. Un instinct lui
soufflait de s'appesantir sur les circonstances.
Il enchaîna:

— J'aimerais savoir ce que tu en as pensé,
il y a un bon bout de temps que je n 'ai pas mis
les pieds à l'Estanque. On prétend qu 'ils bais-
sent, les sauces ne sont plus ce qu 'elles ont été.
Il paraît qu 'on a servi à plusieurs reprises un
Chateauneuf qui n 'avait pas été chambré...

— Qui est-ce qui t'a raconté ça ? Pour moi
l'Estanque continue à être au-dessus de toute
critique... Belle lumière , table irremplaçable.
— Bertrand prenait un ton pontifiant. — C'est
encore le seul restaurant de la région qui méri-

te sa réputation. — Il hésita , laissa échapper un
rare bref. — De même que ton amie Nina Van
Roy, je dois dire...

— Sa réputation à elle ! s'écria-t-il. Par
exemple, je suis curieux de savoir ça ! Tu es
fort si tu la connais , moi je n 'ai jamais entendu
deux fois de suite les mêmes commentaires...
Ils sont absolument contradictoires selon que
tu écoutes le beau-père, l 'instituteur ou les
paysans de Malmeyran... Ils seraient proba-
blement différents encore si tu interrogeais son
amant... à supposer qu 'amant il y ait , je n 'en
mettrais pas ma main au feu pour le moment...

— Tu vas chercher loin , coupa Bertrand.
Moi je suis persuadé que tous s'accordent à la
prendre pour une mégalomane. Pas seulement
à cause du château si tu veux mon avis , à cause
de sa magnificence en général. La magnificence
du désintéressement. Elle se moque de vendre,
elle se moque de n 'être pas mariée , elle se
moque de n 'avoir pas un sou pour entretenir
ses terres. Elle n 'envoie pas ses gosses à l'école
mais elle exige qu 'à huit ans ils connaissent
Léonard et Van Eyck. Elle refuse tout ce que
les autres recherchent éperdument , la notoriété ,
la sécurité du lendemain. Même le Noé qui est
son esclave se sent quelquefois dépassé... Lui ,
il prétend tout excuser , tout expliquer par son
intelligence... Et c'est ce que moi j ' appelle sa
magnificence en premier lieu , justement

(A suivre)
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Entretiens avec les présidents de commune du Val-de-Ruz
,- —y Le village de Dom-

éggEVrtip bresson est situé au
jisEpMÏ nord-est du Val-de-Ruz ,
fiàM agBa entre Saint-Martin et
R̂Sw B̂ Villiers ; 

son 
territoire

2̂**j*~  ̂ communal jouxte, au
? sud, celui de Savagnier

et, au nord , celui de Son-
vilier (Berne), il est le deuxième du
district , derrière celui de Chézard-
Saint-Martin. La localité de Dombres-
son compte environ 800 habitants, le

solde étant réparti entre les hameaux
des Vieux-Prés , des Planches, du Côty
et de la Joux-du-Plâne.

La situation financière y est saine ,
mais le contribuable y est durement
sollicité. On souhaiterait que davan-
tage de problèmes soient examinés sous
un angle intercommunal ; ce serait l'in-
térêt de tous, ainsi que nous l'a décla-
ré M. Jean Robert , président de com-
mune depuis 1972.

P A Y S N E U C HAT EL OIS
A Bevaix

Les 38 ouvriers et employés de la
« Fabrique de machines et d'appa-
reils pour l'horlogerie » à Bevaix
ne reprendront pas le travail ce
matin.

Le patron de l'entreprise, M. Otto
Appiani leur a annoncé lundi soir
qu'il allait déposer le bilan de l'en-
treprise et qu'il n'était pas en me-
sure de verser le dernier mois de
salaires.

Les salaires de septembre ont
déjà été assurés par une banque.

Dépôt de bilan ou mise en fail-
lite : le cauchemar est terminé pour
M. Appiani aux prises avec de lour-
des difficultés de trésorerie depuis
plusieurs mois.

Cette fermeture est d'autant plus
pénible que l'entreprise dispose d'un
portefeuille de commandes !

Ce cas est typique de la période
d'emballement de la conjoncture. '¦

M. Appiani a repris en 1968 l'an-
cien atelier Zurcher. Très compétent
sur le plan professionnel M. Appiani
pouvait compter sur un bon volu-
me de travail de sous-traitance de
Sulzer et Dubied notamment. De
Dubied il a repris la fabrication
d'un petit tour très apprécié.

Août 1972 , un incendie ravage
l'usine. On est en plein boom con-
joncturel. Les perspectives de tra-
vail permettent tous les espoirs. M.
Appiani pense toucher près d'un
million d'indemnités d'incendie. Fort
de solides perspectives , il se lance
dans la construction d'un immeuble
important.

Finalement il ne touchera que
300.000 de l'assurance incendie. Le
service de la dette alourdit brusque-
ment les finances de l'entreprise.
La sous-traitance tombe. Le mar-
ché des machines devient opaque,
la crise se manifeste. L'effectif de
70 personnes tombe à 45.

Au mois d'avril dernier M. Appia-
ni a espéré un nouveau départ en
transformant sa société en SA. L'ap-
port de capitaux escompté n'est pas
venu. Les conseils de sa fiduciaire
ne l'ont pas aidé. Beaucoup de por-
tes se sont fermées. Il y a quelques
jours, M. Appiani a démissionné de
son siège de président du Conseil
général.

Les ouvriers étudient la possibi-
lité de former une communauté de
travail pour exécuter les comman-
des en cours, et celles qui sont à

.faire. Il est dur de chômer lorsque,
le travail est là, mais les disposi-
tions juridiques ne permettent pas,
semble-t-il , sans autre, de se mettre
à l'établi dans les circonstances ac-
tuelles.

N'était-ce le poids des intérêts
de ce bâtiment, l'entreprise pourrait
poursuivre ses activités , mais voi-
là , il y a ce poids et un « trou »
de l'ordre de 2,5 millions de francs.

Il y a aussi qu'une très grande
compétence sur le plan du travail
ne s'accompagne pas automatique-
ment d'autant de capacités sur le
plan de la gestion.

Gil BAILLOD

• Une usine à bout de souffle
• Pas de salaires pour 38 personnes

Le HC Dombresson a joué son premier match officiel

L' équipe du HC Dombresson. (photos Impar - r j }

Enfin l'heure de vérité est arrivée
pour le HC Dombresson ! L'équipe vient
de jouer son premier match officiel de
championnat, dans lequel elle était op-
posée au club de Sonvilier. Le HC
Dombresson a été fondé en 1973, et il
est la première équipe de hockey du
village ; malgré sa demande, le club
n'avait pas pu participer au cham-
pionnat la saison dernière, et s'en était
tenu à quelques matchs amicaux.

Pour les joueurs l'entraînement phy-
sique en vue du championnat 1976-
1977 a débuté au mois d'août déjà , sous
la direction de Jean-Claude Strahm,
avec des séances de plein air et à la
salle de gymnastique de Dombresson.
L'entraînement sur la glace a suivi dès
octobre, sur la patinoire de Saint-
Imier. Léquipe a déjà joué dans quel-
ques rencontres amicales, notamment
contre Tavannes (sur la nouvelle pa-
tinoire de Moutier), Cortébert et Cor-
gémont.

Ce premier championnat s'annonce
assez difficile pour le HC Dombresson ;
il s'agira de parfaire son apprentissage
et de profiter des affrontements pour
préparer la saison suivante. Mais l'é-
quipe entend tout de même gagner
de temps en temps un match , d'autant
plus que quelques joueurs de l'exté-
rieur sont venus la renforcer : Strahm
(ex-Cortébert), Barrât (ex-Travers),
Baehler (ex-Fleurier) et Ducommun
(ex-La Brévine).

Cette saison les finances du club sont
mises à rude épreuve, avec les frais
d'entrée dans la ligue, l'achat des mail-
lots , l'équipement du gardien et la loca-
tion de la patinoire de Saint-Imier.
A propos de la patinoire de Dombres-
son, on espère tout de même un hiver
plus favorable que les précédents, de
manière à pouvoir en profiter ; d'ail-
leurs elle est en train de recevoir ses
premières installations, soit une petite
balustrade et des poteaux pour l'éclai-
rage.

Le président et coach de l'équipe,
M. Primo Campestrin , n 'est pas sans
souci. En effet la plupart des membres
du comité sont en fait des joueurs.
Ceux-ci, avec d'ailleurs l'aide de coé-
quipiers, n'ont jamais hésité à collabo-
rer à tous les travaux administratifs,

à l'organisation des manifestations, des
déplacements, et à toutes les tâches
qui incombent au comité d'un club
sportif. Maintenant, avec l'entrée dans
le championnat , la charge est trop
lourde pour eux : il faudrait qu 'ils
puissent jouer et s'entraîner , et que

M. Primo Campestrin, président
et coach.

Gardien : Charles Sintz.
Défenseur^ : Alain Viret , Patrice

Cavaler, Jean-Bernard Feuz, Jean-
Claude Strahm, Pierre-Alain Clé-
ment.

Attaquants : Serge Barrât , Daniel
Matthey, Pascal Bedoy, Charles-An-
dré Cuenat, Michel Berthoud, Jean-
Louis Baehler, Luc Ducommun,
Francis Cavaler.

Entraîneur : Jean-Claude Aubry.
Les dirigeants : président Primo

Campestrin ; vice-président, Charles
André Cuenat, secrétaire, Jean Rey-
mond ; caissier, Pierre-Alain Clé-
ment ; chef du matériel, Jean-Ber-
nard Feuz ; assesseurs, Patricia Ma-
nini, Marlyse Campestrin.

d'autres personnes les remplacent dans
le comité.

Le président constate également
qu 'il y a maintenant trois clubs de ho-
ckey sur glace au Val-de-Ruz (Mont-
mollin-Corcelles, Savagnier et Dom-
bresson), mais qu 'il n'y a aucune pati-
noire artificielle. A quand alors une
réalisation intercommunale dans ce do-
maine, se demande-t-on au HC Dom-
bresson. (vr)

PROGRAMME DE LA SAISON
14. 11. Sonvilier - Dombresson, ré-

sulta t 16-1 ; 21. 11. Dombresson - Les
Brenets (à Saint-Imier) ; 28. 11. Dom-
bresson - Tramelan (à Saint-Imier) ;
5 12. Les Jeux-Derrières II - Dom-
bresson (à Saint-Imier) ; 16. 12. Saint-
Imier - Dombresson ; 19. 12. Dombres-
son - Reuchenette (à Saint-Imier) ; 6. 1.
Dombresson - Saint-Imier (à Saint-
Imier) ; 9. 1. Dombresson - Sonvilier
(à Saint-Imier ; 19. 1. Tramelan -
Dombresson (à Saint-Imier ou Trame-
lan) ; 30. 1. Les Brenets - Dombresson
(au Locle) ; 6. 2. Dombresson - Les
Joux-Derrière II (à Saint-Imier) ; 12.
2. Reuchenette - Dombresson (à Saint-
Imier ou Reuchenette).

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Me André Brandit: c'est officiel
Candidat radical au Conseil d'Etat

La vie politique neuchâteioise s'est
enrichie , hier soir, d'un important
« moment » de son histoire. Il en va
ainsi chaque fois qu'une formation po-
litique prend une décision qui engage
l'ensemble de la communauté.

Hier soir, l'Association patriotique
radicale réunie en assemblée cantonale
des délégués a officiellement désigné
Me André Brandt comme candidat aux
prochaines élections au Conseil d'Etat
en remplacement de M. Carlos Gros-
jean.

Cette investiture n'est pas une sur-
prise mais la voici confirmée.

Avant de désigner son candidat par
acclamation, l'assemblée des délégués a
adopté une « ligne générale » pour les
prochaines élections. A ce stade, le par-
ti radical présente un candidat au Con-
seil d'Etat. Il revendiquera un deu-
xième siège lors de la vacance du
ppn.

Si les socialistes présentent trois can-
didats (il semble que ce ne sera pas le
cas), l'assemblée des délégués radicaux

reposera le problème pour aboutir pro-
bablement à la désignation d'un deu-
xième candidat.

En accord avec leurs partenaires les
radicaux porteront sur leur liste les
candidats radical , ppn et libéral. Ces
autres partis feront de même sur leurs
propres listes.

M. Grosjean a exalté les qualités de
Me Brandt « On ne quitte , dit-il , un
poste comme celui-là, que lorsque l'on
a la certitude d'être remplacé par un
homme de connaissances scientifiques
et de beaucoup d'humanité. Et si le
parti radical a la chance, au milieu de
la médiocrité de notre époque, d'avoir
un homme comme André Brandt , alors
je dormirai tranquille ».

Il rappela qu'au gouvernement il
s'est toujours attaché à faire triompher
les « 3 D » : droiture , désintéressement
et dynamisme. Si parfois on l'a trouvé
dur, c'est à cette enseigne.

En remerciant rassemblée avec
quelque émotion, M. Brandt a rendu
hommage à M. Grosjean « qui a été
l'homme fort d'une République forte»
et à M. Porchat, depuis 23 ans à la tête
de la chancellerie, où il fut un magis-
tat unanimement apprécié par tous
les partis et où il s'est révélé être un
solide lien entre le Grand Conseil et
la population.

Après avoir remercié les autres
« papables », MM. Richter , Moser et
Frey qui ont accepté sa candidature,
sans opposer la leur, M. Brandt a bros-
sé un rapide tour d'horizon rappelant
que si le canton de Neuchâtel n'a ja-
mais été un canton facile sur le plan
économique, il a toujours pu compter
sur des pionniers dans ses rangs et
qu'aujourd'hui plus que jamais, c'est
en étant pionnier que l'on surmontera
de difficiles échéances.

G. Bd

A Dombresson, on souhaite un
meilleur esprit intercommunal

Monsieur le président, pouvez-vous
nous présenter brièvement les préoc-
cupations actuelles de votre commune ?

Dombresson est un village essentiel-
lement agricole, peu d'industries s'y
sont implantées ; d'autre part aucun
gros contribuable n 'y a élu domicile.
Or les agriculteurs ne fournissent que
5 pour cent des rentrées fiscales des

personnes physiques. Dans les comptes
communaux, des postes sont devenus
très voraces : instruction publique (72
pour cent des recettes fiscales), épura-
tion des eaux et élimination des ordu-
res ménagères, œuvres sociales. Notre
taux d'impôt figure parmi les plus
élevés du canton , on ne peut pas l'aug-
menter. Cela veut dire que le Conseil

communal doit serrer toutes les dépen-
ses, et se limiter à celles qui sont
absolument nécessaires.

Néanmoins il n 'y a pas de problème
difficile , la situation est saine et , pen-
dant les quatre dernières années , des
amortissements substantiels ont pu être
versés, sans que soit négligé l' entretien
des biens communaux.

Dombresson, 1277 ,2 ha, 1065 habi-
tants.
Conseil communal: Mlle Jacqueline
Stucki , MM. Jean Robert , Raymond
Nussbaum, Hans Kunz et Jean-
Jacques Diacon.
Conseil général, président: M. Mi-
chel Ruttimann ; vice-président: M.
Jean-Paul Junod.

Quelles seront les orientations et les
réalisations de Dombresson au cours de
cette législature ?

La restauration de la salle de gym-
nastique et de spectacle est devenue
indispensable. Un secteur du cimetière

M. Jenn Robert

Le sourire des en fan t s  de Dombresson. (Photo Schneider)

devra prochainement être réaménagé.
Selon les moyens financiers , il faudra
remettre en état le réseau d'égouts.
Des secteurs du réseau d' eau potable
seront révisés également. Le réseau
routier communal , très étendu , sera
entretenu et amélioré , comme cela a
été le cas aux Crêts. Quant aux che-
mins forestiers, ils ne sont pas partout
adaptés au trafic lourd des camions.

Une place de détente sera aménagée
à Sous-le-Mont , où les familles trou-
veront des installations simples et so-
lides , notamment pour y pique-niquer.
Enfin la commune attend l'aménage-
ment d' une piste Vita.

Dombresson collabore avec les com-
munes voisines dans plusieurs domai-
nes. Souhaiteriez-vous étendre ces
liaisons ?

Nous faisons partie du Syndicat in-
tercommunal pour l'épuration des
eaux ; le Centre scolaire de la Fonte-
nelle est le frui t  de la collaboration
de neuf communes ; pour l'évacuation
des ordures ménagères les communes
du Val-de-Ruz se sont entendues entre
elles ; Dombresson appartient à la mê-
me paroisse que Villiers et le Pâquier ;
Villiers et Dombresson ont un réseau
d'eau commun ; les enfants de Villiers
fréquentent l'école de Dombresson ; le

nombre de gardes forestiers a pu être
diminué au Val-de-Ruz.

Aujourd'hui la collaboration inter-
communale est de plus en plus néces-
saire ; aux problèmes il faut trouver
des solutions plus collégiales. Certes
des résultats ont déjà été obtenus , mais
certaines communes ne sont pas prêtes
à collaborer. Sept communes du Val-
de-Ruz envoient leurs élèves secondai-
res à l'extérieur du district. Les che-
mins forestiers, la répartition des res-
sources en eau devraient être envisa-
gées à l'échelon intercommunal ; ce se-
rait plus rationnel et coûterait moins
cher.

Vous avez accepté de diriger l'exécu-
tif communal. Pourquoi ?

En 1972 quatre conseillers commu-
naux avaient démissionné et le cin-
quième n 'avait pas été réélu : il fallait
nommer cinq nouveaux conseillers.
Personnellement j'ai toujours travaillé
pour la communauté, j' ai été inspecteur
forestier communal pendant 23 ans —¦
dans la vallée de Joux — et je faisais
partie du Conseil général. Mais j' ai
accepté aussi parce que je pense que la
commune représente le véritable noyau
de la démocratie suisse ; à ce niveau ,
il est possible d'agir utilement et effi-
cacement, (sp)
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Vendredi 19 et samedi 20 novembre
dès 21 heures

UNIQUE CONCERT
du grand pianiste noir américain
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UT? géant (S kg.) et un lapin nain  (1 kg.), deux sujets qui f o n t  la f i e r té  de leur
maître, (photo vu)

Comme chaque année à pareille épo-
que, la population était conviée à visi-
ter l'exposition de lapins, poules et
pigeons mise sur pied par la société
d'ornithologie locale. Cette exposition
a eu lieu ce dernier week-end et a per-
mis aux éleveurs comme aux visiteurs
de se rendre compte du travail néces-
saire à la présentation de bêtes de
valeurs, jugées par des spécialistes.

Si cette exposition reste dans un
cadre local , on peut affirmer sans exa-
gération que tant du point de vue
participation que des bons résultats ,
elle peut être mise en parallèle avec
une exposition régionale. On remarqua
d'ailleurs quantité de visiteurs et con-
naisseurs venant de l'extérieur et qui
apprécièrent la valeur des sujets pré-
sentés.

PARTICIPATION RECORD
C'est à la Halle de gymnastique de

Tramelan-dessous qu 'a eu lieu cette
exposition et cette année, les organisa-
teurs ont enregistré un record de par-
ticipation. En effet , près de 500 sujets
étaient présentés à MM. Jacob Niklès
de Saint-Imier, Jean Blanc, Yverdon ,
Otto Herren , Munsingen , Maurice Froi-
devaux , Cormoret et René Schafter ,
Neuchâtel , qui formaient le jury et
qui , après plusieurs heures de travail
ont établi le classement pour chaque
catégorie , différents challenges récom-
pensant bien sûr les meilleurs.

Etant donné le nombre élevé de
sujets, la société organisatrice a cons-
truit un nouveau parc pour les poules,
parc qui était inauguré à l'occasion de
cette exposition. Il est à signaler que
ce parc a été entièrement aménagé par
les membres de la société, ce qui est
bien sûr tout à leur honneur.

Les visiteurs qui se sont rendus du-
rant ce dernier week-end à cette expo-
sition ont pu admirer une très grande

variété de sujets , allant par exemple du
lapin géant (8 kg) au lapin nain (1 kg),
en passant par toute sorte de spéciali-
tés, coloris , dessins, etc. Comme il est
également de tradition , les organisa-
teurs , qui désirent bien recevoir leurs
hôtes , offraient à la cantine leurs suc-
culents vol-au-vent ou jambon à l'os,
préparés par quelques membres aux
talents culinaires confirmés.

Résultats
LAPINS

Familles. - 1. Jean-Daniel Droz , Zi-
beline , 95 points. 2. ex. Jean-Daniel
Droz , Zibeline ; Jean-Daniel Droz , Zi-
beline ; Raymond Amstutz, Hermelin ;
Raymond Amstutz, Hermelin , 94,83.
6. ex. Jean-Daniel Droz , Zibeline; Ray-
mond Amstutzt , Hermelin , 94,67. 8. ex.
Jean-Daniel Droz , Alaska ; Fritz Lin-
der . Chamois Thuringe ; Raymond
Amstutz , Hermelin , 94,33.

Collections. — I. Otto Lanz , Géant
Blanc , 95.30. 2. René Meyrat , Alaska ,
95. 3. René Meyrat , Alaska , 94 ,80. 4. ex.
Francis Mathez , Nain de couleur ; Pier-
re Ramseyer, Blanc de Vienne , 94.60.
6. ex. Jean-Daniel Droz , Zibeline ;
Jean-Daniel Droz , Zibeline ; Germain
Baumgartner , Argenté brun ; Rémy
Burkhard, Noir et feu. 94 ,50. 10. Ben-
jamin Kleiner , Blanc de Hotot , 94 ,40.

