
COUP DE MAIN TERRORISTE
A l'Hôtel Intercontinental d'Amman

On compte au moins sept morts, dont trois bandits

Une vue d'ensemble de l'Hôtel Intercontinental, (bélino AP)

Quatre hommes armés, dont un
Japonais, se sont emparés hier à
8 h. 50 (heure suisse) de 150 otages à
l'hôtel Intercontinental d'Amman.
Un des assaillants a été tué par les
forces jordaniennes, tandis qu'un
deuxième, grièvement blessé, a été
hospitalisé. Un autre membre du
commando a tué l'un de ses compli-
ces avant de se suicider. En outre,
deux employés de l'hôtel et deux sol-
dats jordaniens ont été tués. C'est ce
qu 'a annoncé hier soir Radio Amman
dans un communiqué capté par les
services d'écoutes de la radio israé-
lienne. Le communiqué précise éga-
lement qu 'il n'y a aucune victime
parmi les clients de l'hôtel et que
l'opération a pris fin à 14 heures lo-
cales (13 h. hec). Les autorités jorda-
niennes ont commencé leur enquête
pour connaître l'identité des 4 mem-
bres du commando et leurs motiva-
tions. Un autre communiqué officiel
publié hier soir à Amman indique
que le commando appartiendrait à |

l'organisation pro-palestinienne
« Juin Nord » et que son chef se
dénommerait Abou Mahdi.

Après avoir pénétré hier matin
même dans l'hôtel , les quatre hom-
mes ont immédiatement ouvert leurs
valises pour en sortir des mitraillet-

tes et ont ordonné aux personnes
présentes dans le hall de lever les
mains en tirant des rafales en l'air.

Immédiatement après les coups de
feu , les forces de sécurité, aidées
d'unités de choc, ont cerné l'hôtel ,
rendez-vous habituel du monde poli-
tique et des affaires à Amman, tan-
dis que des hélicoptères faisaient
leur apparition au-dessus de l'im-
meuble.
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Les libéraux tchécoslovaques
intensifient leur campagne

Pour la libération des dissidents emprisonnés

Les libéraux tchécoslovaques ont
intensifié leur campagne en faveur
de la libération des dissidents em-
prisonnés. Les correspondants occi-
dentaux dans la capitale tchécoslo-
vaque ont en effet reçu hier deux
nouvelles lettres réclamant la libéra-
tion de Jiri Muller , le leader étudiant
de « Printemps de Prague », et de
Milan HubI, ancien membre du co-
mité central du parti.

Les deux hommes ont été con-
damnés en 1972 à plusieurs années
de prison pour avoir prôné le boy-
cottage des élections de 1971, mar-
quant le retour complet à la « nor-
malisation » , commencée par
l'intervention des troupes du Pacte
de Varsovie en 1968.

La première lettre , signée par àl
dissidents, pour la plupart des intel-
lectuels et des anciens politiciens, a
été adressée au comité central du
Parti communiste français et au Co-
mité des mathématiciens pour les
remercier d'avoir participé au mee-
ting de la mutualité en faveur de la
libération de Jiri Muller et de Mi-
lan Hubl. La lettre rappelle que
Jiri Muller a été condamné à cinq
ans et demi de prison pour ses seules
activités d'opposition et qu 'il ne s'a-
git par conséquent pas d'un « ter-
roriste » comme l'a qualifié le mois
dernier le journal « Rude Pravo ».

L'autre lettre, reçue également
hier par les correspondants occiden-
taux , porte les signatures de 57 écri-

vains, journalistes et anciens politi-
ciens et réclame la libération de
Milan Hubl , ainsi que la fin des me-
sures de discrimination dont ses en-
fants font l'objet. Ceux-ci, âgés de
21 et 17 ans, ne sont pas autorisés à
poursuivre des études supérieures,
malgré les diplômes qu 'ils possèdent.
La lettre précise enfin que Milan
Hubl , condamné à six ans et demi de
prison , a entamé une grève de la
faim le 1er novembre, toute autre
forme de protestation ayant échoué,
mais qu 'il a dû l'interrompre six
jours plus tard pour des raisons de
santé, (ats, reuter)

L'OPEP va-t-elle provoquer
une nouvelle crise ?

OPINION 

L'OPEP on le sait est l'Organi-
sation des pays exportateurs de
p étrole. Autrement dit un cartel
puissamment structuré , qui im-
pose ses prix aux consommateurs
du monde entier.

Or l'OPEP, f lanquée des grands
distributeurs, avec qui elle par-
tag e ses bénéfic es , s'est toujours
montrée gourmande. En 1974 , elle
quadruplait ses prix. D'un coup
elle ajoutait à son gain 60 mil-
liards de dollars. Mais son appé-
tit ne se bornait pas là. Il y a eu
d' autres augmentations qui tra-
duisent bien son agressivité. Dix
pour cent en 1975 (14 pour cent en
l' espace de deux ans). Et aujour-
d'hui on est à la veille d'une nou-
velle hausse. De combien ?

Les extrémistes, les durs, l'Iran ,
l'Algérie , la Lib ye , le Venezuela
réclament 25 pour cent. I ls  sont
contrés par l'Arabie séoudite , le
Koweït , l' ensemble des Emirats
qui se contenteraient de 10 pour
cent. On en discute actuellement
à Vienne. Mais la décision sera
prise le 15 décembre prochain
à la conférence des ministres.

Il est vrai qu 'à la suit e des
économies d' or noir réalisées par
divers pays et de l ' inflation uni-
verselle, les producteurs ne réa-
liseront cette année « qu'un » bé-
néfice de 50 milliards... Un rien !
Certains d' entre eux n'arrivent
du reste pas à dépenser totale-
ment ce revenu imposant, Alors
ils investissent. Ils investissent en
Europe ou en Amérique. Dans des

industries, des hôtels , dans tout
ce qui peut s'acheter et qui rap-
porte , i

D' autres, comme l'Iran , ont tel-
lement gon f lé  leur potentiel mi-
litaire qu 'ils finissent par s'en-
detter. Mais l'Iran est aujourd'hui
une puissance qui possédera bien-
tôt plu s d'avions, de tanks, de
canons et de navires qu'un grand
pays européen. On ignore, il est
vrai , à quoi aboutira cette course
frénét ique aux armements, imitée
par p lusieurs membres de l'OPEP.
Mais elle existe et n 'est pas près
de s'arrêter... Les fabricant s d' ar-
mes ont encore de beaux jours
devant eux !

Comment les hausseurs de prix
justi f ient-ûs leurs « modestes »
prétentions ?

— Nous ne gagnons plus , di-
sent-ils, que ce que nous avions
obtenu en 1973. D' autre part les
prix de nos importations ont aug-
menté par suite de l'inflation.
Alors il fau t  bien récupérer.

Or, si les prix de ce que ven-
dent les pays industriels à l'OPEP
se sont accrus de 10 pour cent
depuis deux ans, est-il normal de
« récupérer » en imposant du 25
ou du 30 pour cent ? Va-t-on
transporter aussi sur ce terrain
le fatal  principe de la spirale ,
qui aboutit à accroître chaque
année les prix compensés pour
f inir  par ruiner tout le monde ?

Paul BOURQUIN
m- Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
A quand la liste des promoteurs en

faillite ou en prison ?
Quand nous serons à cent...
N'exagérons rien . Il y a dans l'im-

mobilier autant d'honnêtes gens que
dans les autres professions. Mais il faut
reconnaître que lorsque l'un d'entre eux
se livre à des fantaisies financières cela
fait dans l'eau — et dans les affaires —
un fameux plouf ! Avant hier c'était à
La Chaux de-Fonds. Hier à Lausanne
et à Genève. Aujourd'hui à Zurich. Et
demain ? On l'ignore. Riais cela vien-
dra sûrement. Car dans ce domaine on
a rarement vu la spéculation se jume-
ler davantage avec les achats de ter-
rains, la gérance et les constructions et
porter le risque à la hauteur vertigi-
neuse du profit.

A vrai dire les scandales immobiliers
qui ont secoué les milieux d'affaires
romands ne dataient pas d'hier. On voit
maintenant s'y joindre à une cadence
accélérée ceux de la Suisse allemande,
qui ne sont pas moindres. Les banque-
routes fleurissent comme les pâqucret-
tls dans un champ.

Est-ce une conséquence de la réces-
sion ? Ou tout simplement le résultat
de la folie du siècle : gagner vite de
l'argent , sans se préoccuper des risques
ou des moyens ?

Les délits commis conduisent tous à
la faillite et à la banqueroute. En mê-
me temps qu'à la ruine des malheureux
qui avaient cru découvrir de nouvel-
les Golcondes.

Hélas !
Une nouvelle fois de plus millions

rime avec prisons...
Et ce qui s'en vient par la flûte s'en

va par le tambour...
Le père Piquerez

Les obsèques de Jean Gabin
Une immense foule de Parisiens a tenu à rendre hier un dernier hommage
à Jean Gabin. Le grand acteur a été incinéré au Père-Lachaise, mais avant
l'incinération son cercueil avait été exposé en public devant la chapelle

du cimetière, (bélino AP)

Notre effort
et le vôtre

Depuis plus de deux ans, la règle
S'équilibre financier qui veut qu'un
jo urnal partage pour moitié ses pa-
ires entre la partie rédactionnelle
et publicitaire est rompue.

La baisse du volume des annon-
ces aurait dû entraîner celle de la
partie rédactionnelle.

Parce que nous considérons que
notre journal remplit une fonction
au service du public, entre autres,
nous avons maintenu la place dé-
volue à la partie rédactionnelle en
dehors de toute considération maté-
rielle (de variation du volume des
annonces).

Cette décision a entraîné un im-
portant effort financier de la part
de notre entreprise. Il sera main-
tenu.

En 1975, nous avons renoncé,
compte tenu de la situation con-
jonc turelle, à majorer le prix de
l'abonnement. Nous nous sommes
limités à reporter à charge de nos
lecteurs, une partie de l'augmenta-
tion des taxes postales.

Malgré l'augmentation constante
des coûts et des frais, nous ne pro-
céderons pas cette année à une
adaptation complète et justifiée du
prix de l'abonnement , nous nous
bornons à le porter de 102 à 105
francs.

Nous remercions nos lecteurs de
leur compréhension.

L'Impartial

La dernière trouvaille des jeunes gauchistes

— par P. VALSECCHI —
Si vous avez la chance de tomber sur

le bon extrémiste, au bon moment et
au bon endroit , vous pouvez entrer
dans un cinéma de Milan ou dans un
théâtre pour le cinquième du prix
normal.

C'est la dernière trouvaille de jeunes
gauchistes qui pratiquent « l'auto-ré-
duction », c'est-à-dire la réduction des

prix des « produits » les plus chers de
la société capitaliste.

L'auto-réduction a été expérimentée,
d'ordinaire les jours fériés, dans divers
cinémas et théâtres de luxe du centre
depuis quelques semaines. Cette prati-
que pourrait s'étendre à d'autres sec-
teurs , comme les magasins vendant
des vêtements et des articles de luxe.

L'auto-réduction dans les théâtres
se fait généralement sans beaucoup
de problèmes. Les extrémistes s'empa-
rent des billets à vendre et les distri-
buent au rabais , l'argent recueilli étant
ensuite remis au propriétaire de la
salle.

De nombreux Milanais ont ainsi pu
aller au cinéma pour 500 lires (1 fr. 50)
au lieu de 2500 lires (7 fr. 50).

LENTEUR DE LA POLICE
Certains, respectueux de la loi , re-

fusent les billets offerts au tarif ré-
duit et attendent l'arrivée de la police
avant d'acheter leur billet , au prix
normal. Mais la police est souvent len-
te à intervenir , les extrémistes cou-

pant souvent le téléphone dès qu 'ils
font irruption dans le hall du cinéma
ou du théâtre.

? Suite en dernière page

TRACES DE DIOXINE
Des traces de dioxine, la subs-

tance nocive qui s'était échappée
le 10 juillet de l'usine ICMESA
à Seveso nécessitant l'évacuation
de cette région , ont été relevées
à Milan.

La dioxine , cinq fois inférieure
en teneur aux normes fixées par
les autorités pour la sécurité de
la population , a été découverte
dans cinq rues après des prélève-
ments effectués dans de la boue
apportée à Milan par les inonda-
tions qui avaient eu lieu dans le
nord de l'Italie au mois d'octobre.

(afp)
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AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Budget accepté
Lire en page 7

A PESEUX

Hold-up
Lire en page 9

TOUR PRÉLIMINAIRE
DE LA COUPE DU MONDE

DE FOOTBALL

Victoires italienne
et allemande

Lire en page 27



Jeudi 18 novembre 1976, 323e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER:
Aude.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Soulèvement arabe dans la
vieille ville de Jérusalem.
1973. — Les producteurs arabes de
pétrole relâchent leur embargo en-
vers la plupart  des pays d'Europe,
mais le maintiennent pour les Pays-
Bas et les Etats-Unis.
1971. — Douzième essai nucléaire
chinois.
1968. — Un incendie dans une fa-
brique de meubles de Glasgow fait
24 morts.
1967. — Dévaluation de la livre
sterling.
1966. — Les catholiques ne sont
plus tenus de faire maigre le ven-
dredi.
1935. — Sanctions économiques
contre l'Italie après son invasion de
l'Ethiopie.
1626. — Le pape Urbain VIII con-
sacre la basilique Saint-Pierre de
Rome.

ILS SONT NÉS
UN 18 NOVEMBRE :
Georges Gallup (1901) ; le chef d'or-
chestre Eugène Ormandy (1899).

La responsabilité de la presse
Les rédacteurs en chef face à l'avenir

« Les problèmes soulevés par la res-
ponsabilité de la presse sous toutes
ses formes, celui de son rôle dans la
lutte contre la montée mondiale de la
violence , le maintien des valeurs spiri-
tuelles de notre civilisation dans lequel
elle peut tenir une place décisive, voilà
me semble-t-il des sujets de méditation
et de discussion qui intéressent l'en-
semble de l'opinion , et où la contribu-
tion des journalistes apparaît plus que
jamais précieuse » .

Ces mots, M. Bernard Lafay, prési-
dent du Conseil de Paris , les a adres-
sés, le mois dernier , aux participants
au Congrès international des rédacteurs
en chef en les accueillant dans les ma-
gnifiques salons de l'Hôtel de Ville de
Paris. Et ils reflétaient parfaitement
les préoccupations des congressistes
qui , sous la présidence de M. Henri
Sacquet , ont reaffirme leur but demeu-
ré toujours le même : lutter contre tout
ce qui peut contribuer à paralyser la
diffusion la plus diversifiée de la pen-
sée qui , seule, justifie la liberté de la
presse.

Pour notre part , nous nous souve-
nons du Congrès de Marseille où, en
septembre 1965, un éminent spécialiste,
M. Philippe Leboucq, parlait aux ré-
dacteurs en chef de l'accélération des
découvertes de l'électronique et des
transformations capitales qui en se-
raient la conséquence pour la presse.
M. Henri Sacquet , déjà président de la
Fédération internationale des rédac-
teurs en chef , prophétisait : « Les diri-
geants de la presse n'ont malheureuse-
ment pas, dans l' ensemble, conscience
des bouleversements qui vont venir » .

Dans la presse parisienne, il a fallu
le coup de tonnerre du « Parisien Li-

béré » puis la connaissance de la situa-
tion dangereuse du « Figaro » et de
« France Soir » pour que la situation
s'éclaire et que l'on puisse juger du
désastre. Et l'on n'en est encore qu 'à un
stade de perfectionnement provisoire.
Quels que soient les efforts accomplis
par les journaux maintenant, l'évolu-
tion n 'est pas terminée et il importera
de la suivre de très près car elle peut
comporter , à chaque stade, des adapta-
tions indispensables.

ET SI, UN JOUR...
Et si , un jour , s'est demandé M.

Sacquet , comme l'expérience en a été
faite au Japon , on devait avoir des ré-
seaux électroniques avec des appareils
délivrant le journal au domicile même
de l'abonné par l'intermédiaire d'un
poste de télévision quelconque, que
deviendrait la situation de la presse ?

Nous nous sommes rappelé alors son
avertissement de . .Marseille 1965. « De
proche en proche, n'en viendra-t-on
pas à dépendre d'une ou deux machines
monstres alimentant un réseau ? Qui
pourra se payer ces machines et ce
réseau ? Un très gros trust ou l'Etat ,
en supposant que celui-ci autorise d'au-
tres que lui à construire et à utiliser de
tels réseaux. Deux solutions aussi dan-
gereuses l'une que l'autre. Alors il ap-
paraît nettement que le problème de
la presse en particulier , de la liberté
d'expression comme de la liberté de
décision changera de face ».

Certes , le péril n'est pas immédiat.
Toutefois , la rapidité avec laquelle pro-
gresse la science électronique permet
déjà de poser des points d'interroga-
tion , même à l'égard des quotidiens
comptant parmi les plus solides dans
le monde, tir, si le temps marche vite,
si la transmission progressive de l'in-
formation , même locale , peut se modi-
fier, M. Sacquet ne voit qu'une solution
libératrice. Il faut que la machine puis-
se être au service de tous. Car, demain ,
la liberté de la presse, c'est-à-dire la
liberté d'expression, la liberté de trans-
mettre sa pensée par écrit et de diffuser
ces écrits, ce sera la liberté d'accès à
la machine électronique, avec tout ce
qu 'elle entraîne.

NE PAS SE LAISSER
PRENDRE DE VITESSE

Comment réagir et comment prévenir
les maux ? Se. refusant à prêcher dans
le désert , M. Sacquet se veut optimiste.
Si nous ne répétons pas les. fautes qui
ont été commises et dans lesquelles
directeurs, journalistes, syndicats ont
chacun leurs responsabilités, il n'est
pas trop tôt pour étudier ces problè-
mes. Et , si l'on veut lutter , on peut le
faire car la technique, qui favorise au-
jourd'hui les grandes concentrations,
n'a sans doute pas dit son dernier mot.
Qui dit que la poursuite des progrès,
notamment dans le domaine de la mi-
niaturisation, ne permettra pas demain
ou après-demain une redistribution des
possibilités , la science se corrigeant
elle-même et nous apportant — ce ne
serait pas la première fois d'ailleurs —¦
une revanche de l'individuel sur le col-
lectif ?

On en arrive alors à la question des
moyens financiers qui sont , une fois de
plus, le nerf de la guerre. Il est absolu-
ment nécessaire que des capitaux puis-
sent s'investir, même dans les entre-
prises moyennes. Mais comment trouver
ces capitaux dans les circonstances ac-
tuelles ?

CHACUN A SA PLACE
Traumatisé par les événements sur-

venus en France (mais, ici et là , en
Suisse, on en ressent quelques suites),

M. Sacquet se montre catégorique.
Comment trouver des fonds pour un
journal dans le climat que l'on essaie
de créer dans certaines rédactions ?
Comment admettre que celui qui les
fournira par le simple fait  qu 'il les
fournira et pour quelque cause qu 'il
les fournisse, n 'aurait le droit ni de
préparer le plan de direction ni de diri-
ger le journal , ni celui de défendre non
seulement ses intérêts mais même ses
idées propres ?

Comment admettre que le directeur
ou le rédacteur en chef qu 'il aura nom-
mé, devrait être soumis ou surveillé
par on ne sait quel soviet de rédacteurs
liés peu ou prou au syndicat du livre ?
Comment admettre que le fait d'entrer
comme salarié dans un journal donne-
rait à un intéressé un droit supérieur
de rédaction pour écrire ce qu 'il veut ,
où il veut ?

C'est pure plaisanterie, enchaîne M.
Sacquet qui tient à rappeler pourtant
que c'est un membre de la Fédération ,
Me Pierre Favier, décédé il y a quel-
ques années, qui, en défendant Léon
Bancal , dans le célèbre procès du
«Petit Marseillais» , a, pour la première
fois , fait valider l'application du cas de
conscience avec une forte indemnité.

La Fédération n'est donc pas suspecte
de complaisance quelconque mais elle
sait qu 'il y a des limites que l'on ne
saurait dépasser. N'est-ce pas Léon
Jouhaux qui , peu avant sa mort , inter-
rogé sur le travail syndicaliste de l'ave-
nir , répondait : « Essayez , dans les si-
tuations où vous vous trouverez , de
faire en sorte de ne pas perdre tous les
avantages que nous avons acquis de-
puis trente ans et sachez garder bonne
mesure » ?

Chacun à sa place ! Dans notre désor-
dre de fin de siècle et le trouble des
situations et des esprits qu 'il engendre,
dans une société soumise d'un côté à la
concentration et aux trusts puissants et
par ailleurs « syndicalisée » de plus en
plus, l'autorité indispensable, la recher-
che de l'efficacité personnelle, la car-
rière propre d'un individu risquent de
se trouver compromises parce que la
quantité pourrait passer avant la qua-
lité.

UN ROLE DÉLICAT
Dès lors, entre une administration

commandée par des exigences financiè-
res alourdies et les prétentions parfois
anarchiques de certains éléments rédac-
tionnels, le rédacteur en chef se voit
confier un rôle toujours plus délicat.
A lui de « savoir bonne mesure gar-
der » ! En lorgnant peut-être du côté
de l'Autriche où un quotidien de fort
tirage, la « Neue Kronen Zeitung », a
conclu un accord. Aux termes de ce
dernier , il est prévu que si l'éditeur et
le rédacteur en chef doivent tenir
compte des arguments des rédacteurs,
c'est cependant l'éditeur qui détermine
seul l'attitude fondamentale du journal
et l'éditeur et le rédacteur en chef qui
décident seuls en dernier ressort si
aucun accord n 'est possible.

Au rédacteur en chef aussi de répon-
dre à l'attente de ses lecteurs ! Eux
aussi, plus que quiconque peut-être,
ont droit , lorsqu 'ils achètent un jour-
nal auquel ils font confiance, d'y trou-
ver des informations et des jugements
qui ne soient pas systématiquement
contraires à leurs opinions.

C'est à Paris que M. Sacquet a rap-
pelé tout cela ! Paris qui , selon M.
Bernard Lafay, s'honore d'être , aux
yeux de nombreux hommes dans le
monde, la capitale de la liberté. Et
parmi les libertés concrètes pour les-
quelles les Parisiens ont si souvent
lutté , celle de la presse se place au
premier rang.

J-C. D.

Quatre à quatre, au théâtre
Annoncé

Le Théâtre de la commune d'Auber-
villiers, dans le cadre du week-end
canadien organisé par le TPR , présen-
tera samedi soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds une pièce d'un auteur
québécois, Michel Garneau, intitulée
« Quatre à quatre ».

Trois comédiennes québécoises: Mi-
chèle MagnypHan Masson et Christiane
Raymond et une jeune comédienne
française, Brigitte Ariel, interprètent
cette œuvre.

Dans « Quatre à quatre » paraissent
quatre femmes: Anouk, vingt ans ; sa
mère, Céline ; sa grand-mère, Pauline ;
son arrière-grand-mère, Anne. L'idée
de Michel Garneau est de montrer ces
femmes confrontant les choses de leur
vie, et, à cette fin , de les faire aller et
venir toutes quatre de leur jeunesse
aux vieilles années. Un spectacle inha-
bituel, très attachant, qui place la con-
dition des femmes sous un jou r inat-
tendu. La part de la méditation et de
la poésie est ici prépondérante. Un
spectacle à la fois grave, sensible et
généreux, (sp)

Ce soir même, au Théâtre également ,
l'étonnante comédienne canadienne

Viola Léger , dans « La Sagouine ».

Prix Concourt: «Les flamboyants»
Lettres

« Les flamboyants », le roman de Pa-
trick Grainville qui vient de recevoir
le prix Goncourt est une épopée de la
terre africaine, une terre encore pres-
que vierge où subsistent cachées dans
la brousse des bêtes sacrées, inconnues
des Blancs et des peuplades qui fuient
tout contact avec la civilisation. L'ar-
bre tropical , le flamboyant est le sym-
bole de cette hymne baroque qui cé-
lèbre une nature opulente , riche comme
au début du monde et qui a pour
héros un roi fou , un homme de déme-
sure. Patrick Grainville cite à propos
de ce personnage une phrase de Renan
qui rêvait lui aussi « d'un empereur
d'opéra revêtu de la toute-puissance et
à qui le hasard a confié le pouvoir
de réaliser... les rêves de tous les siè-
cles ».

L'intrigue qui sert de prétexte à ce
songe tropical, montre un roi, Tokor
Yali Yulmata qui vit dans un palais
de marbre à proximité de bidonvilles.
Il entraîne ses colonels dans une guerre
contre une ethnie mystérieuse: les
Diorles qui se cachent dans « la forêt
primordiale ». Le roi avec son cortège
de tanks, de blindés, de missiles, de
roquettes, s'enfonce dans la bx'ousse
géante.

Ce western africain est la quête de
quelque chose d'impossible, le rêve du

roi de découvrir les Diorles , ce peuple
qui détient des secrets, une sagesse
et des pouvoirs primitifs.

C'est une marche vers une sorte de
paradis où il espère retrouver l'inno-
cence du début des temps. Brutal , san-
guinaire, despotique , Tokor . dès son
retour dans sa capitale , sera renversé
par les colonels qui ne supportent plus
ses excès et son arbitraire.

Le style de Patrick Grainville est
chargé d'adjectifs , de mots rares. Tout
en se défendant de songer au Flaubert
de Salambo il adopte parfois des ca-
dences qui l'évoquent.

C'est moins l'histoire elle-même que
le thème qu'elle permet de retracer,
celui d'une nature prodigieuse de
splendeur et de mystères qui fait  le
plus grand attrait de ce roman.

(ats, afp)

Les origines de l'homme
Traditions

Pour la plupart des traditions
antiques, l'homme est non seulement
le centre du monde, mais encore il
est composé des mêmes éléments
qui constituent le Cosmos. Ainsi les
Upanishads de l'Inde et les textes
attribués à Hermès Trismégiste,
pour ne citer que ceux-là, sont en
quelque sorte confirmés par la scien-
ce moderne.

Les os de l'homme viennent de
la terre, le sang de l' eau, les pou-
mons de l' air, la tête du f e u  ; l'hom-
me participe du terreste par les
pieds , de l' atmosphère par le buste,
du céleste par la tête. Par consé-
quent, l'être humain appartient aux
trois règnes , minéral , végétal et ani-
mal, cependant que, par son esprit,
il entre en rapport avec la divinité.

Dans l'un des Védas , livre reli-
gieux de l'Inde brahamique , l'hom-
me est considéré comme un pili er
cosmique, qui a pour mission d'é-
tayer le Ciel .et la Teri'e.

Chez les taoïstes chinois, toute
individualité humaine est un com-
plexe et correspond à une certaine
combinaison d'éléments. Toute na-
ture est donc le produit d' un cer-
tain dosage et d'une combinaison
plus ou moins harmonieuse. C' est la
proportion de yin et de yang qui
caractérise la condition p hysique de
l'homme.

Selon la conception ju ive (bibl i -
que), l'homme est fait  à l'image de
Dieu. La naissance de chaque hom-

me équivaut à une nouvelle créa-
tion du monde ; sa mort est comme
la f i n  du monde.

Dieu, l'Univers et l'homme sont
aussi représentés par une sphère ,
dont chaque homme occupe le cen-
tre.

Quant aux origines de l'homme,
les traditions indoues les font  re-
monter à des millions, voire des mil-
liards d' années. Il est signif icati f
de constater que la paléontologie
of f ic ie l le  a enregistré ces dernières
années des découvertes de fossi les
humains appartenant à des époques
très lointaines. L'homme de Yuan-
mo, dont les restes viennent d'être
découverts en Chine, remonteraient
à plus de trois millions d'années.
En tout cas, plus personne ne sou-
tient actuellement que l'homme des-
cend du singe , même le plus évolué:
on peut constater un vague degré
de parenté , c'est tout. Des pré-ho-
miniens ont vécu en Afr ique  de — 22
millions à — 12 millions d'années .
Les Ramapithèques qui vécurent
pendant quelques millions d' années— 14 et — 10 millions, tant en Inde ,
qu'en Afrique et en Europe sont
vraisemblablement à l' origine de la
lignée humaine.

Ainsi certaines traditions soi-di-
sant légendaires sont confirmées , si-
non dans la lettre , d.u moins dans
l' esprit, par les découvertes de la
sciences contemporaine.

A. C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Confu-
sion. 2. Se transforma ; Reçoivent des
provisions. 3. Foyer de la cheminée ;
Paisible. 4. Transportent les marchan-
dises sur les cours d'eau ; L'un com-
mence quand l' autre finit. 5. Question
d'endroit. 6. Propre ; Petit jouet. 7. Pe-
tite pomme ; Préfixe ; Germandrée. 8.
Avait à la main ; Soutient la tête. 9.
Pronom ; Inutile de le faire dans le
désert. 10. Commettrai une maladresse.

VERTICALEMENT. — 1. Qui invente
aisément. 2. Opéra un changement ;
Lut en décomposant. 3. Roue motri-
ce des chars de combat. 4. Aqua sim-
plex ; Chef-lieu d' arrondissement dans
le Vaucluse. 5. Il n 'en fera pas de
vieux ; Chemise de crin portée par
esprit de pénitence. 6. Festiner. 7. Par-
courues ; Démonstratif ; 8. Dans une
formule de visa ; Petite ruche en ru-
ban ; 9. Montagne de l'ancienne Grèce ;
Cri des Bacchantes. 10. Membres d'une
assemblée.

(Copyright by Cosmopress —¦ 532)

Solution du problème paru
samedi 13 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Bar ;
Apport. 2. Ara ; Se ; Vau. 3. Sape ;
Taire. 4. Elit ; Ridée. 5. Notice. 6. Ma ;
Iéna ; Le. 7. Aboli ; Rail. 8. Rumen ;
Déci. 9. Asa ; Tu ; Dot. 10. Tender.
Eue.

VERTICALEMENT. — 1. Base ; Ma-
rat. 2. Aral ; Abuse. 3. Rapin ; Oman.
4. Etoile. 5. As ; Teinte. 6. Pétrin ; Ur.
7. Aicard. 8. Ovide ; Aède. 9. Rare ; Li-
cou. 10. Tuée ; Elite.

Un de nos lecteurs a entendu cet
été , à la gare de Lausanne , cette
perle tombant du haut-parleur:
« Les voitures pour Brigue-Milano
sont transposées sur voie 6 » ...

En quelle langue ?
Le Plongeur

La perle

150e anniversaire de la
mort de Pestalozzi

Yverdon rendra hommage l'an pro-
chain au grand pédagogue suisse Henri
Pestalozzi à l' occasion du 150e anni-
versaire de sa mort. Descendant d'une
famille protestante du Tessin, né à
Zurich en 1746 et mort en Argovie
en 1827 , Pestalozzi enseigna à Yverdon
de 1805 à 1825. Pour souligner son
génie, ses méthodes pédagogiques et
son rayonnement international , un co-
mité présidé par Mme Denis Piguet -
de Haller, à Yverdon , présentera de la
mi-mai à la mi-juillet 1977 , à l'Hôtel
de Ville, une exposition intitulée « Pes-
talozzi et son temps ; l'enfant à l'aube
du 19e siècle » .

Cette exposition sera basée sur le
livre d'enfant , le manuel scolaire ou
religieux , les jeux et les jouets.

Musées, collectionneurs , personnali-
tés suisses et pays étrangers prête-
ront leur concours sous la forme d'ob-
jets, de conférences, de séminaires ou
de recherches. A cette occasion auront
lieu à Yverdon le Congrès des direc-
teurs des écoles normales suisses et
un séminaire des chefs de départe-
ments de l'Instruction publique ro-
mands et tessinois.

Le comité d'organisation de l'expo-
sition d'Yverdon lance un appel à
toutes les personnes possédant, des piè-
ces intéressantes sur Pestalozzi , les en-
fants de son temps et Yverdon. (ats)

L'an prochain

Un menu
Saucisse à rôtir
Chou à la polonaise
Macédoine de fruits

CHOU A LA POLONAISE
1 chou moyen ; 200 gr. de marrons

secs (trempés à l'eau froide) ; 1 cuil-
lère à soupe de corps gras ; '/a oignon ;
'/s cube de bouillon de viande ; 2 cuil-
lères à soupe de farine rôtie ; 1 dl. de
crème.

Parer le chou, le couper en quatre et
enlever le tronc. Blanchir le chou 5 min.
à l'eau bouillante en couvrant la casse-
role, puis égoutter à fond.

Le hacher grossièrement avec les
marrons. Etuver légèrement l'oignon
dans le corps gras fondu , mettre le chou
et les marrons, mouiller avec '/a tasse
de bouillon de viande et laisser mijoter
Va heure environ avant de lier avec la
farine rôtie. Continuer la cuisson pen-
dant 15 minutes, rectifier l'assaisonne-
ment avec sel et poivre et ajouter la
crème.

Pour Madame...



La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs: Maison du Peuple,

14 h. 30, « Périple en Lombardie »,
film.

Groupe promenade: Chapeau Râblé -
les Endroits, rendez-vous vendred i
Bois du Petit Château, 13 h. 30.

Théâtre: 20 h. 30, La Sagouine (théâtre
du Rideau Vert).

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.
Galerie Manoir: expos. Frantz Laforest ,

vernis. 17 h. 30.
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 : 18 h, à 19 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.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 18 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,

Robert , L.-Robert 66.
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).

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.
Pour les cinémas, voir page 29.

** tantêrïaetifo

On peut être receleur malgré soL. et c'est cher !
Au Iribunal de police

Deux mois de "prison ferme, moins
15 jours de détention préventive et
230 francs de frais pour D. Z. Deux
mois de prison avec sursis, durant deux
ans, moins 6 jours de détention préven-
tive et 230 francs pour D. B. Enfin
200 francs d'amende avec radiation de
celle-ci après deux ans d'épreuve et 80
francs de frais pour J.-B. S. Tel est le
verdict prononcé mercredi par le Tribu-
nal de police, siégeant sous la présiden-
ce de M. Pierre-André Rognon , assisté
de Mlle Anne-Marie Fahrni. fonction-
nant comme greffier. Un trio de préve-
nus à qui on reproche des vols, des ten-
tatives de vols et le recel. Le procureur
avait requis 2 mois de prison pour D.
B., 3 mois d'emprisonnement pour D. Z.
et 20 jours de prison pour J.-B. S. Le
tribunal s'est montré plus clément , sauf
pour D. Z., un récidiviste.

D. B. et D. Z. sont à la base de cette
affaire. Ce sont eux qui vident le con-
tenu d'une camionnette d'un marchand
de tabacs de la place. Ils s'emparent de
390 paquets de cigarettes et de vingt
cartons de tabac pour la pipe pour un
montant de 600 francs. Puis, tant B. que
Z. agiront seuls dans trois autres coups.
D'abord , D. B. cambriole une boutique
de la rue Neuve. Les objets disparus
atteignent 1409 francs. Mais il n 'en
reste pas là. Il force 2 compteurs à
prépaiement et tente d'en forcer un
troisième. Il s'empare ainsi d'une som-
me de 80 francs. D. Z. quant à lui est

récidiviste. Il est connu des tribunaux
de Neuchâtel , de Lucerne et de La
Chaux-de-Fonds. Arrêté quelque temps
après le vol de la camionnette, il est
ensuite remis en liberté provisoire. Il
trouve un emploi comme sommelier.
Son comportement est normal loi'squ 'un
jour il s'empare d'un porte-feuille ou-
blié par un client. Il empoche 900 francs
français.

J.-B. S., le troisième larron , semble
être la victime de ses deux colocataires.
Car tous les trois occupent une chambre
différente dans le même immeuble. Au
début , il ne s'est aperçu de rien, mais
lors de chaque visite, D. B. lui confiait
une partie des objets volés. « J'étais en
pleine période d'examens, dira-t-il. Je
suis mêlé à cette histoire sans le vou-
loir » . Et d'ajouter pour terminer :
« C'est ridicule, je ne vois pas ce que
je fais ici ! »

J.-B. S. se présente pour la première
fois devant un tribunal. Les renseigne-
ments obtenus et le concernant sont
bons. Le tribunal en tiendra compte
mais S. ne pourra échapper à l' article
19 : « Le délinquant qui pouvait éviter
l'erreur en usant des précautions vou-
lues est punissable pour négligence, si
la loi réprime son acte comme délit de
négligence ». Il écopera d'une amende
alors que ses compères seront condam-
nés, l'un avec sursis, l'autre à la prison
ferme.

R. D.

lion de conditions qui n 'ont pas été
remplies, sans autre condamnation. Une
autre affaire a été renvoyée. Le tribu-
nal a condamné : T. Q., pour vol et in-
fraction à la loi sur les stupéfiants , à
3 mois d'emprisonnement avec sursis
et patronage pendant 4 ans , moins 13
jours de prison préventive, peine par-
tiellement complémentaire à une pré-
cédente, 300 francs de frais et révoca-
tion d'un sursis précédemment accordé:
J. A. L. M., pour infraction à la loi sur
les stupéfiants et recel , à 3 mois d'em-
prisonnement moins 30 j ours de pré-
ventive, avec sursis pendant 3 ans et
260 francs de frais (la destruction de
la drogue séquestrée a été ordonnée) :
W. B., par défaut , pour escroquerie , à
20 jours d'emprisonnement, 70 francs
de frais , peine complémentaire à une
précédente, et révocation d' un précé-
dent sursis ; W. V., pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR et à l'OCR ,
à 20 jours d'emprisonnement, 300
francs d'amende et 250 francs de frais ;
G. T., pour le même délit , à 600 francs
d'amende et 190 francs de frais , peine
pouvant être radiée après un délai
d'épreuve de 2 ans ; M. B., pour in-
fraction à la loi sur les stupéfiants, à
200 francs d'amende et 160 francs de
frais , peine pouvant être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an.

Trop de confiance
nuit...

Point commun des trois a f f a i r e s
que nous évoquons ici , le cas du
« receleur malgré lui » est plu s f r é -
quent qu 'on le pense. Il est surtout
plus sévèrement puni qu'on l'ima-
gine.

« Celui qui aura acquis , reçu en
don ou en gage , dissimulé ou aidé
à négocier une chose dont il savait
ou devait présumer qu'elle avait été
obtenue au moyen d' une infraction
sera puni de la réclusion pour 5 ans
au plus ou de l' emprisonnement » ,
dit l' article 144 du Code pénal. On le
voit : n'est pas receleur seulement
celui qui cacherait ou aiderait à
vendre la chose volée, mais aussi
celui qui, simplement, accepte de la
recevoir, qu'il en profi te  ou non.
N' est pas receleur seulement celui
qui SAIT que la chose a été volée ,
mais encore celui qui DEVAIT PRE-
SUMER.  Il ne s u f f i t  donc pas de
rester pass i f ,  de «ne pas se poser de
question » , de ne « pas vouloir le
savoir » : la loi exige qu'on s'inté-
resse expressément à la provenance
d'une chose acquise ou reçue. L' e-
xemple est typique du gars qui trans-
porte et garde chez lui un stock de
bouteilles dont un copain lui dit
qu'elles appartiennent à une amie
n'ayant pas une cave adéquate , et
qui se contente de celte explication :
le juge  a estimé qu 'il n'avait pas été
suff isamment méfiant ! Or, si l'on
comprend que la loi essaie de proté-
ger la société contre les conséquen-
ces d' une mauvaise foi  qui serait
assez faci le  à manifester de la part
de receleurs invoquant le principe
de confiance, on peut se demander
tout de même si la mesure de la
peine prévue n'est pas excessive.
L'alinéa 2 de l' art. 144 dit bien que
seuls « dans les cas de très peu de
gravité , le juge  pourra prononcer
l' amende » . Et l' expérience enseigne
que ces « cas de très peu de gravité»
sont rarissimes. Sinon, le receleur
est en principe passible d' une puni-
tion aussi lourde que le voleur , et
obligatoirement de l' emprisonne-
ment pour le moins. Pour le « rece-
leur malgré lui » de bonne fo i , cette
sévérité pèse bien lourd sur un ca-
sier judiciaire...

Michel-H. KREBS
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Avec les boulistes
C'est récemment que s'est dispu-

tée la troisième manche du cham-
pionnat intercantonal. Les amateurs
du jeu neuchâtelois étaient nom-
breux sur le jeu de la Recorne pour
défendre leurs chances. Voici d'ail-
leurs les principaux résultats. Indi-
viduels : 1. Roger Chopard , 121 quil-
les (champion de jeu) ; 2. Willy Gei-
ser, 121 ; 3. Marcel Daglia , 121 ;
4. Georges Huguelet , 121 ; 5. Michel
Amstutz, 120. Par équipes : 1. Er-
guel , 717 quilles ; 2. Val-de-Ruz,
712 ; 3. Le Locle, 705 ; 4. Epi, 672 ;
5. Chaux-de-Fonds, 666.

A la suite de cette manche, le
classement général est le suivant :
1. André Courvoisier , 358 quilles ;
2. Roger Chopard , 356 ; 3. Georges
Huguelet , 354 ; 4. Willy Geiser, 352 ;
5. Pierre Rubin , 351 ; 6. Michel
Amstutz, 349 ; 7. Dante Pellegrinel-
li , 347 ; Par équipes : 1. Erguel 2102
quilles ; 2. Le Locle, 2063 ; 3. Val-
de-Ruz , 2040 ; 4. Epi , 1973 ; 5.
Chaux-de-Fonds, 1915.

Le Père Noël veut s'amuser

C'est parti ! Le grand con-
cours de Noël réservé aux en-
fants des écoles, jardins d'en-
fants compris, qui a pour thè-
me: « Le Père Noël veut s'a-
muser ». L'an passé, à pareille
époque, les enfants étaient
nombreux à participer au con-
cours de Noël mis sur pied
par les commerçants groupés
sous le sigle de la boule « Vivre
La Chaux-de-Fonds ». Le con-
cours fut un succès avec plus
de 450 dessins. Cette année, le
nouveau thème devrait don-
naître la même vogue. Dès
aujourd'hui , vous retrouverez
dans les magasins athlies a « Vivre
La Chaux-de-Fonds », de grands
cartons imprimes vous permettant
de monter un Père Noël articulé.

L'objet du concours est le sui-
vant: habiller, décorer avec tous les
moyens à disposition , peinture , cou-
leurs, chiffons, paillettes , fourrure ,
etc. un Père Noël. Les plus jolis,
les plus originaux, les plus fantai-
sistes seront évidemment primés
leurs auteurs étant richement ré-
compensés.

CONDITIONS
Le concours est ouvert à tous

les enfants en âge de scolarité (jar-
dins d'enfants compris), de La
Chaux-de-Fonds et d'ailleurs.

Les Pères Noël articulés doivent
être découpés proprement et mon-
tés. Les cartons imprimés sont à
retirer gratuitement , sans aucune
obligation d'achat dans les maga-
sins, à l'ADC-Office du tourisme
et au bureau du journal « L'Impar-
tial-FAM ».

L'objet du concours consiste à

décorer , habiller , présenter le Père
Noël articulé de la manière la plus
jolie et la plus originale. Toutes les
techniques sont admises, les cou-
leurs, les collages, l'habillage sup-
plémentaire, etc.

Le concours du Père Noël veut
s'amuser est ouvert. Tous les ob-
jets devront être rendus jusqu'au
6 décembre 1976, dernier délai, au
bureau de « L'Impartial-FAM », ob-
jets qui porteront le nom, prénom,
l'âge et l'adresse du concurrent.

Le jury primera les meilleures
œuvres des enfants et le mercredi
15 décembre, lors de sa visite à La
Chaux-de-Fonds, le Père Noël dis-
tribuera les prix.

Des prix de classes ainsi que dix
grands prix, par catégorie d'âge,
seront remis aux heureux gagnants.
De plus plusieurs autre prix ainsi
que des prix de consolation seront
encore remis.

Le concours de Noël est parti !
Il n'y a plus de temps à perdre
pour aller chercher les cartons im-
primés, (rd)

Un grand concours pour les enfants

sociétés §©êOS'<S$
Chœur mixte Eglise réformée. —• Lun-

di 23, 20 h., répétition au Presby-
tère.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi ,
19, rendez-vous, 20 h., à la « Paix
du Soir » .

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 19, 20 h. 15, assemblée gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

CSFA. — Jeudi 18, assemblée au local
à la Channe valaisanne.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
mercredi 24 novembre au local à
19 h. 30. Apporter deux quines pour
le loto.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: samedi 11 dé-
cembre , sortie fondue aux Saneys.
Rendez-vous des participants , 14 h.
15, Bois du Petit Château ou sur la
place dès 18 h. Inscriptions lors de
l'assemblée générale ou par télépho-
ne auprès des organisateurs , R. Du-
bois et R. Koller. Assemblée générale
1976 , mercredi 8 décembre, 20 h.,
salle de la Jurassienne.

Mannerchor Concordia. — Jeudi , 18,
répétition à l'Ancien Stand . 8 h. 15.

Samaritains. — Lundi 22 , 19 h. 45, au
local , exercice.

Le pantalon sans braguette affine le»
hanches et applati le ventre.

EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31
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MARDI 16 NOVEMBRE
Naissances

Grandjean - Perrenoud - Comtesse
Alain Eric, fils de Jacques Laurent ,
technicien et de Antoinette, née Riva.
— Richard Godeliève Maude, fille de
Michel André, employé d'administra-
tion et de Franciane, née Jeanneret-
Gris. —¦ Comi Oronzo , fils de Fillipo
Maria Luigi , ouvrier et de Maria , née
Colella. — Guillet Frédéric Frédy, fils
de Denis Rémy, horloger-outilleur et
de Catherine Betty, née Jeanrenaud.
— Zbinden Patrick, fils de Franz , bou-
cher et de Marylise, née Pellet. —¦
Garcia Felipe, fils de José, maçon et de
Idalina , née da Fonseca.

Promesses de mariage
Guillod Jean-Claude, manœuvre et

Aubry Chantai Marie Denise. — Char-
pillod ' Christian André , monteur en
chauffage et Fleury Edmée Irène.

Mariage
Bachmann Jean-Louis, mécanicien

autos et Carrel Marlise Béatrice.

Décès
Besançon , née Sauser , Marie-Louise,

née en 1897, épouse de Besançon
James Léon. — Dubois Jeanne Emma ,
célibataire, née en 1888. — Montan-
don - Varoda Paul Henri , né en
1894, veuf de Blanche Irène, née Augs-
burger.

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Naissances

Courvoisier, Bastien , fils de Jacques
Maurice, électronicien et de Jeanine
Jeanne Marie, née Marchon. —¦ Ram-
seier , Niwes Yan , fils de Gérald , tech-
nicien et de Ginette Hélène, née Vuil-
leumier. — Gonzalez , Sophie Made-
leine , fille de Manuel , tourneur et de
Sylvia Marthe, née Froidevaux. —
Frioud , Magali Stéphanie, fille de Fré-
dy Robert , électricien et de Agnès Ma-
rie Thérèse Colette, née Beuret.

Décès
Barras, Pierre Maurice, chauffeur ,

né le 30 octobre 1926 , veuf de José-
phine Charlotte , née Schaller. — Châ-
telain , André , né le 8 février 1890, veuf
de Nelly, née Dubois.

état eivSl

Mardi à 7 h., M. J. V. de la ville cir-
culait en taxi rue Breguet en direction
ouest. A la hauteur de la place du
Tricentenaire , il a heurté le piéton,
M. Joseph Jolidon , 76 ans, de la ville
également, qui traversait la chaussée
en dehors d'un passage de sécurité.
Blessé M. Jolidon a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Piéton blessé

Vente des missions
Samedi après-midi et durant la soi-

rée, la paroisse de La Sagne a organi-
sé sa traditionnelle vente. Très bien
préparée, cette manifestation a ren-
contré un beau succès. La salle de gym-
nastique où se déroulèrent loteries,
tombolas, etc , accueillit un public nom-
breux , qui put également s'y restaurer.
Le bénéfice de cette journée est destiné
aux œuvres missionnaires, (dl)

LA SAGNE

P. Z., inculpe lui aussi de recel, a eu
la seule faiblesse d'accepter quelques
menus objets d'un parent qu'il savait
les avoir volés. Ce parent , on ne lui
reproche même pas de ne pas l'avoir
dénoncé, mais simplement d'en avoir
accepté ces objets . Même si Z. l'a fait
pour préserver sa propre vie familiale,
pour éviter que sa femme se doute des
agissements délictueux du coupable.
Cette faiblesse, il l'a d'ailleurs déjà
payée cher , et l'on peut dire que la
bêtise d'un de ses membres a entrainé
toute la famille dans un bouleverse-
ment dramatique. P. Z. lui-même a vu
sa carrière professionnelle brisée à
cause de cela : d'abord rétrogradé à
une position inférieure par son em-
ployeur, il a maintenant perdu son
emploi , et devra repartir à zéro. Ses
ressources ont été si gravement attein-
tes que sa femme a dû trouver elle
aussi du travail. A quoi s'ajoute toute
l'incompréhension souvent sarcastique
et humiliante des connaissances. La
femme du coupable est d'ailleurs dans

un cas identique, devant maintenant
trimer pour élever sa famille, parce
que son mari est en prison, elle est
aussi prévenue de recel, pour avoir
aussi accepté quelques objets volés par
son mari... Or, malgré la bénignité des
cas, la faute est suffisante, aux yeux
de la loi , pour entraîner une condam-
nation de 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, moins 24
jours de préventive pour l'épouse B. R.,
et de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 40 francs de
frais pour P. Z.

MHK

Autres condamnations
Outre ces trois affaires, le tribunal

devait hier s'occuper de 8 autres cas.
L'un d'eux consistait simplement en la
révocation d'un sursis précédemment
accordé et subordonné à la satisfac-

Une carrière brisée à cause d un parent

Mêlés sans le vouloir à un délit , c'est
aussi ce qui est arrivé à P. C. et F. M.
Eux aussi avaient un copain peu re-
commandable, puisqu 'il a volé plus de
170 bouteilles dans une cave et s'est
fait  aider par C. et M. pour les trans-
porter en lieu sûr. Il a même été jus-
qu 'à accuser C. d'avoir commis ce vol
avec lui. C. a fa i t  5 jours de prison
préventive à cause de cette dénoncia-
tion calomnieuse. « L'ami » en question
s'est ensuite rétracté par écrit. Il a été
condamné pour vol et dénonciation ca-
lomnieuse. Mais aujourd'hui, si C. est
blanchi de l'accusation de vol, il reste
prévenu , comme M. de recel. C. a en
effet aidé son copain à transporter des
caisses contenant les bouteilles. Il n'en
connaissait pas le contenu : « Du com-
merce », lui avait dit l'ami. Mais C.
trouvait les caisses bien lourdes et
nombreuses ; il a posé des questions,
s'est étonné des mystères du copain ,
qui a fini par lui avouer la nature et la
provenance de cette marchandise. Alors
C. s'est fâché et a planté là le copain

et ses caisses. C'est alors M. qui a fini
le transport , et qui a entreposé les bou-
teilles dans la cave de son père. Lui
non plus ne savait rien : ou lui avait
raconté qu 'il s'agissait des bouteilles
d'une amie qui souhaitait les entrepo-
ser dans une meilleure cave que la
sienne, et il s'était contenté de cette
explication. Il avait même suivi à l'in-
vitation de l'ami qui lui avait conseillé
de prélever de temps à autre une de
ces bouteilles... Aux yeux de la loi, le
comportement de C. est le bon : il a eu
des soupçons, il a cherché à en savoir
plus, il n'a pas touché à la marchandi-
se volée sitôt qu'il a vu ses soupçons
confirmés. Mais M., lui , n'a pas été as-
sez curieux , bien qu'il reconnaisse avoir
eu quelques doutes. C'est pourquoi le
tribunal , tout en reconnaissant que la
gravité du cas est limitée, condamne
F. M. à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, peine qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après le même délai, et à 60 francs de
frais, tandis que P. C. est libéré.

lin copain peu recommandable
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M.-A.-Calame 5 (ancienne poste) Abonnement de 30 tours à Fr. 12.—
Vendredi 19 novembre , à 20 h. 15 JAMBONS — LAPINS — POULETS — etc. QUINES SUPERBES
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CONCERT DE JAZZ Entrée libre pOUr les moins de 16 ans Se recommande : Odette Berner
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SAMEDI - CHANCE i
Tirage du samedi 13 novembre 1976 j

Mme Marcelle RACINE, Marais 12, Le Locle, i
gagne un bon de Fr. 100.— [. j

GAGNE UN BON DE FR. 100.— M

M. Philippe ZWAHLEN, Bellevue 6, Le Locle ; j j
Mme Louise DUBOIS, rue du Lac 14,

Les Brenets, '. \
gagnent chacun un bon de Fr. 50.— f |

Les magasins distribuent les bons Lj
« SAMEDI - CHANCE » tous les samedis ; i

Prochain tirage : SAMEDI 20 NOVEMBRE _{jL

M *1A0/ ffe rabais sur tous les m&
i I «#U /O manteaux d'hiver 'Â
9| Salopettes, 2 ans, crochet main. fr. 18.— y J

au lieu de fr. 35.—. >^M BÉBÉ - BOUTIQUE fÇ

9 furifbiii i y
j B 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE ' y

qui s'impose!
Le nouveau modèle de classe
ELECTROLUXZ325 fait du ! !
nettoyage un amusement. j ]
^c 6 fois automatique I j
% suceur combiné j j
sf? pédales pratiques ! j
:j: fermeture automatique du . ' j

i collecteur à poussière et en- j
rouleur du cordon j !

îfc mobilité extraordinaire j

Nousvousfaisonsuneoffre Bl
\. favorable. JBË

Votre concessionnaire:

Au Locle
Electrolux

s'achète au magasin des

SERVICES INDUSTRIELS
RABAIS - REPRISES

PRIX IN AïïENDU 3A95 7
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Jr d'économie de piles, prise H |
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^̂ ¦Mr 6 mois de garantie j
Chaque prix: une performance!
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L'AUBERGE DU PRÉV0UX

s / Le Locle
Cette semaine :

FOIE GRAS FRAIS PRÉPARÉ CHEZ NOUS
MOSTÈLE DE LA MÉDITERRANÉE

COQUILLES ST-JACQUES AU SAFRAN

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

une
secrétaire
habituée à travailler indépendamment et parlant
couramment anglais et allemand.

Ecrire sous chiffre RF 21826 au bureau de L'Impar-
tial.

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

•
JUPES
BLOUSES

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille '
Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le lundi) <

A LOUER AU LOCLE

I

dans immeubles anciens

appartements
de 4 chambres

avec ou sans confort . Louables dans
leur état actuel ou transformables
selon le désir du preneur. Grandes
chambres, cheminée de salon , loyers !
modérés. Date d'entrée à convenir.
Fiduciaire J. et C. JACOT, Envers 47 ,
Le Locle, tél. (039) 31 23 53. ]

j 
ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir

dame d'office,
lingère
Faire offre au BUFFET DE LA
GARE , Le Locle, tél. (039) 31 30 38.

JEUNE HOMME
seul au Locle , 28 ans , 1 m. 65,

CHERCHE DEMOISELLE ou dame,
même divorcée pour rompre solitude.
Age : jusqu 'à 45 ans. Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre MT 34866 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE i

chambre indépendante
avec douche

appartement de 3 pièces
Cuisine, salle de bains , 3e étage.
Centre de la ville.

Tél. (039) 31 67 77.
; 

I
j A louer au Locle

logement
2 pièces
très ensoleillé.

S'adresser :
Jacques Huguenin ,

1 rue du Midi 1, Le1 
Locle. Tél. (039)
31 35 37.

LE LOCLE
A LOUER

pour date à conve-
nir
appartement

de quatre
chambres
+ chambre

indépendante
Chauffage indivi-
duel. Salle de bain.
LOYER TRÈS
MODESTE.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

ES* L'impartial

i
A LOUER

chambre

indépendante
meublée, chauffée ,
près du Techni-
cum. Bas prix.

Tél. (039) 31 27 72.
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La garderie d enfants a I Ecole des parents
L'organisatrices quatre mères, un pè-

re formaient tout l'auditoire de la soi-
rée-débat organisée par l'Ecole des
parents du Locle et dont la conféren-
cière était Mme G. Berthoud de l'Eco-
le des parents de Neuchâtel qui traita
d'un sujet fort intéressant : « La garde-
rie , qu'apporte-t-elle aux enfants ? »

La garderie du Locle, ouverte le
vendredi après-midi aux bambins trop
jeunes pour entrer aux jardins d'en-
fants de la ville connaît un succès
remarquable. 16 mères gardiennes bé-
névoles y accueillent un sérieux con-
tingent d'enfants puisque l'on y a
compté pour un seul après-midi jus-
qu 'à 28 marmousets. Et l'exposé de
Mme Berthoud , en plus de l'intérêt
de son expérience personnelle dans ce

domaine était en quelque sorte un exa-
men attentif des expériences des mè-
res-gardiennes du Locle et des résul-
tats obtenus.

De nombreux problèmes furent trai-
tés à partir du statut de garderie tem-
poraire du Locle, comparé à celui
d'autres garderies ouvertes tous les
jours de la semaine. L'expérience pour
l' enfant de sa première séparation
d'avec le milieu familial est plus diffi-
cile dans une garderie temporaire, la
collaboration au développement de
l'enfant par cette dernière étant peu
importante par rapport à la famille.
L'objectif doit donc être modeste. Mais
pour cette rencontre avec d'autres en-
fants , dans un milieu nouveau , il con-
vient d'en choisir le moment le plus

favorable, ne séparer que progressive-
ment l'enfant de son premier milieu
afin d'éviter des angoisses, de mesurer
le temps, d'aller selon ce qu 'il supporte,
car une séparation réussie est fort im-
portante pour l'avenir. Et l'on peut
soigner d'autant mieux cette sépara-
tion qu'elle n'est pas obligatoire.

Mme Berthoud examina aussi le pro-
blème des mères gardiennes, leur com-
portement à l'égard des enfants qui
leur sont confiés, la réflexion qu'elles
doivent faire quant au rôle qu'elles
sont appelées à jouer, rôle à la fois
important et modeste, la nécessité de
ne jamais porter de jugements de va-
leur , de ne pas comparer les enfants.
L'attitude de la gardienne vis-à-vis
de la mère, le comportement de la mè-
re qui doit acquérir l'art de faire con-
fiance à la gardienne firent également
l'objet d'une étude à laquelle prirent
part les auditeurs.

Soirée fort intéressante, certaine-
ment fort utile et dont la conférencière
tira la leçon en disant : les résultats
du placement de l'enfant dans une
garderie sont d'autant plus bénéfiques
que l'enfant reçoit à la maison sa dose
d'affection.

m. c.

Aux Ponfs-cie-Marîel, remarquable concert de la
fanfare de l'Armée du Salut dis poste de Bâle 1
L' ensemble bâlois venait aux Ponts-

de-Martel précédé d'une solide répu-
tation de f a n f a r e  accomplie. Dans les
coulisses il était même dit que cette der-
nière était la meilleure de Suisse parmi
tous les postes de l'Armée du Salut.
Aussi ce ne f u t  pas une surprise de
constater que 300 personnes au moins
avaient répondu à l'appel des organi-
sateurs, soit le poste local de l'Armée
du Salut. En e f f e t , le responsable de
ce poste tenait à marquer d' une maniè-
re tangible les S5 ans de présence aux
Ponts-de-Martel de cette armée sans
arme mais animée par une fo i  vivante.

••¦¦ D' emblée l'auditoire a été conquis
par la^ qualité des interprétations. Sous
la baguette dynamique et attentive de
M. Willy Bannier , les mucisiens ont
littéralement emballé le public. Cha-
cun put admettre que la réputation
de cette f a n f a r e  n'était pas usurpée .
Il s'agissait bien d' en ensemble de tou-
te grande valeur et les nombreux mé-
lomanes présents n'ont pas manqué
d' apprécier à sa juste valeur ce con-
cert remarquable. Le public a encore
pu fa i re  la connaissance de deux so-
listes de première valeur , soit Ernst
Erzberger au cornet et Ernst Gehri g à
l'euphonium. Il eut aussi la joie d' en-
tendre la f a n f a r e  chanter un chœur
intitulé « Merveilleux Christ » . Le ma-
jor Schmidt , commandant du poste de
Bâle I a apporté le message biblique.
Il le f î t  avec une jo ie  rayonnante et
un humour de bon al oi .

Le programme comportait des œu-
vres qui allaient de la musique clas-
sique au modern e en passant par quel-
ques marches rondement menées. La
richesse des compositions f u t  aussi une
surprise pour l' auditeur. Voici le dé-
tal des œuvres jouées : « Prête-moi
ton secours », prélude arrangement E.
Heri kstad , « Générale Evangéiine
Booth » marche de f ê t e  de K . M.
Fristrup « La beauté de la vie » solo de
cornet (soliste Ernst Erzberger) de T.
Camsey, « Merveilleux Christ » chœur
d'hommes de M. Ashby,  « Chants des
vaillants » , sélection de E. Bail . « Hé-
ros de la f o i  » poème musical de Ch.
Skinner , « Elève-toi , ô mon âme » ,
prélude et f u g u e  de D. G o f f i n ,  « Ron-
do du concerto pour cor en mi b (KV
4.95) rie W. A. Mozart  arr. T. Rive
(solo d' euphonium par Ernst Gehrig),

« Osée » sélection de J.  Larsson, arr. R.
Steadman-Allen, « Stand to arms »,
marche de G. Marshall, « Je pensé à
Jésus », sélection de J .  Webb arr. L.
Condon. En plus la f a n f a r e  a aussi
joué un air moderne, morceau enlevé
sur les chapeaux de roue !

Les personnes présentes n'oublieront
jamais ce concert magnifique . En plus
de qualités musicales, cet ensemble
est animé par un esprit remarquable.
Le directeur transmet son enthousias-
me à chaque musicien et l' ensemble
lui obéit littéralement à la « baguet-
te ». Les fanfaristes ne craignent pas
non plus d' a f f i rmer  leur fo i  chrétien-
ne et ils ne manquent jamais une occa-
sion de le proclamer.

Le lieutenant Ringger, responsable
du poste des Ponts-de-Martel était f a -
tigué mais heureux à l'issue du con-
cert. La manifestation s 'était déroulée
au mieux et les 35 musiciens avaient
trouvé le logement chez l'habitant. Ce
f u t  l'occasion pour plusieurs de se
rappeler les quelques notions de la
langue allemande qui dormaient au
fond de leur cerveau, tandis que les
Bâlois essayaient de venir à la rencon-
tre des Romands avec un remarqua-
ble accent « parisien » comme le disait
en plaisantant le major Schmidt.

En conclusion ce f u t  une soirée réus-
sie en tout point avec un secret es-
poir de pouvoir à nouveau applaudir
cette f a n f a r e  lors d' une autre mani-
festation...

état dmî
Le Locle

LUNDI 15 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Prandi Pier Carlo , dessinateur sur ma-
chines et Estevez Maria Dolores.

Décès
Ferrari , née Perret-Gentil , Jeanne

Emma , née en 1889, ménagère, veuve
de Ferrari Luigi.

JEUDI 11 NOVEMBRE
Mariages

Parel Claude Raymond, dessinateur
constructeur, et Mauch Ursula. —
Jeanneret-Grosjean André Frédéric ,
peintre en bâtiment et Mauron Ma-
rianne Isabelle. — Bachmann Jean-
Louis , mécanicien sur autos et Carre!
Marlise Béatrice.

Décès
Frasse, née Schindelholz Hélène Léa,

née en 1895, ménagère, veuve de Fras-
se Paul Edgar.
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Après la campagne d'affichage du CID

Dans le district du Locle, l'impact
de l'action nocturne « d'affichage
sauvage » entreprise par le CID des
Montagnes neuchâteloises, dans la
nuit de mardi à mercredi , a été par-
ticulièrement fort. Ainsi que nous
l'indiquions hier en page chaux-de-
fonnière, le CID entendait sensibi-
liser l'opinion publique aux consé-
quences de l'ouverture ce même
jour de l'hyper-marché des Eplatu-
res. Il manifestait en outre sans
ménagement mais dans la légalité
sa désapprobation à rencontre de
cette implantation.

Près de 1000 « proclamations »
avaient ainsi été placardées dans
toutes les localités du district : au
Locle, aux Brenets , à La Brévine,
au Cerneux-Péquignot, à La Chaux-
du-Milieu ainsi qu 'aux Ponts-de-
Martel.

Dès le matin , la population locloi-
se a été rapidement attirée par la
vaste campagne d'affichage. Par
groupes les travailleurs du petit
matin , puis les ménagères et ba-

dauds s'arrêtaient devant les vitri-
nes des commerces locaux et les
échanges de vue allaient bon train.
Dans les cafés de la ville, à l'heure
de la pose matinale, les discussions
s'animaient autour du principal su-
jet d'actualité du jour.

D'une manière générale, le public
a été sensible à l'appel à la solidarité
lancé par le CID. On prenait tout à
coup conscience de la gravité de la
question. Il n'en reste pas moins que
le pouvoir d'attraction du nouveau
centre commercial existe pour bon
nombre de consommateurs. Cepen-
dant, pour la première fois dans la
région, les commerçants sont des-
cendus dans la rue, sans tambours ni
trompettes, mais ils ont porté le
problème au niveau du grand pu-
blic.

« La lutte continuera », décla-
raient-ils, alors même que des pre-
miers signes de rapprochement in-
terrégional et interprofessionnel,
concrétisaient hier matin leur volon-
té de mieux s'unir pour lutter sur

i front solidaire, (ar)

A La Lucarne des Brenets

C'est à une soirée exceptionnelle que
les animateurs de La Lucarne convient
le public de toute la région. Une soirée
qui permettra d' apprécier le talent de
conteur d'un des p lus grands poètes
de. notre époque , le poète de Paris
Bernard Dimey. La poésie de Dimey
est fa i te  de mots de tous les jours , des
mots qui vont droit au cœur. Tour à
tour drôle , sarcastique , poignant , il
est toujours attachant Auteur de cen-
taines de chansons, dont les fameux
« Mémère » , « Syracuse » et autres suc-
cès que chantent 80 vedettes , il pré-
sentera un récital conçu pour plaire
à chacun. Il  f a i t  rire aux larmes, il
émeut , il parle des f i l l es , des imbé-
ciles , de Paris et de sa « faune » avec
une incomparable sensibilité. C' est Gil-
bert Schwab qui l' accompagnera à
l' accordéon , (imp)

Bernard Dimey contera

Il  y aura 50 ans , le 20 novembre
1976 , que M.  Abraham Gerber et Mlle
Marthe Bôgli convolaient en justes no-
ces à Plei gne , devant l' o f f i c i e r  d'état
civil , puis en la Chapelle mennonite de
Grande-Lucelle, sous la bénédiction de
M. Samuel Gerber, pasteur aux Reus-
silles. Gens de la terre, travailleurs et
tenaces , tous deux s 'installaient au Lo-
cle , en 1932 , reprenant un domaine à
la Combe-Robert d' abord , puis dès
1937 , à La Jaluse , au bas des prés
Muller. Un incendie, en 1951 , rava-
geait leur ferme , — qui ne. f u t  pas
reconstruite . Jusqu 'à cette date et du-
rant près de 20 ans, les époux Gerber,
secondés plus tard par leurs enfants ,
ont grimpé les étages de nombreux
immeubles, livrant leur lait à des «pra-

tiques» , ainsi qu'on appelait jadis les
clients servis à domicile. Dès 1952 , la
fami l le  Gerber , qui comptait alors neuf
enfants , s'installait au Pied-du-Crèt ,
dans un domaine remis quelques an-
nées plus tard à un de leurs f i l s .  Les
soldats survivants de la Cp. f r .  car.
11-225 se souviennent probablement
avoir d é f i l é , en 193S , avec le san.
Abraham Gerber en queue de colonn e,
devant ses neuf enfants alignés au bord
de la route , tout f iers  de voir leur
papa en gris-vert ! Et c'est en fami l l e ,
entourés de tous ces enfants et de 27
peti ts-enfants , que M.  et Mme Gerber
ont célébré récemment leurs noces d' or.

(me)

Noces d'or

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Rue Neuvo 14 . Tel 039/211135 • Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Depuis samedi après-midi , Martial
Leiter, ce dessinateur f leurisan « pré-
destiné aux noires dél ices de l' encre
de Chine », comme le déf ini t  T. Solier ,
expose ses dessins d'humour noir à la
netite salle d' exposition de La Grange ,

rue de l'Hôtel-de-Ville 34. Un humour
noir, avec ses accusations , ses juge-
ments, un amour noir, aussi, pour une
humanité qui se fourvoie  sans cesse
pour étreindre la proie piégée du pro-
f i t , qui ont déjà  séduit un certain pu-
blic de la petite salle polyvalente
locloise.

Celle-ci ouvrira ses portes au pu-
blic ce soir encore, puis samedi après-
midi et enf in dimanche après-midi
pour la clôture de cette exposition, qui
étonne et incite à la réf lexion.

La Grange présentera en outre sa-
medi soir « L'Autruche et la Salomé »,
un spectacle d'Ann e Perry-Bouquet , in-
terprété par M. Jean-François Robert,
et Mme Renata Capt, de la « Théâtrale
de La Chaux-de-Fonds et du Locle».
Notre photo reproduit un des dessins
de Leiter intitulé « Les e f f e t s  de la
crise » . (photo Impar  - ar)

Leiter exj à La Grange

Soirée attendue
Au seuil de l'hiver, les diverses so-

ciétés locales s'activent à mettre au
point les divertissements qu 'elles pro-
poseront à leur public durant la saison.

Il appartient à la Société de jeunesse
d'ouvrir les f e u x , puisque sa soirée se
déroulera samedi au collège. Un pro-
gramme de qualité , bien dans la li gnée,
de ceux qu 'à l'habitude de présenter la
Société de jeunesse , a été élaboré pour
l' occasion. Qu'on en j u g e  : les enfants
des écoles joueront le conte de « Blan-
che-Neige » ; les plus jeunes de la so-
ciété présenteront une comédie en un
acte « Eve » , alors que les aînés propo-
seront une de ces revues dont ils ont
le secret , « Crise en thème » . Comm e
son titre l'indique , d i f f é r e n t e s  crises qui
f rappent  notre civilisation seront abor-
dées dans le style tragi-comique qu'im-
pose le sujet.

Pour poursuivre la soirée dans la
bonne humeur , un bal entraînera les
participant s attendus nombreux, jus -
qu 'au matin , ( j v )

LA CHAUX-DU-MILIEU

La Grange : 20 h. a 22 h. 30, Exposition
Leiter.

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 t ra i 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 ' informat ion et de p lanning  fa-
mil ia l  : tel. 23 56 56.

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

CE SOIR dès 20 h.

À LA GRANGE
les dessins d'humour noir de

LEITER
p 34831

Combat « enragé »
Un renard atteint de la rage s'est

récemment introduit dans la pro-
priété de M. Matile au Crozot , qui
était pourtant gardée par un des
chiens de ce dernier. Les deux ani-
maux se sont violemment battus
jusqu'à ce que Bl. Matile, alerté,
parvienne à les séparer à l'aide
d'un bâton.

A la suite de cette mésaventure,
le propriétaire qui s'est annoncé
comme il se doit , en apportant le
cadavre de l'animal enragé à la
gendarmerie, s'est vu imposer le
traitement antirabique à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Le chien
qui était valablement vacciné, de
même que deux de ses congénères,
n'ont eu à subir qu 'un rappel, (r)

Un artiste loclois
expose à Yverdon

Quand en 1975, Jean-Pierre Gyger
sortit de sa réserve et de la longue
retraite qu 'il s'était imposée, autant
par goût que par souci de perfection-
nement, la grande exposition qu 'il
fit au Grand Cachot-de-Vent fu t
pour la majorité des très nombreux
visiteurs une véritable révélation et
l'événement qu'attendaient et que
réclamaient ses amis connut d'entrée
un immense succès. Avec les quel-
que 160 toiles qu 'il avait accrochées
aux vénérables poutres, le pas était
franchi , le pas de non retour. « Plus
tard » disait-il toujours à ceux qui
le sollicitaient. Mais le succès est un
engrenage qui exige que l'on pour-
suive, que l'on confirme son talent

j et la notoriété acquise.
Poursuivant donc sur cette belle

lancée Jean-Pierre Gvger exposera
ses oeuvres à la Salle d'exposition
de l'Hôtel de Ville d'Yverdon du 21
novembre au 19 décembre, avec la

j cérémonie du vernissage samedi 20.
Et il n'y a de doute pour personne

I que le succès couronnera cette nou-
velle exposition comme ce fut  le cas
au Grand Cachot-de-Vent. (me)

ACD - Volleyball
Succès des Locloises
Dans le cadre des activités com-

plémentaires à option une équipe de
volleyball filles, de l'Ecole secon-
daire et de l'Ecole de commerce a
récemment participé à Lucerne à un
tournoi national organisé par Jeu-
nesse et Sport. L'équipe locloise qui
a l'occasion de s'entraîner réguliè-
rement depuis de nombreuses an-
nées dans cette discipline a remporté
cette année la première place dans
sa catégorie, (imp.)
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Chaux-de-Fonds

CONCESSIONNAIRE DES SERVICES INDUSTRIELS ET DES PTT

cherche

monteur-électricien I
sachant travailler seul et pouvant prendre la responsabilité

d'un grand chantier.
Faire offres écrites.

À LOUER pour le 1er janvier 1977, rue
de la Serre,

appartement
1 PIËCE,
partiellement meublé. Cuisine avec cui-
sinière installée, vestibule , WC, cave et
chambre-haute. Loyer Fr. 151.—. Chauf- |
fage par calorifère à mazout.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite, rue de Biaufond
18, dans immeuble tout confort

STUDIOS
cuisinière et frigo installés. Loyer dès
Fr. 254.—, toutes charges comprises.
Dès le 31 décembre 1976 .

2 PIÈCES
WC-bain. Loyer Fr. 321.50 , toutes char-
ges et taxe Coditel comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

PAIX 871
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements « ISA »
color et blancs

Chemises « Walde » ville et sport
Chemises de nuit

Tabliers - Combinaisons -
Blouses de travail - Salopettes

Linges - Mouchoirs, etc.

Une visite nous fera plaisir.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA RÉGION NEUCHÂTELOISE

engage :
i

agent de méthode
éventuellement j

technicien d'exploitation
Ecrire sous chiffre 28 - 900300 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE DU SECTEUR DES BIENS D'INVESTISSEMENTS

cherche :
I

collaborateur vente
NOUS DEMANDONS :

— Formation commerciale complète
— Connaissance de l'allemand
— De l'intérêt pour les. problèmes techniques

Ecrire sous chiffre 28 - 900299 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. '"'

i
SERVICE BABYSITTERS-NURSES

i , cherche pour des engagements de
'- courte et longue durée en Suisse

et à l'étranger

NURSES
diplômées, de nationalité suisse,
susceptibles de travailler en privé.
Téléphone (021) 34 06 02.
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Usez l'Impartial

Machines
à laver

le linge
et la vaisselle

Rabais jusqu'à
50 °/o, à la suite
d'expositions, dans
les marques : AEG
Gehrig, Philco,
Hoover, Indesit ,
Zanker, etc.
Pas d'acompte à
la livraison. Servi-
ce après vente im-
peccable. Très
grandes facilités
de paiement. Ser-
vice de location ¦
vente. Permanenc*
tél. 24 h. sur 24 ai
(021) 23 52 28.
Neuchâtel :
tél. (038) 25 82 33.

Rue du Tunnel 3
Lausanne

Bureau de courtage de Neuchâtel-
Ville, cherche

secrétaire
bilingue français-allemand avec
notions d'anglais.
Travail intéressant avec respon-
sabilités.
Entrée : janvier 1977.

Faire offres sous chiffre 28-21415,
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel .

Homme de 36 ans cherche place de

commissionnaire livreur
ou

[ chauffeur privé
I à la demi-journée ou remplacement.
9 Ecrire sous chiffre WF 22041 au bureau
I de L'Impartial.

On cherche

DAME ou HOMME

I

âge indifférent en qualité d'
AIDE DE CUISINE
Place stable. Condition à discu-
ter. Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres au Restaurant- I
Brasserie BAVARIA, Grand-Rue g
3, Neuchâtel , tél. (038) 25 57 57. [.
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DAME
honnête, désire
rencontrer Mon-
sieur 63-65 ans,
sincère, pour rom-
pre solitude. Ré-
gion La Chaux-de-
Fonds. Mariage si
convenance.

Ecrire sous chiffre
FD 21653, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Je cherche à louer
à La Chaux-de-
Fonds

appartement
2 pièces
si possible au cen-
tre, avec confort ,
pour date à conve-
nir.
Faire offres sous

; chiffre RF 34858,
au bureau de
L'Impartial.

à m%%^. En toute saison ,
ÙS Ŝ L'IMPARTIAL

( j *SP "  \ votre compagnon !

A LOUER

pour date à conve-
nir

appartement
de quatre
chambres
Tout confort.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Â vendre
chambres à coucher

salle à manger
tables - chaises
armoires, 1, 2 et

3 portes,
divers meubles.

MARCEL ROBERT
meubles d'occasion

Ronde 37
Tél. (039) 23 14 23\ r

Nous cherchons

femme
de ménage
quelques heures
par jour.

Tél. (039) 22 18 67,
heures des repas.

A V ISnUKK

tout de suite

garage double
dim. 5,4 X 5,4 m

Fr. 3200.—.
Tél. (021) 37 37 12

JE CHERCHE jeune ouvrier

BOULANGER -
PÂTISSIER
tout de suite, pour Rolle. Logé.

Tél. (021) 75 15 75.

Alouer
tout de suite ou
date à convenir :

garage
CHAUFFÉ

rue Arthur-Miinger

Tél. (039) 23 29 35
ou 22 28 72

Je cherche à louer

magasin
situé av. Léopold-Robert ou à
proximité centre de la ville.

Ecrire sous chiffre FV 22055, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, Parc 23 :

studios
meublé, loyer Fr. 3'32.—

semi-meublé, loyer Fr. 282.—

non meublé, loyer dès Fr. 232.—

coin à cuire, WC-douche, cave.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

Tirage de la loterie
organisée par la

S F G Ancienne-Section
à l'occasion de la Demi-Finale
du Championnat Suisse de Gym-

nastique à l'artistique.
1er lot No 0445
2e lot No 1605
3e lot No 0525
4e lot No 0275
5e lot No 0595
6e lot No 0505

Les lots sont à retirer au Cer-
cle de l'Ancienne, Rue Jaquet-
Droz 43.

A louer à St-Imier,
situation centrale

APPARTEMENT
de 3 pièces
douche, chauffage,
pour 1 à 2 person-
nes, meublé ou
non

1 chambre meublée
avec ou sans salle
de bain. Entrée in-
dépendante.

Tél. (021) 62 12 86.

A SAINT-IMIER

appartement
2, 3 chambres

respectivement
Fr. 255.—, 315.—
charges comprises

Tél. (038) 25 29 56

Haute-Nendaz
Appartement dans
confortable rési-
dence. Belle situa-
tion. Balcon.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Jmmmnml-. ^M

AGENCE PEUGEOT cherche

mécanicien
sur autos
qualifié. Travail varié.
GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert
Tél. (039) 37 16 22
LES PONTS-DE-MARTEL

HÔTEL - RESTAURANT
de La Chaux-de-Fonds

cherche

cuisinier
Bon salaire. — Tél. (039) 23 37 31

j«™ À VENDRE

AUDI 30 L
1300 cm3, 1973, 65.000 km , orange.
Parfait état garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FABRIQUE DE BOÎTES
MÉTAL et ACIER

BIJOUTERIE - JOAILLERIE

— en pleine exploitation
¦— commandes en portefeuille
¦— chiffre d'affaires intéressant.

Prière de faire offre 28-21423, à
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Nettoyage du visage
Fr. ém\Sam

PEELING ET MASQUE COMPRIS

Mme F.-E. GEIGER

Tél. 225825

À VENDRE À DOMBRESSON

immeuble
de 2 appartements de 3 pièces + local
au rez-de-chaussée.
Prix de vente : Fr. 220 000.—.
Hypothèque à disposition.

Adresser offres sous chiffre 87 - 360 aux
Annonces Suisses S. A., 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir
un appartement de 3 pièces , WC inté-
rieurs, chauffage par calorifère à ma-
zout, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.
Prix : Fr. 120.—.

S'adresser à Fiduciaire Kuber & Huot ,
Av. Léopold-Robert 117, La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 20 16.

Je cherche à m'intéresser ou à repren-
dre petite entreprise

polissage-galvanoplastie
ou autre, pour début 1977.

Financement et discrétion assurés.

Ecrire sous chiffre AD 22095 au bu-
reau de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
I J L Fiduciaire et régie
S£\ immobilière
fcfjjV Av. Charles-Naine 1

l*W » Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
À LOUER

pour le 31 mars 1977

TRÈS BEL APPARTEMENT
D'UNE GRANDE CHAMBRE
avec corridor, salle de bain et
GRANDE CUISINE AGENCÉE.
Tout confort. Ascenseur.
Loyer : Fr. 251,40, TOUT COM-
PRIS.

Immeuble
de 8 appartements anciens à proximité
de la place du Marché, est à vendre à
conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre AG 21525 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre département
de mécanique

mécanicien de précision
Travail varié. — Tél. (039) 26 97 60

FOURNEAUX à mazout, automatiques,
bas prix. Tél. (039) 23 84 53.

POUSSETTE-pousse-pousse, Peg, pous-
se-pousse Mothercare, literie bébé, bar-
rière de porte. Tél. (039) 23 07 33, dès
19 heures.

GRAND TÉLÉVISEUR Médiator , noir
et blanc, excellent état . fr. 300.—. S'a-
dresser à M. Gaston Schwarz, Eman-
cipation 60. tél. (039) 22 53 37.

CHAMBRE À COUCHER ancienne en
noyer, parfait état : lit 1 '/a place , com-
mode, armoire, table de nuit , pharma-
cie. Prix à discuter. Tél. (039) 22 12 28,
heures des repas.

SKIS K2 - 212 cm., VR17 - 207 cm.
Blizzard - 205 cm., fixations Salomon ,
excellent état. Prix à discuter. Tél. (039)
23 38 69.

HABIT DE CÉRÉMONIE , pantalon
rayé et paletot noir , taille moyenne, à
l'état de neuf. Très avantageux. Tél.
(039) 22 57 61.

MACHINE À LAVER , Zanker , entière-
ment automatique, état de neuf. Tél.
(039) 22 62 34.

TRÈS BEAUX COMPLETS homme, état
neuf , taille 56, grand ; radiateur électri-
que automatique Jura ; fer à bricelets
Jura. Téléphoner de 8 h. à 9 h. 30 et
dès 17 h. au (039) 23 35 32.
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POUPÉES , JOUETS , même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

SKIS ET SOULIERS pour enfants de
7 et 10 ans. Tél. (039) 22 62 84.

AQUARELLE Charles-Bernard Jeanne-
ret , paysage du Jura. Tél. 039/31 32 14.

Carrossier
cherche changement de situation.

Libre tout de suite. Permis de conduire.

Ecrire sous chiffre SR 22143 au bureau
de L'Impartial.



Le budget pour 1977 est voté non sans inquiétude
Session ordinaire d'automne du Grand Conseil neuchâtelois

On ne saurait prôner austérité et économies sans se
contraindre sur certaines dépenses. Oui, mais lesquel-
les ? Le Grand Conseil se déterminera sur la base d'un
rapport global du Conseil d'Etat permettant d'équilibrer
les charges de l'Etat aux possibilités financières de notre
canton, notamment par la rationalisation de l'adminis-
tration.

Ce terme d'un postulat de la Commission financière
qui était lié au budget 1977, a été voté hier par le
Parlement cantonal, à la suite du budget adopté par
87 voix contre... 1.

Ce rapport servira l'an prochain pour le budget
1978. Cela ne signifie pas que d'ici là aucun effort ne
sera fait. D'après une déclaration du Conseil d'Etat
il semble que des économies seront faites non en valeur
mais en qualité par des exigences accrues sur le plan
des prestations du personnel de l'administration.

Le premier tour de vis va être donné dans les bu-
reaux de l'Office des poursuites et des faillites à Neu-

châtel et à La Chaux-de-Fonds... « où l'on n'a pas pris
la peine de s'adapter » !

Le Grand Conseil a poursuivi hier matin l'examen
chapitre par chapitre du budget. Examen parfois fasti-
dieux mais assurément nécessaire.

Tous les objets ne présentent pas un intérêt d'égale
importance, mais ils donnent globalement un sens à ce
que l'on nomme le débat démocratique.

L'examen du budget est souvent une tâche rébar-
bative. Les députés s'y appliquent avec un soin attentif.
D'une année à l'autre ces séances connaissent des for-
tunes diverses... au propre et au figuré.

La cuvée 77 a été marquée au signe de la nervosité.
Est-ce à cause d'une situation qui préoccupe chacun, ou
la proximité des élections, ou autre chose encore, ou
tout à la fois, nous ne saurions le dire. Toujours est-il
qu'au fil de ces trois jours, le débat n'a jamais pris de
l'altitude, ce qui est rare. Peut-être, ainsi que nous l'a
suggéré une députée, notre humeur nous portait-elle
durant ces jours à trop d'exigences...

Les apprentis de ce canton ne voient
que rarement un inspecteur d'appren-
tissage, attaque M. Aubry (soc), ci-fait
que certains apprentis continuent à
être exploités en manoeuvres au lieu
d'être formés. Le fait est !

Compte rendu par
GIL BAILLOD

Le chef du département de l'Indus-
trie, M. R. Meylan , rappelle le postulat
de base du Conseil d'Etat en la matière,
à savoir que ceux qui suivent un ap-
prentissage doivent bénéficier de la
même aide que ceux qui poursuivent
des études. M. Meylan , à sa venue au
gouvernement, a porté de... 1 à 3 le
nombre des inspecteurs d'apprentissage.
Ils font leur travail et s'assurent à tout
le moins que les apprentis soient infor-
més de leurs droits , ainsi que leurs
parents.

ON EN CONTE SUR LES BANQUES
M. Schlaeppy, chef des finances can-

tonales , explique à M. CI. Emery (rad)
sur quelle base sont imposées les ban-
ques dont le siège n'est pas dans le
canton.

En vertu de l'interdiction fédérale de
la double imposition , les cantons peu-
vent imposer une quote-part du bénéfir
ce total de la banque selon une clé de
répartition. Le canton du siégera droit i
à une part de 10 pour cent qui est
déduite avant la répartition. A titre
d' exemple, une banque taxée sur 100
millions de bénéfices est imposable sur
1,5 million dans notre canton.

M. Cl. Frey (rad) interpelle le Conseil
d'Etat à propos de l'engagement de la
Banque Cantonale Neuchâteloise dans
la consolidation du crédit de construc-
tion du « Jumbo ».

M. Schlaeppy rappelle le rôle de la

BCN qui est avant tout une banque
d'épargne.

La politique de la BCN a été la même
que celle du Conseil d'Etat tant que
l'implantation du Jumbo n 'était pas
acquise. Une fois la décision prise,
l'Etat a décidé d'aménager la zone
(en grande partie aux frais du Jumbo).
Les choses étant ce qu'elles sont, la
BCN a estimé de son devoir de mener
une politique dynamique, explique M.
Schlaeppy. Le commerce doit être là
où il y a des activités, d'où le choix de
la banque d'ouvrir un guichet au Jum-
bo.

M. Frey n'est pas satisfait : le Con-
seil d'Etat , oui ou non, approuve-t-il
la consolidation du crédit de construc-
tion ?

M. Blaser (pop) renchérit : les promo-
teurs ont bien manoeuvré, ils ont placé
la BCN dans une situation psychologi-
que qui discrédite le Conseil d'Etat.
La BCN devrait sentir d'elle-même
certaines opportunités. La voici qui fi-
nance avec l'épargne neuchâteloise le
plus important magasin du canton au
détriment du commerce local.

M. Schlaeppy ne se laissera pas dé-
sarmer par ce oui-ou-non qu 'il ne veut
pas donner ! Le Conseil d'Etat , dit-il ,
s'est déjà trouvé dans semblable situa-
tion dans un problème d'entreprises
horlogères puissantes (red.-1'ASUAG).
« Nous ne répondrons pas, mais nous
avons écrit à la BCN dans le sens de la
question de M. Frey. Nous rencontre-
rons le conseil d'administration de la
banque. Il est possible que la politique
de la BCN sera peut-être différente ,
moins libre.

Au chapitre du département militai-
re, M. F. Jeanneret confirme à Mme
H. Deneys qu'en effet , trois bovins ont
été abattus sur la place de tir des
Pradières. Une enquête a été ouverte.
Il y a eu faute, des sanctions discipli-
naires ont été prises. La leçon de cet
accident : prendre toutes mesures utiles
pour en éviter le renouvellement.

Rails et routes
MM. Colomb (soc) et Graber (soc)

observent que les régions économique-
ment faibles sont défavorisées par de
mauvais horaires. M. Graber voudrait
plus de cohérence dans les relations
ferroviaires.

M. C. Grosjean répond. La gestion

des CFF échappe totalement au Conseil
d'Etat. Avec un déficit annuel de 800
millions de francs, on doit s'attendre
dans l'ensemble du pays à une diminu-
tion des prestations CFF. Cela est cer-
tes regrettable, mais des économies doi-
vent être réalisées. M. Grosjean apporte

dans le débat une information intéres-
sante sur l'évolution de la part des
transports dans le trafic voyageurs de
1950 à 1970 :

Rail : de 52,2 pour cent on passe à
14,3 pour cent.

Route : de 48 ,3 pour cent on passe à
85.3 pour cent.

Durant ces 20 années, les prestations
du rail se sont accrues d'à peine 20
pour cent , soit 0,9 pour cent par an
alors que dans le même temps le trafic
routier augmentait de... 730 pour cent ,
soit 11,3 pour cent par an. On peut le
regretter dit M. Grosjean et nous le
regrettons. Mais les plus maximalistes
des « environnistes » ont tous leur voi-
ture et viennent en voiture faire leurs
philippiques. Nos cris et mises en garde
ne servent à rien. Le canton, quant à

lui, n'a pas diminué les prestations du
rail de sa compétence. Quant à la pré-
tendue incohérence des horaires, il faut
consulter le tableau d'ensemble pour en
saisir les articulations... cohérentes
compte tenu des nécessités et exigences
diverses.

