
Vote hostile à Israël
A ('UNESCO

Par 73 voix contre 6 et 30 abs-
tentions (dont la Suisse), l'une des
commissions de l'UNESCO a adopté
hier une résolution condamnant la
politique culturelle et éducative
d'Israël dans les territoires occupés,
lui reprochant l'« assimilation cul-
turelle systématique » de leurs po-
pulations, ce qui , dit-elle, est « con-
traire aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales ».

Ce texte sera certainement enté-
riné par la Conférence générale.

La résolution a été présentée alors
que la mission d'enquête désignée

par l'UNESCO ne s'est pas encore
rendue sur place pour y effectuer
l'enquête qui lui a été confiée. La
résolution a été présentée par des
délégations arabes et africaines.

LA POSITION AMÉRICAINE
Un délégué américain , M. Donnald

Quie, a souligné a'près le vote que
cette « condamnation sans examen »
d'Israël rend plus improbable encore
un revirement du Congrès à propos
du financement de l'UNESCO. La
contribution américaine représentait
un quart du budget total de l'orga-
nisation et sa suppression, après un
précédent vote hostile à Isra'ël, a
plongé l'UNESCO dans de graves
problèmes financiers.

Le chef de la délégation israélien-
ne, le professeur Shlomo Avineri, a
dit pour sa part : « Il apparaît main-
tenant que les pays arabes sont plus
intéressés pa'r une condamnation po-
litique d'Israël que par la situation
éducative des populations de ces
territoires, (ap)

Révolte paysanne
Dans le nord-est du Pérou

Trois cents paysans ont attaqué mardi dernier, dans le nord-est du Pérou,
un détachement des forces de l'ordre venu « enquêter » sur les circonstances
de l'attaque d'un poste de police survenue la veille : deux policiers et
cinq fermiers ont été tués ainsi que de nombreux autres blessés, a-t-on

appris hier à Lima, de source officielle.

Selon un communiqué publié hier ,
les incidents ont débuté le 15 novem-
bre à Tayanga , village situé à 700
kilomètres au nord de Lima, quand
un groupe de promoteurs d'une en-
treprise d'Eta't a été pris à partie
par un groupe de paysans opposé à
la réforme agraire qui ont blessé
deux des fonctionnaires.

La police a immédiatement procé-
dé ce jour-là à l'arrestation des ins-
tigateurs ce qui eut pour conséquen-
ce une violente riposte des paysans
qui ont attaqué, quelques heures
après , le poste de police où leurs ca-
marades étaient gardés à vue par
seulement quatre gendarmes.

Le chef de police de la province
de Huamachuco devant l'ampleur

des événements décidait une enquête
en envoyant le lendemain, ma'rdi 16,
une patrouille sur les lieux des in-
cidents. C'est sur le trajet que le dé-
tachement a été attaqué par quelque
trois cents paysans armés de pierres
et de bâtons , touj ours selon le com-
muni qué. Un violent accrochage de-
vait suivre au cours duquel deux
policiers et cinq travailleurs agrico-
les ont été tués. Il y a en outre de
nombreux blessés. Les cinq paysans,
conclut le communiqué n'ont pas en-
core été identifiés, (afp)

Paris: mort d'un des fondateurs du surréalisme
Le photographe et peintre améri-

cain, Man Ray, vient de s'éteindre
à Paris à l'âge de 86 ans. C'était
un des fondateurs de l'Ecole surréa-
liste.

Fils d'immigrants juifs, né en 1890
à Philadelphie, il prit le nom de
Man Ray alors qu'il étudiait les
beaux-arts aux Etats-Unis, « pour
éviter les moqueries de ses cama-
rades », devait-il confier un jour. Il

refusa toujours au demeurant de
révéler son vrai nom.

Titulaire d'une bourse pour étudier
l'architecture, il y renonça pour se
consacrer aux formes d'art expéri-
mentales qui , sous l'influence de
l'Europe, se répandaient aux Etats-
Unis juste avant la première guerre
mondiale.

Un autoportrait de l'artiste, (archives)

A partir de 1913, il s'intéresse au
cubisme et épouse l'année suivante
la poétesse française Donna Loupov.
Par son intermédiaire, il fa'it la con-
naissance en 1915 du peintre fran-
çais d' avant-garde Marcel Duchamp,
qui va l'aider à préciser sa propre
conception de l'art.

Durant toute la guerre, il continue-
ra' de peindre à New York et d'éla-
borer des « constructions » dadaïs-
tes, composées souvent d'objets mé-
nagers hétéroclites, qui heurtent le
goût artistique du jou r mais en-
chantent les milieux d'avant-garde
de Paris , où il arrive en 1921.

C'est durant cette période de re-
lative pauvreté qu 'il se tourne vers
la photographie, en tant qu 'a'rt et
gagne-pain. Il fait le portrait de
nombreuses personnalités du tout
Paris intellectuel des années vingt et
trente, dont Ernest Hemingway, Ger-
trude Stein, James Joyce et Erik
Satie.

LE SYSTÈME « RAYOGRAPHE »
Explorateur de nouvelles voies, il

découvre une technique photogra-
phique, le système du «rayogra'phe» ,
qui consiste à placer des objets sur
du papier photo et à obtenir des
silhouettes déformées au moyen d'un
agrandisseur.

? Suite en dernière page

Economie de combat
dans le commerce

O P I N I O N  
i

Atlanta et sa région , dans le sud
des Etats-Unis, totalisent 1,4 million
d'habitants.

On y dénombre douze centres
commerciaux capables chacun de
satisfaire les besoins de 400.000
consommateurs !

Ainsi , la capacité globale de ces
centres permet d'approvisionner une
ville de 5 millions d'habitants.

C'est l'exemple le plus aberrant
que l'on cite aux USA de suréquipe-
ment en surfaces de vente : 8 centres
de trop ! Une telle situation ne per-
met plus de parler de concurrence ,
elle ouvre sur un nouveau monde :
celui d'une « économie de combat »,
qui se résume fort bien dans la ré-
ponse que donnait récemment le
président de la chaîne des Grands
Magasins Sears, à qui l'on deman-
dait ce qu'il allait faire dans une
telle situation de concurrence dé-
mentielle : « Nous allons mener la
vie dure à nos concurrents directs ».
Et comme les concurrents directs de
Sears comptent faire de même, on
conçoit mieux ce que signifie , dans
ces conditions , une « économie de
combat ».

Les USA totalisent 15.000 centres
commerciaux qui représentent 187
millions de mètres carrés sur les-
quels a été réalisé un chiffre d'af-
faires de 382 milliards de francs en
1974, soit près de 45 pour cent du
chiffre d'affaires total de la distri-
bution américaine.

Comme partout où le phénomène
socio - économique des grandes sur-
faces se développe , le petit com-
merce accuse le coup.

Il est intéressant de considérer ce
qui s'est passé à ce niveau aux
Etats-Unis, car loin de s'effondrer ,
le petit commerce qui a opéré la
reconversion nécessaire a enregis-
tré un nouveau départ. Le service
au public y a perdu, plus exacte-
ment il a été , lui aussi, reconverti.

Le petit commerce s'est orienté
vers la spécialisation , c'est-à-dire
dans la vente d'un seul type de pro-
duit mais comprenant l'ensemble de
la gamme spécialisée , ou , dans le
haut de gamme de certains pro-
duits.

Dans le secteur alimentaire qui a
été le premier et le plus durement
touché, la reconversion s'est faite
par villes ou régions dans le sens

du regroupement en une seule so-
ciété des commerces qui disposait
ainsi de nombreux points de vente
et dans une sélection très stricte du
nombre des articles , ne retenant
que ceux de première nécessité et
d'appoint.

Le regroupement et la spécialisa-
tion ont permis de procéder à des
achats massifs et d'arriver à des
prix très concurrentiels avec les
grandes surfaces. Un stockage uni-
que approvisionne les points de
vente, ce qui garantit une rotation
rapide sur les rayons des petits ma-
gasins, et une fraîcheur constante
de la marchandise.

Sous la pression de cette action ,
une collaboration s'est établie entre
le stock collectif du commerce de
détail et le réseau d'approvisionne-
ment des grandes surfaces.

Dans un premier temps, cette
technique de distribution a semblé
aberrante.

A l'usage elle s'est révélée con-
cluante.

En concentrant leurs forces, prin-
cipalement constituées par un grand
nombre de points de vente, dans
chaque ville , le petit commerce est
parvenu à contraindre les produc-
teurs d'articles de marque à respec-
ter une politique qui tienne compte
des intérêts de chacun.

Dans certains cas, le boycott d'ar-
ticles de marque, vendus à vil prix
en sous-marque dans les grandes
surfaces à des prix-appâts, a en-
traîné un changement d'attitude
chez les producteurs les plus récal-
citrants !

Ce que le petit commerce a perdu
d'une main , il l'a rapidement repris
de l'autre en organisant une offen-
sive concertée ct intelligente.

L'exemple américain est à ce
point démesuré dans la taille des
problèmes qu 'il ne saurait sans au-
tre être imité partout.

Toutefois, on constate que l'Eu-
rope suit toujours , avec quelques
années de retard , ce qui se passe
sur le Nouveau-Continent.

Aujourd'hui la mutation dans la
distribution est en marche chez
nous avec ses bons et ses mauvais
côtés , annonçant ici aussi , une « éco-
nomie de combat »...

Gil BAILLOD

Un Canadien survit par miracle
Enterré sous 15 tonnes de copeaux dans un camion

M. Daniel Durham de Vancouver
(Canada) s'est retrouvé accidentelle-
ment dans un camion, sous 15 tonnes
de copeaux de bois, et a parcouru
ainsi une soixantaine de kilomètres
sans que ses cris, et pour cause, par-
viennent au chauf feur .  Son supplice
a duré une heure et demie.

« Je suis tombé sans que personne
ne s'en rende compte et les copeaux
se sont déversés sur moi. J' ai perdu
conscience deux fo is , é t o u f f é . Quand
on m'a sauvé j' avais le sentiment de
ne plus pouvoir tenir cinq minutes
de p lus » , a-t-il dit.

« Je savais que j' allais mourir.
J' ai lutté , j' ai crié, mais personne ne
m'a entendu. Je me suis alors rendu
compte que je  ferais  mieux d'écono-
miser mes forces.  »

Il était parvenu à se creuser une
sorte de niche de quatre centimètres
carrés pour respirer et , lorsque le
camion s'est mis à rouler, for t  heu-
reusement, une sorte de courant d' air
s'est établi à travers les copeaux.
Mais il était à demi-étouffé quand
le camion s'est arrêté à la gare de
marchandises, à 60 km. de là.

« J e sentais que quelqu 'un mar-
chait juste au-dessus de ma tête ,
mais personne ne m'entendait crier.»

L'ignorance de ce que l' on faisait
des copeaux , une fo is  à destination,

a ajoute a sa terreur. « Je craignais
de me retrouver sur une chaîne sans
f in  aboutissant dans une sorte de
machine » .

> Suite en dernière page

Daniel Durham. le jeune miraculé.
(Bélino AP)

fee PASSANT
Les automobilistes italiens passent

pour les plus rapides et les plus habi-
les qui soient. Us ont, comme on dit ,
le réflexe. Et ils savent éviter l'obstacle ,
au moyen d'acrobaties qui tiennent
souvent du cirque , mais qui les tirent
non moins souvent du pétrin .

En revanche, je me demande ce qu 'on
pensera de ce conducteur italien qui ,
récemment, fit irruption dans la ca-
thédrale de Conversano (sud de la
Péninsule) au volant d'une puissante
voiture , sous le regard stupéfait des
quelques fidèles présents.

Arrivé devant le chœur, le pèlerin
motorisé, qui avait enfoncé le portail
de bronze de la cathédrale, entreprit
tout aussi rapidement une spectacu-
laire marche arrière , renversant deux
grands chandeliers et de nombreuses
chaises. Et , en sortant de la cathédrale ,
la voiture a encore heurté une fontaine
publique, avant de se précipiter dans
une cabine téléphonique , où la police
put enfin intercepter son conducteur-

Un fameux acrobate , comme on voit !
En revanche on peut se demander

où étaient les réflexes... de prudence et
de sécurité.

— Il n était même pas ivre, ont dé-
claré les policiers. Mais il devait sûre-
ment être fou...

Peut-être avait-il hâte de se confes-
ser et ne supportait-il plus le poids de
ses péchés...

N'empêche qu'il est plus facile d'i-
maginer qu'il s'agissait bel et bien d'un
fou... de la vitesse qui n'était plus maî-
tre de son volant. Et qui à ce titre
donne une leçon de choses parfaite à
quantité de ses semblables.

Semblables qui , hélas ! en lieu et
place de cathédrale finissent plus géné-
ralement à l'hôpital !

Le père Piquerez

En Louisiane

Le directeur de la prison de
Shreveport n'avait pas jug é bon
de commettre un gardien pour
surveiller le détenu Jesse Bush,
22 ans, qui avait été hospitalisé au
début du mois pour subir l' ampu-
tation de sa jambe gauche.

Mais, sans que l'on s'explique
encore comment , Jesse Bush est
parvenu à faire « la belle » .

« Je sais pertinemment qu'il n'a
pas pu marcher », a déclaré le
shérif Bill Hart.

Jesse Bush était hospitalisé au
troisième étage. Sa chambre était
vide , mardi soir.

Il ne pensait qu'à s'évader. C'est
d' ailleurs à la suite d'une tenta-
tive manquée qu 'il avait dû être
amputé. Il s'était injecté de la
salive dans la jambe, pour faire
croire à une piqûre d' araignée, et
il espérait profiter de son trans-
fer t  à l'infirmerie de la prison
pour s'échapper. Mais l'infection
prit de telles proportions qu'il fa l -
lut lui couper la jambe, (ap)

SI s'enfuit de l'hôpital
avec une jambe en moins

SYNDICALISTES
ASSIGNÉS À
RÉSIDENCE

En Afrique du Sud

Douze dirigeants syndicalistes
sud - africains, représentant la
quasi totalité de la direction du
mouvement syndical, ont fait
l'objet , hier , de mesures d'assi-
gnation à résidence, a annoncé la
Sûreté nationale. Les mesures
privent les personnes visées de
leur liberté de mouvement, leur
interdisent de participer à des ré-
unions publiques et d'être citées
par la presse.

Sept des douze syndicalistes
vivent à Durban et dans sa ré-
gion. Six sont de race blanche,
qui ont joué un rôle actif dans
l'organisation du mouvement syn-
dical dans ce port industriel de
la province de Natal.

> Suite en dernière page

CENTRE - LOCLE

Enfin une solution
Lire en page 5

A CERNIER

Un demi-siècle
de gymnastique

A L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Etudiant
grièvement blessé

Lire en page 11

EN SUISSE

Comptes routier
et ferroviaire
sur la sellette

Lire en page 15



Léon Perrin a nouante ans aujourd'hui
Hommage à un grand artiste... et à un robuste lutteur

Un des monuments dus au talent du sculpteur.

Que voulez-vous, on est comme ça :
nous disons « nonante » et non « qua-
tre-vingt-dix », au nom d' ailleurs d'un
langage fort ancien, et qui a son éty-
mologie juste. L'important d'ailleurs,
n'est pas là : nous sommes à La Chaux-
de-Fonds, Léon Perrin y est né le 19
novembre 1886, il y a donc tout juste
aujourd'hui nonante ans. D'ici peu , l'on
va inaugurer son « château » (le Chà-
teau-Perrin), à Motiers, où , originaire
du Val-de-Travers, il a déposé un vé-
ritable legs de sculptures qui amène
déjà nombre de visiteurs et en provo-
quera plus encore. Bien.

L'artiste est certes importait. Il a
joué un rôle considérable d'une part
dans l'édification (nous choisissons nos
termes) de notre patrimoine, voire en-
vironnement, artistique. Il fut  un maî-
tre caustique, violent, habile, diploma-
te, bref , un personnage. Il l'est d'ail-
leurs toujours. U y a deux ou trois ans ,

pérégrinant et souff lant  dans les côtes
du Doubs, avec quelques craintes à re-
monter la côte, nous avons rencontré
ce puissant marcheur qui faisait avec
douceur le chemin de descente : il s'ap-
prêtait d'ailleurs à remonter. Maître
de dessin au gymnase alors commu-
nal, sous la férule à la fois intelligente
et dictatoriale d'Auguste Lalive ; pro-
fesseur de sculpture (et toujours de
dessin) en notre auguste (évidemment),
Ecole d'art, qui tenait ses assises au
collège industriel, sous les lunettes ap-
proximatives du « papa » Hirschy ; di-
recteur des cours du soir où la moitié
de nos bons peintres des années 1030
— 50 apprirent leur métier, dans tous
les domaines (Froidevaux modela aus-
si, Queloz dessina , outre les disciplines
où ils excellèrent l'un et l'autre, et les
Cornu , les Baillods , les Loewer, après
leurs écoles de Zurich ou de Paris) , il
fut  réellement un maître d'atelier . U

avait ses garçons, et ses filles , sous la
main. Un dur à cuire , et quand , dans
les soirées de fin d'année, ou de je ne
sais quoi , ce « Léon » léonin était là ,
ma foi , les jeunes gaillards n 'avaient
qu 'à se bien tenir.

Léon Perrin, comme nous l' avons dé-
jà dit fils spirituel de Charles L'Eplat-
tenier , qui n 'avait  guère que douze
ans de plus que lui , fu t  le compagnon
de Charles-Edouard Jeanneret-Corbu-
sier, André Evard , Gustave Matthey,
Georges Aubert. Peut-être est-il sur
celte fameuse photo où l'on exécutait
les fameux « grafitti » de 1906 , rue de
Pouillerel 1, à la maison Fallet cons-
truite par le fu tur  Corbu et les non-
moins futurs Ateliers d 'Arts réunis.
Président de la section neuchâteloise
de la société des peintres , sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS) , il dirigea
véritablement une bonne partie de la
vie artisti que de ce pays. Avec autorité ,
humour : nous nous souvenons de l' a-
voir entendu répondre avec infiniment
de finesse au frais émoulu conseiller
fédéral Max Petitpierre, dans les an-
nées 45 , et ensuite à un autre redouta-
ble causeur, P. A. Leuba , chef du Dé-
partement cantonal des travaux publics
On pourrait dire de Léon Perrin qu 'il
enseigna , qu 'il geula , qu 'il vécut, forte-
ment , et œuvra tout autant. Certes, il
fu t  un dur contempteur de l'art con-
temporain , mais le sien, classique, vo-
luptueux , amoureux de la vie et des
formes, demeure.

Le voilà toujours bon pied bon œil.
Vous avez lu sa lettre au Conseil gé-

néral au sujet de la « rectification »
(si l' on ose ainsi dire), de la place de
l'Hôtel-de-Ville : eh ! eh !, ça a de la
gueule , ma foi ! Ses œuvres sont nom-
breuses, dans cette ville, pas autant
qu 'on l' aurait souhaité : Léopold Ro-
bert , Chambre suisse de l'horlogerie,
fronton de la patinoire couverte, et ci-
metière (on l'ignore trop, car il y a là
des sculptures de haut rang, d'une sa-
veur , et presque d'une truculence, que
nous aimons dans ces lieux), mais aus-
si à Moutier , à Boudry, et enfin à Noi-
raigue , Môtiers.

Bien , M. Perrin : on vous attend, vous
et nous de pied ferme, pour le cente-
naire ! Bon anniversaire.

J. M. N.

Ces gens qui font le «show-bizz»
A la découverte des « métiers du disque »

F. Le promoteur TV (II)
(Voir « L'Impartial » des 8, 11, 13, 18, 20 , 26 oct., 1, 5 et 9 nov.)

La Maison de la Radio... une fabr ique  de vedettes !

M. Robert Toutan partage ses acti-
vités entre son bureau chez CBS et les
studios de radio et de télévision , où
il accompagne les vedettes dont il est
chargé de vendre la production. Com-
me nous allons le voir, les rapports en-
tre promoteur et producteur sont assez
tendus, malgré des relations quasi quo-
tidiennes.

— N' avez - vous vraiment aucun
moyen d'imposer vos artistes à la radio
ou à la T V ?

— Le seul moyen que nous avons
est que le disque soit de grande qua-
lité pour qu'il ait des chances de plaire.
Il est évident que pour moi , qui repré-
sente un catalogue où se trouvent au
moins une quinzaine de très grands
noms et qui ai des rapports quasi
quotidiens avec les producteurs , de
temps en temps un producteur ne peut
pas refuser de me donner un petit
coup de main et de me faire un petit
plaisir en me prenant un jeune. Mais
encore faut-il qu 'il lui plaise car un
producteur fait ce qu 'il veut et nous
ne pouvons rien imposer.