Challenge lapins à dessin. — (3 meil-
leurs sujets avec représentation des
deux sexes) 1. Benjamin Kleiner, Blanc
de Hotot , 94,83. 2. Henri Droz , Russe,
94 ,33. 3. ex. Louis-Edouard Châtelain ,
Tacheté anglais ; Pierre-André Meyrat ,
Hollandais ; Frédy Mathez , Tacheté an-
glais ; Gaston Gindrat , Tacheté anglais ,
94,16.

PIGEONS
Challenge jubilé. — 1. Aloïs Chai-

gnat , Voyageur d'exposition , 93,30. 2.
Jean Gosteli. Culbutants de Komorn ,
93,10. 3. Aloïs Chaignat, Alouette ber-
noise, 93. 4. Aloïs Chaignat , Voyageur
d'exposition , 92 ,04. 5. Jean Gosteli ,
Bouvreuil , 92 ,04.

POULES
Classement challenge société (1 coq

et 2 poules). — 1. Jean-Daniel Droz ,
Barnevelder (naine), 94 ,66. 2. Ernest
Jourdain , Langshan, 94 ,33. 3. ex. Aloïs
Chaignat , Wyandotte blanche (naine) ;
René Meyrat , Wyandotte barrée (nai-
ne) ; Rénald Boillat , New-Hampshire
(naine), 93,66.

Classement challenge jubilé (3 meil-
leurs sujets). — 1. Jean-Daniel Droz ,
Barnevelder (naine), 94 ,66. 2. ex. Ernest
Jourdain , Langshan ; Ernest Jourdain ,
Rhode-Island (naine), 94 ,33. 4. ex. René
Meyrat , Wyandotte barrée (naine) ;
Rénald Boillat , New-Hampshire (nai-
ne) ; Aloïs Chaignat , Wyandotte blan-
che (naine), 93,66.

CHALLENGE LAPINS JUBILÉ
Petite race. — Jean-Daniel Droz, Zi-

I beline , 95,33. Race moyenne. — Ben-
jamin Kleiner , Blanc de Hotot , 95.
Challenge collections. — Otto Lanz ,
Géant blanc , 95,30. Challenge famil-
le. — Jean-Daniel Droz , Zibeline, 95.
Challenge lapins à dessin. — Benjamin
Kleiner , Blanc de Hotot , 94 ,83. Challan-
ge pigeons jubilé. — Aloïs Chaignat.
Voyageur de course, 93.30. Challenge
poules jubilé. — Jean-Daniel Droz ,
Barnevelder , 94 ,66. Challenge poules
société. — Jean-Daniel Droz , Barnevel-
der , 94.66.

PRIX JUNIOR
1. Robert Rohrbach , Bleu de Vienne .

94 ,66. 2. Pierre-André Meyrat . Hollan-
dais , 94 , 16. 3. ex. Patrick Linder. Ta-
cheté anglais ; Georges Froidevaux ,
Chinchilla , 94. 5. Pascal Joye, Fauve
de Bourgogne , 93,50.

Promesses tenues pour la Société
d'ornithologie de TramelanPropositions en vue d'un statut du Jura bernois

Députation du Jura bernois et de Bienne romande

Lundi 15 novembre 1976, la Députation du Jura bernois et de Bienne
romande a présenté à la délégation du Conseil exécutif pour les Affaires
jurassiennes , à l'intention du gouvernement, une série de propositions
visant à établir le statut du Jura bernois dans les nouvelles frontières
du canton de Berne. Ces propositions doivent garantir aux communes
jurassiennes une intégration harmonieuse dans le canton en sauvegardant
tout particulièrement les traditions, la langue et la culture des popula-
tions francophones, indique un communiqué de l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne. Le document remis lundi est l'éma-
nation d'une volonté clairement exprimée par les populations des districts
de Moutier, Courtelary et La Neuveville, par leurs autorités et par les

représentants des Romands de Bienne, poursuit le communiqué.

Un siège au Conseil exécutif au lieu
de deux actuellement, la double majo-
rité au Grand Conseil des députés du
Jura bernois - Bienne Romande et de
ceux de l'ensemble du canton pour les
questions relatives à la langue et à la
culture françaises et la limitation de la
durée du mandat des conseillers aux
Etats à 8 ans : telles sont les principa-
les propositions contenues dans le pro-
jet de statut du Jura bernois dans les
nouvelles frontières du canton de Ber-
ne que la Députation du Jura bernois
et de Bienne Romande a présentées
lundi à la Délégation gouvernementale
bernoise pour les affaires jurassiennes.

La Députation a voulu que le statut
du Jura bernois soit l'émanation
d'une volonté clairement exprimée par
les populations des districts de Mou-
tier , Courtelary et La Neuveville, par
leurs autorités et par les représentants
romands de Bienne. C'est pourquoi elle
avait chargé l'« Association des respon-
sables politiques » (ARP) de préparer
un avant-projet. Cet avant-projet a été
examiné et largement approuvé par les
partis politiques, de sorte que le texte
original a subi peu de modifications.

Pour l'essentiel, le statut du Jura
bernois prévoit donc les caractéristi-
ques suivantes :

Les articles 1 et 2 de la Constitution
bernoise sont modifiés. La notion de
deux peuples (celui de l'ancien canton
et celui du Jura) est supprimée. En
revanche, le terme de « Jura bernois »
est mentionné dans plusieurs articles
constitutionnels. La notion recouvrant
non seulement la population des trois
districts du Sud , mais également les
Romands de Bienne.

Par ailleurs, l'article 33 prévoit que
le Jura bernois a droit à un siège au
gouvernement, au lieu de deux actuel-
lement. En ce qui concerne le Grand
Conseil, l'exécutif est prié de prévoir
le principe d'une double majorité des
députés du Jura et de ceux de l'ensem-
ble du canton pour les questions rela-
tives à la langue et à la culture fran-
çaise. C'est là sans doute la principale

innovation par rapport au projet ori-
ginal élaboré par l'ARP.

La Commission paritaire est réduite
à 16 membres, dont huit de langue
française. Mais c'est surtout le problè-
me de la représentation de la minorité
francophone au Conseil des Etats qui
a suscité les discussions les plus pas-
sionnées. Selon le projet de statut , le
Conseil exécutif est prié de prévoir
l'insertion dans la Constitution bernoi-
se du droit de la partie française du
canton à une représentation périodi-
que équitable à la Chambre des can-
tons. Pour tendre à cet objectif , elle
demande que la durée du mandat des
conseillers aux Etats , soit de deux pé-
riodes au plus (soit huit ans). Ainsi le
« tournus » donnerait plus de chance à
un francophone de siéger dans la deu-
xième Chambre fédérale.

En ce qui concerne l'autonomie ré-
gionale, le Conseil exécutif est chargé
de poursuivre les études entreprises
en vue de la création de régions au
sens du rapport gouvernemental sur
l'aménagement du statut du Jura de
1972. Par ailleurs, le Conseil exécutif
est prié de développer la politique sui-
vie jusqu 'ici en matière de décentra-
lisation administrative.

Les propositions de la Députation
seront transmises à une commission
parlementaire chargée de préaviser à
l'intention du gouvernement les modi-
fications de la Constitution bernoise
dans ses nouvelles frontières. Elles se-
ront soumises en 1977 à l'approbation
du Grand Conseil puis à celle du peu-
ple bernois .(ats)

On a rendu les derniers devoirs hier
à M. Georges Grimm, personnalité fort
connue de la cité d'Erguel, décédé dans
sa 67e année, après une longue maladie
qui avait fait suite à un malaise car-
diaque. Ancien professeur aux Ecoles
secondaire et de commerce, dont les
élèves ont toujours gardé le souvenir
serein d'un homme droit et juste, com-
préhensif et tolérant, M. Grimm avait
épousé Mlle Suzette Langel de Cour-
telary, également institutrice à Saint-
Imier, avec laquelle il éleva trois en-
fants. Il enseigna notamment le fran-
çais, la géographie et la dactylographie
dans les deux écoles précitées de 1937
à 1970. Son état de santé l'avait con-
traint ensuite à prendre une retraite
anticipée et bien méritée. M. Grimm
qui était connu dans l'ensemble du Jura
fit  également partie de la société des
étudiants Stella, du Club alpin suisse
et de bien d'autres groupements. Il
avait par ailleurs monté et mis en scè-
ne plusieurs pièces de théâtre, avec
succès. M. Grimm était né à Cormoret
où il fit toutes ses classes primaires
avant de fréquenter l'Ecole secondaire
de Saint-Imier, abandonner un appren-
tissage de banquier et suivre ses études
à l'Ecole normale de Porrentruy puis
aux Universités de Berne et Genève.

(rj)

Décès d'une personnalité

Les Breuleux : les candidats aux élections
^̂ iŝ iiMJJPiiiiMîî ^

Pour la première fois les citoyens des
Breuleux éliront les 3, 4 et 5 décembre
les autorités communales par le systè-
me proportionnel. Les listes des partis
qui devaient être déposées jusqu 'à lun-
di 15 novembre midi , sont composées
comme suit:

Liste no 1, candidat PLR. — Con-
seil communal: Mme Thérèse Donzé-
Schaffter, ménagère ; MM. Claude
Bichsel , agriculteur ; Georges Donzé ,
industriel ; Narcisse Leuenberger, lai-
tier ; Etienne Bigler , cantonnier d'Etat ;
Thomas Miserez , installateur. Vérifica-
teurs des comptes: MM. Vincent Rion ,
employé ; Bernard Donzé, fabricant ;
Etienne Donzé , mécanien-modéliste.
Commission d'impôts: MM. Serge Don-
zé, employé ; Guy Cattin , fabricant. Ces
deux noms sont cumulés. Commission
d'école primaire: MM. Ernest Schnei-
der , comptable ; Germain Humair , boî-
tier ; Mme Christine Chapatte, ména-
gère. Ces trois noms sont cumulés.

Liste no 2, candidats PDC. — Conseil
communal : Mmes Astrid Aubry, ména-
gère ; Françoise Taillard , ménagère :
MM. Jean-Louis Bouverat , fabricant ;
Pierre Pelletier , horloger ; Daniel
Theurillat , inspecteur d assurance ;
Willy Theurillat , agriculteur. Vérifica-
teurs des comptes: M. Jean-Claude Jo-
ly, employé de commerce, cumulé.
Commission d'impôt: Mmes Françoise
Christ , secrétaire-caissière ; Marcelle
Sémon , employée de commerce ; M.
Maxime Baume, agriculteur. Commis-
sion d'école primaire: M. José Baume,
titulaire ; Mmes Jeannie Donzé, ména-
gère ; Marie-Claire Juillerat , ménagère.
Ces trois noms sont cumulés.

Liste no 3, candidats PS. — Conseil
communal : MM. Willy Boillat , pivoteur;
Claude Paratte , horloger ; Alphonse
Poupon , programmeur ; Robert Muller ,
micro-mécanicien ; Michel Erard , méca-
nicien ; Jean-Pierre Donzé, apprenti.
Vérificateurs des comptes : M. Pierre
Beuchat , mécanicien , cumulé. Commis-
sion des impôts : M. Joseph Berberat ,
agriculteur , cumulé. Commission d'éco-
le primaire: Mmes Salomée Baume,
ménagère ; Adélaïde Jodry. ménagère ;
Rose-Marie Boillat. ménagère. Ces 3
noms cumulés.

Liste no 4, candidats PCSI. — Con-
seil communal: Mme Colette Péter-
mann , ménagère, titulaire ; MM. Ger-
main Claude, agriculteur , titulaire ;

Jean-Michel Boillat , maître secondaire ;
Marcel-André Viatte , horloger ; Jean-
Louis Wermeille , agriculteur ; Benoît
Willemin, chauffeur-livreur. Vérifica-
teurs des comptes: MM. René Boillat ,
horloger ; Joseph Roy, buraliste postal ;
Clément Saucy, vétérinaire. Commis-
sion des impôts: Mme Anne-Marie Jec-
ker-Froidevaux, institutrice ; Mlle Ma-
rie Simon , employée de bureau ; MM.
Gérald Baume, agriculteur ; Alphonse
Cattin , horloger ; Maurice Cuenin , maî-
tre-ramoneur. Commission d'école pri-
maire: Mmes Jocelyne Boillat-Miserez ,
ménagère ; Claudine Froidevaux-Erard ,
ménagère ; Paulette Paratte-Pelletier ,
horlogère ; MM. Gabriel Cattin , élec-
tricien ; Roland Donzé, doreur ; Bruno
Willemin , agriculteur.

Une liste commune des partis PS,
PCSI et PDC présente au poste de
maire et président du conseil commu-
nal. M. Pierre Christe, titulaire. Le
PLR présente au poste de président
des assemblées, M. Benjamin Froide-
vaux , titulaire , et le PDC au poste de
vice-président des assemblées, M. Jean-
Marie Donzé, termineur.

Ces trois derniers candidats étant
seuls en liste et dépendant du système
majoritaire , seront élu tacitement, (pf)

[V ÈÏS AJOIE vl
COEUVE

Après enquête et suivant les infor-
mations que nous avons recueillies, M.
D. H., 1955, agriculteur a Cœuve a ef-
fectué depuis le mois de janvier au dé-
but de novembre de cette année des
falsifications de marchandise et du
mouillage de lait , ce dernier au préjudi-
ce de la Fédération laitière de Bâle.
La personne concernée devra prochai-
nement répondre de ses actes, (rj)

Falsification
et mouillage de lait

Cambriolage
dans un immeuble

Un vol a été commis à la fin de la
semaine dernière au préjudice de la
fondation Heuer-Léonidas à Saint-
Imier. Un inconnu a forcé un comp-
teur-caisse de machine à laver, dans
l'immeuble de cette dernière, et a
emporté une somme d'environ 100
francs. Le vol ayant été commis le
même jour et de la même manière
qu'à Cormoret (voir notre informa-
tion à ce sujet), on peut penser qu'il
s'agit du même auteur qui est ac-
tuellement recherché par la police.

(rj)

^SAINT-MIER
C'est au printemps prochain , soit

une année après l'élection des députés
jurassiens à la Constituante, que le
peuple du futur canton devrait se
prononcer sur la loi fondamentale , es-
time le bureau de l'Assemblée, qui
s'est occupé hier de ce problème.

Selon le service des relations publi-
ques, qui a diffusé cette information ,
il appartient au Conseil fédéral , en
application des dispositions de l'additif
constitutionnel bernois, de préparer le
déroulement du vote sur la Constitu-
tion. Mais il revient à l'Assemblée de
déterminer qui participera à ce scrutin
notamment si les jeunes de 18 à 20
ans seront aussi appelés aux urnes.

(ats)

Vote sur
la Constitution

jurassienne prévu
au printemps prochainC'est au cours d'une assemblée pré-

vue le 26 novembre, à Glovelier, que
la région « Jura », recouvrant tout le
territoire du futur canton , sera défini-
tivement constituée. Après avoir adop-
té les statuts de cette association éco-
nomique, au début de cette année, les
délégués des communes éliront ce jour-
là les quatorze membres du bureau
exécutif et le président.

La région « Jura » sera alors opéra-
tionnelle et pourra travailler , selon ses
statuts, au développement économique
du territoire concerné, soit la quasi
totalité des communes du futur canton.
La région « Jura » devrait bénéficier
des effets de la législation fédérale sur
l'aide aux régions de montagne, (ats)

Vers la constitution
définitive

de la «région Jura»

LA NEUVEVILLE

De mardi à samedi dernier , des vols
par effraction ont été commis par un
ou plusieurs individus dans 4 mai-
sons de week-end, près de La Neu-
veville, au bord du lac. Dans chaque
cas, les portes d'entrée ont été forcées
et on a emporté des machines, des vê-
tements et autres marchandises pour
un montant assez élevé. Les dégâts sont
par ailleurs importants et la police a
ouvert une enquête, (rj)

Vols par effraction
dans quatre maisons

de week-end

Drogue en cause ?
Un jeune homme âgé de 19 ans et

habitant la cité a été découvert mort
dans la nuit de samedi à dimanche
dans les toilettes publiques de la Vieille
ville. Le décès serait dû à l'absorption
d'une dose excessive de drogue, hypo-
thèse qui devra toutefois être confir-
mée par l'autopsie qui a été deman-
dée par la police et le juge d'instruc-
tion, (rj)

Jeune homme trouvé mort
à Bienne

Elle tombe dans
son appartement

Mme Yvonne Monbaron a fait une
chute dans son appartement et s'est
fracturé le col du fémur. Elle a dû être
hospitalisée à Moutier. (kr)

RECONVILIER

Rencontre
des Femmes protestantes
du vallon de Saint-Imier

Jeudi en soirée, les groupements des
Femmes protestantes du vallon de
Saint-Imier se retrouveront dans le
chef-lieu de district pour assister à une
conférence donnée par Mme Ouwehan
de Lausanne, secrétaire de l'Entraide
protestante. Cette dernière parlera du
travail que son département réalise au-
près des femmes d'autres continents.
Une discussion en commun clôturera
cette rencontre mensuelle, (rj)

COURTELARY

Vol dans un immeuble
A la fin de la semaine dernière, un

inconnu s'est introduit clandestinement
dans les sous-sols de l'immeuble loca-
tif du Torrent ; il a forcé le compteur-
caisse de la machine à laver collective
du bâtiment et emporté une somme
d'environ 50 francs. La police a ouvert
une enquête, (rj)

CORMORET

Candidats aux élections
Le maire M. Henri Boillat et son

adjoint , M. Gabriel Cattin, du Boéchet ,
tous deux pdc , seront réélus tacitement
pour une nouvelle période. Pour l'élec-
tion de quatre conseillers de la série
sortante, quatre listes ont été déposées.
Elles portent les noms des candidats
suivants.

Parti indépendant. — MM. Fritz
Scheidegger ; Jean-Marie Vallat.

PDC — MM. Paul Cerf , titulaire :
René Cattin-Willemin ; Xaver Cuenat;
Pierre Jobin.

Jeunes PDC. — Mlle Yolande Clé-
mence ; MM. Jean-Marc Boichat ;
Paul-Henri Bilat ; François Jobin. Les
deux listes du pdc sont apparentées.

PCSI. — M. Jacques Willemin ; Mme
Marie-Thérèse Bilat ; MM. Gérard
Jeanbourquin ; Daniel Hubleur.

LES BOIS

MTïlklUMSSIËlNE'. • 'LA VIÊTURASSIÈNNE • LA VIE JURASSIENNE

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès de M. André Degoumois , ouvrier
agricole , qui s'en est allé dans sa 78e
année après une courte maladie.

Arrivant  de Bienne, M. Degoumois a
travaillé durant de nombreuses années
dans différentes exploitations agricoles
de la région. Ces derniers temps, il était
en place chez M. Joël Geiser à La
Tanne. Il fut  conduit tout dernière-
ment à l'Hôpital de Saint-Imier où il
devait y rendre le dernier soupir, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Carnet de deuil



Aide aux régions horlogères
Confédération, cantons et industrie horlogère planifient en commun
> Suite de la lre page

Quelles mesures préconiser ? Elles
sont de trois ordres :

• Diversifications et innovations
Politiques du marché du travail , de la

formation professionnelle, de la recher-
che, de la fiscalité.

9 Création de nouveaux emplois
Attirer de nouvelles entreprises hors

des branches dominantes, en coordon-

nant ces activités sur le plan intercan-
tonal.
9 Mise à disposition des importants

capitaux indispensables
Pour réaliser des diversifications et

innovations : exiger des facilités de fi-
nancement et la prise en charge de
certains risques, au moins pour un
temps. (Qui en prendra la responsabi-
lité ?)

L'ESSENTIEL : COOPÉREZ
Lors de la conférence de presse au

Palais fédéral , M. Bonny, directeur de
l'OFIAMT, a bien souligné que le mot-
clé pour assurer le succès de cette en-
treprise considérable Confédération -
cantons - communes - horlogerie est
« coopération » . La Confédération est
résolue à aller de l'avant. Le groupe
de travail va établir le rapport définitif
qui permettra au Conseil fédéral de
prendre ses décisions au vu des propo-
sitions concrètes du Département de
l'économie publique. Ira-t-on jusqu 'à
créer une loi fédérale d'aide aux ré-
gions horlogères ? Un arrêté fédéral
suffira-t-il ? En tout état de cause ,
l'OFIAMT continue à dialoguer avec
les intéressés directs : les cantons hor-
logers (NE , BE , SO) les centres impor-
tants, 1 industrie horlogère.

Sans doute faudra-t-il coiffer tous
les efforts de diversifications et d'in-
novations par un programme spécifique
comme celui créé pour encourager le
crédit à l'hôtellerie et aux stations de
tourisme. On pense à une société d'éco-
nomie mixte, réunissant les représen-
tants fédéraux , cantonaux , communaux
et ceux des branches économiques con-
cernées y compris les banques. Il res-
terait entendu qu 'en priorité, l'initia-
tive appartiendrait au secteur privé,
l'effort des pouvoirs publics restant
subsidiaire. La Confédération pourrait
être sollicitée de procurer des crédits
à faible taux et de cautionner une
partie des risques assumés par la so-
ciété.

M. René Meylan, conseiller d'Etat
neuchâtelois a mis l'accent sur la né-

cessité impérieuse d'une meilleure
coordination intercantonale, notamment
pour attirer des industries. Neuchâtel ,
Berne et Soleure ont montré la voie
en institutionnalisant des rencontres
régulières entre les responsables des
départements et services intéressés. Il
s'agit avant tout de coordonner les
plans cantonaux pour éviter toute ac-
tion de concurrence entre les cantons
et de surenchère pour attirer de nou-
velles entreprises.