M. Mercier (ppn) constate dans les
comptes un solde positif de 115.000
francs entre le produit de la taxe et
les frais d'élimination des véhicules
hors d'usage. Oui, répond M. Grosjean,
nous avons trois places d'élimination
à aménager dans le canton pour 1977-
78. On reverra alors le problème du
financement et de la taxe.

Il rassure M. Cavadini (lib) : la loca-
tion et l'aménagement des anciens lo-
caux de l'ENSA à Neuchâtel, dans
l'immeuble acquis par l'établissement
immobilier contre l'incendie se font
dans des conditions normales. Trois
services, les Ponts et chaussées, l'Office
des poursuites et la Police des étran-
gers y trouveront place.

Les Ponts et chaussées, compte tenu
de la diminution des travaux , ne sont-
ils pas surdimensionnés, s'inquiète M.
Perret (lib).

Non , rétorque M. Grosjean. Nous
avons veillé à conserver à ce service
une taille adaptée en sortant un fort
volume de travail à de nombreux bu-
reaux de la place. L'effectif est de
62 personnes.

En réponse à M. F. Bonnet (soc), M.
Grosjean se lance dans un long exposé
sur l'utilisation de l'énergie solaire
pour en cerner les limites en l'état
actuel de la science et de la technologie.

M. Grosjean raccroche un wagon
pour répondre à M. Graber (soc) à pro-
pos de l'avenir de la ligne Besançon -
Le Locle, dont la fermeture a é;é envi-
sagée en 1974. Dans une lettre, le préfet

du Doubs expose que rien ne sera fait
tant que n'aura pas été arrêtée une
politique d'ensemble du problème du
transport des personnes dans cette ré-
gion.

M. Bonnet (soc), comme de nombreux
citoyens, n 'apprécie guère les prospec-
tus publicitaires qui régulièrement en-
gorgent les boîtes aux lettres. En inter-
dire la distribution à ceux qui n'en
veulent pas ? Il n'existe aucune base
légale permettant à l'Etat de légiférer
en la matière, déclare M. Grosjean.

PAYSAGES PROFANÉS
M. Olympi (ppn) s'inquiète de l'en-

laidissement du paysage à Coffrane où
de nombreuses carrières ont été ouver-
tes.

En 1972, grâce à l'aménagement du
territoire , l'Etat a pu sanctionner un
règlement communal permettant d'in-
tervenir légalement. Aujourd'hui, les
carrières doivent être remises en état
après usage, un usage utile à l'économie
du pays souligne M. Grosjean.

C'est encore de paysage qu 'il s'agit
avec M. Favre (rad) qui , comme nous
tous, assiste impuissant à l'évolution
d'un chancre au sommet de Chasserai ,
que M. Grosjean taxera de néopaysage
technocratique.

L'exemple de Chasserai est une aber-
ration , « nous sommes indignés de la
défiguration de nos paysages. Avec un
peu d'imagination on pourrait réduire
ces volumes » estime M. Grosjean. Hé-
las on se heurte souvent à des techno-
crates au mauvais sens du terme. Et de
démontrer qu'un rien d'initiative per-
met d'éviter des lourdeurs, ainsi à
l'échangeur de la Brena, sur la N5
dont l'Etat a obtenu qu 'il ne soit pas
éclairé et ce à la satisfaction de tous ,
habitants du lieu et usagers.

Fonctionnaires, sachez vous adapter !
M. F. Blaser (pop) veut que l'on

examine en priorité les faillites où des
salariés n'ont pas touché leur salaire.
Ces cas sont particulièrement graves.

M. Olympi (ppn) interroge également
à propos de l'Office des faillites.

M. R. Meylan précise en guise d'en-
trée en matière, que dans le cas de la
commune d'Enges, il n'y a pas faute de
l'Office de Neuchâtel.

S'agissant des offices de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, M. Meylan
va par le plus court .chemin ! La situa-
tion est plus grave que M. Blaser le
pense. Ce n'est pas tant un manque de
personnel qu'un manque de compétence
du personnel en place qui est cause de
longs retards administratifs. « Le per-
sonnel n'a pas su s'adapter » . Une en-
quête a été ouverte. Un certain nombre
de mesures seront prises.

« L'effort premier doit être fait par
ceux qui sont là. Quand on ne connaît
pas le droit sur les faillites on prend
quelques soirs chez soi pour l'étudier ,
pour mettre à jour ses connaissances
ou alors on quitte sa fonction. Si on ne
connaît pas la loi on l'apprend. Si l'on
n'est pas capable, on s'en va. Parmi
les titulaires, l'un est malade, deux
autres courent chez le psychiatre, je
vous demande un peu si ça va leur
faire du bien, s'exclame M. Meylan. Il
doit être clair dans cette administration
que l'on doit payer normalement les
gens, mais on doit pouvoir compter
sur des gens capables ».

Que voilà une déclaration du Conseil
d'Etat courageuse s'il en est, qui va
beaucoup contribuer à l'amélioration
des prestations de toutes les adminis-
trations...

Quant à l'affaire Appiani, à Bevaix,
M. Meylan dit que s'il est une entre-
prise pour laquelle tout ce qui est
possible a été tenté, c'est bien celle-là.

S'agissant des ouvriers qui se plai-
gnent des syndicats, M. Meylan rappel-
le que chacun est libre de se syndi-
quer ou non, mais on ne peut pas ne
pas payer de cotisations à un syndicat
et, lorsque les choses tournent mal, se
présenter au syndicat pour y être dé-
fendu , comme si on avait le droit de se
laisser vivre sans rien faire pendant
que d'autres cotisent pour que le syn-
dicat existe !

Libre, oui , mais alors en cas de dif-
ficultés, faute d'être syndiqué, il faul
aller chez un avocat !

L'expertise du Fonds de prévoyance
Dubied , commandée à la suite de dou-
tes émis quant à sa gestion, a été
déposée. La gestion et la surveillance
sont correctes, aucun reproche ne peut
être fait à Dubied ou au Conseil d'Etat,
autorité de surveillance.

A M. Dubois (soc), M. Grosjean ré-
pond que la loi fédérale est en effet
sévère pour les étrangers qui , pour des
raisons de chômage par exemple, re-
gagnent leur pays puis veulent revenir
chez nous. L'autorisation de séjour
tombe pour les permis « B » et « C »
avec le départ de l'intéressé, le permis
«C » peut toutefois demander un congé
de 6 mois.

ALCOOLÉMIE
La police cantonale a exigé que de;

automobilistes atteignant un degn
d'alcoolémie de 0,6 pour mille renoncen;
à conduire leur véhicule, s'étonne M
Dubois (soc).

Nous ne sommes pas partisans de:
mesures en vigueur dans les pays
Scandinaves où une alcoolémie de 0,1
pour mille tombe sous le coup de 1E
loi. « Cela enlève toute joie de vivre s

La police cantonale intervient en cas
d'accident ou lorsqu'un conducteui
montre des signes d'ivresse. Alors il
doit souffler dans le breathalyzer. Or
a trouvé 0,6 pour mille, mais ce citoyen
peut être dans une phase d'alcoolémie
ascendante vers le 0,8 pour mille ou
plus. Ou au contraire dans une phase
descendante ! En tout état de cause, on
lui demande alors de ne pas conduire,
pour des raisons de prévention.

M. Wyss (lib.) veut savoir si l'Etat
soutient des comités d'action ? M. J.
Béguin lui répond que dans le cas de
la votation sur l'aménagement du ter-
ritoire , il a présidé un comité d'action
à titre purement personnel.

Au terme des débats, le budget est
voté par 87 voix contre une.

Le projet de décret concernant l'al-
location supplémentaire et l'allocation
de renchérissement du personnel de
l'Etat entraîne une répétition du débat
le lundi.

M. Cavadini (lib.) rappelle les mises
en garde de son groupe. Pour la ville
de Neuchâtel , cette adaptation de 3
pour cent coûtera 350.000 francs.

M. F. Borel (soc.) dit que les socialis-
tes sont favorables au principe de l'in-

dexation des salaires, mais ils souhai-
tent un rétrécissement de l'éventail des
salaires.

M. Blaser (pop) et son groupe vote-
ront contre le texte « qui a pour effet
de suspendre provisoirement les dispo-
sitions légales applicables en la ma-
tière » .

Le décret est adopté par 71 voix
contre 5.

PROCÉDURE
Un long débat de procédure s'engage

autour d'un postulat de M. Ch. Augs-
burger qui propose l'établissement d' un
plan cantonal d'alimentation en eau,
prévoyant une répartition équitable des
sources d' approvisionnement et une
coordination des efforts de distribution ,
en tenant compte des nécessités de la
protection de l'environnement.

Libéraux, radicaux et ppn estiment
que ce problème doit faire l'objet d'une
motion.

M. Blaser (pop) à qui M. J.-F. Aubert
(lib.) donnait souvent raison dans ces
questions de procédure , estime que l' on
viole le règlement du Grand Conseil.

Au vote, les deux blocs politiques
s'expriment d'une manière compacte :
57 non pour la droite et le centre , 36
oui pour la gauche.

M. Augsburger transforme aussitôt
son postulat en motion munie de la
clause d urgence 1

La discussion repart de plus belle.
Finalement l' urgence est acceptée , et

le vote reporté en fin de débat ; il sera
négatif. Ce qui est demandé existe déjà
dira le Conseil d'Etat.

Dans son rapport , la Commission fi-
nancière propose un postulat invitant
le Conseil d'Etat :

9 à étudier les conséquences de la
baisse démographique et de la crise
pour mieux ajuster les services publics
à la nouvelle situation ;
• à présenter au Grand Conseil un

rapport global permettant d'équilibrer
les charges de l'Etat aux possibilités
financières de notre canton , notam-
ment par la rationalisation de l'admi-
nistration ;
• à établir une loi financière qui

permette de rendre plus transparents
les budgets et les comptes, et fixe les
compétences du service financier de
l'Etat.

M. Blaser (pop) oppose un postulat
dans le même sens, mais plus ferme
dans les mesures à prendre.

On s'empoigne verbalement.
Finalement le postulat de Ta com-

mission est accepté par 95 voix contre
6 et celui de M. Blaser repoussé par
58 non contre 35 oui.

On croit en avoir terminé et tout
repart de plus belle avec un postulat
Frey (rad.) qui demande qu 'en début
de législature soit définie une politique
générale. M. Borel (soc.) y ajoute un
amendement demandant un rapport
d'information sur un programme d'in-
vestissements.

M. J.-C. Jaggi (ppn) s'interroge sur
la valeur politiqu e d'un tel document
qui sera purement informatif. Un gros
travail pour les services de l'Etat pour
un usage réduit. Le ppn votera contre.

Finalement le Parlement enterre ce
projet d'un non catégorique.

La séance est levée vers 14 heures !
G. Bd

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Budget 1977

Au vu de la situation économique
du canton de Neuchâtel , et des consé-
quences de la récession , le Conseil
d'Etat est invité à élaborer, en colla-
boration avec le Grand Conseil, une
politique à longue échéance afin d'amé-
liorer la situation financière et éco-
nomique du canton en étudiant en par-
ticulier les problèmes suivants :

1. Etablissement d'un inventaire des
besoins de la collectivité neuchâteloise
et d'un ordre de priorité pour leur
satisfaction. 2. Examen de l'organisa-
tion de l'administration cantonale de
manière à l'adapter à l'évolution, à
moyen terme, des besoins. 3. Etude du
rôle de coordinateu r de l'Etat de ma-
nière à obtenir une rationalisation des
investissements et de l' utilisation des
équipements. 4. Examen des options
de base de la politique hospitalière
et de gériatrie ainsi que l'amélioration
éventuelle, quant aux coûts, qui ré-
sulterait d'un développement des soins
à domicile. 5. Mise sur pied d'un pro-
gramme de mesures pour la création
d'emplois, cela en collaboration avec
les communes. 6. Conception élargie
de l'activité de la BCN particulière-
ment en ce qui concerne un appui fi-
nancier aux petites et moyennes entre-
prises nécessaires au maintien de pos-
tes de travail et de l'économie ré-
gionale. 7. Etude de l'institution d'une
contribution de solidarité imposant les
grands revenus et dont le produit serait
exclusivement réservé à la création de
postes de travail.

Postulat de Frédéric Blaser

QUESTIONS
Feu

Ces derniers mois, plusieurs fermes
de montagne ont été détruites par l'in-
cendie.

Ne serait-il pas judicieux que la
Chambre cantonale d'assurances contre
l'incendie fasse procéder à des contrôles
par des spécialistes pour éviter dans
toute la mesure du possible de tels
incendies ?

Claude Emery

Prospectus
Le décret cantonal sur les affiches

du 28 novembre 1906 prévoit à son
article 9 lit g, entre autres , que les
prospectus distribués par porteur sont
passibles d'une taxe de 20 centimes
par 100 exemplaires.

Le Conseil d'Etat peut-il, dès lors,
nous faire savoir si cette taxe est
aussi appliquée aux entreprises situées
hors du canton, mais y opérant des
distributions et quels sont les moyens
de contrôle.

Si les entreprises en question refu-
sent de s'acquitter de la taxe comment
l'Etat peut-il prendre des sanctions ?
Peut-on nous donner des exemples et
citer des cas ?

Enfin , depuis quelle date applique-t-
on ces dispositions légales et peut-on
connaître le montant annuel encaissé
à ce titre ?

Hubert Donner

Taxes
Ces dernières années, plusieurs com-

munes ont institué, par arrêté sanc-

tionné par le Conseil d'Etat , des taxes
d'épuration au bordereau d'impôt.
Etant donné que ces taxes sont fixes
et identiques pour chaque bordereau,
il s'ensuit que les propriétaires d'im-
meubles non bâtis se trouvant sur
le territoire de deux ou trois commu-
nes sont soumis à une double, voire
triple imposition.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
si, comme nous, il considère cette si-
tuation comme anormale.

Si oui , est-il prêt à prendre les
mesures nécessaires pour y remédier ?

Francis Schleppi

Frontaliers
Le Conseil d'Etat est-il en mesure

d'accélérer la procédure consistant à
imposer équitablement les frontaliers ?

Il serait possible aux communes de
compenser une diminution inévitable
des ressources sur les personnes mo-
rales.

Question de Fred Zurcher

Le varron
Après la suppression de la partici-

pation cantonale à la lutte contre la
bronchite vermineuse des bovins, les
agriculteurs des districts du vignoble
n 'ont plus eu droit à la vaccination
de leur jeune bétail contre le varron.

Le Conseil d'Etat pense-t-il étendre
cette restriction à l'ensemble du can-
ton à l'avenir, l'efficacité d'une lutte
régionale nous paraissant douteuse ?

Question de Jean Chiffelle

? Suite en page 9
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ÉCOLE ROMANDE DES ARTS GRAPHIQUES

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE

JOURNÉES
PORTES OUV ERTES

Vendredi 19 novembre, 14 h. 15 à 17 h.

Samedi 20 novembre, 9 h. à 12 h. 15

Vous y verrez : — des apprentis au travail dans tous les secteurs
— les machines en activité

Vous assisterez : — à des démonstrations pratiques

Vous recevrez : — tous renseignements
! au sujet des apprentissages dans la branche y

— des listes d'entreprises '•
qui engageront des apprentis l'an prochain

Rue de Genève 63 Lausanne

Offre spéciale _̂TE! 1Jarrets de porc salés, avec couenne' 'f 8, 10??- -./D I, ¦ 7 (au lieu de 1.20) w ™ mm̂  fi |

Jésus dit :
JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE !

Connaissez-vous déjà la vie que Jésus donne ?
Cette vie ne s'éteint point lorsque la terre referme

notre tombe.

Elle est éternelle !

Si vous désirez en connaître davantage, alors

venez
JUSQU'AU SAMEDI 20 NOVEMBRE 1976

chaque soir à 20 h. à l'aula du collège secondaire à
TAVANNES

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1976, à 13 h. 45
à la nouvelle chapelle de La Tanne

Vous aurez l'occasion d'entendre l'orateur
M. le pasteur Jean-Claude CHABLOZ , de Genève

ENTRÉE LIBRE

ASSEMBLÉE DES CHRÉTIENS DÉCIDÉS
Willy Niederhauser, La Tanne

Tél. (032) 91 25 14

Les conférences seront traduites en allemand

Maison d'ancienne renommée cherche

représentant
consciencieux , pour visiter les

exploitations agricoles
pour le Jura neuchâtelois et vaudois
Nous demandons :

— Initiative
— Ténacité
— Facilité de contact
—¦ Bonne réputation
— Voiture personnelle

Nous offrons :
— Mise au courant et soutien permanent
— Possibilité de gain intéressant
— Programme de vente à succès et varié
— Rayon de travail fixe
— Place stable et prestations sociales d'avant-garde.

Seuls les candidats répondant aux exigences sont priés de
s'annoncer.
La préférence sera donnée à personne parlant allemand et
français.
Offres détaillées avec photo sont à adresser à

W URECH + CO
URECHtCO

EXSS Postfach 7, 3250 LYSS

I l  

Nous sommes une entreprise dyna- S
; j mique, affiliée au groupe MIKRON, g

I qui est synonyme de haute précision j
B et de technique avancée, et cher-
]| chons <

CHEF RÉCEPTION DES MACHINES
Q Contrôle final de montage des ' ]

machines-transferts. I j

Réception technique avec clients. [ !

Conviendrait à mécanicien ayant le !
sens des responsabilités et de l'en- i j
tregent. ' |

\: Langues : allemand, anglais , fran- j j
i > çais (seulement parlées). \ j

! Veuillez téléphoner à notre chef du M
personnel M. J. Chenaux , pour obte- ! i
nir un rendez-vous. I: I

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

I

Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry

Tél. (038) 42 16 52

Entreprise de serrurerie de la place
cherche

UN SERRURIER QUALIFIÉ
Entrée immédiate. Tél. (039) 23 66 81.

NOUS ACHETONS

machines
à coudre

toutes marques,
même en mauvais
état.
Tél. (021) 37 70 46

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

PELIGROS DE HELADAS
Llamamos la atenciôn de los Srs. propietarios y de
lo Srs. inquilinos del peligro existente de heladas y
les invitamos a controlar que las ventanas de las
despensas, en particular en los sôtanos, WC , desva-
nes etc., estén bien cerradas.
Adcmàs, las personas que se ausenten durante las
fiestas deberàn tomar todas las precauciones para
mantener una temperatura suficiente en el aparta-
mento, encargando a algùn vecino para que vigile
la calefacciôn. El inquilino debe comunicar el nom-
bre del responsable al propietario o a su responsa-
ble.
Las informaciones destinadas a los inquilinos estàn
a disposiciôn en las secretarias.

Càmara Inmobiliaria de Neuchâtel
Secretariados :

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

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

RISCHI DI GELQ
Attiriamo l'attenzione dei proprietari e degli inqui-
lini sui rischi di gelo e consigliamo loro di control-
lare che le finestre dei loro locali , cantina , gabinetto
ed solaio compresi , siano chiuse con cura. Inoltre le
persone assenti durante le feste devono prendere le
misure nécessaire per manlenere una temperatura
sufficiente nel loro appartamento, e in caso di néces-
sita , incaricare il vicino di occuparsi del riscalda-
mento. L'inquilino comunicherà al proprietario o al
suo rappresentante , il nome del responsabile.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

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

À louer tout de suite ou date à convenir , à la rue de
l'Arc-en-Ciel , à La Chaux-de-Fonds,

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 255.— + charges
Fr. 42.—.

Pour visiter, M. Marchon , concierge, tél. 039/26 81 75.
¦ ¦

n
D Transplan AG
¦ -¦¦«'f Langassstrasse 54, 3000 Bern 9
¦ I Telcf o n 031 23 57 65

Chambre Immobilière Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

RISQUES DE GEL
Nous rendons.Messieurs les propriétaires et Messieurs
les locataires attentifs aux risques de gel et les enga- .
geons à contrôler que les fenêtres des dépendances,
notamment caVe,. WG et chambre haute soient soi-
gneusement fermées.
En outre, les personnes qui s'absentent pendant les
fêtes doivent prendre toutes mesures pour maintenir
une température suffisante dans le logement et, le
cas échéant , charger un voisin de la surveillance du
chauffage. Le locataire communiquera le nom du
responsable au propriétaire ou à son représentant.
Des avis destinés aux locataires sont à disposition aux
secrétariats.

Chambre Immobilière Neuchâteloise
Secrétariats :

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

I 
logement de 3 pièces

vue imprenable, dès Fr. 380.— charges comprises b

logement de 4 pièces
; vue imprenable, dès Fr. 470.— charges comprises ;

I 

S'adresser M. H. THALMANN -
Av. de Neuchâtel 86 , 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 13 39 dès 19 h. ou 55 27 27 ¦

as heures de bureau g
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Une banque de Peseux attaquée
Nouveau hold-up dans le canton de Neuchâtel

Les deux gangsters s'enfuient avec 70.000 fr
Une nouvelle succursale bancaire,

en l'occurrence celle de la Banque
Cantonale Neuchâteloise de Peseux,
a été l'objet , hier après-midi, vers
14 h. 30, d'une attaque à main ar-
mée. On se souvient en effet qu'il
y a quelque temps, un hold-up avait
déjà été perpétré au Val-de-Ruz,
aux Geneveys-sur-Coffrane plus
précisément, et il y a quelques jours
à La Chaux-de-Fonds, contre une
agence de voyages. Une série qui de-
vient vraiment inquiétante.

Hier, ce sont deux individus mas-
qués qui ont fait irruption en dé-
but d'après-midi dans la banque où
se trouvaient alors trois employés,
dont M. Ardia, gérant remplaçant.

L'un des deux gangsters a enjam-
bé la banquette tandis que l'autre,
armé d'un pistolet , tenait en respect
le personnel. Le premier Individu
a alors vidé de son contenu le coffre

de caisse qui contenait une somme
d'environ 70.000 francs en argent
suisse.

Toute cette action s'est évidem-
ment déroulée rapidement et avec
une grande économie de paroles, au
point que les témoins ne peuvent
dire si leurs agresseurs parlaient
français avec ou sans accent.

Dès qu'ils eurent ramassé l'argent,
les deux gangsters s'enfuirent au
volant d'une voiture de couleur rou-
ge ou rouille, de marque Fiat ou
Alfa Romeo, immatriculée dans le
canton de Vaud.

L'un des malfaiteurs semblait âgé
de 25 à 30 ans. Il est svelte et me-
sure 185 cm. au minimum. Ses che-
veux sont foncés. Il était vêtu d'un
manteau en loden vert et portait un
pistolet foncé de gros calibre. On
ne possède pas de signalement sur
le second agresseur.

Le bâtiment clans lequel fut perpétré le hold-up. (photo vr)

L'Union instrumentale de Cernier veut faire peau neuve
L'Union instrumentale va faire peau

neuve. Ce ne sera pas un luxe si l'on
pense que ses uniformes ont atteint un
quart de siècle. Il y a deux semaines,
les membres de la fanfare et ceux de
l'Amicale ont assisté à une présenta-
tion d'équipements par deux maisons
spécialisées. Au préalable, le comité de
la fanfare en avait retenu 10. A l'issue
de la présentation, les musiciens, par
un vote au bulletin secret , ont pu
choisir celui qui leur convenait. Res-
tait encore la question des accessoires
(chemise, cravate, casquette, parements ,
etc). Us se sont retrouvés samedi après-
midi pour discuter de ces détails. L'é-
quipement complet est maintenant dé-
finitivement choisi. Il s'agit d'un en-

semble fabriqué par la manufacture
d'uniformes Fleury, à Neuchâtel.

Très seyant, il se compose d'une
tunique brun-cuivre avec soufflet au
dos, ceinturon , parements et col noirs,
fourragère et galons or, un pantalon
noir avec passepoil or, une chemise
blanche sur laquelle sera cousu l'écus-
son de Cernier , une cravate jaune et
une casquette brun et noir.

L'inauguration de ces nouveaux uni-
formes aura lieu au cours d'une fête
villageoise qui se déroulera à Cernier
les 9, 10 et 11 septembre 1977. D'ici-
là , la fanfare devra encore réunir des
fonds pour les payer. Certes elle a déjà
un certain capital à sa disposition ,
mais il est insuffisant. Aussi un appel
sera-t-il lancé sous forme d'un livre
d'or à la population qui aura à cœur
de voir sa fanfare bien habillée. Une
loterie sera également organisée à cet
effet. Comme l'an passé, les jeunes mu-
siciens de la fanfare organiseront en
mai 1977 un bal qui, s'il obtient le
même succès, alimentera la caisse d'une
façon appréciable. Enfin , le match au
loto de l'Union des sociétés locales,
dont le produit sera intégralement des-
tiné au renouvellement des uniformes,
constituera un apport non négligeable.
Ces commissions ont été constituées,
qui auront la tâche de mettre sur pied
et de mener à bien ces différentes
manifestations. Nous leur souhaitons
une pleine réussite dans leur mission.

(mol

Une séance d'information a groupé le patron, les ouvriers et le syndicat

Les ouvriers en discussion avec le représentant de la F T M H  et auec le
président de commune.

La fabrique de Bevaix est vraiment
un cas rare en Suisse : elle ferme ses
portes alors que le carnet de comman-
des est fort bien rempli. Et , fait égale-
ment à relever , c'est au moment où
le patron , M. Oscar Appiani est noyé
que des perches se tendent vers lui.

L'annonce, hier dans les journaux ,
de la fermeture de cette entreprise a
provoqué une certaine surprise dans
différents milieux et , dès les premiè-
res heures de la matinée parvenaient
des coups de téléphone : des gens dé-
claraient être intéressés et prêts à
reprendre l'affaire. Ce qui prouve que
la maison est viable. Les discussions
débuteront ces prochains jours et il
faut  espérer , pour toute la région ,
qu 'elles trouveront un aboutissement
heureux. Une entreprise de Nidau a
déjà assuré qu 'en cas d'accord pour la
reprise de la partie horlogerie et si
des locaux sont trouvés dans la ré-
gion , elle pourrait engager une dizaine
d'ouvriers au moins.

Les 36 personnes faisant partie de
la Fabrique de machines et d'appareils
pour l'horlogerie sont aujourd'hui tou-
tes sur le même échelon, celui de l'in-
certitude et de la crainte. Les ateliers
et les bureaux étaient vides hier , M.
Appiani lui-même a déclaré :

— Je refuse que mes employés tra-
vaillent puisque je sais que je ne
pourrai pas les payer.

Depuis des années, cet homme se dé-
bat avec des questions financières. Ses
produits sont recherchés, il est le seul
à fabriquer notamment des outils pour
le montage du rouage , il est spécialisé
dans les affûteuses universelles, des

La fabrique de Bevaix n'a pas fonctionné hier. Le ronron des machines
se fera- t - i l  entendre de nouveau un jour ? (photos Impar-rws)

démarches ont même été entreprises
pour lancer sur le marché une turbine
à air pour les fraises de dentiste, à la-
quelle les Anglais s'intéressent particu-
lièrement.

Mais la malchance s'est acharnée
sur cette maison de Bevaix : plusieurs
incendies dont l'un en 1972 détruisit
complètement l'immeuble, des investis-
sements indispensables en 1975 pour
changer la fabrication de sous-trai-
tance , la récession , la valeur de notre
franc , tragique lorsque les entreprises
exportent la presque totalité de leurs
produits.

La banque a aidé M. Appiani aussi
longtemps que cela a été possible, une
maison spécialisée dans la réorganisa-
tion des entreprises a analysé la situa-
tion pour conclure que seul l'argent
liquide faisait défaut...

POUR LES OUVRIERS :
COMMENT VIVRE ?

L'équipe des ouvriers et employés
est extrêmement compacte. Chacun
parle ouvertement lors d'une réunion
qui s'est tenue hier matin :

— Nous travaillons tous depuis de
longues années ici et nous espérons
que cela pourra se poursuivre. Notre
patron s'est toujours montré extrême-
ment bon envers nous mais il faut
admettre qu 'il a probablement mal gé-
ré l'affaire , qu 'il a été débordé. Pour
nous tous, la situation est tragique :
nous avons touché un salaire le 25 oc-
tobre et nous savons que celui de no-
vembre sera annulé. Notre paie nous
est nécessaire pour vivre et faire vivre

nos familles. Comment allons-nous fai-
re face à nos propres responsabilités
sans argent ?

Il faudrait de 50 à 55.000 francs
pour que soit versé le dû des ouvriers
et des employés du 26 octobre au 16
novembre. Tous se sont rendus hier au
bureau communal pour signer la carte
de chômage.

— La commune n 'est pas une ban-
que, déclare M. Georges Tinembart,
président du Conseil communal. Il ne
nous est pas possible de distribuer des
subventions, des crédits ou des prêts.
Mais il va sans dire que nous nous
occupons sérieusement de cette triste
affaire. Nous n 'avons jamais laissé
quelqu 'un en détresse au bor d de la
route, une solution sera trouvée pour
que les familles des ouvriers puissent
vivre normalement malgré un salaire
inexistant.

IL FAUT DE L'ARGENT
POUR SE METTRE EN FAILLITE...

Une question est posée à M. Appia-
ni : pourquoi ne se déclare-t-il pas en
fail l i te ? La réponse est tragique :

— J'ai voulu le faire mais il faut
tout d'abord déposer une somme de
2500 fr. comme caution. Où la pren-
dre ? J'attends donc qu'on me mette
en faillite... J'ai toujours pris mes res-
ponsabilités et je les tiendrai malgré
les événements. Je comprends et je
ne peux que compatir à la déception de
mes employés avec qui nous avons
toujours travaillé la main dans la
main. Mais il faut bien l'admettre : les
espoirs de ces derniers mois ont été
déçus, je n'ai plus d'argent et je n'en
ai pas trouvé à emprunter ; la banque
a déjà été au-delà des limites.

Est également présent le secrétaire
de la FTMH, M. Francis Hermatinger
qui reproche aux ouvriers de faire du
roman en espérant que tout s'arrange-
ra. Ce qui entraîne un échange de pa-
roles assez houleux.

Quel est le montant du « trou » ? In-
férieur , dit-on à 2,5 millions de francs.
Pour les ouvriers aujourd'hui au chô-
mage, ce chiffre est indifférent. L'es-
sentiel pour eux est de trouver une so-
lution pour vivre un mois sans tou-
cher de salaire et de retrouver un
travail intéressant.

RWS "*

Après la termeture d'une usine à Bevaix

Sur le bureau du Conseil d'Etat
? Suite de la page 7

Charges
Dans le cadre de la création de

centres scolaires multilatéraux , cer-
taines communes se sont engagées à
assurer des prestations relativement
coûteuses.

Par exemple : mise à disposition de
mobiliers, salles de cours, halles de
gymnastique, etc., conservation , dans
le budget communal , de classe de tra-
vaux ménagers gérée et administrée
par une direction centralisée échappant
au contrôle communal.

Dans l'optique d'un redimensionne-
ment des charges communales et en
vue d'un réexamen éventuel de ces
conventions régionales , le Conseil
d'Etat est-il décidé à jouer un rôle
important lors de nouvelles négocia-
tions ?

Question de M. Gilbert Bourquin.

Stations d'épuration
Au cours de la période de crise que

nous traversons, tout le monde parle
d'économies. Or , si l'on se penche sur
des cas concrets, on constate que les
deniers publics ne sont pas toujours
utilisés avec la parcimonie nécessaire.

Cela vaut tout particulièrement dans
le secteur de l'épuration des eaux.

Les autorités cantonales et fédérales
ont accordé d'importantes subventions
pour un projet de station d'épuration
des eaux à Enges qui aurai L permis
de purifier les eaux usées de... 75 habi-
tants et aurait coûté... plus d'un mil-
lion de francs ! Dès le début de l'étude
de ce projet , de nombreux citoyens de
ladite commune avaient estimé qu 'il
serait plus judicieux de renoncer à
une station d'épuration axitonome et
de se raccorder à celle de la Châtelle-
nie de Thielle. Ni les autorités com-
munales, ni celles du canton ou de la
Confédération n 'ont jugé opportun
d'étudier cette solution et le pojet au-
rait été réalisé dans sa version la
plus coûteuse si le nouveau Conseil
communal d'Enges n 'avait repris le
problème à zéro. Il s'avère maintenant
que la solution Châtellenie de Thielle
est très nettement la plus favorable.

Les autorités cantonales ne pour-
raient-elles pas examiner d'entrée de
cause d'un oeil plus critique les pro-
jets qu'elles subventionnent à la de-
mande du service cantonal des eaux ?
Il y va de la crédibilité de notre poli-
tique financière.

Question Claude Borel.

Gros succès dy 6e Tour de BoisdevîSliers

Samedi après-midi s'est déroulée la
6e édition du Tour de Boudevilliers,
cross ouvert à toutes les catégories, et
auquel 75 coureurs ont pris part. Ce
nombre est en nette augmentation sur
les années précédentes, et le nouveau
parcours choisi a été très apprécié des
concurrents. La cheville ouvrière de
cette manifestation sportive, M. P.-A.
Matthey, est très satisfait du succès
remporté et se propose de récidiver
l'année prochaine.

Ecéliers II  : 1. Buchs Gilles. 2. Mi-
netto Alexandre. 3. Barbier Thierry.

Ecoïières II : 1. Ferrier Fabienne. 2.
Chiffelle Cl.-L. 3. Sauvain Marianne.

Ecoliers 1: 1. Montandon Laurent.
2. Chiffelle Jean-J. 3. Perrin Gérard.

Ecoïières 1: 1. Sauvain Evelyne. 2.
Alvarès Maria.

Cadets B : 1. Cicarone Vitto. 2. Se-
pulcri M. 3. Schifferling P.

Cadettes : 1. Chiffelle Marianne.
Dames Seniors : 1. Chiffelle Anne-

Marie.

Cadets A : 1. Buret Biaise. 2. Engel
Yann. 3. Glauser Chr.

Da7)ies Elites : 1. Ruchri Maiïe-Cl.
2. Mourey Dominique.

Dames Juniors : 1. Imobersteg Anne-
Marie.

Seniors ; 1. Barfuss Robert. 2. Bour-
rato Usw. 3. Lingg Bernard.

Elite : 1. Warenbourg André. 2. Op-
pliger Daniel. 3. Siegrilt Jean-Ci. 4.
Méan Dominique. 5. Abbet Francis. 6.
Lauenstein Michaël.

(jm , photo vr)
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Succès dit souper
de paroisse

Pour son souper annuel qui a eu
lieu samedi soir, la paroisse de Sa-
vagnier avait invité tout spécialement
les personnes nouvellement domiciliées
dans le village. Une grande partie de
celles-ci ont répondu à l'appel.  Au
total , quelque 160 personnes se sont
réunies pour fraterniser.

Outre un bon repas , les participants
à la soirée ont été grati f iés de plusieurs
prestations du club des accordéonistes.
I l s  ont également pris beaucoup de
plaisir aux divers j eux  et à la revue
consacrée à la vie d'hier et d' aujour-
d'hui sous la f o r m e  de diapositives.

(rg t)

SAVAGNIER

Un employé de PENSA
grièvement blessé

par la chute
d'un poteau électrique
Hier aux environs de 16 h. 30, un

employé de l'ENSA, M. Jean-Daniel
Haussener, de Fontainemelon, était oc-
cupé, à Chézard, à une réparation sur
un poteau électrique , à une hauteur
de 8 mètres. Sentant le poteau bouger
dangereusement, il en redescendit aus-
sitôt. Par malchance, une fois arrivé
au sol , il fut heurté par le poteau qui ,
vraisemblablement pourri à la base,
avait basculé. Blessé, et souffrant de
difficultés respiratoires, M. Haussener
a été transporté à l'Hôpital de Lan-
deyeux, puis à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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C. MATTHEY T^RUE DE LA COTE

S @..Mnttkeii
Côte 14 Le Locle

j 'j Grand choix en tapis d'Orient
tapis mur à mur ;

Hôtel des Trois Rois
Le Locle 1er étage

Exposition 1976

Jeudi 18 novembre de 18 à 22 heures
Vendredi 19 novembre de 18 à 22 heures
Samedi 20 novembre de 14 à 22 heures
Dimanche 21 novembre de 14 à 22 heures

Nouveautés Jeux électroniques

TÉLÉVISEURS COULEUR - VIDÉO
MUSIQUE (guitares, etc.)

- . w: i . . . ¦ I

- - .— . .

Soudure
autogène - électrique

Brasures et électrodes
TJTP en stock

Postes et pièces de rechange
MULLER en stock
DÉMONSTRATION

ET CONSEILS

S. CHAPUIS S.A.
Combustibles - Gaz - Chauffages

centraux
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

i m m m A m A A A f
i Dans les magasins B

on ne force pas la main Ek
¦ aux clients EÊÊr

CONFECTION
MASCULINE

LE LOCLE Place du Marché

Evite les grandes séries
et l'uniformité

Veille et souligne
votre personnalité

Retouches gratuites LiU Samedi-chance

Le bon magasin de l'homme au Locle

AMBIANCE CHAUDE...
...DANS UN INTÉRIEUR RUSTIQUE!

MEUBLES - PAROI EN CHÊNE
MAGNIFIQUE SALON CUIR
actuellement en vitrine
Toujours la qualité au plus juste prix

ê.jf ùiu/tet^ ™eu; , ,Cote 14 - Le Locle

Harmonisation fiscale

ou justice fiscale
: Le petit commerçant ne cherche
| pas à se soustraire à son devoir ni
i à moins payer d'impôts, mais il
] réclame JUSTICE et demande que

les super-marchés et grandes sur-
faces en paient autant que lui , ceci
proportionnellement aux chiffres
d'affaires.

A méditer en prenant votre pa-
nier !
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Calendriers de l'Avent
RUE DU TEMPLEi rffiKivisitez librement notre rayon ^*j  W

jeux + bricolages * ĵ^uet boutique cadeaux ^m. I m[#g]
PAPETERIE GRANDJEAN

Temple 3 Le Locle
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DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

ISABA 

ULTRACOLOR
PAL / SECAM - Télécommande - Nouveau tube
image Pil - Affichage des canaux sur l'écran -
Horloge électronique.

Escompte au comptant.
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Vente et démonstration :

ELE©fj«iO Tél. (039) 31 14 85

TÉLÉVISION

P. HUGUENIN-GOL AY
Garantie - Service après-vente immédiat
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CHEMISES PYJAMAS
RESISTO SCHIESSESI + SCHERRËR

Tous les articles
de marques

chez le spécialiste
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D.-JeanRichard 12 Le Locle

CHEMISES magasin PULLS
KAUF fidélité CID BYFORD

fra LE LOCLE -p. j ^—PJfl
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Adoption du projet de budget 1977
Au Conseil général de Tramelan

Comme nous l'avons annonce mardi,
le Conseil général de Tramelan était
réuni lundi soir afin de se prononcer
sur l'acceptation du projet du budget
de 1977.

C'est en présence de 37 conseillers
généraux (8 excusés) que le président
du Conseil général M. P.-A. Perrin
(PR) ouvrit cette séance en saluant
la présence de M. Roland Choffat ,
maire ainsi que des représentants du
Conseil municipal. Etait également pré-
sent , M. Danilo Giovannini, comptable
qui était à disposition pour d'éventuels
renseignements complémentaires.

Le procès-verbal rédigé par M. Pier-
re André qui avait été remis à chaque
conseiller ne donnant lieu à aucune
remarque, il fut accepté avec remer-
ciements à son auteur.

RÉPONSES
AUX INTERPELLATIONS

Différentes réponses furent données
aux interpellations dont les auteurs,
pour la plupart , se déclarèrent satis-
faits des réponses. Cependant M. Xa-
vier Fleury (PDC-UJ) se réserva de-
revenir à charge sur une question qu 'il
avait posée, ne pouvant être d'accord
avec la réponse reçue. M. Stàhli, (PR)
intervint alors afin de donner certaines
précisions , ne pouvant quant à lui être
d'accord avec l'interpellateur.

BUDGET 197T
Le plat de résistance, en fait le seul

point de l'ordre du jour , était

l'acceptation du projet de budget 1977
élaboré par la Commission des finan-
ces et approuvé par le Conseil munici-
pal. Dans son ensemble, tous les partis
approuvaient ce budget formulant ce-
pendant quelques remarques concer-
nant deux points. Après plusieurs in-
terventions, chaque représentant des
fractions se prononça par un préavis
favorable sur le budget 1977 qui boucle
par un excédent de dépenses de 38.710
francs avec 6.858.660 fr, aux charges
et 6.819.950 fr. aux produits. Il est basé
sur une quotité d'impôts inchangée de
2,3 et une taxe immobilière également
inchangée de 1 fr. par mille. La taxe
des chiens par contre passera de 30 fr.
à 40 fr. pour les chiens sur tout le
territoire de la commune et 5 fr. (in-
changée) pour chien de garde et poul-
ies fermes isolées.

PROBLÈME DE CULTURE
Si l'ensemble du budget ne donna

lieu à aucune remarque spéciale , un
poste a retenu l'attention des conseillers
généraux. En effet , celui destiné aux
contributions diverses dans le chapitre
instruction, sport et culture a été aug-
menté de 10.000 fr. environ afin d'ac-
corder une subvention au Centre de
culture et loisirs de Tramelan. Plu-
sieurs interventions eurent lieu , no-
tamment des représentants de l'UDC
(MM. Aurèle Noirjean , Samuel Gerber
et Georges Buhler) qui estimaient qu 'a-
vant de donner cette subvention , il y
aurait lieu de connaître les statuts et
les membres du comité de ce CCL. La
Commission des finances a elle aussi
donné son point de vue par écrit: ayant
dû faire des économies sur différents
postes importants afin d'obtenir un
budget équilibré, la dépense de 10.000
francs ne lui paraissait pas indispen-
sable.

Cet objet a provoqué une discussion
positivie. M. Roland Stâhli (PR) fit
ressortir que si l'on admet la nécessité
pour un village de voir se développer
la culture, il est logique d'en accepter
les sacrifices financiers nécessaires,
tout en formulant certaines conditions.
M. Stahli parla aussi de la culture qui
jadis faisait la fierté de la cité et donna
d'utiles renseignements qui ont permis
aux conseillers généraux de prendre la
décision qui s'imposait, tout en étant
parfaitement renseignés.

Il fut appuyé entièrement par M.
Lucien Buhler (soc) qui rappela la
nécessité ...d'encourager ies institutions
qui., poursuivent: un . but culturel-, qui
ne peut qu 'être favorable à la cité.
M. Roger Gagnebin (soc), quant à lui ,
put apporter un complément d'infor-

mations en donnant lecture des buts du
CCL figurant sur le projet de statuts.

Enfin , M. Jean-Maurice Nicolet , con-
seiller municipal , donna le point de vue
de l'autorité qui proposait cette sub-
vention. Finalement, on procéda aux
votes par bulletin secret , procédure
demandée par un membre UDC. Sur les
37 bulletins délivrés, on releva 2 bulle-
tins blancs, .11 opposés à l'attribution
de cette subvention et 24 en sa faveur.

Une autre intervention (M. X. Fleury
PDC-UJ) concernant le déficit enre-
gistré par l' exploitation de la ferme des
Lovières permit à M. Gérald Hasler
de justifier cette état de fait en signa-
lant que pour une cause de bang, huit
pièces de bétail n'ont pu être vendues
ce qui explique cette différence. De
plus l'étude pour la location de la ferme
communale est bien avancée, ainsi que
le confirme M. Roland Choffat , maire.

Une petite suspension de séance fut
ensuite demandée par le parti socialiste,
après quoi les conseillers généraux ac-
ceptèrent le budget de l'exercice 1977
à l'unanimité, moins deux abstentions.

DIVERS
Les divers furent encore utilisés par

les conseillers généraux qui profitèrent
de l'occasion pour intervenir sur diffé-
rents sujets , soit: R. Gagnebin (soc),
règlement pour l'élection du maire ;
X. Fleury (PDC-UJ), règlement d'or-
ganisation ; F. Donzé (PDC-UJ), ramas-
sage des objets encombrants ; R. Stahli
(PR), qui lança un appel afin que tout
ce qui touche au passé de Tramelan
soit conservé par la Commune, ayant
certains regrets pour ce qui s'est passé
ces derniers temps, à savoir le départ
du Musée de la montre , la vente de la
maison natale de Virgile Rossel , la
vente de livres très intéressants, etc.

Le dernier conseiller à s'exprimer
fut M. Eric Vuilleumier (soc) qui ap-
puya les remerciements de tous les
partis envers ceux qui ont élaboré le
projet du budget , y associant le compta-
ble M. Danilo Giovannini alors que
M. R. Stahli (PL) avait une pensée
pour tout le personnel communal, (vu)

Portes ouvertes samedi
au Technicum cantonal

Samedi de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 45 à 16 h., le Technicum cantonal
de Saint-lmier ouvrira ses portes au
public. L'école technique et l'école de
métiers seront au travail dans les dif-
férents ateliers et laboratoires qui
pourront être visités. D'autre part, les
parents des jeunes gens et jeunes filles
du Jura et des Montagnes neuchâte-
loises qui veulent s'informer ou se

, familiariser sur les études et les ap-
prentissage que l'on peut entreprendre
dans l'école, seront renseignés par le
corps enseignant et la direction. Rap-
pelons que cette dernière est occupée
maintenant par M. A. Henry avec qui
chacun pourra également faire plus
ample connaissance. Désirant renfor-
cer les contacts et la collaboration
fructueuse du Technicum cantonal
avec les autorités, les autres écoles, les
organisations professionnelles et l'in-

dustrie, le directeur et le corps ensei-
gnant sont d'ores et déjà vivement
reconnaissants à tous ceux et toutes
celles qui participeront à cette journée
des portes ouvertes.