— JVe pourrait-on imaginer par
exemple que vous disiez « vous voulez
Lenorman ou Dassin, j e  vous le donne
mais vous me prenez X ou Y, sans
cela, pas de vedette » ?

— Ce n'est pas possible, quand on
travaille journellement avec ces gens-
là , de pratiquer ce chantage. Ça irait
une fois , mais on ne tiendrait pas à
l'usure. Nos rapports sont trop bons
avec certains producteurs pour pro-
céder ainsi. Nous pouvons proposer
mais non imposer. Les moyens des

producteurs indépendants dans l'émis-
sion de Guy Lux ne sont pas possibles
pour nous.

RAPPORTS TENDUS

— Mais faites-vous le même travail
pou r tous les artistes que vous repré-
sentez ?

— Oui , chacun ayant plus ou moins
de promotion à des moments précis.
Par exemple si un artiste passe dans
un grand music-hall, il est évident
que nous allons forcer la promotion ,
de façon à aider son passage. De même
s'il sort un nouveau disque. C'est le re-
proche que nous fait la télévision en
disant: « Un artiste ne passe que lors-
qu 'il sort un nouveau disque ». Mais la
télévision est la première fautive car
elle ne paie pas les artistes, ou très
mal. Dès ce moment il est évident que
le seul intérêt de l'artiste est un in-
térêt promotionnel, soit de faire une
émission pour faire connaître un nou-
veau disque. En Suisse, toutes pro-
portions gardées, la télévision paie
mieux les artistes qu'en France. Le
jour où la TV bloquera un artiste
pendant trois jours pour faire une
émission et le paiera X dizaines de
milliers de francs, il est certain qu'elle
pourra lui demander ce qu'elle désire.
Pour l'instant elle voudrait que l'artiste
fasse ce qu 'elle veut, qu 'il chante de
vieilles chansons et en plus ne pas le
payer. Il n 'y a donc plus d'intérêt à
promouvoir de cette façon. Pour le
moment nos rapports sont très tendus
avec la télévision. Les maisons de dis-

ques sont à la télévision l'horreur, les
maudits, ceux qui gâchent le métier,
alors que toutes lés vedettes viennent,
à la base, de nous. Un artiste qui
n'a pas fait de disque n'a pratique-
ment aucune chance de faire une
émission de télévision.

— La maison de disque serait com-
parable à l'inventeur à la merci de
l'industriel qui peut ou non exploiter
sa découverte ?

— Oui, ça va même plus loin que
cela. Notre travail dépasse souvent ce
que devraient être nos fonctions. Lors-
qu 'un artiste étranger passe à la télé-
vision , c'est nous qui le faison s venir ,
payons les voyages, l'hôtel, les voitures
pour le chercher à l'aéroport , c'est nous
qui nous occupons de lui durant son
séjour , qui le conduisons à la télé-
vision et en plus de cela nous sommes
mal reçus sur les plateaux et la TV
paie mal cet artiste. Et encore elle
nous fera remarquer que si nous ven-
dons nos disques, c'est grâce à elle.

— Elle tient donc le rôle de despote ,
for t e  de son soi-disant pouvoir ?

— Nous avons besoin l'un de l'autre ,
donc je crois que nous devons faire
un échange de bons procédés et ne
pas se lancer la pierre. Il ne faiit pas
non plus que la télévision passe son
temps à faire des déclarations disant
« ce sont les maisons de disques qui
font nos programmes », ce qui n'est
pas vrai.

— Comment pourrions-nous résumer
votre profession ?

— Notre profession a souvent été
déformée par certaines maisons de dis-
ques qui ont fait une publicité « folles
nuits », « on s'amuse », etc. C'est abso-
lument faux. C'est un métier, s'il doit
être bien fait , qui nécessite beaucoup
de temps, qui est difficile , où l'on se
lève tôt le matin pour se coucher
tard le soir, où l'on n 'a pas de vie
privée, où l'on se doit d'être complète-
ment à son travail. Un métier avec
de longues heures de présence au bu-
reau et sur les plateaux de tournage,
car nous somme un peu des «nounous »
pour nos artistes: on les emmène aux
studios, on va leur chercher à manger ,
etc. ; c'est un métier aux nombreuses
contraintes. En plus de cela nous som-
mes coincés entre le marteau et l'en-
clume, soit la télévision d'un côté et
les artistes de l'autre, parfois les di-
recteurs artistiques qui veulent le ma-
ximum de choses. Et nous devons four-
nir de tous les côtés. A la fois garder
de bons contacts avec les gens de
télévision et créer un bon climat avec
les artistes. C'est un métier qui ne
s'improvise pas et nécessite de nom-
breuses années avant que l'on soit un
bon attaché de presse. Sur la place
de Paris il y en a peut-être deux ou
trois qui sont parfaits , c'est tout.

René DÉRAN

(A suivre)

Le départ du grand week-end canadien du TPR

Nous savions certes que le canadien
français , ou le français canadien , était
pratiquement une langue étrangère.
Mais le week-end du TPR aura eu le
grand mérite de nous présenter, hier
soir, au Théâtre , une pièce-monologue
qui nous démontrait que la langue dite
française , monolithique en centralisée
depuis Henri IV , et même avant , consi-
dérée comme un chef -d ' oeuvre achevé
par nos amis jurassiens (du Nord)  et
devant être dé fendue  du Québec à
Bienne, n'était pas intelligible à tout
le monde, et avait surtout plusieurs
cordes à son arc ! Quand on ne com-
prend que la moitié d'un texte, on n'en.
entend finalement rien du . tout... sauf
quelques phrases , auxquelles les réac-
tions d' un public , extrêmement sympa-
thique d' ailleurs , peut-être composé es-
sentiellement de Canadiens et Cana-
diennes en séjour à La Chaux-de-
Fonds , nous rendaient  p lus étranger
encore. Il riait à des gestes , voire à
des phrases , que nous ingurg itions.

mais qui ne nous parai ssaient nulle-
ment mériter une telle tempête... de
ri res.

Est-ce assez vous dire que nous n 'é-
tions pas dans le coup ? La télévision
avait largement présenté Viola Léger ,
une comédienne évidemment remar-
quable , dont nous ne dirons que du
bien. Antoine Maillet a exactement
senti et exprimé son person nage de
f e m m e  du peup le , de récureuse , que
nous connaissons quant à nous d' assez
près , et de longtemps. Pourquoi cepen-
dant avons-nous été gêné p ar une cer-
taine phraséologie très sophistiquée de
son exposé] de ses gestes , de ses balan-
ments ? Vous savez , ce ne sont pas des
phrases  en l' air que nous écrivons ici :
nous avons connu des gens qui avaient
passé leur vie à laver le linge sale des
autres ; eh bien , ma fo i , elles parlaient
tout autrement. Mais évidemment , nous
avons eu du mal à entendre Mme Au-
tomne Maillet , et cela explique peut-
être bien ries choses. Excusez-nous : et
dites-nous à quel moment, pour aller
au Théâtre , nous devons apprendre le
canadien , f û t - i l  f ran ça i s  ! De toutes
manières , ce f u t  une sorte de «bagatel-
le pour une très chère Sagouine ».

Mais  encore une f o i s , nous recevons
absolument un tel spectacle , auquel un
public très j eune  et réagissant à f l e u r
de peau a fa i t  f ê t e .  En outre, le per-
sonnage de « La Sagouine » nous était
en lui-même très proche , malgré son
évidente « sophistication » , comme on
écrit aujourd'hui , et comme nous disons
plus  haut.

J M N .

«La Sagouine», pour &u$ ssnt
cfue nous ayons pu comprendre...

Pour Madame
Un menu

Filets mignons de veau
Sauce champignons
Riz créole
Salade mêlée
Flan de pommes à l'alsacienne

FLAN DE POMMES
A L'ALSACIENNE

Garnir de pâte brisée ou demi-feuil-
letée une plaque à gâteau d'environ
25 cm. de diamètre.

Couper des pommes fondantes pelées
en tranches rondes comme pour les
beignets et les arranger en couronnes
en les appuyant un peu les unes sur
les autres de manière à recouvrir le
gâteau en forme de rosace.

Battre 3 œufs entiers avec 2 cuil-
lères à soupe de crème, une prise de
sel, 125 gr. de sucre tamisé, une noix
de beurre un peu fondu et une prise
de canelle. Arroser les pommes de cette
crème et mettre au four doux environ
3/i d'heure.

Curiosité n 'est que vanité. Le plus
souvent on ne veut rien savoir que
pour parler.

Pascal

Pensée

La conférence de coordination du
théâtre en Suisse romande, que préside
M. Paul Vallotton , de Lausanne, se
transformera au printemps prochain en
un « Conseil suisse romand du théâtre » ,
chargé de la promotion et du dévelop-
pement de l'art dramatique , où seront
représentés cantons , villes, théâtres, au-
teurs, comédiens, écoles, radio-télévi-
sion , producteurs de cinéma , Televista
et Pro Helvetia. (ats)

Au Centre suisse du cinéma
Lors de sa séance ordinaire d'au-

tomne, le Conseil de fondation du
Centre suisse du cinéma a étudié sous
la présidence de M. Thomas Fleiner ,
de Marly, les nouvelles possibilités de
financement qui permettraient d'aug-
menter l'aide accordée à la production
cinématographique suisse. Des propo-
sitions en ce sens seront faites après le
renouvellement de la Commission fédé-
rale du cinéma pour la période 1977-
1980.

Le Conseil de fondation a , par ail-
leurs, adopté une résolution demandant
au Département fédéral de l'intérieur
de soutenir l'Association suisse de pro-
motion et d'animation cinématographi-
que « Cinélibre » dans ses activités cul-
turelles indispensables à la création
cinématographique suisse, (ats)

Vers un Conseil romand
du théâtre

La présentation du nouveau cahier
« Aujourd'hui ou le pour et le contre »
et d'une exposition de graveurs de
Suisse romande, ainsi qu'un débat sur
les moyens de la culture et son avenir ,
ont été au centre de l'assemblée géné-
rale de l'Alliance culturelle romande,
réunie à Lausanne sous la présidence
de l'écricain M. Weber-Perret , de Ge-
nève, qui a été confirmé dans ses fonc-
tions.

Le 22e cahier de l'Alliance culturelle
romande a bénéficié de la collaboration
d'une quarantaine d'auteurs, parmi les-
quels Denis de Rougemont , Marcel Ray-
mond , Henri Perrochon , Anne Perrier ,
Paul Vallotton , Jean-Pierre Monnier ,
Vio Martin , Maurice Chappaz , Corinna
Bille, Jean Daetwyler. ((ats)

L'Alliance culturelle
romande a siégé

Vendredi 19 novembre 1976, 324e
jour de l'année

FÊTE A SOUHAITER:
Tanguy

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — Le général Franco sombre
dans le coma.
1973. — La crise de l'énergie in-
quiète les investisseurs et la bourse
de New York enregistre sa plus
for te  baisse depuis onze ans.
1973. — Willy Brandt est réélu
chancelier d'Allemagne occidentale.
1969. — Deuxième atterrissage hu-
main sur la lune par les astro-
nautes d'Apollo 12 , Charles Conrad
et Alan Bean.
1942. — Les Soviétiques contre-
at taquent  à Stalingrad et encer-
clent les troupes allemandes.
1933. — L'aile droite remporte les
élections aux Cortes , en Espagne.
1919. — Le Sénat US rejette le
t ra i té  de Versailles.
1807. — Les Français envahissent
le Portugal .
1497. — Vasco da Gama découvre
le cap de Bonne-Espérance.
1493. — Christophe Colomb décou-
vre Porto-Rico.

ILS SONT NÉS
UN 19 NOVEMBRE :
Mme Indira Gandhi  (1917) ; Fei
dinand de Lesseps (1805-1894).



La rationalisation a ses raisons que le cœur ne connaît pas !

— Nous, ça nous fait mal au cœur, vous savez. Surtout pour les gens
de la campagne, 'qui aimaient bien venir ici. Mais beaucoup de clients
venaient de la ville aussi. Ils savaient qu'ici, ils trouvaient toujours le mot
gentil, un coup de main pour refaire un bulletin de versement raturé, et des
heures d'ouverture assez élastiques : du moment qu'on était là, quoi, on
n'était pas à cheval sur l'horaire... Oui, je crois qu'on peut dire, les gens
aimaient bien venir ici.

Mme Christen ne peut s'empêcher de verser une larme, en évoquant la
page qui va se tourner. M. Christen, lui, garde le ton jovial qu'il affiche
toujours, mais n'en est pas moins à l'unisson : c'est vrai qu'ils regretteront
leurs clients ! Et c'est tout aussi vrai que leurs clients les regretteront.
On ne change pas si facilement des habitudes de contacts noués depuis
tant d'années...

Il y a 35 ans, en effet, que M. et Mme Willy Christen-Monbaron tien-
nent la poste des Crosettes et assurent la distribution postale dans ce sec-
teur rural. Un fameux bail ! Qui va bientôt s'achever : dès .le 1er février
prochain, date de l'entrée en retraite de M. Christen, la poste des Crosettes
«prn fermée.

La coquette maison Hôtel-de-Ville 80 va rentrer dans le rang : c est une page
qui se tourne. (Photos Impar-Bernard)

— C est toujours dommage de fer-
mer un petit bureau de campagne, dit
encore M. Christen. Mais tous connais-
sent ce sort. Ici ça fera le lie ou le 12e
de l'arrondissement, et ce n'est pas le
dernier. Mais nous voyons ça comme
des sentimentaux, alors que tout chan-
ge et qu 'il faut s'adapter.

IMPÉRATIFS
DE RATIONALISATION

Eh ! oui... Comme l'explique le com-
muniqué de la direction d'arrondisse-
ment :

Le 1er février 1977, M. Willy Chris-
ten, buraliste et facteur postal à la
poste des Crosettes sera mis au béné-
fice de la retraite.

Le départ après de nombreuses an-
nées de loyaux et dévoués services, d'un

agent unanimement apprécié , ne sou-
lève pas moins pour les PTT le pro-
blème d'une organisation rationnelle
dans ce secteur.

Après examen approfondi du problè-
me, et compte tenu des impératifs dic-
tés par la situation difficile qu 'ils tra-
versent sur le plan financier , les PTT
se voient , bien à regret , contraints de
renoncer à repourvoir la place de bu-
raliste postal aux Crosettes. Tenues au
courant de cette décision , les autorités
locales, faisant preuve de compréhen-
sion, n'ont pas soulevé d'objection.

M. et Mme Christen : 79 années con-
sacrées au service postal , à eux deux.

Et ils auraient continué...

Ainsi, dès le 1er février 1977, la dis-
tribution et LA PRISE EN CHARGE A
DOMICILE DU COURRIER seront as-
surées par le personnel de l'office prin-
cipal , à l'instar de ce qui s'est déjà fait
dans d'autres régions. La clientèle n'au-
ra donc pas à souffrir de la fermeture
du bureau des Crosettes.

Evidemment, on ne peut pas mettre
en quantités mesurables et planifia-
bles, les éléments humains du change-
ment.

L'ÉVOLUTION N'EST PAS
SEULEMENT NÉGATIVE !

Quand M. Christen, venu des Bre-
nets où il commença ses 44 ans de car-
rière dans les postes et où il fut fac-
teur pendant 9 ans, reprit le petit bu-
reau des Crosettes, c'était la guerre :
1941. Depuis trois ans, la poste avait
déménagé du premier étage de la fer-
me voisine dans la coquette petite mai-
son actuelle, que le précédent buraliste
avait construite en espérant qu 'un de
ses trois fils lui succéderait — mais
aucun des trois n'avait été engagé par
les PTT. C'est parmi 20 candidats que
M. Christen fut lui-même choisi. La
place n'était pas une sinécure. Tous les
matins il fallait aller chercher « LTm-
par » à l'imprimerie, le courrier à la
poste de l'Hôtel-de-Ville, puis entamer
la tournée qui mesurait 40 kilomètres
et durait 10 heures ! A pied ou à vélo,
l'été , à ski l'hiver. Et quels hivers !
Partant juste après avoir dîné, M.
Christen trouvait ses derniers clients au
lit , et il rentrait vers 21 h. 30 ou plus
tard même sans avoir ôté ses skis. Par-
fois , il devait garder ses chaussures aux
pieds , pendant qu 'il soupait , tant elles
étaient gelées. Pendant ce temps, Mme
Christen , collaboratrice de son mari
pendant 35 ans, tenait le bureau. Lors-
qu 'il était mobilisé, c'est elle qui de-
vait aller chercher le courrier en ville
et pourvoir à sa distribution , si elle
ne trouvait pas de remplaçant régulier
ou d'occasion. Depuis, en effet , les cho-
ses ont bien changé. Et ont changé en
bien ! Le bureau des Crosettes a mul-
tiplié par sept son volume de trafic ,

¦ 

Voir antres informations
chaux-de-fonnières en page 5

mais les conditions de travail , de rétri-
bution , sont devenues décentes. Depuis
une vingtaine d'années, M. Christen
est motorisé pour sa tournée. Et depuis
la construction du quartier neuf de
l'Orée-du-Bois, cette tournée ne comp-
te plus que 26 km , car elle ne dessert
plus les Roulet ni le Reymond.

« Ça nous fait mal au cœur » ... Bien
sûr ! Mais peut-être faut-il mettre dans
la balance aussi le côté positif de l'é-
volution. Le fait que maintenant, à la
poste, les gens ne sont plus esclaves de
leur tâche, qu 'ils ont droit à des congés,
à des loisirs, à des vacances, qu 'ils ont
droit à disposer de remplaçants en cas
de maladie ou d'autre empêchement,
qu 'ils ont droit à des horaires décents,
à une rétribution correspondant aux
responsabilités assumées, tout cela a
créé de nouvelles charges et de nou-
velles conditions d' exploitation du ser-
vice postal. Ajoutées aux problèmes de
la récession , ces charges et conditions
nouvelles permettent de comprendre
pourquoi la poste doit « rationaliser »,
et pourquoi cela condamne petit à petit
les bureaux de poste de campagne.

UNE POSTE
AUX CORNES-MOREL ?

Les PTT essayeront de compenser les
inconvénients comme ils nous l'expli-
quent encore dans leur communiqué :

Les PTT ne doutent pas de la com-
préhension qu 'ils rencontreront auprès
de la population concernée. Ils met-
tront tout en œuvre pour que le public
n 'ait pas à souffrir  de la suppression
de cette succursale périphérique.

En raison du développement du quar-
tier sud-est de la ville, la direction de
l'arrondissement postal de Neuchâtel
envisage de créer une nouvelle succur-
sale aux Cornes-Morel, plus précisé-
ment sur le plan incliné en direction
nord-ouest, soit au-dessus de la Gare
de l'Est.

Le déplacement de la poste de l'Hô-
tel de Ville à un endroit mieux acces-
sible pour les clients motorisés fait
également l'objet d'une étude de la
part de la direction d'arrondissement
postal de Neuchâtel.

« LEUR DIRE BONJOUR » !
Quant à M. et Mme Christen, c'est

la nostalgie qu 'ils essayeront, eux , de
compenser ! Avec le petit bureau de
poste, ils pourront enfin agrandir leur
espace vital : ils en feront une salle à
manger, et s'offriront un beau salon
tout neuf pour remplacer leur actuel
salon-salle à manger. Us préparent la
maison pour y couler la retraite la plus
paisible possible. Us auront le temps
de bricoler, de voyager Mais comme
le dit M. Christen :

— On ira dire bonjour aux clients :
c'est des amis !

Et ils seront sûrement heureux que
leurs clients-amis viennent aussi leur
dire bonjour !

MHK.

Encore une petite poste qui se ferme: celle des Crosettes

abc: 20 h. 30, Francine Reeves.
Salle de Musique: 19 h. 30, OSR, soliste

Ph. Huttenlocher.
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 ,

15 h. à 19 h.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi ,

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23.20.20.

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.

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.

Croix-Bleue : tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures.
Forges, Ch.-Naine 2a.
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 : tel! 23 56 56.

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

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

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

mi.
Eden : 20 h. 30, Mes chers amis; 23 h. 15,

Chaleurs humides.
Plaza: 20 h. 30, Mon nom est personne.
Scala: 20 h. 45, La carrière d'une fem-

me de chambre.

mémento

En toute simplicité, mais grandiosement ,
s'est ouvert à la Galerie du Manoir

Frantz Laforest .