FAIRE VITE
Tout le monde est d'accord sur l'im-

portance du facteur temps : la situa-
tion se détériorant , il faut agir vite,
devant l'inquiétant recul de la main-
d'œuvre. En même temps, il faut viser
les solutions à la fois simples et libé-
rales. Le choix des diversifications et
des innovations appartient aux entre-
prises et aux branches concernées ¦—¦
et à elles seules. L'Etat ne saurait y
intervenir.,

Actuellement, la deuxième phase,
celle des travaux préparatoires, est dé-
jà commencée et la coordination entre
les différents niveaux de planification
et de décision commence à jouer. Les
choix à opérer , les formes juridiques de
coopération à trouver, le dialogue in-
tercantonal et avec les banques et l'in-
dustrie horlogère devraient être termi-
nés avant Noël pour que le groupe
puisse formuler ses propositions con-
crètes à l'intention du gouvernement
et du Parlement fédéral.

Me Clerc, en sa qualité de porte-
parole de l'horlogerie, a souligné que
cette dernière ne se réclame nullement
d'un cas spécial réclamant des solutions
spécifiques pour elle seule. Il faut en
excepter le domaine de la recherche,
où un effort particulier de la Confédé-
ration est tout à fait indiqué, car l'hor-
logerie bénéficie beaucoup moins que
d'autres branches industrielles de l'en-
seignement et de la recherche des
hautes écoles, qu 'elles soient scientifi-
ques ou économiques.

Hugues FAESI

Budget 1977 de la Confédération
Les partis gouvernementaux pour les
économies proposées en commission

Les délégations des partis gouvernementaux (parti démocrate-chrétien,
parti radical-démocratique, parti socialiste, union démocratique du cen-
tre) se sont retrouvés hier à Berne pour leur réunion ordinaire avant la
session d'hiver des Chambres fédérales. Les quatre partis sont convenus
de soutenir les économies dans le budget de la Confédération pour 1977,
que vont proposer les Commissions parlementaires des finances. De plus,
ils se sont proposés en faveur d'une réduction de la croissance des dépen-
ses fédérales. Pour cette raison, ils préconisent des économies durables et
attendent à cet effet, de la part du Conseil fédéral, des propositions en vue
des révisions indispensables de l'appareil législatif, (ats)

Nouvelle convention nationale
Dans le secteur de la construction

Après de longues et pénibles négociations, une nouvelle convention natio-
nale a été ratifiée dans le secteur de la construction par la Société suisse
des entrepreneurs. Le résultat le plus important obtenu par les syndicats
au cours de ces négociations est la pleine compensation au 1er janvier 1977
du renchérissement pour les années 1975 et 1976. Par ailleurs, les presta-
tions importantes telles que le 13e mois de salaire et les divers suppléments
ne font plus l'objet d'une convention salariale à renouveler chaque année,
mais ont été directement ancrées dans la nouvelle Convention nationale

quinquennale.

Le président de la Société suisse des
entrepreneurs, M. W. Messmer a décla-
ré au cours d'une conférence de pres-
se, donnée mardi à Berne, que d'enten-
te avec le président du Syndicat du bâ-
timent et du bois , M. E. Canonica , la
convention doit être suivie par toutes
les entreprises afin que la situation
économique dans le secteur de la cons-
truction ne se détériore pas plus encore
en raison d'une concurrence ruineuse.
De l'avis des syndicats qui ont parti-
cipé aux négociations (syndicat du bâ-
timent et du bois (FOBB), Fédération
chrétienne des travailleurs de la cons-
tru ction (FCTC) et Association suisse
des salariés évangéliques (ASSE), cette
Convention nationale de la maçonnerie
et du génie civil , valable pour quelque
150.000 travailleurs, revêt une impor-
tance aussi capitale que le « traité de
paix » signé dans l'industrie de la mé-
tallurgie et des machines.

DISPOSITIONS MATERIELLES
PRIMORDIALES

Une revendication syndicale de ba-
se, la pleine compensation du renché-
rissement des deux dernières années, a
donc été satisfaite. Le 13 mois de sa-
laire et les divers suppléments sont
également assurés pour 5 ans au lieu
d' une année comme précédemment. En
tant qu 'améliorations importantes, il
convient de mentionner encore la pro-

tection contre le licenciement en cas
de maladie ou d'accident , l'augmenta-
tion de l'assurance indemnité journa -
lière et la recommandation expresse à
l'employeur d'occuper pendant une pé-
riode appropriée les jeunes travailleurs
ayant achevé leur apprentissage.

D'autres questions, que les syndi-
cats qualifient de fondamentales , de-
vront être discutées pendant la durée
de la convention , notamment les ac-
cords sur la participation au sein des
entreprises et le 2e pilier. Dans l'inté-
rêt d'une solution d'entente, les syndi-
cats ont par ailleurs accepté d'ajour-
ner certaines revendications. La durée
hebdomadaire de travail reste ainsi fi-
xée à 47 heures et demi.

AUGMENTATION DES COUTS
ET RÉDUCTION DU PERSONNEL

A fin 1975, la Société suisse des en-
trepreneurs estimait que l'on devait
accorder la priorité à la sécurité de
l'emploi et non à l'octroi de la com-
pensation de renchérissement. Les or-
ganisations ouvrières avaient alors ac-
cepté, non sans opposition , cette argu-
mentation et aucune compensation ne
fut accordée pour l'année 1976. Elle fut
toutefois promise pour début 1977. La
compensation accordée rétroactivement
par la nouvelle convention tient comp-
te de cette promesse et correspond à
une augmentation de 50 centimes du

salaire-horaire pour un renchérisse-
ment de plus de 4 pour cent au cours
des deux années passées. Selon M.
Messmer, cette hausse aura pour con-
séquence une réadaptation des coûts de
construction de 3 pour cent dans le
secteur de la construction à salaires in-
tensifs et de 1,5 pour cent dans celui
des salaires moins intensifs.

En 1977. il faudra s'attendre à une
nouvelle réduction de personnel. Les
travailleurs saisonniers continueront
selon M. Messmer de jouer un rôle de
« soupapes » , si bien que peu de tra-
vailleurs suisses devraient être licen-
ciés. Les commandes régressent et les
prévisions pour l'année 1977 ne sem-
blent pas meilleures que cette année.
La Société suisse des entrepreneurs
s'engage à faire adopter les nouveaux
devoirs contractuels par ses membres,
afin d'empêcher une lutte des prix rui-
neuse. « Si une entreprise ne peut pas
remplir ses obligations, elle n'a qu'à
fermer boutique ». (ats)

L'analphabétisme, cause de sursis
Devant un tribunal tessinois

Un analphabète est-il responsable de la vente de faux permis
de conduire qu'il ne peut pas lire ? Le tribunal de Faido (Tl) en est
partiellement convaincu et a accordé le sursis à un ressortissant ita-
lien condamné à quatre mois et à l'exclusion de Suisse pour cinq ans,
renonçant à lui faire rembourser la somme de 5700 francs qu'il aurait
acquise dans l'affaire.

L'inculpé, 37 ans, ouvrier au tunnel du Saint-Gothard, a vendu
à quatre ressortissants espagnols de faux permis de conduire au prix
de 1400 francs environ pièce, papiers qui lui avaient été remis par un
Yougoslave encore recherché par la police de Zurich.

L'avocat de la défense a plaidé la non-culpabilité de l'accusé qui
n'aurait été qu'un intermédiaire.

SEPTUAGÉNAIRE
MORTELLEMENT BLESSÉE
A MUNCHENSTEIN

Une dame de 75 ans, Mme Agnès
Pauline Kern , domiciliée à Bâle, a
été happée par une voiture et mor-
tellement blessée à Munchenstein.

A RENENS : ENFANT TUÉ
PAR UNE AUTO

Alberto Silva, 7 ans, habitant l'a-
venue du 24-Janvier , à Renens (VD)
s'est élancé inopinément sur la
chaussée près de son domicile , hier
peu avant midi, au moment où sur-
venait une automobile. Grièvement
blessé, le garçon a succombé peu
après son admission au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois, à
Lausanne.

LUCERNE : CLÉMENCE
POUR UN TERRORISTE

La Cour suprême du canton de
Lucerne a condamné Rudolph Wey,
26 ans, surnommé le « tireur fantô-
me », à 8 ans de réclusion , dont à
déduire la prison préventive subie,
et à 1000 francs d'amende. L'accusé
avait terrorisé les CFF durant les
années 1971-1972 et avait commis
des chantages. La Cour suprême a
corrigé le verdict de première ins-
tance, qui condamnait Wey à 10 ans
de réclusion.

La Cour suprême a reconnu l'ac-
cusé coupable de blessures corpo-
relles simples répétées , mise en
danger répétée de la vie d' autrui ,
vol en bande à plusieurs reprises,
dégâts répétés à la propriété d'au-
trui , tentatives répétées de chanta-
ge et délits manques de chantage à
plusieurs reprises , délit impossible
d'incendie intentionnel , perturba-
tions répétées d'entreprises au ser-
vice de la communauté.

Au cours des débats devant la
Cour suprême, le défenseur de Wey
a demandé une peine privative de
liberté de 4 ans au maximum , tan-
dis que le procureur avait requis
10 ans de réclusion. L'avocat a mis
en évidence le certificat de condui-
te positif du pénitencier de Lenz-
bourg. Au terme de la lecture du
verdict , le défenseur a annoncé
qu 'il formerait un recours contre ce
jugement de deuxième instance. De
son côté, le procureur déposera un
appel incident.

En 1971-1972 , le « tireur fantô-
me » avait terrorisé les CFF durant
18 mois et avait adressé à la direc-
tion du 2e arrondissement des CFF
à Lucerne 27 lettres de menaces et
de chantage au total. Il avait en
outre tiré sur des trains , placé sous
tension une cabane de surveillant
de la voie et commis des attentats
contre des installations des CFF.

(ats)

En quelques lignes...
UTIKON. — Il y a longtemps que le

Japon est confronté avec le problème
de l'épuration de ses eaux usées, qui
contiennent des métaux lourds et s'a-
vèrent depuis p eu trop riches en élé-
ments fertilisants. Au cours d'un voya-
ge d'étude en Europe, une délégation
japonaise de fabricants de produits à
lessive vient de séjourner en Suisse
pour y étudier les dispositifs d'épura-
tion des eaux usées, et notamment les
méthodes d'élimination des phosphates.

BERNE. — Hier matin, une déléga-
tion du Conseil fédéral a rencontré,
dans le cadre d'échanges de vues pé-
riodiques, une délégation de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), pour examiner avec elle cer-
tains problèmes d'actualité qui se po-
sent à la radio et à la télévision.

LAUSANNE. — Ouvert lundi à Pa-
ris, le Salon international de l'alimen-
tation présente cette année un pavil-
lon du fromage de Suisse. Le visiteur
y trouve de l'emmental, du gruyère,
du sbrinz et de l'appenzell , des fro-
mages à raclette et des fromages à fon-
due, le tilsit à la crème, les vacherins
Mont-d'Or et fribourgeois, et des spé-
cialités régionales, telles la tête de
moine et le schabzieger. Plusieurs fro-
mages sont exposés soit en meules,
soit en blocs ou sachets préemballés
pour le commerce et le consommateur.

LUCERNE. — Les premiers résultats
de septembre du trafic marchandises
en transit par la Suisse accusent une
nouvelle augmentation par rapport à
l'année passée. Elle est de 14,3 pour

cent sur le Simplon, et de 11,8 pour
cent sur le Gothard.

PARIS. — Hôte hier de la Chambre
de commerce suisse en France, pour un
déjeuner - conférence, M. Leutwiler,
président de la direction générale de la
Banque Nationale Suisse, a déclaré
qu 'aujourd'hui la France et la Suisse
étaient unies non seulement par le dé-
sir de voir régner, en Europe et dans
le monde, des conditions économiques
et monétaires saines, mais aussi par
l'intérêt qu 'elles manifestent à l'égard
en particulier de cours de change aussi
stables que possible, et d'une politique
de l'or réfléchie.

Si l'on en croit la chronique, c'est à
nouveau à Fribourg que résident les
gagnants du gros lot de 100.000 francs
de la 381e tranche de la Loterie ro-
mande. Gagnants au pluriel , car les
deux parties du billet avaient été ven-
dues séparément. Or lorsqu'on interro-
gea un des deux veinards, sur la satis-
faction ressentie au sujet des 50.000 fr.
tombés des sphères, on fut étonné
d'entendre sa réponse:

— Je suis content. Mais je tâcherai
de faire mieux la prochaine fois !

7
— Oui , en achetant le billet entier !
Comme on voit, on est aussi rusé

qu 'ambitieux sur les bords de la Sa-
rine.

Prochain tirage samedi 20 novembre.

La ruse du Fribourgeois

Manœuvres du corps d'armée
de campagne 1

Les manœuvres du corps d'armée de
campagne 1, dans lesquelles sont enga-
gées la division mécanisée 1 et la divi-
sion de campagne 3, ont été marquées
par un vaste déplacement de troupes
dans la nuit .de lundi à mardi. 18.500
hommes et 3500 véhicules se sont ins-
tallés dans le secteur d'engagement, lac
de Neuchâtel - Gros-de-Vaud - Fri-
bourg - Laupen. Mis à part un acci-
dent de la circulation , se soldant par
des dégâts matériels, aucun incident ne
s'est produit , indique le service de pres-
se du corps d'armée.

La journée d'hier a été consacrée à
l'installation des dispositifs. Elle a été
marquée par un certain nombre d'ac-
tions provoquées par des saboteurs et
des agents perturbateurs. Elles sont
prévues par l'exercice afin de créer
un climat d'insécurité. Le comporte-
ment de la troupe a été bon. Son atti-
tude a permis de déjouer la plupart de
ces actions.

Hier en fin d'après-midi , l'état-major
du corps d'armée de campagne 1 a ac-
cueilli , à Fribourg, le général Pierre
Laurens (France) , commandant la 27e
division alpine , invité à suivre les ma-
nœuvres, (ats)

Bon comportement
de la troupe

Le comité central du Parti radical-
démocratique suisse a demandé hier
dans un communiqué que l'affaire
Jeanmaire soit rapidement éclaircie,
tant en ce qui concerne sa portée que
du point de vue des conséquences à en
tirer. Il salue en particulier la consti-
tution, par les Commissions de gestion
et les Commissions militaires des
Chambres fédérales, d' un groupe de
travail chargé — à côté des tribunaux
ordinaires — de s'occuper du cas.

Lors des discussions à ce sujet au
sein du comité central du Parti radi-
cal-démocratique suisse, l'accent a été
mis sur la gravité de l'affaire, mais il
faut aussi constater qu 'il s'agit heureu-
sement d' un cas exceptionnel. Le co-
mité central souhaite enfin que l'af-
faire soit traitée par la juridiction mi-
litaire dans les plus brefs délais pos-
sibles, (ats)

LES RADICAUX ET
L'AFFAIRE JEANMAIRE

Dans le canton de Lucerne

Cent cas de rage ont été enregistrés
depuis le début de l'année jusqu'à la
mi-novembre, dans le canton de Lu-
cerne.

Soixante-cinq renards , cinq blai-
reaux , une martre, sept chevreuils,
cinq chats, seize pièces de bétail bo-
vin et un mouton ont été atteints par
la maladie. Les cas d'épidémie se sont
répartis dans les cinq districts. Dans
l'Entlebuch , seules les communes de
Werthenstein et d'Entlebuch , ont été
déclarées zones de protection.

Cent cas de rage

La publication d'un rapport, d'une
étude constitue rarement un événe-
ment d'une importance nationale.
En ira-t-il autrement avec le pro- '
gramme sommaire du groupe de
travail « Aide aux régions horlogè-
res » qui vient d'être publié ? Peut-
être, car l'identité de vues parfaite
des interlocuteurs fédéraux, canto-
naux, patronaux et syndicalistes,
réunis en un même effort concerté,
fait bien augurer d'une volonté
d'action commune qui a manqué
jusqu'à présent.

L'entreprise est difficile autant
qu'immense. Elle comporte plu-
sieurs aspects à peine esquissés hier
et sur lesquels il faudra revenir,
certains problèmes techniques, com-
me l'aide à la recherche horlogère,
ayant par ailleurs déjà été traités
dans ces colonnes. Dans la phase
présente, il faudra traduire l'idée
de l'effort commun, en ententes
stipulées et en actions coordonnées
aux différents plans et échelons. Un
trait caractéristique est particuliè-
rement réjouissant : c'est celui de
la coopération et de la coordination
intercantonales.

On a beaucoup écrit et davantage
encore parlé des bienfaits du fédé-
ralisme coopératif sans que l'on ait
encore vu mûrir beaucoup de ses
fruits pratiques. Mais voilà que,
sous l'impact d'une impérieuse né-
cessité économique, sociale et donc
politique, les trois cantons de Neu-
châtel , de Berne et de Soleure, où
prédomine la même industrie hor-
logère, s'entendent sur un point
précis — celui d'attirer chez eux
des industries et entreprises nou-
velles. Us décident d'un commun
accord de ne pas se concurrencer,
mais de coordonner leurs efforts et
de s'épauler mutuellement pour
trouver des solutions communes. Eh
bien. Le voilà l'exemple du fédé-
ralisme coopératif. On se met à es-
pérer qu'il débouchera sur quelque
chose de plus étoffé encore, par
exemple sur un concordat englo-
bant tous les cantons horlogers
afin qu'ils maîtrisent ensemble
leurs difficiles problèmes, et qu'ils
s'entendent pour parler à Berne
d'une seule voix. Elle y serait en-
tendue.

H. F.

Enfin...



Warembourg et Jacot vainqueurs à Pontarlier

V. Jacot mène la course des juniors.

Les coureurs de l'Olympic ont en-
tamé la saison de cross-country à Pon-
tarlier sur un tracé assez plat mais
néanmoins difficile en raison des iné-
galités du sol. Chez les seniors André
Warembourg, de l'Olympic, a mis ses

adversaires à rude épreuve dès le dé-
part et s'imposa de façon très nelte
sur Mougenot des PTT de Besançon.
Warembourg ne s'est pas contenté de
l' emporter , il s'est imposé une allure
élevée qu 'il maint int  jusqu 'à l'arrivée
nous paraissant être au bénéfice d' une
forme remarquable. Chez les juniors
l'Olympien Jacot s'est lui aussi imposé
sans devoir puiser dans ses réserves,
tout en laissant une bonne impression.
Chez les cadets ont assista à une lutte
serrée entre le Pontissalien Girardet
et Les Chaux-de-Fonniers Yves-Alain
Dubois et Stéphane Baer. C'est au
sprint que le Français put distancer
un Dubois très combattiX , alors que
Baer laissait une bonne impression au
terme de son premier cross. Jr.

Les anciens, oui... mais on «mise» sur les jeunes
La saison de ski helvétique et internationale va débuter

L'hiver dernier, c'est encore la « Vieille Garde » qui a permis au ski suisse de
s'illustrer aux Jeux olympiques d'Innsbruck. Après les exploits de Bernhard
Russi, Heini Hemmi et Ernst Good, on mise maintenant sur les espoirs. Il
ne s'agit pas pour autant d'une saison de transition. Les anciens seront toujours
présents et ils permettront à la Suisse de viser la première place de la Coupe
du monde par équipe (dont elle a terminé deux fois deuxième). Pour les jeunes,
il s'agira surtout d'améliorer leur position dans les classements FIS, en vue des
championnats du monde 1978. Et ici , les entraîneurs pensent principalement à
Peter Luscher, Jean-Luc Fournier, Christian Hemmi, Erwin Josi et Peter Muller,

qui ont tous déjà fait paler d'eux la saison dernière.

« DONNEZ-MOI DEUX ANS »
Au début de l'hiver 1975-76, l'en-

traîneur de l'équipe masculine, Rolf
Hefti, avait déclaré : « Donnez-moi deux
ans et la nouvelle génération sera prê-
te ». La Fédération suisse de ski a
tenu compte de cette promesse. Dans
l'attente de l'éclosion de la nouvelle
vague, elle a réussi à conserver ses
anciens, qui parlaient de retraite, en
leur laissant la possibilité de prendre
une licence B. L'erreur commise en
France il y a trois saisons n'a pas
été répétée.

De la sorte, les modifications de la
composition des cadres nationaux ont
été peu nombreuses. Même Walter
Tresch , qui avait annoncé son retrait
lors des championnats suisses 1976, n'a
pas confirmé cette décision. Roland
Collombin, en revanche, s'est définiti-
vement retiré.

DU COTÉ FÉMININ
Marianne Jaeger, deux fois cham-

pionne suisse mais qui n'avait plus
marqué de points dans une épreuve
de Coupe du monde depuis deux sai-

sons, a abandonné la compétition , de
même que Marianne Roemmel et Ca-
roline Naepflin. La Valaisanne Ger-
maine Michelet n'a pas conservé sa
place dans le premier groupe car ses
performances n 'ont pas été jugées suf-
fisantes. Comme Ernst Horat chez les
messieurs, elle a cherché une place
dans une équipe nationale étrangère
(Australie et Belgique) mais le trans-
fert n 'a pas été autorisé.