SORTIE DU «TECHNARD»
Le journal de l'école « Technard »,

édition d'automne, vient de sortir de
presse. La rédaction de ce numéro a été
assurée par M. G. Zimmermann, pro-
fesseur. Au sommaire, on trouve trois
articles intéressants traitant des sujets
suivants : « Que faire des déchets ra-
dioactifs ? », par M. P.-A. Bassin, pro-
fesseur ; « L'ionisation de l'atmosphè-
re » , par M. Zimmermann » et « Un
nouveau géant européen », signé de
M. Y. Barman , apprenti. De plus, les
lecteurs auront la possibilité de faire
connaissance justement avec le nou-
veau directeur, M. Henry, (rj)

La population s'est déplacée nombreuse
à la journée paroissiale de Sonvilier

Une belle journée et une vente placée sous le signe du succès, (photo Impar-rj)

Comme de coutume, le thé-vente de
la paroisse réformée évangélique de
Sonvilier a obtenu un gran d succès.
Cette rencontre annuelle a débuté par
les souhaits de bienvenue du pas teur
Schneider et a déplacé une grande
partie de la population du village et
de la montagne qui a pu acheter les
magnifiques objets  confectionnés du-
rant l' année par les dames de la cou-
ture , ainsi que les pâtisseries-maisons
et les grandes tresses , ces dernières
provenant de l'hospice du Pré-aux-
Boeufs. Jeux divers, tombola , musique
et concert ont par ailleurs agrémenté
cette belle journée placée sous le si-
gne de l'amitié. Le bénéfice réalisé
sera remis aux missions et pour con-
clure il fau t  féliciter tous ceux et toutes
celles , le Conseil de paroisse en tète
qui ont œuvré à la belle réussite de
ce thé-vente annuel, ( r j )

S0NCEB0Z-S0MBEVAL: ELECISO^S EN PERSPECTIVE
Les électrices et électeurs de la com-

mune sont appelés à procéder, par le
système des urnes et le principe du
vote majoritaire, à l'élection des au-
torités communales désignées ci-des-
sous: 1. Conseil municipal: le vice-
maire , pour terminer une période de
trois ans ; le titulaire actuel n 'est plus
rééligible. 2. Commission d'école pri-
maire: quatre membres, pour une nou-
velle période ; les titulaires actuels
sont rééligibles. Les listes des candi-
dates et candidats doivent être dé-
posées au secrétariat municipal jus-
qu 'au mardi 23 novembre à 12 h. ;
les listes devront être signées par au
moins dix citoyennes ou citoyens ha-

biles à voter en matière communale
et indiqueront clairement de quel par-
ti , association ou groupement de ci-
toyens ou citoyennes elles émanent. Si
le nombre des candidats ou candidates
valablement présentés se trouve égal
au nombre des sièges à repourvoir ,
le Conseil communal les proclamera
élus tacitement , sans opération élec-
torale, selon l'article 12 du règlement
communal. En cas de ballottage , un
second scrutin aura lieu les vendredi
et samedi 10 et 11 décembre aux
mêmes heures et au même local, (mr)

Votation communale
Les ayants droit au vote en matière

communale sont également convoqués,
selon l'article 25 du règlement commu-
nal , aux heures et locaux désignés
pour les élections communales, afin de
se prononcer, par le système des ur-
nes, sur les points suivants:

1. « Acceptez-vous l'achat de la par-
celle de terrain No 156 d'une super-
ficie de 9672 m2 pour le prix de
350.000 fr., destinée à l'aménagement
d'une place de sport ? »

2. « Acceptez-vous de contracter un
emprunt de 240.000 fr. pour son fi-
nancement ? » (mr)

L'Office vétérinaire cantonal de Ber-
ne enregistre ces derniers temps de
plus en plus de cas de rage dans la
partie jurassienne du canton. Pour la
huitième fois dans le Jura , uri chat a
été découvert porteur du virus. II fut
abattu dans la commune delémontaine
de Mervelier, mais parce que des per-
sonnes de la commune voisine de Mont-

sevelier ont été en contact avec l'ani-
mal, les deux communes ont dû être
déclarées zone d'infection par le vété-
rinaire du canton de Berne, (oid)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Encore une zone d'infection dans le Jura

Un nouveau titre national
en cynologie pour

M. Fernand Indermaur
Avec son fidèle compagnon « Vico

de la Jonchères », M. Fernand Inder-
maur de Villeret , membre de la Société
cynologique du vallon de Saint-lmier,
ainsi que du Club berger allemand de
La Chaux-de-Fonds, a remporté di-
manche à Bulach le titre de champion
suisse des chiens militaires avec le
brillant total de 593 points, devant 50
autres concurrents. C'est la 4e fois
après 1968, 1971 et 1972, à cette époque
avec un autre chien « Dax », que le
cynologue du Haut-Vallon épingle ce
titre national à son riche palmarès.
Récemment à La Chaux-de-Fonds et
ainsi que nous l'avions' signalé dans
nos colonnes, M! Indermaur" avait ter-"
miné 4e des championnats suisses du
berger allemand. Notre photo: le cham-
pion national et son fidèle « Vico de la
Jonchères ».

D'AUTRES CYNOLOGUES
JURASSIENS SE DISTINGUENT
Mlle Jeanne Berberat , 19 ans, de

Develier a remporté le titre de cham-
pionne suisse en catégorie A (Chiens
d'accompagnement) avec sa chienne de
race Saint-Bernard , « Diana des Ran-
giers » . C'est la 2e année consécutive
que Mlle Berberat enlève ce titre, dont
la compétition s'est déroulée cette fois-
ci à Wolfwil (SO). D'autre part , M.
Jean-Pierre Steiner de Pontenet est
sorti 2e des championnats suisses ca-
tégorie D3 (chiens de défense) avec
son bouvier bernois « Hako de Chain-
don ». (rj )

Assemblées
La prochaine assemblée communale

a été fixée au lundi , 6 décembre. Elle
comprendra un rapport du maire et les
différents budgets de la commune.

Quant à l'assemblée de la paroisse
réformée, elle aura lieu le mardi , 14
décembre , son ordre du jour comprend ,
outre le budget , le renouvellement des
autorités de la paroisse.

RÉGIONALISATION
Le Conseil municipal , en réponse à

une enquête de la commission compé-
tente, s'est déclaré favorable à la créa-
tion d'un poste régional d'inspecteur
des constructions. Il souscrirait égale-
ment à la création d'un service social
régional qui s'occuperait également des

VILLERET

La police cantonale de Saint-lmier
communique que : depuis mardi à
13 h. 30, Mme Maria Bonaldi , née
Piccardi , le 24 janvier 1908, ressortis-
sante italienne, qui était en vacances
chez sa fille à Saint-lmier a disparu.
Elle répond au signalement suivant :
160 cm. environ , maigre, cheveux gris
avec chignon , elle se déplace avec des
petits pas très énergiques et portant
le jour de sa disparition un manteau
d'hiver anthracite avec un foulard rou-
ge. Elle ne parle que l'italien et souf-
fre de dépression. Les personnes qui la
remarqueraient ou auraient des ren-
seignements à communiquer à son su-
jet sont priées de téléphoner à la po-
lice cantonale de Saint-lmier (039
41. 25. 66) ou au poste de police le
plus proche, (rj)

Personne disparue

Afin de perpétuer une tradition très
sympathique, l'amicale des contempo-
rains 1934 de Renan à Cortébert , s'est
créée le 15 novembre au Buffet de la
Gare de Saint-lmier. Vingt-six « con-
temporains » s'y sont retrouvés et ont
élu leur premier comité qui se compo-
se comme suit: président: Perret Clau-
de, Bienne ; vice-président, Jean-Jac-
ques Niklès, Saint-lmier ; caissier :
Jean Stegmuller, Saint-lmier ; secré-
taire: Samuel Luthert , Saint-lmier ;
assesseur: Robert Gindrat , Courtelary.

Une dizaine d'excuses ont été enre-
gistrées et le comité se réjouit d'ac-
cueillir ces membres à la prochaine
rencontre qui aura lieu le 3 décembre
au Buffet de la Gare à Saint-lmier.

Pour autant que les listes commu-
niquées par les communes soient com-
plètes, tous les « 1934 » ont été régu-
lièrement convoqués. Ceux qui au-
raient été oubliés par mégarde ou qui
n 'ont pu venir à l'assemblée consti-
tuante, peuvent s'inscrire près d'un
membre du comité. Les statuts sont
à disposition de ceux qui le désirent,
auprès du secrétaire.

Le bel esprit qui s'est manifesté
lors de cette première rencontre laisse
augurer d'un avenir fécond.

Dans ces temps tout de même assez
incertains, il est très agréable de pou-
voir se rencontrer en dehors de toute
contrainte, (sp)

Nouvelle amicale
de contemporains

Dans le cadre d' une tournée de sta-
ges qu 'ils e f f ec tuen t  actuellement en
Suisse, six horlogers polonais sont de-
puis lundi à Saint-lmier comme hôtes
de la Manufacture des montres Lon-
gines. Le groupe est conduit par M.
Eligiusz Nyckowski et a suivi jusqu 'à
aujourd'hui un cours de perfectionne-
ment pour le service après-vente, sous
la conduite de M.  B. Ramseyer, res-
ponsable de ce service sur le plan
mondial , et accompagnés par M.  W.
Wegmuller , responsable du service des
relations publiques, (rj )

Des horlogers polonai s
dans la cité

Coupe suisse de football de table à Saint-lmier

Vingt-trois équipes de toute la Suis-
se et deux invités de Belgique ont
participé samedi à la Coupe suisse
de football de table dans les locaux
du club de Saint-lmier, au Rio. Après
des matchs de qualification très dis-
putés , douze d'entre elles se sont re-
trouvées en finales où la lutte fut
encore plus vive. Finalement, et pour
la plus grande joie du club organisa-
teur, ce sont les locaux René Jaussi -
Gabriel Meuwly qui se sont imposés
avec un point d'avance sur la forma-
tion genevoise Aebi - Gfeller. En gé-
néral d'ailleurs, les joueurs de Saint-
lmier, soit en duo ou avec un co-
équipier venant de l'extérieur, se sont
bien comportés puisque ils ont placé

dix joueurs en finale sur 24 qualifiés.
Le 27 novembre prochain , le club local
met à nouveau sur pied un tournoi,
cette fois-ci interne, la Coupe Schnee-
berger. Le classement de l'épreuve de
samedi: 1. Jaussi-Meuwly, Saint-
lmier, 19 pts ; 2. Aeby-Gfeller, Genè-
ve, 18 ; 3. Demonsant-Gaillard, Genè-
ve, 16 ; 4. Bellat-Perrin, VS et VD,
14 ; 5. Manuel-Perrin, VD et VS, 13 ;
6. Bentivoglio-Biland, Saint-lmier, 11.
Puis pour le club de Saint-lmier, 6.
ex aequo Perroud (NE) et Di Lorenzo ;
7. Zizzari-Berset ; 11. Del Angelo (VD)
et Henzelin ; 12. Pavoni-Jacot. Notre
photo: les finales furent très disputées
tel qu 'en témoigne le classement final.

(Texte et photo rj)

Victoire des locaux Jaussi-Meuwly

LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • L A  VIE- JURASSIENNE

Depuis quelque temps, les cours d'o-
rientation ont pris un bel essort dans
la région et ceci grâce au dévouement
de M. Lucien Buhler qui suit attentive-
ment les jeunes de la localité.

Participant dernièrement à la course,
d'orientation . d'Asiiel,- deux jeunes ont'
confirmé 4eu*S' bonnes -prestations de la .
saison en obtenant un , 3e rang en caté-
gorie écoliers, n s'agit de Pascal Si-
fringer et d'Eric Von der Weid. (vu)

Résultats confirmés



PMUimi I LU Hl
Citoyens, Citoyennes,
Hier, s'est ouvert à la périphérie de la ville, un hypermarché
disproportionné aux besoins réels de la région.

Nous ne pouvons pas lui souhaiter la bienvenue, ce serait
de l'hypocrisie.

Citoyens, Citoyennes, soyez conséquents. Pensez au com-
merce local qui vous a toujours servis et qui continuera à
le faire aussi bien dans les quartiers extérieurs qu'au centre
de la cité.

Ne laissez pas disparaître ceux qui, comme vous, travaillent
ici, animent la ville et alimentent les Caisses des Communes
et du Canton. Apprenez que les commerçants du CID ont
payé l'an passé, près de DEUX MILLIONS D'IMPOTS aux
Communes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Prouvez que
dans les Montagnes Neuchâteloises, la solidarité entre toutes
les classes de la population n'est pas un vain mot, pour le
meilleur et pour le pire.
C'est à vous, consommateurs et consommatrices qu'appar-
tient le dernier mot. Ne vous laissez pas tenter par des 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 avantage
tous les jours, car l'avenir c'est... la ville vivante.

Novembre 1976. ^W

Le CID, c'est : 300 commerçants indépendants et entre-
prises spécialisées dans toutes les branches du district de
La Chaux-de-Fonds.
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La Confédération accepte de céder ses domaines
fédéraux à trois communes francs-montagnardes

A l'issue de sa séance d'hier, le Con-
seil fédéral a rendu publique sa dé-
cision de vendre les 289 hectares de
terrain que la Confédération possède
aux Franches-Montagnes à des condi-
tions fixées d'entente avec les maires
des trois communes intéressées, soit
pour le prix de 1.350.000 francs. Une
pénible affaire qui agitait les Fran-
ches-Montagnes depuis plus de 20 ans
va donc trouver enfin une solution tout
prochainement.

Au cours d' une conférence de pres-
se tenue hier soir au bureau communal
des Genevez. MM. Norbert Brahier ,
maire de Lajoux , et Raymond Fleury,
maire de Montfaucon , ont rendu pu-
blics les pourparlers qu 'ils ont menés
avec leur collègue , M. Robert Humair ,
maire des Genevez , retenu hier par un
deuil dans sa famille.

C'est en 1956 que le canton de Ber-
ne qui prétendait les soustraire à tou-
te destination militaire , achetait 289
hectares de terrain (33 sur la commu-
ne de Lajoux , 143 sur celui des Gene-
vez et 113 sur celui de Montfaucon) ,
pour une somme de 2.430.000 francs.
Mais en 1962 , la Berne cantonale re-
vendait ces domaines à la Berne fédé-
rale pour 3.858.000 francs , le DMF en-
visageant alors la réalisation d'un cen-
tre militaire du cheval , projet qui al-
lait d'emblée provoquer une très vive
opposition de la part de la population
franc-montagnarde, la suppression de
la cavalerie étant déjà dans l'air.

La lutte contre cette place d' arme
s'organisa rapidement et efficacement
et. devant la farouche opposition des
Francs-Montagnards , le Conseil fédé-
ral et les Chambres renoncèrent à la
réalisation de ce projet. Cette période
fut émaillée de nombreux incidents
dont l'incendie en 1963 des fermes des
Joux-Derrière et de Sous-la-Côte. Par
la suite, celles du Bois-Rebetez-Des-
sous en 1971, et Dessus en janvier
1976.

C'est en 1969 que le Conseil fédéral
a admis le principe du rachat des do-
maines par les communes fixant alors
le prix à 3.858.000 francs. Une bonne
quinzaine de projets d'affectation fu-
rent alors élaborés mais aucun ne
trouva grâce devant les intéressés. Les
communes tentèrent de réunir les
fonds mais en vain. En 1971, les pour-
parlers reprirent , les communes pro-
posant que le prix de vente soit fixé
sur la base de la valeur de rendement.
L'expert mandaté par les communes
arriva à une somme de 750.000 francs ,
et celui de l'Union suisse des paysans,
quéri par la Confédération , à un mil-
lion de francs.

C'est sous l'impulsion des trois mai-
res qui conduisirent personnellement
les innombrables démarches et aux-
quels il convient de rendre hommage
pour leur diplomatie, que les pour-
parlers , qui étaient encore dans l'im-
passe au printemps dernier, ont brus-
quement progressé pour aboutir le
11 novembre dernier à la signature
d'un protocole d'accord en vue de l'é-
tablissement d'un acte de vente pour la
session des domaines fédérés aux
Franches-Montagnes aux trois com-
munes. Ce document est signé par
M. Georges-André Chevallaz, pour le

Conseil fédéral , responsable des finan-
ces fédérales , qui a fait preuve de
beaucoup, de compréhension tout au
long des transactions , et par les trois
maires.

Ce protocole de quatre pages pré-
voit que .les communes font l'acquisi-
tion de ces immeubles en copropriété ,
chacune étant redevable d'un tiers du
prix d' achat. Un syndicat de commu-
nes sera éventuellement fondé. L'éli-
mination des ruines des fermes incen-
diées sera à la charge des communes
qui s'engagent d' autre part à respec-
ter tous les baux conclus par la Con-
fédération.

Le prix de vente de 1.350.000 francs
est fixé en tenant  compte des servitu-
des et conditions suivantes : prix de
base 3 millions dont à déduire les ré-
ductions suivantes : indemnité pour
maintien défini t i f  des terrains à l'agri-
culture assuré par une servitude fon-
cière : 1 million ; renonciation durant
50 ans par les communes ou d'éven-
tuels successeurs à l'obtention de sub-
ventions et crédits d'investissement fé-
déraux et cantonaux , y compris la
première implantation de bâtiments
sur les domaines incendiés , pour l'en-
semble des immeubles vendus dans
le secteur , bâtiments et infrastructu-
res : 650.000 francs (dans le cadre du
nouveau canton ce dernier pourra ac-
corder des subventions d'ordre canto-
nal seulement).

Total des déductions de prix ,
1.650.000 francs. Prix de vente
1 350.000 francs.

DISCUSSIONS EN VUE ?
Le point 6 du protocole va certai-

nement susciter des discussions dans
les assemblées communales. Toutefois
son refus ne remettrait pas en cause
la vente des domaines. Il est libellé
comme suit : « Au cas où les commu-
nes accordent à la Confédération sui-
tes terrains vendus un droit de su-
perficie, à définir , pour des construc-
tions d'infrastructure ou de logistique
par la Confédération , le prix de vente
ci-dessus serait déduit de 100.000 fr.
et fixé à 1.250.000 francs. Les Conseils
communaux déclarent vouloir deman-
der à temps aux assemblées communa-
les de leur déléguer les compétences
nécessaires à cet effet , alors même
que pour l'instant aucun projet précis
de construction n'est connu. »

7. En cas de revente, les gains éven-
tuels seront versés à la Confédération
à raison de .100 pour cent, pendant
25 ans. A partir de la 26e année, le
versement sera dégressif à raison de
4 pour cent l' an. Ce droit de partici-
pation au gain en faveur de la Confé-
dération s'étendra après 50 ans comp-
tés dès la vente.

MODE DE PAIEMENT
A l'achat les communes paieront à

la Confédération au minimum le un
cinquième du prix convenu. Si le mon-
tant de la collecte est supérieur, ce
montant sera versé intégralement. Le
solde sera payé sur dix ans à raison
de un dixième par année plus un in-
térêt de 2 pour cent l'an sur le solde
de la dette. Les frais d'acte incombent
intégralement à l'acheteur.

Le montant redevable par l'Assuran-
ce immobilière du canton de Berne à
la suite de l'incendie de la ferme du
Bois-Rebetez-Dessus reviendra à l'a-
cheteur (350.0()0 francs).

ASSEMBLÉE CE SOIR
Les rnaires qui ont assumé de gran-

des responsabilités dans ces pourpar-
lers ont convoqué une assemblée in-
tercommunale d'information qui se
tiendra ce soir à 20 h. 30 à la halle
de gymnastique de Montfaucon. Puis
les Conseils municipaux fixeront des
assemblées communales qui se pronon-
ceront sur cet achat. Si leur vote est
favorable, la signature de l'acte pour-
rait intervenir au début de l'an pro-
chain , le Conseil fédéral étant compé-
tent, les Chambres n 'ayant plus â se
prononcer à ce sujet. 289 hectares de
terre qui ont fait beaucoup parler
d'eux retrouveront alors définitive-
ment leur vocation première, l'agri-
culture, (y)

Santé et assistance
Séance finale du Grand Conseil bernois

La session ordinaire de novembre du
Grand Conseil bernois a pris fin hier
matin. Au cours de cette dernière séan-
ce, le législatif bernois a accepté un
postulat au sujet de la nouvelle Clini-
que pédiatrique de Berne, postulat au-
quel le chef de la Santé publique, M.
Kurt Meyer , avait déjà donné suite
dans un rapport détaillé. M. Meyer
avait notamment déclaré que les ré-
serves de locaux étaient dues aux pré-
visions exagérées qui avaient détermi-
né la construction.

Ces réserves pourraient toutefois ser-
vir à d'autres fins médicales pour les-
quelles il aurait de toute manière fallu
créer des locaux. La Clinique pédiatri-
que de Berne, qui est réputée au-delà
des limites du canton , devrait être
complétée par des centres pédiatriques
installés dans certains hôpitaux régio-
naux. Au cours des discussions, il fut
relevé plusieurs fois que l'on ne pou-
vait parler d'une erreur de planifica-
tion , d' autant plus que la formation
pratique des futurs médecins aurait

souffert de l'absence de cette nouvelle
construction.

Le Grand Conseil a, d'autre part , ac-
cepté sans opposition la modification
du décret au sujet de l'aide aux per-
sonnes nécessiteuses, décret qui a dû
être adapté aux limites , plus élevées,
fixées pour les revenus qui ont droit
aux prestations complémentaires AVS
et AI. Le nombre des bénéficiaires de
ces subsides devrait diminuer en rai-
son de l'augmentation des rentes et
prestations complémentaires. La modi-
fication du décret n'entraînera donc
pas de dépenses supplémentaires.

Le Grand Conseil bernois se réunira
à nouveau lors de sa prochaine séance
ordinaire du mois de février. La cons-
titution du Grand Conseil réduit devra
être décidée avant cette date. En effet ,
ce législatif réduit sera compétent dans
le sens de la Constitution transitoire
qui fera l'objet d'une votation le 5 dé-
cembre et qui concerne le canton de
Berne dans ses nouvelles frontières;
après la séparation du Jura-Nord, (ats)

Non, on ne recommencera pas avec les mêmes !
Bienne : la campagne électorale se déroule dans un climat passionné

Durant plusieurs législatures, à quel-
ques exceptions près, on pouvait dire à
Bienne, à. l'occasion du renouvellement
des autorités locales : ON RECOM-
MENCE AVEC LES MEMES. Cette fois
on ne pourra plus le dire puisqu'il faut
élire un nouveau maire et conseiller
municipal permanent et trois munici-
paux non permanents. Pour le Conseil
de ville il faudra aussi remplacer les
17 conseillers qui ne se représentent
plus.

Comme on l'a déjà dit 319 candidats
se présentent aux électeurs, 3 pour la
mairie, 17 pour le Conseil permanent ,
13 pour le non permanent et 287 pour le
législatif.

Pour ces élections, 12 partis sont en
lice. Jusqu'à ce jour le maire était ra-
dical alémanique, l'exécutif permanent
comptait 2 membres de la gauche et 3
de la droite, le non permanent disposait
de 2 socialistes et 2 radicaux , alors que
le législatif comptait 29 membres de la
droite et 31 de la gauche.

Comme bien l'on pense, les socialistes
désirent reconquérir le siège perdu il
y a 4 ans, ainsi que la mairie. Ja-
mais il n 'aura été aussi difficile de
faire des pronostics, du fait que 4 au-
tres partis à tendance de gauche vont
certainement faire perdre des voix aux
socialistes et qu 'il existe toujours des
divergences dans ce parti entre la gau-
che et son extrême gauche.

Pour les partis de droite l'entente
n'est certes pas parfaite, même si ces
partis présentent une liste commune
pour la mairie et le Conseil municipal.
Il y aura toujours des libéraux radicaux
qui ne voudront jamais voter pour des
Romands alors que du côté du pdc
une scission s'est produite parce que

ce parti s'est uni aux formations de
la droite. Ici, c'est à nouveau la ques-
tion jurassienne qui entre en ligne de
compte.

Si les lignes ci-dessus n'ont pas la
prétention d'établir un pronostic, elles
espèrent faire sortir les Romands de
Bienne de leur torpeur (politique cela
va sans dire). En démocratie lors d'élec-
tions ou de votations, une minorité
subit toujours la loi du plus fort. C'est
logique. A Bienne, la minorité romande
s'est souvent plainte de la majorité
alémanique ; elle lui reproche de lui
imposer ses vues, qui ne concordent pas
forcément avec les siennes. II est évi-
dent que si toute minorité a des devoirs
envers la majorité — et en particulier
celui de se soumettre aux décisions
normalement et correctement prises —
la majorité a aussi des devoirs envers
la minorité.

A Bienne, tous les quatre ans, la
minorité romande attend avec une cer-
taine anxiété le résultat des élections
communales, se demandant avec raison
si les autorités nouvelles auront pour
elle la compréhension et le respect
qu'elle en attend. Vendredi , samedi et
dimanche les Romands de Bienne au-
ront une occasion unique d'accorder la
mairie à l'un des leurs.

Rappelons pour terminer qu 'il y a
104 ans que le poste de maire a été créé-
Durant cette période, sur les 10 magis-
trats au pouvoir , un seul fut Romand,
M. Edouard Baumgartner qui fut maire

de la ville de 1948 à 1960, date de sa
retraite. Sept se rattachaient au parti
radical et 3 au parti socialiste, (be)

Du vrai music-hall aux Breuleux

Vendredi soir , le public breulottier
accueillait l'école de danse des Fran-
ches-Montagnes. Formées depuis deux
ans à peine par Ml l e  Catherine Burk-
hardt , les jeunes danseuses fon t  dé jà
merveille. Leurs évolutions gracie uses
ont eu l'heur de plaire au public qui
n'a pas ménagé ses applaudissements.
Heureux mélange de danse classique
et moderne , ce spectacle empreint de
fraîcheur  et d' originalité sera redon-
né vendredi à l'Hôtel de Ville à Sai-
gnelégier , pour la dernière f o i s  aux
Franches-Montagnes.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

j .itAiur.ij .'ifN. — nier matin circu-
lait la nouvelle du décès de Mme
Henri Vuilleumier , née Berthe Houriet,
qui s'en est allée dans sa 85e année à
l'Hôpital de Thoune après quelques se-
maines de maladie. Mme Vuilleumier
se trouvait chez son fils à Thoune où
régulièrement elle se rendait , ayant
sinon son domicile chez son beau-
fils , M. André Augsburger-Vuilleu-
mier , au chemin des Grillons 15. La
défunte était veuve depuis 1971 de
M. Henri Vuilleumier , ancien chef de
section, et elle laissera le souvenir
d'une personne paisible, (vu)

VILLERET. — M. Clément Veuve
a été repris à l'affection des siens
dans sa 78e année. Né à Cernier, alors
qu'il était enfant , sa famille s'établit
à Villeret où il a passé toute sa vie.
A l'âge de trois ans , on s'aperçut qu'il
devenait sourd. Malgré son infirmité,
M. Veuve savait lire et il suivit les
cours de l'Ecole d'horlogerie de Saint
Imier où il devint acheveur grâce au
dévouement de l'un de ses maîtres ,
M. Ducommun. Il travailla , dès lors ,
dans plusieurs fabriques de a région.

Grand amateur de cinéma, du temps
du muet , il fut  aussi un passionné de
mots croisés, (mb)

Carnet de deuil

Nomination de la Commission extraparlementaire pour
le canton de Berne dans ses nouvelles frontières
Le Conseil exécutif bernois a nom-

mé la Commission extraparlementaire
qui sera chargée de préaviser les mo-
difications de la législation fondamen-
tale du canton de Berne dans ses nou-
velles frontières. Les partis politiques
d'une part , les régions nouvellement
délimitées d'autre part , seront repré-
sentés dans cette commission consul-
tative.

La commission sera présidée par
M. Ernst Jaberg, conseiller d'Etat et
président de la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassiennes,
laquelle désignera de cas en cas de ses
membres pour seconder son président
lors des séances. Le professeur Fritz
Gygi sera le conseiller juridique per-

manent de la commission qui se com-
pose de la manière suivante :

1. PARTIS GOUVERNEMENTAUX :
xidc : Jean-Paul Gehler, député, Re-

convilier ; Pierre Haldemann, avocat
et notaire, député, Biglen ; Adolf Mi-
chel , directeur, Meiringen ; Peter
Schmid, avocat , député, Muenchen-
buchsee.
ps : André Ory, secrétaire d'associa-
tion, Courtelary ; Bettina Steinlin-
Plattner, avocat, Mûri ; Walter Stoffer ,
instituteur, député, Biglen ; "Werner
Thuerig, secrétaire de parti , Boll.

plr : André Auer, géomètre d'arron-
dissement, Moutier ; Hans-Heinrich
Bosshard , commerçant, Grellingen ;
Hans-Rudolf Christen, avocat, député ,
Berne ; Fritz Staehli, député-maire,
Bienne.

2. AUTRES PARTIS FORMANT UN
GROUPE AU GRAND CONSEIL

pdc : Otto Kupper , maire, Grellin-
gen ; Hans Popp, vice-directeur, Berne.

an : Werner Fluckiger, conseiller
communal, Liebefeld.

3. REGIONS NOUVELLEMENT DE-
LIMITEES

Jura bernois : Lucien Buhler, insti-
tuteu r, député, Tramelan ; Roland
Staehli, instituteur, conseiller national,
Tramelan ; Antonio Erba , agent techni-
que, député-maire, Grandval ; Fernand
Rollier, agriculteur, député-maire,
Nods.

Laufonnais : Ranier Weibel, direc-
teur, Laufon ; Heinz Weber, fabricant,
maire, Laufon. (ats)

Au début de novembre, des chas-
seurs ont découvert un cadavre de re-
nard entre Les Envers et Sur-Angosse.
Les analyses ont révélé que l'animal
était porteur du virus rabique. Lundi
dernier, le renard qui s'était attaqué
à un chien Derrière-Chalery et avait
agressé un paysan près des Seignes
a été abattu par ce dernier à coups
de bâton. D'autre part un chat suspect
a été envoyé pour analyse au labora-
toire compétent. Une grande prudence
s'impose et les personnes qui auraient
pu entrer en contact avec des animaux
ou des cadavres suspects sont priées
de s'annoncer, (pf)

Des renards enragés
Succès de l'action

Don du sang
Hier , en fin d'après-midi, s'est dé-

roulée à l'Ecole primaire de Moutier ,
l'action Don du sang, organisée par les
samaritains de Moutier et qui a vu la
participation de 100 donneurs, (kr)

Décès du doyen
M. Adolphe Stacoff , ancien mar-

chand de vin , est décédé hier à l'Hôpi-
tal de Saint-lmier à l'âge de 99 ans.
M. Stacoff était le doyen de la ville de
Moutier et du district. II était veuf ct
père de trois enfants te il y a une
quarantaine d'années qu'il se trouvait
au Home des Lovières à Tramelan.

(kr)

MOUTIER

et catalogue
des œuvres disparues

Les collections artistiques de la ville
de Bienne ont été transférées dans
un nouveau dépôt installé à la rue du
Fer , présenté mardi aux autorités et
à la presse. Les œuvres d'art propriété
de la ville ont ainsi déménagé pour la
douzième fois depuis 1943, mais le nou-
vel abri spécialement aménagé consti-
tue aujourd'hui une solution durable.

L'inventaire des sculptures, peintu-
res et gravures est terminé, mais il
s'avère qu 'une centaine de pièces d'une
valeur de 120.000 fr. ont effectivement
disparu . Le Conseil municipal a assuré
qu'il mettrait tout en œuvre pour que
ces biens soient restitués à la ville. Il
est probable que de nombreux autres
vols et disparitions seront à déplorer
lorsque les monnaies, les étains et
l'ameublement seront à leur tour ré-
pertoriés, (be)

Escroc condamné
Un accusé de 54 ans, récidiviste, a

été condamné par le juge du. Tribunal
de district de Bienne à une peine de 18
mois de réclusion sans sursis (dont à
déduire 126 jours de préventive) et au
paiement de 3200 fr. de frais , pour-
escroquerie et filouterie d'auberge. Il
avait soutiré en tout quelque 1200 fr.
en abusant de la confiance de plusieurs
personnes.

AFFADIE DE DIFFAMATION
La nouvelle présidente du tribunal

3, Me Heidi Sieber avait par ailleurs
à juger une mère de famille d'Evilard,
Mme P. qui était accusée de diffama-
tion à rencontre du Bureau informa-
tion-jeunesse et du drop-in de Bienne.
Elle avait par la presse et la télévi-
sion dénoncé la prétendue collusion
des responsables de ces deux institu-
tions avec les Pays de l'Est et la pro-
pagande politique d'extrême-gauche,
faite soi-disant par les responsables.

Dans sa plaidoirie , l'avocat de la
défense a relevé que la prévenue avait
été affectée par le fait que ses quatre
enfants se sont drogués. L'avocat de-
mandait la libération de sa cliente.

L'accusation elle réclamait que Mme
P. soit condamnée pour diffamation à
une peine équitable et au paiement
des frais , qu 'une somme de 1000 fr.
soit allouée à chacun des responsables
pour tort moral et que le jugement
soit publié dans la presse, ce qui sera
fait dans les dix jours , (be)

Nouveau dépôt pour
les collections artistiques
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En plein cœur de Bienne

CONTIS
ouvrira au printemps 77

un nouveau
Grand Magasin

Nous avons été très heureux d'engager un personnel qualifié avec lequel nous
nous réjouissons de collaborer dès début 1977.

Pour le renforcer, nous désirons encore nous adjoindre la participation d'une ]

assistante du gérant
qualifiée et douée d'initiative. i

Notre future collaboratrice aura une connaissance complète de la mode et
des textiles et sera d'un contact agréable.

Nous souhaitons également engager une

première vendeuse
du rayon de blanc
Ce rayon particulièrement attrayant offre un choix varié dans les nappages,
linge de maison et literie. Une connaissance approfondie de ce secteur est
vivement souhaitée, afin que notre future clientèle soit judicieusement conseillée.

Nous examinerons avec beaucoup d'intérêt vos offres de services manuscrites
et références que vous enverrez à :

Direction CONTIS
6 - 8 , Croix-d'Or
1211 GENÈVE 3
Tél. (022) 21 66 66, interne 25

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente-location.

N a OU." m0iS
Réparations toutes ;
marques.

Sl!i3 SU
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

t 

SERVIETTES
D'AFFAIRES
SERVIETTES

À DOCUMENTS
= = k  ATTACHÉS CASE

Cli. Weber
Jjb'-Zfa i__ Sellerie-Maroquinerie

Articles de voyage
12, rue F.-Courvoisier

À LOUER
A RENAN

appartement
4 pièces

salle de bain , chauf-
fage général.

Loyer fr. 350.—,
charges comprises.

Tél. (039) 63 12 28

I

ZJ VICHY: LL
l'art ancestral B

d@ digérer B
Ce n'est pas d'aujourd'hui que ]

Vichy-Etat Célestins est par excellence i !
l'eau minérale des digestions heureuses. j

Il y a quatre cents ans que l'on recommande, j
à juste titre, l'action salutaire

de Vichy sur i
l'estomac, le foie, les voies biliaires. j

Telle est la réalité.
Vichy sera toujours l'ami de vos voies j

digestives, votre allié le plus sûr
avant et après bien boire et bien manger. j

Vichy a une tradition inattaquable... ||
pour votre bien !

Eau minérale j
alcaline . H

fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE

A vendre
5 petits

CANICHES
noirs et 4 petits

CHATS

Tél. (032) 97 44 29

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,
quartier sud-ouest,
verdoyant et tran-

' quille, rue Abra-
ham-Robert 39 :

3% PIÈCES
j avec très grand sé-
jour, facile à meu-
bler.

, Loyer dès fr. 486.—

j 3  PIÈCES
l Loyer Fr. 430.—.
! Cuisinières et frigos
I installés.
Les prix ci-dessus
s'entendent toutes
charges comprises,
ainsi que la taxe
Coditel.

] S'adresser à Géi-an-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La

! Chaux-de-Fonds.
Tél. (039' 23 54 34.

À LOUER
AU CENTRE

pour le 1er avril
1977 ,

appartement
de 2 pièces, cuisine
équipée, tout con-
fort , (Coditel) .

Tél. (039) 22 41 04

J0> maître
>Jjjl opticien
diplômé fédéral

i 0ÊËÊ£ Week-end canadien j
lafflSJS ¥& 18-19-20 - 21 novembre j

r m̂*mwmammMWM%̂  à La Chaux-de-Fonds ^
M± en collaboration avec i ABC, Guilde du Film, Galerie du Manoir aflj

k i i 17 h. 30 Vernissage de l'exposition du peintre québécois A
W 18 nOV. FRANTZ LAFOREST 4M

J_^_^___J Galerie du Manoir 2

-V 20 h. 30 LA SAGOUINE par le Théâtre du Rideau 
^

? 

Vert de Montréal A
Au Théâtre 4M

? 

~"~~~—— 20 h. 30 FRANCINE REEVES A
19 nOV. Chanteuse québécoise ^B

. I I A l'ABC

W | 17 h. FRANCINE REEVES 
^k 20 nOV. Chanteuse québécoise A

Mk I A l'ABC 4M

< 20 h. 30 QUATRE A QUATRE par le Théâtre de la A
Mf  Commune d'Aubervilliers ^H

? 

Au Théâtre

| JOURNÉE CINÉMA CANADIEN *m

? 

21 nOV. 15 h- « La Nuit de la Poésie » A

_^^_^^_ 17 h. « Le Temps de l'Avent » 4S

? 

20 h. 30 « Mon Oncle Antoine »
Aula du Gymnase AU

? 

Réduction pour adhérents A

LOCATION : Bureau TPR , Avenue Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 
^

VM FS République et Canton
; j H de Neuchâtel
™ W Département de

l'instruction publique

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS

DU BÂTIMENT, COLOMBIER

Journée
portes ouvertes

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1976
9 h. à 12 et 13 h. 30 à 16 h. 30

Chacun est cordialement invité
(Sud N5, sortie Colombier)

Voyages SAVî-CIT Travel

Noël -
Nouvel-An

! à pnx choc !

à Budapest
23/27 décembre et

30 décembre/2 janvier
en avion Svvissair-Malèv

à partir de Fr. 415.—

Voyages SAVI-CIT Travel j

• Genève, rue du Temple 3, tél.
i (022) 32 91 23 - 32 52 67

• Lausanne, rue du Petit-Chêne
32, tél. (021) 22 10 70

• La Chaux-de-Fonds, place du
! Stand 16, tél. (039) 23 38 46

I

Bar Cobra
Tramelan

Spéciaîités Maison

ASSIETTES
VALAISANNES

Salle de jeux - Fermé le lundi

Se recommande : DONZÉ FILS

) i

Nouvel-An
en Yougoslavie

Du 27 décembre au 3 janvier 1977
Bon hôtel de cat. B ; piscine cou-
verte, avec eau de mer chauffée.
Réveillon de Sylvestre avec repas
de fête et orchestre.
Départ de La Chaux-de-Fonds.

1 Prix par personne, tout compris :
Fr. 445.—

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES BURRI - Gare 23 -
2740 Moutier - Tél. (032) 93 25 25.
VOYAGES TCS et GOTH -
La Chaux-de-Fonds.

Restaurant du Globe
Hôfel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

Tous les jeudis soir

BUSECCA
L'assiette Fr. 2.50

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

25 artisans
exposent à la

Boutique
d'artisanat
de Chézard

du mardi au dimanche, de 14 à 18 h.

ATTENTION !
Ouverture d'un

magasin d'antiquités
À COURT

(entre Tavannes et Moutier)

VENDREDI
19 NOVEMBRE 1976
Grand choix dans tous les tyles

FORTS RABAIS D'OUVERTURE

Jean Nobs - Tél. (032) 92 95 59

Ouvert le dimanche

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

GARDE
Personne deman-
dée pour garder 2
enfants (2 et 5 ans)
environ 15 heures
par semaine. Cen-
tre ville. Tél. (039)
23 09 56.

BOUTIQUE
DU SOLEIL
4, rue du Soleil

Rien n 'est pareil
Du bal à l'original
Tout se renouvelle
Bibelots, vaisselle
Vêtements rigolos
Nappages et
rideaux
Pour vos cadeaux
Faites-y un saut.
Ouverture :
du lundi au ven-
dredi de 14 h. à
18 h.
Samedi : de 9 h. à
12 h.

Le Centre social
protestant remer-
cie tous les dona-
teurs qui appro-
visionnent ses bou-
tiques.

KERNEg
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE
VEND

350
paires
de skis neufs à

prix
d'occasion
Exemple :
Skis de piste
EUROPE 1002,
avec fixation s
SALOMON 202,
posées et ajustées
au poids des skieurs

Fr. 145.-
SKIS
de randonnées
JARVINEN,
avec fixations de
fond , KEEP et
bâtons ,

Fr. 84.-
...car
LE SPÉCIALISTE
RESTE

KËRNÊjj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
! SUR MESURE !

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
i Ecluse 10, Neuchâtel
1 Tél. (038) 25 9017



Pièges
à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève

La formule de chèque arriva dix jours plus
tard. Elle fut apportée par un nouveau et
on me la passa subrepticement.

— On m'a dit de te donner ça. Quand tu
l' auras remplie, tu la glissera à Sherwin.

Je connaissais ce dernier ; il devait être
libéré prochainement.

— Attends , dis-je rapidement , tu n 'as pas
un message pour moi ?

— J'sais rien d'autre , murmura l'homme, et
il s'éloigna en traînant les pieds.

Ce soir-là , je travaillai comme d'habitude,
mes livres de cours ouverts devant moi sur la
table. Je continuais à faire des progrès en rus-
se. Ma prononciation s'améliorait beaucoup.
Evidemment , dans un cours par correspondan-
ce, c'était un point qui échappait à l'examina-
teur... Au bout d'un moment , je sortis la for-
mule de chèque et la lissai du plat de la
main.

Le montant avait été rempli. R. 10.000 —
Dix mille rands. Ils ne s'embêtaient pas ; depuis
la dévaluation , la valeur de la livre avait baissé
et le chèque correspondait à peu près à cinq
mille six cent cinquante livres. Le nom du
bénéficiaire était en blanc ; cela ne me regar-
dait  pas encore et quand je saurais ce qu'il en
était , il serait trop tard pour intervenir.

Je mis la date et je signai — pas J. A.
Rearden , on s'en toute — puis je glissai le
chèque entre deux pages de ma grammaire

russe en me demandant si je n 'étais pas le
dernier des imbéciles. Je n 'entendrais peut-
être plus parler de rien. Mais je comptais
sur la cupidité de ceux qui avaient monté
l'affaire. S'ils savaient qu 'il y avait de l'argent
à la clef , ils ne s'en tiendraient pas là. Et
la prochaine fois , le paiement n'aurait lieu
qu 'après le résultat.

Le lendemain matin , je passai le chèque
à Sherwin qui l'escamota avec une adresse
consommée. C'était un véritable prestidigita-
teur et je savais que mon chèque arriverait
à bon port.

Les semaines passèrent sans apporter de
changement et je commençai à m'inquiéter.
J'avais calculé qu 'une huitaine de jours suffi-
rait pour permettre l'encaissement du chèque.
Au bout de cinq semaines j' avais les nerfs
à vif.

Puis tout alla très vite.
C'était pendant la récréation. Smeaton me

passait un petit savon ; mes nettoyages lais-
saient à désirer — mauvais signe ! Cosgrove
s'approcha , portant un échiquier. Il attendit
que Smeaton ait terminé son sermon , puis il
me lança :

— Courage, Rearden ! Que dirais-tu d' une
partie ?

Je connaissais Cosgrove. Il était la « tête »
derrière un important trafic de whisky et de
cigarettes , et quelqu 'un l'avait donné. Il avait
été condamné à dix ans. Il en était à sa
sixième année et , avec un peu de chance , il
serait dehors dans deux ans. C'était un homme
intelligent , très astucieux et un joueur d'é-
checs remarquable.

— Pas aujourd'hui , Cossie, fis-je distraite-
ment.

Il jeta un regard oblique à Smeaton qui se
tenait à quelques pas de là.

— Tu n 'as pas envie de le remporter ?
— Remporter quoi ? fis-je sèchement.
— Le grand tournoi.
Il leva la boîte contenant les pièces du jeu

d'échecs.

— Je suis sûr que je pourrai te donner
quelques bons tuyaux si tu joues avec moi.

On trouva une table à l'autre bout du ré-
fectoire , loin de Smeaton. En disposant les
pièces sur l'échiquier , je demandai :

— Alors , de quoi s'agit-il , Cossie ?
II posa le pion qu 'il avait à la main.
— Je suis ton intermédiaire. C'est avec moi

que tu parles de ce qui t'intéresse et avec
personne d' autre. Compris ?

Je fis un signe affirmatif et il continua :
— Abordons d' abord le problème de l'ar-

gent.
— Je t' arrête tout de suite, dis-je. Ta bande

m'a déjà soutiré cinq mille livres et j' en suis
encore à attendre un résultat.

— Tu me vois , non ? — Il regarda autour de
lui. — Joue , c'est à toi de commencer.