Nous allons peut-être être (un tout
petit peu) méchant : c'est vrai que dans
cette si charmante Galerie du Manoir ,
les autorités, même culturelles, de no-
tre ville, et de notre canton , n 'étaient
pas là , ni même représentées. Mais c'é-
tait beau quand même. Mme Suzanne
de Coninck, experte aux arts modernes
de la ville de Paris, Mme Vignaud ,
journaliste canadienne (radio et presse)
habitant Paris elle aussi , et le plus
beau monde des arts de la ville , se
pressaient, dans ces «caves» à la fois
solennelles et tellement gentilles que
l'on avait grand peine à s'en sortir.
Frantz Laforest était là. Nous reparle-
rons de lui d'ailleurs. Il a sinon tout
vu , du moins beaucoup. Le monde, la
vie. Et il l'exprime, dans une exposition
d'une étonnante structure. Mme de
Coninck dit, dans son verbe exact ,
la recherche et la quête de cet artiste
canado-parisien, qui donne en quelque
sorte une note très singulière à ce
week-end canadien organisé par le
TPR. MM. Charles Joris , directeur-fon-

dateur dudit , et B. Born , secrétaire, in-
troduisaient , en musique, ces quatre
jours de festivités artistiques, qui vont
se continuer , ce soir , samedi et diman-
che. On y assistera, ils le méritent !
nous pouvons les recommander, abc,
TPR , Guilde du film. Nous irons fort
loin, dans ce très noble domaine, si nous
continuons dans cette voie. Notre ville
— ou plutôt nos gens — font bien.

Le week-end canadien du FPR

Grande

HiUSSE
sur

TV
couleur

Radio TV
Steiner

Léopold-Robert 53
Tél. (039) 234242

LYSAK
BON ET BON MARCHÉ

Stand 6

Ouvert samedi toute la journée
ENSEMBLES DE SKI

toutes les grandes marques :
Mac GREGOR - Charles DUMAS

BRUNEX - LAHCO, etc.
pour hommes - dames - enfants

GRAND CHOIX DE ROBES
ET DEUX-PIÈCES
jusqu 'à grandeur 55

Robes longues - Jupes
Sous-vêtements CALIDA
SCHIESSER - JOCKEY

CHEMISES Kauf - Mac Gregor - Iril
PANTALONS JEANS avec coordonnés

PULLS - CHEMISIERS
et toujours renouvelés, les superbes
MANTEAUX - CABAN - VESTES -
CAPES - DUFFEL COATS - PARKAS
BLOUSONS en drap, loden , agneau ,

daim , cuir , fourrure, Afghan.
p 21644

M. J.-P. Bonny, directeur de
l'OFIAMT, était l'hôte, hier soir, du
Club 44 où il a exposé le résultat de
l'enquête d'un groupe de travail sur les
problèmes des régions horlogères. Un
débat a suivi qui rassemblait M. René
Meylan , conseiller d'Etat et M. Luc
Tissot, industriel, sous la présidence de
Me Biaise Clerc, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

M. Bonny au Club 44
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Le prix « parisien »
pour un sculpteur
chaux-de-fonnier

A l'occasion de l'exposition an-
nuelle de la section de Paris de la
Société des peintres , sculpteurs et
artistes suisses, le Prix « Pierre Du-
pont » a été attribué au peintre An-
dré de Wurstemberger, et le Prix
« Marcel Ney » au sculpteur chaux-
de-fonnier André Condé-Affolter.
Cinquante-cinq artistes participent
à l'exposition.

Le président de la section , le
peintre Edmond Leuba, a souligné
l'importance de cet effort collectif ,
qui permet de montrer au public
parisien les panneaux double-face
(l'une en couleurs, l'autre en noir
et blanc) qui constituent la partici-
pation de la section de Paris à la
Biennale 1976 de Lausanne, (ats)

Fête de Noël à VHôvital
La Fête de Noël de l'hôpital aura

lieu mardi 21 décembre prochain.
Les dons en faveu r des malades se-
ront reçus avec reconnaissance à la
loge des portiers, située à l'entrée
de l'hôpital, rue Chasserai 20, et
par le magasin de blanc et trous-
seaux Ed. Gerber & Cie, avenue Léo-
pold-Robert 40. Par avance, la direc-
tion de l'hôpital remercie la popu-
lation de sa générosité.

Fillette heurtée
par une voiture

Un automobiliste de la ville , M.
B. J. circulait hier à 13 h. 10 rue
Alexis - Marie -Piaget. en direction
ouest. A la hauteur d'un passage
de sécurité, il se trouva en pré-
sence de la jeune Rosaria Marguc-
cio, 9 ans, de la ville également ,
qui s'était élancée sur le passage du
nord au sud. Heurtée par l'auto , la
fillette a pu regagner son domicile
après avoir fait  l'objet d'un con-
trôle à l'hôpital de la ville.

JWwa <k %sx<,
BOUTIQUE MODE CHIC

ROBES - JUPES
PANTALONS

A PRIX AVANTAGEUX *
ARTICLES EXCLUSIFS

Rue Daniel-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

p 22297

Café-foyer abc
Tél. (039) 23 69 70

VENDREDI et SAMEDI
dès 18 h. 30

cuisine canadienne
« LE PLAT DES BÛCHERONS

ET DES TRAPPEURS »
p 22308

CAFÉ DU COLLÈGE

Samedi soir, dès 22 heures

DANSE
avec The Crow 's

p 22298

Arrivage de JEANS
à Fr. 39 —

Manteaux de loden Schild
AU JUVEUTUTI

P.-A. Borel - Serre 9
p 22313

Cercle catholique: Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto organisé par le Chœur
mixte catholique romain.

• coniimmiqMés



Hôtel de la Couronne Très beau pavillon :

£e£eô o ŝh, GRANDS MATCHS AU LOTO «M»
huile, sucre, etc.

A l'achat de 2 cartes organisés par le Chœur Mixte Sainte-Cécile et la Société de Tir Les Bois
la 3e est gratuite Première passe gratuite
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Le Super Marché au plus grand choix

I Tél. 232501 B
Service de livraisons à domicile
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MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX
CHAMBRES À COUCHER - SALLES À MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LIT - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 30 47

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager , pour
l'exécution de travaux variés ,
une

secrétaire
de langue maternelle française,
capable de travailler de façon
indépendante.

Un horaire de travail réduit
pourrait être envisagé. Entrée
en fonction immédiate ou à
convenir. Notre service du per-
sonnel est à votre disposition
pour vous donner de plus am-
ples renseignements ou ' vous
faire parvenir une formule de
candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES

Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

!| RAPPEL
La vente des téléviseurs
d'occasion
révisés et garantis,
à des prix sensationnels,
continue!

Renseignez-vous et profitez , chez

votre spécialiste de confiance :

Avenue Léopold-Robert 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
pour le 30 avril 1977

beau
magasin

de 140 m2 environ , Avenue Léo-
pold-Robert 58. Entrée sur la rue
du Balancier.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«¦ t

Entreprise horlogère recherche, en vue de seconder
son directeur de production :

une employée de fabrication
capable de travailler de façon indépendante.
Expérience pratique dans tous les domaines de la
production horlogère indispensable.
Dactylographie nécessaire.
Connaissance de l'anglais désirée.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae , sous chiffre 28-21427 à
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

PETITE ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DU JURA NEUCHÂTELOIS

engage pour entrée à convenir

un employé
de commerce
capable de travailler de manière indépendante, au
sein d'une petite équipe. Ce collaborateur devra
être à même de s'occuper :

— du secrétariat général
— de la facturation
— du contrôle des heures (salaires)
— du standard téléphonique.

La connaissance de l'allemand , éventuellement de
l'anglais , est souhaitée, mais pas indispensable. Ce
poste d'avenir conviendrait à un employé disposant
du CFC commercial et ayant quelques années de
pratique.

Ecrire sous chiffre 06-340085 à Publicitas , 2610
Saint-Imier.

| 1
1 TOUT à PRIX FRIGIDAIRE

! le vrai
DISCOUNT de la GM

8 
Rabais

Livraison jusqu'à j

mise en service i 3̂S H g l
GRATUITES af c W W»™

selon modèle
Service choisi

après-vente
GARANTIE Location-

vente
P. LISENLIË dès
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Paix 84 *%4%
La Chx-de-Fds j |̂J m
Tél. 039/23 0055 •""•
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C'EST LA FIN D'UNE BELLE ÉPOQUE
A la fin de ce mois et au début du

mois prochain, les tribunes du Stade
des Eplatures, où évolua des an-
nées durant les équipes du FC Etoi-
le, ou de terribles derbies se dispu-
tèrent, seront démolies. Déjà le sta-
de a subi une sérieuse amputation
ces derniers mois pour permettre
l'élargissement du boulevard des
Eplatures. Aujourd'hui, ce sont les
vieilles tribunes qui vont passer
par la pelle des démolisseurs. C'est
la fin d'une belle époque, le der-
nier témoin d'un passé glorieux du
FC Etoile. Réalisées selon les plans
de l'architecte Bordey, de Noiraigue,
les tribunes des Eplatures avaient
déplacé beaucoup de monde après
leur inauguration en 1920. Des cu-
rieux venus de tous les coins du
pays pour admirer ces tribunes de
conception nouvelle. Aujourd'hui ,
après cinquante-six ans, c'est le
moment de les démolir, le FC Etoile
ne joue plus aux Eplatures et le
bâtiment tombe en ruines.

Le service de la Protection civile
de La Chaux-de-Fonds a saisi l'oc-
casion pour organiser deux cours
de répétition pour les hommes as-

treints à la protection civile. Un
premier cours de trente hommes
sera mis sur pied du 24 au 26 no-
vembre, un second du 1er au 3
décembre prochains. Lors de ces
cours de trois jours, les hommes
travailleront d'abord à la lutte con-
tre le feu avant de commencer la
démolition des tribunes au moyen
des compresseurs, des outils pneu-
matiques et des tronçonneuses. Se-
ront convoqués pour ces cours, les
hommes du service de la lutte con-
tre le feu , les pionniers et les sani-
taires de la PC.

Avec la prochaine disparition de
ces tribunes qui ont accueilli au
cours des ans des milliers et des
milliers de spectateurs et de
joueurs, c'est toute une histoire du
football chaux-de-fonnier qui s'en
va. C'est l'époque des souvenirs, des
passions, des discussions qui entou-
raient principalement les fameux
matchs entre ceux de la Charrière
et ceux des Eplatures. Cette histoire
a laissé tant de souvenirs dans le
monde du ballon rond qu'elle vaut
la peine qu'on y revienne une der-
nière fois. R. D.

La vieille horloge du stade
(Photo AS)

Les tribunes du Stade d'Etoile aux Eplatures bientôt démolies

Pmmw la petite histoire
Au début, du mois d'octobre des mil-

liers de personnes ont pris le chemin
des Eplatures pour se rendre à Modhac.
Des centaines d'entre-elles parquèrent
leur voiture sur l'ancien terrain de
l'Etoile , amputé de sa palissade de
béton , pour permettre l'agrandissement
de la route.

Nombreux sont les Stelliens et les
anciens habitués du stade , qui , sous
le signe de « Un siècle de sport » évo-
quèrent à Modhac les heures glorieuses
et les jours sombres qu 'a connus l'E-
toile sur ce terrain aujourd'hui aban-
donné.

Pour la petite histoire, les aînés se
souviennent que l'Etoile fondée en
1898 par un groupe d'étudiants joua
ses premières rencontres sur un terrain
vague situé dans le quartier de Beau-
regard , derrière -l'Ecole de commerce,
terrain aménagé depuis lors par la
commune.

D'emblée les rangs des Stelliens
grossirent , c'est l'époque héroïque du
football dans notre ville. De 1904 à
1910, sous la présidence du Dr Burk-
hart , professeur à l'Ecole de commerce,
l'Etoile va de succès en succès et rallie
sous son fanion le FC Tourelles, le FC
Helvetia , le FC Red Star, ainsi que
d' excellents joueurs de la Place-d'Ar-
mes et du FC Catholique, tous les
clubs de quartier de la ville, fondés
par des jeunes qui apprennent à con-
naître les joies du sport et du football.

Premier déménagement
Bientôt les Stelliens quittent le ter-

rain de Beauregard afin de s'approcher
de la ville, mais surtout d'attirer les
amateurs de football toujours plus
nombreux qui se passionnent pour ce
nouveau sport d'équipe.

Ils jouent quelque temps derrière
le collège de la Charrière, où se trouve
actuellement le Stade communal. Tou-
tefois l'emplacement est par trop cail-
louteux. Us dénichent un terrain en
pente mais beaucoup plus plane au dé-
but de l'actuelle rue du Locle et de
la rue des Bouleaux.

Enfin un agriculteur de la Charrière
loue un emplacement à côté du cime-
tière , l'actuel terrain du FC Floria et
c'est sur ce terrain que les Stelliens
obtiennent en 1918-19 le titre de cham-
pion suisse série A en battant à Lau-
sanne en finale, Servette champion de
Suisse romande et à Bâle, Winterthour ,
champion de Suisse orientale.

A rissue de cette même saison les
dirigeants stelliens, tout auréolés de
leur titre national , 'mais sans argent
en poche, hormis l'appui de quelques
membres, décidèrent l'acquisition de
leur propre terrain.

Comme à l'époque déjà , la ville se
développait sérieusement à l'ouest , ils
choisirent l'emplacement des Eplatures
avec la ferme conviction que dans
quelques années, au vu des nouvelles
constructions qui marchaient bon train ,
leur stade serait bientôt à deux pas de
la ville.

Il ne faut pas oublier qu 'en 1919
ces mêmes dirigeants se faisaient un
peu 1 d'illusion car les dernières maisons
de la ville se trouvaient à la hauteur
des Grands Moulins et que l'Usine
électrique était en pleine campagne...
Us n'avaient certes pas pu prévoir que
dix ans de crise horlogère, puis plus
tard six ans de guerre viendraient
contrecarrer leur plan...

Inauguration du stade
Les 4 et 5 septembre 1920 le stade

fut inauguré en présence d'un nom-
breux public qui suivit avec intérêt
le tournoi réunissant Servette Bâle ,

l'AC Milan et les Stelliens tout de neuf
habillés, comptant dans leurs rangs
deux internationaux de grande classe:
les frères Wyss, plus connus sous les
noms de Paulet et de Ficelle (Char-
les).

Il faudrait écrire de nombreuses pa-
ges pour relater tout ce qui s'est passé
du côté des Eplatures depuis lors, et ,
relever les noms de tous ceux qui par
leurs exploits et leur dévouement à la
cause stellienne ont fait et vécu la
longue histoire de l'Etoile qui a fêté
en 1973 son 75e anniversaire.

Rappelons tout de même qu'en 1922
l'Etoile alignait une équipe féminine
sans doute la première de toute la Suis-
se. Une trentaine de participantes diri-
gées par Ch. Ziebach, ancien fabricant
d'horlogerie, disputaient entre elles des
rencontres amicales, mais elles connu-
rent surtout de beaux succès et des
heures de camaraderie, lors de l'organi-
sation des fameuses soirées annuelles
de la société.

Au stade on ne joua pas
qu'au football

Aux Eplatures on ne pratiquait pas
que le football , l'Etoile était fière de
sa section d'athlétisme, dans les rangs
desquels on notait Nono Mathys au-
jourd'hui âgé de 80 ans qui était re-
cordman suisse de saut en hauteur et
du 110 m. haies.

Les entraînements et les concours
avaient lieu au stade, terrain sur le-
quel les athlètes d'aujourd'hui refu-
seraient de mettre les pieds !...

Notons que Nono Mathys, gardien de
but de cette fameuse équipe de 1918-
1919 est le dernier survivant de cette
formation, qui évolua encore plusieurs
saisons dans la même composition.

Au stade des Eplatures se sont dé-
roulés des concurs hippiques organisés
par la société de cavalerie, avec en
intermède des défilés de mode, pré-
sentés par des commerçants de chez
nous. On s'est déplacé aussi en masse
au stade pour applaudir les démons-
trations hippiques des cosaques, en
tournée dans notre pays et qui sur des
chevaux lancés à toute vitesse se mo-
quaient des lois de l'équilibre et de la
pesanteur.

Le Stade fut aussi le rendez-vous
des tireurs à l'arc qui y organisaient
leurs entraînements et leurs concours.

Pendant de nombreuses années, l'E-
toile a connu une époque faste, sans
oublier la fameuse période des ren-
contres entre les Stelliens et le FC
La Chaux-de-Fonds qui jouaient dans
la même catégorie de jeu .

Que de souvenirs, que de passions,
que de discussions entouraient ces
<: derbies » chaux-de-fonniers aussi bien
à l'école qu'à l'atelier ou au café, et,
pourtant avec ce qui se passe aujour-
d'hui sur certains terrains de football
« c'était de la petite bière ». Mais à
cette époque les joueurs et les suppor-
ters avaient un cœur gros comme ça
et ils ne mettaient pas leur fanion dans
la poche au moment de la défaite.

Les années de vaches maigres
En 1934 en pleine, -crise horlogère",

l'Etoile connut des revers. Le club ne
put plus faire face à ses obligations
financières, les charges hypothécaires
et autres, étaient trop lourdes tandis
que les membres bénévoles qui , jus-
qu'alors en avaient assumé la respon-
sabilité avaient vu leur trésorerie, mi-
née par le chômage, fondre comme nei-
ge au soleil.

Ce fut la faillite de la société, le sta-
de fut vendu pour une bouchée de
pain. Par la suite cet achat s'avéra un
placement du tonnerre pour cinq per-
sonnes qui avaient acquis à vil prix
12.740 m2 de terrain. Finalement en
effectuant un échange de terrain avec
une entreprise du Bas, M. Paci en
devint propriétaire et laissa le FC Etoi-
le et le FC Superga jouer sur le stade
sans exiger de location, jusqu 'au jour
où ces deux clubs purent bénéficier
d'un terrain de jeu mis à leur disposi-
tion par la commune.

Il aura donc fallut attendre 50 ans
pour voir les premières constructions
d'immeubles industriels atteindre les
abords du stade des Eplatures et 56
ans pour qu 'un moyen de locomotion
pratique, en l'occurrence les bus arri-
vent aux portes du stade.

Rappelons que lors des rencontres
de la première équipe un train spécial
partant de la gare centrale s'arrêtait
derrière le stade et que lorsque les
CFF supprimèrent cette course domini-
cale, un service d'autocars à la charge
du FC Etoile fut organisé.

Un fameux derby La Chaux-de-Fonds - Etoile. Ch. Wyss marque ici un but.
de la tête au gardien chaux-de-fonnier Albert Chodat.

Les beaux dimanches du FC Etoile.

Grâce au FC Sporting-Dulda...
Sur le plan sporti f ,  l'Etoile put con-

tinuer sa route grâce à un pe tit club
de quatrième ligue le FC Sporting qui
n'avait qu'un faible  contingent de
joueurs et dans les rangs desquels les
sympathies siciliennes étaient connues.

L'on assista alors au redressement
du FC Sporting-Etoile qui, en quelques
saisons, regagna sa place en première
ligue en 193S-39 grâce à la promotion
en première équipe des juniors du
club: Ballmer, Corlet, Neury, Amey,
Cachelin, Barth, J. -P. Schumacher en-
cadrés par des joueurs plus expérimen-
tés, Neuenschwander, Fuchs , Amez-
Droz et Paul Robert.

En finale pour l'ascension en pre-
mière ligue et le titre de champion
romand , les stellins avaient battu les
réserves de Servette , 5 à 0, celles de
Lausanne 3 à 2, Yverdon 4 à 1 et
Sierre 6 à 1. 18 buts avaient ete mar-
qués contre 4 reçus , on n'avait jamais
vu ça !

A l'issue de la saison 1943-44 , l'ASFA
forme  le groupe de ligue nationale B,
avec les équipes de premières ligues
les mieux classées de leur groupe res-
pect i f .

L'équi pe des Eplatures , devenue o f f i -
ciellement le FC Etoile-Sporting, gagne
sa promotion en compagnie de TJrania
et International de Genève, de Fri-
bourg, Berne, Nordstern, Soleure,
Aarau, Locarno, Lucerne, etc.

Après une saison prometteuse les
stelliens ont du mal à tenir le tempo
de cette nouvelle catégorie de jeu et
à la f i n  de la saison 1945-46 , ils sont
relégués en première ligue. La saison
n'a pas été meilleure d' ailleurs pour le
FC La Chaux-de-Fonds et le f i e r  FC
Zurich qui descendent en ligue B.

S'il n'a fal lu  qu'une saison à ces
deux derniers clubs pour e f f a c e r  cette
mésaventure et reprendre leur place
en ligue A, les Stelliens ont dû lutter
trois ans pour réintégrer la ligue na-
tionale B avec le titre de champion
suisse de première ligue en poche.

Mais la situation n'était plus la même
et le footbal l  était devenu une a f fa i r e
de gros sous. Les joueurs et les clubs
devenaient de plus en plus exigeants et
les transferts se faisaient entre « gens
honnêtes » par-dessous la table.

A ce jeu là l'Etoile s'essouf f le , son
équipe pourtant bien armée ne fai t
pas recette. Le stade est trop loin de
la ville, il n'y a pas de place pour

parquer les voitures et lorsque le temps
est à la pluie, les gens ne se déplacent
pas.