Le programme d'entraînement s'est
déroulé comme prévu et sans accident.
Les descendeurs Bernhard Russi , Phi-
lippe Roux , Walter Vesti , Erwin Josi ,
Martin et René Berthod se sont rendus
pendant trois semaines dans les Andes,
à Bariloche. Pour le reste , l'entraîne-
ment a surtout eu lieu à Zermatt.
Mais les conditions d'enneigement n 'é-
taient pas des meilleures cet automne.
C'est ainsi que Lise-Marie Morerod ,
qui a changé de marque de souliers
et de marque de skis, aurait dû bé-
néficier d'une période d'adaptation
plus favorable. Les espoirs suisses n'en
reposeront pas moins une fois de
plus sur elle, ainsi que sur les descen-
deuses Bernadette Zurbriggen et Ma-
rie-Thérèse Nadig.

Composition des cadres
nationaux
MESSIEURS

GROUPE 1. René Berthod , né en
(1948 , Grindelwald), Ernst Good (1950 ,
Flums) , Heini Hemmi (1949 , Parpan),
Peter Luscher (1956 , Romanshorn), En-
gelhard Pargaetzi (1949, Arosa), Philip-
pe Roux (1952 , Verbier) , Bernhard Rus-
si (1948 , Andermatt), Walter Tresch
(1948 , Madranertal), Walter Vesti (1951,
Davos).

GROUPE 2: Martin Berthod (1954 ,
Grindelwald), Karl Eggen (1953, Jaun),
Jean-Luc Fournier (1956 , Nendaz),
Christian Hemmi (1954 , Parpan), Er-
win Josi (1955, Adelboden), Peter
Schwendener (1955, Arosa).

DAMES
GROUPE 1: Doris de Agostini (1958 ,

Airolo), Lise-Marie Morerod (1956 , Les
Diablerets), Marie-Thérèse Nadig (1954 ,
Flums), Marlies Oberholzer (1958 , Gol-
dingen), Bernadette Zurbriggen (1956 ,
Saas Grund).

GROUPE 2: Kaethi Braun (1959 , Da-
bos), Brigitte Briand (1959 , Loèche),
Evelyne Dirren (1956 , Schuls), Brigitte
Glur (1959 , Schoenried).

Facile wicteire de Zahnd sur un terrain difficile
Les championnats jurassiens de cross-country à Porrentruy

Après Malleray en 1974 et Saignelégier en 1975, c'était au tour de Porrentruy
d'organiser l'édition 1976 des championnats jurassiens de cross-country. Un trait
commun à ces dernières manifestations : le mauvais temps et le sol détrempé.
Dimanche dernier la tradition a été respectée et les participants ont été considé-
rablement handicapés par un sol très glissant. Plus de 350 coureurs avaient
répondu à l'invitation du dynamique Groupe sportif Ajoie , organisateur de ces

championnats jurassiens.

L'AISANCE DU VAINQUEUR
Dans la catégorie élite, deux candi-

dats sérieux au titre manquaient à
l'appel : B. Schull (blessé) et A. Beu-
chat (service militaire). Ces deux ab-
sences favorisaient naturellement D.
Zahnd (Grandval) qui pouvait courir
son train et développer sa remar-
quable foulée. Restant un tour
dans la foulée de F. Steiner (GS La
Heutte), le coureur de Grandval creu-
sait l'écart après 3 km. et n 'était plus
inquiété par la suite.

L'EXPLOIT DE BARUSELLI
Un mérite particulier revient au

sympathique cantonnier franc-monta-
gnard , qui s'est à nouveau distingué
d'une manière particulièrement élo-
quente. Courir plus de 5 km. en près
de 20' , sur un terrain accidenté et
boueux, il faut le faire à 55 ans... sa
performance a d'ailleurs contribué à
assurer la victoire de la SFG Saigne-
légier au challenge Gino Ciampi , ré-
compensant la meilleur équipe.

La remise des prix s'est effectuée
en présence du maire de Porrentru y
M. Theubet et de Mme Sommer, con-
seillère municipale. Il est évidemment
réconfortant de constater l'intérêt que
la municipalité du chef-lieu ajoulot
témoigne pour le sport en général et
l'athlétisme en particulier, (jjs)

RÉSULTATS
Ecolières III (800 m.). — 1. Joëlle

Roos, GS Ajoie, 3'37"4. Ecolières II
(1200 m.). — 1. Murielle Roos , GS
Ajoie, 5'02"2. Ecolières I (1600 m.). —
1. Marielle Eray, GS Ajoie, 5'55"9.
Ecoliers III (1000 m.). — 1. Fabrice
Saner, GS Ajoie, 3'50"2. Ecoliers II
(1600 m.). — I. Patrick Juillerat , GS
Ajoie, 6'03"7. Ecoliers I (2200 m.). —
1. Serge Antao, Sport Héricourt , 7'55"1
(invité). Cadettes B (2600 m.). — 1.
Patricia Guenin, GS Ajoie, 12'33"9 ; 2.
Michèle Kellerhals, US La Neuvevil-
le, 12'45" ; 3. Josiane Choffat , GS
Epauvillers, 12'59"9 ; etc. Cadettes A
(2600 m.). — 1. Myriam Babuzzio , CA
Courtelary, 11'47"7 ; 2. Maria Antao ,
Sport Héricourt , 11'52"2 (invitée) ; 3.
Dominique Nardin , US La Neuveville ,
12'06"4 ; etc. Dames juniors (3600 m.).
— 1. Nadine Zbinden , LAC Bienne,
15'05"2 (invitée) ; 2. Patricia Lovis, CA
Courtelary, 17'14"8 ; 3. Véronique
Schenk, CA Moutier , 19'29"4 ; etc. Da-
mes élite (3600 m.). — 1. Patricia
Joye, GS Ajoie, 16'04"2 ; 2. Solange
Gogniat , GS Epauvillers, 17'40"6 ; 3.
Jeanne Haesler , Cross-Club Delémont ,
21'55"4. Cadets B (3600 m.). — 1. Fran-
çois Farron , Collège Delémont , 12'41"
1 ; 2. Sylvain Coutarel , Sport Héri-
court , 12'54"9 (invité) ; 3. J.-Philippe
Marchon, SFG Saignelégier, 12'55"8 ;
etc. Cadets A (5200 m.). — 1. Nicolas

Moeschler , US La Neuveville, I8'47"6 ;
2. Vincent Wermeille, SFG Saignelé-
gier , 19'28" ; 3. Christophe Maître , GS
Epauvillers , 19'52"8 ; etc. Juniors
(5200 m.). — 1. Pihlippe Girod , US La
Neuveville, 18'53'' ; 2. Pierre Liegme,
Bienne , 19'18" (invité) ; 3. Daniel Mar-
zano , Frinvillier, 19'31"1 ; etc. Popu-
laires (5200 m.). — 1. Jean-Claude
Schaffner , GS Epauvillers , 19'53"3 ; 2.
Jean-Jacques Zuber , Collège Delémont ,
19'53"7 ; 3. Michel Schaffner , GS Ajoie ,
20'28"6. Vétérans (5200 m.). — 1. Marcel
Vallat , SFG Saignelégier, 19'46"7 ; 2.
Benoît Baruselli , SFG Saignelégier , 20'
55"6 ; 3. Antoine Willemin , Saulcy, 21'
14"2. Seniors (10.400 m.). — 1. Gérard
Cuenin , AC Sundgau , 38'58"2 (invité );
2. Willy Reusser, CS La Heutte, 40'32"
4 ; 3. Denis Willemin , Saulcy, 40'55"1 ;
4. Jean-Pierre Froidevaux, SFG Sai-
gnelégier , 41'05"9 ; 5. Bernard Bor-
deaux , AC Sundgau , 43'16"3 (invité) ;
etc. Elite (10.400 m.). — 1. Denis Zahnd ,
Grandval , 38'16"7 ; 2. Fritz Steiner ,
CS La Heutte , 39'04"9 ; 3. Werner
Wahlen , Mervelier , 39'09"4 ; 4. Jean-
Jacques Neyri , Sport Héricourt, 39'5(i''
3 (invité) ; 5. Alain Tirole, SR Délie ,
40'43"1 (invité) ; 6. Willy Scherler , SFG
Courgenay, 41'04 ''3 ; 7. Frédéric Roth ,
Moutier , 41'08"9 ; 8. Clément Varrin ,
GS Ajoie , 41'37"6 : 9. Christian Man-
gin . SR Délie , 43'10"4 (invité) ; 10.
Alain Devoille , Sport Héricourt , 44'
04" (invité) ; etc. (comm.)

I

Voir autres  informations
sporives en page 18

; S Football

PREMIERE LIGUE

Date des matchs à rejouer
Les matchs du championnat suisse de

Ire ligue qui avaient été renvoyés le
week-end dernier ont été fixés au 7
mars 1977. Il s'agit de Lerchenfeld -
Boncourt , Aurore - Delémont, Le Lo-
cle - Derendingen, Ruti - Buochs,
Brunnen - Glattbrugg, Unterstrass -
Ibach , Morbio - SC Zoug.

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 630 d 635
La Neuchâtel. 285 290 d
Cortaillod 975 950 d
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1130 1130

Cdit Fonc. Vd. 900 905
Cossonay 100° 100°Chaux & Cim. 50_° d 500 d
Innovation 255 , 255
La Suisse 2850 d 2875

GENEVE
Grand Passage 315 320
Financ. Presse 210 d 208.
Physique port. 145 d ^5
Fin. Parisbas 67 - 75 67

^Montedison -J° - 70
Olivetti priv. 2- 35 2 - 35
Zyma 75° ° 750 °

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 563 567
Swissair nom. 532 533
U.B.S. port. 3140 3135
U.B.S. nom. 500 495
Crédit S. port. 2550 2550
Crédit S. nom. 435 435

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1845
Bally 1580 1635
Electrowatt 1475 1455
Holderbk port. 391 390 d
Holderbk nom. 357 d 357 d
Interfood «A» 440 d 440
Interfood «B» 2175 2125 d
Juvena hold. 245 265
Motor Colomb. 800 810
Oerlikon-Buhr. 1810 1810
Oerlik.-B. nom. 535 538
Réassurances 2250 2250
Winterth. port. 1755 1740
Winterth. nom. 1205 1215
Zurich accid. 6325 6375
Aar et Tessin 830 810
Brown Bov. «A» 1485 1480
Saurer 710 710 d
Fischer port. 585 580
Fischer nom. 101 101
Jelmoli 1105 d 1110
Hero 2900 d 2900
Landis & Gyr 660 660
Globus port. 2000 d 2000 d
Nestlé port. 3135 3195
Nestlé nom. 1810 1820
Alusuisse port. 1215 1170
Alusuisse nom. 465 465
Sulzer nom. 2710 2710
Sulzer b. part. 391 393
Schindler port. 1325 1310
Schindler nom. 250 d 260

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26.75 26.25
Ang.-Am.S.-AL 7.50 7.25
Amgold I 47.50 46
Machine Bull 14 13.75
Cia Argent. El 106.50 105.50
De Beers 6.75 6.75
Imp. Chemical 12 12
Pechiney 37.75 37.50
Philips 26.75 26.75
Royal Dutch 110.50 110.50
Unilever 106 105.50
A.E.G. 80 82
Bad. Anilin 149.50 151
Farb. Bayer 128.50 130
Farb. Hoechst 133.50 134
Mannesmann 336 339 d
Siemens 257 258.50
Thyssen-Hiitte 108 108.50
V.W. 139 140

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77250 78750
Roche 1/10 7725 7875
S.B.S. port. 391 391
S.B.S. nom. 266 268
S.B.S. b. p. 345 343
Ciba-Geigy p. 1225 1260
Ciba-Geigy n. 579 580
Ciba-Geigy b. p. 950 965 d

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 1975 d 1975 d
Sandoz port. 4750 d 4850 d
Sandoz nom. 1945 d 1960
Sandoz b. p. 3675 3660 d
Bque C. Coop. 875 885

(Actions étrangères)
Alcan 59.50 60
A.T.T. 150 151.50
Burroughs 214 219
Canad. Pac. 39 38.75
Chrysler 43.75 45.75
Colgate Palm. 62 62
Contr. Data 52.50 53.25
Dow Chemical 95.25 96.25
Du Pont 308 313
Eastman Kodak 207 211
Exxon 117 120
Ford 133.50 134 d
Gen. Electric 124 125
Gen. Motors 164 166.50
Goodyear 52.50 54
I.B.M. 638 648
Int. Nickel «A» 74.25 74
Intern. Paper I57ex 160.50
Int. Tel. & Tel. 73 73.75
Kennecott 62.25 64.50
Litton 27.75 30
Halliburton 150 156
Mobil Oil 134.50 136.50
Nat. Cash Reg. 73 75 81
Nat. Distillers 53 53.50
Union Carbide 137 138.50
U.S. Steel 111.50 114

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 935,42 935,34
Transports 212 ,93 215,44
Services public 98 ,86 98,45
Vol. (milliers) 16.710 21.040

Syndicat suisse des marchands d'or 17.11.76 OR classe tarifaire 257/106 17.11.76 ARGENT base 360.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 99.50 102.50
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes —.26'/î — .29
Florins holland. 95.25 98.25
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10570- 10800-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 98. no.—
Double Eagle 530.— 560 —

\f \f Communiqués

\—y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69 ,50 71,50
IFCA 1285.— 1305.—
IFCA 73 87 .— 89.-

/L
Tg„A FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V M / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Uy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31\~ 3L50

BOND-INVEST 71 -°° 72 ~
CANAC 76 aU 77 -—
CONVERT-INVEST 7 2 —  '-o0
DENAC 63-D° 64_

FSPAC 186.—¦ 188.—
EURIT "-50 1°0--
FONSA —•— —¦—
FRANCIT 54.00 5o.—
GERMAC 93-— n4 -—
GLOBINVEST 57.— 57.50
HELVETINVEST 109.— 109.70
ITAC 67.— 67. D0
PACIFIC-INVEST 67 -50 68 -50
ROMETAC-INVEST 296.— 298.—
SAFIT 131- — 133- —
SIMA 171.— 173.—

__ Dem. Offre
-JLf La CS FDS BONDS 71,25 72 ,25
I I M CS FDS INT. 60 ,25 61,75
U LBJ ACT. SUISSES 236 ,0 237 ,0

L_J CANASEC — —
„ .... * . USSEC 564 ,0 575 ,0
Crédit fuisse ENERGIE-VALOR 73.75 75.0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV BOND SEL 81.— 84.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075. —
UNIV. FUND 86.31 89.33 FONCIPARS I 2000. — 2020.—
SWISSVALOR 200.— 208.50 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 344.50 364.75 ANFOS II 109.50 111.—

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 64 5 65 5 Pharma 129 ,0 130,0 l- nov. ib nov .
Eurac. ,66 0 267 0 Siat 1435.0 - Industrie 262 ,7 263 .1
Intermobil TA JA Siat 63 1050.0 - Finance et ass. 312.5 312 ,2

Poly-Bond 71 .25 72 ,25 Indice gênerai 281 .7 281 .9

* BULLETIN DE BOURS E
,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 novembre A = Cours du 12 novembre

Le service des sports de la TV
romande a prévu les retransmis-
sions suivantes pour la semaine du
17 au 22 novembre:

AUJOURD'HUI: 21 h. 15, face  au
sport: les grands moments des Jeux
olympiques 1976. — 22 h. 45, foot-
ball : Italie - Angleterre du tour ,
préliminaire de la Coupe du monde,
en d i f f é r é  de Rome.

VENDREDI, 19: 18 h. 05, agenda,
avec pour le sport , hockey sur gla-
ce: avant Lausanne-Villars. \

SAMEDI, 20: 23 h. 15 , résultats
sport i fs .  '

DIMANCHE , 21: 14 h. 25 , gym-
nastique: championnats suisses aux
engins, en direct de Bremgarten. —
18 h. 05, footbal l :  retransmission
partielle et d i f f é r é e  d' un match de
ligue nationale. — 19 h. 05, les
actualités sportives: résultats et re-
f l e t s  f i lmés.

LUNDI, 22: 18 h. 30 , sous la loupa ,
hockey sur glace : spécial URSS,
avec la participation de Francis
Blank.

PriHVIEUR

^éraMJI , .•*-rsB_»3 PRIMEUR |_^Î __êJ£y»!«s££!

p 20302

C'est un véritable succès qu 'ont rem-
porté les écoliers de l'Olympic où par-
mi les 32 partants ils ont pris les pla-
ces suivantes: 2e Renaud Matthey ;
3e Gilles Garino ; 4e Vincent Schnei-
der ; 5e Benito Wasser et 6e Olivier
Lagger. A relever la remarquable cour-
se de R. Matthey qui pratique l'athlé-
tisme depuis deux semaines seulement.
Chez les cadets B, Jacques Senn prenait
le 12e rang sur 21 coureurs classés.

LES ÉCOLIERS A YVERDON



R] G. ZUCCOLOTTO

VÉtëStek Pour toutes vos installations :

 ̂
courant fort, faible 

et 
téléphone

La Chaux-de-Fonds
\ Tél. 039 / 23 66 33

Rue Numa-Droz 114

Prêt-à-porter féminin-masculin
Avenue Léopold-Robert 38

La Chaux-de-Fonds
¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ î nB

Le plaisir de choisir

UN NOUVEAU
STYLE

dans nos collections de

Mouton retourné
Manteau Fr. 839.— |
Blouson Fr. 459.—
Veste Fr. 579 —

Fourrure
Veste dès Fr. 248.—

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra par voie

d'enchères publiques , le VENDREDI 19 NOVEMBRE 1976,
dès 14 heures, à COFFRANE, dans les locaux de la Car-
rosserie du Nord , les biens ci-après désignés dépendant de
la masse en fai l l i te  des successions répudiées de Yvan et
Sonia Challandes. décédés le 30 mai 1975, savoir :
1 mobilier de chambre à coucher composé de 2 lits jumeaux ,
2 tables de nui t , 1 coiffeuse avec glace , 1 armoire 3 portes ;
1 petite table de salon ; 2 commodes avec chacune 4 tiroirs ;
1 table de télévision sur roulettes ; 1 appareil TV « AGA » ,
noir-blanc ; 1 buffet de service 5 portes et vitrine ; 3 appa-
reils de photo ; 1 table rectangulaire avec rallonges ; 4 chai-
ses ; 2 rasoirs électriques ; 1 planche à repasser ; 1 radia-
teur électrique « Gallay » ; 1 sellette ; 1 trancheuse à main
« Ritter » ; 1 table de cuisine dessus formica ; 3 tabourets ;
1 friteuse « Frifri » ; 3 paires de skis « Blizzard , Alpine, Au-
thier » avec fixations ; 1 paire de souliers de ski « Henke » ;
1 alliance or jaune 750 ; ainsi que quelques autres objets
dont le détail est supprimé.
1 lot de divers vins rouges et blancs, en litres et bouteilles.

VÉHICULES - OUTILLAGES ET DIVERS
1 voiture « Mercedes » 220 S, couleur grise ; 1 voiture

< Morris » 850 , commerciale, couleur blanche ; 1 voiture
« Mini Minor « 1000, commerciale, couleur blanche ; 1 voiture
« Mercedes » , couleur grise (démolition) ; 1 jeep « Austin »,
(sans moteur) ; 1 voiture « Simca » 1301, couleur verte (sans
roue) — ces voitures peuvent intéresser des bricoleurs et
démolisseurs — 1 vélo « Solex » 3800.
1 bateau , type glisseur, année de construction 1956, 4 pla-
ces, avec moteur « Johnson » ; 1 moteur de bateau « Evin-
rude » ; 1 caravane « Adria », type 450 , avec auvent ; 1 re-
morque pour bateau.
1 grande remorque de dépannage ; 1 compresseur ; 1 marbre
de carrosserie « Car Bench » avec accessoires ; 3 chariots
d' outillage ; 1 appareil à souder et à pointer électrique
« Etass » ; 1 lot de bougies « Champion » et « Eyquem » ;
1 lampe stroposcopique ; 1 lot de pneus neufs et usagés,
diverses dimensions ; 1 lot de portières, parebrise, capots
usagés ; 1 lot de jantes usagées ; 8 batteries« Golda »,
neuves ; 2 fûts d'huile « Labo » ; 1 lot de moteurs usagés,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , au plus offrant et sans
garantie de l'Office, conformément à la LP.

Pour visiter : le jour des enchères dès 13 h. 30.
CERNIER , le 9 novembre 1976.

Office des faillites du Val-de-Ruz

BIGLA
Notre offre

pour le transfert de vos
archives de fin d'année

Classeurs verticaux BIGLA-hit
Tiroirs glissant sur 10 roulements à billes imperméables â la poussière

Profondeur 550 mm |,_ .,,..¦— _]

Quart

Quart °Uart

¦ , -, T 
3

Qjar t Quart 1 Q»*<1

Qaart Qjart °ja,t

Nr. 21.2. 21 Ni 21 3. 21 . Nr. 21.4. 21

410 J10 *10
Y compris 50 dossiers Y compris 75 doss;er3 y compris 100 dossiers
suspendus suspendus suspendus
au prix net de su prix net de au pnx nei de

450- 625- 795.-
Classeur duplex BIGLA-hit
Tiroirs glissant sur 10 roulements à billes imperméables à la poussière

Profondeur -120 <r>m |r ' .1 T
tassa — ¦- a

Quart

I 1 ¦ - 'j 
¦ ¦ ¦ i

Quart ô

L ._ _ ¦- j  r- 
¦ -

0uart . Quart

L z ' 1 1 \\ ' W
1 m 1 '¦ "' " a 1
Y compris 50 dossiers suspendus Y compris 75 dossiers suspendus
au prix net de au prix net de

555- 765-
Les armoires sont livrables également sans les dossiers suspendus.