J'avançai un pion.
— Eh ! une sage ouverture. Tu es un homme

prudent , Rearden.
Il rit doucement.
— Assez de subtilités , Cossie. Accouche.
— Je ne blâme pas ta prudence, Rearden.

Tout ce que j ' ai à te dire , c'est qu 'il te faudra
verser encore une somme beaucoup, beaucoup
plus forte.

— Pas avant qu 'on m'ait sorti d'ici , affir-
mai-je. Il ne faut tout de même pas me pren-
dre pour un gogo.

— Je te comprends , fit Cossie. C'est un peu
comme si tu faisais un plongeon dans le noir.
Mais le fait est que nous devons mettre au
pont la question finances , sinon le marché
ne tient pas. Nous devons savoir l'un et l'autre
sur quel pied danser.

— D'accord. Combien ?
Il déplaça son cavalier.
— Nous ressemblons un peu au percepteur.

Nous calculons au prorata des bénéfices de
nos clients. Ton coup t'a rapporté cent soixan-
te-treize mille livres. Nous en voulons la moi-
tié —- soit quatre vingt-six mille cinq cents
livres.

— Ne sois pas stupide, dis-je. Ton calcul
ne tient pas et tu le sais bien.

— Qu 'est-ce qui ne tient pas ?
— Le contenu du paquet représentait seule-

ment une valeur de cent vingt mille livres. Je
crois que les propriétaires ont salé un peu la
note.

Il hocha la tête.
— Possible. Autre chose ?
— Ou. Crois-tu que nous puissions avoir

vendu sans perte ? Ce n'est pas comme pour
une vente au grand jour , tu devrais savoir
cela mieux que personne.

— Joue , dit-il brusquement. Le maton nous
regarde. Les diamants bruts se vendent à plein
tarif si on sait s'y prendre , et je crois que tu
es un type habile. Le coup était bien monté. Il
aurait été splendide si on ne t'avait pas mou-
chardé.

— Il ne s'agissait « pas » de diamants bruts.
Les pierres avaient été taillées à Amsterdam
et renvoyées prêtes à être serties. Les diamants
de cette valeur sont radiographiés , photogra-
phiés , etc. Il a fallu les retailler et cela im-
pli que une perte sérieuse. D'autre part , je
n 'étais pas seul dans l'affaire. Un camarade
est de moitié avec moi. Il a monté le coup
et c'est moi qui l'ai fait.

— Les copains se sont posé la question. Ils
ne comprennent pas très bien comment les
choses se sont passées. Est-ce ton camarade
qui t' a donné ? Parce que, si c'est le cas, tu as
pas un radis et tu ne nous intéresses pas.

— Mon camarade n 'a rien à voir là-dedans,
dis-je d'un ton que j' espérais convaincant.

— Le bruit court que c'est lui qui t'a fait
choper.

— Le bruit n'aurait pas été lancé par un
inspecteur nommé Forbes, ou bien par un
autre nommé Brunskill ? Ils ont leurs raisons
pour ça.

— C'est possible , finit-il par dire d'un air
songeur. Qui est ton copain ?

— Rien à faire , dis-je. Je ne l'ai pas donné
aux inspecteurs et je ne le donnerai pas à
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ta bande. Cela devrait suffire à vous prouver
que ce n'est pas lui qui m'a fait choper. Nous
avons une association peinard , tous les deux ;
nous nous occupons de nos propres affaires
et nous ne voulons pas que les autres s'en
mêlent.

— Bon , on reviendra là-dessus plus tard.
Je rapporterai cela aux copains. Mais ça nous
ramène au pèze, quelle a été « ta » part ?

— Nous l'avons estimée à quarante mille
livres, dis-je posément. Et tout cet argent
est en sûreté. Tu pourras être payé par moi —
pas par mon associé.

Il sourit légèrement.
— Tu as un compte en Suisse ?
¦—- Exactement.
— Divisons encore par deux , fit-il. Vingt

ans à mille livres l'année : ce n'est pas cher.
On te fait passer le mur et on se charge
de te sortir du Royaume-Uni. Si tu reviens,
c'est ton affaire. Mais je dois te prévenir :
pas d'entourloupettes ; si tu n'as pas l'argent ,
personne n'entendra plus jamais parler de toi.
J'espère que c'est clair ?

— Très clair. Vous me sortez d'ici et vous
toucherez la somme convenue.

— Bon. Je vais mettre les copains au cou-
rant. C'est à eux de décider s'ils veulent de toi
comme client.

— Cossie, une chose m'intrigue. Si ta bande
est si bien organisée que ça, que fiches-tu ici ?

— Je suis chargé des contacts, dit-il. On
m'a recruté sur place. En outre , je n 'ai plus
que deux ans à tirer. Pourquoi me compliquer
l'existence ? J'ai un bon petit travail qui m'at-
tend en ville et je ne tiens pas du tout à y
renoncer. Il me regarda. Si tu reviens en
Angleterre, tu risqueras gros.

— Je n'ai pas l'intention d'y revenir, assu-
rai-je. Huit jours de vadrouille dans le coin
m'ont suffi. Je n'ai aucune envie de mieux
connaître le pays.

Cossie bougea une pièce.
— Echec au roi. Encore une chose, Rearden.

Tu as été très copain avec Slade dernièrement ,

n'est-ce pas ? Vous avez beaucoup parlé ensem-
ble.

— Il m'aide pour mes cours de russe, dis-je
en déplaçant mon roi.

— A partir de maintenant, dit carrément
Cossie, c'est fini. Sinon le marché ne tient
pas , quel que soit le prix que tu pourrais y
mettre.

Je levai la tête, surpris.
— Pourquoi diable...
— C'est une condition « sine qua non ». —

Il joua son fou. — Echec !
— Ne me dis pas que ta bande est patriote ,

dis-je en riant. Pour quelle raison...
Cossie m'adressa un regard peiné.
— Tu devrais savoir qu 'il vaut mieux ne

pas poser trop de questions. Fais ce qu 'on te dit ,
c'est tout. — Il se tourna vers Smeaton qui
passait près de notre table. — Le croiriez-vous?
dit-il , Rearden a failli me battre. — Ce qui
était un beau mensonge. — Il aura ses chances
dans le tournoi.

Smeaton lui lança un regard inexpressif et
s'éloigna.

III

Le sort en était jeté. L'espoir s'installa en
moi et je frottais les tables du réfectoire avec
un entrain presque joyeux. Je voulais que
tout soit bien briqué. Smeaton me regardait
d'un air approbateur — ou, du moins, ce qui
s'en rapprochait le plus. Je me révélai un pri-
sonnier modèle.

J'obéis aux injonctions de Cosgrove et je
laissai tomber Slade qui , de temps en temps ,
m'adressait un coup d'ceil de reproche. Je me
sentais navré pour lui ; il n 'avait guère d'amis
clans cette prison. Mais, avec Cossie, l'heure
n 'était pas à la discussion.

Sans en avoir l'air , je surveillais ce dernier ,
cherchant à voir à qui il parlait et quels
étaient ses copains. Autant que je pouvais en
juger , il était aussi détendu qu 'à l'ordinaire et
ne changeait rien à ses habitudes, mais comme
je n'avais pas observé particulièrement son

comportement avant notre prise de contact ,
cela ne voulait peut-être pas dire grand-chose.

Au bout d'une quinzaine de jours , durant la
récréation , je me dirigeai vers lui.

— Que dirais-tu d'une partie d'échecs, Cos-
sie ?

Il posa sur moi un regard dénué d' expression.
— Sors de mon chemin , espèce d'idiot. Je

ne veux pas être mêlé à tes histoires.
— Tu l'es, que tu le veuilles ou non , dis-je ,

la voix dure. Smeaton vient juste de me de-
mander si j' avais renoncé à prendre part au
tournoi d'échecs. Il voulait savoir si tu ne vou-
lais plus me donner de leçons. Il s'est étonné ,
aussi , que je montre moins d' enthousiasme pour
l'étude du russe.

Cosgrove battit des paupières.
— Ça va , fit-il. Viens par-là.
On posa l'échiquier sur la table.
— Tu as des nouvelles ?
— Quand j' en aurai je te le dirai.
Il était de mauvaise humeur.
— Ecoute , Cossie, dis-je , je suis inquiet. Je

viens juste d' apprendre qu 'une des nouvelles
prisons est terminée — celle de Wight. J' ai
la frousse d'être transféré. On peut me déplacer
d'un jour à l'autre.

Il jeta une coup d' oeil dans le réfectoire.
— On ne peut pas hâter les choses. Ces

trucs-là ne se font pas tout seuls. Pourquoi
crois-tu que tu as déjà payé cinq mille livres ?
Juste pour qu 'on te fasse la courte, échelle ? —
Il avança un pion. — Je ne sais pas exac-
tement comment ça se goupille mais j' ai enten-
du dire que pour chaque évasion le processus
est absolument différent. Ça laisse moins de
traces. Tu devrais savoir cela mieux que tout
le monde, Rearden.

Je le dévisageai.
— Je vois qu 'on a épluché mon passé.
Il leva sur moi un regard froid.
— Et alors ? Une partie de tes cinq mille

livres a servi à vérifier tes antécédents. Les
copains aiment s'entourer de garanties. Sécu-
rité avant tout. Ton dossier est instructif ; je
ne vois pas comment un type comme toi a pu

commettre cette bourde la dernière fois.
— Ça nous arrive à tous , dis-je. J'ai été

donné , comme tu l' as été, Cossie.
— Mais , moi, je « sais » qui m'a donné , fit-il

sauvagement. Et le salaud va le regretter
jusqu 'au jour de sa mort , dès que je serai
sorti d'ici.

— Tu ferais mieux de prendre des mesures
pour cela tant que tu es en tôle , dis-je ; tu
aurais un alibi parfait.

Il sourit de mauvaise grâce.
— Tu ne manques pas d'idées, Rearden.
— Et pourquoi crois-tu que je ne sais pas

« qui » m 'a donné ? demandai-je. L'ennui , c'est
que je ne dispose pas de contacts à l'extérieur
pour arranger un bel accident.

— Je pourrais te trouver ça , proposa-t-il.
— Pas question. Si ton organisation ne me

laisse pas tomber , je serai dehors avant toi.
Ainsi , ils ont fait leur petite enquête sur moi
en Afrique du Sud. J'espère qu 'ils ont été
satisfaits ?

— Tu as été reçu à l'examen. On a quelques
bons amis là-bas. — Smeaton passait à notre
hauteur. — Ne joue pas ça , idiot , fit Cossie ;
tu seras mal en trois coups. — Il leva les
yeux vers Smeaton. — Il est moins doué que
je ne pensais ; il ne pourra pas prendre part
au tournoi.

TV

Cossie avait vu juste — je ne participai
pas au tournoi d'échecs , mais ce ne fut pas
à cause de mon manque de dispositions pour
ce jeu savant.

Deux jours plus tard , cette fois c'était lui
qui venait vers moi.

— Tout est réglé.
— Ils m 'ont changé de cellule hier , annon-

çai-je.
— Aucune importance. On te fera sortir en

plein jour , samedi , de la cour de récréation.
A trois heures « précises » , n 'oublie pas ça.

— Quel genre d'exercice ?
(A suivre)
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Fabrique d'horlogeri e de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour département de produc-
tion ou développement

technicien
en électronique
ayant si possible de l'expérience dans les domaines
suivants :
Emplois des circuits intégrés et électroni que horlo-
gères.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de services par écrit (curriculum
vitae) ou par téléphone afin de définir la date d'une
entrevue.

Service du personnel 039 [533333 Fontainemelon

Enchères publiques volontaires
Par suite de cessation d'activité de M. Jean Borel , brocanteur
à Montalchez , le Greffe du Tribunal du district de Boudry
vendra par voie d'enchères publiques volontaires :

JEUDI 25 NOVEMBRE 1976, dès 10 heures
(visite dès 9 heures)

à Montalchez (NE)
Tableaux : Sacré-Cœur. Paris - Sous-bois - Paysage des
environs de L'Auberson - 2 longs tableaux chromo anciens ,
paysages - Château de Chillon - L'Amour et l'Epreuve
(époque Louis XV) - 2 reproductions Chevaux et Voitures
postales - Toile de A. Bosse , animation Ste-Croix (maison
avec pâturage et bétail) - 2 tableaux guerre 1870 - Gravures
anciennes encadrées - Maison au bord de l'eau (Max Sbenstkz)
- Défenseur de la g. en Suisse (3 tableaux ) - Vase à fleurs -
Cuivres repoussés (Sainte-Cène . Mousquetaires , Poissons , etc.)
- Toile Saint-Pierre de Rome - Bord de Mer (G. Béguin) -
Aquarelle « Les Patineurs » (Rossi) - Vue de Berne et paysage
campagnard - Vue alpestre du Rawyl et le Lac - Nature
morte (Vallotton ) - Tapisserie japonaise - Gravures ancien-
nes (Mort de Douglas , Abdication de Marie Stuart , Napoléon
et son fils) - Huile de La Brévine - Salle à boire - Le
Pique-Nique - Bouquet de roses - Allemagne Nordique -
Princesse d'Espagne - Reproduction Retraite de Marignan
(Hodler) - Les Oiseaux (Léopold-Robert) - etc.
Meubles : Secrétaire Louis-Philippe - Armoire double sapin
Louis-Philippe - Armoire double sapin - Armoire double à
glace - Armoire 2 portes en noyer - Petite vitrine - 6 tables
de nuit , - 2 chaises bois dur anciennes - Bougeoir sur cep
de vigne - Glace genre Louis XIII - Glaces ovales à bascules
sur pieds - Pharmacie bois dur avec tiroir - Petite glace
encadrée - 3 lampes étain avec abat-jour - Lampe fer
forgé (suspension) - Plusieurs lampes à pétrole anciennes -
4 chaises autrichiennes - 6 chaises rembourrées - 4 chaises
Louis-Philippe - 6 tables diverses - Table ronde en noyer -
2 chaises « coin de cheminée » - Commode avec verre -
Bureau noyer - Table à rallonge avec 6 chaises, etc.
Obj ets divers et bibelots : pots en grès - 1 sabre de Tolède
1840 - Revolver à plombs - Pistolet turc ancien - Hallebarde -
Balances à plateaux de type italien - Balance à suspension -
4 balances de marché - Fers à gaufres - Soufflets à feu -
Luge-bob - Appareil à toréfier le café - Héron cendré em-
paillé - Camoïd - Chauffe-lit en cuivre - Garniture de
cuisine - Chaudrons en cuivre - Guéridons - Déjeuner (tasses
bordure argent de Verden , Suède) - Vaisselle diverse -
Plateaux - Soufflet de forge - Redingote et tubette - Mante
espagnole de toréador - Choix de lanternes anciennes à
pétrole et à piles - Poupée espagnole - Assiettes avec bords
en étain - Guitare - Cythare - Pendules - Montres anciennes -
Appareil photo 1900 - Choix de cloches et potets de vaches
(bernoises , fribourgeoises , appenzelloiscs , françaises) - Lots
d'outils anciens - Dictionnaire Larousse , 15 volumes 18(> 4,
1970, etc. - Jouets - Livres , autres objets dont le détail est
supprimé.
Conditions de la vente : Paiement comptant. Echutes réser-
vées.

Tribunal du district de Boudry :
Le greffier :

C. GATTOLLIAT



Une séance typique d'avant-session
CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral a tenu hier une séance typique de période d'avant-

session s'occupant notamment de nombreuses affaires parlementaires de

routine. Il a par ailleurs adopté trois messages, soit un sur la compétence

en matière d'assistance des personnes dans le besoin et deux concernant

des conventions internationales dans le domaine de la sécurité sociale.

En outre, la liste des objets discutés par le gouvernement comprenait en-

core une nouvelle fois le budget 1977 de la Confédération ainsi qu'une

première discussion sur la révision partielle de la loi sur l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique.

PROBLÈMES D'ASSISTANCE

Dans un premier message, le Conseil
fédéral propose au Parlement de régler
par une nouvelle loi la compétence en
matière d'assistance des personnes
dans le besoin. Le projet de loi règle
exclusivement les normes de compé-
tences intercantonales et non l'assis-
tance au sens matériel. Il est prévu
que le canton d'origine rembourse en-
tièrement au canton de domicile les
frais d'assistance lorsque la durée du
domicile de l'assuré est inférieure à
deux ans , qu 'il les rembourse pour
moitié lorsque la durée est de deux à
quinze ans et qu 'enfin il ne rembourse
plus rien au-delà de cette limite. Il
est prévu en outre qu 'en cas d' ui'gence
les frais d'assistance incombent au can-
ton de séjour , un recours pouvant être
exercé contre le canton de domicile
ou , à défaut, contre le canton d'origine.

ACCORDS INTERNATIONAUX
Par un deuxième message, le gou-

vernement demande aux Chambres
d'approuver trois accords internatio-
naux dans le domaine de la sécurité
sociale. Il s'agit de deux conventions
de l'Organisation internationale du
travail (OIT) et du Code européen de
sécurité sociale. La première conven-
tion et le Code européen fixent la
norme minimum de la sécurité socia-
le, tandis que la seconde convention
arrête les prestations d'invalidité, de
vieillesse et de survivants . C'est en
particulier grâce à la 8e révision de
l'AVS et à l'augmentation des rentes
AVS-AI au 1er janvier de l'an passé
que ces textes peuvent être adoptés
par la Suisse. Pour ce qui est de la
première convention , la Suisse ne peut
pourtant l'accepter que pour cinq caté-
gories de prestations, à savoir la vieil-
lesse, l'invalidité, les survivants, les
accidents du travail et les maladies

professionnelles, les allocations fami-
liales.

ÉNERGIE ATOMIQUE
Comme l'a indiqué le vice-président

Buser lors de la traditionnelle séance
d'information qui suit la séance du
Conseil fédéral , le gouvernement a
procédé à une première discussion au
sujet de la révision partielle de la
loi de 1959 sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique et la protection con-
tre les radiations. Il existe déjà un
avant-projet qui doit être soumis en
procédure de consultation. Parmi les
principales innovations, on retiendra
la procédure d'autorisation passant
par les Chambres fédérales et la preu-
ve obligatoire d' un besoin pour pou-
voir construire une centrale nucléaire.
Dans ce domaine, il se pose d'ailleurs
des questions juridiques et d'approvi-
sionnement qui seront encore discutées
lors de la prochaine séance du Con-
seil fédéral.

BUDGET 77
Dautre part , le budget 1977 de la

Confédération a été une fois de plus
discuté. Le gouvernement avait en ef-
fet à examiner les propositions des sec-
tions de la Commission des finances
du Conseil national qui veulent en tout
économiser encore 85 millions. Pour-
tant , selon le vice-chancelier Buser,
le Conseil fédéral désire s'en tenir au
budget présenté récemment et au mes-
sage complémentaire qui l'accompa-
gnait. Par ailleurs, il faut encore si-
gnaler que le gouvernement a tenu
une séance relativement courte pour
ne pas faillir à la tradition qui veut
que les conseillers fédéraux actuels
prennent annuellement un repas en
commun avec leurs précédesseurs.

En outre le Conseil fédéral a en-
core :

© décidé d'augmenter le prix de
vente de la Régie des alcools pour l'al-

cool destiné à la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques et de cosméti-
ques ainsi qu 'à des fins industrielles et
techniques, avec entrée en vigueur au
1er décembre prochain ,

9 accordé une concession pour une
conduite de gaz naturel allant de La
Gabiule (GE) à la frontière franco-
suisse près d'Annemasse,

• nommé M. Jean Duebi , de Bur-
gistein (BE) au poste de vice-directeur
de l'Office fédéral de la protection ci-
vile et M. Hans Ulrich Ernst, de Berne
et Aarau , à ceui de directeur suppléant
à l'Administration fédérale des finan-
ces, (ats)

TRAFIC ILLÉGAL DE VIANDE
Dans son édition du 7 novembre,

l'hebdomadaire italien « Espresso » ac-
cusait la société suisse Stisa Sviluppo
Traffici Internazionali , d'avoir trans-
formé son entrepôt de Cadenazzo, une
des deux zones-franches du Tessin avec
Chiasso, en point d'appui pour un tra-
fic d'importation illégale de viande et
de beurre d'Italie, avec la connivence
du Conseil fédéral. La presse et la ra-
dio tessinoises ont fait état hier de la
réponse de l'entreprise en cause, qui
réfute les allégations de l'« Espresso ».

L'article 42 de la loi sur les douanes
règle en effet les activités de la zone-
franche de Cadenazzo. Les grilles sont
ouvertes et fermées par des fonction-
naires des douanes. Ainsi , aucun char-
gement ne pénètre ou ne quitte la zone-
franche sans leur contrôle. Selon la so-
ciété , les photographies parues dans la
presse italienne d'un camion chargé de
viande quittant clandestinement l'en-
trepôt ne correspondent pas à la réalité.
Il s'agit en fait d'un chargement de
tissus et les dispositions suisses sur
l'hygiène de la viande ne permettraient
de toute façon pas un transport non
frigorifié.

Le petit commerce de boucherie sis
de part et d'autre de la frontière italo-
suisse est de son côté inquiet de la
proportion prise par les importations
de viande italienne au Tessin. Les bou-
chers tessinois sont intervenus une pre-
mière fois en 1972 ; ce qui a poussé les
douanes suisses à réduire progressive-

ment de 2,5 kilos à 0,5 kilo les quanti-
tés de viande importables par des parti-
culiers résidant à moins de 10 km. de
la frontière italienne.

Ce commerce a pris des proportions
énormes, de l'avis des bouchers de
Varèse et de Côme, qui ont à leur tour
protesté à la fin du mois dernier. Des
marchandises évaluées à 4 milliards de

lires ou 12 millions de francs entre-
raient chaque année au Tessin, ce qui
pèse lourdement sur le marché des de-
vises. Les clients tessinois paient en
effet en lires, achetées à bon marché
en Suisse, et non en francs. Les bou-
chers tessinois viennent de protester
une deuxième fois , et des interventions
sont en cours à Rome et à Berne, (ats;)

Des Suisses en difficulté
Emigration en Libye

Se fondant  sur divers événements
survenus en Libye , lors de la construc-
tion d'un village par l' entreprise d'Etat
Sebha et Cie, et, en vertu de la loi
f é d é r a l e  concernant les opérations des
agences d'émigration, le service de

l'émigration de l 'OFIAMT a décrété ,
le 26 juillet , une interdiction à l'en-
droit des candidatures de travailleurs
suisses qui désireraient encore aller
travailler sur ce chantier.

Il se trouve que les 30 ressortissants
suisses qui s'étaient liés , à l'époque,
par contrat avec l' entreprise libyen-
ne, se trouvent encore sur place et
sont en proie à de sérieuses d i f f i c u l t é s .
Les conditions o f f e r t e s  initialement
sous contrat , par un intermédiaire en
Suisse, n'ont pas été observées et, no-
tamment, les salaires n'ont pas été
versés jusqu 'ici.

En accord avec la représentation
suisse à Tripoli , le Département poli-
tique fédéra l  s 'est aussitôt occupé de
cette a f f a i r e  et prendra , le cas échéant ,
les mesures nécessaires pour rapatrier
nos concitoyens.

Ces circonstances 'malencontreuses
prouvent à quel point une extrêm e
prudence est de rigueur lorsque l' on
accepte un emploi dans certains pays.
A ce propos , le Service d.e l'émigration
de. l 'OFIAMT est à la disposition de
tous ceux qui désirent obtenir des
renseignements, (ats)

Les exercices militaires ne se font pas sur la
base d'une situation politico-militaire réelle

Comme il l'a déjà relevé à plusieurs
reprises, le Conseil fédéral a répété
hier dans sa réponse à une question
ordinaire du conseiller national Walter
Renschler (soc, ZH) que les thèmes
des exercices des états-majors et de la
troupe ne reflétaient pas la situaion
politico-militaire réelle. En effet la di-
rection des exercices s'en tient tou-
jours à une situation supposée. Elle
utilise des thèmes qui servent en pre-
mier lieu à des fins didactiques.

L'exposé d'une situation doit néan-
moins s'inspirer de certaines hypothè-
ses de nature à justifier des opérations
militaires et, partant , à donner un sens
aux exercices de la troupe et des

états-majors. Dans le cas de l'exercice
appelé « Mercure » de la division mé-
canisée 11, qui faisait l'objet de la
question du député zurichois, le Conseil
fédéral reconnaît qu 'il aurait certes
été possible de renoncer sans inconvé-
nient à certains points caractérisant la
situation retenue. D'autres s'impo-
saient en revanche. Si le thème retenu
faisait état d'activités de « groupes
d'extrême-gauche de toutes nuances »
en Suisse, il n 'impliquait pas pour au-
tant une diffamation quelconque de la
gauche de notre pays, indique encore le
gouvernement, qui précise que l'ex-
pression employée ne comporte aucun
jugement de valeur touchant les partis
politiques, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Le professeur Paul Cot-

tier, médecin-chef de l'Hôpital de dis-
trict d'Interlaken, a été élu président
de la Commission des soins infirmiers
par le comité central de la Croix-
Rouge suisse.

GENEVE. — Le Parti suisse du tra-
vail va étudier le lancement d'une ini-
tiative pour la prolongation de la durée
des vacances payées à quatre et cinq
semaines par année.

ZURICH. — Une certaine stabilisa-
tion de la situation conjoncturelle,
maintenue toutefois à un niveau peu
élevé, a été enregistrée au cours du
troisième trimestre de cette année dans
l'industrie suisse des machines et des
appareils.

OUCHY. —¦ Le cinquantième anni-
versaire de la première conférence
mondiale de « Foi et constitution », qui
fut à l'origine du Conseil oecuméni-
que des Eglises (COE), sera célébré à la
Pentecôte 1977 à Lausanne. C'est en
effet dans la capitale vaudoise qu 'en
1927, plus de 400 délégués, représen-
tant une centaine d'Eglises, décidèrent
d'oeuvrer ensemble à l'unité des chré-
tiens.

ZOUG. — La Commission suisse
d'importateurs du commerce des fruits
et des légumes déclare dans un com-
muniqué « qu'elle s'oppose aux tentati-
ves du Grand Conseil valaisan de jus-
tifier les attaques menées contre les
camions transportant des pêches sur la
route du Grand-Saint-Bernard ».

L'écrivain était-il menacé en Suisse ?
Départ de Soljénitsyne pour les Etats-Unis

Suite au départ de Soljénitsyne
pour les Etats-Unis au mois de sep-
tembre, le Conseil fédéral a indiqué
hier que l'écrivain , conformément à
son désir, avait obtenu un permis
de séjour à Zurich. Il n'a toutefois
pas sollicité l'asile comme réfugié
et ne s'était pas prononcé sur la
durée du séjour qu'il souhaitait
faire en Suisse.

Le gouvernement répondait ainsi
à une question ordinaire du conseil-
ler national Soldini (Vigilants , GE),
qui évoquait la possibilité de mena-
ces rédigées en russe contre l'écri-

vain et qui auraient été liées à son
départ ; le Conseil fédéral ajoute en
répondant au député genevois que
la responsabilité de la sécurité de
Soljénitsyne incombait aux autori-
tés locales de police, qui se sont ef-
forcées de prendre toutes mesures
utiles pour procurer à Soljénitsyne
la tranquillité à laquelle il aspirait.
Celui-ci a du reste exprimé plu-
sieurs fois sa reconnaissance pour
l'hospitalité qui lui a été accordée.
Quant à de prétendues menaces d'a-
gents étrangers, rien n'a pu être
décelé, (ats)

Le cas de Léo Bellwald, cet ancien policier valaisan, impliqué
dans une affaire d'espionnage, apparaît finalement bien plus grave
qu'on ne le pensait généralement. C'est finalement à 20 mois d'em-
prisonnement sans sursis, que le tribunal de Brigue a condamné
l'ancien gendarme.

Celui-ci a quitté la police depuis une dizaine d'années. C'est lors-
qu'il était agent au service de la gendarmerie valaisanne et en poste
notamment à Brigue qu'il se livra à l'espionnage.

Il a remis principalement à l'Union soviétique d'importants docu-
ments touchant la défense de notre pays, des passeports, des pièces
d'identité, des photographies de places d'aviation, etc.

Léo Bellwald était également caporal dans l'armée suisse. Do-
micilié à Sierre, il travaille actuellement dans une importante entre-
prise de Chippis.

RÉOUVERTURE DE LA LIGNE
DU SIMPLON

La voie ferrée du Simplon , qui
était coupée entre Varzo et Domo-
dossola à la suite d'un éboulement
dans un tunnel survenu le 29 octo-
bre, sera rouverte dans la nuit du
vendredi 19 au samedi 20 novembre
à minuit.

Jusqu 'à cette date, le trafic voya-
geurs reste assuré avec un trans-
bordement par autocar entre Varzo
et Domodossola. Les trains de nuit
Lombardie-Express et Simplon-Ex-
press sont encore déviés par Mo-
dane jusqu 'au vendredi 19 novem-
bre. Ils circuleront de nouveau à
travers le Simplon et la Suisse de-
puis la nuit du 19 au 20 novembre.

UN INCENDIAIRE
SE PROMÈNE A ZURICH

La police zurichoise a mis la po-
pulation en garde hier contre un

incendiaire qui sévit depuis la fin
octobre dans les quartiers de Wiedi-
kon et d'Aussersihl à Zurich. L'in-
connu a jusqu'à présent causé pour
400.000 francs de dégâts dans des
caves et des greniers.

Les deux derniers méfaits de l'in-
cendiaire remontent à mardi soir.
Il a mis le feu entre 19 et 20 heu-
res à deux greniers desdits quar-
tiers, provoquant pour 100.000 francs
de dégâts dans chaque cas. Un pom-
pier a été brûlé dans la lutte con-
tre un des deux incendies.

L'incendiaire s'était signalé la pre-
mière fois le 27 octobre par un in-
cendie de cave. Il réitéra le 2 no-
vembre par un incendie de grenier,
puis le 4 novembre par un incendie
de cave. Le 14 novembre, le feu se
déclarait dans une cave et dans un
grenier.

(ats)

Ancien policier vesBaiscan
condamné poaar espionnage

Les manoeuvres du corps d' armée
de campagne 1 se sont poursuivies hier.
La situation générale imaginée par la
direction de l'exercice est restée la
même : l'armée est mobilisée, mais la
Suisse n 'est pas en guerre. Comme
mardi , l'activité de la troupe a essen-
tiellement consisté dans l'installation
des dispositifs de défense et dans l'ex-
ercice des contre-attaques et ripostes
planifiées par les divisions.

L'ennemi a continué de se manifes-
ter par des sabotages et des coups de
main , réalisés par des commandos in-
troduits en Suisse. L'action la plus
importante a été constituée par deux
attaques dirigées contre deux postes de
commandement de régiments, hier à
l'aube. Les commandos, d'une trentaine
d'hommes, furent amenés par train
spécial en pleine campagne. Ils étaient
censés avoir été parachutés. Les atta-
ques ont cependant échoué. Les com-
mandos ne sont pas parvenus à péné-
trer dans les postes de commandement.

D'une manière générale, indique un
communiqué de commandement de
corps d'armées de campagne 1, la vigi-
lance de la troupe s'est encore renfor-
cée à l'égard de l'adversaire. Celui-ci

rencontre des difficultés croissantes à
remplir ses missions.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , le
jeu de l'exercice sera brièvement in-
terrompu. Cette interruption équivau-
dra à un saut dans le temps de deux
mois et placera ainsi la troupe dans une
situation nouvelle.

Ces manoeuvres permettent d'expé-
rimenter la nouvelle conception du sou-
tien. Celui-ci s'effectue sans encombres.
Quelques chiffres : la troupe consomme
chaque jour 2800 kilos de pain , 4700
kilos de viande, 7600 litres de lait. En
tout , avec la poste et le petit matériel ,
mais sans le carburant , ce sont quelque
47 tonnes qui sont distribuées chaque
jour , (ats)

Les manoeuvres de corps d'armée de campsgeie 1

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert , 6 degrés ; Bâle, couvert , 7 ; Berne, couvert , 5 ; Ge-

nève, nuageux, 8 ; Sion, serein , 7 ; Locarno, serein, 10 ; Saentis, serein,
— 4 ;  Paris, très nuageux , 9 ;  Londres, très nuageux , 10; Innsbruck, très
nuageux , 7 ; Vienne, couvert , 7 ; Moscou , neige, — 1 ; Istanbul , très nua-
geux, 14 ; Athènes, peu nuageux, 19 ; Rome, très nuageux , 16 ; Milan , peu
nuageux, 9 ; Nice, serein, 16 ; Barcelone, serein , 13 ; Lisbonne, serein, 14.

La croissance démographique et ses
perspectives ne suscitent pas de préoc-
cupations en Suisse. Si notre popula-
tion atteint les 6,4 millions d'habitants ,
ou légèrement moins d'ici la fin du
XXe siècle, l'expansion économique, no
plus que l'édifice social ne seront mis
en cause. C'est la conclusion à laquel-
le est parvenue au cours de son as-
semblée générale tenue à Berne, l'As-
sociation suisse pour l'étude des pro-
blèmes démographiques.

Selon le professeur Théo Ginsburg,
président dl l'association, une baisse de
la population peut être à coup sûr envi-
sagée dans quelques armées. Il convien-
drait de considérer comme positive une
légère diminution de 5,8 à 6,2 millions
d'ici l'an 2010. Il s'agit de mettre sur
pied de toute urgence une politique dé-
mographique, conçue davantage par des
scientifique que par les autorités et
les partis. Différe ntes variantes abou-
tissent à la conclusion selon laquelle
la proportion de la population active

demeurerait relativement constante en
dépit d'un changement du taux de
croissance démographique. Le profes-
seur Batschelet a souligné l'importan-
ce de choisir le moment opportu n pour
adapter l'économie aux changements de
structure de l'âge d'une population. Les
besoins de consommation et les habitu-
des de consommation sont fortement
liés à l'âge. La jeunesse constitue ac-
tuellement un pouvoir d'achat non
ignoré. Les personnes âgées pourraient
jouer un rôle aussi important dans un
avenir plus ou moins proche. A long
terme, la croissance démographique de-
vra nécessairement cesser afin de pré-
server l'environnement, la qualité de la
vie, l'approvisionnement.

Les prévisions s'annoncent également
favorables dans le secteur de la sécuri-
té sociale. Un goulot d'étranglement
passager pourrait toutefois intervenir
en l'an 2000. La proportion des person-
nes actives payant des cotisations AVS
est actuellement de 4,1 pour un retrai-
té AVS. Cette dernière variera entre
1 et 3,3 pour un retraité AVS en l' an
2000. Si la croissance démographique
devenait stagnante, les cotisations de-
vraient peut-être augmenter de 7 pour
cent, (ats)

La croissance démographique n'est pas préoccupante



Nouveau patron et Tour de France en vue...

L'équipe Fiat est née officiellement hier à Paris et Eddy Merckx en est le
leader, sous la direction de Raphaël Geminiani. M. Lorenzo Cesari, pré-
sident du directoire Fiat - France automobile, a annoncé la création de
cette nouvelle équipe cycliste en présence de Merckx, Geminiani et de
Robert Lelangue, qui secondera Geminiani dans les courses disputées en

Belgique.

ËQUIPIERS HABITUELS
Eddy Merckx a réuni sous ses

nouvelles couleurs (Fiat est sa cin-
quième équipe depuis qu'il est pro-
fessionnel) ses habituels équipiers
belges Joseph Bruyère, Edouard
Janssen, Karel Rottiers , Ludo Dei-
croix , Jos de Schoenmaker, Joseph
Huysmans, Roger Swert, ainsi que
Bernard Draux , le Hollandais Cees
Bal , Patrick Sercu , Jacques Martin
et le néo-professionnel belge Etien-
ne de Beule.

Deux Français viendront complé-
ter l'effectif. Ils seront choisi parmi
Robert Bouloux, Jean-Luc Molineris
et Alain de Carvalho.

Cette équipe sera affiliée à la
Fédération belge. Les coureurs utili-
seront des bicyclettes Merckx et por-
teront des maillots blanc et bleu.

BORDEAUX-PARIS POSSIBLE

Le programme de l'équipe n 'est
pas encore établi mais aussi bien
Mercks que Geminiani ont déclaré
que le Tour de France constituera
l'objectif principal en 1977. Gemi-
niani a ajouté que Bordeaux-Paris
pourrait constituer un autre objec-
tif pour l'ancien champion du mon-
de, qui n 'a jamais participé à cette
épreuve. L'équipe Fiat pourrait enta-
mer la saison dans Paris-Nice et

participer ensuite au Critérium du
Dauphiné et au Tour de Suisse.

Les coureurs se retrouveront avant
l'ouverture de la saison pour un
camp d'entraînement aux Issambres.
Le contrat signé hier par Merckx
est valable pour une année.

Eddy  Merckx va changer de maillot,
(photo Impar-Neury)

Accord définitif A/lerckx-Ficif, à Paris

Muhlebach rationalise et construit un nouveau centre
Industrie papetiere

Muhlebach-Papier S. A. Genève, en-
treprise membre du groupe Holzstoff
S. A. — le plus important groupe suisse
de l'industrie papetiere — va quitter les
locaux qui lui appartiennent au boule-
vard de la Cluse, dans le quartier de
Plainpalais à Genève, pour installer
d'ici au printemps 1978 un nouveau
centre de transit et de redistribution
hors de ville, dans la zone industrielle
de Meyrin-Satigny.

Ce déménagement se justifie par le
fait que Muhlebach s'est doté d'outils
d' avant-garde pour gérer ses stocks :
large recours à l'informatique, installa-
tion d'un entrepôt central à Birrfeld —¦
au cœur des voies de communication
— et dialogue continu avec le stock
grâce au système du téléprocessing.

Cette formule, déjà en vigueur, per-
met de disposer d'un stock « roulant »
en permanence, deux , voire trois arri-
vages — navettes approvisionnant quo-
tidiennement la Suisse romande et son
dépôt de transit installé à Genève.

Le nouveau bâtiment aura une sur-
face utile de 2600 m2, sur un seul
niveau , avec des systèmes très moder-
nes de chargement et de déchargement
des camions, systèmes conçus par l'en-
treprise. L'emplacement, à proximité
de l'axe autoroutier Lausanne - Ge-
nève et des voies d'accès de cette der-
nière ville, assurera des livraisons en-
core plus directes, donc plus rapides à
toute la clientèle romande: ¦_ . „

L'existence."'de l'entreprise Muhlebach
à Genève remonte à 1928, date à la-
quelle M. Max Muhlebach reprend l'un
des plus anciens commerces de papier
de gros de Suisse romande. Dès 19 ; j 8,
elle devient une société anonyme indé-
pendante, entreprise sœur de Muhle-
bach à Brougg. La fusion , en 1965, des
entreprises Max Muhlebach S. A. et
Mathey & Poirier S. A. donne son visage
actuel à Muhlebach-Papier S. A. Ge-
nève.

Une longue tradition donc durant
laquelle l'entreprise genevoise a acquis
une part importante du marché romand.
Collaborant étroitement avec son homo-
logue suisse allemand , bénéficiant ainsi
des avantages d'une grande entreprise
moderne, et notamment de ses installa-
tions électroniques, Muhlebach S. A.
Genève n 'en demeure pas moins tota-
lement indépendante sur le plan déci-

sionnel. Les services qu 'elle peut offrir
à ses clients en sont accrus. Du très
large assortiment de papier —¦ 7500
sortes ou variétés —, à la définition
de critères toujours plus poussés de
qualité , sans oublier les tests sur les
produits , l'échange d'expériences et
l' assurance d'un approvisionnement ra-
pide , l'entreprise genevoise peut tou-
jours collaborer avec son entreprise
sœur et bénéficier de ses services. ( sp)

Athlétisme : le cross de la Venoge

R a f f a e l e  Sacco et Jean-Pierre Nydegger  : de bons résultats à Renens.
(photo Impar-rj)

Ayant déjà réalisé de bonnes per-
formances tout au long de la siason
dans les diverses courses organisées
en Suisse romande, deux spécialistes
du cross-country de Saint-lmier, soit
le vétéran Raffaele Sacco et le cadet
Jean-Pierre Nydegger se sont parti-
culièrement distingués dimanche au
3e cross de la Venoge à Renens. En
effet, le second a remporté la vic-

toire dans sa catégorie en réalisant
19'32 pour 5 km., le premier se
classant 5e de la sienne en 35'59"
pour 10 km. R. Sacco qui est sans
conteste un exemple pour toute la
jeunesse sportive de Saint-lmier est
assuré maintenant d'avoir un suc-
cesseur dans la cité, le jeune Ny deg- j
ger ne cessant de progresser à cha-
cune de ses sorties, (rj)

Saint-lmier deux fois à l'honneur

Hockey sur glace

Surprise en Coupe d'Europe
En match aller du deuxième tour de

la Coupe d'Europe à Berlin , le SC
Berlin , champion de RFA , a fait sen-
sation en battant Dynamo Berlin-Est,
champion de RDA, par 8-2 (0-1, 3-0,
5-1).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

$ BULLETIN DE BOURSE
•*M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 novembre B = Cours du 17 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 635 650
La Neuchâtel. 290 d 290 d
Cortaillod 950 d 950 d
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1130 1135

Cdit Fonc. Vd. 905 900

Cossonay 100° , ws* a
Chaux & Cim. 500 d 500 d

Innovation 255 260

La Suisse 2875 2850 d

GENÈVE
Grand Passage 320 315 d
Financ. Presse 208 21°
Physique port. 14

^ 
145

Fin. Parisbas 67
r. 

67
Montedison ' -70 ~7'70
Olivetti priv. 2 - 35 2- 35
Zyma 750 ° 75° °

ZURICH
(Actions suissesj
Swissair port. 567 567
Swissair nom. 533 537
U.B.S. port. 3135 3110
U.B.S. nom. 495 490
Crédit S. port. 2550 2550
Crédit S. nom. 435 435

ZURICH A B

B.P.S. 1845 1845
Bally 1635 1640
Electrowatt 1455 1450
Holderbk port. 390 d 393
Holderbk nom. 357 d 360
Interfood «A» 440 440
Interfood «B» 2125 d 2125
Juvena hold. 265 260
Motor Colomb. 810 805
Oerlikon-Buhr. 1810 1805
Oerlik.-B. nom. 538 537
Réassurances 2250 2250
Winterth. port. 1740 1750
Winterth. nom. 1215 1210
Zurich accid. 6375 6350
Aar et Tessin 810 800
Brown Bov. «A» 1480 1465
Saurer 710 d 740
Fischer port. 580 570
Fischer nom. 101 100
Jelmoli 1110 1105
Hero 2900 2900
Landis & Gyr 660 655
Globus port. 2000 d 2000
Nestlé port. 3195 3190
Nestlé nom. 1820 1810
Alusuisse port. 1170 1180
Alusuisse nom. 465 465
Sulzer nom. 2710 2710
Sulzer b. part. 393 391
Schindler port. 1310 1305
Schindler nom. 260 255

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.25 25.—
d Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.25

Amgold I 46 45.25
Machine Bull 13.75 13.50

o Cia Argent. El 105.50 103.50
De Beers 6.75 6.50
Imp. Chemical 12 12.25
Pechiney 37.50 35.50d
Philips 26.75 25.75
Royal Dutch 110.50 109
Unilever 105.50 104.50
A.E.G. 82 81.50
Bad. Anilin 151 150.50

d Farb. Bayer 130 130.50
Farb. Hoechst 134 134
Mannesmann 339 d 337
Siemens 258.50 258
Thyssen-Hutte 108.50 109
V.W. 140 139.50

BALE

rï (Actions suisses)
Roche jee 78750 78250
Roche 1/10 7875 7775
S.B.S. port. 391 385
S.B.S. nom. 268 267
S.B.S. b. p. 343 340
Ciba-Geigy p. 1260 1240
Ciba-Geigy n. 580 580
Ciba-Geigy b. p. 965 d 950 d

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 375 d
Portland 1975 d 1975
Sandoz port. 4850 d 4800 d
Sandoz nom. 1960 1945
Sandoz b. p. 3660 d 3650
Bque C. Coop. 885 900

(Actions étrangères)
Alcan 60 56
A.T.T. 151.50 147
Burroughs 219 218.50
Canad. Pac. 38.75 37.50
Chrysler 45.75 45.50
Colgate Palm. 62 61.75
Contr. Data 53.25 52.75
Dow Chemical 96.25 96
Du Pont 313 307ex
Eastman Kodak 211 208
Exxon 120 120.50
Ford 134 d 133
Gen. Electric 125 123.50
Gen. Motors 166.50 168
Goodyear 54 53.75
I.B.M. 648 641
Int. Nickel «A» 74 71.50
Intern . Paper 160.50 161.50
Int. Tel. & Tel. 73.75 73.50
Kennecott 64.50 64.50
Litton 30 29.25
Halliburton 156 156
Mobil Oil 136.50 135.50
Nat. Cash Reg. gi gl
Nat. Distillers 53.50 54
Union Carbide 13g.50 137.50
U.S. Steel 114 113

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 935,34 938,08
Transports 215,44 218,40
Services public 98,45 99,05
Vol. (milliers) 21.040 19.890

Syndicat suisse des marchands d'or 18.11.76 OR classe tarifaire 257/104 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'/s —.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)102S0. - 10480. -
Vreneli 96.— 106 —
Napoléon 106.— 116.—
Souverain 96.— 108.—
Double Eagle 520.— 550 —

\f \f Communiqués

\-r/ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1285.— 1305.—
IFCA 73 87 .- 89.-

/|"T§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V /? J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\iày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31 — 31-^°
BOND-INVEST 7L5° 72 —

CANAC 74-50 75—
CONVERT-INVEST 72 — 72 50

DENAC 63-50 64—
ESPAC ISO.- 192.—
EURIT 100— l"1 —
FONSA 82.7 D 83.75
FRANCIT 54— 54 3°
GERMAC 92 ~ 93—
GLOBINVEST 56-D° 57—
HELVETINVEST 109.10 109.70
ITAC 67.— 68 —
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 292 — 294.—
SAFIT l27 — l2f) —
SIMA 171- — 172.—

mmm_ Dem. Offre
¦£¦ Laa CS FDS BONDS 71.25 72 .25
I l  I | CS FDS INT. 60,5 62 ,0
|J LJ ACT. SUISSES 236 ,0 237 ,0
^J CANASEC 448 ,0 460.0
.... „ . USSEC 568 ,0 578.0

Crédit suisse ENERGIE-VALOR 73.75 75.0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 81.— 84.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.
UNIV. FUND 86.25 89.28 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 199.50 207.75 FONCIPARS II 1120,- 1135,—
JAPAN PORTOFOLIO 344.50 364.25 ANFOS II 109.50 111.—

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

Automation fi4 = a^ 5 Pharma 127.0 128 ,0 lb nov. u nov.
Eurac. .,e6'0 9 67'o Siat l435 - 0 - Industrie 263 .1 261 .5
Intermobil "fi o'c m\ Siat 63 1050 ,0 — Finance et ass. 312,2 310 ,8

Poly-Bond 71,25 72 ,25 Indice gênerai 281 ,9 280 ,3

Volleyball

Bonne opération
pour SFG Tramelan

C'est dans la grande salle de gym-
nastique de Nidau et en match d'ou-
verture de Bienne - Luxembourg, que
Tramelan affrontait SFG Savagnier en
match comptant pour la Coupe de Suis-
se. Tramelan n'a éprouvé aucune diffi-
culté à venir à bout de Savagnier qui
milite en deuxième ligue. Meilleurs
dans tous les compartiments de jeu , les
Tramelots ont immédiatement imposé
leur loi et les Neuch'telois n'ont pas eu
durant toute la partie l'occasion de fai-
re autre chose que de se défendre. —¦
Résultat : Tramelan bat Savagnier 3-0
(15 4, 15-6, 15-3).