En 1952 les dirigeants stelliens, ont
compris qu'il était inutile de verser
de l'argent dans un tonneau sans fond
d' autant plus que le championnat de
ligue nationale B n'intéressait qu 'une
petite partie du public.

Les Stelliens se retirent
du championnat

Après maintes discussions avec le
Conseil communal de l'époque, le FC
Etoile qui en avait fai t  la demande,
ne f u t  pas autorisé à jouer au Parc
des sports avec sa première équipe les
rencontres de championnat.

Au début de la saison 1952-53 l 'E-
tile retira son équi pe du championnat
de ligue nationale B et f u t  relégué d' o f -
f i ce  en première ligue.

Ce f u t  le début d' une période d i f f i c i l e ,
il fa l lu t  s'habituer à survivre et lorsque
le Centre sportif f u t  inauguré le 31
août 1958 les stelliens jouaient en deu-
xième ligue. L' enthousiasme de ses
nombreux supporters s'était émoussé ,
la plupart d' entre eux avaient laissé
aux Eplatures leur cœur et leurs sou-
venirs... D'ailleurs seule la première
équipe était autorisée à fouler  le gazon
de la Charrière.

Petit à petit le stade se dégradait à
l'image de la grande Etoile que nous
avions connue et comme pour se mo-
quer des Stelliens la f erme  qui jouxta i t
le terrain et dont le pont de grange
servait de galeri e aux resquilleurs tout
en étant la bête noire des caissiers ,
disparaissait sous la pioche des démo-
lisseurs pour faire  place à un immeu-
ble industriel.

Il avait donc fa l lu t  attendre p l u s
d'un demi-siècle pour que le rêve des
dirigeants de 1920 se réalise. Le stade
est aujourd'hui à deux pas de la ville ,
mais l'Etoile joue aux Poulets sur un
terrain mis à disposition par la Commu-
ne. Une fo is  encore, on s'est éloigné de
la ville et des communications et pour-
tant une nouvelle génération a repris
le flambeau et lutte avec les moyens
du bord pour sauvegarder le patrimoine
stellien laissé par les aînés. Elle espère
avec sa section for te  de 80 juni ors, f a i r e
un jour rebriller l'Etoile...

Mais ceci est une tout autre histoire...
(Dudu)
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LE LOCLE

sera fermé
exceptionnellement

SAMEDI 20 NOVEMBRE
pour cause de transfert

Nous quittons notre « BOUTIQUE AUX CARTONS » pour vous
accueillir, DÈS LUNDI APRÈS-MIDI dans nos nouveaux locaux

Daniel-JeanRichard 15-17
Nous serons heureux de vous servir dans une ambiance chaleureuse,

un cadre simple et agréable.

Après trente ans d'expérience, nous continuerons de vous offrir |
des articles de qualité suisse :

LUTTEURS - BARBADOS - MC GREGOR - BRUNEX
NABHOLZ - IRIL - ISA - JOCKEY, etc.
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C I N É SVÎ A Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. 16 ans

^^^^ ^^^^^^ 
"' Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

g* m A I H / I  ATTENTION : samedi à 20 h. 30 pas de cinéma

i ' M  ̂ I I» : M UN WESTERN FEROCE ET BOURRÉ DE GAGS !

On l'appelle Spirito Santo
L E  ma Cr ^â# La Ei Avec John GARKO dans le rôle principal.

La
achLsx-du-Miiieu Soirée de Sa Société de Jeunesse n. „ hDes 23 heures

avec Crises en thème (revue théâtrale) Bar BAL conduit
Samedi 20 novembre Eve (pièce en 1 acte) Buvette par l'orchestre
à 20 heures Blanche-Neige et les Sept Nains, par les petits Tombola Pier Nieder's

CASINO - THÉÂTRE - LE LOCLE
SAMEDI 20 NOVEMBRE à 20 h. 30

LA MILITAIRE
Direction : ULRICH MOSER

LA MiLIQUETTE
Direction : ROGER PERRET

LES MAJORETTES
Animation : YOLANDE MICHEL

ET LES TAMBOURS DE TOTO
dans toutes leurs productions musicales et chorégraphiques

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

I 

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - B - 12 mois *

Nom et prénom :

No - Localité :

Signature :

A B O N N E M E N T S  :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE
POISSONS FRAIS du LAC et de MER

V Ji FILETS DE PERCHES -
Ê <&Ë, / / r  FILETS DE BONDELLES

rE ' C3r lir - FILETS DE CARRELETS
W/Lt A»K ifr" - MERLANS et filets de
rS&VMliLLl J DORSCH - PANÉS
SS^^EP̂ EP COLIN - CABILLAUD
7̂ Êh L̂WÊF  ̂

SOLES 
ent. 

et FILETS -
IrJlliïHRsSsP̂  VOLAILLES du PAYS -
TOffi HffW^̂ ^̂  

LAPINS 

ent. et détail.

WwMIMim Jean CHRISTENER
ĝ ^ltglĝ -» r0 

(032) 22 65 45 BIENNE

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE _ . . „_.Selon les pays,
1 an Fr. 105.—
6 mois » 55.— Se renseigner à
3 mois » 29.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces !
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm. ;
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

4 ROUES pour Peugeot 504
montées avec pneus neige-clous, peu
usagées.
Garage BOVIER , Route du Col, Le Locle

MIROIRS
DE

STYLE
B0TTER0N TAPISSIER

i Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 65

Toute l'Alsace
sur votre table
pendant
une semaine
Tartes :

, aux oignons
au vin

aux quetsches

KUGELHOPH
BRETZELS \

| Les meilleurs crus :
Sylvaner
Riesling
Muscat !
Tokay ]
Gewurztraminer

[ Les célèbres bières :
Kronenbourg v
Kantcrbraii

| La délicieuse
choucroute

jSpÇ^aVVCON
S VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
iik « LES DECIBEL'S »
Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

POUR VOUS

PARENTS
LA MAISON DE LA BIBLE

est ouverte chaque samedi de 9 h.
à 11 h. et de 14 h. à 16 h. à la I
Rue des Envers 25 - Le Locle.

Grand choix
de LIVRES et de DISQUES

Des cadeaux utiles et captivants
pour vos enfants.

^̂ z r̂zi^^^P  ̂ Outils avec moteur |S555|

^ L ^ ^ ^ Ê̂ î Ê̂ S \\ Pour bricoleurs
^ iK s^lll wS&t ./ĝ SafraH \ ̂  Rapport prix/performances imbattable

\ \  ft ^^J^^̂AjmW  ̂ Scie sauteuse DN 35 Scie c irculaire DN 55 '

«r 5lf. ^̂  350 W, 450 W,

Pour p̂ercer, percer- seulement seulement
frapper, scier et poncer: I 'fl§|̂  ^#4. ..
K 66: machine d'entraînement DNJ 66, f̂ SoM f^V^^^kvaleur Fr. 217.-. Notre prix: flgJT- <ÊÈM â̂È VfBnmÊ! ^
K 84 Deluxe: machine d'entraînement '''llISrIaVc ^*êÈÊc!&:
DNJ 84, valeur 363.-. Notre prix: 299.- ^ajlj k' %^P**^

Et une autre \ %  \5S%- ^̂ *§r
occasion d'économiser: y PonCeUSê 6

 ̂
scie circulaire

La DNJ 66. la perceuse-frappeuse la plus HD1000 1050 W,
vendue de Suisse, 340 W, 2 vitesses méca- au lieu de / /a .-
niques. Notre pnx: |29.- seulement seulement 229.-

Démonstratîon samedi 20 novembre
À NOTRE MAGASIN RUE DU TEMPLE

C» ̂ MER/ES"
fPQP DU M A R C H É/ L E  LOCLE |

A LOUER AUX BRENETS

appartement de 3 chambres
situation ensoleillée, avec cuisine.
Fr. 150.— + charges. Libre tout de
suite. S'adresser : M. René DUBOIS,
Rue du Lac 16, Les Brenets.

!W~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~Wi

PF" VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in format ion  constant  "Wl

À LOUER AU LOCLE

appartement
3 pièces, tout confort , jardin , convien-
drait éventuellement pour bureaux.

Tél. (039) 31 33 33

r uyw v a. ¦ m r n n i ¦ m i. YBiiurBui i 7 riuvemcre i 7/0

—SUSES-IM Feuille d'Avis des Montagnes IBEEEES H
mm **a^*\va*^*\^*m *vk%%^*m *%wki k̂%^*v*m

C I N E M A  Vendredi ct samedi à 20 h. 30 — 16 ans —

L U X I Cl d̂la CARDINALE j|| /
et Anouk AIME f 1 /VLE LOCLE I ^̂  * **

Tél. (039) 31 26 26 1
\ La confession du génial FELLINI



A Centre-Locle : solution attendue pour la troisième tour

construction d'apparfeetsefits pois*? personnes âgées
Le problème épineux de l'achèvement du complexe locatif de Centre-
Locle semble avoir trouvé une solution au terme de fastidieuses tractations.
Sept étages sur les neuf actuellement érigés au niveau du gros œuvre de
cette troisième et dernière étape de construction, vont être en effet définiti-
vement aménagés en appartements à l'intention du troisième âge. La pose
des façades et la finition de l'œuvre dans son ensemble pourront donc enfin
intervenir. La solution vient à son heure, après quelque dix années d'une
entreprise qui eut à souffrir des affres de l'incertitude conjoncturelle et
démographique du moment, et dont la concrétisation n'a pu intervenir que
grâce à un engagement financier de quelque trois millions de francs de la
part de la Caisse de pension de l'Etat. Une réalisation qui répond en outre
à un besoin exprimé de longue dote devant le Conseil général du Locle
et qui fait suite à une enquête plus récemment effectuée auprès des

personnes âgées de la localité.

A quand la' fin du chantier de Centre-Locle. (Photo Impar-ar)

C est en mai 1970 que le Conseil gé-
néral acceptait une motion visant à la
construction d'appartements pour per-
sonnes âgées. Le besoin auquel il avait
déjà été répondu en partie par l'ouver-
ture en 1971 des appartements de l'im-
meuble Midi 14, subsistait en 1974 en-
core au terme d'une enquête effectuée
auprès d'un large éventail de person-
nes du troisième âge. Plus de 100 ré- !
ponses positives avaient incité l'auto-
rité communale à, continuer d'étudier [
la question. /

L'ÉQUILIBRE ÉTAIT DE MISE
L'immeuble, pour répondre aux be-

soins exprimés, devait se trouver au
centre de la ville et présenter certai-
nes caractéristiques de confort et de
commodités.

Dans ce même temps, les promo- !
teurs de Centre-Locle en butte aux [
restrictions financières entraînées par
la morosité des affaires hésitaient à en- j
treprendre l'ultime mais onéreuse plia- !
se de finition de la troisième tour dont j
le gabarit final est désormais atteint. I

Des discussions sont donc intervenues :
entre l'autorité communale et les cons-
tructeurs et les modalités arrêtées .
quant à un achat éventuel de tout ou
partie de l'immeuble.

Restait le problème du financement.
La ville du Locle estimant qu'un

certain équilibre devait être logique-
ment observé entre les diverses loca-
lités du canton , adressa une demande
de financement à l'organe de gestion
de la Caisse de pension de l'Etat.

Au terme d'échanges parfois diffici-
les, la requête fut accueillie favorable-
ment, eu égard à l'absence d'investisse-
ments notoires consentis au Locle par
la Caisse de pension, ces dernières an-
nées.

L'affectation de l'immeuble étant dé-
sormais assurée, les travaux vont donc
se poursuivre, de telle façon que les
appartements pourront être disponibles
vers la fin du mois d'octobre 1977.

DU TRAVAIL POUR LA RÉGION
Tout l'équipement intérieur reste à

faire et des travaux importants seront
confiés à plusieurs entreprises de la
localité. Les Services industriels pour
leur part bénéficieront eux aussi d' un
joli carnet de commandes.

La commune du Locle a été chargée
de la mise en location de ces apparte-
ments, son Office du logement s'occu-
pera en outre de la gérance de la par-
tie de l'immeuble propriété de la Caisse
de pension de l'Etat. D'ores et déjà ,
plus de la moitié des surfaces dispo-
nibles seraient susceptibles d'être
louées.

Sur sept étages, 25 appartements de
deux pièces et demie, sept appartements
d'une pièce et demie et six autres de
trois pièces et demie (cuisines équi-
pées) seront mis à disposition du troi-
sième âge à des prix raisonnables si
l'on considère le confort qu'ils offri-
ront. Ces loyers bénéficieront en effet
des prestations de soutien de la Con-
fédération et de la commune.

André ROUX

La Caisse de pension de l'Etat investit cfens Ba

Des histoires bêtes... et de bêtes I
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel assisté de
Mme D. Pislor, commis greffier.

A part les inévitables infractions à la
LCR, l'audience fut placée sous le si-
gne de la nature avec trois causes qui
firent le bonheur et l'édification d'une
classe supérieure venue compléter son
instruction civique. Il ne manquait dans
l'auditoire que M de la Fontaine qui y
aurait aussi pris quelque plaisir !

Le propriétaire d'un âne et maître
Aliboron descendaient le chemin de Vau-
ladrey aux Brenets quand le premier
entendit une voiture qui montait. Il fi t
traverser la chaussée à l'âne qui se
trouva ainsi sur l'accotement gauche
de la route, où la voiture du prévenu
J. R. le heurta au passage. L'animal
ainsi touché, par un écart , bouscula
son maître qui fut  renversé en contre-
bas. Pas de dégâts, pas de blessés, mais

dans un climat de brouille un avertis-
sement à la police qui vient trouver
le prévenu et le soumet aux tests d'al-
coolémie qui révèlent l'ivresse. Le pré-
venu allègue qu'erg rentrant, pour noyer^
sa « monture », il a^

hii une demi-bou-
teille de vin , donc .après l'incident. Coût'
de l'incident pour le ' prévenu, une
amende de 400 fr. à laquelle s'ajoutent
450 fr. de frais.

* * *
Ce n'était pas la chèvre de M. Seguin,

mais quelques transfuges d'un trou-
peau de quatre-vingts cabrettes qui
échappèrent à la surveillance d'une
charmante gardienne et qui s'en allè-
rent brouter dans la pâture d'un voisin.
Le prévenu aurait réagi en injuriant le
plaignant. Le président tente en vain
une conciliation et doit finalement ren-
voyer la cause pour preuves.

* * *

Au cours d'une querelle, J. B. a atta-
qué A. H. en forêt et lui a porté un
coup de sécateur à l'avant-bras. H. a
rispoté et a asséné un coup de gourdin
sur la tète de B. qu 'il a traité de plus
de voleur. Les griefs pleuvent, et le
président doit renvoyer la cause pour
preuve.

* * *
A. M. qui montait le Crêt du Locle

a été dépassé par R. G. qui au passage
lui a endommagé son rétroviseur gau-
che. Arrivé sur le plat des Eplatures,
M. A. a voulu voir celui qui l'avait
heurté et pour ce faire l'a dépassé alors
qu 'il y avait une ligne blanche conti-
nue. Le premier a de nouveau dépassé
A. M., endommangeant cette fois l'ar-
rière gauche de la voiture. Le pre-
mier , A. M. sera condamné à une amen-
de de 80 fr. et 60 fr. de frais et le se-
cond , R. G. à une amende de 250 fr.
plus 360 fr. de frais.

* * *
J. S. qui fait  défaut est condamné à

300 fr. d' amende et 50 fr. de frais pour
manque de maîtrise après être monté
sur un ilôt , avoir heurté une balise

lumineuse et avoir quitté les lieux sans
se faire connaître.

G. W. prévenue d'infraction à la loi
.cantonale sur les établissements publics
est libérée et les frais mis à la charge

¦de l'Etat, la preuve étant faite que ce
n'est pas elle qui est en cause.

M. C.

Cercle de l'Union: Aujourd'hui , 20
h. 15, match au loto du Cercle de l'U-
nion républicaine.

Cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30.
samedi 17 h. et dimanche 14 h. 30, 17
h. et 20 h. 30 (samedi soir pas de ciné-
ma): «On l'appelle Spirito Santo». John

Garko un pistolero sans peur vêtu de
blanc , une colombe sur l'épaule est aux
prises avec des mercenaires implaca-
bles... (16 ans).

Cinéma Lux: Vendredi et samedi , 20
h. 30: « 8  Va ». Un film de Federico Fel-
lini avec Claudia Cardinale et Anouk
Aimé. La comédie la plus étonnante ja-
mais portée à l'écran. (16 ans).

Bernard Dimey à La Lucarne, c'est
pour le public de toute la région l'oc-
casion unique de découvrir un des
grands poètes-conteurs de notre époque.
I! utilise un langage argotique et imagé
pour décrire avec humour et sensibi-
lité ceux qui l'entourent quotidienne-
ment , le petit monde de Montmartre.
A ne pas manquer , samedi à 20 h. 30
aux Brenets. A l'accordéon , Gilbert
Schwab.

Eglise évangélique libre : Jésus a dit
à ses disciples: « Allez par tout le mon-
de et prêchez l'Evangile ». Aujourd'hui ,
à cause des rideaux de fer et de bam-
bou , il serait impossible d'accomplir
cette tâche sans la radio. Diffuser l'E-
vangile par les ondes, tel est le minis-
tère de « Trans World Radio » dont
Radio-Evangile est le département fran-
çais. M. Ch. Guillot, son directeur, par-
lera dimanche soir de cet important
travail.

CQgragfftsaniqMés

dès demain !
EXPOSITION
du 20 novembre au 4 décembre

Profitez de cette grande manifestation publi-
citaire pour aller , chez un libraire participant ,
choisir tous vos cadeaux de fin d' année dans
le catalogue Larousse : dictionnaires et en-

. eyelopêdies, collections pratiques , collec-
tions scientifiques , langue et littérature , col- \
lections historiques et touristi ques , et- les
dernières nouveautés... pour les jeunes et
les moins jeunes.

j Casino: 20 h. 30, On l'appelle Spirito
Santo.

j Lux: 20 h. 30 , Fellini: 8 Va.
j 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 traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : bar dancing.
Le Perroquet : Dancing.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locls . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE 0 , ,* Selon les pays .
1 an Fr. 105 —
6 mois » 55.— Se renseigner à
3 mois » 29.— notre adminis-
1 mois » 10.— trat ion.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
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Mortuaires — .75 le mm.

Régie extra-régionale
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Un grand concours, dès lundi, pour les enfants

Comme chaque année, la venue de saint Nicolas constituera une vraie f ê t e
pour les en fan t s  sages ! (Photo archive)

Nous l'avons vu en maintes occasions
le commerce lecal prend une part cons-
tante à l'animation de la cité et ceci
sous diverses formes et en diverses cir-
constances. Ainsi , chacun connaît dé-
sormais le Groupement des commer-
çants du Vieux Moutier qui fêtait l'an
dernier le 20è anniversaire de sa fon-
dation et qui réunit tous les commer-
çants tenant boutique rue du Temple,
du Moutier jusqu 'à la place du Marché.
A l'approche de-s fêtes de fin d'année
ce greupement auquel adhèrent en ou-
tre quelques personnes fidèlement en-
gagnées dans l'animation de la cité, or-
ganise une série de manifestations qui
se conclut par l'arrivée de saint Nicolas ,

le 6 décembre, et la véritable fête po-
pulaire qui l'accompagne.

Cette fête de la Saint-Nicolas est
toujours attendue avec impatience par
les plus jeunes qui se massent autour
du personnage pour lui dire poésies
et chansons de circonstances.

D'autre part , en collaboration avec
les Services industriels et la police lo-
cale , le groupement du Vieux Moutier
s'est attaché depuis de nombreuses an-
nées à redonner à l'une des plus bel-
les rues du Locle un éclat particulier
par des illuminations de fort bon goût.
C'est ainsi que dès le dernier mois de
l'année, « La rue des Etoiles » se pare
de mille illuminations joyeuses qui lui
confèrent un charme unique.

En préambule à la venue de saint
Nicolas , les membres du groupement du
Vieux Moutier organiseront dès lun-
di un grand concours de vitrine à l'in-
tention des enfants. Il s'agira pour les
participants de découvrir dans chacune
d'elles « L'objet insolite », c'est à dire
un article visiblement disparate. Ce
concours se déroulera jusqu 'au 2 dé-
cembre, et les résultats seront connus
le 6 décembre. Des prix seront alors
remis aux candidats dans le cadre de
la manifestation populaire. Comme par
le passé d'innombrables surprises at-
tendront les enfants, (ar)

Le groupement du Vieux Moûtier
EBB,éisa£HB«@ l&a fête e§e seairaf liicoieis

LA LUCARNE - LES BRENETS

Bernard Dimey
SAMEDI, à 20 h. 30



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.

mmmmmJLmmnaoi Eglise Evangélique Libre
_ 0̂mmAf ,  __ D.-JeanRichard 33 - LE LOCLE

^"̂ ESI_ | S Dimanche à 20 heures

_,̂ -̂J^—y,_ Les ondes... et la
' O diffusion de l'évangile

par M. Ch. GUILLOT, directeur de Radio-Evangile - Monacc
Cordiale bienvenue à tous !

l AU BUFFET CFF LE LOCLE é
? 