Commandez dès aujourd'hui!

(l̂ mcifu)
Rue de la Serre 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 82 82

oSp
' i-iiyi *

Pour lutter contre la malice des temps,

la Maison

DROZ & CIE
vous propose

UN
EXCELLENT CHAMPAGNE

provenant des caves d'un élaborateur d'Epernay

DE VALLOIS BRUT
à

Fr. 15.90
la bouteille net

¦ Appréciation de M. Raymond Droz , Maître-Conseil en Vins de
France : « Délicieux vin, franc, vif , droit de goût, finement pétil-
lant, délicatement bouqueté, le Champagne des fêtes de famille »

ESSAYEZ, VOUS SEREZ ENCHANTÉS

Cette offre n 'est valable que jusqu 'à épuisement du stock

1, rue Jacob-Brandt - Tél. (039) 23 16 46

«

Maison de campagne
à la

Moirtagne-de-Cernier
sera vendue par voie d'enchères publiques, mardi
30 novembre 1976, à 14 heures, à l'Hôtel de la Vue-
des-Alpes. Cette ancienne ferme rénovée, comprend :

i 3 cuisines, 8 chambres boisées, nombreuses dépen-
dances, eau courante, électricité, téléphone. Deux

: garages indépendants, pavillon , jardin , pré et bois
d'une surface totale de 7250 m2 comprenant notam-
ment sapin , pin , mélèze, tilleul , bouleau et hêtre.

Habitation tranquil le , ensoleillée. Vue.
Très bon état d'entretien.
Entrée en jouissance à convenir.

Visites du bâtiment : les mercredi 17 et samedi 20
novembre 1976, de 14 à 15 heures.

Le préposé aux enchères :
Etude Jeanneret , notaires , à Fontainemelon
Tél. (038) 53 38 78.

1 Procréait 1
! Comme particulier vous recevez I

de suite un prêt personnel
I pas de formalités i \

discrétion absolue j g
_¦ Aucune demande de renseignements à 0 I -
i l'employeur, régie, etc. CX V  _ M

SSiIra

i K wk Aw Je désire  ̂ lit S
M ^B̂ dâr Nom Prénom i§h

: j AW. \ RUe N° |9
' ijBr f̂tk NP/Lieu \m

SBÉj fF ^% A retourner aujourd'hui à: i_|
Banque Procrédit || j

N 2301 La Chaux-de-Fonds, >fl
Avenue L-Robert 23, Tél. 039 - 231612 M |

ak 920'000 prêts versés à ce jour BÊ

MAGASIN DE CHAUSSURES i
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles

2022 BEVAIX

I^PlP m Êk f k t\t% Bottier-orthopédiste

DESPLAND *™r6

^̂ """TAPI s - R I D E A U X
PRÉSENTENT À LEUR EXPOSITION RUE DU GRENIER 14

une nouvelle paroi bibliothèque à élément
exécutée en noyer pyramide, en noyer de fil ou en chêne, avec vitrine,
buffets, bar , angle pour la TV et tiroirs à combiner selon la place
disponible.

Un salon à éléments
avec canapé lit ou canapé simple, fauteuils et poufs assortis recouverts
d' un magnifique velours dralon.
Rideaux et voilages, tapis mur à mur.

La Chaux-dc-Fonds - Téléphone (039) 23 30 47 - Grenier 14

TAPIS - RIDEAUX - ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

VW 1600 L |
1967 , :
43 0000 km
Etat impecca-
ble. Fr. 3200.—.

vw
GOLF LS
1976
3000 km
Etat de neuf.
Fr. 11.600.—

AUTO - MARCH É j
Hôtel-de-Ville 27
Tél. (039) 23 23 87 \
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~Ĥ | 
g '̂ 

Vij^̂ pr 

£| dans les spots publicitaires
x ~~̂ S=̂ — 1 de la TV romande. B.
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Dans notre collection d'hiver
des prix sensationnels

Vestes tête de vison 950.-
Manteaux pattes d'astrakan 1100.- j

i Manteau rat musqué naturel 1900.- j
Manteau astrakan 2300.-
et manteaux et vestes en mouton
retourné

I/ ^ûSJ^ 
Hàio

°
mèt

es
l/C^̂  PARKING GRATUIT
U  ̂ FOURRURES
* BOULINS 45-îooo «EUCHAT C L pour la clientèle

Tél. (038) 24 3517 

i UNE PERFORMANCE 1
Des MARS-BOOTS pour toute la famille!

Un exemple parmi notre grand choix

¦¦¦¦¦¦¦¦ "H SPORT-CHAUSSURES i™"™"" |̂ '

Î HIBflflHfl il B_g___| du Lac 3s jg_ m_^___g_g_| IBÊL-mi

L'Union de Banques Suisses cherche pour ses futurs bureaux au
Locle

un caissier
de langue française.

Ce collaborateur devra être de formation bancaire ou commerciale,
avoir quelques années d'expérience, si possible dans le secteur de
la banque, et être à l'aise dans les contacts humains. Des connais-
sances linguistiques sont souhaitées.

Les candidats sont priés d'écrire ou de téléphoner au chef du
personnel, 50 , Avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 67 55.

Discrétion assurée.

/s\
(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisses

Chu
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an- :
ciens rénovés, rues des Jardinets,
Progrès, Doubs et Jardinière.

APPARTEMENTS
: de 2 et 3 pièces, avec chauffage
! central général , rues des Sorbiers,
\ Charrière, Numa-Droz et Puits.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, chauffées, avec part à
la salle de bain , rues Neuve, Ser-
re , Promenade et Tourelles. ;

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, dans immeubles

; modernes, avec service de con-
ciergerie, rues des Tourelles et
Locle.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

iWw Àt W M Wf A Ww A Wm -y____fr___^̂ . - Ç7'̂ ^̂ _̂B__ _̂ _̂ _̂jfl |- '¦'

CHERCHE :

un acheteur
! Profil demandé : connaissances technico-commerciales. Personne jeune

et dynamique sachant négocier. Langues : français,
allemand, anglais.

un adjoint chef de fabrication
Profil demandé : bon organisateur, technicien-mécanicien ou techni-

cien-électricien.

un responsable de
\ l'acheminement

Profil demandé : talent d'oi-ganisateur, sens technique et commercial.
Personne énergique pouvant s'occuper des délais de
livraison et. de.la gérance d'un stock de composants
électroniques.

un agent d'ordonnancement
Responsable de : — Planifier un ensemble de commandes en tenant

compte d'un programme général évolutif.
— Passer des commandes détaillées aux fournis-

seurs.
— Suivre l'état d'avancement des livraisons souhai-

tées.
Ce poste important nécessite un employé parfaite-
ment au courant des problèmes que pose une plani- j
fication souple. Une connaissance de l'anglais est
souhaitée.

un responsable du contrôle
Profil demandé : électro-mécanicien ou micro-mécanicien avec CFC

ou formation équivalente.

un contrôleur financier
Profil demandé : bonne formation comptable. Personne au courant de ;

l'établissement des budgets, du contrôle des prix, et !
capable d'assurer la coordination entre nos différents
services.

une aide-comptable
; Profil demandé : bonne dactylographe. Personne consciencieuse. '

un graphiste
ayant si possible une certaine expérience de la publi-
cité horlogère, des idées et un goût sûr.

; personnel féminin
(20 personnes environ)
pour divers travaux d'atelier et assemblage de mo-
dules électroniques.

; Nous offrons : places stables et bien rétribuées. Ambiance jeune et
dynamique.

Faire offres à : MODULES ÉLECTRONIQUES S. A.
Jardinière 147 - Tél. (039) 23 03 03
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Berne, Langnau etsurtout Kloten
ont signé d'importantes victoires

Le CP Berne et le HC Langnau, champion en titre, ont fait tourner à
leur avantage les deux « chocs au sommet » qui, dans le cadre de la lie
journée du championnat suisse de ligue nationale A, les opposaient res-
pectivement à Bienne et au HC La Chaux-de-Fonds. Le derby entre Bienne
et le CP Berne s'est comme prévu joué à guichets fermés. On lira ci-dessous
le déroulement de ce match. Lire également le récit du match Langnau -
La Chaux-de-Fonds, qui donna lieu à une rude empoignade et une pluie

de pénalités, dont trois de match qui furent infligées à Sgualdo, Cusson et
Piller. Dans les deux autres matchs de la soirée, Kloten a dominé le HC
Sierre, qui a encaissé 12 buts à Zurich alors que Ambri a pris sa revanche
sur Zoug en s'imposant par 6-4. Le néo-promu zougois reste ainsi bon der-
nier du classement avec trois points à son actif contre six aux Tessinois.
Petite cassure en tête pour les Seelandais et les Chaux-de-Fonniers, désor-
mais à trois points du leader Berne.

Langnau bat La Chaux-de-Fonds par S à 4
Les nerfs des Neuchâtelois ont craqué dans la dernière reprise

Une curieuse attitude de Schneeberger devant les Chaux-de-Fonniers Reinhard et Girard, t . (bélinos K)

Patinoire de Langnau, 5900 spectateurs . — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun;
Sgualdo, Girard ; Huguenin, Amez-Droz ; Cusson, Gosselin, Willimann ;
Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, B. Neininger, Reinhard ; (Rémy, Hou-
riet). — LANGNAU : Grubhauer ; Luthi, Meyer ; P. Lehmann, Tanner ; Ho-
risberger, R. Wittwer, F. Lehmann ; Schenk, P. Wutrich, Tschiemer ; Berger,
Schneeberger, Beaudin et Bohren. — ARBITRES : MM. Ehrensperger, Oder-
matt et Kratzer. — BUTS : 4' Cusson 0-1 ; 9' Beaudin 1-1 ; 18' Tschiemer 2-1 ;
27' Berger 3-1 ; 29' Cusson 3-2 ; 40' Tschiemer 4-2 ; 41' Cusson 4-3 ; 46'
Beaudin 5-3 ; 60' Amez-Droz 5-4. — PÉNALITÉS : 8 X 2' et 1 X 10' (Tanner)
contre Langnau, 8 X 2', 1 X 10' (Turler) et trois pénalités de match (Sgualdo,

Piller, Cusson) contre La Chaux-de-Fonds.

Tout avait bien débuté
C'est avec un moral à tout casser

que les Chaux-de-Fonniers avaient
pris hier soir le chemin de Langnau.
Conscients de l'importance de l ' en-
jeu, les joueurs de Cusson se por-
taient immédiatement dans le camp
adverse, dans le but d' « é t o uf f e r
dans l'oeuf » les intentions de Lang-
nau. Cette tactique se révélait

tard , Cusson très en verve hier soir,
ramenait l 'écart à une p lus juste
proportion et l' espoir renaissait dans
le camp des Neuchâtelois. Hé las, un
léger  relâchement p ermettait à
Tschiemer de marquer le quatrième
but de Langnau juste avant que ne
retentisse la sirène ! Douche f ro ide
et coup moral certain dans un tel
instant.

Question de nerfs ?
AlIait-o?i assister désormais à une

« mise à mort >.¦ des Chaux-de-Fon-
niers ? Il n'en était rien car à la pré-

payante et à la 4e minute, Cusson
battait le gardien adverse. Les Ber-
nois réagissaient avec ( d é j à )  plus de
vigueur et ils parvena ient à renver-
ser la marque en leur faveur , à la
suite de deux buts de Beaudin (9e
minute) et Tschiemer. Pour les
Chaux-de-Fonniers, tout était à re-
fa ire , mais le moral était intact.

Langnau en veut
Dès l' attaque de la deuxième re-

prise, les Bernois démontraient
qu'ils avaient repris conscience de
leurs possibilités. Plus attenti fs  en
dé fense , ils harcelaient les buts de
Brun, dans l'intention d'obtenir le
but de sécurité. C 'était chose f a i t e ,
à la 7e minute, à la suite d'un tir de
Tschiemer... mais deux minutes p lus

mière minute dé jà , Cusson (toujours)
remettait les choses à leur p lace
(un but d 'écart). Ce but hélas déchaî-
nait les « passions » et les pénalités
pleuvaient —¦ pas toujours données
à bon escient par les arbitres — plus

particulièrement sur les Chaux-de-
Fonniers qui perdaient successive-
ment Sgualdo , Piller et Cusson (pé-
nalités de match), ce qui constituait
la perte des espoirs des Chaux-de-
Fonniers et pourtant... Si Langnau
marquait à nouveau par Beaudin,
Amez-Droz était encore une f o i s  en
mesure de ramener la marque à 5-4 ,
mais le temps manquait dès lors
pour espérer p lus... A n'en pas dou-
ter, la tension nerveuse a été f a t a l e
à des Chaux-de-Fonniers qui n'ont
nullement démérité et qui , malgré
leur retard sur l' actuel leader, au-
ront certainement encore leur mot à
dire dans la course au titre.

Si Cusson a été le grand réalisa-
teur de cette soirée , f a c e  à ses an-
ciens coéquipiers, il convient de re-
lever le travail de toute l 'équipe.  Ja-
mais les joueurs n'ont renoncé à se
battre et ils auraient mérité le match
nul recherché... J .  B.

Derby jurassien de Ire ligue
à Moutier

Demain soir , la nouvelle pati-
noire couverte de Moutier sera le théâ-
tre du premier derby jurassien de pre-
mière ligue, qui opposera dès 20 h. 15
le HC Moutier au HC Saint-Imier. Les
deux équipes semblent de force égale,
au vu des résultats enregistrés jus-
qu'ici. Toutefois Moutier , jouant pour
la deuxième fois devant son public ,
est légèrement favori d'un choc qu'il
domina l'an dernier en battant Saint-
Imier par 9-0. C'était pendant sa pério-
de d'euphorie de la saison dernière ;
mais cette année, l'issue de la rencon-
tre est vraiment incertaine. On s'at-
tend à un nombreux public pour ce
derby jurassien, au cours duquel
Bachmann, nouveau venu à Saint-
Imier, évoluera contre ses anciens ca-
marades prévôtois. (kr)

Bienne-Berne 3-5 (1-1, 2-2, ©-21
Important et mente succès des joueurs de la Ville fédérale

Stade de glace, 8626 spectateurs. — ARBITRES : MM. Kubli, Looser et Meyer.
— BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Kcelliker ; Valenti, J. Lott ; Jenkins,
Burri, U. Lott ; Stampfli, Berra, Widmer ; Lardon, Blaser, Flotiront. —
BERNE : Jaggi ; Hoffmann, Kaufmann ; J.-C. Locher, Leuenberger ; Holzer,
Wittwer, Zahnd ; Martel, Krupicka, Dellsperger ; Racine, Fuhrer, Wyss. —
BUTS ET PÉNALITÉS : 1er tiers : 8', 2' à J. Lott ; 12' Berra (Widmer) 1-0 ;
13' Martel (Krupicka) M ; 17', 2' à Wittwer. 2e tiers : 22', 2' à Zahnd plus
10' pour réclamation ; 22' Berra (Stampfli) 2-1 ; 23' Martel (Krupicka) 2-2 ;
26', 2' à Jenkins ; 31', 2' à Hoffmann ; 33' Berra (Widmer) 3-2 ; 36' Dellsper-
ger (Kaufmann) 3-3. 3e tiers : 42' Martel (Krupicka) 3-4 ; 46', 2' à Zahnd ;

52', 2' à Flotiront ; 59' Dellsperger 3-5 ; 59', 2' à Kcelliker.

DEUX BUTS EN 30 SECONDES

Se jouant à guichets fermés, le match
débute par un beau débordement de
Lott et les Biennois s'installent dans le
camp bernois sans succès. Mais ce sont
les visiteurs qui manquent de peu
d'ouvrir la marque, Anken réussissant
à s'interposer de justesse. Sur un tir
de Burri , Jaggi sauve et 5 secondes
plus tard , c'est Anken qui une fois de
plus dévie un tir terrible. Une nouvelle
chance échoua aux Biennois , mais par
deux fois Jaggi sauva des envois de
Burri et Jenkins. Le début de match
ne pouvait pas être plus palpitant. Eco-
pant d'une pénalité pour J. Lott, les
Biennois s'en tirent sans dégâts, mais
Berne se fait pressant. Les affaires se
précipitent pourtant entre la 12e et la
13e minutes. En effet , en l'espace de
30 secondes, un but est marqué de
chaque côté. Les deux réussites sur
des erreurs de gardien.

PASSE DE TROIS POUR BERRA
Les occasions succèdent aux occa-

sions mais les Biennois , Jenkins en
particulier, ratent tout. Le deuxième
tiers-temps débute comme le premier
par deux buts coup sur coup, mais pas
dans la même cage. Zahnd sort pour
2 minutes et réclame, ce qui lui vaut
10 minutes de pénalité et permet à
Bienne de marquer. Mais Berne éga-
lise dans la même minute. Le match
déchaîne les passions parmi les spec-
tateurs lorsque Jenkins se fait sortir
pour 2 minutes ; mais une fois encore,
Bienne s'en tire sans dégâts. L'équipe

reprendra l'avantage par Berra qui
marque ainsi son troisième but de la
soirée.

SUCCÈS LOGIQUE
Mais Berne n'en reste pas là. A un

but annulé succède l'égalisation de

La dé fense  biennoise met f i n  à une attaque de Krupicka.

Dellsperger. En reprenant l'avantage
au début de la dernière période, Ber-
ne, dont le jeu est plus étudié, annonce
ses prétentions mais Jaggi doit sauver
par deux fois des tirs des Biennois
Berra et Flotiront. Une pénalité ber-
noise non exploitée, et les Biennois
entament les 10 dernières minutes avec
un but de retard, après avoir risqué
un nouvel affront sur une bévue de
Blaser. Tout restait ouvert et Anken
sauvait par deux fois lorsque Jenkins
n'obtenait toujours pas ce but qu 'il
désirait tant , Jaggi jouant vraiment
une toute grande partie. Les Biennois
finalement durent s'avouer battus , et
malgré la sortie de leur gardien dans
la dernière minute, ne purent égaliser.
Ainsi Berne obtient un succès impor-
tant et mérité. Son jeu était , il faut le
dire , pfus étudié que celui des Bien-
nois.

J. L.

Football

L'AC Torino f ait  appel
L'AC Torino a décidé de faire appel

des sanctions prises à son encontre par
la Commission de discipline de l'UEFA.
Le secrétaire du club, M. Giuseppe
Bonetto, doit se rendre à Berne à cet
effet : y déposer le recours des cham-
pions d'Italie.

Les joueurs turinois et l'administra-
tion du club se sont élevés contre la
sévérité des sanctions : 4 joueurs sus-
pendus et 100.000 francs suisses d'a-
mende. « Jamais un club européen
n'avait été aussi lourdement frappé » ,
a commenté M. Bonetto. « Jusqu'ici
l'amende la plus élevée était de 15.000
francs suisses ».

L'ÉQUIPE D'ITALIE
POUR CE JOUR

Sept joueurs de la Juventus,- actuel
leader du championnat de division A,
ont été retenus dans l'équipe d'Italie
pour rencontrer l'Angleterre, ce jour
à Rome. La composition officielle de
la Squadra Azzurra :

Zoff (Juventus) ; Facchetti (Interna-
zionale Milan) , Cuccureddu (Juventus),
Gentile (Juventus), Tardelli (Juven-
tus) ; Benetti (Juventus), Antognoni
(Fiorentina), Capello (AC Milan) ; Cau-
sio (Juventus), Graziani (Torino), Bet-
tega (Juventus).

Résultats
de la soirée

Voici les résul ta ts  enreg istrés
hier soir dans le cadre du cham-
p ionnat suisse de ligue nationale A :

BflENNE - BERNE, 3-5
(1-1, 2-2, 0-2)

LANGNAU -
LA CHAUX-DE-FONDS, 5-4

(2-1, 2-1, 1-2)

KLOTEN - SIERRE, 12-3
(4-1, 4-2, 4-0)

Patinoire de Kloten , 3000 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Mathis,
Feller et Urwyler. — BUTS : 5e
Lautenschlager 1-0 ; 9e Ubersax
2-0 ; 14e Baertschi 3-0 ; 15e Hen-
zen 3-1 ; 17e O'Bricn 4-1 ; 22e Nuss-
baumer 5-1 ; 22e G. Mathieu 5-2 ;
27e Ubersax 6-2 ; 38e Ubersax 7-2 ;
40e N. Mathieu 7-3 ; 40e Lemm 8-3 ;
47e Schlagenhauf 0-3 ; 50e Baer-
tschi 10-3 ; 51e Ubersax 11-3 ; 58e
Schlagenhauf 12-3. — PENALITES:
trois fois 2 minutes contre Kloten ;
quatre fois 2 minutes contre Sierre.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG, 6-4
(2-2, 3-1, 1-1)

Vallascia , 5000 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Berchten , Leuba
et Spicss. — BUTS : 3e Rossetti 1-0;
lie Peltonen 1-1 ; 12e Krohig 2-1 ;
18e Pfister 2-2 ; 21e F. Ticozzi 3-2 ;
29e C. Ticozzi 4-2 ; 31e Stuppan
4-3 ; 36e F. Ticozzi 5-3 ; 41e Pfister
5-4 ; 56e Gaw 6-4. — PENALITES :
quatre fois 2 minutes contre Am-
bri-Piotta ; quatre fois 2 minutes
plus une fois 10 minutes (Huber)
contre Zoug.