Les filles disputaient samedi à Lyss
l'un de leurs meilleurs matchs ; très
appliquées, elles parvenaient à mar-
quer des points grâce à des attaques
bien menées. La façon dont a été ob-
tenue cette victoire laisse présager en-
core beaucoup de satisfactions pour
l'avenir. :—¦ Résultat i, SFG Tramelan
bat VB Lyss 3-0 (15-6, 15-8, 15-7). (vu)

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bàle - Lausanne 5 3 2
2. St-Gall - Bellinzone 6 2 2
3. Servette - Neuchâtel Xama?: 6 2 2
4. Sion - Winterthour 6 2 2
5. Young Boys - Chênois 6 2 2
6. Zurich - Grasshoppers 5 3 2
7. Aarau - Young Fellows 4 3 3
8. Bienne - Nordstern 3 3 4
9. La Chaux-de-Fonds - Chiasso 4 4 2

10. Fribourg - Granges 4 3 3
11. Lucerne - Gossau 6 2 2
12. Mendrisiostar - Vevey 4 3 3

Sport Toto: opinion des ex perts

Le 2e SELE-PEL, Marché-Exposition
sélective de la maroquinerie , aura lieu
à Milan du 19 au 22 novembre 1976 ,
dans l'enceinte de la Foire internatio-
nale.

SELE-PEL a été créé pour répondre
à l'exigence d' une grande partie des
fabricants de maroquinerie — et de
sacs à main en particulier — d'avancer
les dates de présentation de leurs col-
lections pour mieux programmer leurs
achats , la production et , donc , les li-
vraisons pour la distribution finale.
87 exposants de sacs à main et de
petite maroquinerie , en peau et grande
vogue.

Environ 1000 opérateurs commer-
ciaux , dont 30 pour cent venus de l'é-
tranger. Pleine approbation des ex-
posants et des acheteurs intervenus.

2e SELE-PEL, à Milan

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle . Genève , Lausanne et Zurichl

29. 10 5.11 12.11

Confédération 4,44 4,36 4 ,34
Cantons 4 ,66 4,60 4 ,56
Communes 4 ,65 4,59 4,59
Transports 4,87 4 ,87 4 ,84
Banques 4 ,63 4 ,57 4 ,53
Stés f inancières  5,72 5,69 5,68
Forces motrices 4.80 4.78 4 .73
Indust r ies  5,66 5.61 5.61

Rendement général 4 ,81 4,76 4,73

Communique par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Magnificence... François sursauta. Le terme
n 'évoquait nullement la fille fragile occupée
à tourner ses pots dans des jodhpurs beiges ou
des jupes à quille achetées aux puces de l'Ile-
sur-Sorgue, mais un personnage différent , pro-
vocant , une sorte de cavale, oui une cavale. Il
s'irritait du désordre qu 'on semait dans ses
habitudes. Où Bertrand était-il allé chercher
cette conviction ? L'impartialité avec laquelle
il tranchait dans les circonstances ne trompait
pas. A l'usine comme ailleurs , un mot , un seul ,
lui suffisait pour clore la controverse lorsque
celle-ci trop longtemps débattue lui semblait
requérir une fin. « Magnificence. » L'arrêt était
porté , c'était bel et bien un aboutissement et
d'une certaine manière la mainmise sur Nina
Van Roy, son château , ses relations avec Noé
Fadelous. Dans tout autre cas, François ne s'en
fût pas offusqué. Mais envers celle, précisé-

ment , chez qui il l'avait emmené avec des clau-
ses très particulières — « une drôle de bonne
femme, tu verras , je tiens à la voir longtemps,
je l' aime trop pour coucher avec elle » — il
tolérait mal la précision de cette approche. Il
rétorqua , une pointe de menace dans la voix:

— Intelligente, Nina ! Pleine d'intuition , de
divination , de tout ce qui anime l'animal et la
femme oui , mais pas intelligente Dieu merci !
— Il s'épongeait le visage comme s'il venait
d'échapper à un fléau. — On ne m'aurait pas
trouvé longtemps chez elle si elle s'était mêlée
de ça , je n 'ai jamais pu supporter les femmes
intelligentes. Disons qu 'elle a une certaine for-
me de logique, plus éthique qu 'intellectuelle...
En tout cas, tu as dû t'en rendre compte comme
moi , elle est assez futée pour se tirer facilement
des situations équivoques... — Il s'animait. —
Et pourtant je ne miserais rien sur sa frigidité ,
au contraire, il faudrait...

1 Bertrand s'amusait , impassible:
— Il faudrait être goujat ou plus adroit

qu 'elle ! acheva-t-il.
Excédé, François discernait la provocation ,

il eut hâte de le contraindre à dissiper ses dou-
tes.

— Enfin quoi , tu ne vas pas m'annoncer que
vous avez fini la soirée chez Vompin !... je ne
te croirais pas , ajouta-t-il avec trop de précipi-
tation. — Il pensa pour lui-même. — Ou
alors est-ce que ce serait la dérogation aux
principes , le grand coup de folie , l'atteinte irré-
médiable portée aux conseils de modération

de madame-mère ? Car enfin , la pierre d' acho-
pement entre Bertrand et les femmes c'est
elle , c'est Mine. La manière dont il s'y réfère
à tout propos. « Mine aimerait , Mine n 'aimerait
pas... » .

Bertrand ne prêtait aucune attention aux
rêveries de François , il reprit:

— Je ne prétends rien , tout ce que j' affirme
c'est que tu as été bien inspiré de penser à
l'Estanque. Elle n 'y était jamais entrée de sa
vie , elle a apprécié le cadre à sa mesure, le
Gigondas aussi. Elle n 'a pas craché dessus, mais
je dois dire qu 'elle tient bien l' alcool... Sauf
l'oeil ! L'œil vire au slave. J' avoue que le
changement à vue est étonnant , surtout lorsque
le reste demeure si contrôlé...

— En tout cas tu n 'as pas l' air de t'être
empoisonné à l'Estanque !

Ils avaient quitté leur banc de fortune d'un
commun accord sans se concerter et attei-
gnaient le fond du club à travers un bois de
pins qu 'on élaguait rarement. François écrasait
les repousses à coups de pieds impatients. A le
voir gesticuler inutilement , Bertrand par con-
traste recouvrait son calme.

— Tu as l'air étonné ! Je ne vois vraiment
pas ce qui peut te surprendre. Tu ne m'as ja-
mais vu mépriser les occasions... lorsque je les
ai provoquées , de surcroît !

Confus de sa propre véhémence sur un sujet
qui , somme toute, le concernait peu , François
se reprenait:

— Evidemment mon vieux. Non , ce qui m 'a-

musait c'est de t'entendre parler de l'œil slave,
c'est tellement peu ton habitude ! « En défini-
tive , je ne saurai pas s'ils ont couché ensem-
ble » , se dit-il.

Il se courba pour prendre place dans son
cabriolet bas , un bras sur la portière ouverte,
une main lustrant les cheveux sombres que la
transp iration avait laqués.

— Bon, puisque tu refuses mon offre , je
rentre seul. A demain, bonsoir.

— Bonsoir !
Bertrand regarda au loin. Une masse de

nuages floches se colorait à l'horizon. « Le ciel
est rouge , demain le mistral va souffler le
diable , pensa-t-il. — Le départ de François lui
apportait un soulagement organique. — C'est
le tribut de la journée d'hier. Toute autre
présence que sa présence à elle m'est presque
insupportable. On ne renoue pas impunément
avec les faiblesses passées, il faudra que je me
tienne sur mes gardes. »

La solitude lui restituait un déferlement
d'images... Nina lovée dans sa chaise d' acier ,
avec l' air buté d'un enfant que l'on a traîné
chez le dentiste: « Comme c'est inhumain ici !
J'avais hâte que tu arrives... Et ce tableau de
bord à la cuisine. Je n 'ai pas osé y toucher.
J'ai lavé des radis , c'est tout ce que j' ai su
faire. » Nina réfléchie et pudique après l'amour ,
le buste replié sur l'unique oreiller de la cham-
bre avec, à la naissance des épaules , ces meur-
trissures qui trahissaient la fatigue.

(A suivre)

À LOUER
pour fin avril 1977

appartement
de 5 pièces

tout confort , toilettes séparées, 3e
étage, centre ville.

Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.

Ecrire sous chiffre AD 22039 au
bureau de L'Impartial.

• NOUVEAU •

AUTO-MARCHÉ
Hôtel-de-Ville 27 Y If R I  Y
Tél. (039) 23 23 87 I n i î n n
2300 La Chaux-de-Fonds InKAKU

VENTE VOITURES NEUVES-OCCASIONS
Visitez notre exposition - Facilités de paiement

A LOUER

deux beaux logements
ensoleillés
Rue du Locle 17-19 (1er et 2e étages)
3 pièces, salle de bain , balcon , jardin , chauffage
central (mazout) .

Téléphone (039) 23 59 55.

f CLUB/STARl
H CHAINE STÉRÉO comprenant Ampli tuner «Q
ifl LW / M W / UKW stéréo 2 x 15 W, Platine, |B
H 2 boxes, Tape Declc H

l Fr. 690.— i|
1 T ÊCBïM. JB radb télévision hi-fi stereo M

Wk CORGÉMONT SAIGNELÉGIER MALLERAY JB
^«̂  

032 97 15 97 039 51 17 00 032 92 22 66 Jff

g de notre TL
m congélation obligatoire 1

I BOUILLI Q RÛ I
sans os le kg. Fr. M m%mmw\kw j

RÔTI DE BŒUF 1C _
m épaule, sans os le kg. Fr. i w« 1

I SAUCISSE DE VEAU *% Ot\ fC spéciale, 3 pour 2 m SCB i m
« 120 gr la pièce les 3 pièces mm\\mm%\m9\m9 m

^̂ ^̂ fch^ ^ Œ̂T- - - ' \W_ ẑXtmmmmmmmmm jqfij

'BS . ™**—*~~—"- ' ûa— " — '— m BmaSsaSata Ĵ â̂y
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»̂Rk Attention !

^ ĵf^ Offre spéciale
6 f t)  j  pour traitement antirouille

j  
rd TRAITEMENT CHASSIS

[$\v/ ^? seulement Fr. / Ue"

f fl lB ÉT \̂ TRAITEMENT CHASSIS

î ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ Èk seulement Fr. Î IU»"

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039 / 2313 62 - La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••

«_. p| rp AMI) I ATA ?£Z
pour les 25 %|# ^iUft llB/ !¦ W I W Partons
premiers tours r̂ CE SOIR, dès 20 h. précises à l'Ancien Stand
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Chemise unie Chemise de Chemise mode Chemise sportCoton/polyester. Avec patte ville mode Coton/polyester. Légèrement „_ . .„, " ,
de boutonnage et poche Coton/nolvester Aver natte cintrée J'US(1u'à ''encolure 40. 1

A
00% coton' non grené.

poitrine. Légèrement cintrée Loton/poiyester. Avec patte Divers dessins et coloris Avec poche poitrine. Divers
I jusqu'à l'encolure 40. Coloris oî înrLriren̂ mdntrée 37~43 

eiC°'°nS- dessins et coloris. 37-44
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i Mules pour Valise Sac de voyage
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Prêt-à-porter féminin-masculin
Avenue Léopold-Robert 38

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir
de choisir

un
nouveau

style
Ë? Fpr

A louer

11 voitures et utilitaires i
3

I § pour transports de marchandises |
. $ et personnel

-ra Garage de l'Erguel , 2613 Villeret
0>  ̂

Tél. (039) 41 34 76 - 77 - 78

Si vous cherchez
à acheter

ou à vendre
— MAISON FAMILIALE
— IMMEUBLE LOCATIF
— IMMEUBLE INDUSTRIEL
— TERRAIN À BATIR
— ANCIENNE MAISON
— VIEILLE FERME , etc. ;

écrivez sans aucun engagement
pour vous à Case postale No 1,
2892 Courgenay, ou tél. (066)
71 12 89 ou 66 61 24 (71 21 14).

BIJOUTERIE

HENRI BAILLOD

EXPOSE
AU CRÉDIT SUISSE ]

NOTRE OFFRE «JUBILÉ»
25 ANS

FRIGO 145 litres

Fr. 370.— net Fr. 270."
CONGÉLATEUR Bosch 250 litres

Fr. 948.— net Fr. 640."
MACHINE À LAVER Miele de

Luxe !

Fr. 2495.— net Fr. 1995."
MACHINE À LAVER la vaisselle

Miele , 12 couverts

Fr. 2695.— net Fr. 1990."
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

Menalux

Fr. 795.— net Fr. 670."
POTAGER À BOIS avec four et

bouillotte !

. , Fr. 812.— net Fr. 680."
DENIS D0NZÉ
APPAREILS MÉNAGERS
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

NOUS CHERCHONS nouveau collaborateur

photolithographe
de première force ,
qui adoptera avec plaisir et intérêt des techniques
nouvelles et fournira grâce à sa conscience profes-
sionnelle, un travail irréprochable.
Nous offrons salaire en rapport avec nos hautes exi-
gences et une ambiance agréable au sein d'une équipe
homogène.

Les intéressés sont priés de nous adresser leur offre
manuscrite , en joignant curriculum vitae et copies de
certificats .
ZULIANI S. A., Avenue des Planches 20
1820 MONTREUX

À LOUER
Rue Jaquet-Droz 12-12 a \

La Chaux-de-Fonds

BEAU

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort , avec cuisine équipée.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE
Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE DE BOITES OR ET MÉTAL

cherche pour son département polissage, ;

jeune homme
habile et débrouillard , qui sera formé par spécialiste
de la branche.
Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 58 35.

NOUS CHERCHONS

TENANCIER
pour petit cercle

Préférence serait donnée à un couple.

Faire offres , avec photo , sous chiffre AM 21767 au
bureau de L'Impartial.



Deux matchs seulement en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avec l 'apparition de la neige et
des p luies, le championnat a été
considérablement perturbé durant le
dernier week-end. C'est ainsi qu 'en
deuxième ligue, deux matchs seule-
ment se sont disputés. Tous deux
avaient la même importance: acqué-
rir des poin ts de sécurité. Les Gene-
veys-sur-Coffrane , sur leur terrain,
ont fa i t  une bien mauvaise a f f a i r e
en succombant devant Hauterive,
une for mation qui par aissait pour-
tant à la portée de l 'équipe du Val-
de-Ruz.  Il  est vrai que le gardien
d'Hauterive a pris une p art impor-
tante dans le succès (1-0)  de son
club. Egalement sur son terrain,
Fontainemelon n'a pas été en mesure
de battre Bôle ! Certes, au classe-
ment, cette dernière f ormation est
mieux p lacée , mais le 3-0 encaissé
est lourd , même si l' arbitrage n'a,
dans tous les cas, p as favor i sé  Fon-
tainemelon.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 12 7 5 0 25- 9 19
2. Saint-lmier 11 7 3 1 35-21 17
3. Couvet 12 6 4 2 20-15 16

4. Saint-Biaise 12 4 5 3 20-16 13
5. Marin 12 5 3 4 30-26 13
6. Bôle 12 6 1 5 26-21 13
7. Corcelles 11 4 4 3 20-18 12
8. Hauterive 12 4 3 5 13-23 11
9. Le Locle II 11 3 3 5 21-32 9

10. Genev.-sur-C. 13 3 2 8 21-25 8
11. Fontainem. 13 2 3 8 14-26 7
12. Deportivo 11 2 0 9 14-27 4

Troisième ligue
Là encore les renvois ont été nom-

breux, mais trois matchs ont été
joués .  I ls  se sont soldés par les vic-
toires de Béroehe à Dombresson
( 8 - 1 ) ;  de Comète, chez lui , face  à
Sonvilier (3-2)  et Neuchâtel Xamax
II  b sur le terrain de Pal Friul par
12-1 ! Classements pour mémoire :

GROUPE I
1. Béroehe , 11 matchs et 20 points ;

2. Fleurier l a , 11-16 ; 3. Le Lande-
ron, 10-13;  4. Cortaillod , 11-13;  5.
Chàtelard , 11-13;  6. Colombier, 10-
1 2 ;  7. Superga II , 10-9 ; 8. Floria
I b , 11-7 ; 9. La Chaux-de-Fonds II ,
10-6 ; 10. Dombresson, 10-6 ; 11. Le
Parc ; I b , 10-6 ; 12. Neuchâtel Xa-
max II  a, 10-5.

GROUPE II
1. Lignières, 11 matchs et 19

points ; 2. Floria l a , 10-18;  3. La
Sagne, 10-14 ; 4. Neuchâtel Xamax
II b, 11-14 ; 5. Comète, 11-12 ; 6.
Travers, 11-11 ; 7. Sonvilier, 12 -11 ;
8. Le Parc l a, 9-9 ; 9. Etoile, 9-9 ; 10.
Auvernier, 10-7 ; 11. Fleurier I b ,
11-2 ; 12. Pal Friul , 11-0.

Quatrième ligue
Sur les rencontres f i xées , deux

se sont jouées, elles se sont soldées
par les victoires de Buttes sur Noi-
raigue, 3-0 et de Saint-lmier II  à
Sonvilier, 3-2. Classement pour mé-
moire:

GROUPE I
1. Saint-Biaise H a , 9 matchs et

16 points ; 2. Centre portugais , 9-14 ;
3. Bôle II , 9-12 ; 4. Cressier l a ,
10-11 ; 5. Colombier II , 9 - 1 0 ;  6.
Gorgier I b, 9-8 ; 7. Béroehe II , 9-8 ;
8. Espagnol I a, 9-7 ; 9. Chàtelard
II , 9-6 ; 10. Helvetia I fa , 10-0.

GROUPE II
1. Boudry II , 9 matchs et 15

points ; 2. Cortaillod II , 9 - 1 5 ;  3.
Cornaux, 8-13 ; 4. Salento, 9-11 ; 5.
Corcelles II , 8-5 ; 6. Gorg ier I a, 8-5 ;
7. Lignières II , 9-5 ; 8. Le Landeron
II , 9-5 ; 9. Cressier 1 b, 9-4.

GROUPE III
1. Marin II , 8 matchs et 14 points ;

2. Helvetia l a , 9 - 1 3 ;  3. Co f f ran c ,
8 - 1 1 ;  4. Serrières II , 8 -10 ;  5. Co-
mète II , 8-10 ; 6. Hauterive II , 9-10 ;
7. Espagnol I fa , 9-3 ; 8. Auvernier
II , 9-3 ; 9. Saint-Biaise II  b, 8-2.

GROUPE IV
1 Buttes, 10 matchs et 20 points ;

2. Couvet II , 10-17 ; 3. Saint-Sul-
pice I a, 9-13 ; 4. Blue Star I a, 9-11 ;
5. Nohaigue, 10-10;  6. Travers II ,
10-9 ; 7. Blue Stars I b, 9-5 ; S. Mô-
tiers, 9-8 ; 9. L 'Areuse, 10-3 ; 10.
Saint-Sulp ice I fa , 9-0.

GROUPE V
1. Les Ponts-de-Martel l a , 10

matchs et 18 points ; 2. Les Bois l a ,
9-17 ; 3. Etoile lia, 9-13 ; 4. La Sa-
gne I b , 9-11 ; 5. Eqntainemelon II ,
10-10;  6. Le Locle 111 b, 9-8 ; 7.
Saint-Imiér ^lf ; '̂ iù^' 8* ées Bre-
nets I b, 9-5 ; 9. Sonvilier. II , 9-2 ; 10.
Ticino I b, 8-L> :• r .

GROUPE VI
1. Ticino l a , 8 matchs et 15

points ; 2. Le Locle III a, 8-12 ; 3.
Centre espagnol , 8-11 ; 4. Etoile II b,
8-11 ; 5. La Sagne II a, 8-10 ; 6. Les
Brenets I a, 8-6 ; 7. Dombresson II ,
8-5 ; 8. Les Bois I b, 8-1 ; 9. Les
Ponts-de-Martel I b, 8-1.

A. W.

Une phase du match de deuxième ligu e Fontainemelon - Bôle. (photo Schneider)

manderai toujours en tête
Les classements de la Fédération suisse de tennis

Malgré son titre de champion suisse,
Heinz Gunthardt n'a pu détrôner Petr
Kanderal à la tête du tennis helvétique.
Les classements annuels de la Fédé-
ration suisse établis en collaboration
avec l'Association des joueurs pénali-
sent de façon étonnante le talentueux
junior zurichois, vainqueur des tour-
nois juniors de Rome, Paris et Wim-
bledon. Kanderal , malgré une saison
médiocre , a toutefois pu collectionner
suffisamment de points lors des divers
tournois pour lui permettre de conser-
ver sa position privilégiée. Les classe-
ments :

Messieurs, série A: 1. Petr Kanderal
(Zurich). 3. Heinz Gunthardt (Zurich).
3. Max Hurlimann (Zurich). 4. Dimitri
Sturdza (Zurich). 5. René Bortolani
(Zurich). 6. Mathias Werren (Genève) .
7 Michel Burgener (Lausanne). 8. Pe-
ter Holenstein (Zurich). 9. Franky
Gra u (Lausanne). 10. Rolf Spitzer (Zu-
rich). — Non classés A: Freddy Blat-
ter (Zuri ch) , Leonardo Manta (Win- ;
terthour), Jacques Michod (Lausanne) ,

Thedy Stalder (Berne) . — Etrangers :
J. Rasgado (Bre), F. Cléments (Aus),
P. Mamassis (Gre).

Promotion 1 : 11. Markus Gunthardt.
12. Serge Gramegna. 13. Roland Stal-
der. 14. Renato Schmitz. 15. Jiri Zah-
radnieek . 16. Marcel Kunzler. 17. Die-
ter Baumann. 18. Pierre Berney. 19.
Viktor Tiegermann. 20. Michel Baeh-
ler.

Dames, série A: 1. Monica Simmen
(Zurich). 2. Petra Delhees (Zofingue).
3. Susi Eichenberger (Wettingen). 4.
Zdenka Strnadova (Zurich). 5. Marian-
ne Kindler (Bâle) . 6. Annemarie Ruegg
(Arbon). — Non classés A : Evagreth
Emmenegger (Bâle) , Rita Félix
(Schinznach), Francine Oschwald (Ge-
nève).

Promotion 1: 7. Annina von Planta
(Bâle). 8. Christine Jolissaint. 9. Maud
Mocellin. 10. Maya Auberson. 11. Anna
Mohr. 12. Susi Jauch. 13. Ratka Jansa.
14. Claudia Villiger. 15. Martine Jean-
neret.

Début ée Salm-dans cette spécialité
A quelques heures des Six Jours cyclistes de Zurich

La 24e édition des Six Jours de Zurich réunira, du 29 novembre au 5 décembre,
sur la piste en bois du Hallenstadion, tous les meilleurs spécialistes de cette
discipline hivernale. Au total 15 équipes et des coureurs de 9 pays. Un absent
de marque toutefois , le champion du monde Freddy Maertens qui a annulé sa

participation afin de mettre définitivement un terme à sa saison.

LES FAVORIS
Parmi les favoris, on cite Pijnen -

Haritz (Ho-RFA) ; Sercu-Bugdahl (Be-
RFA) ; Peffgen-Fritz (RFA). Sercu, le
plus titré après Peter Post, fera équi-
pe pour la première fois avec le vieux
routinier qu'est Klaus Bugdahl. Clark-
Allan (Aus) ; Savary-Hempel (S-RFA) ;
Fuchs-Kemper (S-RFA) compléteront
l'effectif. A noter les débuts en Six
Jours du champion suisse Roland Salm
associé à l'Australien Graeme Gilmore.

Outre Fuchs, Salm et Savary, deux
autres concurrents helvétiques ont été
inscrits : Peter Wollenmann (avec l'Al-
lemand Schutz) et Meinrad Vogele
(avec le Belge Seeuws). Les autres pai-
res engagées sont : Fredborg-Ridian
(Dan) , Aubey-Cluzeaud (Fr), Algeri-
Avogardi (It), Venix-Van Helvoirt
(Ho) et Berkmann-Hindelang (RFA).

CHEZ LES AMATEURS
La 12e édition des Six Jours oppo-

sera 18 formations dont 13 de Suisse.
Les favoris sont pourtant les Alle-
mands Heinz et Werner Betz , lauréats
des Six Jours amateurs de Francfort.
A prendre en considération Walter
Baumgartner, officieux champion du
monde de la course aux points , avec le
Biennois Hans Kaenel, les Belges Vaar-
ten-Caethoven ainsi qu 'une autre pai-
re helvétique formée de Dietschi-
Kleeb.

Cyclocross international
à Saint-Biaise

L'expérience de l'automne passé s'é-
tant révélée positive, le VC Vignoble
organisera à nouveau, le samedi 4
décembre prochain, son cyclocross in-
ternational à Saint-Biaise (Neuchâtel).

Une fois encore , sur le circuit des
Fourches, l'élite mondiale, du moins
une grande partie, sera réunie. A quin-
ze jours de la manifestation, les orga-
nisateurs neuchâtelois se sont déjà as-
suré la participation d'Albert Zweifel,
le champion du monde en titre.

Battu sur chute par Peter Fritsch-
knecht l'an passé, Zweifel aura à cœur
de prendre sa revanche. Sur ce circuit
roulant, ponctué de difficultés natu-
relles, le champion du monde devrait
être à l'aise.

Dans les coulisses de l'information sportive
Le point de vue de Squibbs

Pour bien cerner le sujet, pour le
posséder en connaissance de cause,
il faut une longue expérience et une
excellente documentation. Le chroni-
queur sportif n'échappe pas à ces
données. On ne s'improvise pas plus
dans ce métier que dans un autre !
Il convient de l'apprendre. C'est une
question de temps et d'attentive ob-
servation. Reste la documentation.
L'avocat , le médecin ont sur leur
bureau, à portée de main, quel que
soit le cas dont ils s'occupent, un fi-
chier ou des centaines de dossiers,
dans lesquels ils trouvent , selon le
besoin, les renseignements, la juris-
prudence, la thérapeutique, qui peut
leur être utile. Le cas du jour-
naliste est différent. S'il ne s'occupe
que d'actualités, il peut se contenter
de la suivre. S'il traite régulièrement
d'une rubrique spécialisée , il lui faut
pouvoir faire des comparaisons, évo-
quer le passé, présenter un cham-
pion, esquisser avenir et pronostic.
Les plus anciens, formés à l'école
d'antan, conservent leurs articles,
les collectionnent et les classent. Ce-
la leur donne des références, tou-
jours si précieuses. Elles sont, la
plupart du temps complétées par des
notes personnelles et des observa-
tions faites au cours de reportages.
C'est peu en comparaison de toutes
les sources d'information dont peut
s'entourer un rédacteur de politique
étrangère, un critique d'art ou de
musique. Ce sont là domaines dont
beaucoup d'éditeurs sont friands, car
de nombreux lecteurs sont des cher-
cheurs qui s'intéressent à ces préci-
sions. -

Certes pour le sport, il existe des

almanachs, des annuaires. Mais ils
sont partiels, c'est-à-dire, ou qu'ils
ne concernent qu'un ays, qui ne par-
le que de ses propres champions et
des manifestations qui se sont dé-
roulées sur son territoire, ou qu'ils
ne traitent que d'une discipline spor-
tive, à l'exclusion des autres. Comme
notre « Association nationale d'édu-
cation physique » rassemble 66 Fé-
dérations et que toutes n'en font pas
partie, il faudrait que chacune d'elles
édite un manuel officiel annuel , et
qu'il soit complet. Certaines le font
fort bien ; d'autres moins bien, le
reste n'en publie pas. Allez vous dé-
brouiller !

Nous avons bien quelques points
de repère plus généraux. Ainsi
l'ANEP, par la plume de son très
compétent chef de presse, Hugo
Steinegger, qui est aussi un serviable
confrère, sort de presse chaque an-
née un « SPORT » 75 ou 76 , ou 77 ,
qui, en 66 chapitres, complétés par
des rubriques annexes, nous rensei-
gne globalement. Mais Steinegger
pour que son manuel ne s'enfle pas
trop, ne peut pas tout dire. En re-
vanche nos amis italiens sortent
tous les douze mois un gros volume,
admirablement conçu, qui résume
beaucoup de données tant sur le
plan international que national. Nous
les en remercions.

L'énorme avantage
d'un f ichier

Cependant, chaque jour qui passe,
chaque compétition qui prend fin,
rendent désuètes ces sources d'in-
formations. Il faudrait une publica-

tion qui soit sans cesse « EN MOU-
VEMENT » c'est-à-dire que nous re-
venons à la formule du fascicule
mensuel ou du fichier hebdomadaire.
Durant toute la dernière guerre,
c'est la première façon de procéder
que j'avais adoptée pour mon «MON-
DE EN MOUVEMENT». C'est la se-
conde qu'une jeune équipe de fer-
vents journalistes sportifs, groupée
autour d'Antoine Bordier, tous chro-
niqueurs que vous avez l'habitude
d'entendre à la radio ou à la TV,
vient d'adopter.

Il sort de presse, ces jours, sous
le générique de « CHAMPIONS ; LE
GRAND FICHIER DES SPORTS »
l'indispensable instrument de travail
que nous attendions depuis long-
temps et qui comblera d'aise tous les
sportifs. Grâce à cette nomenclature
qui suivra pas à pas l'actualité , cha-
cun pourra enregistrer les hauts
faits , les exploits, les résultats, l'his-
torique des disciplines de son choix.
Des dessins stylisés, sorte de sigles
en images, permettront un classe-
ment rapide et faciliteront les re-
cherches. Les sports vont par caté-
gorie: aériens, aquatiques , athéti-
ques, cyclistes, de balle, de ballon, de
boule, de combat, de glace, de neige,
équestres, motorisés, nautiques et di-
vers. Tout cela sera naturellement
illustré. Un second classement per-
mettra de grouper sous le titre « les
grands thèmes », les compétitions,
les équipes, les grands noms, les
stades, les historiques, les règle-
ments et même les techniques et le
matériel. Pour être renseignés, nous
le serons ! Enfin !

SQUIBBS ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

Le Chaux-de-Fonnier
Zwygart sélectionné
Les juniors suisses disputeront

i leur premier match dans le cadre
i des éliminatoires du tournoi pour

juniors de l'UEFA mardi prochain
à Sittard, où ils affronteront la

! Hollande. Le second match , contre
l'Espagne, aura lieu le mercredi 1er
décembre à Neuchâtel.

Pour le déplacement en Hollande,
les joueurs suivants ont été rete-
nus :

Gardiens : Robert Boeckli (Frau-
enfeld) et Peter Trachsel (Young
Fellows). — Arrières et demis :
Willy Beyeler (Fribourg), Markus
Esnst (Hoengg), Jean-François Hen-
ry (Monthey), Bernard Karlen (Sion) ;
Pierre Lambert (Zurich), Heinz Lu-
di (Gi-anges), B. Madoerin (Young
Fellows), Pierre-Albert Tachet (Sta-
de Nyonnais), Charles Zwygart (La
Chaux-de-Fonds). — Avants : Ger-
hard Constantin (Salquenen) , Pa-
trice Cuennet (Fribourg) , Daniel
Dickenmann (Grasshoppers) , René
Erlachner (Olten) et Markus Mar-

I rer (Granges).

Tournoi juniors UEFA

La situation en deuxième ligue jurassien ne

Porrentruy a enfin renoué avec la
victoire et l'opération jeunesse entre-
prise il y a quelques semaines com-
mence à porter ses fruits. Après un
but de Marquis à la 30e minute, les
Ajoulots ont bien digéré l'égalisation
réussie par Madretsch juste avant la
pause. C'est le jeune Frésard qui, en
obtenant trois buts en sept minutes, a
fait pencher la balance.

A Ipsach, face à Grunstern, Moutier
n'est jamais parvenu à prendre en dé-
faut la solide défense des locaux et a
dû se contenter d'un seul point, alors
que la formation de Pagani pouvait
prétendre à la totalité de l'enjeu. Par
sa nette victoire sur Lyss, Longeau
a pris la tête du groupe. Les deux au-
tres rencontres ont été renvoyées.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 12 6 3 3 15
2. Aegerten 12 4 6 2 14
3. Boujean 34 11 5 3 3 13
4. Sparta 12 5 3 4 13
5. Moutier 13 5 3 5 13
6. Aarberg 13 5 3 5 13
7. Grunstern 12 5 2 5 12
8. Madretsch 12 4 4 4 12
9. Courgenay 12 3 5 4 11

10. Lyss 12 4 3 5 11
11. Porrentruy 13 2 6 5 10
12. Delémont" II 11 1 5 5 7

Troisième ligue
GROUPE 6

Premier point pour La Neuveville
Après une longue série d'insuccès,

La Neuveville a obtenu son premier
point de la saison en réalisant quatre
buts, soit autant que pour ses huit
premiers matchs. C'est Sonceboz qui
a fait les frais du réveil des Neuve-
villois qui souhaitent bien ne pas en
rester là , mais dont le sauvetage sera
extrêmement difficile.

Les équipes du Vallon n'ont pas été
à la fête bien que jouant devant leur
public. Courtelary s'est incliné devant
Azzurri et Corgémont devant La Ron-
dinella. Classement:

J G N P Pt
1. USBB 9 6 2 1 14
2. Perles 9 6 1 2 13
3. La Rondinella 9 4 4 1 12
4. Courtelary 11 5 2 4 12
5. Bévilard 9 5 1 3 11
6. Lamboing 10 4 3 3 11
7. Sonceboz 9 4 1 4  9
8. Azzurri 10 2 5 3 9
9. Corgémont 10 3 2 5 8

10. Evilard 9 2 0 7 4
11. La Neuveville 9 0 1 8  1

GROUPE 7
Exploit de Rebeuvelier

Rebeuvelier a résussi où le leader
avait échoué une semaine auparavant.
Le néo-promu a en effet triomphé à
Reconvilier. Battu de justesse par son
voisin du Noirmont, l'équipe de Sai-
gnelégier voit sa situation s'aggraver
sérieusement. Classement:

J G N P Pt
1. Tramelan 10 8 2 0 18
2. Glovelier 10 8 2 0 18
3. Courtételle 10 6 2 2V-13
4. Le Noirmont . , U . .5 . 2 4 12
5. Courfaivre 10 5 1 4 11
6. Les Breuleux 9 4 0 5 8
7. Rebeuvelier 10 4 0 6 8
8. Les Genevez 10 3 1 6 7
9. Reconvilier 11 1 5 5 7

10. Bassecourt 11 2 2 7 6
11. Saignelégier 10 1 2 7 4

GROUPE 8
Aile champion d'automne

Ainsi que nous le prévoyions la se-
maine dernière, Aile en battant Bonfol ,
a passé au commandement de groupe
à l'issue de cette dernière journée, jus-
te à temps pour remporter le titre
de champion d'automne. La situation
d'Aile est encore renforcée à la suite
de la défaite de Fontenais à Mervelier.
Classement:

J G N P Pt
1. Aile 10 6 3 1 15
2. Fontenias 11 6 2 3 14
3. Courtemaîche 10 6 1 3 13
4. Vicques 11 4 4 3 12
5. Cornol 11 4 3 4 11
6. Develier 11 4 3 4 11
7. Mervelier 11 3 4 4 10
8. Grandfontaine 10 2 5 3 9
9. Chevenez 10 3 1 6 7

10. Bonfol 10 2 3 5 7
11. Movelier ' 11 2 3 6 7

Précieux succès de Porrentruy
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HIVERNAGE
bateaux 4- moteurs, encore quelques
places. Service nautique des trois lacs.

Tél. (038) 31 10 31. £b
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces, complètement remis

i à neuf , rues Alexis-Marie-Piaget,
Temple-Allemand, Nord et Com-
be-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces , avec confort , rue
et place de l'Hôtel-de-Ville.

Bel APPARTEMENT
de 8 pièces, avec salle de bain et
chauffage central , service de con-
eiergerie, rue du Grenier.

MAGASINS
dans immeubles anciens, chauf-
fés, très grand passage, rue de
la Balance.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

I J

¦ ¦

A LOUER à Saint-lmier,
rue Dr Schwab 8, pour le 1er jan-
vier 1977 :

APPARTEMENT
1 PIÈCE

cuisine, vestibule, WC-bains, ca-
ve. Loyer Fr. 248.50, toutes char-
ges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue Fritz-Courvoisier 24,

appartements
2 pièces, loyer Fr. 358.—
3 pièces, loyer Fr. 415.—

charges et taxe Coditel comprises, tout
confort , balcon.

studios
cuisinière et frigo installés.
Loyer Fr. 243.—, toutes charges com-
prises.

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

A CONVENIR

magnifiques appartements
tout confort

CUISINE ÉQUIPÉE
QUARTIER TRÈS TRANQUILLE

SITUATION :
RUE DES CRËTETS

2 pièces
Loyer : Fr. 344.— + charges
3 Vs pièces, 1er étage
Loyer : Fr. 444.— + charges
3 V: pièces, 3e étage
Loyer : Fr. 454.— + charges
3 'k pièces, 8e étage.
Loyer : Fr. 478 + charges.

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15
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I it̂ RH 200 000 boites PÎ ^̂ PllI JKSakÔÉWfeMaW Sâ7 B® mm { 4.  ̂ " 2 m 'Â * ¦ 1
9 oB ̂ H LL ta.'. 1 \mr an my 9 Vmm%mMm T%mmmmM\àW -% <¦ <1 ' m jMifi f̂l - Ê̂iL >-'fe - 

¦¦
XZ%L\

i -s* * h fortifiants MfcJSaiyïaH
I  ̂TOPIMIlIt rjEHCI^Hl Crêtes à l'anis A mm 1
1 • M Rast r̂ ooA 250 ° I
Ej3 /' '̂ Fro Boisson pour le petit déjeuner et ~-T«% fttfc-' & -TaTM M \'A

II 4̂ ;!» aliment fortifiant jS^r\^m%mi9ÀW ^0 SiI ± j  *| AAli
M g§s*iPsJ»s. ^aAlHCJBMCfilS fnn â^Ptft̂ «̂  ̂n '
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CERCLE OUVRIER TRAMELAN

cherche

une sommelière
tout de SLiite ou date d'entrée à convenir

Tél. (032) 97 40 98 et privé (032) 97 46 67

A LOUER, rue de Bellevue 20

appartement
de 4 pièces + hall meublable, tout
confort. Prix Fr. -462.85 , charges com-
prises. Libre tout de suite.
Téléphoner au heures de bureau au 039/
23 82 66.

A VENDRE

Range Rover
1972, revisée + expertisée.
Tél. (038) 31 10 31.

Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Concerne: Cotisations 1977

Chers Sociétaires ,
Voici quelques jours, en ouvrant vo-

tre boîte aux lettres, vous avez trouvé
une enveloppe allongée avec le sigle
TCS. Pour une fois , ce n'était pas la
prose de votre secrétaire-caissier qui
vous invitait à participer à un cours
ou à une manifestation ; non, c'était
moins drôle car cette enveloppe venait
directement du Siège central de Ge-
nève et contenait, avec le mode d'em-
ploi , un bulletin de versement pour
vous permettre d'acquitter votre coti-
sation 1977.

Une fois votre cotisation payée, ne
classez pas votre récépissé avec vos
pièces comptables, car VOTRE RÉ-
CÉPISSÉ, C'EST VOTRE CARTE DE
MEMBRE. Elle doit être timbrée par
les PTT ou par la banque et doit
être présentée pour l'obtention d'un de
ncs nombreux services (par exemple:
commande de livret ETI ou dépanna-
ge).

A propos de dépannage, savez-vous
que nos patrouilleurs sont mis de plus
en plus à contribution ?

Seulement pour le mois de juillet ,
notre centrale (No 140) à reçu 17.863
appels, soit 10,27 pour cent de plus
que l'année précédente. Malgré ce chif-
fre record, le temps d'attente , dans
92 pour cent des cas, a été inférieur à
une heure.

« TOURING-SECOURS » fonctionne
bien et nous n'enregistrons que peu de
réclamations.

Le livret ETI, lui aussi , est de plus
en plus utilisé. De janvier à fin août ,
les offices TCS de Suisse ont émis
324.199 de ces précieux documents, soit
7,7 pour cent de plus que l'an passé
pour la même période.

La centrale d'alarme (022) 35.80.00
est maintenant indispensable et même
la Confédération l'utilise. Nous vous
rappelons qu'un membre du TCS peut
s'en servir gratuitement.

Une autre bonne nouvelle: malgré
la récession, l'effectif de nos membres
continue à augmenter et nous appro-
chons les 900.000 sociétaires. Ceci nous
prouve que vous appréciez nos servi-
ces.

Pour que le TCS puisse continuer
à vous servir , à vous aider et à défen-
dre vcs intérêts avec une cotisation
aussi avantageuse, il faut que nous
soyons très nombreux. C'est la raison
pour laquelle nous vous demandons de
payer votre prime d'ici la fin de l'année
afin que vous puissiez jouir de nos
prestations dès les premiers jours de
1977.

Nous vous remercions de votre fidé-
lité et de votre solidarité et vous pré-
sentons, chers Sociétaires, nos sincères
salutations.

Votre dévoué caissier :
André FRASSE

GUETTEZ LE MIROIR ET SURVEILLEZ LA LIGNE!

Pièges
à conducteurs

Entre l'échangeur d'Areuse sur la
KN5 et le bourg de Colombier, on ren-
contre un carrefour dangereux, point
de jonction entre la route du Crêt-d'A-
reuse et celle qui conduit en direction
du centre scolaire secondaire régional,
du manège, du centre de formation
professionnelle, etc. Naguère, la route
du Crêt-d'Areuse, qui rejoint Colombier
en passant sous Planeyse, était priori-
taire. Aujourd'hui, ce régime a été
inversé , et cette route est déclassée au
profit de l'autre. S'il est justifié du

point de vue des volumes des trafic ,
ce changement est discutable au point
de vue sécurité , car VISUELLEMENT
la route du Crêt forme un axe dans le-
quel débouche la route de la plaine, et
non l'inverse. Première raison d'être
prudent ! La deuxième raison qui doit
inciter le conducteur à la circonspec-
tion, c'est que ce carrefour est cerné
de murs qui handicapent considérable-
ment la visibilité. Venant d'Areuse en
direction de Colombier, on doit s'avan-
cer jusqu'à la ligne médiane du virage
pour surveiller sa droite. Venant de
Colombier, la ligne du « stop » est en
retrait par rapport à la route princi-
pale , ce qui empêche toute visibilité sur
celle-ci , et il faut avoir recours à un
miroir pour surveiller le trafic. Nous
avons déjà moult fois entendu des auto-
mobilistes faire part de leur étonne-
ment, voire de leur difficile compré-
hension de la « logique » de ce carre-
four, en particulier de son marquage
assez inhabituel , il faut bien le dire,
avec sa ligne médiane continue juste
flanquée de quelques traitillés, et sa
ligne de stop en deçà d'une ligne de
direction. Alors, si vous allez « dans le
bas », soyez avertis... et sur vos gardes !