Samedi au menu : POULET AU FOUR, GARNI i
Samedi soir : TRIPES <$1

? 

DIMANCHE AU MENU : A«I

? 
filets mignons aux morilles, nouilles

Tous les jours : SPÉCIALITÉ DE CILYSSE 4â

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge ct timbres Jk
REKA (également en semaine) ^B

? 

Petite et grande salles pour sociétés , banquets , A
mariages, etc. <^3

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy !

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

. . *,p  r- , ,, . .. , ... . y. ..

j : -r r̂ .̂—-—i— ! ¦¦¦'¦ 

Après les succès remportés à Zurich , Bâle ct
Winterthour ,

i
L'ORCHESTRE DE JAZZ ANGLAIS

! SID PYE'S HAPPY BANJO BAND
SE PRODUIRA AU LOCLE

AU RESTAURANT DE LA PLACE
DU 14 AU 21 NOVEMBRE INCLUS

tous les soirs dès 19 h. 30
les dimanches dès 15 heures

Old-Time-Jazz-Music , Counlry and Western ,
Dixieland s k if f l e , Showeinlagen, Gags-

kurz : ein rich tiges Gaudi.

EN RESTAURATION
SPÉCIALITÉS ANGLAISES :

Baketl Stuffetl Pike - Brochet farci au four
- Boiled Beef and Canots - With Dmnplïngs
- Boeuf bouilli aux carottes et aux quenelles ,

et la CARTE HABITUELLE

Tél. (039) 31 24 54

Garage du Rallye A. Dumont
Distributeurs Opel 2400 Le Locle

NOS PRIX SPÉCIAUX
avant l'hiver

j PROFITEZ-EN !
OPEL KADETT, 4 portes 22 000 km.
OPEL KADETT automatique 38 000 km.
OPEL KADETT Coupé 55 000 km.

1 OPEL KADETT Coupé SR 42 000 km.

| OPEL ASCONA 12 32 000 km.
j |1 OPEL ASCONA 12 15 000 km.
' OPEL MANTA 1900 Berlinetta 15 000 km.

I OPEL COMMODORE Coupé bas prix
BMW 1800 1970
FIAT 128 60 000 km.
LANCIA BETA 00 000 km.
PEUGEOT 204 50 000 km.
PEUGEOT 304 Coupé 48 000 km.
RENAULT 6 TL 42 000 km.
SIMCA 1301, peinture neuve 1972

Toutes expertisées
Réservation pour le printemps : Garage gratuit

Service de vente : P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

! Profitez de la

I GRANDE BAISSE
I GÉNÉRALE
i j sur les TV couleur,
11 mais...

... avec un service
accru et personnalisé

l chez

: ELEffllO (039) 3114 85

I P. HUGUENIN-GOLAY
Sa B̂BW^̂ î l!««K^M«JJ l̂̂ .l̂ il̂ l̂ î̂ il̂ WBM|î iî M

Médecin-dentiste engage une

aide en médecine
dentaire diplômée
éventuellement une APPRENTIE aide en médecine
dentaire, pour le 1er février 1977 ou date à convenir.

i Salaire selon barème SSO.

Ecrire sous chiffre TW 21852 au bureau de L'Impar-
tial.

I ¦ II IMII I I ¦¦¦¦ !¦ ¦¦ I ..» .—I IMI .  !¦¦. !¦»«. ¦ ¦¦¦

! ¦ ¦ ' l̂ 
'—' —" 1

i l  l:Â> .
Fabrique de boîtes or Bernard Dubois
LE LOCLE - Beau-Site 25 - Tél. (039) 31 22 64

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

aide-mécanicien
RÉGLEUR DE MACHINES
(Parc de machines modernes)

tourneur
sur boites
ouvrier (ère)

pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter.

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

IXSS Postfach 7, 3250 LYSS

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <

? ? vous assurez le succès de votre publicité <<

À LOUER
LOCAL CHAUFFÉ DE 80 m2

pouvant servir d'atelier , avec prises
380 volts installées. Rez-de-Chaussée.

Tél. (039) 23 40 23 ou 23 99 49.

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.

TECKELS
3 mois, à vendre,
bon caractère et
bonne santé. Tél.
(039) 31 64 77.

en insérant
dans «L' IMPARTIAL »

¦ i m

APPEL A LA SOLIDARITÉ

*- FEU ET JOIE *~

30
enfants de Paris ont besoin d'une
famille d'accueil pendant 3 mois,
de décembre 1976 à mars 1977.

S'inscrire au plus vite auprès des
responsables :

Tél. (039) 22 68 18
Tél. (039) 31 42 57
Tél. (039) 51 11 53

if/ Directives p
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Prescriptions de date
Un jou-nal doit être

d'actualité s 'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l' im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

| Jp Jr Chaque éditeur se
| réserve, pour des raisons
1 techniques, la faculté
I d'avancer ou de retarder
| d'une édition, sans en

avertir préalablement
I l'annonceur, la publication

des insertions avec dates
prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
| n'exigeant pas une paru-

tion à une date fixe ne
| peut donner lieu ni au
I refus du paiement de l'an-
| nonce ni à une demande

en dommages- ^1®
| intérêts. JrJ '

Extrait des conditions
| générales de l'AASP en relations

avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

| être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces. I:

feï ^

Etablissement hospitalier
neuchâtelois

cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine
médicale
à temps partiel. Poste indépen-
dant et bonne atmosphère de tra-
vail. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 297, à
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. . .. :. . ,¦ ,, y

À VENDRE

maison !
familiale
(construction en chaîne),

située Rue du Chapeau Râblé 8 a ,
i comprenant 7 pièces, tout confort ,
J vue imprenable.

Prix de vente : Fr. 240.000.—.

Pour traiter s'adresser à l'Etude
André NARDIN, avocat et notaire,
Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, rue Combe-Grieurin, dans pe-
tit immeuble tranquille,

COQUET APPARTEMENT
1 PIÈCE

cuisine joliment équipée d'un frigo et
de buffets, vestibule d'entrée, réduit.
Grand balcon. Cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 270.—, toutes charges compri-
ses. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.
i > !

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , quartier sud-est , près forêts et pâ-
turages, Croix-Fédérale :

appartement 1 pièce
cuisine, tout confort , cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 302.—, toutes char-
ges comprises ainsi que la taxe Coditel
et le gaz. — S'adresser à GÉRANCIA SA
Avenue Léopold-Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À VENDRE magnifique

BERGER ALLEMAND
2 '/» ans, pedigree.
Tél. (039) 22 14 63

CADRE SUPÉRIEUR , 50 ans , (ré-
gion Porrentruy), solide expérien-
ce commerciale et administrative,
écrivant et parlant l' anglais cou-
ramment (techni que boîtes de mon-
très) ayant voyagé USA,

CHERCHE DÉLÉGATION
à temps partiel , (travaux de tra-
duction ou autres).

Ecrire sous chiffre 142 516 à Pu-
j blicitas S. A., 2900 Porrentruy.

DAME DE COMPAGNIE
disposée à s'occuper d'une personne âgée

CHERCHE EMPLOI
à La Chaux-dc-Fonds.

Ecrire sous chiffre PG 22161 au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien de précision
suivant actuellement cours de maîtrise
fédérale cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre MP 22197 au
bureau de L'Impartial.

CHEF DE FABRICATION, boîtes or,
acier, métal langues, française et espa-
gnole, ayant formé personnel à l'étran-
ger

CHERCHE EMPLOI
(Etranger pas exclu). Ecrire sous chiffre
PL 21983, au bureau de L'Impartial.

Fuywra Feuille d'Avis desMontagnes is^̂ a



Vacances-détente et ski au soleil de CRANS - MONTANA

i PSjf La bonne adresse à l'ambiance

Bw Ĉ lH n̂Sfflffi l l̂ !n famil ia le .  Cuisine soignée. Petit
13BaH H bar. Ascenseur. — Conditions
BVnCHH^Ry^R^^B jl j  avantageuses en 

janvier 
et mars

Famille Bonvin, tél. (027) 41 33 12
* .

f Un choix de meubles unique 1
I en Suisse romande
¦n HHk ^ I ¦

f ' j Paroi murale en chêne véritable, n A9mwmhMm% Confortable salon par éléments ^̂ QaWfiH
; I 320 cm de large, très bien agencée. B#M,̂ Jafc H 

de toute première qualité. JE 
S Ma. B

i j Un prix exceptionnel pour cette ¦atA T/JSQ L'élément droit seulement wSm *gP#H exclusivité Europe-Meubles: seulement "aw i^a^w Elément d'angle Fr. 564.— ^̂  ^̂  j .

1 Profitez d'embellir votre intérieur pour les fêtes...
Et à ces prix, livraison et montage gratuits chez vous.
I j«a» Surdésir#facilÈtésc3epaiement.
; j i j l  ¦""¦fflli Même maison I 

^M Hï —fl§ à Lausanne et à Genève I J  Important !
] {¦ BU Heures d'ouverture : au. ¦¦ r

!: | 1 I 1 S i  de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage¦¦ j Umi a s n samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
• .; y i j  y ! /I Fermé le lundi matin à 5 min. de notre exposition

IEUROPEH feMMMS^BBSflBWWHipBEr BMEUBLESB'̂ V^M  ̂ - - B _- \ H| | _ | J^̂ ^̂ WP̂ TTgÏ j

^????????????^
? 

Fiancés, Fiancées A
vous pourrez choisir à notre premier étage ^

? 

UNE TELLE GAMME D'ARTICLES MÉNAGERS DE QUALITÉ A
que seul le commerce spécialisé peut vous proposer ^Ê

FJL ^̂ ^"~™S5 a *̂̂  ̂ jMÊ ^&BRBBmmMmmmWÊÊÊ Hfïfl
î ^̂ HBHBT ' * ' . ' "¦ ¦»¦ , > -i'. t^mw—r̂  : '̂ vS&B&mM m̂ ' — ¦•,\MH\# lhx..  •m Mf f t t m M Wmmm _ v » p̂»»*\~ " "̂ ^S ĤI H
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WPSS ' " BaaW t̂e "̂"̂ 6̂**̂ ^
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IË^ Nous vous renseignerons volontiers quant à leur usage et à leurs ^H
avantages

r A. & W. Kaufmann & Fils i
j fe P.-A. KAUFMANN suce. <^|
Y Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 10 56 ^

ON CHERCHE

bon
accordéoniste

pouvant jouer
avec 3 ou 4 mu-
siciens pour la nuit
de Sylvestre. Tél.
dès 19 h. au (032)
97 57 27.

m
jK K

ON CHERCHE

manœuvre
ayant connaissance
travaux polyester.

S'adresser à :
M. A. Stacmpfli ,
Chantier naval
1422 Grandson
Tél. (024) 24 35 55

À VENDRE
à Cortaillod-Village

2 VILLAS
JUMELÉES

neuves, de 6 pièces
chacune avec gara-
ge. Situation tran-
quille et ensoleil-
lée.
S'adresser à :
Fiduciaire et Gé-
rances :
Bruno MULLER
Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 40

Téléviseur
DÉMONSTRA-

TION BARCO

PAL-SECAM

Très fort rabais.

TÉLÉ-MONDE SA

Av. Ld- Robert lOfl
Tél. (039) 23 85 23

GRAND GARAGE de Neuchâtel

engage pour date à convenir

comptable
Candidat de 30 à 45 ans au béné-
fice d'une excellente formation et
disposant de bonnes références,
aura la préférence.

Dynamisme, initiative, précision et
aptitude à diriger une équipe de
quatre collaborateurs, sont des
qualités indispensables dans la
place qui est à repourvoir.

Ecrire sous chiffre AD 21961 avec
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire.

LA SOCIÉTÉ
DE CONSOMMATION

DE LA SAGNE

cherche

BOULANGER -
PÂTISSIER

pour tout de suite ou pour date à
convenir. Appartement à disposi-

I tion.. ¦— Faire offre écrite avec
curriculum vitae à M. Vuilliome-
net , Coin 48, 2314 La Sagne.

Restaurant « A U  FEU DE BOIS »
cherche

1 BARMAID
1 CUISINIER-RÔTISSEUR

Tél. (039) 26 82 80

NOUS ENGAGERIONS

un ouvrier
entre 20 et 45 ans

qui désirerait se faire une situa-
tion en dehors de l'industrie hor-
logère. Il doit être actif , rapide et
il serait mis au courant du tissage
sur métier automatique.

Prendre rendez-vous :
Tissage crin STEINMANN S. A.
91, Rue des Crêtets
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 30 21NOUS CHERCHONS

sommelière
Horaire agréable.

Se présenter : CAFÉ DU MUSÉE
Tél. (039) 22 27 19 - La Chaux-de-
Fonds, Daniel-JeanRichard 7.

Canton de Berne
DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DU CORPS ENSEIGNANT
ET OFFICE DE RECHERCHE

Mise au concours d'un poste de

secrétaire
Nous souhaitons : la collaboration d'une personne ayant

— une formation appropriée
— de l'initiative
— si possible une expérience pédagogique ou de

l'intérêt pour le domaine de la formation continue

Nous offrons : — une situation avec responsabilités
— un salaire et prestations sociales légales

Entrée
en fonction : 1er mars 1977 ou date à convenir

Renseignements : Centre de perfectionnement du corps enseignant,
2740 Moutier , W. Jeanneret, directeur, tél. (032)
93 45 33 ou 97 42 69

Postulations : A adresser à la Direction du Centre jusqu 'au 27
novembre.

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

ri. du.- m° s

Réparations toutes
marques.

EHEZ sin
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

GARDE
Enfants seraient
gardés à la jour-
née. Tél. (039)
22 13 81.

Pour ̂ ""percer, percer-
f nipper, scier et poncer:
K 66: machine d'entraînement DNJ 66,

t valeur Fr. 217.-. Notre prix: ]gZ-

K 84 Deluxe: machine d'entraînement
| DNJ 84, valeur 363.-. Notre prix: 299.-

Rentrée de Paris
avec mille idées
nouvelles

Daniel-Jeanrichard 15 Tél.039/22 24 03

VOUS OFFRE :

— la mode 1976-1977 adaptée à votre
personnalité

—¦ un service sérieux, avec des produits
de qualité

— une vraie détente dans un cadre
sympathique

— une équipe jeune et dynamique.

JULIANE et JO.CELYNE

Nous cherchons pour tout de suite

ouvrier de garage
S'adresser GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., Fritz-
Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22, La Chaux-de-Fonds ;

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON,
qui est synonyme de haute préci-
sion et de • technique avancée, et
cherchons ;

SECRÉTAIRE

I 

Correspondance service vente.

Langue maternelle française.

Anglais souhaité.

Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière
indépendante.

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts |:

: rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 16 52

chaîne compact I

seulement Fr. laiU." ^y »M
avec Tape Deck CS 34 D

Fr 1250." 

Et une autre W\
occasion d'économiser: \yj
La DNJ 66, la perceuse-frappeuse la plus
vendue de Suisse, 340 W, 2 vitesses méca-
niques. Notre prix: \OQ _

TOULEFER S. A.
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12,

2% pièces
TOUT CONFORT,
CUISINE ÉQUIPÉE

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 2111 71
2001 NEUCHATEL

CHERCHONS A ACHETER

immeubles anciens
Ecrire sous chiffre AC 22182 au bureau
de L'Impartial.
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Do it yourself, Av. Léopold-Robert 79, également dans les Marchés Migros de La Chaux-de-Fonds et du Locle et au magasin de Tramelan

Pour vous madame, la reine des parures, c'est la fourrure !
Pour la coupe, la qualité, visitez sans engagement

, la maison

H WÊWW/ïÊ Sffi^M'- - 'iSWf SkvW ĴLSmmmï BM »̂T ' ¦ '

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28
vous conseillera mieux
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I Des MARS-BOOTS pour foute la famille !

Un exemple parmi notre grand choix

chaussures

I

Av. Léopold-Robert 45 Banque 7
La Chaux-de-Fonds Le Locle

*

On l'achète par raison. Et on la 1
conduit par amour ! I
La nouvelle Peugeot 104 a 4 por- 1
tes, un grand hayon, 5 places et i
sa longueur n'est que de 3,62 m. 1
Avec son moteur 57 CV DIN, S
elle atteint sans peine 145 km/h. I
En plus la traction avant et 1
la suspension à 4 roues indépen- 1
dantes , donnant tenue de route 1
et sécurité à toute épreuve. Voilà
certes des motifs suffisants de
l'acheter par raison. Mais son
confort extraordinaire et sa
ligne d'une beauté fonction-
nelle sont des raisons de la

tf«" .i conduire par amour.

La nouvelle Peugeot 104 I
Modèles: GL (954 cm3) Fr. 9950.-/GL 6 (1124 cm3) Fr. 10950.-
SL (1124 cm3) Fr. 11650.-/ZS Coupé (1124 cm3 -66 CV DIN)
Fr. 11800.- . I



L'ACNGH, Association cantonale neuchâteloise de gymnastique hommes
fête samedi à Cernier le cinquantième anniversaire de sa fondation. Pour-
quoi cette cérémonie se déroule-t-elle spécialement dans le chef-lieu du
Val-de-Ruz ? Précisément parce que c'est à Cernier que l'ACNGH, ancienne-
ment l'Union des sociétés neuchâteloises de gymnastique d'hommes, fut
créée, en juin 1926. Les manifestations qui se dérouleront samedi en fin
d'après-midi au Val-de-Ruz ont été d'autant mieux préparées que l'asso-
ciation n'avait pas célébré son quart de siècle ; M. Fernand Rihs, de Peseux,
a fait de multiples recherches qui ont abouti à la publication d'un historique

qu'on trouve dans la plaquette d'anniversaire.

la balle à la corbeille et le volley-ball,
occupent également une place prépon-
dérante dans les journées cantonales.

Pour la période administrative 1976-
1979, le comité cantonal a la composi-
tion suivante : président : M. Rogert
Tschanz, Valangin ; vice-président : M.
Jean Kurz , Cernier ; secrétaire : M.
Charles Richard, Coffrane ; caissier : M.
Henri Tock, Valangin ; membres : MM.
Raymond Matthey, Savagnier, Claude
Vuilliomenet, Savagnier, Jean-Claude
Petter , Valangin. Le moniteur canto-
nal est M. Jean-Pierre Schenk. de la
Coudre. L'Association compte plusieurs
dizaines de membres honoraires.

Et M. Rihs conclut : « Chers amis
gyms-hommes, avec assuidité pratiquez
les exercices en halle dont le but vise
à améliorer votre résistance physique
et à affermir votre volonté tout en
vous délassant ; puis, par les jeux-d 'é-
quipes, développez et stimulez vos ré-
flexes. Participez nombreux aux Jour-
nées cantonales avec vos familles , ren-
contres où se cultivent l' amitié ct la
camaraderie » . (texte et photo vr)

C'est à l'Hôtel de Ville de Cernier que f u t  f ondée  en 1926 l'association
cantonale de gyms-hommes.

adopta ses premiers statuts en 1927,
et organisa chaque année une Journée
cantonale.

La Deuxième Guerre mondiale freina
un peu l' activité des sociétés, mais leur
essor reprit de manière continue de-
puis 1945, année de l'élaboration des
nouveaux statuts de l'Union. Le chan-
gement de dénomination intervint en
1950. La direction collégiale de
l'ACNGH par des sections d'une com-
mune ou d'un district est assez récente.
C'est en 1960 que l'ensemble des sec-
tions du Val-de-Ruz adopta ce genre
de collaboration , repris en 1973 par
les trois sections hommes de la ville
de Neuchâtel et actuellement à nou-
veau par les sections du Val-de-Ruz.