CLASSEMENT
.1 G N P Buts Pt

1. Berne 1 1 7  2 2 55-34 16
2. Langnau 11 7 1 3 67-45 15
3. Kloten 11 6 2 3 57-46 14
4. Chaux-Fds 11 6 1 4 43-37 13
5. Bienne 1 1 5  3 3 44-41 13
6. Sierre 1 1 4  0 7 40-62 8
7. Ambri-P. 11 3 0 8 34-63 6
8. Zoug 1 1 1 1 9  29-41 3

Prochains matchs
LIGUE A (samedi) : Berne - Am-

bri-Piotta , La Chaux-de-Fonds -
Kloten, Zoug - Langnau, Sierre -
Bienne.

LIGUE NATIONALE B (samedi):
groupe ouest, Fleurier - Genève
Servette , Lausanne - Vilars, Sion -
Forward Morges, Viège - Rotblau
Berne. — Groupe est, Arosa - Lu-
cerne, Lugano - Langenthal, Uz-
wil - Olten , CP Zurich - Davos.

EJp  ̂ STADE
J\^\ 

DE LA CHARRIÈRE
WÔySg/ DIMANCHE 21 NOVEMBRE
^X-Q/ à 14 heures

La Chaux-de-Fonds -

CHIASSÔ
avec Altafini, Michaelsen , Martinelli,

Prosperi...
Championnat suisse de LNB

Prix habituels des places. — Retraités
AVS, étudiants , apprentis, militaires :
50 °/o de réduction. - Entrée gratuite
pour les enfants jusqu 'à 16 ans munis
de la carte du « Fan 's Club ».
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Des qualités incomparables
à un prix très comparable.
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:: — ::HfCT!I3BSu 9̂HB Ĥ ¦ '̂-¦ ' '¦- '̂ --^" '̂- ¦"-« "î'" - StfsESÏ MHnfffïïflflrUllHHwHSïïfc "":''--- î̂ ': '' ": ¦ """, i . î m̂pl̂ BI^̂ S^̂ ^̂ ^WrTOTrirnmMlIj" 'i'"'

'":i '¦jiimnfflnlIHlIlHB : - BflHHBilHBtfltfër

Fr, 18-950-
CX 2000

Dans la CX, toutes les qualités se faite de qualités routières et d'aménagé- la suspension hydropneumaiique, combine l'aérodynamisme à l'habi-
conjuguent à partir d'une nouvelle ments intérieurs éprouvés. dans iaquelle Citroën possède 20 ans tabilité et à la compacité.
conception; Parce que le confort est un besoin d'expérience. Vraiment, la CX mérite bien son

Parce que la sécurité est une toujours plus affirmé, la CX a été Parce que la ligne d'une voiture succès. Elle mérite un essai! ¦
nécessité toujours plus impérieuse, la CX conçue à partir d'une nouvelle doit naître de sa fonction, la CX a été CX 2000: Confort, Super, Break, *
a été conçue à partir d'une nouvelle recherche de bien-être. L'espace et le conçue à partir d'une nouvelle CX 2400: Super, Pallas, Break.

, exigence: la sécurité globale. Elle est silence s'ajoutent aux avantages de esthétique: l'équilibre. Un équilibre qui §J

Citroën préfère TOTAL ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MM!1IÎÏÎM«B>™™̂

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613.

Café-Restaurant
À VENDRE ou À LOUER , au Val-de-Ruz, café-restaurant
avec quelques chambres d'hôtel. Etablissement bien situé,
bien équipé, offrant de très intéressantes possibilités.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière. Fontaine-
melon. Tél. (038) 53 10 45.

SÉRIEUX
JEUNE HOMME de vingt ans , doux ,
sensible, prévenant, prévoyant et ambi-
tieux , cherche COMPAGNE, pour lier
liens durables. MARIAGE SI CONVE-
NANCE.
Ecrire sous chiffre GD 21991, au bureau
de L'Impartial.

Madame, Mademoiselle
venez vous renseigner sur les multiples possibi-
lités que vous offrent l'évolution des nouvelles
technologies dans le cadre de la micro-électro-
nique.

Les quelques postes encore disponibles vous
offriront un travail intéressant où le soin et la \
propreté seront nos principales exigences.

Si vous cherchez une activité qui corresponde à
vos aspirations, veuillez nous téléphoner ou vous
présenter à nos bureaux, rue du Crêt 5-7.

, Tél. (039) 23 25 21. i

I VOS i l
/|RIDEAUXÏ| \

J) /7ndusposél!\ \ \
i 'M  GRAND CHOIX- M\\vl
QJWJiï -PETITS PRIX WUgff

ijaï par la maison spécialisée*H

fl tJrCf- f̂l'B fil
S LIL.AU BûCHERON 12
%W  ̂ Av. Léopold-Robert 73 Tél. 039 22 65 33 *Jg

l MACRAMÉ j
 ̂ Mesdames, 4\

|» Nous vendons un nouveau genre de <©j

 ̂
CORDES MACRAMÉ 

^W qui se TRAVAILLENT ET SE NOUENT FACILEMENT ! A

? 

Elles vous permettent de faire de j
MAGNIFIQUES PANNEAUX , TAPIS, SACS M

que vous pourrez aussi confectionner pour vos
tk CADEAUX DE NOËL A\

? A. Se W. Kaufmann & Fils 4
? 

P.-A. KAUFMANN suce. A\
Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 10 56 ^

Y TEINTES BIEN CHOISIES - BOBINES DE 50 MÈTRES 
^

Le service de consultations
conjugales
EST OUVERT à Neuchâtel , Fbg du Lac
3 et à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 11 bis.
Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80.

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 2111 35



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Le Père Perdrix (3). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Disques-actualité.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. En intermède: Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert: Résonan-
ces. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Inform ations-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 Pages de Massenet, Lalo , Saint-
Saëns et Jos. Strauss. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. En forme pour le ski. 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, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Fantaisie musicale.

13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orchestre de la RSI. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Guide
pratique de langue italienne. 20.25 Mis-
ty. 21.00 Cycles. 21.30 Twist. 21.45 Ren-
contres. 22.15 Chanteurs d'aujourd'hui.
22.40 Parade d'orchestres. 23.10 La voix
de... 23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Spécial-Ski.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Conseils-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Votre rendez-vous avec
l'Education des adultes. 10.00 L'école
et la vie. 10.15 Documents choisis dans
nos archives. 10.45 La peinture de 1945
à nos jours. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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A VOIR
Mosaïque

Ce soir, à la Télévision romande,
l'émission « Mosaïque » verra la
participation de trois vedettes : le
rocker français Eddy Mitchell , le
groupe anglais The Rubettes et en-
fin Claude François et ses Clodet-
tes.

Pour présenter l'émission, Jean-
Charles jouera tour à tour le rôle
d'un prisonnier , d'un barman et d'un
détective.

Le grouoe The Rubettes, aujour-
d'hui composé de quatre musiciens-
chanteurs: Mick , John , Tony et
Alan , se sont rencontrés dans un
studio il y a quelques années. Très
vite le succès est venu à leur ren-
contre, particulièrement avec le titre
« Sugar baby love » .

Eddy Mitchell qui revient d'un
séjour à Nashville où il a enregistré
un nouvel album , suit très fidèle-
ment le style de musique de l'épo-
que des « Chaussettes noires » . Ce
chanteur français a toujours , en fait ,
chanté la musique qu 'il ressent sans
renfort de publicité, de scandales
ou d'étalage de vie privée, et il
faut dire que ce phénomène est
assez exceptionnel.

Si l'on parle d'exceptionnel , alors
il faut dire que Claude François
représente aussi un cas. En effet ,
depuis 1963, soit depuis 13 ans,
ce chanteur continue à faire naître
auprès des jeunes une sorte d'hys-
térie collective à chaque passage sur
scène. Il continue à se faufiler à
travers une, haie de fans en fac-
tion devant son domicile , à distri-
buer des autographes et photogra-
phies, et à donner l'emploi de son
temps aux jeunes filles qui le sui-
vent comme son ombre.

En plus de ce marathon de chan-
teur adulé, Claude François a une
autre vie , celle d'un PDG de plu-
sieurs sociétés: maison d'édition ,
firme de disques et agence de man-
nequins. PDG et également rédac-
teur en chef du magazine qu 'il a
créé pour y laisser la première
place à Claude François chanteur.
Cet homme-orchestre semble mener
à bien toutes ces activités. Mais
revenons au chanteur, organisé à
la mesure du PDG. Il ne se déplace
qu 'en compagnie de nombreux col-
laborateurs et d'un matériel impor-
tant. En effet , outre le « patron » et
ses Clodettes , les responsables de
« Mosaïque » ont fait la connaissan-
ce , de sa : fiancée, de son secrétaire,
de. _ son, imprésario, de . .son , attaché
de presse et de sa maquilleuse.
Certaines de ces personnes sont ar-
rivées à Genève par un avion de
ligne, d'autres avec Claude Fran-
çois par un avion privé. De plus,
son habilleuse et son aide-habilleu-
se sont arrivées à Genève par « ca-
mion », donc avec un chauffeur et
le matériel qui comprenait entre
autres un choix d'une vingtaine de
costumes et autant de paires de
boots ; l'élégance vestimentaire de
Claude François n'est donc pas une
légende. De toute façon , ce chanteur
est plus qu 'une vedette, plus qu'une
star , c'est un mythe... (sp)

Sélection de mercredi
TVR

21.15 - 22.35 Face au sport. Les
grands moments des Jeux
olympiques 1976.

C'est au réalisateur Charles-An-
dré Grivet qu'est due cette rétros-
pective des grands moments des
Jeux olympiques d'Innsbruck et de
Montréal. Un choix des plus grandes
performances individuelles permet-
tra de revivre, notamment, les suc-
cès de l'extraordinaire révélation
des Jeux d'été, la jeune Roumaine
Nadia Comaneci. Certaines finales
seront présentées dans leur complet
déroulement.

Une bonne occasion de déguster
à nouveau les moments les plus
palpitants de ces « olympiades »
dont le commentaire, rappelons-le,
était assuré à Innsbruck par Jacques
Deschenaux et Gérald Piaget , et
Montréal par Bernard Vite et Roger
Félix.

TF 1

20.30 - 22.00 Tous les jours de la
vie. Un film de Maurice
Frydland.

Jeanne est surveillante à l'hôpi-
tal dans un service de médecine
générale qui soigne tout particuliè-
rement les cancéreux.

« La surveillante », celle qui peut
tout, qui sait tout, à laquelle rien
n'échappe... Elle ressent dans un
rein des douleurs de plus en plus
fréquentes , de plus en plus doulou-
reuses et elle s'interroge, tout le
monde s'interroge autour d'elle.

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : Mosaïque. Une émission de variétés,
présentée par Jean-Charles. Claude François , en compagnie des Clodettes.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

Elle subit des examens puis une
opération , le diagnostic confirme:
cancer du rein; que lui dire ? pour-
ra-t-elle supporter la vérité ?

C'est « la vie de tous les jours »
de ces quelques personnages : Jean-
ne, son patron, sa famille, ceux qui
l'entourent, face à cette terrible
épreuve que Françoise Verny et
Maurice Frydland retracent dans

cette dramatique très proche du
reportage.

FR 3

20.30 - 22.20 Au bout du compte.
Un film de Gérard Chou-
chan.

Bernard Kerbriant , cinquante ans,
cadre dirigeant, vit avec sérénité sa

vie professionnelle et sa vie person-
nelle. Son travail lui donne une
grande assurance.

Une circonstance qui actuellement
se banalise, la restructuration de
son entreprise — et qu'il approuve
au départ puisqu 'il a licencié lui-
même des salariés — va le trans-
former en victime: cette transforma-
tion fait qu'il n'y aura plus de
place pour lui.

Voici Bernard confronté à une
réalité très brutale: on n'a plus
besoin de lui , il ne sert plus à
grand chose.

En fait , ce qui ne pourrait être
qu 'une atteinte professionnelle tou-
che profondément sa personne. L'ac-
tivité professionnelle est un point
d'ancrage social: elle donne le sen-
timent d'exister socialement, d'avoir
une « valeur » surtout lorsque, com-
me chez Bernard , elle a permis ap-
paremment de se réaliser pleine-
ment. Lorsqu 'on y touche, on est
atteint dans les rapports avec soi-
même, avec autrui , on ressent une
espèce de blessure.

Cette dévalorisation existe aussi
aux yeux de l'autre: le couple lui-
même est profondément remis en
cause. Les petites failles latentes
sont tout à coup révélées par cette
secousse. Les rapports entre Denise
et Bernard qui avaient su maintenir
entre eux un certain équilibre se
détériorent. Les relations se défont.

C'est la façon dont est supporté
le choc dans un milieu de « cadres
dirigeant » qui est décrite ; derrière
le mot chômage se cache une réa-
lité complexe qui apparaissait à
Bernard Kerbriant comme lointaine
et ne le concernant pas...

Le Concert de Genève
Ph. Huttenlocher chante Mahler

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, transmission directe du 3e
concert d'abonnement donné au Victoria
Hall de Genève par l'OSR sous la direc-
tion de Wolfgang Sawallisch, avec le
concours en soliste de Philippe Hutten-
locher, baryton. Au programme : la
« Fantaisie sur un thème de Thomas
Tallis » pour deux orchestres à cordes
de Ralph Vaugham Williams, les « Lie-
der eines fahrenden Gesellen » de Gus-
tav Mahler et la Sixième, dite « Pasto-
rale » de Beethoven.

Les « Lieder eines fahrenden Gesel-
len » ont été écrits en 1884. C'est une
œuvre envoûtante, qui éclaire bien
l'univers poétique du grand musicien où
la synthèse le dispute à la préscience.
Synthèse, tout d'abord , dans la mesure
où Mahler se situe dans la ligne Bee-
thoven - Wagner par son lyrisme épure
et sa vision orchestrale aussi monumen-
tale que transparente. Préscience en-
suite, car tout en s'inscrivant dans la
continuité de la musique allemande,
l'auteur de la « Symphonie des Mille »
annonce l'avenir que Schônberg concré-
tisera quelques années plus tard. Evo-
lution lente, mais irréversible, que Mah-
ler sut assimuler historiquement et
esthétiquement parlant.

Retour aux sources, la Sixième en fa
majeur de Beethoven mettra un point
final à ce concert.

Cette œuvre, qu 'on le veuille ou non ,
demeure un essai de visualisation de
l'art musical et , à ce titre, pressent les
temps futurs. Elle éclaire les rapports
existants entre les sensations perçues et
le cheminement de la pensée. A travers
elle, Beethoven propose un accord par-
fait entre l'homme et son milieu bien
avant que le 20e siècle — et avec quelle
inefficacité — se penche à son tour sur
la question, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Au Bout du Compte

Un film de Gérard
Chouchan

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
12.45 Segovia at Los Olivos
13.45 Pour les jeunes
15.05 Un plus un contre

deux
15.50 Le monde des affaires

et l'église
16.35 Le Temps du Souvenir
18.30 Musiques d'opéras
19.15 A vous Horst Stern
20.00 Téléjournal
20.15 Au Nom du Peuple
22.25 Message religieux
22.30 Sans commentaires
23.15 Télêjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Herbert von Karajan

et les Berliner
Philharmoniker

13.00 Plaque tournante
13.45 Le Grand Voyage

d'une Famille
de Loutres

14.35 Livres pour la
jeunesse

15.20 La Rose noire
17.15 Die Prinzipalin
18.00 Dietrich Fischer-

Dieskau
18.10 Affaires d'Hommes
19.00 Téléjournal
19.15 Message religieux
19.30 Le pillage d'œuvres

d'art
20.15 Timon d'Athènes
22.00 Les grandes voix

humaines
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 CNDP
11.00 Le saut du Tarn
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. 13.41 Le coin des 6-10. 13.52
Scoubidou. 14.10 Boîte à idées 6-10. 14.15 L'invi-
tation. 14.28 La vie en toi. 14.33 Entre nous 6-10.
14.40 Jacques Trémolin raconte des histoires d'a-
nimaux. 14.50 L'Autobus à Impériale. 15.16 Pop.
15.20 La rubrique du modélisme. 15.40 Entre nous
10-15. 15.50 Vive le sport. 16.15 Point chaud. 16.30
Jacques Trémolin raconte une, anecdote historique.
16.36 Promenade dans la musique. 16.53 La parade
des dessins animés. 17.15 Les infos. 17.35 Davy
Crockett.

18.05 A la bonne heure
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (39)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Tous les Jours de la Vie

Un film de Maurice Frydland.
22.00 Psychologie: Les sondages
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'Aventure est au Bout de la Route

8. Explosion. Série.
15.50 Un sur cinq
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
2O.00 Journal de l'A 2
20.30 Kojak

9. La Reine des Gitans. Série.
21.25 C'est-à-dire
22.55 Journal de l'A 2
23.05 Pour adultes

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.25 Football

Coupe du monde: Italie - Angleterre. Eurovision
de Rome.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le musée des bulles.
18.25 Outre-Sarine, outre-Gothard

Magazine de l'actualité suisse alémanique et suisse
italienne.

18.50 Le Manège enchanté
Pour les petits.

18.55 Les Mohicans de Paris
Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Mosaïque

Emission de variétés: Eddy Mitchell ; Claude
François et ses Clodettes ; le groupe anglais The
Rubettes.

21.15 Face au sport
Les grands moments des Jeux olympiques 1976.

22.35 env. Télé journal
22.45 env. Football

Coupe du monde: Italie - Angleterre. En différé
de Rome.

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.25 Football
17.30 TV-Junior

Emil et les Jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 De Schiitzekônig

Télépièce
21.45 Littérature et humour
22.25 Téléjournal
22.40 Football
23.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.25 Football
Italie-Angleterre

18.00 Pour les enfants
Puzzle

18.55 Rencontres
19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Médecine aujourd'hui

Médecine dentaire pré-
ventive

21.55 Ciné-club
Rendez-vous avec les
amis du film
La Grève
Film de Serge Einstein

23.00 Téléjournal
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sociétés écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel 039/41 22 44

Lundi 22 novembre 1 jour

MARCHÉ AUX OIGNONS
à BERNE

Prix spécial de Fr. 18.— par pers.

Dimanche 5 décembre Va jour
Théâtre de Besançon

LA VEUVE JOYEUSE
de Franz Lehar

Prix : Fr. 42.— ou Fr. 50 —
car et entrée compris

Délai d'inscription : 3 jours avant

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

Dr-Schwab 9
ST-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

RESTAURANT LA CHEMINÉE
Charrière 91

La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée

j UN(E) EXTRA
connaissant les deux services

Tél. (039) 23 13 47

au printemps
icherche

pour son laboratoire
de pâtisserie

PÂTISSIER
Pas de travail
le dimanche

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions. ;

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01. ; !

Voyages SAVI~CIT Travel

Noël -
Nouvel-Ân

a prix choc !

à Budapest
23/27 décembre et

30 décembre/2 janvier
en avion Swissair-Malèv

à partir de Fr. 415.—

Voyages SAVI-CIT Travel

• Genève, rue du Temple 3, tél. '
(022) 32 91 23 - 32 52 67

0 Lausanne, rue du Petit-Chêne
32, tél. (021) 22 10 70

# La Chaux-de-Fonds, place du
Stand 16, tél. (039) 23 38 46

À NOUVEAU

AU BUFFET

AUX R0CHETTES
DEMAIN JEUDI

choucroute alsacienne

À LOUER
pour le 30 avril 1977

QUARTIER DES FORGES

appartement
de 2 chambres

Tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 158. h charges

Jean-Charles Aubert
l A k  Fiduciaire et régie
K_\ immobilière
Jnt ~\ Av. Charles-Naine 1
*̂ * * Tél. (039) 2(i 75 «5

La Chaux-de-Fonds

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 12 21

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPER TRIPES
C. Matthey

A.-M.-Piaget 82 - Tél. (039) 22 26 72

Tous les mercredis
SOUPER
TRIPES

2 sortes

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles A\ A VENDRE

Austin Allegro
1500 spéciale , 1974 , 27 000 km.,

brun-métal
' Parfait état , garantie, expertisée,
i Facilités de paiement. :

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

1> 039/2318 23, La Chaux-de-Fonds
i!¦¦¦¦¦ ""J

Mê Pour la vente de nos g
CLÔTURES PVC

H H i
¦ nous cherchons n
¦ REVENDEURS »

Gains très intéressants.

Pour tous renseignements, PVC
¦ IMPORT , tél. (038) 55 28 48. ¦

Ta ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Technicien
en bâtiment

connaissant le métrage, la calcu-
lation des prix , la direction de
chantier , la préfabrication , cher-
che changement de situation.

Faire offres sous chiffre 28-
300680 Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

CHEF DE FABRICATION, boîtes or,
acier , métal langues, française et espa-
gnole, ayant formé personnel à l'étran-
ger

CHERCHE EMPLOI
(Etranger pas exclu). Ecrire sous chiffre
PL 21983, au bureau de L'Impartial.

Couple expérimenté cherche pour date
à convenir ,

CONCIERGERIE
dans immeuble, fabrique ou bureau.
Ecrire sous chiffre RF 21971 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE ALLEMANDE
avec permis C, bilingue, formation com-
merciale, cherche emploi , de préférence
à temps partiel pour décembre et jus-
qu 'à mi-janvier.
Ecrire sous chiffre VX 21919 au bureau
de L'Impartial.

FIAT 128 Rally
1974 - 21.000 km.