(k)

Prévenir vaut mieux que guérir
Une tentative à bien des égards parti-

culièrement intéressante est effectuée
en ce moment dans le canton de Berne:
des cours sont spécialement mis sur
pied à l'intention des automobilistes
ayant récidivé dans la conduite en
état d'ébriété. On veut par là tenir
compte du fait qu'il paraît peu rai-
sonnable de condamner les fautifs à
quelques jours ou semaines de déten-
tion sans en profiter pour approfondir
les raisons qui les amènent à un com-
portement punissable. C'est ainsi que
les automobilistes récidivistes se voient
restituer leur permis de conduire pré-
maturément s'ils s'engagent à l'absti-
nence pour une période déterminée et
suivent un cours d'une journée sur
l'alcool au volant. Le but de ces nou-
velles mesures est d'arriver, par une
réelle compréhension du problème, à
une amélioration de la situation. Au
programme de ce cours s'inscrivent des
discussions sur des questions d'ordre
juridique, psychologique, médical et so-
cial. On attache une importance parti-
culière aux conversations de groupes
conduites selon les méthodes psycho-
logiques et dont le but est de rectifier
les opinions et les attitudes erronées qui

régnent dans ce domaine. On pourrait
citer à l'appui deux exemples parmi
tant d'autres ; à savoir la conviction
largement répandue que l'ivresse com-
mence seulement à partir d'un taux
d'alcoolémie de 0,8 pour mille, ou bien
encore que celui qui ne boit pas d'alcool
est un marginal.

Pour le moment , ce cours est destiné
à des personnes qui ont dû comparaî-
tre à deux reprises devant un tribunal
pour ivresse au volant. Il faut cepen-
dant espérer que dans un proche ave-
nir un nombre toujours croissant d'au-
tomobilistes pourront profiter de ce
cours avant que quelque chose n 'arri-
ve, (sas)

Il y a encore des conducteurs chevaleresques !
Au milieu de la « rogne et de la

grogne » qui sévissent trop souvent
sur nos routes, il est réconfortant
de pouvoir de temps à autre relever
un épisode sympathique. A ce pro-
pos, pourquoi ne nous raconteriez-
vous pas ceux qui pourraient vous
arriver ? « Circuits » peut être là
peur cela aussi !

Un de nos sociétaires , Chaux-de-
Fonnier, circulait un soir de cet
été — c'était un dimanche — sur
la RN 5. Il était 21 h. 15, et il se
trouvait près de Vaumarcus, rega-
gnant son domicile à une allure
tranquille au vu des bonnes con-
ditions de circulation qui régnaient
là : environ 80 km.-h. Soudain, un
chevreuil sauta devant sa voiture.
Impossible d'éviter la pauvre bête.
Elle fut mortellement blessée dans
le choc, qui fut violent. Notre con-
ducteur, lui, s'en tira sans mal. Mais
sa voiture fut fortement endomma-
gée par cette collision. Au point de
n'être plus en état de rouler.

C'est alors que se situe notre
épisode « exemplaire ». Au moment
du choc, une autre voiture circulait
en sens inverse. Son jeune conduc-
teur avait donc assisté à la scène.
Ne pouvant s'arrêter sur place, il
alla tourner jusqu'à Concise, revint
sur ses traces, offrit spontanément
son témoignage à notre sociétaire au
cas où celui-ci en aurait besoin pour
la police ou l'assurance, et remor-
qua enfin la voiture accidentée et
son pilote jusqu'à St-Aubin où elle
put trouver un garage et où l'on
avertit la police , avant de repartir.

Pareille serviabilité devrait cer-
tes être la règle. Mais nous savons
trop combien l'égoïsme, l'indifféren-
ce, la peur des ennuis incitent au
contraire souvent au « chacun-pour-
soi ». C'est pourquoi nous voulions
— même avec un peu de retard —
tirer tin coup de chapeau à cet

« Conduire avec du cœur », voilà
qui agrémenterait la grisaille de
nos routes, nous rappelle cette gra-

cieuse personne !

automobiliste chevaleresque qui a
su perdre du temps, prendre de la
peine, avec efficacité et courtoisie ,
pour un autre automobiliste. Afin
d'inviter chacun à l'imiter quand
l'occasion se présentera. Elle se pré-
sente toujours une fois ou l'autre !

A propos: savez-vous qu'en cas
de dommages provoqués par le gi-
bier (c'est un peu la saison !), un
automobiliste membre du TCS peut
prétendre à une indemnisation par-
tielle ? Il faut , muni d'un constat
de police ou de garde-chasse et
d'un devis de réparation, en faire
la demande au club, qui rembourse
en principe la moitié des frais , jus-
qu'à concurrence de 5000 fr., de
traitement des éventuelles lésions
corporelles ou de réparation du vé-
hicule, (k)

r —

l' i im pour les eniants ue nos
membres
Cinéma PLAZA à 14 h. 30
Les billets d'entrée gratuits
peuvent être retirés à l'office
du TCS

LUNDI 17 JANVIER
Début des cours TCS-JUNIOR
Technicum neuchâtelois à 19
h. 30
SAMEDI 29 JANVIER
Le . grand bal du « Touring »
Salle communale (Maison du
Peuple) dès 20 h. 30

Réservez ces dates dès au-
jourd'hui et participez à la vie
de votre Club.

k J

MERCREDI 8 DECEMBRE

C CULCUV L©

SENSATIONNELS
SETS
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à peaux

— Voyez nos vitrines —

• Imiter la France, c'est bien, mais... page II

• Résultat du concours TCS-Modhac page II

• Les rappels de l'Office pour le réveillon page III

• Derniers échos de la torrée page III

• Le coin des juniors page III

• Nos conseils pour vaincre les traîtrises
de l'hiver page IV

Tél. (039) 23 15 27
Léopold-Robert 30 a

(U Mets de brasserie

# Tripes

© Choucroute

L'ACCIDENT
DU MOIS

En état d'ivresse, un automobiliste circule à vive allure. Dans une
légère courbe il perd la maîtrise de son véhicule et entre en collision
avec un tram qui circule en sens inverse.

BILAN : 1 tué (conducteur auto)
1 auto démolie
1 tram fortement endommagé.

1
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Carrosserie
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45, Av. Léopold-Robert 

^^
t̂

Famille J. Robert
45, avenue Léopold-Robert

Tel mant 9.3 ns RR

L'avantage de vos achats

INTERMEUBLES
Meubles - Tapis - Rideaux
Rue du Collège 15
Téléphone (039) 23 52 81 * \m 1

•9 LA SEMEUSE **» i
IA H CAK qn m, mm... tik

^̂ R̂ESTA ^̂ .

t̂j |>IS BOIS;0̂
A. Wagner, maître rôtisseur

; vous invite à venir déguster, en
grande première, ses toutes

nouvelles et exquises spécialités :
LA SOLE SOUFFLÉE CRÉATION

LES CRÊPES AUX FRUITS
DE MER

Tél. (039) 31 65 55 ;

.. ' ¦;, 9 Distributeur %J|".' " ¦' " . ¦ ¦¦ !. ' - ';_ m officiel ~ •̂ ^ r̂Ŝ TJj Wm j
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Chacun l'aura remarqué: la route des
gorges du Seyon, depuis qu'elle a été
resurfacée et repeinte, ressemble un
peu à une route française. A savoir
qu'on y trouve ça et là des flèches à la
queue infléchie, peintes au milieu de
la chaussée, dans le prolongement de la
ligne médiane.

A vrai dire, tout le monde ne doit
pas avoir pensé à la France, car de
nombreux automobilistes ont, à ce
qu'on entend dire, été interloqués par
ces flèches dont ils ne comprenaient
pas le sens !

C'est pourtant simple: il s'agit de
flèches de rabattement. Elles attirent
l'attention des conducteurs en train
d'effectuer un dépassement qu'ils ont
à se rabattre impérativement, car à la
ligne pointillée succède une ligne con-
tinue. Avertissement fort utile , tant il
est vrai qu'au cours du dépassement
d'un poids lourd , par exemple, on pour-
rait être empêché de voir à temps la
signalisation verticale placée à droite.
Et de toute façon , ce genre de marqua-
ge constitue un « rappel »: on ne prend
jamais trop de précautions ! Les flèches
de rabattement complètent utilement
les lignes de pointillés serrés qui pré-
cèdent la ligne continue. Comme nous
l'avons dit , la France a fait depuis
plusieurs années l'expérience probante
de ce type de signalisation. On peut
donc féliciter nos responsables de la
signalisation routière de les introduire
chez nous, même si elles dérangent les

| automobilistes les plus routiniers ou
! les plus obtus, et même si elles ne font
| pas encore partie de l'arsenal des mar-
] quages et signes officiels !

Sauf que... l'on peut se demander si
ces flèches sont vraiment utiles , rem-
plissent vraiment leur rôle, quand elles
ne figurent qu 'à un seul exemplaire à
la fois, avant chaque zone de ligne
continue. En France, en effet , ces flè-
ches sont toujours répétées à trois
reprises, dans chaque cas, de telle
sorte que lorsque le conducteur aper-
çoit la première, il a encore le temps
de se rabattre avant le début de la
ligne continue. Dans les gorges, ce
n'est pas le cas. Au moment où l'on a
la seule flèche sous ses roues , il est
déjà trop tard pour se rabattre. On
nous dira sans doute que les zones de
dépassement autorisé étant particuliè-
rement courtes, la place a manqué pour
répéter les flèches. Dans ce cas, on
aurait peut-être dû s'abstenir, ct in-
troduire cette nouveauté ailleurs , de
manière conforme aux règles observées
chez nos voisins.

Car tel quel , ce marquage « hybride »
(une flèche, mais pas trois) risque fort
de créer plus de confusion que de clarté
chez les automobilistes français ou
chez tous ceux qui ont l'habitude du
marquage français.

(K — photo J.-.T. Bernard)

imiter la France, c'est bien, mais
le faire jusqu'au bout serait mieux!

Avez-vous participé au concours du
TCS durant Modhac 76 ? Si oui , avouez
que ce n'était pas facile. Et bien , vous
allez nous dire que nous sommes bien
méchants, mais nous avons fait ex-
près. En effet , trop souvent de telles
épreuves sont si simples que seul le
tirage au sort détermine les vain-
queurs.

Aussi, avons-nous voulu que les
meilleurs d'entre-vous soient récom-
pensés. Près de 3000 bulletins ont été
délivrés. Sept cent deux courageux
ont déposé leur feuille remplie dans
l'urne du stand TCS. Les autres ont
pitoyablement abandonné en cours de
route. Sur ces 702 braves, les 59 meil-
leurs, soit ceux qui se rappelaient
leur géographie et leurs règles de cir-
culation ont narticiDé au tirage au
sort.

Les lauréats sont:
1. Claudine SURDEZ , La Chaux-de-

Fonds, gagne un bon-cadeau de
Fr. 250.—.

2. Albert STRUB, La Chaux-de-
Fonds, gagne un bon-cadeau de
Fr. 150.—.

3. Jean-Claude BANDELIER , La
Chaux-de-Fonds, gagne un bon-cadeau
de Fr. 100.—.

4. Jean-Claude GUERMANN , La
Ferrière, gagne un bon-cadeau de
Fr. 75.—

et 16 autres personnes qui ont reçu
le nouveau guide de la route TCS
d'une valeur de Fr. 50.—

Nous présentons nos sincères féli-
citations aux heureux gagnants ainsi
qu 'à tous les participants.

Voici pour mémoire (et pour illustrer
le mérite des vainqueurs) quelles
étaient les questions posées et les ré-
ponses exactes.

Quel est le plus haut col de Suisse ?
L'Umbrail (et non le Nufenen, ni le
Stelvio).

Le sucre n'est pas seulement un
aliment , mais aussi une monnaie. Dans
quel pays cette monnaie est-elle uti- I
Usée ? En Equateur (et non en Zam-
bie ni en Uruguay). j

Si le CH est l'immatriculation inter-
nationale d'un véhicule suisse, quel
pays est désigné par les lettres EAK ?
— Le Kenya (et non le Cambodge, ni
le Costa-Rica).

Quelle est la longueur du tunnel
du Grand-St-Bernard (sans les gale-
ries couvertes) ? —¦ 5855 m. et non
12.926 ni 7022 m.).

Un cliché, projeté sur l'écran de
notre stand , est classé par erreur sous
« La Grèce » . Sous quel pays aurait-il
dû être présenté ? — La France.

S'il est 19 h. GMT aujourd'hui à
Modhac , quelle est l'heure locale à
Monrovia ? — 18 h.

Vous êtes en panne sur l'autoroute.
Vous appelez « Touring-Secours » au
No 140. A quelle vitesse maximum
serez-vous remorqué sur l'autoroute ?
— 40 km.-h. (et non 80 ni 60).

A quelle distance doit-on stationner
d'un passage à niveau fermé, dans une
localité (parcage) ? — 20 mètres (et
non 10, ni 50).

Devez-vous accorder la priorité à un
tramway débouchant d'une route se-
condaire sur une route principale ,
— Non.

Quel était l'effectif des membres
« Automobilistes » du TCS à fin 1975 ,
— 852.989 (et non 868.696 ni 891.011,
mais il est vrai que comme cela aug-
mente sans cesse !...) (AF)

Résultat du concours TCS à Modhac
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Lâcher de ballons

Chaque jour , depuis le début de
septembre, le facteur nous apporte
quelques cartes-réponses qui étaient
fixées aux ballons lâchés au Grand-
Sommartel durant la torrée du 29 août.

Les vents ont emporté ces sphères
multicolores chez nos amis français,
de l'autre côté du Doubs et même
jusqu'en Allemagne (frontière françai-
se).

Voici les résultats de ce concours:

1er prix (un bon-cadeau de 30 fr.)
Maiiène Bezençon , Gentianes 2 à La

Chaux-de-Fonds, ballon retrouvé à
Buchenbeuren (Allemagne).

2e prix (bon-cadeau de 15 fr.)
M. Mazzoleni , Avenir 13, Le Locle,

ballon retrouvé à Vezelais-Belfort.

3e prix (bon-cadeau de 15 fr.)
Fabien Chapatte, D.-J. Richard 33,

Le Locle, ballon retrouvé à Haut-Clo-
cher.

4e, 5e ct 6e prix (bon-cadeau de
15 fr.)

Isabelle Rawyler, La Chaux-de-
Fonds.

Martine Kuhn, Le Locle.
Danielle Wyss, La Chaux-de-Fonds.
Nos sincères félicitations aux heu-

reux gagnants et à chaque participant.
Nous vous donnons rendez-vous au
dernier dimanche d'août de l'année pro-
chaine au Grand-Sommartel.

Derniers échos
de la torrée

Le coin des juniors

Filles et garçons qui désirez conduire
bientôt une voiture , ceci vous concer-
ne !

Il ne suffit pas d'avoir un permis en
poche pour être un vrai conducteur.
Vous devrez connaître bien d'autres
éléments qui vous rendront d'appré-
ciables services et qui feront dire à
vos aînés: « Tiens, voilà un jeune qui
sait se bien comporter sur la route... »

Dans le but de vous aider à parvenir
rapidement à ce stade de « gentleman »
de la route, le TCS organise, comme
chaque année, un cours complet qui
débutera le 17 janvier et se terminera
en mai. D'autre part , en suivant assi-
dûment les leçons qui auront lieu au
Technicum neuchâtelois, chaque lundi
de 19 h. 30 à 21 h., vous passerez plus
facilement votre permis de conduire.

Alors n 'hésitez pas, inscrivez-vous
tout de suite AU COURS TCS-JU-
NIOR.

• Mécanique-automobile
9 Règles de la circulation
9 Premiers soins aux blessés
9 Code de la route et assurances

• Vacances de skis et balnéaires à
prix réduit

• Conférences et films
9 ...et, si vous avez suivi régulière-

ment les leçons, vous pourrez con-

duire avec un moniteur d'auto-éco-
le diplômé.

Prix du cours, y. c. cotisation « Ju-
nior » = 30 francs.

Inscriptions: par versement de la
somme sus-mentionnée à la caisse du
Secrétariat, 88, av. Léopold-Robert ou
par CP 23-792, TCS, La Chaux-de-
Fonds.

Avis aux jeunes
de 16 à 18 ans

Séance de cinéma
Mercredi 8 décembre à 14 h. 30
Cinéma PLAZA

Comme chaque année, nous offrons
un film aux enfants de nos mem-
bres (de G à 16 ans).

4 Chariots
mousquetaires

Ce long métrage sera précédé
d'une courte introduction ayant trait
à la prévention des accidents de la
circulation.

Les billets gratuits sont à retirer
au secrétariat du TCS, 88, av. Léo-
pold-Robert.



Savoir se défendre
contre les traîtrises de l'hiver

Les conseils du TCS pour la mauvaise saison

De nos jours , les automobilistes font
aussi couramment usage de leur voi-
ture en hiver qu 'en été. Pourtant les
nuits froides, le gel, la neige font
surgir des difficultés non seulemenl
pour les conducteurs, mais aussi pour
les véhicules. Dans l'idée que « préve-
nir vaut mieux que guérir », le Tou-
ring-Club Suisse se propose, à l'aide
de quelques conseils pratiques, d'aider
les automobilistes à affronter la mau-
vaise saison sans ennuis, sans pannes
et si possible sans accident.

Quand les portes
ne veulent pas s'ouvrir...

Les premiers soucis surviennent sou-
vent avant le départ déjà: par exemple,
lorsqu'on ne peut introduire la clé dans
les serrures des portières , parce qu'el-
les sont gelées. Plutôt que de recou-
rir au truc du briquet, il est généra-
lement plus commode de réchauffer ia

serrure rétive avec la chaleur des pau-
mes des mains. Les petits dégivreurs
(sprays) sont pratiques aussi , à la con-
dition de les avoir dans la poche de
son manteau et de ne pas les avoir
laissés dans la voiture. L'automobiliste
avisé, lui , préfère encore introduire
dans lesdites serrures un lubrifiant très
pénétrant avant les premiers grands
froids. Si la voiture passe les nuits
à la belle étoile, on a parfois la sur-
prise de découvrir au petit matin que
toutes les vitres sont couvertes de gi-
vre ou de glace, qu 'il faut nécessaire-
ment gratter avant de prendre la route.
Le grattoir en matière plastique est
un accessoire indispensable. Mais on
ne doit pas se contenter de ne ménager
qu 'un hublot ou une étroite meur-
trière, en comptant sur le dégivreur
pour faire disparaître le reste en cours
de route. Non seulement ce mode de
faire est punissable, mais il est chaque
hiver à l'origine d'accidents aussi gra-
ves que fréquents.

Quant a la buée que la respiration
dépose contre l'intérieur des vitres, il
n 'y a pas d'autre vrai remède que
de laisser ouverte la fenêtre du côté
du conducteur jusqu 'à ce que le chauf-
fage fonctionne à plein rendement: il
est préférable de consentir à avoir froid
pendant quelques minutes que d'occa-
sionner un accident parce qu 'on voit
mal.

Le chapitre de la visibilité implique
évidemment aussi la nécessité de pos-
séder un système d'éclairage en parfait
état et correctement réglé, ainsi que
des balais d' essuie-g lace irréprocha-
bles ; puis encore la précaution d'a-
jouter à l'eau du lave-glace un pro-
duit antigel approprié.

Quand le moteur refuse
de partir...

Si par un matin très froid le dé-
marreur n'a pas la force de mettre le
moteur en marche, c'est vraisembla-
blement parce que l'huile est trop
épaisse ou (et) que la batterie esl
insuffisamment chargée. Si le cartel
contient une huile d'été ordinaire ou
même multigrade, on a tout avantage
à la remplacer au plus vite par une
huile d'hiver ou mieux encore, bien
qu 'elle coûte un peu plus cher, par
une huile d'hiver multigrade. En effet,
si la température de l'atmosphère s'a-
baisse jusqu 'à —10 degrés C, l'huile
d'été (SAE 30 par exemple) s'épaissil
et devient aussi visqueuse que de la
mélasse, freinant à tel point les mou-
vements du moteur que le démarreui
ne peut le lancer à un régime suffi-
sant. Dans tous les cas, celui qui utilise
une huile multigrade toutes saisons
roulera sans problème.

En même temps qu'on procède au
changement de l'huile, on s'occupera
du système de ref roidissement en ajou-
tant à l'eau assez de produit antigel
pour garantir une protection jusqu'à
— 25 degrés C. Toute économie sur ce
point peut se traduire par de graves

dommages ! De nombreuses voitures
possèdent un dispositif (généralement
combiné avec le filtre à air) permettant
au carburateur d'aspirer de l'air ré-
chauffé au contact du système d'é-
chappement et qui favorise l'évapora-
tion de l'essence. Cette précaution est
particulièrement utile pendant la pé-
riode de réchauffement du moteur.

Les difficultés de mise en marche du
moteur peuvent aussi avoir leur ori-
gine dans un carburateur mal réglé
(choke automatique) ou dans un systè-
me d' allumage déficient (bougies trop
vieilles, encrassées, électrodes trop
écartées, rupteur déréglé ou détérioré
par l'usage). Si, une fois ce contrôle
achevé, l'huile renouvelée, l'allumage
remis en état, on constate que le dé-
marreur continue à peiner, on se tour-
nera vers la batterie. Le moment est

Les chaussées sales projettent de la bou e sur les phares et les {eux, pouvant
diminuer leur intensité lumineuse. Il fau t  donc penser à les nettoyer fréquemment

venu de s'assurer que le niveau du
liquide dépasse d'environ un centimè-
tre celui des plaques et que la batterie
est correctement chargée ; à défaut , on
complétera le niveau avec de l'eau
distillée et l'on fera recharger les ac-
cumulateurs. En procédant ainsi , on
s'épargne la fâcheuse surprise de ne
pouvoir démarrer le matin avec une
batterie « plate ». Les câbles de se-
cours, à l'aide desquels on peut em-
prunter du courant à la batterie d'un
automobiliste obligeant, ne constituent
pas un luxe, surtout pas dans les voi-
tures à transmission automatique, que
l'on ne peut que rarement faire dé-
marrer en les remorquant ou en les
poussant dans une descente.

Quand la voiture
ne peut se dégager...

Si l'on se trouve réellement pris
dans la neige sans pouvoir démarrer
parce que les roues patinent , il n 'y a
qu 'une seule façon de procéder: mon-
ter des chaînes à neige. Pour les dé-
placements dans les régions monta-
gneuses, elles sont indispensables. Mais
il faut savoir comment les monter et
l'on aura intérêt à vérifier au préala-
ble, en un endroit sec, que leurs dimen-
sions correspondent aux pneus, puis
qu 'on sait comment les mettre en place.
Une excellente solution consiste aussi à
avoir dans son coffre deux roues gar-
nies de chaînes, car le changement de
roues est bien souvent plus aisé et
plus rapide que la mise en place des
chaînes sur la neige.

Le moment est venu aussi de rempla-
cer les pneus d'été par des pneus d'hi-
ver. Mais attention ! Dans la neige
ou sur le verglas, quelque excellents
qu 'ils soient , les pneus à neige ne
permettent pas de conduire comme on
à l'habitude de le faire en été. Par
ailleurs , sur les chaussées propres ,
exemptes de neige, les pneus d'hiver
ont moins d'adhérence que les pneus
d'été.

Parallèlement, on vérifiera le sys-
tème de freinage. Sur la neige tassée
ou sur le verglas, des freins qui « tirent
de côté » sont éminemment dangereux.
Un contrôle minutieux s'impose, de
même pour les amortisseurs, qui
jouent un rôle essentiel dans la tenue
de route, (tes)
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L'Italie ci battM l'Angleterre, 2-@
On a joué hier plusieurs matchs pour la Coupe du monde

80.000 spectateurs, l'Italie s'est imposée logiquement par 2-0 (mi-temps 1-0)
L'Angleterre n'a pas trouvé grâce au Stade olympique de Rome. Devant
sur deux buts d'Antognoni — coup franc dévié par Keegan (36') et de
Battega (80'), ce dernier à l'issue d'une superbe action amorcée par Causio
puis prolongée par Benetti. En plongeant de la tête, Bettega ne laissa au-
cune chance au gardien Clémence, déjà trompé par l'autogoal de Keegan

en première mi-temps.

PEU OU PAS DE SPECTACLE
Cet affrontement tant redouté n'aura

finalement pas tenu ses promesses. La
plupart du temps, le public curieuse-
ment bon enfant a été frustré sur le
plan du spectacle. Visiblement, les An-
glais étaient venus pour se défendre
et prendre les Italiens à leur propre
jeu. Mais leur faiblesse insigne a fait
lamentablement échouer leur plan.
Mieux même : pour avoir renié leurs
principes du football offensif , les jou-
eurs d'outre-Manche ont dévoilé un vi-
sage non seulement antipathique mais
aussi inquiétant.

Pas une seule occasion de but de
tout le match, si ce n 'est par Greenhof
sur centre de Keegan à la 73e minute,
et deux tirs de Grennhof encore (80e)
et Cherry (85e) , plus ou moins dange-
reux pour Zoff. Le tour d'horizon est
vite fait : sur toute la ligne, le bilan est
négatif.

Et pourtant, l'Italie n'a pas paru non
plus tellement inspirée. Il a même fallu
un coup de pouce de la providence
pour qu'elle parvienne à ouvrir le sco-
re de façon méritée. Mais c'est elle qui

a fait le jeu et ses quelques flambées,
sur la fin notamment, ont été très ap-
préciées. Ce furent surtout celles de
Causio. Le diabolique attaquant de la
Juventus a mis les défenseurs britan-
niques dans leurs petits souliers à plus
d'une reprise.

CAUSIO, L'HOMME DU MATCH
Il fut  d'ailleurs au départ de la ma-

gnifique action qui amena un deuxiè-
me but d'anthologie. Après une feinte
géniale, il parvint à servir Benetti sur
la gauche. Le centre du demi Turinois
permit à Bettega , en plongeant de la
tête, d'anéanti r définitivement les fai-
bles espoirs que pouvaient encore nour-
rir les Anglais, que l'on a rarement vu
aussi mal inspirés.

Succès de prestige bienvenu pour le
sélectionneur italien Bearzot. Mais aus-
si 2 points précieux pour la Squadra
Azzurra dans la course à la qualifica-
tion en Coupe du monde. Quoi qu 'il en
soit , l'option prise aux dépens des An-
glais est amplement méritée. Ces der-
niers ont été dominés techniquement
par des Italiens qui ont su mieux

qu 'eux se soustraire au marquage in-
dividuel.

Si McFarland s'est signalé par ses
interventions rugueuses, en revanche
les deux attaquants Keegan et Chan-
non furent complètement éclipsés par
Cuccureddu et Tardelli. Bowles, le nou-
veau , fit illusion quelques fois, mais
en définitive il fut trop personnel.
Mills et Clément, les deux latéraux
britanniques, ne furent pas à la noce
face au redoutable Causion , aussi à
l'aise , à gauche qu 'à droite, et Bettega.
Ce dernier exploita souvent les erreurs
de Clément. Dans l'entrejeu, seul
Greenhof émergea quelque peu, alors
que Brooking et Cherry furent domi-
nés par Benetti, aux actions souvent
déterminantes, et Antognoni, lequel n'a
pourtant pas non plus crevé l'écran.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Rome, Stade olympique, 80.000 spec-
tateurs. — ARBITRE , M. Abraham
Klein (Israël). — BUTS : 36e Antogno-
ni 1-0 ; 80e Bettega 2-0. Avertissements
à Cuccureddu et à Channon. — ITA-
LIE : Zoff ; Facchetti , Cuccureddu ,
Gentile , Tardelli ; Benetti, Antognoni,
Capello ; Causio, Graziani , Bettega. —

Le Britannique Bowles a été p lus rapide que l'Italien Gentile sur cette action.
(bélino AP)

ANGLETERRE : Clémence ; Hughes,
Clément (82e Beatie), McFarland , Mills;
Greenhof , Cherry, Brooking ; Channon,
Bowles, Keegan.

Classement : 1. Italie 2 matchs et 4
points ; (6-1) ; 2. Angleterre 3 et 4 (6-4);
3. Finlande 3 et 2 (9-7) ; 4. Luxem-
bourg 2 et 0 (2-11).

Ld France ei battu l'Eire par 2 à 0
Début difficile, mais succès, logique, au Parc des Princes

50.000 spectateurs . — ARBITRE : M. Maksimovic (You). — BUTS : 5V Platini
1-0 ; 87' Bathenay 2-0. — FRANCE : Baratelli ; Janvion, Lopez, Trésor, Bos-
sis ; Bathenay, Keruzore, Platini ; Rocheteau, Lacombe (76' Rouyer), Six. —
EIRE : Kearns ; Mulligan, O'Keary, Martin, Holmes ; Brady, Daly, Giles ;
Stapleton (64' Conroy), Heighway, Givens. — Avertissements à Lacombe

(jeu dur), Kearns (temporisation) et O'Keary (réclamations).

Du côté irlandais , comme déjà  dit
on a surtout vu Givens, en attaque
comme en défense.  Il manqua une ou
deux autres personnalités à cette équi-
pe de l'Eire pour faire  pencher la ba-
lance , ce qu'elle aurait pu fa ire  en pre-
mière mi-temps surtout.

L ÉCART AURAIT PU ÊTRE PLUS
LOURD

Après une première mi-temps péni -
ble , la France a obtenu un succès mé-
rité contre l'Eire , pour le compte de
la Coupe du monde. Au Parc des Prin-
ces de Paris , devant 50.000 spectateurs ,
elle s 'est imposée par 2-0 (mi-temps
0-0). Son succès aurait même pu être
plus large car quelques occasions en
or furent  ratées sùr 'la f i n  de la ren-
contre.

Autant ils s'étaient -montrés timorés et
mal , inspirés durant
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fringants après, la pause. Les minutes
qui suivirent l'ouverture du , score par
Platini furent  entièrement à leur avan-
tage et ils auraient dû alors creuser
un écart décisi f .  Ils se montrèrent ce-
pendant trop imprécis dans leurs es-
sais pour y parvenir.

Les Irlandais, qui avaient monopo-
lisé le ballon durant toute la premiè-
re mi-temps, faiblirent nettement par
la suite, à l'image de leur stratège ,
Giles qui, à vouloir trop en fa ire , cau-
sa finalement la perte de son équipe
(c 'est sur une balle qu'il avait perdue
sur SiX que Platini réussit à ouvrir le
score) . Les attaquants irlandais furent
par ailleurs par trop isolés pour espé-
rer surprendre une dé fense  française
qui ne prit aucun risque.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Chez les Français , le néophyte Keru-

zore s'est signalé par une activité in-
lassable. Il f u t  surtout utile sur le
plan o f f ens i f . Platini s 'est encore si-
gnalé par quelques excellents coup-
francs .  En revanche , Rocheteau, sou-
mis à un traitement de choc de la
part de Holmes , n'a guère eu l' occasion
de se mettre en évidence. Si le centre
du terrain français f u t  généralement
dominé , la défense  n'a commis aucune
f a u t e  sous la direction d'un Trésor
impérial mais qui ne poussa l'attaque
que très rarement. Au début de la
seconde mi-temps, c'est pourtant sur
chacune des montées de son capitaine
que l'équipe de France se montra la
plus dangereuse.

Le score f u t  ouvert par Platini a la
51e minute, après que Givens eut per-
du la balle sur Six. Le Nancéen se
présenta seul devant Kearns, auquel
il ne laissa aucune chance. Dans les
minutes qui suivirent , un but de Trésor
( fau te  pré alable de la main) et un de
Stapleton (hors-jeu) furent  annulés. Ce
n'est qu 'à trois minutes de la f i n ,
alors qu'ils avaient eu précédemment
quelques excellentes occasions, que les
Français parvinrent à assurer leur suc-
cès , sur un excellent tir des 22 mètres
de Bathenay.

Classement : 1. France 2-3 (4-2) ; 2.
Bulgari e 1-1 (2-2) ; 3. F.ire 1-0 (0-2).

La RDA ternie en échec par la Turquie, 1-1
Le grand exploit de cette soirée internationale

Stade de Dynamo, Dresde, 18.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Partridge
(GB). — BUTS : 3' Kotte (penalty) 1-0 ; 31' Cemil (penalty) 1-1. — RDA :
Croy ; Kische, Schmuck (47' Dœrner), Weise, Kurt Muller ; Lauck (70'
Riedel), Kotte, Haefner ; Schade, Streich, Heidler. — TURQUIE : Senol ;
Turgay, Alpaslan, Ismail, Erol ; Fatih, Kadir, Ali Asan (5' Necati) ; Kuecuek

Mehmet, Ali Kemal, Cemil.

Le seul but des Allemands de l'Est a été obtenu sur penalty ,  (bélino AP)

UN POINT QUI EN VAUT DEUX !
La Turquie a réussi , à Dresde, l'ex-

ploit de faire match nul avec la RDA
(1-1) dans le cadre du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Les Turcs
ont obtenu là un point sur terrain ad-
verse qui pourrait bien valoir son pe-
sant d'or au moment de l'addition
finale.

Four les Allemands de l'Est , ce ré-
sultat constitue une sérieuse contre-
performance. Les champions olympi-
ques avaient pourtant bien entamé la
partie , en inscrivant un but dès la 3e
minute, sur un penalty transformé par
Kotte.

Contrairement à ce que l'on pou-
vait attendre, la RDA ne gagna pas en
assurance et les Trucs, loin de se dé-
courager, réagirent violemment. Au fil
des minutes, ils réussirent même à im-
poser leur jeu , contraignant les Alle-
mands de l'Est à se défendre. Les ef-
forts des Turcs trouvèrent leur ré-
compense à la 31e minute, lorsque
Cemil fut bousculé par deux défen-

seurs adverses dans le carré de ré-
paration. L'arbitre n'hésita pas à ac-
corder un penalty qui fut marqué par
Cemil lui-même (en deux temps, le
gardien Croy ayant d'abord repoussé
son premier tir).

En deuxième mi-temps, les Alle-
mands de l'Est se ruèrent littéralement
à l'assaut des buts turcs mais leurs
mouvements manquèrent de variété.
Us ne parvinrent pas à surprendre une
défense regroupée qui jugula finale-
ment sans trop de mal une série d' of-
fensives assez désordonnées.

Classement : 1. Turquie 2-3 (5-1) ; 2.
RDA 1-1 (1-1) ; 3. Malte 1-0 (0-4).
L'Autriche n 'a pas encore joué.

RFA-Tchécoslovaquie, 2-0
Revanche méritée pour les Allemands de l'Ouest

Niedersachsen-Stadion, Hanovre, 60.400 spectateurs (guichets fermés). —
ARBITRE : M. Jean Dubach (S). — BUTS : 17' Flohe 1-0 ; 34' Béer 2-0. —
RFA : Maier ; Beckenbauer, Vogts (21' Kaltz), Schwarzenbeck, Dietz ;
Hceness, Béer, Bonhof ; Flohe, Rummenigge, Heynckes. — TCHÉCOSLOVA-
QUIE : Michalik ; Dvorak, Biros, Jurkemic, Gœgh ; Dobias, Panenka (46"

Kozak), Pollak ; Vezely (46' Slany), Nehoda, Masny.

Intervention réussie , mais discutable, du gardien tchécoslovaque devant
l'Allemand Bonhof .  (bélino AP)

APRÈS 21 VICTOIRES !
La KFA a pris une revanche méritée

(2-0) sur la Tchécoslovaquie qui , en
juin dernier à Belgrade, l'avait battue
(aux penalties) en finale du champion-
nat d'Europe des Nations. Devant plus
de 60.000 spectateurs (le match s'est
joué à guichets fermés), les Allemands
ont été particulièrement brillants en
première mi-temps. Ils ont alors assuré
leur succès sur des buts de Flohe (17e)
ct de Béer (34e). Ils ont ainsi infligé
à la Tchécoslovaquie sa première dé-
faite en 21 matchs.

En première mi-temps, la RFA a do-
miné dans tous les compartiments du
jeu, grâce à un football direct et rapi-
de. Le plus à l'aise fut Flohe qui, assez
logiquement, ouvrit le score après 17
minutes de jeu, inscrivant par la même
occasion le 1000e but de l'équipe na-
tionale allemande. Il a marqué d'une
jolie reprise de volée sur un dégage-
ment de la défense tchécoslovaque con-
sécutif à un corner de Bonhof.

Par la suite, il inquiéta encore à deux
reprises le gardien Michalik , qui par-
vint cependant à détourner ses envois

en corner. Michalik ne put toutefois
rien faire à la 34e minute, sur un vio-
lent tir de Béer.

En seconde mi-temps, Flohe, qui
commençait à payer ses efforts du dé-
but , fut souvent neutralisé par Pollak.
Les Tchécoslovaques purent alors se
montrer dangereux en plusieurs occa-
sions, et notamment aux 62e et 89e
minutes, par l'intermédiaire de Slany
ct de Nehoda. Mais à chaque fois, Sepp
Maier se trouva à la parade.

TOUJOURS « KAISER-FRANZ »
Une fois encore, Franz Beckenbauer,

qui disputait son 102e match interna-
tional , a été parmi les meilleurs sur le
terrain. Avec lui , outre Flohe, il faut
citer le gardien Maier , qui a fort bien
fait le peu qu'il a eu à faire. Rumme-
nigge et Heynckes, en revanche, n'ont
pas été à la hauteur de leur réputation.
Les Tchécoslovaques, qui n'alignaient
que six de leurs champions d'Europe,
ont déçu, en attaque notamment, où
seul Masny a réussi à poser quelques
problèmes à la défense allemande, à
Schwarzenbeck en particulier.

BOXE: DEMI-FINALES MONDIALES DES LOURDS
Un combat en douze rounds entre

les poids lourds Ken Norton et Duane
Bobick est en voie de conclusion, a-t-
on appris à New York. Cette véritable
demi-finale mondiale aurait lieu en
février prochain au Madison Square
Garden , à New York.

Norton, No 2 mondial , toucherait une
bourse d'un demi-million de dollars
pour affronter l'« espoir blanc » Bo-
bick , invaincu en 36 combats.

D'autre part , Georges Foreman, an-
cien champion du monde des poids
lourds, rencontrera Jimmy Young, No
3 mondial , le 17 février prochain à
Landover , près de Washington. Il tou-
chera une bourse de 600.000 dollars
pour ce match, véritable demi-finale
mondiale de la catégorie. Don King,
le promoteur new-yorkais, tente de
mettre sur pied, le même jour , l'autre
demi-finale entre Ken Norton et Dua-
ne Bobick mais les organisateurs du
Madison Square Garden sont égale-
ment intéressés par ce combat .

Les vainqueurs de ces deux matchs
seraient les prétendants logiques au
titre laissé apparemment vacant par

Mohamed Ali. Le champion, du monde
toutes catégories n 'a pas encore con-
firmé officiellement ses intentions de
retraite. Il aurait indiqué à son entraî-
neur, Angelo Dundee, qu'il n'avait pas
l'intention de boxer avant le prin-
temps et qu'il prendrait une décision
définitive à ce moment-là.

Léonard prof essionnel
Sugar Ray Léonard, champion olym-

pique des super-légers, est passé pro-
fessionnel. Ce talentueux pugiliste de
20 ans, originaire de l'Alabama mais
qui vit près de Washington , sera
entraîné par Angelo Dundee, le ma-
nager de Mohamed Ali.

Un groupe de 23 personnes, qui ont
réuni 20.000 dollars, financera les dé-
buts de « Sugar Ray » souvent com-
paré à un autre « Sugar Ray », Robin-
son , le légendaire ancien champion
du monde des moyens.

Léonard a remporté 145 combats,
dont 75 avant la limite, et il n'en a
perdu que cinq, au cours de sa car-
rière d'amateur.

Un autogoal du Gallois Ian Evans
a permis à l'Ecosse de marquer 2
points précieux dans le tour préli-
minaire de la Coupe du monde. Au
Hampden Park de Glasgow, devant
80.000 spectateurs, les Ecossais ont
ainsi battu le Pays de Galles par
1-0. Le seul but de cette rencontre
qui fut d'un niveau très moyen a
été obtenu après 15 minutes de jeu
déjà. Il permet à l'Ecosse, battue
par la Tchécoslovaquie dans son
premier match, de conserver une
petite chance de se qualifier.

Ecosse-Pays de Galles 1-0



IRLANDE ET POLOGNE

A VOIR
C'est à ces deux pays qu est con-

sacré le « Temps prosent » de ce
soir à la Télévision romande.

Dans une Irlande du Nord ma-
lade de la guerre civile, où les trou-
pes paramilitaires protestantes et
catholiques s'affrontent quotidien-
nement , où l'armée britannique ne
parvient pas à endiguer le flot de
violence dirigé contre la présence
anglaise, des hommes et des femmes
appartenant à ce qu 'on appellerait
ailleurs la majorité silencieuse ont
décidé de briser le cycle implacable
de la terreur.

Au péril de leurs vies , munis
d'une seule arme, leur mot d'ordre
« nous voulons la paix », ils ont
entrepris depuis l'été la plus vaste
campagne pacifiste que le pays ait
connu. Au fil des « peace rally »
organisés chaque week-end dans des
bourgades irlandaises, leur nombre
n'a cessé d'augmenter. Plus de
300.000 personnes ont adhéré au
mouvement.

Mais jusqu 'où cela ira-t-il ? Les
leaders du « Peace Movement » sont
directement menacés par les terro-
ristes des deux tendances. Accusés
par les uns de faire le jeu des
catholiques, par les autres d'être
téléguidés par Londres , ils ont déjà
eu à faire face à des attaques vio-
lentes.

C'est un portrait de l'Irlande du
Nord en 1976 qu 'une équipe de
« Temps présent » composée de Ro-
ger Burckhardt , réalisateur, Daniel
Pasche, journaliste, Pavel Korinek ,
cameraman et Etienne Métrailler ,
preneur de son , a tourné à Belf .ist.
Un portrait dans lequel on décou-
vrira que le « mouvement de la
paix », malgré la somme d'espoir
qu'il porte en lui n'a pas réussi à
faire taire les armes, les bombes
qui quotidiennement endeuillent
l'Ulster depuis sept ans.

C'est à la Pologne qu 'est consacré
le deuxième reportage de cette
émission « Temps présent » . De vio-
lentes manifestations ouvrières ont
en effet éclaté cet été dans ce pays,
à la suite d'une forte hausse des
prix de produits alimentaires, dé-
cidée par le gouvernement et le
parti communiste. Ainsi , le sucre
augmentait de 100 pour cent, la
viande de 60 pour cent et les pro-
duits laitiers de 50 pour cent.

Les autorités polonaises ont été
véritablement confrontées à une ré-
volte ouvrière semblable à celle

i qui :avait éclaté en 1970 à Gdansk
et entraîné le remplacement à la
tête du parti de Gottwald par Gie-
rek.

Ces manifestations qui firent plu-
sieurs morts révèlent la tension po-
litique qui existe en Pologne, les
difficultés économiques et sociales
de ce pays et la volonté des Polonais
de s'opposer à toute remise en cause
de l'amélioration de leur niveau de
vie. D'où l'intérêt du reportage dif-
fusé par « Temps présent » . (sp)

Sélection de j eudi20.15 - 21.25 Starsky et Hutch
Folie furieuse.

Trois mois après avoir rompu
avec Starsky et soi-disant quitté la
police au sein de laquelle elle tra-
vaillait, Helen Davidson est décou-
verte morte, victime d'un assassin
apparemment fou. L'enquête prouve
que Helen s'était mise à boire et
fréquentait des gens douteux dans
la boîte de nuit plutôt louche où
elle était devenue danseuse. Mais
le chef de la police dévoile alors
que la jeune femme travaillait en-
core pour eux , en ayant pour mis-
sion de trouver des preuves contre
un gang de voleurs de bijoux...

TF 1

20.30 - 21.20 La pêche miracu-
leuse. D'après l'œuvre de
Guy de Pourtalès.

Paul de Villars, jeune homme de
l'aristocratie genevoise, poursuit à
Neuchâtel ses études de droit. De
temps à autre, son oncle Léopold
descend de ses montagnes du Jura
et vient l'arracher à ses livres pour
lui faire découvrir un merveilleux
monde simplifié, écologique avant
la lettre.

Paul va bientôt faire connaissance
avec une jeune fille de la bour-
geoisie neuchâteloise: Louise Lan-
drizon. Très vite, il en tombe éper-
dument amoureux.

Louise, bien qu'aimant Paul ten-
drement se soumet à une décision
prise par sa famille: elle accepte de
se fiancer à Robert Perrin , un jeune
avocat qu'on dit plein d'avenir.

A la Télévision romande , à 21 h. 25 : Starsky et Hutch. 2. Folie furieuse.
Huggy Bear, un collaborateur peu « orthodoxe » de la police...

(Photo TV suisse)

A 2

20.30 - 22.25 « On achève bien les
chevaux ». Un film de Syd-
ney Pollack.

« On achève bien les chevaux »
c'est d'abord un décor: celui d'un
gigantesque et tapageur dancing,
réplique du fameux « Aragon Ball-

room » de Lick Pier en Californie
où se déroulaient, dans les années
vingt et trente, ces « Marathons de
danse » d'un genre spécial, qui du-
raient des semaines entières et au
cours desquels des dizaines de cou-
ples devaient danser ou marcher
sans répit , sauf pendant des pauses-
express de dix minutes toutes les
heures.

C'est un décor, mais aussi une
époque: celle de la dépression qui
amenait d'innombrables victimes du
chômage à venir ainsi se prostituer
devant un public cruel et gogue-
nard , dans l'espoir de gagner la
récompense suprême de 1500 dollars
et de vivre à l'œil (« lequel ? » de-
mande Jane Fonda alias Gloria)
pendant quelques semaines.