L'Association compte, en 1976, 21 sec-
tions actives et environ 450 membres.
Les gyms-hommes partagent leurs ac-
tivités entre les exercices en salle et
la préparation du programme à exécu-
ter lors des journées cantonales : exer-
cices à mains libres, courses d'estafet-
tes, jet du boulet ou de la pierre, sauts
en longueur, en hauteur , avec ou sans
élan , sauts de mouton. Les jeux , comme

Les sociétés des gyms-hommes na-
quirent du vœu de gymnastes ayant
pris de l'âge de garder des contacts en
continuant de pratiquer la gymnasti-
que. La première de ces sociétés fut
celle de La Chaux-de-Fonds, fondée en
1871, alors que celle de Neuchâtel le
fu t  en 1879. D'autres suivirent dans tout
Je canton , et elles éprouvèrent ensuite
le besoin de se rapprocher. Une pre-
mière assemblée consultative eut lieu
en 1925 à Valangin , et l'Union fut cons-
tituée en juin de l'année suivante. Elle

L'Association cantonale de gymnastique hommes
fête son cinquantena ire demain à Cernier

NEUCHATEL
Un étudiant

grièvement blessé
à l'Institut de chimie

Un grave accident de travail s'est
produit hier peu avant midi à l'Ins-
titut de chimie de l'Université de
Neuchâtel. Un étudiant camerou-
nais, âgé de 31 ans. qui était oc-
cupé à des expériences , a versé de
l'eau dans un flacon de sodium alors
qu 'il croyait qu 'il s'agissait de chlo-
rure de calcium. Cela a provoqué
une forte explosion. Grièvement
blessé au visage et aux yeux, cet
étudiant a dû être transporté à l'Hô-
pital des aveugles à Lausanne, (ats)

Le Cartel syndical neuchâtelois répond au Conseil d'Etat

Tribune libre

Le samedi 6 novembre dernier, le
Cartel syndical neuchâtelois tenait son
assemblée annuelle des délégués au Lo-
cle. A cette occasion, la FOBB avai t
critiqué le suréquipement des entre-
preneurs, mettant par la même occa-
sion en cause l'Etat. A la suite de ces
paroles , le conseiller d'Etat C. Gros-
jean , chef du département des Travaux
publics , avait qualifi é de « fantaisis-
tes » les accusations de la FOBB, dan s
une lettre que nous avons publié en
Tribune libre. Voici aujourd'hui la ré-
pons e du Cartel syndical cantonal neu-
châtelois , sous la signature de son pré-
sident , M.  R. Jeanneret .

Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers d'Etat ,
Vendredi 12 novembre, j' ai reçu une

mise au point du Conseil d'Etat , signée
par M. Carlos Grosjean , faisant suite
au compte-rendu publié par l'Impar-
tial de l'Assemblée générale du Cartel
syndical cantonal neuchâtelois, tenue le
6 novembre.

Depuis , j' ai constaté que cette lettre
a été reproduite in extenso par l'Im-
partial et permettez-moi de m'étonner
de ce moyen pour répondre publique-
ment au Cartel , ceci d'autant plus que
la réaction du Conseil d'Etat et du Chef
du département des Travaux publics
me paraît disproportionnée par rapport
à l' article paru. Nous constatons qu 'il
s'agit d'un plaidoyer du Conseil d'Etat
pour sa politique et nous en prenons
acte.

Le rapport dressé par la FOBB, a
l'occasion de l'assemblée annuelle du
Cartel syndical cantonal neuchâtelois,
n 'avait pas pour but de déclencher l'i-
re du Conseil d'Etat , mais de répondre
aux questions qui lui parviennent de
toute part sur la situation dans le bâ-
timent et les raisons qui font que cette
industrie est la plus touchée par la ré-
cession dans ce canton.

Dans son rapport , la FOBB énumère
des faits et des constatations. C'est la
raison pour laquelle nous tenons à rec-
tifier un certain nombre d'affirmations
figurant dans votre lettre.

a( Contrairement à ce que vous écri-
vez , nous n'avons jamais attaqué le
Conseil d'Etat dans sa politique du lo-
gement, bien au contraire.

En traitant ce point , la FOBB a stig-

matisé l'attitude des possesseurs de ca-
pitaux — banquiers, assurances, ete —¦
qui ont financé sans discernement les
constructions locatives, le plus souvent
à but spéculatif , dans notre canton.

La FOBB a loué la clairvoyance du
Conseil d'Etat qui, il y a une décennie
prévoyait la construction de 1000 ap-
partements par année, pour éponger
la pénurie de logement dès 1980.

L'on a construit en réalité un peu
plus de 1400 logements en moyenne. La
FOBB précisait même que si le Con-
seil d'Etat avait eu les moyens de frei-
ner le flot de constructions, des années
1965 à 1974, l'on aurait assisté à une
plus grande pénurie et par conséquent
à une augmentation des loyers, les pro-
priétaires pouvant mieux encore profi-
ter de la situation, ceci d'autant plus
que les locataires n'étaient protégés par
aucune loi digne de ce nom.

b) Réseau routier. Les profondes er-
reurs signalées par ce syndicat ne sont
pas les constructions réalisées qui
étaient nécessaires et judicieusement
réparties dans le canton , mais le fai t
que ces travaux ne se sont pas étalés
dans le temps, ce qui fait qu 'aujourd'
hui et surtout en 1977 , il n'y aura du
travail , financé par l'Etat , que pour
quelques centaines de travailleurs ,
alors que les mêmes travaux occupaient
en 1974 : 1426 travailleurs et en 1975 :
1081.

La FOBB révèle également dans son
rapport que l'Etat n'est pas le seul
responsable de cette situation , mais
bien le peuple neuchâtelois qui a re-
fusé les deux derniers crédits routiers.

c) Lorsque la FOBB indiquait que le
chef du Département des travaux pu-
blics avait déclaré, aux entrepreneurs
qu 'ils devaient s'équiper , nous prions
le Conseil d'Etat de se référer aux cou-
pures de presse du 19 avril 1969 , rela-
tant l'exposé intitulé « plaidoyer pour
l'avenir » , fait par le responsable des
travaux publics.

La FOBB précise donc dans son rap-
port que durant la période d'euphorie
les pouvoirs publics de ce canton ont ,
comme tout le monde, essayé de faire
le maximum de travail. L'on a ainsi
réalisé la quasi totalité des stations
d'épuration et la mise en place de l'in-
frastructure hospitalière et scolaire.

Le rapport de la FOBB faisait éga-

lement un certain nombre de remarques
sur la solution adoptée par le Conseil
d'Etat pour la traversée de Neuchâ-
tel. Sans se pencher sur le problème
politique ou technique, la FOBB cons-
tatait que la solution « Tunnel » adop-
tée n'allait en réalité occuper que quel-
ques dizaines de travailleurs spéciali-
sés et guère plus d'une centaine pour
les travaux de finitions , alors que la
Mj iuLiuii  « e n  uanenee • couverte » au
sud de la Ville aurait nécessité une
main d'œuvre très importante, qui au-
rait occupé la quasi totalité des ou-
vriers du génie civil.

L'on constate que le point de vue
développé par la FOBB dans le rap-
port du Cartel syndical cantonal neu-
châtelois avait pour but de démontrer
que les privés , comme les banques et
les pouvoirs publics , avaient concouru
au surdéveloppement de l'industrie du
bâtiment.

U est vrai que ce rapport a pu lais-
ser penser qu 'il avait été fait sans amé-
nité , mais permettez , Monsieur le Pré-
sident , Messieurs les Conseillers d'Etat ,
au Président du Cartel syndical canto-
nal neuchâtelois , qui est aussi secrétai-
re de la FOBB , de penser aux 3500 tra-
vailleurs qui ont perdu leur emploi
dans le bâtiment et le génie civil de
ce canton.

La plus grande par t ie  d' entre eux
sont des saisonniers , dont nous ne con-
naissons pas le sort actuel , mais le?
chômeurs de demain seront des Suis-
ses et des étrangers établis. Si nous
n'avions pu exporter le chômage, nous
aurions des problèmes encore plus ar-
dus que ceux que nous connaissons
aujourd'hui.

Le Cartel syndical cantonal neuchâ-
telois et la FOBB regrettent infiniment
le développement de cet incident et
nous proposons au Conseil d'Etat que
l'on poursuive le dialogue par des pro-
positions concrètes, qui permettent de
prendre des mesures d'urgence pour
sauvegarder le maximum d'emplois
dans la construction et le génie civil
comme la FOBB l'a toujours préconisé.

En espérant ainsi pouvoir clore le dé-
bat public , je vous prie d'agréer , Mon-
sieur le Président , Messieurs les Con-
seillers d'Etat , mes respectueuses salu-
tations.

R. Jeanneret

Hier à 11 h. 15, M. 3. 3. P., de Neu-
châtel , circulait en fourgon rue de la
Gare, à Marin , en direction ouest. A
proximité d'un passage de sécurité, à
la hauteur de la poste , il a heurté la
petite Christine Favre, 5 ans, de Ma-
rin , qui s'était élancée sur la chaus-
sée du nord au sud. Souffrant de la
tête et du bassin, l'enfant a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès.

Fillette blessée sur
un passage de sécurité

Neuchâtel
SOS Alcoolisme, Croix-Bleue, tél. (038)

53 37 20.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La dernière fo-

lie de Mol Brooks.
Arcades : 20 h. 30, Face à face.
Bio: 16 h., 23 h. 15, La fille à l'envers;

18 h. 15, 21 h., 1900.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 , Bluff ,  j
Rex: 20 h. 45 , Les mêmes flingueuses. |
Studio: 21 h., Un éléphant ça trompe |

énormément.

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.
Cernier, salle de gymnastique, vendredi

19, à 20 h. 15, match au loto de
l'Union instrumentale.

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'Hôtel des Communes, vendred i 19,
de 18 à 23 heures, Semaine cam-
pagnarde.

Voir autres informations
| neuchâteloises en page 18

¦ au 1P nj mmà
wËr Ruelle DuPeyrou - Neuchâtel

Ce soir et demain soir dès 21 heures
UNIQUE CONCERT

du grand pianiste noir américain

ÏEDDY WI LSON
A ne pas manquer ! Entrée Fr. 12.—
Il est prudent de réserver :
Tél. (038) 25 60 98
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Au cours du mois d'octobre la si-
tuation du chômage dans le canton de
Neuchâtel ne s'est pas aggravée. Elle
est restée stationnaire. Selon un com-
muniqué diffusé par l'Office cantonal
du travail, il a été recensé 664 chô-
meurs complets contre 660 le mois
précédent. Le nombre des chômeurs
partiel s a quant à lui diminué. Il a
passé de 3271 en septembre à 2677
à la fin du mois d'octobre, (ats)

Chômage stationnaire

Erratum
Nous avons relaté hier l'accident sur-

venu à Chézard, à M. Jean-Daniel
Haussener, qu 'à tort nous avions qua-
lifié d'employé de l'ENSA. En fait , M.
Haussener travaille pour une entrepri-
se de Fontainemelon.

CHÉZARD

PAYS N F t) C H AT E LOI S

Au cours du mois d'octobre , 182 ac-
cidents de la route ont été enregistrés
dans le canton , faisant un mort et 76
blessés.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces accidents, on peut noter
55 violations de priorité, 25 excès de
vitesse, 23 non-respect d'une distan-
ce suffisante entre les véhicules et 20
ivresses au volant.

Par ailleurs, quatre conducteurs pris
de boisson ont été interceptes par la
police sans qu 'il y ait eu accident.

Un mort sur les routes
du canton en octobre

La Société cynologique de la gendar-
merie neuchâteloise (SCGN), membre
de l'Union suisse des guides de chiens
de police , a organisé récemment son
septième concours annuel , qui s'est
déroulé au Val-de-Ruz, plus précisé-
ment dans les environs de Cernier. Les
conducteurs de cette section ont accom-
pli le travail imposé par le règlement
de la fédération , dans des conditions
atmosphériques favorables.

Ce championnat suisse est organisé
chaque automne par les différentes
sections de l'Union suisse des guides
de chiens de police et donne lieu à un
classement général final. Rares sont
ceux qui atteignent le maximum de
220 points en classe criminelle. U n 'y
en a pas plus que deux ou trois chaque
année.

L'app. Ch. Moser . responsable de la
brigade des chiens de la gendarmerie
neuchâteloise a fonctionné comme chef
de concours. M. Charles Noth , caporal
de gendarmerie à La Roche (FR), juge
fédéral , a été désigné par la Commis-

sion technique fédérale pour qualifier
les concurrents. Trois conducteurs de la
gendarmerie et deux de la police loca-
le de Neuchâtel ont participé à cette
compétition sur les huits membres que
compte actuellement la section. En ef-
fet , trois chiens, encore trop jeunes,
n 'ont pas pu prendre part à cette ma-
nifestation.

L'appointé Jean-Claude Sester, sta-
tionné à Lignières avec son remarqua-
ble berger allemand « Bunko » âgé de
6' / -2 ans, a obtenu le maximum des
points en classe criminelle ce qui le
place au premier rang sur le plan
suisse. Au cours du repas servi à l'Hô-
tel de la Croix d'Or à Chézard , M.
Alfred Schorderet , d'Auvernier, prési-
dent dynamique et dévoué, a eu le
plaisir de saluer M. Pierre Guye, com-
mandant de la Police cantonale ; le
cap. Stoudmann , commandant de la
gendarmerie ; le cap Habersaat, com-
mandant de la Police de la ville de
Neuchâtel ; le plt Berger , officier de
police dans cette ville et membre de
la section ; les lts Germanier et Ni-
klès, officiers de police de la gendar-
merie : le cpl Charles Noth , juge fédé-
ral ainsi que M. Eugène Muller de La
Chaux-de-Fonds et M. Urs Kuster de
Saint-Aubin , tous deux membres d'hon-
neur de la section , qui , par leur présen-
ce sur les terrains et au repas, ont
bien voulu honorer ce traditionnel
examen annuel sur le plan fédéral. Il
félicita les conducteurs pour leur spor-
tivité et remercia chaleureusement le
juge de travail ainsi que les aides à
tous échelons.

Ont pris tour à tour la parole, le
commandant de la police cantonale ;
M. Noth , juge de travail et l'app. Gil-
bert Pasquier , au nom de tous les
conducteurs.

Cette journée sportive empreinte
d'une sincère camaraderie prit fin par
la proclamation des résultats et la
remise des prix aux concurrents. Le
champion suisse Sester fut  applaudi
comme il le méritait.

Classe criminelle (maximum 220
points). — 1. app. Jean-Claude Sester
avec Bunko du Roc , 220 points, excel-
lent. 2. cpl Gilbert Marchon avec Ga-
zai! des Mayettes ct Gaston Golliard
avec Hassan de Longcourt , 214, excel-
lent. 4. app. Gilbert Pasquier avec Betti
du Nord , 208, excellent. 5. app. Edgar
Nourrice avec Asco de la Garenne, 196,
très bien.
, . Les challenges Kalif , Muller et Cy-
nar, ont tous .trois été remportés par
le champion de la journée, l'app. Ses-
ter. " (cm)

Un gendarme neuchâtelois champion suisse
des guides de chiens de police

Beiîipfaoeimeriî d'un canal égooî à Dorobressosi
Sur un tronçon du collecteur des

égouls , au chemin de l'Eglise , la canali-
sation présentait des défections assez
graves. Elle prenait de l'âge, et le
trafic routier ne l' avait pas particuliè-
rement ménagée. C'est pourquoi le Con-
seil communal, avec l'accord du Con-
seil général , a fait entreprendre la
réfection de ce tronçon.

La fouille, qui a jusqu 'à 2,5 mètres

de profondeur , a nécessité un coffrage.
Les tuyaux , posés sur un lit de béton ,
sont remplacés sur 90 mètres. Le rac-
cordement au réseau se fait sur le trot-
toir qui longe la route cantonale, qu 'il
a donc fallu traverser. Quatre cham-
bres de contrôle ont été remplacées.

La circulation sur le chemin de l'E-
glise a dû être interrompue pour la
durée des travaux, (texte et photo vr)
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WEEK-END DES VOITURES D'OCCASION
Des prix fortement réduits Un choix immense de toutes marques en parfait état

I o«;«;««~-, ~«++~ ~« 31 Tl Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 novembre 1976 de 10 h. à 22 h.Saisissez cette offre unique !
—-"̂ ~¦"¦~""^~—-—————— Crédit - Leasing - Paiement par acompte - Echange - Garantie - Hivernage gratuit

Fritz-Courvoisier 66
u ¦.,,. ,,.,.,,.. GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ETOILE

Sairap - la qualité à bon compte ! ÏÏZZL
Four à raclette Gril GriSSe-pain Chauffe-piats ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ®^SATRAP-raclette SATRAP-grâlmat SATRAP-tostomat SATRAP-plat *^BM|p*

.. v^„. ĴÉBS ¦ t '̂ *«»iS5ÏÏ'*«S QM1Miami MIHF- ¦¦I I —^

^̂  w 
¦ —Jsj§sar ^̂ Ĥ pF pour raclettes, snacks, grillades, etc.

n .  • - i , _* ,.¦ ¦  J i • J n ^ J -i. n * u A i x • /-u xi - _i • A u. ¦ Convient aussi parfaitement commePour les soirées raclette. La perfection jusque dans le moindre Permet de griller 2 tranches à la fois. Chauffage rapide — très bon pouvoir réchaud à fondue et pour les flambésPartie supérieure basculante en Teflon détail: parois intérieures autonettoy- Réglage en continu du degré de d'accumulation. y compris 4 poèlettes émailléesdur. Racloir en mélanine. antes, minuterie 90 minutes, horloge grillage. Ejection automatique des Avec thermostat , lampe-témoin et
de présélection 12 heures, 3 degrés pour tranches câble. Surface chauffante en émail
le chauffage supérieur, 1 degré pour le véritable: 40 x 21 cm _^

^ chauffage inférieur, 1 degré pour chauf- ÊÉSÉ^S^i.¦* fage inférieur et supérieur. Possibilité __ «—. IHHjfo BH
S t&bi. t4§È&. de rôtir en haut et de griller simulta- JÊ \  ,ffl h% àm r̂W f®^H MHWFA
S HIMI _ nément à l'inté- JL B&fK^K AI Lfifffl m «k IIT «  ̂ HHWlf
< ^mf ffitJSf i rieur. Convient j Sj» 9H| ._ 1«B AB i VVW -.HH Accessoire spécial:
01 «S. THFA également pour 2» ¦»«¦ HB WA n Wv r̂a ffiS plaque à griller avec revêtement
< A m B A Ê L rW cuire les gâteaux. ^|tf w9 ™ JLW W ^ t m W^ &rW pour steaks , filets , saucisses , etc.

Dans les Centres Coop et dans les grands magasins Coop suivants:
Bienne: Burg, La Chaux-de-Fonds: Coop City, Fribourg: Coop City, Genève: Coop City, Lausanne: Au Centre , 1&MW»-« itZiJNeuchâtel: Portes-Rouges , Sion: Coop City, Vevey: Coop City. K 3[d] i

GOODYEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu à ceinture acier
pour toutes les conditions hivernales. Ce pneu a
été conçu pour l'utilisation en hiver et développé
en Suisse, à Samedan, par le centre de recherche
international Goodyear. Il est fa it d'un mélange de
gomme antidérapant et *ÊÊf
présente un profil auto- j ^_
nettoyant de 10 mm. Doté jfj»
en plus de 1056 lamelles | i 

^-JS-V̂ ^
à arêtes vives , le G800+S JL%kmW^m ^
Ultra Grip assure aussi votre
sécurité sur le verglas. Ë̂ A^B Apneu a hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé dacier

GOODfVEAR
Le choix des champions

- >=¦|B* ; *Kfa^- - ^% aes repns©s ^̂-
 ̂ i

Le summum de la conduite grâce à une technique parfaite. SHJ

; VOLVO 144 Grand Luxe
¦ZZZZZ- bleu-clair métal 1972
¦ VOLVO 144 Luxe

blanche 1969
' RENAULT 16 TS

bleu-clair 1973
—- . 

¦ RENAULT R 6
/ Ç Â beige 1970

E5ffïÉtEEr VW 1302
î ŷ beige 1971

:=~ 
AUDI 80 LS

—————— brun métal  1973
; OPEL REKORD 4 p. 2000 S
• brun métal 13 000 km. 1976

¦ CITROËN DYANE 6
• orange 26 000 km. 1974
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Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

1 MACHINES À LAVER I
I automatiques HOOVER - ZOPPAS i l
I PHILCO - ZANUSSI. M

Prix imbattables ou très impor- P
: 1 tantes reprises. , !
M Installation et service par nos $
H soins, sans frais de déplacement , E ;
|j dès Fr. 870.—.

i T0ULEFER SA S
l \  QUINCAILLERIE
! Place Hôtel-de-Ville

Avec chèques fidélité CID

MMaWaMMBBMMMMaBWMMBaBWM

À LOUER
pour le 30 avril
1977 ,

QUARTIER
DES FORGES

chauffé
Loyer : Fr. 83.—

Fiduciaire & Régie
Immobilière
J. - Charles Aubert
Av. Chs - Naine 1
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 26 75 65

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «a 4% va j r  m» .g-
Ville et extérieur t&ti M O m O

Notre parfumerie est heu-
reuse d'annoncer à nouveau

la venue de

M. J.-P. CONSTANTIN
de Pier Auge, Directeur,

spécialiste des produits de
grands soins de cette
prestigieuse marque

Venez sans contrainte vous
entretenir avec ce praticien

Il saura vous captiver

du 23 au 26 novembre
Coffrets d'essai !