PEUGEOT 304 S
1973 - 43.000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55 , tél. 039/23 54 04

SALON de COIFFURE

Cap rice
Charles-Naine 7

Madame Annie ROSSI
. ;' ,.. Tél. (039) 26 96 96

Privé (039) 23 09 05

cherche

1ère coiffeuse
pour entrée début janvier

ti

. i

MACHINES
A LAVER i
linge et vaisselle, j
automatiques, *
neuves, avec lé- '
gers défauts émail. -

GROS i
RABAIS !
Vente-location. i

T. OU." m°is i
Réparations toutes ,
marques.

EifêZ SIN
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75 N0LAN-SH0W-M0T0

Distribution de photos, de posters et
d'autocollants !

Présentation de la Mordibelli-Bimota
250 en Ire suisse !

Avec aussi Philippe Coulon et sa Suzu-
ki RG 500 de Grands Prix.

+ la moto TZ 750 de Dave Potter. '¦

+ la nouvelle Suzuki GS 750, 4 cylin- :
dres , 4 temps.

+ films et rabais sur plusieurs articles,
de 10%, 20% et 25% ! ;

MOTOCENTRE MONNIN , MOUTIER
(AVIA)
VENDREDI 19 NOVEMBRE, de 14 h. à 19 h.

Austin Allegro 2 1300, 2 portes,
fr. 11000.-/Austin Allegro 21300,
4 portes, f r. 11500.-/Austin Allegro 2
1300, 3 portes, fr. 12200.-/Austin
Allegro 21500 Spéciale, 4 portes,
fr.12700.-/Austin Allegro 21500
Spéciale, automatique, 4 portes,
fr 13850.-
Nous vous invitons à faire une course

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. 039/22 22 68
Locle 64 Tél. 039/26 95 95

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue du Locle 21,

magasin - bureaux - entrepôt
avec grand arrière-magasin bien éclairé,
superficie environ 50 m2. Conditions de
loyer très avantageuses, à discuter.

Pour le 1er janvier 1977, rue du Locle 23,

3 pièces spacieuses
tout confort, balcon. Loyer Fr. 431.—,
toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue de la Fiaz 38 et 40 :

appartements rénovés
3 Vs pièces. Loyer Fr. 457.—
4 pièces. Loyer Fr. 509.—
4 ih pièces. Loyer Fr. 536.—

Grands séjours , balcons, caves.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

studios
avec cuisinière et frigo installés. Loyev
Fr. 274.—, toutes charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

ouvrières
à domicile
Ecrire sous chiffre HS 21980 , au bureau
de L'Impartial.

GRAND GARAGE de Neuchâtel

!
engage pour date à convenir

comptable
Candidat de 30 à 45 ans au béné-
fice d'une excellente formation et
disposant de bonnes références,
aura la préférence.

Dynamisme, initiative, précision et
aptitude à diriger une équipe de
quatre collaborateurs, sont des
qualités indispensables dans la
place qui est à repourvoir.

. >
¦ Ecrire sous chiffre AD 21961 avec

curriculum vitae, références et
prétentions de salaire.

A VENDRE
dans station d'hi-
ver
Métabief (France)

chalet
Terrain clos
350 m2.

Renseignements
heures de bureau
J.-C. D. (039)
26 01 01.

Hivernage
Encore quelques
places pour voitu-
res ne roulant pas
l'hiver. Fr. 100.—
pour la saison.

Tél. (039) 22 61 18.
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BELLE, MEUBLÉE, avec salle de bain.
Libre tout de suite. Tél. (039) 22 24 25.

FOURNEAU À MAZOUT révisé. Lit
mural , état de neuf. Seilles, diverses
grandeurs. Prix à discuter. Tél. (039)
23 23 85, heures des repas.

MACHINE A REPASSER , marque Pro-
mena , ainsi qu 'un grand et petit duvet.
Bas prix. Tél. (039) 23 33 59.

ASTRAKAN manteau pattes Astrakan !
neuf , taille 40-42. Prix : Fr. 900.—. Tél.
(039) 23 80 13.

SKIS LANGE 187 cm., très bon état ,
f ixations Look Nevada et stoper. Em-
ployé une saison par moniteur. Souliers
Raichlé 44. Veste compétition bleu He-
lanca , neuve. Tél. (039) 26 52 61.

TIMBRES poste et cartes postales an-
ciennes. Tél. (039) 23 04 69.

GUITARE ÉLECTRIQUE solo, en bon
état et amplificateur pour guitare. Tél.
(039) 23 34 90.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , Fr. 50.—.
Tél. (039) 31 42 29.

TROUVÉ CHAT tigré, beau , depuis 3
semaines. Tél. (039) 32 13 90.



Le Grand Conseil bernois accepte
une motion sur la régionalisation

Par 78 voix contre 52, le Grand Con-
seil bernois a accepté hier une mo-
tion invitant le gouvernement à pour-
suivre l'étude d'une éventuelle régio-
nalisation du canton de Berne au sens
du statut du Jura tel qu'il avait été
accepté par le législatif en novembre
1973 et bien que ce statut soit devenu
caduc du fait  de la séparation des
districts du Jura Nord.

Le gouvernement , appuyé par les
agrariens, souhaitait que la motion,
présentée par les socialistes et soute-
nue par les radicaux , fut  transformée
en postulat. L'exécutif estime en effet
qu 'il est encore trop tôt pour élaborer
des propositions relatives à une nou-
velle répartition des tâches entre le
canton , les communes et les régions.
Il estime par ailleurs que la notion
de région est encore trop mal définie.
Il pense en outre que la loi sur les
communes permet la création de corpo-
rations régionales et qu 'il suffirait de
la compléter en obligeant, de cas en
cas , les communes récalcitrantes à
adhérer aux syndicats de commune en
voie de création.

A la quasi unanimité les députés
agrariens se rangent à l' avis du gou-
vernement. Représentant pour la plu-
part de petites communes rurales, ils
ne voient pas la nécessité de créer des
régions qui affaibliraient l'autonomie
communale. En revanche, socialistes et
radicaux , qui représentent principale-
ment les villes, souhaitent la création
de régions qui permettraient notam-
ment de faciliter l 'intégration scolaire.

PLÉTHORE D'ENSEIGNANTS
Le Grand Conseil prend acte ensuite

d'un rapport de la Direction de l'ins-
truction publique concernant les me-
sures envisagées pour combattre le
chômage des enseignants.

Le chef de la Direction de l'instruc-
tion publique , M. Simon Kohler , in-
dique qu'en août il y avait 50 ensei-
gnants sans emploi dans les écoles
primaires de la partie germanophone
du canton et 67 dans la partie franco-
phone. Mais dans le Jura la situation se
détériorera encore en raison de la vo-
lée considérable de candidats qui re-
cevront leur brevet. Pour la première
fois il faudra également compter avec
une pléthore de maîtres secondaires
dans les deux parties du canton.

C'est pourquoi le gouvernement en-
visage de recourir à un certain nom-
bre de mesures d'urgence. Parmi cel-
les-ci il envisage des cours de perfec-
tionnement pour maîtresses et maîtres
en poste, la désignation d'enseignants
expérimentés pour dispenser aide et
conseils aux jeunes enseignants et rem-
plaçants.

Il préconise également la mise en
congé d' enseignants qualifiés pour met-
tre au point des bases d'enseignement
et la désignation d' enseignantes et
d'enseignants sans emploi pour accom-
plir des remplacements. Les travaux
de planification commenceront en dé-
cembre déjà et la suite du programme
de combat contre le chômage des en-
seignants sera connu dans le courant
de l' année prochaine.

Le Parlement a poursuivi ses tra-
vaux en examinant les affaires  rele-
vant  des Directions de l' agriculture , des
forêts et de l'hygiène publique.

A ce propos , le Grand Conseil a
accepté à une forte majorité un pos-
tulat invitant  le gouvernement à exa-
miner de quelle manière il pourrait
intervenir a f i n  que les hôpitaux ber-
nois modèrent leur consommation de
médicaments.

La séance est interrompue à 16 h. 30.
Elle reprend ce matin avec l' examen
des affaires relevant de la Direction
des oeuvres sociales, (ats)

Sur le bureau du Grand Conseil
Organisations interdites

dans le Jura-Sud ?
Question écrite de M. Antonio Erba,

PRR Grandval :
Parmi les arguments développés par

M. le conseiller d'Etat Jaberg en ré-
ponse à ma motion concernant les vio-
lations des libertés constitutionnelles
dans le Jura méridional, j'ai retenu
tout particulièrement le passage sui-
vant :

« Libertés fondamentales, libertés de
réunion et poursuite de l'action sépa-
ratiste dans le Jura Bernois.

» Au terme de la Constitution fédéra-
le sont interdites les associations dont
le but ou les moyens qu 'elles emploient
pour l'atteindre sont illicites ou dange-

reuses pour l'Etat (article 56 de la
Constitution fédérale).

» Cela s'applique également en prin-
cipe à la liberté de réunion qui, elle,
n'est pas mentionnée dans la loi ».

En clair , cela signifie que, aux yeux
du gouvernement bernois, certaines as-
sociations sont interdites dans le Jura
Sud.

Dernièrement encore, on a interdit
une marche populaire à Corgémont et
le Conseil exécutif a engagé des forces
de police considérables afin de faire
respecter cette interdiction aberrante !

Par conséquent, le gouvernement
peut-il me faire connaître la liste des
organisations qui , à ce jour , ont été
régulièrement interdites en vertu de
l'article 56 de la Constitution fédéra-
le ? (comm)
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Les 2 atouts des Bijoux Bonnet

Qualité Garantie Vente directe aux particuliers :
tous nos bijoux sont créés entièrement grâce à notre système sans intermé-
dans nos ateliers. Et nous sommes diaire. vous payez jusqu'à 30% moins cher,
bijoutiers depuis 1895. Venez nous voir, Nouveau, dès Fr. 500.- tous nos
nous vous montrerons notre impor- bijoux sont assurés gratuitement durant
tante collection de bijoux en or et de une année contre le vol, les dommages
pierres précieuses. 

 ̂
et la perte.

1 ¥>¥¥/\¥TV H Bijoux Bonnet
! |$i|UUA I Rue Numa - Droz 141

B __ —je j 2301 La Chaux-de-Fonds

[BONNET J_ 
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du sang, L ^TJLes B°is
: [fr  ̂ J§L Vendredi 19 novembre 1976 ;

de 17 h. à 19 h.
Hôtel de la Couronne

Toutes les 3 minutes...
... dans notre pays, une transfusion de sang sauve
une vie ou contribue à son maintien.

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à
60 ans (18 à 65 ans pour les donneurs réguliers)
peuvent donner de leur sang.

Votre don du sang compte !
Section des Samaritains Laboratoire central
LES BOIS Service de transfusion CRS

EmilFreySA
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I employée I
i de bureau I
9 ! habituée au contact avec la clientèle. Dactylo- SR

]H GARAGE DE L'ÉTOILE fjl
f W i  Fritz-Courvoisier 28 33
îf ; Tél. (039) 23 13 62 Wk
Si j La Chaux-de-Fonds t$jt
W \ Demander M. H. Holst .§jS

H double j'PlI garantie j ||
Hj avec rapiditeetdiscré- 111M

B O Je vous prie de m'orienter sur la signU ^B
g fication de la (double garantie).
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i :
' . ' sonnel de Fr Jedésire Ji rembourser env. Fr. par mois i
I Nom 

'¦}

! Prénom
B ¦—-— ¦
| Rue "

| NPA Lieu |

I Date de naissance ï

| Signature 46 |

! banque aufina!,-—J _ ,
Un institut spécialisé de l'UBS '-}

J 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
I \ tél. 038 24 6141 -\
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À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , rue des Crêtets 100 :

joli deux pièces
rénové

cuisine, WC-douche, cave et chambre-
haute. Loyer Fr. 240.—, charges com-
prises. Chauffage par calorifère à ma-
zout relié à une citerne collective.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

CHERCHONS, si possible centre ville

DEUX APPARTEMENTS
voisins, tout confort, de 3 à 4 pièces,
spacieuses.
Ecrire sous chiffre LV 21920 au bureau
de L'Impartial.

MacMnes à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SING ER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

À LOUER
tout de suite ou
date à convenir ,
rue du Grenier 2

3 PIÈCES
cuisine, douche,
WC extérieurs.
Balcon. Chauffage à
mazout par calori-
fère. Loyer Fr. 250.-

S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Catarsfères
à mazout

SENKING
avec garantie

de service
après-vente

| T©&ai©f©r sa
Quincaillerie
PI. de l'Hôtel-

de-Ville
Avec chèques
fidélité CID

L JL LA VIE JURASSIENNE JL^

La fraction radicale du Grand Con-
seil bernois a procédé , lors de sa séan-
ce ordinaire de lundi , à un échange
de vues sur le futur statut du Jura-
Sud et de Laufon , à l' intérieur du can-
ton de Berne.

La question linguistique, où la ville
de Bienne peut jouer un rôle non né-
gligeable, a été évoquée.

M. Robert Bauder. conseiller d'Etat,
a déclaré son intention de collaborer
étroitement avec la Commission extra-
parlementaire mise en place pour étu-
dier le réajustement des fondements
juridiques du canton de Berne, réa-
justement qui sera rendu nécessaire
après la séparation d'avec le Jura-
Nord, (ats)

La f raction radicale bernoise
se penche sur le f utur statut

du Jura-Sud et de Lauf on

SAINT-IMIER
Galerie 54: 19 h. 30 - 21 h. 30, expo

Edouard Arthur.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147 , tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : La cuisine au

beurre, avec Fernandel et Bourvil.

IlftélfeH&lltO



i LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
| DU GARAGE ET CARROSSERIE DU JURA SA
j  ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

! Monsieur

Maurice BARRAS
père de Mademoiselle Claudine Barras , apprentie de bureau.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

[ Y^^MMll, • 'VM.-M-ROZ.,
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

Le juge a procédé à l'interrogatoire
de J. -P. W., renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour vols. L'audience de
jugement aura lieu le mardi 21 dé-
cembre. Les jurés qui seront appelés à
juger cette affaire sont Mme Claire-Li-
se Wermeille et M. Fernand Marthaler ,
de Cernier ; les suppléants MM. Francis
Besancet , de Fontaines, et Auguste
Martin , de Fenin.

E. G. a commis des actes contraires à
la pudeur sur une jeune fille âgée de
moins de 15 ans. Cette dernière, écoliè-
re, participait à un camp de ski organi-
sé à Tête-de-Ran par son collègue.
E. G., qui fonctionnait comme moniteur,
s'est introduit une nuit dans le dor-
toir des filles et s'est glissé dans le lit
de l'élève pour commettre les actes qui
lui sont reprochés. Les faits étant re-
connus, E. G. est condamné à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au paiement de 61 fr. de frais.

* • •
La voiture conduite par P. K. et celle

de D. M. se sont heurtées au moment
où elles se croisaient dans le virage
situé au centre de Savagnier. Les deux
conducteurs se rejettent réciproque-
ment la responsabilité de l'accident,
chacun affirmant qu'il était parfaite-
ment à sa place. Les témoignages re-
cueillis n'apportent guère de précisions
sur l'endroit exact où s'est produit le
choc, mais confirment que la visibilité
est mauvaise dans ce tournant, raison
pour laquelle un miroir a été posé tout
récemment. Faute d'éléments portants,
le tribunal acquitte les deux prévenus
sur ce point mais les condamne cha-
cun à 30 francs d'amende et 73 francs
de frais pour avoir déplacé leur
véhicule.

* * »
Le 17 septembre, vers 1 h. 30, à la

sortie d'un cercle, A. M. empruntait la
voiture d'un ami pour soi-disant aller
chercher des habits chez ses parents
au Jura bernois. Au camarade qui lui
demandait s'il avait un permis de con-
duire , alors qu 'il n'en possédait pas, il
lui répondit affirmativement et lui pré-
senta un permis pour tracteur, sans
l'ouvrir. Vers 5 heures, il revenait de
sa randonnée " lorsque, entre Les Bu-
gnenets et Le Pâquier , roulant à une
vitesse exagérée, il perdit la maîtrise

du véhicule qui se mit à zig-zaguer
puis monta un talus pour revenir en-
suite s'immobiliser sur la route après
avoir passé sur un caniveau et fait un
tête-à-queue.

Probablement éjecté lors de l'em-
bardée du véhicule, A. M. fut retrouvé
par la police, couché hors de la chaus-
sée. A l'hôpital où il fut  conduit , une
prise de sang révéla une alcoolémie
située entre 0,89 et 1,09 pour mille. Le
prévenu reconnaît les faits. Comme il
affirm e n 'avoir plus consommé d'alcool
depuis sont départ de Neuchâtel et
compte-tenu que la prise de sang a été
effectuée plus de quatre heures après ,
le juge , tenant compte de l'élimination,
arrive à la conclusion que le taux de-
vait être voisin de 1,6 pour mille lors-
que A. M. s'est mis au volant.

A. M. est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3
ans, et au paiement d'une amende de
500 francs qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preéve de 2 ans. 377 francs de frais
sont mis à sa charge.

J.-L. B. a circulé au volant d'un ca-
mion chargé de sable à béton dont le
poids dépassait de 4 tonnes celui au-
torisé. Il reconnaît les faits en invo-
quant que ce n'est pas lui qui a pro-
cédé au chargement. Il est condamné
à une amende de 450 francs qui pour-
ra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an. Les frais ,
fixés à 30 francs, sont mis à sa charge.

(mo)

L'attrait du dortoir des filles

iraéraegnfo
Neuchâtel

SOS Alcoolisme, Croix-Bleue, tél. (038)
53 37 20.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La dernière

folie de Mel Brooks ; 17 h. 45, La
ruée vers l'or.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un éléphant
ça trompe énormément.

Bio: 18 h. 40, Nous nous sommes tant
aimés; 15 h., 20 h. 45, La pépée
du gangster.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Mes
chers amis.

Rex: 15 h., 20 h. 45, L'innocent.
Studio: 15 h., 21 h., Les chefs-d'œuvre

de Walt Disney; 18 h. 45, Il pleut
sur Santiago.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: Relâche.
Château de Métiers: photos de Daniel

Schelling.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, salle du Conseil géné-

ral , 20 h. 15, Démystifier le psy-
chologue, par M. Guyot (Ecole des
parents).

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.

Service d'aide fami l i a l e : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Je sais en qui j' ai cru. j
Timothée. j

Monsieur Lucien Dubois, à Gimel, ses enfants et petits-enfants, à La (
Chaux-de-Fonds ; h

Madame Vve Marcel Dubois, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants , à ;
Lausanne et en Egypte ;

Madame Vve Godât, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 89e année, après quelques heures
de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 novembre 1976. [

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 18 novembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : 59, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Monsieur Léon WEBER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Nous avons été très émues par tous les témoignages rendus à notre
inoubliable

Anne-Marie
Nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourées notre
profonde reconnaissance pour leur présence au crématoire, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs.
Merci de tout cœur pour tant de sympathie et d'amitié témoignées au
moment de cette si cruelle séparation.

LES FAMILLES BIEDERMANN , PONZO, NICOLET, ANDRÈS

«-KwmMvmium x̂aBBSXBiaaBaa ¦ ¦»——
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Cher papa , si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Mademoiselle Françoise Barras et son fiancé,
Monsieur Virginio Patelli ;

Mademoiselle Claudine Barras et son fiancé,
Monsieur Philippe Diacon ;

Monsieur et Madame Fernand Barras-Fischer, à Villars-sur-Glâne :
Monsieur et Madame Robert Barras et leurs enfants, à Forel (FR),
Madame Philomène Barras et ses filles, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Louis Barras , à Tinterin (FR),
Monsieur Marcel Barras , à Fribourg,
Monsieur et Madame Raymond Barras et leurs filles, à Villars-

sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Grégoire Schaller-Gross, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice BARRAS
leur cher et regretté papa, fils, beaù-fils, frère; beàu-frètfëf tihcle, neV'étft
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi soir, à
l'âge de 50 ans, après une longue et cruelle maladie, supportée avec
beaucoup de courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 novembre 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
18 novembre, à 8 h. 30.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , jeudi 18 novembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Croix-Fédérale 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteioise contre
le cancer, cep. 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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j LA DHtECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTRPRISE ISCHER S. A.

I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BARRAS
fidèle employé, collègue et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

Dieu est amour.

Les descendants de feu Paul Montandon-Montandon ;

Les descendants de feu Arthur Adolphe Augsburger-Wachter,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Paul MONTANDON
leur cher frère, beau-frère , oncle , grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, mardi, dans sa 83e année, après une longue et
cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 16 novembre 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 18 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : Cernil-Antoine 21.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: G il Balïïod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35231
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Soirée missionnaire
L'Eglise réformée a organisé diman-

che soir à Montmollin une soirée mis-
sionnaire en collaboration avec la com-
munauté de la Dîme de Saint-Biaise.
Une groupe de jeunes, et notamment
un couple qui s'apprête à partir pour le
Tchad , a animé la soirée. Il y a eu
divers chants et des f i l m s  concernant
l 'Afr ique.  Un nombreux public avait
répondu à l'invitation, (rgt)

MONTMOLLIN

' VS novembre, Darbfe Justine, née en
1893 , célibataire, domiciliée à Dombres-
son.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

MÔTIERS

Démission du président
du Conseil général

Invoquant une divergence de vues
avec le groupe socialiste môtisan, M.
Olivier Chédel , président du Conseil
général de Métiers, a remis sa dé-
mission de président et de membre du
législatif. Cette décision est intervenue
après une séance agitée du Conseil
général , au cours de laquelle un con-
seiller communal socialiste avait rele-
vé une erreur de procédure relative
à l'acceptation d'une clause d'urgence.