Un décor, une atmosphère exal-
tée et étouffante qui font ressortir
la pauvreté physique et morale,
voire la détresse des concurrents-
partenaires. Car en réalité cette lo-
terie à laquelle ils se fient n'est
qu'un leurre: le gagnant se verra
déduire les frais et il ne lui res-
tera presque rien.

Le jeune Robert, déçu par la
gloire qu'il n'a pas su trouver à
Hollywood pénètre dans l'un de ces
immenses halls transformés en dan-
cing. Le maître des cérémonies, le
Monsieur Loyal de ce cirque morbi-
de, Rocky, accueille les concurrents.
Parmi eux se trouve un ancien
matelot, Sailor ; une jeune femme
enceinte, Ruby ; une blonde extra-
vagante et assez désespérée, Alice;
et tout un choix de désadaptés,
naïfs, cyniques ou pervertis selon
les cas. Mais surtout il y a Gloria ,
une jeune et belle femme insolente,
en qui on devine une étrange soli-
tude. Le hasard la donnera à Robert
comme partenaire.

Le marathon commence. Au-des-
sus de la piste violemment éclairée,
étincellent des lettres de néon: com-
bien de temps tiendront-ils ? Tout
se passe dans le plus complet mé-
pris de la personne humaine.

« NAAAIIIAAAH »
Pièce radiophonique

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Cette pièce radiophonique de Pierre
Morency a obtenu le prix Court-mé-
trage 1975 de la Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française (CRPLF). L'auteur y évoque
une demi-heure d'une journée de Nouk ,
vieux métis de la Côte Nord du Cana-
da, exilé à la ville avec son associé ,
le cynique Rapis, venu d'Europe au
Québec quarante ans plus tôt. Il s'a-
git ici , « par-delà la fantaisie et la mise
en situation d'un langage minorisé ,
d'une vision personnelle du drame hu-
main que sous-entend le problème du
colonialisme ».

Poète et remarquable animateur de
la vie poétique, Pierre Morency a don-
né des récitals partout au Québec.
Son premier livre « Poèmes de la froide
merveille de vivre », paru en 1967, le
plaça d'emblée parmi les poètes les
plus représentatifs de sa génération.

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour ct de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Le Père Perdrix (4).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Paro-
les. 20.05 Naaaiiiaaah + Résultats du
Concours court métrage 1976. 20.30 Fê-
te... comme chez vous. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Jazz-live. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

formations en romanche. 19.40 Jazz
en réédition. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
L'œil écoute. Le monde des sports. 22.00
La musique et vous. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Lectures de Silvia Jost. 14.45
Lecture. 15.00 Oeuvres de Gershwin,
Chadwick et Kern. 16.05 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le problème. 21.00 Le concert du
jeudi. 22.05 Folk et Country. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Ecoutons ensemble.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Concert public: Pages de Beetho-
ven , Boccherini, Françaix et Brahms.
En intermède: Chronique musicale.
22.40 Orch. de musique légère RSI.
23.10 L'album de grand-mère. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à l'o-

reille. 10.05 Avec Rafel Carreras. 12.00
Le journal de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Le roman contem-
porain en Suisse allemande. 10.00 Sé-
lection jeunesse. 10.15 Musique folklori-
que d'Extrême-Orient. 10.45 La peinture
de 1945 à nos jours. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.
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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(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Histoire des enfants :
L'enfance d'un roi :
Louis XI.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h. "
20.30 Les Quatre Cavaliers

de l'Apocalypse
Un film de Vincente
Minnelli. „

23.00 FR 3 actualités *̂ ***

ALLEMAGNE 1
10.30 Vingt-cinq ans

d'existence pour le
droit constitutionnel

16.15 Téléjournal
16.20 Le travail des

femmes
17.05 Pour les jeunes
17.30 Starmaus
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la science
21.00 Détective Rockford
21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 En parcourant

l'Allemagne
17.00 Téléjournal
17.10 L'Abeille Maja
17.40 Plaque tournante
18.20 Une si Longue

Journée
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.10 Vingt-cinq ans pour le

droit constitutionnel
allemand

21.25 Controverses
22.10 La Passion d'Erika
23.15 Téléjournal

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

9.30 Le cas Imphy
11.00 Pourquoi ce pari ?
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.00 Un Voyage pas comme les autres. 14.30 La
beauté des jardins révélée grâce à Tova et Artur.
14.50 Les enfants et nous. 15.00 Les bacs de tech-
niciens G et H. 15.30 Aus dem Nachtleben der
Dusseldorfer Jungend. 16.00 Rendez-vous à quatre
heures. 16.45 Musique en liberté. 16.55 Du passe-
muraille aux projections. r?.25 Les greffes.

18.05 A la bonne heure
Prendre sa retraite.

18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (40)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Pêche miraculeuse (2)
21.22 L'événement
22.22 Allons au cinéma
22.55 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mon Fils
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Emission réservée aux formations

politiques
La majorité.

20.00 Journal de l'A 2
20.30 On achève bien les Chevaux

Un film de Sydney Pollack.
22.25 Vous avez dit bizarre

L'archéologie mystérieuse.
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Histoire d'Arthur.
18.25 Courrier romand

Neuchâtel. Présentation: Pierre Kramer.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Les Mohlcans de Paris

3e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure -.—¦
20.15 Temps présent

Magazine de l'information. Ce soir: Irlande: Les
femmes de la paix. — La Pologne.

21.25 Starsky et Hutch
2. Folie furieuse. Série policière.

22.15 A témoin
« Le Jura irlandisé » par Alain Charpilloz, une
interview de Renato Burgy.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Pour les petits
La Maison où l'on
joue.

17.30 Télévision scolaire
La tentative de sui-
cide.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento sportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Cela arrive dans les

Meilleures Familles...
Série.

21.40 Rashomon
Film japonais.

23.10 Téléjournal
23.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Randonnées géogra-
phiques : En Belgique,
la Wallonie.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Les Fables de Roccas-
torta.

18.50 Autoreport
18.55 Trois Neveux et un

Majordome
La Récompense. Série.

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
20.15 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'infor-
mation.

22.00 Bonne nuit, Helvétie !
Itinéraire entre la ten-
dresse et la folie au
cœur d'un été italien.

22.45 Téléjournal

Résultats de l'enquête No 46 de la
Radio romande:

1. La vieille (Michel Sardou). 2. Ga-
brielle (Johnny Hallyday)*. 3. Daddy
Cool (Boney). 4. Les femmes (Scheila)*.
5. Maladie d'amour (Elisabeth Jérôme).
6. Concerto de la mer (Jean-Claude
Borelly). 7. Ciao bambino sorry (Mi-
reille Mathieu)*. 8. Elle (Danyel Gé-
rard)*. 9. Now is the time (Jimmy Ja-
mes). 10. You should be dancing (The
bee gees)*. 11. Dont go breaking my
heart (Elton John - Kiki Dee) '. 11:.
Goodbye Venice Goodbye - Help me
(Kelly Marie) *. 13. Bamba Carlos (Car-
los)*. 14. In Zaïre (Johnny Wakelin).
15. Dancing Queen (Abba) *. 16. La terre
tournera sans nous (Alain Barrière) 3 *.
17. Le vagabond (Claude François)".
18. Gentil dauphin triste (Gérard Le-
norman). 19. Le petit bonheur (Dali-
da). 20. Gria Cuervos (Jeanette).
* en hausse cette semaine.
*• nouveau venu.

HIT PARADE
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Il ?0M LES FÊÏES !
Pronostiquez le résultat final du match

la 'de-Fonds - CSi&sso
DIMANCHE 21 NOVEMBRE , à 14 heures

en jouant au

FAN'S CLUB

1er prix . 3 joars à Londres
(Hôtel compris)

2 voyages Etoile-Caroyge
ainsi que de magnifiques prix de consolation !

Billets en vente : Bar Léo, Serre '2 - Bar Le Patio
Saint-lmier - Tabacs Manzoni , Charrière 12 - ainsi \
qu'auprès des vendeurs que vous rencontrerez dans

la cité et au car du Fan's Club avant le match.

TV COULEUR
MÉDIATOR
grand écran,
commande
à distance

Fr. 3420.—

CADEAU
Télé-Monde
AVS Fr. 200.-
CADEAU
1 an concession
PTT Fr. 120.-
PRIX NET

Fr. 3100.-
Aucune formalité
à remplir.

TÉLÉ-MONDE SA
Av. Ld-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

^
kk désire engager un

^pr jeune employé de 
commerce

Y pour son département d'horlogerie
(fournitures et outillage).

Les candidats doivent avoir quelques années
de pratique dans la branche horlogère, con-
naître le français, l'allemand et l'anglais et
avoir un contact facile pour traiter avec la
clientèle.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, sont à adresser
au service du personnel.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

cherche

employée
de bureau

pour le poste de téléphoniste-réceptionniste.
En plus de la réception et du téléphone, la candidate
aura à exécuter différents travaux de bureau, tels \
que correspondance française, achats, calculs de
cartes de fabrication , etc.
Travail varié comportant une certaine indépendance.

Faire offres écrites sous chiffre AD 22061 au bureau
de L'Impartial.

FINIR + ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécialisé
dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur
de machines !

Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais
' ce poste pourrait également convenir à toute

personne ayant de la dextérité manuelle.

Formation assurée par nos soins.

Situation stable.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner :

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Tél. (039) 23 47 44

I Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
'\ Demander Madame Lanfranchi qui vous fixera un

rendez-vous avec notre chef d'exploitation.

1 Procrédit i
Comme particuliervous recevez I ;
de suite un prêt personnel ! j

\ pas de formalités H
H discrétion absolue
[?• (' | Aucuns demande de renseignements à n R

l'employeur, régie, etc. v^V | j

s Wak j SÈ Je déslre ri \\W' \

¦ Banque Procrédit ; !
2301 La Chaux-de-Fonds, !

! j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 |Bj
jÊ L  920'000 prêts versés à ce jour JfiÊ

r \
Chez votre boucher spécialisé : i

beau choix de viande fraîche
de première qualité

porc salé et fumé
saucisses et saucissons
neuchâtelois
choucroute - sourièbe

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

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

V

Zhimmm t̂
Le Sphinx

RENDEZ-VOUS
le 20 novembre

à 14 h. 15
AU CERISIER

point 1094

Boulangerie eu Succès
CERNIL-ANTOINE 10

Tél. (039) 23 87 84

Tous les samedis

PÂTÉ LORRAIN
Sur commande :

TOURTES-VACHERINS GLACÉS

Livraison à domicile

Radiateurs
à huile
électriques

1000 à 2000 W

Grand choix
et bas prix

Toulef er sa
Place Hôtel-

de-Ville

avec chèques
fidélité CID

Machines à coudre
neuves de démons-
tration
Rabais jusqu 'à 40°/o
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
OCCASIONS :
ELNA I fr. 140 —
BERNINA KL

fr. 280 —
PFAFF ZZ

fr. 320 —
SINGER aut.

fr. 415.—
facilités de paie-
ment.
Agence
VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. f021) 37 70 46

A louer
Les Hauts-
Geneveys
APPARTE-
MENT
3 pièces.
Fr. 135.—
Libre tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

f N
SALON

DES
ANTIQUAIRES
CONFÉRENCE
PUBLIQUE
et GRATUITE
par Madeleine HOURS
conservatrice en chef des
musées nationaux de France

LA JOCONDE
LES SECRETS
DE LA SANTÉ
analyse scientifique et
conservation des peintures

JEUDI 18 novembre
à 20 heures

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE ',; ;"';
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Le jouet occupe une grande partie de
la journée des enfants, notamment dans
la période qui précède l'école. Les ma-
gasins spécialisés offrent une gamme
étendue et souvent coûteuse de produits
fort divers les uns que les autres, mais
tous n 'ont pas la faveur des gosses.

Que choisir ? Qu 'offrir pour divertir
et éduquer tout à la fois ? L'Ecole des
parents de Neuchâtel et Pro Juventute
ont organisé une exposition « Jeu et
jouets » qui présente non seulement des

spécimens mais également de grands
tableaux descriptifs qui montrent une
chambre d'enfants bien aménagée, des
places de jeux publiques , des installa-
tions spécialement conçues pour les
quartiers d'immeubles locatifs, etc.

L'exposition se déroule dans le sous-
sol de la Salle de musique — Temple
du Bas et elle est agrémentée de spec-
tacle de marionnettes.

(Photo Impar - RWS)

Une intéressante exposition de jouets

Tous plus beaux les uns que les au-
tres , tous plus soignés , tous plus cajo-
lés par leurs propriétaires , tous plus
admirés les uns que les autres par
de nombreux visiteurs, 350 chats ont
participé à l' exposition fé l ine  interna-
tionale qui a occupé , samedi et di-
manche , le Panespo.

Venues de Suisse , de France , d'Al-
lemagne , de Belgique , d'Italie et de
Hollande , les bêtes représentaient tou-
tes les races ou presque ; elles sont ré-
parties en deux divisions bien dis-
tinctes : les poils courts et les poils
longs.

Des prix sont attribues et cela donne
au jury  un travail for t  délicat à e f -
fectuer  puisque des points sont attri-
bués aussi bien pour la beauté du poil
que pour la couleur des yeux et la
fo rme  des oreilles ou de la queue.

C' est la troisièm e f o i s  que la Société
féline neuchâteloise (M. Jacques Bon-
hôte est prés ident  de 200 membres en-
viron)  organise une aussi importante
manifestation : nationale en 1970 , in-
ternationale déjà  en 1973.

(Photo Impar-RWS)

350 chats vedettes
d'une exposition internationale

Télévision romande

Courrier romand reçoit
Friedrich Durrenmatt
L'édition de Courrier romand , à la

Télévision romande, étant consacrée ce
soir au canton de Neuchâtel , c'est Frie-
drich Durrenmatt qui en sera l'un des
principaux invités à l'occasion de la
première présentation de ses dessins.
« Je dessine comme j'écris, à la même
table, dit-il, pour moi c'est la même
chose. » Dans la deuxième partie de
l'émission, il sera question du patri-
moine qui se disperse parce que les
objets anciens sont devenus des valeurs
spéculatives, (comm)

Ratif ications
Dans sa séance du 9 novembre 1976.

le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. François Soguel au poste d'ad-
ministrateur communal de Boudevil-
liers.

Dans sa séance du 12 novembre 1976,
le Conseil d'Etat a ratifié :

La nomination de M. Paul Tissot , à
Boudevilliers , aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Valangin ;

La nomination de M. François Soguel
aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Boudevilliers.

Autorisations
Dans sa séance du 12 novembre 1976 ,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-
Pierre Gérard Thiébaud , à Bôle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute et M. Roger Edy
Zumbrunnen , à Colombier , à pratiquer
dans le canton en qualité de physiothé-
rapeute.

Nominations militaires
Dans sa séance du 12 novembre 1976,

le Conseil d'Etat a nommé :
en qualité de président de la com-

mission de tir I , le capitaine Dominique
Koethlisberger . à Thielle-Wavre ;

en qualité de membre de la commis-
sion de tir I, le premier-lieutenant
André Risse, à Marin.

PAY S NEUCHATELOIS
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Neuchâtel
SOS Alcoolisme, Croix-Bleue, tél. (038)

53 37 20.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , La dernière fo-

lie de Mel Brooks.
Arcades : 15 h., 20 h. 30. Face à face.
Bio : 16 h., La fille à l'envers ; 18 h. 15,

21 h., 1900.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bluff.
Rex : 20 h. 45 , Les mêmes flingueuses.
Studio : 15 h., 21 h.. Un éléphant ça

trompe énormément.

Val-de-Travers
Couvet . Colisée, 20 h. 30, La fureur de

vivre.
Château de Môtiers: 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
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

• • mémenf © . • :

Mardi à 8 h. 10, un renard suspect
d'être atteint de la rage a été vu dans
les parages de la rue Matile et du
Pertuis-du-Saut , à Neuchâtel. La police
l'a pourchassé et la bête a finalement
été abattue par une habitante du Per-
tuis-du-Saut au moyen d'un bâton.
Hier à 15 h. 45, le Laboratoire cantonal
confirmait que l'analyse de cette bête
est positive et qu'elle était atteinte de
la rage.

—— ——— 1 —— 1 . . I . 11 J i M l I.IJI

Renard enragé abattu
en ville de Neuchâtel



PHOTO-STUDIO
Jean Frôhlich

31, avenue Léopold-Robert
sera fermé pour cause de deuil

samedi 20 novembre
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MADAME WILLY STEINER-DROZ ET SES ENFANTS,

À LA CHAUX-DE-FONDS ET LAUSANNE,

très sensibles par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus dans leur grande séparation , prient toutes les personnes qui les
ont entourés, de croire à toute leur reconnaissance.
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MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ BENGUEREL-HOFER ;

MADEMOISELLE ARLETTE BENGUEREL,

profondément touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée en ces jours de douloureuse séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés , leur profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.
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Monsieur Franco Fontebasso et ses enfants Viviane , Antonio et Sandra;
Madame Bianca Capoferri , ses enfants et petits-enfants , en Italie ;
Monsieur Eugenio Fontebasso, ses enfants et petits-enfants , en Italie ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Piera FONTEBASSO
leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement,
mercredi 17 novembre.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 17 novembre 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi
20 novembre, à 7 h. 45.

Cérémonie au crématoire , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 116, rue des Crêtets.

Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE i
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

MORGES

Monsieur et Madame Paul-Edouard Perrenoud et leurs enfants , à
Epalinges et à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre-Ami Béguin et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Montandon-Ducommun et famille , au Locle;
Monsieur et Madame Willy Hilken-Ducommun et famille , au Locle ;
Madame Suzanne Cottier-Ducommun et famille , au Landeron ;
Madame Germaine Robbe-Ducommun et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Joutzet , à Choëx ;
Mademoiselle Alodie Joutzet , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin
de faire  part du décès de

Madame

Alice JOUTZET-DUCOMMUN
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie , enlevée, subitement , à leur tendre affection, le 16 novembre
1976 , à l'âge de 78 ans.

Culte à la chapelle des Charpentiers, à Morges , le 19 novembre, à
14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Incinération à Lausanne, au Centre funéraire de Montoie, chapelle
A, à 15 h. 45.

Domicile mortuaire :
1 Chapelle des Pâquis , à Morges.

| Domicile de la famil le  : route de Lonay 4 b . à Morges.

' L'herbe sèche, la fleur tombe, mais
i la parole de Dieu demeure éter-
! nellement.
j Esaïe 40 , v. 8.

1.1 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Jean Frôhlich :
Mademoiselle Irène Frôhlich,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma FRÔHLICH
née Eberli

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, en-
levée à leur affection , subitement, mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1976.

L'incinération aura lieu samedi 20 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 12 a, rue Jaquet-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ ___ „

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 b.

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

Service d'aide fami l i a l e  : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

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

COURTELARY
Salle de paroisse, 20 h. : Conférence-

causerie org. Femmes protestantes.
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 11 42 — 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.
SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

PÉRY
Salle de paroisse, 20 h. 15, conférence-

débat: Les énergies nouvelles.

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : La Cuisine au

beurre , avec Bourvil et Fernandel.
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PAY S NEU CHATELOIS

L'assemblée d'automne de la Société
des buralistes postaux s'est tenue le
13 novembre à la Vue-des-Alpes. Le
président , M. Robert Comtesse de Cor-
taillod , a fait un exposé sur la situation
politico-économique dans le monde et
en Suisse ainsi que sur les affaires
syndicales concernant la profession. La
récession qui touche particulièrement
le canton de Neuchâtel fait que le tra-
fic diminue sensiblement dans de nom-
breux bureaux. Cela entraînera certai-
nement une baisse des salaires des
buralistes.

Les rapports relatifs à l' assemblée
des délégués suisses, tenue à Neuchâ-
tel les 9 et 10 septembre 1976 ainsi que
celui des comptables ont été acceptés.

M. Willy Christen de La Chaux-de-
Fonds et M. Francis Jauss, de Sonvilier,
tous deux ayant atteint l'âge de la
retraite, sont remerciés pour le travail
accomp li au sein du comité pendant de
nombreuses années.

MM. Roland Barbezat de Dombresson
et Francis Rappo du Crêt-du-Locle sont
eux aussi fêtés , pour leurs 25 ans
d'activité.

Une centaine de personnes ont assisté
à cette assemblée, notamment M. Jean
Meixenberger , directeur de l'arrondis-
sement qui parla des préoccupations
des PTT, M. Henri Favre, de Courge-
nay, qui représentait la section Jura
et M. Daniel Lavisse, receveur PTT à
Jougne, président de l'amicale des re-
rpveurs et du centre de tri du Doubs.

NOMINATIONS
Un nouveau comité s'est constitué

pour deux ans , il est composé de la
manière suivante: M. Robert Comtesse,
Cortaillod , président ; M. Gaston Bon-
jour , Lamboing, vice-président ; M.
Louis Sauvain , Fontainemelon , secré-
taire ; M. Claude Wuillemin , Travers ,
caissier ; M. Antoine Bonnet , Les Plan-
chettes , secrétaire aux verbaux ; M.
Henri Hirt , Courtelary, remplacement
des buralistes ; M. Willy Schori , Li-
gnières , archiviste ; MM. Jean-Claude
Yersin , Perreux , René Ferrari , Haute-

rive, Samuel Hânni , Nods , Freddy
Stauffer , Saint-Martin , vérificateurs et
suppléant des comptes.

Assemblée des buralistes postaux
à La Vue-des-Alaes

L ' I M P A R T I A L

; LA VIE JURASSIENNE;;

On nous communique :
Les présidents des sections du Jura

bernois accompagnés de jeunes mem-
bres du parti se sont réunis vendredi
à Tavannes. Il s'agissait de prendre
les dispositions et les décisions néces-
saires en vue de créer officiellement le
groupement de la « Jeunesse socialiste»
du Jura bernois tel qu 'il en avait été
décidé en juin dernier.

Après un exposé introductif de Lu-
cien Buhler, président du PSJB, deux
camarades neuchâtelois , Patrice de
Montmollin et François Kohler pré-
sentèrent à l'assemblée les structures
et l'activité de la « Jeunesse socialiste »
dont ils sont responsables dans le can-
ton voisin.

Une discussion aussi intéressante que
nourrèe a suivi les exposés, prouvant ,
s'il était nécessaire, la volonté de nos
jeunes de s'organiser. Un groupe de
représentants des trois districts du sud
et de Bienne romande a spontanément
accepté de convoquer une prochaine
séance en vue de définir les structures
du groupement et de procéder entre
eux à l'élection du comité. Le comité
directeur du PSJB se réjouit de cet
élan juvénile et adresse ses vœux au
nouveau groupement à qui il assure
d'emblée aide et soutien, (comm.)

Création de la Jeunesse
socialiste

du Jura bernois

EN AJOIE
CHEVENEZ

Incendie d'une baraque
Dans la nuit de lundi à mardi , le

feu a éclaté dans une baraque de chan-
tier appartenant à l'entreprise Frôté de
Miécourt. Les causes du sinistres ne
sont pas encore connues. Les domma-
ges s'élèvent à 30.000 francs et la police
ainsi que les groupes d'identification
se sont rendus sur les lieux, (rj)

VILLERET C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Monsieur Ivan Houriet , à Villeret ;
Monsieur et Madame Germain Juillet-Houriet, à Saint-lmier, et leurs

enfants :
Monsieur et Madame Maurice Wermeille-Juillet, à Versoix,
Mademoiselle Anne-Marie Juillet, Les Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Roger Houriet-Blandenier et leurs enfants
Christiane et Claude-Alain, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ivan HOURIET
née Héléna GUENIN

leur chère épouse, maman , grand-maman, sœur, tante et parente, sur-
venu , subitement, le 17 novembre 1976, après une courte maladie, dans
sa 80e année.

VILLERET, le 17 novembre 1976.
Rue Principale 29.

Un culte sera célébré le vendredi 19 novembre, à 14 h. 30, au
temple de Villeret.

Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20, à
Saint-lmier.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

! Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hôpital de
:| district à Saint-lmier, cep. 23-1105.
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Décision normale
du Parti libéral

Réunis en assemblée des délégués, les
libéraux du canton de Neuchâtel ont
désigné par acclamation leur candidat
au Conseil d'Etat en la personne de
M. François Jeanneret , actuel chef du
Département de l'instruction publique
et du Département militaire. M. Jean-
neret a été élu pour la première fois
conseiller d'Etat en 1969. Les élections
cantonales neuchâteloises auront lieu le
3 avril 1977.

D'autre part , après avoir entendu des
rapports de MM. Roger Joseph , de La
Chaux-de-Fonds, et Fred Wyss , de Cor-
mondrèche, les libéraux neuchâtelois
recommandent aux électrices et élec-
teurs de voter OUI aux arrêtés fédé-
raux sur la politique du marché de
l'argent et du crédit et sur la surveil-
lance des prix et de voter massivement
NON à l'initiative populaire pour l'in-
troduction de la semaine de travail de
40 heures, (comm.)

M. François Jeanneret
m

candidat
au Conseil d'Etat

Sérénade improvisée
La f a n f a r e  l'Harmonie de Môtiers

que dirige avec bri o M.  -4?idré Lebet
a donné samedi une sérénade devant
l'Hôpital de Fleurier , à l' at tention de
son membre M. Georges Allisson , hos-
p italisé depuis plusieurs semaines.

Après l' exécution de cinq morceaux,
chacun s'empressa de rendre une vi-
site à leur ami qui très touché par cet-
te aubade , remercia tous ses camarades
de s 'être déplacés de Môtiers à Fleu-
rier. ( I r )

MÔTIERS

FAHY

L'annonce du décès de l'abbé Paul
Nusbaumer, curé de Fahy, qui s'en est
allé subitement dans sa 72e année, a
profondément peiné la population du
village et de toute l'Ajoie. L'abbé Nus-
baumer était le fils d'un boulanger de

! Develier. Au terme de ses classes pri-
maires, il fréquenta le collège de De-
lémont puis ceux de Saint-Charles à
Porrentruy, et de Saint-Maurice , où il
obtint sa maturité en 1928. Il entra
ensuite à l'Université ' de Fribourg et
poursuivit sa formation théologique aux
séminaires de Lucerne et de Soleure.
Ordonné prêtre en 1933, -il célébra sa
première messe à Develier la même
année. Le disparu fonctionna comme
vicaire à Thoune, puis, de retour au
Jura, à Saint-Ursanne. II fut appelé à
la tête de la paroisse de Fahy en 1938
et fonctionna notamment comme prési-
dent des Céciliennes du Jura de 1952
à 1972. Le septuagénaire a été emporté
par un infarctus à l'hôpital de Porren-
truy ; avec lui, c'est une figure carac-
téristique du clergé jurassien qui s'en
est allée, (rj)

Décès de l'abbé
Paul Nusbaumer



COUP DE MAIN TERRORISTE
A l'Hôtel Intercontinental d'Amman

On compte au moins sept morts, dont trois bandits
? Suite de la ~\ '<* page

Après avoir fait évacuer de l'hôtel
dans les minutes qui suivirent 150
personnes environ , les forces de sé-
curité jordaniennes ont dévié la cir-
culation pour isoler ce quartier rési-
dentiel d' ambassades et de villas ,
perché sur le Djebel Amman, qui do-
mine le centre de la capitale. Les
journalistes qui tentaient de s'appro-
cher étaient refoulés.

Quelques minutes ont suffi aux
forces de sécurité pour investir les
couloirs et les trois premiers des huit
étages de l'Intercontinental , tandis

que le commando se réfugiait avec
ses otages au quatrième et au cin-
quième étages et tirait à l'extérieur
trois obus qui ont endommagé des
véhicules en stationnement.

A un moment donné , des respon-
sables de la Croix-Rouge ont tenté
de négocier avec les hommes du
commando , mais sans succès, ceux-
ci étant hors d' atteinte , absorbés par
leur bataille rangée contre les forces
de sécurité.

A 13 heures , un colonel de l' armée
jordanienne annonçait que les forces
de sécurité avaient repris le contrôle

de l'Intercontinental. Tous les otages
étaient libérés, indemnes, par les
forces de sécurité.

UN MESSAGE
Un porte-parole gouvernemental

jordanien a déclaré hier soir que le
commando du mouvement pro-pa-
lestinien « Juin Noir » avait un mes-
sage. Le leader du groupe , un cer-
tain Abou Mahdi , avait ordonné à
un client de l'établissement de trans-
mettre ce message au commandant
des forces spéciales jordaniennes qui
encerclaient l'hôtel.

Dans ce texte, il était demandé au
roi Hussein et à son gouvernement
de dénoncer les résolutions sur le
Liban adoptées lors des sommets de
Ryad et du Caire, le mois dernier.

( Rappelons que le mouvement pro-
palestinien « Juin Noir » a pris son
nom à la suite de l'intervention mas-
sive des troupes syriennes au Liban
dans les premiers jours du mois de
juin dernier. Cette organisation , qui
est responsable de la prise d'otages
d'hier à Amman, selon le porte-paro-
le gouvernemental , avait déjà réalisé
l'opération contre l'Hôtel Sémiramis
de Damas , le 26 septembre dernier.
Trois des auteurs de cette opération
avaient été pendus publiquement le
lendemain matin. , (ats , reuter)

M. Breinev est rentré à Moscou
Après une visite de trois jours à Belgrade

M. Leonide Brejnev, secrétaire général du PC soviétique, a regagné Moscou
hier en fin d'après-midi après trois jours de visite d'amitié en Yougoslavie
à l'invitation du maréchal Josip Broz Tito. L'agence officielle Tass n'a pas
précisé qui l'a accueilli à l'aéroport à son retour. Lundi, tous les membres
du Politburo et secrétaires du comité central présents à Moscou l'avaient

accompagné à l'aéroport de Moscou-Vnoukovo.

Un certain nombre d'entre eux
n'ont probablement pas pu venir
l'accueillir hier étant donné la pré-
sence à Moscou du roi du Népal au-
quel les dirigeants soviétiques of-
fraient un dîner au Kremlin après
des entretiens qui avaient commencé
en fin d'après-midi.

COMMENTAIRE
D'UN OFFICIEL YOUGOSLAVE
La visite de M. Brejnev à Belgra-

de a été qualifiée de « succès sous
tous les angles » par un officiel you-

compromis traduisant les vues com-
munes, les différences devant être
recherchées dans les silences » .

Il a déclaré que la Yougoslavie

goslave qui a ajouté que la Yougos-
lavie n 'a fait « aucune concession »
et que les différences entre les deux
pays et les deux systèmes demeu-
rent « figées »» .

Dans un commentaire autorisé de
la visite fait devant la presse une
heure après le départ de Belgrade
du secrétaire général soviétique, l'of-
ficiel a précisé que « les entretiens
très ouverts (entre M. Leonid Brej-
nev et le président Tito) n'ont laissé
aucune place à aucune équivoque
en ce qui concerne les positions clai-
rement arrêtées des deux pays » .

Déclarant qu'il s'agissait de « dif-
férences constantes découlant des
particularités internationales respec-
tives et des voies de l'édification du
socialisme », le porte-parole a ajouté
que le communiqué commun you-
goslavo-soviétique constituait « un

s'attendait à un développement de
la coopération avec l'URSS , mais
qu 'il « ne peut être question de con-
cessions économiques quelconques » .

« L'essentiel est qu 'aient été réaf-
firmés les principes et valeurs défi-
nies dans les « déclarations » de
1955 , 1956 et 1971 », a-t-il ajouté ,
en remarquant qu 'il n 'avait pas été
question de la conclusion d'un traité
d'amitié , « car l'amitié ne se bâtit
pas dans des documents ». (afp)

implosion ai®miq ie accidentelle
En Union soviétique

Une secousse tellurique enregis-
trée le 25 octobre dernier par les
sismographes suédois, finlandais et
danois, et dont l'épicentre avait été
situé sur la Côte estonienne, aurait
été une explosion nucléaire acciden-
telle, affirme le quotidien suédois
« Expressen » à Stockholm.

Le journaliste Alex Milits précise
dans ce quotidien que l'épicentre de
la secousse, qui avait une magnitude
de 4,5 sur l'échelle de Richter, a été
situé entre l'île d'Osmussaar et la
base militaire soviétique de Paldiski,
au nord-est de l'Esthonie.

Selon M. Milits , qui ne veut pas
révéler ses sources, des experts mi-
litaires finlandais auraient enregis-
tré des radiations dans les eaux ter-
ritoriales finlandaises, non loin de
l'île d'Osmussaar. Une sensible aug-
mentation de la radio-activité aurait
été enregistrée ensuite par des gar-
de-côtes finlandais.

UNE QUARANTAINE DE MORTS
M. Milits a par ailleurs ajouté que

selon des informations dont il ne
voulait pas révéler les sources, le
quotidien de langue russe « Soviet-
skaia Estonia » de Tallin a publié les
27, 28 et 29 octobre six fois plus de

faire-part de décès que d'habitude.
M. Milits a estimé que cette secousse
aurait fait plus d'une quarantaine de
morts.

Le quotidien suédois révèle égale-
ment que quelques instants après la
« secousse tellurique », les services
suédois d'écoutes côtières de la Bal-

tique avaient enregistré une aug-
mentation des émissions de radio
maritimes soviétiques. M. Milits in-
dique enfin qu 'un nombre plus im-
portant que de coutume de navires
militaires a fait relâche depuis cette
date dans les ports estoniens de
Haapsala et de Paernu. (afp)

L'OPEP va-t-elle provoquer
une nouvelle crise ?

OPIN ION __

? Suite de la lre page
Car il ne fa i t  aucun doute que

c'est à quoi l' on aboutira. Aujour-
d'hui déjà le défici t  total des pays
industrialisés occidentaux atteint
environ 35 milliards. Et celui
des pays en voie de développe-
ment 98 milliards. En face  de
quoi se dressent les magistraux
et colossaux 150 milliards de dol-
lars d' excédents financiers réali-
sés par l'OPEP depuis 1974 !

Cela n'exp lique-t-il pas dès lors
que certains « autrefois » grands
pays européens ne p euvent p lus
se perme ttre d'emprunter car les
créanciers prudents ne pr êtent
p lus ?

Ainsi , si les pays de l 'OPEP res-
tent sourds à la voix de la raison
il y aura certainement ici ou là
freinage brusque de la consom-
mation, entraînant la sous-
production et le chômage. Une
augmentation du pétr ole de 10
pour cent coûterait aux importa-
teurs en un an un supp lément
de 12 milliards. Seuls les USA, la
République fédér ale  allemande et
le Japon pourraient la supporter
normalement. Pour le reste la ré-
cession s'accentuera, avec son cor-
tège d'inflation , de faillites et de
ruines.

Washington a dit non. Et l 'A-
mérique s'e f f o r c e  de créer une
politique de résistance commune.
Mais on sait déjà que l'unité eu-
ropéenne n'existe pas ; que la
France n'accepte pas le «guidage»
américain ; que VAngleterre at-
tend de pouvoir bénéfic ier des
hauts prix pour son pétrole de
la mer du Nord ; qu'enfin nul ne
se soucie des intérêts politiques
ou économiques du voisin. Cha-
cun pour soi et le pétrole à l' en-
can !

Le monde industrialisé paye
ainsi son égoïsme et ses erreurs
et les paiera tant qu 'à dé fau t  d ' or
noir il n'aura pas créé des forces
énerg étiques nouvelles et stimu-
lé les substitutions que la tech-
nique moderne lui o f f r e .  Et de-
vant lesquelles il rechigne encore
(usines nucléaires ou installations
solaires). Car on peut bien ra-
tionaliser et économiser l'énergie.
Lorsqu'elle f a i t  dé fa ut  la pro-
duction s'en ressent.

Quoi qu'il en soit, et tout pessi-
misme mis à part , ce n'est pas
une hausse du prix du pétrole qui
sortira le monde de la récession ,
mais bien qui l 'y enfoncera plu-
tôt. Et l'OPEP n'y gagnera rien !

Paul BOURQUIN

Près de Sainte-Croix

Hier vers 16 heures, le feu a écla-
té pour une raison inconnue dans la
ferme de M. Samuel Paillard , à Bul-
let , près de Sainte-Croix. La maison
comprenait cinq appartements et un
atelier artisanal , en plus de la partie
proprement agricole , qui contenait
80 tonnes de foin et 10 tonnes de
paille.

Le bétail , une trentaine de têtes , a
été évacué à temps. Les pompiers lo-
caux, aidés de ceux de Sainte-Croix
et du CSI d'Yverdon , ont surtout
noyé la masse de foin et de paille ,
mais les flammes ont quand même
provoqué pour plusieurs centaines
de milliers de francs de dégâts. Le
bâtiment est à peu près détruit, (ats)

Gros incendie

Cinéma m rabais
? Suite de la 1re page

Il y a une quinzaine , des extrémis-
tes se sont ainsi attaqués à trois ciné-
mas projetant des œuvres du type de
« 1900 » de Bernardo Bertolucci , h u i -
lant que la culture ne doit pas être ré-
servée aux bourgeois qui peuvent se
la payer. Dimanche dernier ils s'en
sont pri s à deux cinémas et deux
théâtres.

Dans un cinéma , ils ont môme joué
une sorte d'interprétation politique de
leu r lutte au profit des spectateurs
présents pendant l'entracte.

EXTENSION
Les extrémistes ont annoncé qu 'ils

vont aussi pratiquer Fauto-réduction
pour les vêtements, à commencer pâl-
ies boutiques vendant des blue-jeans ,
l'uniforme préféré des jeunes Italiens ,
dont le prix peut atteindre jusqu 'à
20.000 lires (60 fr.).

Les spectacles en Italie sont devenus
très coûteux depuis quelques années.
La plupart des salles de Milan sont des
salles d'exclusivité dont les places coû-
tent entre 2500 et 3000 lires (de 7 fr.
50 à 9 fr.).

Au Liechtenstein

Le gouvernement du Liechtens-
tein a présenté hier au Parlement
pour délibération , le budget 1977.
Le compte 1976 , avec un total de
recettes de 189,7 millions et des dé-
penses de l'ordre de 135,4 millions ,
présente un résultat brut de 54 ,3
millions de francs. L'excédent de
recettes , déduction faite des amortis-
sements de 53,9 millions de francs ,
s'élève à 400.000 francs.

Le compte d'investissements 1977 ,
qui prévoit des dépenses totales d'un
montant de 56 ,3 millions de francs
et des recettes de 55,5 millions, se
clôture par un déficit de 800.000
francs. Ce déficit qui doit être cou-
vert par des emprunts, s'élève à
0,4 pour cent de l'ensemble des dé-
penses, (ats)

Budget équilibré

Prévisions météorologiques
Stratus sur le Plateau avec limite

supérieure entre 1500 et 1800 mètres.
La stratus ne se dissipera que très
partiellement l'après-midi. Au-dessus
du stratus, ainsi que dans les autres
régions, le temps sera ensoleillé.

• MOSCOU, i- Une alerte à la
bombe a provoqué l'évacuation d'une
exposition consacrée au bi-centenaire
des Etats-Unis à Moscou , à une heure
où la foule était nombreuse.

9 RUDA (Rhodésie). — Les forces
de sécurité rhodésiennes ont tué 31
maquisards nationalistes au cours d'un
engagement qui s'est poursuivi pendant
douze heures dans la vallée de Honde ,
à une cinquantaine de kilomètres au
nord d'Umtali, à la frontière du Mo-
zambique.
• BEYROUTH. — Pour la première

fois depuis le déploiement des forces
syriennes à l'intérieur de Beyrouth , il y
a deux jours , des combats ont éclaté
hier soir dans la ville. Ils opposaient
des éléments de la SAIKA , organisa-
tion palestinienne soutenue à l'origine
par la Syrie, et du Front démocratique
de libération de la Palestine (FDLP).
• NEWPORT NEWS (Virginie). —

Dix mille Américains — pêcheurs ,
amateurs de crabes , industriels de la
conserve, propriétaires de bateaux de
pêche, etc. — réclament au total 8.8
milliards de dollars — soit 850.000 dol-
lars par personne plus une masse de
325 millions de dollars à se partager —
à la société Allied Chemical Corp., à la
suite de la contamination des cours
d' eau de Virginie par un produit très
toxique.

9 PARIS. — Plusieurs milliers de
policiers mécontents ont manifesté hier
à Paris et dans quelques grandes villes
de province.

9 LA PLATA. — Douze personnes
sont mortes de la rage depuis un an
dans la province de Buenos-Aires , a
révélé le ministère du bien-être social.

9 GENEVE. — M. Pierre Graber ,
conseiller fédéral , a pris hier la parole
devant le 40e Congrès juif mondial ,
réuni à Genève.

© PEKIN. — La Chine a procédé
hier à une explosion nucléaire dans
l'atmosphère.
• WASHINGTON. — La ville de

Washington a établi le record d'être
la première ville des Etats-Unis où
le nombre des avortements légaux a
été supérieur , en un an , à celui des
naissances. On a compté 9819 avorte-
ments en 1975 et 9746 naissances.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Nous glisserons, glisserons len-
tement — pas tout à fait aussi rapi-
dement que certains le pensent ; les
grands empires, les grandes nations
prennent longtemps pour mourir —
ou nous aurons une révolution com-
muniste. Si cette chose ne se pro-
duit pas, la démocratie peut s'effon-
drer également ; elle ira soit vers
les fascistes , soit vers les commu-
nistes ».

Ces mots, c'est l'ancien premier
ministre britanni que , M. Macmillan ,
qui les a prononcés lors d'une ré-
cente interview à la télévision.

Pour pailler ces dangers, le vieil
homme d'Etat préconisait comme
alternative un gouvernement d'uni-
té nationale , formé de membres de
tous les partis et représentant la
partie centrale de l'éventail poli-
tique.

Un tel exécutif , disait M. Mac-
millan , pourrait seul prendre les
mesures impopulaires qui s'impo-
sent en Grande-Bretagne et la sau-
veraient de la ruine.

Tels les appels de toutes les Cas-
sandres, l'avertissement de l'ex-pre-
mier ministre a été peu entendu.

Obnubilée par les sondages d'opi-
nion qui prédisent que , en cas d'é-
lections anticipées , les conserva-
teurs l'emporteraient nettement sur
les travaillistes , la « leadress » du
parti Tory, Mme Thatcher , qui rêve
avant tout d'être la première fem-
me, premier ministre de sa Très
Gracieuse Maj esté, a fait la sourde
oreille.

Quant à M. Callaghan , il ne s'est
guère préoccupé davantage des pro-
pos de M. Macmillan. Pris en sand-
wich entre les réalités économiques
et les utopies de l'aile gauche de
son groupe parlementaire , il a pro-
bablement trop de tracas pour son-
ger aux moyens concrets de sauver
son pays.

Mais il ne faut pas se faire d'il-
lusions : à l'heure actuelle , la Gran-
de-Bretagne est certainement la dé-
mocratie occidentale la plus mena-
cée par l'établissement d'une dic-
tature.

Toutes les conditions pour l'avè-
nement d' un tel régime y sont réu-
nies : un taux d'inflation annuel de
14 pour cent , les taux de salaires
les plus bas d'Europe , des centaines
de milliers de chômeurs, des syndi-
cats peu réalistes et souvent faible-
ment dirigés , un état d'esprit con-
finant au laisser-aller, la croyance
que tout est dû sans effort et que le
pétrole de la mer du Nord rendra
tous les citoyens aisés.

Or, s'il est vrai que les revenus
pro\ 'enant de l'or noir amélioreront
la balance des payements de la
Grande-Bretagne , il n'en reste pas
moins qu 'il faudra attendre près
d'une dizaine d'années pour qu'ils
atteignent leur plein effet. De plus,
si les Britanniques veulent vrai-
ment redevenir une nation riche , il
conviendra que leur industrie sorte
de sa léthargie.

Dans l'attente de ces années
moins difficiles , le mécontentement
peut croître à un tel degré que la
dictature peut devenir la seule
issue.

Dans un document publié mardi ,
un groupement politique nomme
«Alliance sociale-démocrate» , grou-
pement qui réunit des conseillers
municipaux et des responsables de
sections locales du Labour, décla-
rait : « Un mouvement de propor-
tions fondamentalement dangereu-
ses s'est produit à l'aile gauche de
notre parti en faveur d'un totalita-
risme marxiste intolérant ».

L'avertissement ne paraît pas
avoir été pris avec tout le sérieux
désirable.

Mais hier, ce mouvement totali-
tariste, majoritaire à la Commission
executive du Parti travailliste , a
soutenu quelque 20.000 syndicalis-
tes et extrémistes qui manifestaient
devant le Parlement pour exiger
que le gouvernement travailliste de
M. Callaghan ne diminue pas les
dépenses publiques , comme il en a
le dessein.

Qui dit que, un jour prochain , II
n 'ira pas plus loin ?

Willy BRANDT

En Angleterre,
glissade

vers la dictature

Dans les écoles tessinoises

Les poux ont envahi quelques éco-
les du Tessin, notamment dans les
districts de Locarno et de Lugano.
De l'avis du médecin cantonal , la si-
tuation est contrôlée grâce à l'inter-
vention de médecins délégués régio-
naux. Ceux-ci ont pris des mesures
de désinfection à l'égard des enfants
atteints et ont demandé aux parents
de les garder chez eux jusqu'à la fin
du traitement, (ats)
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