Cadeaux-surprise !
Gracieusement !

Sans obligation d'adiaf !

PARFUMERIE
DEWENUE



Tramelan : la FRC établit son programme d'activité
Le groupe Tramelan de la Fédération

romande des consommatrices déploie
une belle activité. Grâce à un comité
très actif , différents cours sont organi-
sés qui rencontrent toujours un bel
écho parmi la population en générale,
ainsi que par les membres de la fédéra-
tion. Non seulement on cherche à orga-
niser quelque chose d'inédit, mais l'ac-
tivité est surtout destinée à rendre
service à toutes celles et tous ceux qui
participent aux différents cours.

Pour l'exercice actuel , la fédération
s'est tout d'abord approchée du Service
de vulgarisation agricole qui organisera
un premier cours sur le lait. Celui-ci
sera donné en deux parties, soit une
première théorique par M. Aubry, in-
génieur agronome et chef du service
de la vulgarisation agricole à Courte-
melon. La seconde partie, qui sera

basée sur la pratique sera animée par
des paysannes.

En février, la directrice de la FRC
présentera une conférence intitulée:
« La publicité » alors qu'à mi-mars un
cours qui traitera de l'utilisation des
marmites à vapeurs sera donné par
Mme Kabbani des FMB.

Comme le cours de ces dernières
années « La main à la pâte » a obtenu
un énorme succès, le groupe Tramelan
de la FRC en a décidé la reprise, repri-
se qui aura lieu en avril 1977 et sera
à nouveau animé par une paysanne.

Comme l'on peut s'en rendre compte,
l'activité du groupe Tramelan est bien
remplie et au vu du succès remporté
par les cours de ces dernières années,
il ne fait aucun doute que la présen-
tation de ce nouveau programme sera
apprécié par chacun, (vu)

Une diminution appréciable de la dette
Tramelan ; assises de la société Téléski SA

Mardi dernier, les actionnaires de la
Société Téléski SA étaient réunis en
assemblée générale au Restaurant du
Cerf. Cette assemblée a permis de faire
le point avant que ne débute la nou-
velle saison.

Il appartint à M. Ernest Broglin de
donner lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, lecture qui ne don-
na lieu à aucune remarque et qui fut
acceptée avec les remerciements d'usa-
ge à son auteur.

Les comptes présentés et commen-
tés par M. Marcel Fahrny furent eux
aussi acceptés à l' unanimi té , d' autant
plus qu 'ils bouclent favorablement , ce
qui  permet une diminut ion apprécia-
ble de la dette. Décharge est donnée
au caissier ainsi qu 'au Conseil d' ad-
ministration.

LES RAPPORTS
M. Laurent Boillat . président du

Conseil d'administration, présenta son
rapport annuel . Après avoir passé en
revue les différents événements de la
saison écoulée, il informa l'assemblée
que la question de tous les droits de
passage et de superficie ont pu être
réglés durant l'exercice écoulé. Il eut
une pensée particulière à l'égard de
M. Hermann Gyger qui , atteint dans
sa santé, supervise néanmoins toujours
les rapports des responsables de l' ex-
ploitation. Le président souhaita enco-
re qu 'à l'avenir les skieurs se mon-
trent plus disciplinés sur les pistes ,
ceci dans T'intérêt de chacun. Il ren-
seigna également sur la mise éventuel-

le en pratique d'une assurance RC pour
skieurs, telle que le préconise l'Asso-
ciation suisse des entreprises de trans-
ports par câbles II termina son rapport
en signalant que les tarifs des remon-
tées mécaniques ne subiront aucune
modification pour la prochaine saison.

M. Jean Béguelin , responsable des
parcs et de la buvette, dit toute sa sa-
tisfaction du bon fonctionnement de ces
deux secteurs lors de la saison écou-
lée. De plus , c'est avec plaisir qu 'il ré-
véla que l'exploitation de la buvette
sera à nouveau assurée par M. Dante
Cianella , actuel tenancier du Buffet de
Gare. Il fit également état de la bonne
collaboration qui existe avec la Com-
mission de gestion de la piscine et la
Société du téléski, puisqu 'il est possi-
ble de collaborer dans plusieurs sec-
teurs. Puis M. Georges Donzé, respon-
sable des installations, fit remarquer le
grand travail fou rni par l'équipe de
M. Pierre Zuercher, dont les travaux
d' entretien vont de la réparation des
archets au vernissage des bancs, en
passant bien sûr par l'entretien de tou- .
tes les installations. M. Donzé informa
l' assemblée sur le prochain remplace-
ment des panneaux aux entrées du
village.

Enfin , M. Léo Vuilleumier, responsa-
ble de l'équipe des pistards, donna
quelques nouvelles du secteur qu 'il di-
rige. U y a actuellement trois équipes
de pistards, dont deux formées de cinq
personnes et une de six personnes. Il
signala aussi que grâce à M. André

Chopard , les pistes du téléski sont ho-
mologuées par les instances compéten-
tes et correspondent toutes aux normes
exigées. Il releva encore que plusieurs
pistes ont été élargies et qu'il faudra
aussi penser au remplacement du Ra-
trac qui montre quelques signes de
vieillesse.

Relevons que pour la saison écoulée,
les installations n 'ont été mises en ser-
vice que dès le 25 janvier , et ceci du-
rant seulement six semaines. Cepen-
dant , si la saison a été courte, elle fut
très intense

U fut  aussi question de la piste de
fond Mont-Crosin - Chalet de la Croix-
Bleue qui est entretenue par la Société
de développement de Saint-Imier. Pour
le moment, elle ne fait plus la boucle,
mais les responsables espèrent trouver
quelqu 'un qui pourrait ouvrir la piste
sur le côté nord afin d'obtenir à nou-
veau un circuit.

L'assemblée a ensuite nommé M. An-
dré Jeandupeux en qualité de vérifi-
cateur des comptes, ceci par suite du
décès de M. J. W. Nicolet. Cette as-
semblée se termina par des paroles
d'encouragement de M. Roland Chof-
fa t , maire, qui représentait les autori-
tés, et par des remerciements de M.
Aeschbacher (Biberist), remerciements
adressés à tous ceux qui d'une manière
ou d'une autre ont collaboré au bon
développement des deux téléskis et qui
permettent aux nombreux skieurs de
profiter de 15 kilomètres de pistes ré-
parties en huit parcours différents, (vu)

Concerts de choix à Courtelary et Villeret

Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
et Groupe vocal de l'Erguel

Le Groupe vocal d'Erguel , créé au
début de 1974 sous l'impulsion de M.
Maurice Baumann, a e f f e c t u é  sa pre-
mière et unique apparition en public
au mois de juin de l' année dernière, à
Courtelary et Saint-Imier. Pour les
deux concerts qu 'il avait présentés et
qui avaient obtenu un grand succès, il
s'était assuré ïe précieux concours de
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds et de ses solistes Par la sui-
te, dans un premier temps , le Choeur
régional ne savait pas exactement s 'il
allait remettre le coeur à l' ouvrage
ou abandonner , tel que cela avait été
convenu de prime abord.

On sait aujourd'hui que l'éventuelle
continuation s'est séparée de son ad-
ject i f  puisque samedi en soirée, au
Temple de Courtelary, et dimanche
après-midi au Temple de Villeret , le
Groupe vocal d'Erguel donnera à nou-
veau concert en compagnie de l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds.
Il est certain que les mélomanes seront
gâtés ; ils pourront assister tout d' a-
bord à un concerto pour trois vio-
lons de Jean-Sébastien Bach, par l'or-
chestre de la Métropole horlogère, di-
rigé par M. Théo Loosli et avec les
solistes, Mme Marinette Perret, M M .
Pierre Henri Ducommun et Samuel
Terraz. Le Groupe vocal d'Erguel , ac-
compagné par les musiciens neuchâte-
lois et dirigé par M.  Maurice Bau-
mann (Corg émont), présentera quant à
lui une Messe en do, de Ludwig van
Beethoven. Ce rendez-vous musical re-
présentera à nouveau l'aboutissement
d'un travail de longue haleine pour

tous ceux qui ont participé dans l'en-
thousiasme à sa préparation. En con-
clusion , deux concerts à ne pas man-
quer, (r j )

Vie culturelle locale et régionale
Assises de l'Emulation de Tramelan

La section de l'Emulation tenait ré-
cemment son assemblée générale an-
nuelle au restaurant de la Combe, gare
de Lajoux. Bien des membres de la
section se sont rendus à cet endroit à
pied par les étangs de Flain , de Saigne
et du Cerneux Claude.

Malgré un temps peu clément , une
très forte participation fut enregistrée
ce qui permit à M. Michel Le Roy d'ou-
vrir cette assemblée en remerciant tous
ceux qui y participaient.

Après lecture du dernier procès-
verbal , le président fit un bref rapport

sur les activités de la section locale au
cours de l'année écoulée, alors que M.
André Sintz rapporta sur les activités
de l'Emulation sur le plan jurassien.
Il fit état de l'avancement des travaux
concernant l'élaboration du « panorama
du pays jurassien », entreprise de gran-
de envergure qui nécessitera un travail
de longue haleine.

Après ce rapport il fut  question de
l'activité pour 1977. Il est à signaler
particulièrement la continuation des
entretiens et visites avec M. Monnin sur
le thème « approche de la peinture » ;
la conférence de M. Jean-Claude Ros-
sel , enfant de Tramelan , sur le thème
« La Chine communiste » ; un récital de
piano de Mme Françoise Boillat , de La
Chaux-des-Breuleux, dans le courant
de février et une causerie de M. Daniel
Chaignat sur le thème « Les étangs des

Franches-Montagnes hier et aujour-
d'hui ».

Une discussion suivit en ce qui con-
cerne la vie culturelle de la localité et
des régions environnantes, ainsi que
sur les rapports de la section de l'Emu-
lation avec le futur Centre culturel de
Tramelan.

L'effectif de la section a passé à
66 unités alors que le comité actuel fut
reconduit dans ses fonctions pour une
nouvelle période d'une année. Ce comi-
té est constitué comme suit: président,
M. Michel Le Roy ; vice-président, M.
André Sintz et MM. Gilbert Monnier ,
André Jeandupeux et Pierre Perrin
membres assesseurs.

L'assemblée fut suivie ,d'un souper
grillade et fut agrémentée par deux
exposés sur le « Portugal d'aujour-
d'hui » de MM. François Fleury et
André Jeandupeux. (vu)

Demain, à la halle de gymnastique,
s'ouvre la 26e Exposition jurassienne
d'aviculture et de colombophilie mise
sur pied par la Société d'ornithologie
de Courtelary - Cormoret, laquelle fê-
te du même coup le 25e anniversaire
de sa fondation. Les quelque 600 su-
jets présentés sont taxés et classés au-
jourd'hui déjà par une équipe de six
juges. Des candidats-juges romands,
parvenus au terme de leur formation,
ont également été associés à cette tâ-
che de spécialistes qui requiert de
nombreuses connaissances du monde
animal et des volatiles en particulier.

L'exposition est ouverte au public
demain et dimanche. Entrée libre pour

tous les écoliers, durant la matinée du
samedi.

Un comité d'organisation, présidé par
M. Abraham Liechti et entouré de
collaborateurs dévoués, dont notam-
ment M. Maurice Froidevaux, commis-
saire et responsable de toutes les ques-
tions touchant au concours proprement
dit , s'active depuis de nombreuses se-
maines afin de faire de cette importan-
te exposition une réussite.

Ceux qui ont veillé
aux destinées
de la société

PRESIDENTS.  — Maurice Froi-
devaux, 1951-1966; Abraham Liech-
ti, 1967-1974 ; Pierre Wyssbrod ,
1975 ; Abraham Liechti , dès 1976.

SECRETAIRES.  — Pierre Vou-
mard , 1951 ; Francis Minder , 1952-
1955; Fernand Huguenin, 1956-1957;
Jean Andréoni, 1958-1962 ; Paul
Maurer , 1962-1974; Roland Masnéri,
dès 1975.

CAISSIERS.  — Paul Maurer,
1951-1957 ; Fernand Huguenin , 1958-
1966 ; Ernest Tanner , 1967-1975 ;
Abraham Liechti , 1975 ; Mme Léa
Maurer , dès 1976.

Comme le veut la coutume, l'Asso-
ciation jurassienne d'ornithologie tien-
dra ses assises annuelles durant l'ex-
position Elles auront lieu dimanche, à
10 heures, à l'aula du Collège.

UN QUART DE SIËCLE
D'EXISTENCE SEULEMENT,

MAIS QUE DE SUCCÈS !
Fondée il y a un quart de siècle

seulement, la Société d'ornithologie de
Courtelary-Cormoret n'en a pas moins
déjà conquis ses titres de noblesse.

Forte de quelque 25 membres, elle a
en effet déjà inscrit plusieurs titres à
son palmarès. Sur le plan jurassien,
elle a régulièrement remporté le chal-
lenge offert par l'AJA et destiné à ré-
compenser la société ayant réalisé la
meilleure moyenne. Sur le plan ro-
mand, elle a gagné, cinq fois sur six,
le challenge mis en compétition dans
le cadre de l'Exposition avicole du
Comptoir suisse. Sur le plan interna-
tional enfin, elle a glané des titres en-
viés, tant en Allemagne qu 'en France.
Et puis, citons encore le challenge rem-
porté tout récemment, à Berne, par M.
Maurice Froidevaux, à l'occasion de
l'Exposition nationale d'aviculture. Sur
3000 sujets présentés, il s'est brillam-
ment classé premier avec ses Wyandot-
tes blanches. C'est précisément M.
Froidevaux, préposé avicole et juge
supérieur, que la société doit ses nom-
breux succès. En spécialiste de toutes
les questions touchant à l'aviculture
et à la colombophilie, il a su, mieux que
tout autre, transmettre ses connaissan-
ces en même temps que sa passion aux
membres de la société, dont il est par
ailleurs membre fondateur et président
d'honneur. Dans le domaine des réali-
sations de la section dont l'activité,
quoique assez effacée n'en est pas
moins importante, citons encore la mise
sur pied , en 1973, de la première Expo-
sition romande d'aviculture, laquelle
avait connu un énorme succès, (ot)

Ce week-end, à Courtelary, 26e Exposition jurassienne d'aviculture
et de colombophilie et 25e anniversaire de la Société d'ornithologie

ESCHERT

Hier , M.  et Mme Edouard Leuen-
berger-Minder ont f ê t é  dans la joie
leur 60e anniversaire de mariage. I l s
ont eu une fami l le  de neuf e n f a n t s
dont un est décédé des suites d' un ac-
cident, (kr)

60 ans de mariage

Accrochage
Hier matin vers 8 heures, un auto-

mobiliste de la région , qui descendait
du col de Pierre-Pertuis côté Sonceboz ,
effectua un dépassement dans un vira-
ge et accrocha une voiture qui circu-
lait en sens inverse. Personne ne fut
blessé mais les dégâts matériels s'é-
lèvent à plus de 4000 francs. Le per-
mis de conduire fut  retiré à l'automo-
biliste faut i f ,  (mr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 25

SONCEBOZ

Les f i lms d'Ulrich Steiner
et de son « Epervier »

projetés pour les enf ants
de l'Ecole primaire

Hier matin et après-midi, toutes les
classes de l'Ecole primaire de Saint-
Imier, soit plus de 400 élèves, ont as-
sisté par degrés à la Salle des Ra-
meaux, à la projection des films en
couleur relatan t le début du tour du
monde e f fec tué  par le navigateur Ul-
rich Steiner, de Cormoret, sur son ba-
teau l' « Epervier », qu'il avait construit
de ses propres mains. L'histoire du na-
vigateur qui a dé f rayé  la chronique le
28 octobre dernier à la suite d'un bris
de mâts qui le f i t  dériver durant 75
jours vers l'Australie (îles Samoa) mais
dont il se sortit heureusement indem-
ne, a beaucoup intéressé les enfants
de la cité. Il  est vrai que le documen-
taire projeté par M. Steiner père est
une fort  belle réalisation et vaut la
peine d'être vu. L'itinéraire suivi par
Ulrich Steiner depuis son départ de
Cormoret laisse en tout cas rêver ; il
vous incite même à découvrir l'aven-
ture telle que le navigateur est en
train de la vivre, (rj)

SAINT-IMIER

De7)iai?i , M. et Mme Adrien Châte-
lain , domiciliés à la rue du Midi 21 ,
f ê t e r o n t  leur cinquantième anniversai-
re de mariage. Une f ê t e  réunira les 34
membres de la famil le  de M. et Mme
Châtelain. Les deux époux , âgés res-
pectivement de 15 et 73 ans , jouissent
encore d'une santé relativement bonne.
De leur union sont nés 9 en fan ts ,  dont
huit  vivent encore et ont f ondé  un
f o y e r , alors que 16 petits-enfants fon t
la joie  des grands-parents.

M.  Châtelain exploitait  un comptoir
d'horlogerie durant de nombreuses an-
nées , et c'est en 1963 qu 'il arrêta son
activité.

Sur le plan des sociétés locales , M.
Châtelain était très ac t i f .  L'Orchestre
de Tramelan, dirigé en son temps par
f e u  Albert Béguelin , le comptait no-
tamment parmi ses membres. Le Pho-
to-Club et le Club Alpin suisse l' enre-
gistraient également p armi leurs mem-
bres réguliers.

Si durant 40 années il donna le meil-
leur de lui-même à son commerce
d'horlogerie , il f u t  aussi membre du
Conseil général de Tramelan-Dessus
durant une législature , à l'époque où
M.  Aurèle Vuilleumier en était le mai-
re. Quant à Mme Châtelain , les tâches
du ménage furent  ses principales oc-
cupations, car élever une aussi belle
f a m i l l e  représente un travail considé-
rable. En espérant que M.  et Mme
Adrien Châtelain-Vuille\imier puiss ent
passer encore de belles années de vie
commune , nous leur adressons nos f é -
licitations et meilleurs voeux.

(texte et photo vu)

NOCES D'OR

TRAMELAN
Naissances

Octobre 7. Fahrni, Yanick Alexandra
de Jiirg et Liselette Gertrud, née
Schaller. — 9. Lerch, Pierre André de
Heinrich Gerhard et Lydia, née
Tschanz. — 13. Humair , Lionel Jean
de Jean Claude et Yolande Béatrice,
née Falco. — 21. Habegger , Christophe
Philippe de Christian Samuel et An-
nette Hélène, née Aeschlimann. — 22.
Amstruz , Bruno de Erich Walter et
Marie, née Rindlisbacher. — Châtelain,
Mireille Caroline de Georges Henri et
Paula , née Pulver, à Mont-Tramelan.
— 29. Chopard , Pascal de Arnold An-
dré et Raymonde Andrée , née Maître.
— 30. Scherrer , Daniel Joachim de
Hansueli et Ritva Anneli , née Neno-
nen.

Promesses de mariage
5. Canton, Roberto à Tavannes et

Vuilleumier , Claudine Aline à Trame-
lan.

Mariages
8. Châtelain , Germain Edgar à Bâle

et Junod , Sylvie Hélène à Lausanne.
— 15. Rota , Giancarlo Alfredo à Tra-
melan et Capraro , Silvana Jovanna à
La Chaux-de-Fonds. — 22. Châtelain ,
Claude Jacques et Tièche , Michèle
Marguerite, les deux à Tramelan.

Décès
14. Rossel , Daniel Arthur, époux de

Ketty Marguerite , née Gindrat , né en
1926. — 20. Perrin , Laurence , enfant ,
née en 1974. — 30. Chopard , Ruth
Georgette . célibataire , née en 1900.

éteat civil;

Le Conseil municipal
portera plainte

A la suite de la tentative de béton-
nage du monument de combourgeoisie
entreprise lé 12 novembre à Moutier,
le Conseil municipal de cette ville a
décidé de porter plainte contre in-
connu, (ats)

Moutier accueille
l'assemblée de l'Association
des Universités populaires

suisses
La Prévôté a été choisie comme lieu

! de rencontre des délégués des Univer-
; sites populaires suisses pour leur 33e
i assemblée générale ordinaire.