(lr)

FVAL-DE-TRAVERS;

[NEUCHÂTEL]
TRIBUNAL DE POLICE

Au cours de deux audiences, plu-
sieurs témoins ont été entendus au sujet
de l'affaire qui amenait deux pharma-
ciens, un médecin et une employée de
pharmacie devant le tribunal de poli-
ce de Neuchâtel présidé par Mlle Gene-
viève Fiala. Us avaient prescrit ou dis-
posé d'un médicament indispensable à
un drogué en pleine crise, alors que ce
dernier était reconnu comme « inter-
dit » et que son nom avait été porté sur
la liste d'interdiction suisse.

Les deux pharmaciens et le méde-
cin n'avaient pas consulté la liste mais
ils avaient tous, en revanche, pris de
multiples précautions avant de donner
le médicament : confirmation téléphoni-
que notamment avec le Centre psycho-
social de Fribourg dont dépendait le
drogué.

Le jugement a été rendu hier. La
présidente a relevé que la défense avait
fait état de l'état de nécessité et d'ur-
gence exigé par le client , que les préve-
nus avaient agi en prenant les précau-
tions nécessaires et qu'ils avaient par-
faitement rempli leur devoir profes-
sionnel. A l'époque — en 1975 — la si-
tuation était des plus confuses au sujet
de l'obtention d'une autorisation spé-
ciale nécessaire pour ravitailler un ma-
lade en état de manque. C'est ce der-
nier point qu'a retenu Mlle Fiala qui a
libéré les quatre prévenus et mis les
frais judiciaires à la charge de l'Etat.

(RWS)

Pharmaciens
et médecins acquittés

COUVET

Au cours d'un repas amical , les
postiers ont pris congé de M. Hasler ,
administrateur postal récemment nom-
mé à Métiers. C'est avec des regrets
unanimes que le personnel a quitté M.
Hasler et l'a manifesté en lui offrant
un magnifique étain. Son départ pour
le chef-lieu de district n 'est pas dû à
des différends, comme la rumeur le
prétend, avec le personnel, mais à un
désir de se libérer d'une partie de ses
responsabilités en fin de carrière, (gp)

Les postiers prennent
congé



Succès des séparatistes
Dans la province du Québec

> Suite de la Ire page
Affrontant sa première épreuve

électorale en avril 1970 , le parti qué-
bécois recueille 23 pour cent des suf-
frages exprimés. Toutefois , il ne
réussit à faire élire que sept députés
et son leader, M. Lévesque est battu
dans sa circonscription montréalaise
de laurier, dont il avait été député
depuis 1960.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE
Aux élections de 1973, alors que le

parti libéral agite l'épouvantail de
la peur de la séparation , le parti qué-
bécois obtient 30 pour cent des suf-
frages exprimés et devient l'opposi-
tion officielle à l'Assemblée nationa-
le avec seulement six députés. Après
une rapide période de doute et d' au-
tocriti que le parti québécois , lors de
son congrès de 1974 , adopte une ré-
solution visant à soumettre l'idée de
l'indépendance à un référendum
après son accession au pouvoir. Cet-
te stratégie, que certains des pre-
miers indépendantistes qualifieront
d' « électoraliste » , permettra au par-
ti québécois , misant sur l'insatisfac-
tion des électeurs envers le gouver-
nement libéral , de remporter son
triomphal succès de 1976.

RENÉ LÉVESQUE
Journaliste de carrière , M. René

Lévesque, le président du parti
québécois (indépendantiste) qui vient
de remporter la victoire aux élec-
tions du 15 novembre, sera le pro-
chain premier ministre du Québec.

Né en Gaspesie en 1922 , M. Lé-
vesque a étudié le droit à l'Univer-
sité Laval de Québec. En 1943, il
commence une carrière de journa-
liste, comme correspondant de guer-
re en Europe. En 1946 il est reporter
à la Radio et la Télévision canadien-
ne avant de repartir sur les champs
de bataille, en 1952 ,, lors de la guer-
re de Corée. Sa popularité débutera
à son retour comme animateur de
télévision.

Se lançant dans la politique en
1960 , M. Lévesque est élu député li-
béral de la circonscription montréa-
laise de Laurier. Ministre des Res-
sources hydrauliques et des Travaux
publics , il devient en 1961 le pre-
mier titulaire du portefeuille des
Richesses naturelles. C'est à ce titre
qu 'il réalisera la nationalisation des
compagnies d'électricité. Le 14 oc-
tobre 1967 , lors d'un congrès tenu
à Québec, il démissionne du parti li-
béral après que celui-ci eut rejeté
un rapport prônant une plus grande
autonomie de la province par rap-
port à l'Etat fédéral canadien.

Le 18 novembre suivant , il fonde
le Mouvement « Souveraineté-Asso-
ciation ». Puis le 14 octobre 1968 ,
après la fusion de plusieurs groupes
indépendantistes , il est élu président
du parti québécois. Lors des élec-
tions de 1970 et 1973. M. Lévesque
est battu clans des circonscriptions
montréalaises. Cette année , il se pré-
sentait dans une circonscription de
banlieue sud de Montréal.

LES CAUSES DE LA DÉFAITE
DU PARTI LIBÉRAL

La défaite du parti libéral du pre-
mier ministre sortant, M. Bourassa,
aux élections du 15 novembre au
Québec est due en partie aux élec-
teurs qui ont voté pour l'Union na-
tionale (droite), faisant ainsi le jeu
du parti québécois.

Il était clair , à quel ques jours du
scrutin , que les libéraux éprouve-
raient des difficultés à conserver le
pouvoir , notamment en raison de la

politique linguistique très vivement
critiquée du gouvernement en ma-
tière d'enseignement.

Les dispositions de la « loi 22 »
qui fait du français la langue offi-
cielle de la province depuis juillet
1974, visant à pousser les néo-Cana-
diens vers les écoles francophones
avaient en effet déclenché de violen-
tes réactions de la part des anglo-
phones et des immigrés, surtout ita-
liens et grecs , habituellement favo-
rables aux libéraux.

M. Biron , le nouveau chef de
l'Union nationale (depuis mai der-
nier), un jeune industriel de 42 ans
qui tente de redorer le blason d'une
vieille formation au pouvoir de 1944
à 1960 puis de 1966 à 1970 où elle
devait s'incliner face au parti de
M. Bourassa , voyait aussitôt le parti
qu 'il pouvait tirer de la situation.

M. Biron , qui définit  son équipe
comme « la troisième voie entre un
fédéralisme centralisateur (celui du
parti libéral) et l'indépendantisme
(du parti québécois) » , se voyait of-
frir un électorat « sur mesure » .

Après avoir inscrit à son pro-
gramme le rétablissement de la li-
berté de choix de la langue d'ensei-
gnement , il s'attaquait aussitôt à la
clientèle déçue du parti libéral dans
la forteresse de ce dernier à Mon-
tréal, (afp)

0 DJAKARTA. — Cent dix-neuf
personnes au moins ont péri dans les
inondations qui se sont produites le
week-end dernier dans l'est de Java.

Un Américain écrit
à son épouse

Six mois après avoir
été enterré

Trois ans après avoir disparu , et
six mois après avoir été enterré,
M. Harold Goldberg a écrit à sa fem-
me pour lui dire qu'il est bien vi-
vant et en bonne santé. Il explique
qu'une crise d'amnésie est responsa-
ble de sa disparition. Mais cela fait
naître un mystère : qui est enterré à
sa place ?

Mme Irène Goldberg, son épouse,
avait été difficile à convaincre que
le cadavre en décomposition repêché
dans le Missouri était bien celui de
son mari. Pourtant il avait la mê-
me cicatrice, le même doigt replié
et la même dent qui manquait.

Mme Goldberg se résigna quand
même à être veuve. Mais, au début
de ce mois, elle reçut une lettre de
son mari. Il vivait depuis trois ans
à 200 km. de là , sous un autre nom.
La mémoire lui est revenue lor-
qu 'un ami l'a reconnu par hasard
dans la rue. (ap)

O TEL-AVIV. — Le général Ariel
Sharon a annoncé qu 'il va former un
nouveau parti politique.

® VARSOVIE. — Un membre du
« Comité pour la défense des ou-
vriers », M. Maciarewicz , a été appré-
hendé à Varsovie alors qu 'il discutait
avec un groupe d'étudiants dans un
appartement privé.

® LONDRES. — Des modérés du
parti travailliste affirment qu 'une
« Cinquième colonne » extrémiste s'est
infiltrée dans les autorités du parti au
pouvoir pour pousser peu à peu la
Grande-Bretagne vers le communisme
totalitaire.
• MADRID. — Les Cortes ont en-

tamé hier le débat sur le projet de ré-
forme du gouvernement comprenant
une modification de la Constitution et
des élections libres, les premières de-
puis 40 ans.

La vie reprend ses droits
Grâce à la présence des soldats syriens au Liban

? Suite de la 1re page

Homme d'affaires, Amin Alemah
se déclare convaincu que Beyrouth
retrouvera la place qui était la sien-
ne en tant que centre financier du
monde arabe.

L'ESPOIR FAIT VIVRE
« Le peuple libanais sait rebâtir

vite. Vous verrez , clans six mois tout
sera neuf ici. Nous jouerons de nou-
veau notre rôle, qui est de servir le
Liban et les pays arabes , « souligne-
t-il » , mais le Liban a besoin d'une
nouvelle génération de dirigeants et
de changements dans ses lois orga-
niques. »

Avec le retour au calme, les Li-
banais retrouvent leur instinct mer-
cantile. Rue Hamra , jadis les
Champs-Elysées du Proche-Orient ,
un petit marchand ambulant a dé-
ployé sur le trottoir un inventaire
de tenues d' officiers de l'armée liba-
naise , conscient qu 'il est du souci du
président Sarkis de reconstruire
l'armée nationale divisée par la
guerre et l'appartenance religieuse,
dès que la trêve imposée par les
Syriens se sera transformée en une
paix « libanaise. »

Déjà , certains services publics in-
vitent leurs employés à regagner
leurs postes.

LES RADIOS CHANGENT
DE TON

Un changement radical dans la
phraséologie employée depuis plus
d'un an par les différentes radios
libanaises est intervenu durant les
dernières quarante-huit heures, au
cours desquelles les stations émet-
trices des deux camps sont tombées
sous le contrôle de la Force arabe de
dissuasion.

Ainsi, note-t-on à Nicosie , le lea-
der de la gauche libanaise, M. Ka-
mal Joumblatt , jusqu 'à présent qua-
lifié de « traître » par Radio-Amchit
(conservatrice), s'est vu hier restituer
par la même radio son titre de dé-
puté. Radio-Amchit , dont les pro-
grammes étaient connus pour leur
virulence contre « les Palestiniens
et leurs alliés communistes et mer-
cenaires irakiens » s'abstient depuis
dimanche de joindre à ses bulletins
d'information des qualificatifs agres-
sifs contre « l'autre partie » .

De son côté , la Radio progressis-
te libanaise s'abstient d'utiliser le
terme « isolationniste » pour les con-

servateurs chrétiens , et a commencé
à octroyer au chef de l'Etat , M. Sar-
kis, son titre d'« excellence ».

AIDE DE LA F.A.O.
L'Organisation des Nations Unies

pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) a annoncé hier à Rome qu 'elle
allait accorder une aide alimentaire
immédiate de 4 ,7 millions de dollars
aux victimes de la guerre civile li-
banaise à la demande du gouverne-
ment libanais.

Selon un porte-parole de l'organi-
sation, les statistiques libanaises of-
ficielles font état de 1,7 million de
nécessiteux au Liban , pour la plu-
part des réfugiés , des agriculteurs
et des chômeurs, (ats , reuter , afp)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On ne peut pas dire que les élec-
teurs du Québec aient fait le détail !
Faire perdre le pouvoir au parti
gouvernemental en lui retirant près
de la moitié des suffrages par rap-
port au précédent scrutin , voilà qui
a de quoi surprendre en Suisse, où
l' on est déjà très étonné lorsqu 'une
importante formation politique perd
quelque 10 pour cent de voix d'une
élection à l'autre.

Pourtant , malgré la netteté du
verdict , il n 'est pas dit que la situa-
tion politique , au Québec, en soit
pour autant clarifiée.

Au contraire même, serait-on
tenté d'écrire.

Tout d'abord parce que sur le
plan économique et social , on
éprouverait peut-être un peu de
peine à distinguer de grandes di-
vergences de vues entre les battus
d' aujourd'hui , le parti libéral , et
leurs vainqueurs du parti québé-
cois. Le président de ce dernier , M.
René Lévesque, fut d'ailleurs dé-
puté , puis ministre libéral avant de
fonder le parti indépendantiste.

En fait , la seule opposition fon-
damentale existant entre les deux
formations , celle qui a provoqué le
départ de M. Lévesque , reste le pro-
blème du séparatisme.

Or , paradoxalement , il semble
bien que c'est parce qu 'il a accepté
de mettre en veilleuse ses revendi-
cations d'indépendance que le parti
québécois est parvenu à s'attirer les
suffrages des mécontents et à ren-
verser ainsi ses rivaux libéraux.
Alors que ces derniers ont perdu
de nombreuses voix parmi les élec-
teurs anglophones et anglophiles
pour avoir lâché un peu de lest à
destination des autonomistes en vo-
tant la célèbre « loi 22 » qui , en
1974, a institué le français comme
seule langue officiell e du Québec.

Un paradoxe qui suffit en tout
cas à démontrer que le séparatisme,
défendu selon les derniers sondages
par un cinquième de la population ,
a cessé de faire peur à la majorité ,
en tout cas dans le contexte écono-
mique actuel. Ce que n'a pas com-
pris M. Boukassa en mésestimant
l'ampleur du mécontentement de la
population à l'égard de son admi-
nistration. Il lui en coûte le pou-
voir , et bientôt , probablement , son
poste de chef de parti.

Une chute à laquelle son rival
heureux devrait peut-être réfléchir ,
même s'il n'y songe guère dans
l'euphorie de la victoire.

Car pour M. Lévesque, la fête se-
ra vite finie , et les échéances, sur le
plan économique et social notam-
ment , nombreuses et difficiles. Com-
me le premier ministre canadien
M. Trudeau , qui joue lui aussi son
avenir dans cette affaire , ne sera
guère disposé à faire des conces-
sions , M. Lévesque sera probable-
ment amené une fois encore à mo-
dérer les ardeurs séparatistes de
ses amis politiques. Mais la cohé-
sion de son parti y résistera-t-elle
longtemps ?

Roland GRAF

RAZ-DE-MARÉE

Trois hommes ont attaqué mardi à
18 heures la tenancière d'un bureau de
change au Grand-Saconnex (Genève).
Alors qu'elle sortait avec un sac conte-
nant trente mille francs, les trois in-
dividus ont arraché le sac de leur vic-
time et se sont enfuis avec une voiture
qui , semble-t-il, ne portait pas de pla-
ques, (ats)

• GENEVE. — Le président de la
Conférence de Genève sur la Rhodésie ,
l'ambassadeur britannique Ivor Ri-
chard , a entamé hier après-midi les
discussions préliminaires sur la struc-
ture du gouvernement intérimaire mul-
tiracial chargé de conduire le territoire
à l'indépendance, en dépit des objec-
tions des nationalistes noirs du « Front
patriotique ».

Agression à Genève

Au Grand Conseil fribourgeois

Quasi statu quo
La nouvelle répartition des sièges

du futur Grand Conseil fribourgeois
est maintenant connue. Le pdc dispose
de 58 mandats (plus 1), les radicaux de
31 (plus 1), le parti socialiste de 29 (-),
le pai-udt de 8 (moins 1) et le parti
indépendant chrétien social de 4 (moins
1). Le pics ne peut plus former de grou-
pe , la limite étant fixée à cinq sièges
au minimum. Treize députés sortants
n'ont pas été réélus. Le nouveau Grand
Conseil formé de 130 députés comptera
14 femmes contre 9 durant la législa-
ture 1972-1976. (ats)

En pays neuchâtelois

Hier s'est éteint dans un établisse-
ment hospitalier du canton le com-
mandant de corps René Dubois , né en
1905. Après avoir suivi l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel et obtenu une li-
cence en sciences économiques, M. Du-
bois est entré dans l'instruction mili-
taire. Il avait commandé différentes
écoles, puis avait été nommé à la tête
de la division frontière 2. Après avoir
servi dans l'infanterie et la DCA, il
avait été désigné comme chef du pre-
mier corps d'armée qu 'il commanda du-
rant six ans.

Dès l'âge de la retraite , il s'installa
avec son épouse aux Places près des
Bayards où il avait restauré une an-
cienne ferme.

Originaire des Verrières, M. Dubois
passait une paisible retraite au Val-
de-Travers. II avait été assez sérieu-
sement atteint dans sa santé ces der-
niers temps.

Homme jovial , chef respecte, le com-
mandant de corps Dubois avait été reçu
l'an dernier membre de l'Institut neu-
châtelois. Il laissera le souvenir d'un
homme bon et généreux. La cérémonie
funèbre aura lieu jeudi à 15 h. à la
chapelle du crématoire à Neuchâtel,
L'Impartial présente à la famille du
cdt de corps Dubois , notamment à son
fils , médecin à Corcelles, ses respec-
tueuses condoléances, (sh)

Décès du commandant
de corps René Dubois

Gauche, droite !
O P I N I O N .
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En ce qui concerne les jeunes, rap-

pelons qu 'il a fallu attendre jusqu 'à
la fin du mois passé pour voir un
quatragénaire — M. Ryabov, 48 ans —
accéder à un poste de réelle impor-
tance. C'est l'exception qui confir-
me la règle de la gérontocratie...

Enfin , en ce qui concerne l'art , c'est
une lapalissade de répéter les démê-
lés des artistes un tant soit peu no-
vateurs avec le régime...

Devant la répugnance des Soviéti-
ques à se montrer non pas révolu-
tionnaires , mais simplement « évolu-
tionnaires » dans les cinq domaines
que nous avons cités, une question
peut cependant se poser : est-ce à
tort qu 'on a généralement présenté
jusqu 'ici ces idées de gauche ou est-

ce que l'Union soviétique serait de-
venue un Etat conservateur assez pro-
che, somme toute , de l'Afrique du Sud
ou du Brésil ? Et la révolution de Lé-
nine ne débouche-t-elle , en définiti-
ve, que sur des valeurs que maints
milieux bourgeois occidentaux ne dé-
savoueraient pas ?

Pour notre part , nous ne désirons
pas trancher. Mais il serait bon peut-
être que certains y réfléchissent , no-
tamment à l'extrême-gauche.

Car outre l'injustic e contre laquel-
le ils sont censés combattre, leurs ac-
tes ont tout de même une finalité. Ils
devraient l'analyser sérieusement et
voir si l'exemple russe est toujours
adéquat pour eux ou si, dans la réa-
lité , il ne conviendrait pas mieux à
un Chirac ou à un Juan Carlos.

Willy BRANDT

Voici les températures relevées hier :
Zurich , couvert , 7 degrés ; Bâle, très nuageux , 7 ; Berne, très nua-

geux, 6 ; Genève, très nuageux, 7 ; Sion, serein, 8 ; Locarno, serein, 12 ;
Saentis, très nuageux, — 7 ; Paris, nuageux, 8 ; Londres, couvert, 9 ; inns-
bruck , très nuageux , 6 ; Vienne, très nuageux , 8 ; Moscou , couvert , 1 ; Athè-
nes, peu nuageux , 19 ; Rome, nuageux , 16 ; Milan , serein, 11 ; Nice , serein ,
16 ; Barcelone, serein , 12 ; Lisbonne , serein , 13. (ats)
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Le stratus se dissipera régionalement
l'après-midi pour se reformer durant
la nuit. Sa limite supérieure se situe-
ra vers 1500 à 2000 m. Bise d'abord fai-
ble , se renforçant plus tard.

Prévisions météorologiques

Selon deux médecins américains

Selon le Dr Robert Mendelsohn ,
de l'Université de l'Illinois, et le Dr
Lewis Mehl , de l'Université du Wis-
consin , qui s'adressaient lundi à une
conférence de pédiatres , l'endroit le
plus sûr pour la naissance d'un bébé
est son foyer.

« Les médecins interviennent trop
clans ce qui est un processus normal.
Ils se comportent comme si l'attente
d'un bébé était une maladie qui dure
neuf mois et qui a besoin de leurs
soins », a dit le Dr Mendelsohn.

Il a reproché à ses confrères d'a-
voir trop fréquemment recours aux
médicaments, à l'anesthésie, aux
analgésiques et de provoquer les ac-
couchements. Le risque d'infection,
par ailleurs, est selon lui plus grand
à l'hôpital qu'à la maison.

Le Dr Mendelsohn a reproché en-
core à ses confrères de décourager
l'allaitement , sans tenir compte des
besoins psychologiques de la mère
et de l'enfant.

Le Dr Lewis Mehl a déclaré pour
sa part que selon une étude portant
sur 2000 femmes, dont près de la
moitié ont eu leur bébé chez elles,
30 enfants ont été blessés parmi
ceux nés à l'hôpital , mais aucun par-
mi ceux nés chez eux.

Cinquante-deux des bébés nés à
l'hôpital ont dû être réanimés, con-
tre 14 de ceux nés chez eux. Six de
ceux nés à l'hôpital ont subi des lé-
sions neurologiques, contre un seul
né chez lui.

Huit des enfants nés à l'hôpital
ont eu une infection , contre deux
nés chez eux. (ap)

L'endroit le plus sûr pour la naissance
d'un bébé est son foyer