Après Porrentruy, il y a une dizai-
ne d'années , c'est la deuxième fois que
le Jura accueillera cette importante
association helvétique. L'assemblée se-
ra présidée par M. Jean-Marie Moec-
kli , animateur permanent de l'UP ju-
rassienne ; elle se tiendra à l'aula de
l'Ecole secondaire de Moutier , diman-
che. Auparavant , une discussion ré-
unira les délégués sous le thème « Com-
ment notre Université populaire con-
çoit et organise sa décentralisation » .
En fin d'après-midi, sous la conduite
de M. Max Robert , animateur du Club
jurassien des arts , une visite sera or-
ganisée au Musée jurassien. Une im-
portante rencontre donc durant le week-
end à Moutier. (rj)

MOUTIER

PlÉtaflEUR

p 20302

C'est ce soir qu'a lieu la cérémonie
des promotions civiques. Comme on le
sait , depuis plusieurs années la fête des
promotions, qui se tenait à la Halle des
fêtes, a été remplacée par une rencon-
tre entre les nouveaux citoyens. C'est
à l'Hôtel de La Clef , aux Reussilles,
dès 19 heures, que toute cette cohorte
de jeunes gens se retrouveront. Après
l' acte officiel , ils pourront savourer une
fondue. L'ambiance sera au rendez-
vous, (vu)

Ce soir : cérémonie
des promotions civiques
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Nous nous faisons un point d'honneur de répondre à toutes j ! 1 PfMf f fC^^  l̂ t̂f f̂l 

' 
^^

les exigences de nos clients en tenant à leur disposition un 1 __f««B^aBfi^B ffB*^̂ ^̂
choix très étendu de vins , y compris les plus avantageux qui B j """" f̂l j^p̂ ^^*"-
se distinguent par leur excellente qualité. ^^^̂
Votre maître de chais Coop. : ¦¦_ JCB Ët %\ m \WIFarme fleur 1kg -.85

Rocvieux Lussac St.-Emilion ln ¦ . . nrn 4QE
m Dôie du valais m a.c. I Beurre de cuisine 250 q |p*H Dôle est la marque déposée p$ Par leur robe d'un rouge I *» ¦¦ "
fe des vins rouges du Valais. foncé , les vins de St. -Emilion |BJ 
|#\ Ce vin est harmonieux , **** . flattent votre œil . Ce sont : I #% # ¦ a  ̂ au lieu de ^Ë Ë̂HJpfe,\ généreux et bouqueté. §W8Ê\ ries vins ardents au bouquet 11 9% #^^l l*f C IMr%l%^ ŷ T^^O 1-30 lU^
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A traction avant, toujours ferme sor
sa trajectoire. Suspension indéperv-
dante sur les 4 roues, boite à 4
vitesses entièrement synchronisées,
beaucoup d'espace à l'intérieur et
un grand confort. On n'a économisé
que sur la longueur. Quelle
autre voiture offre autant pour si
peu d'argent? Aucune. Mini 850

@ Mini î2~_

Ml 76/4f ^0/

- ENCHÈRES PUBLIQUES -
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques le VENDREDI 26
NOVEMBRE 1976 , dès 14 h. 15, à la
Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23, La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après dé-
signés :
HORLOGERIE :
1 lot de 25 mouvements 6 '"
1 lot d'env. 200 boites pi. or 20 M.
1 lot d'env. 400 ébauches 8 -VJ FEF.
1 lot d'env. 100 mouvements 6 'A 8 '" au-

tom. cal. cadrans à poser.
1 lot d'env. 300 boites acier étanches.
APPAREILS ET OUTILS :
2 appareils à démagnétiser les mouve-

ments
1 micro-comparateur LEMO
1 micro-comparateur
1 dynamo Rex marque ERISMANN
1 machine à remonter les montres
3 machines à contrôler l'étanchéité des

montres
1 binoculaire KERN avec support et étui
1 lot de potences diverses
1 lot d'étaux d'horloger
1 lot de clés pour ouvrir les boîtes

étanches
1 appareil photo POLAROID, coulissant

sur pied vertical
1 lot d'huileurs BERGEON
4 marmottes avec étagère pour collec-

tion.
MEUBLES
ET APPAREILS MÉNAGERS
1 secrétaire Louis-Philippe
1 commode Louis-Philippe

j 2 chaises placets velours vert
j 2 meubles-bar
1 banc d'angle
des chaises

! des tables
| 1 appareil TV
i 1 machine à laver la vaisselle, Philco
1 machine à repasser le linge, marque

TELL-REPASSEX
11 machine à laver le linge AMSA. au-

tomatique
1 paire de skis avec 2 paires de souliers

de ski (Nos 40-41)
1 lot de pullovers d'hiver

et divers objets dont le détail est
supprimé.

Pour visiter la halle aux enchères sera
ouverte le jour de l' enchère de 11.00 h.
à 11.45 heures.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds. (Tél . (039) 22 54 64).

VENTE AU COMPTANT
confo rmémnt à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Logement 4 pièces
remis complètement à neuf , 2e étage,
disponible tout de suite ou date à con-
venir, possibilité de louer une chambre
indépendante. Prix Fr. l'90.— par mois.

S'adresser : Chapelle 11, 1er étage, si
possible le matin.

A LOUER tout de suite ou à convenir , à
PESEUX i PIèCE
confort , 1er étage au sud. Loyer men-
suel, charges comprises, Fr. 272.—.
Pour visiter , s'adresser chez Mme Gru-
ner, rue des Uttins 15, Peseux, tél. (038)
31 48 15 dès 18 heures.
Pour traiter , Gérance Paul Cordey SA,
place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06.

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

jOm  ̂ ROLAND
Jra/ ^^a, Studio Coiff ure

^mÊÊÈÈÈk -i%-Ji Toujours au 
service

w mLYlrvmSv cle votre beauté
"̂ uli-  g Tél. 23 78 78

I FESTIVAL
^̂  
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¦ . '¦¦'}•?" BwjËlMwwwWffqapete^ t̂ê ê ^̂

(\Hore(
JUSQU'AU 4 DÉCEMBRE

chez le spécialiste de la pipe

WB0URÛUIN TABAC
Balance 14 - Tél. (039) 23 47 49
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CHERCHE

tourneur
de boites de montres très qualifié.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 19 83.

À 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.

Nous cherchons pour notre département
de mécanique

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

H « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » |
¦ vous assure un service d'information constant ¦



Les comptes routier et ferroviaire sur la sellette
SUR LE PLAN FÉDÉRAL

Depuis des années, une controverse surgit chaque année, pour savoir si les
usagers de la route participent suffisamment à la couverture des coûts des
routes. Chargé par le Conseil fédéral de tenir le « compte routier », le Bu-
reau fédéral de statistiques vient de publier le premier « compte routier par
catégories de véhicules », dont les résultats montrent que les détenteurs de
véhicules utilitaires lourds sont indûment avantagés. En même temps, la
Commission fédérale pour une conception globale suisse des transports a
fait établir un « compte ferroviaire des chemins de fer du trafic général »
par un groupe de travail dont il ressort que le rail ne couvre plus depuis
quelques années les coûts ferroviaires. Au cours d'une conférence de presse
à Berne, les deux comptes ont été présentés sans qu'il en résulte des

conclusions quant à leur comparaison.

CHACUN NE PAIE PAS SON DU
Les routes, patrimoine général , coû-

tent cher. Les frais de construction et
d'entretien sont à la charge des pou-
voirs publics , qui par les taxes sur les
carburants (Confédération), et celle
sur les véhicules (cantons), font parti-
ciper les usagers à ces charges. Cha-
que moyen de transport — des cyclo-
moteurs au train routier — paie-t-il
les frais qu 'il occasionne ? Le trafic
routier assume-t-il l'ensemble des
ccùts ? C'est pour répondre à cette in-
terrogation que le Bureau de statisti-
que, a été chargé d'établir un compte
routier par catégorie de véhicules Dans
son plus récent fascicule , ledit bureau
publie les résultats de 1970-1974 qui
confirment en tous points le soupçon
général selon lequel le t raf ic  lourd
— le plus destructeur de nos routes et
le plus pollueur de notre environne-
ment — ne payait de loin pas les
charges qu 'il entraîne.

Dans l'ensemble, le degré de couver-
ture des camions, des tracteurs et des
remorques ne supporte aucune compa-
raison avec celui des voitures de tou-
risme. Il en est de même, à un degré
divers , des autobus publics et des cars
privés. Cyclomoteurs et motocyclettes
restent eux-aussi, en-dessous d'un de-
gré de couverture suffisant.

Les frais imputés au t raf ic  motorisé
ont été déterminés : ils atteignent de
1970 à 1974 annuellement 2 ,09 milliards
de francs , dont 1,58 milliard mis à la
charge des véhicules légers et 50!) mil-
lions (soit le quart) à celle des véhicu-
les lourds. La part des voitures de
tourisme est de 66 pour cent , celle des
camions seulement de' 16 pour cent . Il

ressort des calculs faits que les véhi-
cules lourds ne paient qu 'une quote-
part bien moindre de la place qu 'ils
occupent dans l'effectif global. II en
est de même pour les motocycles, alors
que les voitures de tourisme assument
assez exactement les frais qu 'elles oc-
casionnent. C'est donc du côté des ca-
mions et des motocycles qu 'il faut
chercher un correctif pour assurer leur
partici pation correspondante aux char-
ges. En gros, on peut dire que le degré
de couverture ne dépasse 100 pour cent
que pour les grosses voitures de tou-
risme, alors que pour les tracteurs à
sellette et les cyclomoteurs, par exem-
ple, il se réduit à 30 pour cent , voire
à 16 pour cent seulement pour les véhi-
cules des services publics.

LES RÉVÉLATIONS
DU COMPTE FERROVIAIRE

Fait alarmant d'un grave problème
de structure : au cours du dernier lus-
tre , les chemins de fer (tant les CFF

que les chemins de fer privés) ne cou-
vrent plus leurs frais qu 'à raison de
92 à 78 pour- cent. Comme devait le
souligner avec force M. A. Hurlimann ,
conseiller national et président de la
Commission de la conception globale
des transports, la couverture des défi-
cits annuels des chemins de fer par la
Confédération n 'est qu 'un palliatif. Ce
sont les structures du trafic et de son
financement qu 'il faut modifier de
fond en comble si l'on veut assainir la
situation tant ferroviaire que routière.
Les critères à trouver ? Il appartient à
ladite commission de les déterminer.
On les retrouvera un jour dans la con-
ception globale qui aura eu besoin de
tant d'années pour déboucher sur des
propositions concrètes, dont on veut
espérer qu 'elles redresseront les énor-
mes distorsions et déséquilibres struc-
turels et autres qui dressent présente-
ment le rail contre la route et vice-
versa.

Hugues FAESI

Avortement : un compromis, mais pas de solution
La commission du Conseil des Etats

s'est penchée une nouvelle fois sur le
projet d'une loi sur la protection de la
grossesse et sur un nouveau régime de
répression de l'interruption de la gros-
sesse qui est proposée en qualité de
contre-projet indirect à l'initiative po-
pulaire « pour la solution des délais ».
Les commissaires n'ont pas pu se ral-
lier à la solution du Conseil national
qui a introduit l'indication sociale au
titre autonome. En revanche après de
pénibles discussions, ils se sont mis
d'accord sur un texte de compromis
qui constitue une solution légèrement
plus libérale , tout en laissant subsister
la plupart des insuffisances de la so-
lution actuelle.

Depuis deux ans. le projet du Con-
seil fédéral est devant les Chambres.
La navette a déjà permis de rappro-
cher les points de vue La commission
des Etats a fai t  un effort pour venir
au-devant du National. Principale pier-
re d'achoppement, le fameux article 4

— par Hugues FAESI —
qui concerne l'indication médicale et
l'interprétation extensive à lui donner.
Une majorité de la commission s'est
mise d' accord avec le texte suivant :
« Le danger pour la santé est réputé
sérieux lorsque la continuation de la
grossesse jusqu 'à son terme ou les con-
ditions de vie que pourraient entraîner
la naissance de l'enfant provoqueraient
avec grande vraisemblance une attein-
te grave et de quelque durée à la santé
physique, mentale ou psychique de la
personne enceinte. Pour apprécier l'at-
teinte à la santé, on prend aussi en
considération le cas de profonde dé-
tresse sociale impossible à détourner
autrement » . Cette phrase est devenue

. un alinéa nouveau.
,De plus , la commission propose de

' biffer un article contenant la compé-
tence pour le Conseil fédéral d'édicter

des ordonnances d'exécution pour
mieux cerner les indications admises.

ON PROLONGE LA PRÉSENTE
SITUATION D'HYPOCRISIE

Le président de la commission, M.
Andermatt (radical et Zougois) , a orien-
té les journalistes. M. Pierre Aubert ,
conseiller aux Etats neuchâtelois (soc),
qui l' a accompagné, a trouvé fort pé-
nible l' atmosphère dans laquelle s'est
déroulée la discussion, avec un conseil-
ler fédéral Brugger d' une infinie pa-
tience, et une opposition tranchée et
aussi irréductible que jamais du côté
des adversaires. L'absence de toute vo-
lonté de compromis et une sorte d' au-
toritarisme de ceux qui ne veulent à
aucun prix une solution , a fail l i  mettre
le feu aux poudres.

U est vraisemblable que les parti-
sans d'une solution fédéraliste . (mais
qui suposerait un renvoi de la loi au
Conseil fédéral et un nouveau projet)
vont présenter en décembre une pro-
position de minoi-ité.

Plus ça continue, plus on tourne en
rond...

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 30

Imprimerie : «Oreiller de paresse?»
L'entreprise de presse Ringier et Cie

SA a l'intention de demander des in-
demnités à I'assurance-chômage pour
couvrir la reconversion du personnel du
centre de presse d'Adligenswil (LU) qui
va passer des techniques de la typogra-
phie et de l'héliographie à celle de l'off-
set. L'Union suisse des lithographes
s'est déclarée « surprise » par ce projet.

Selon un communiqué diffusé hier
par ce syndicat , l'entreprise a toujours
assumé jusqu'à présent l'évolution

constante des procédés techniques et
des méthodes de travail dans le cadre
de l'industrie graphique. Si l'entrepri-
se en a jusqu'à présent couvert les
coûts , elle en récoltait aussi les béné-
fices. L'Union suisse des lithographes
estime que si cette décision était ap-
prouvée par les instances cantonales
et fédérales , il s'ensuivrait une couver-
ture des risques jusqu'ici inhérents à
l'entreprise par « l'oreiller de presse »
que sont les investissements des cais-
ses de chômage.

LA POSITION DE RINGIER
Un porte-parole de l'entreprise Rin-

gier estime que, grâce à cette reconver-
sion au nouveau procédé d'impression ,
des licenciements seront évités. Pour
cette raison, l'entreprise a décidé de re-
convertir et de continuer à employer
ainsi le personnel actuel qui , sans cela,
aurait été mis au chômage. Certes, cet-
te reconversion coûtera plus d'un mil-
lion. Durant cette période , une partie
du salaire devra être financé par les
caisses de chômage. L'Office du travail
du canton de Lucerne ainsi que la
Commission du personnel auraient ap-
prouvé ce projet. Même les quatre syn-
dicats concernés (dont l'Union suisse
des lithographes) auraient donné au
cours des négociations leur accord sur
le fond. Le montant des contributions
de la caisse d'assurance-chômage n'a pas
encore été fixé. C'est à l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) de trancher cet-
te affaire, (ats)

ZURICH. — Pour couvrir partielle-
ment les besoins financiers futurs de
la Confédération et de ses entreprises,
un emprunt fédéral par obligations, de
500 millions de francs , à 4 l / t °/o et
d'une durée de 15 ans, sera mis en
souscription publique du 25 novembre
au 1er décembre.

En quelques lignes...
BASTIONS. — «A la suite d'une cam-

pagne qui tend à interférer avec les
procédures normales de promotion à
l'intérieur de l'Université », le Conseil
de l'Université de Genève a exprimé
son inquiétude dans une résolution
adoptée lors de sa séance de lundi der-
nier et publiée mercredi. Sans que son
nom soit cité par le Conseil de l'Uni-
versité , cette prise de position con-
cerne la nomination au poste de pro-
fesseur ordinaire de sociologie du
conseiller national Ziegler, actuelle-
ment professeur extraordinaire.

GENÈVE. — Le nombre des entre-
prises industrielles comptant au moins
six employés diminue régulièrement
en Suisse et vient de tomber au-des-
sous de 10.000. Il a passé de 10.051
unités le 30 septembre 1975 à 9670 uni-
tés le 30 septembre de cette année, ce
qui correspond à un recul de 3,8 °/o.

LAUSANNE. — Au cours de l'exer-
cice de 18 mois clos au 31 mai 1976, les
Editions Rencontres SA, à Lausanne,
ont poursuivi leur restructuration et
sont parvenues à éviter de nouvelles
pertes. Cet exercice laisse un bénéfice
net de 216.000 francs, que l'assemblée
des actionnaires du 26 novembre sera
invitée à reporter à nouveau , alors que
l'exercice précédent (1973-1974) pré-
sentait un déficit de 26.317.000 francs ,
qui dut être couvert par une réduction
du capital social et labsorption de
réserves.

BERNE. — Dans un message publié
hier , le Conseil fédéral propose aux
Chambes d'approuver un arrêté sur le
supplément II au budget financier de
l'entreprise des PTT. Il est ainsi prévu
un crédit de paiement pour 1976 de
50.529.000 francs et des crédits addi-
tionnels de 17.037.000 francs pour des
constructions.

Le programme de construction des CFF
Pour l'année prochaine

Le budget de construction des Che-
mins de fer fédéraux se monte à 940
millions de francs pour 1977 , contre
1032 .millions au budget 1976 et 831 mil-
lions*1 au compté 1975. Ce budget englo-
be les dépenses envisagées pour les
travaux et les achats engagés ou déci-
dés au titre du programme ordinaire
(810 millions de francs) et du program-
me additionnel mis sur pied pour des
raisons conjoncturelles (130 millions). A
la demande du Conseil fédéral , les CFF
ont scindé en deux parties leur budget
de construction , l'une étant compatible
avec les règles d' une saine gestion ,
l' autre obéissant aux nécessités con-

joncturelles. Le fort recul du trafic les
a en effet placés devant un conflit d'ob-
jectifs , les déficits devant être mainte-
nus au niveau le plus bas alors que les
impératifsvde la reljânçe économique s'y
opposent. ,,. .. :,. ' . '?-'! . -„.,-

Dans le domaine des immeubles et
installations, les dépenses 'S'élèveront à
655,8 millions de francs , marquant par
rapport à 1976 une diminution de 56,9
millions .qui touchera surtout, divers
grands chantiers notamment dans le
secteur de la fourniture d'énergie. Au
chapitre du matériel roulant , les dépen-
ses diminueront de 35,1 millions pour
atteindre 279 ,2 millions de francs, (ats)

Des représentants  des édi teurs  de
journaux et de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision (SSR)  se sont
rencontrés mardi à Berne pour un
échange d'idées sur des questions ac-
tuelles d' utilisation des média .  Le di -
recteur général de la SSR , M.  Steiio
Molo , et le président de l'Association
suisse des éditeurs de j o u r n a u x , M.
Karl Bloechiger , participaient à cette
réunion.

La discussion a porté principalement
sur la d i f fus ion  de nouveaux program-
mes radiophoniques ou TV par des
institutions privées ou publiques em-
ployant le système par câble ou des
émetteurs locaux, ainsi que sur la posi-
tion de la SSR en ce qui concerne la
publicité camouf lée .  Il a été constaté
notamment que les po in t s  de vue entre
les deux parties concordaient large-
ment, indique la SSR dans un commu-
niqué publié hier.

Il ressort des avis  exprimés que la
l iberté d' exploitation des média n 'est
pas élargie par les possibi l i tés  techni-
ques de divers i f icat ion de l' o f f r e  des
programmes, mais en est au contraire
for temen t réduite . Il est certes ten tan t
de d i f f u s e r  des programmes de diver-
tissements et d ' informations indépen-
dantes à un niveau local ou régional .
La mise sur pied de tels projets exi ge
cependant des moyens qui dépassen t
de loin les possibili tés de f i nancemen t ,
même si les concessions sont élevées.
Il f a u t  par ailleurs éviter une tentative
publ ique  en ce sens.

Les deux parties redoutent pour ces
raisons que l' on doive autoriser la pu-
blicité dans de tels programmes.  La
demande de ces programmes serait en
conséquence l' oeuvre soit d' intérêts po-
litiques particuliers , soit d ' intérêts
commerciaux. Le champ libre à dispo-
sition pour une press e libre diversi-
f i é e  et consciente de ses responsa bili-
tés , déjà menacée sérieusement d' un
autre côté ( feui l les  d' annonces gratui-
tes notamment), n'en serait que plus
rétréci. Pour un pays divers i f ié  cultu-
rellement et politiq uement comme la
Suisse, une telle évolution devrait être
mise sur pied d'égalité avec une trans-
formation profonde  du caractère éta-
tique.  La SSR soutient l' exigence des
éditeurs de jo urnaux, qui demandent
que les tentatives à p lus  long terme
pour une utilis ation particulière des
installations de transmission ne soient
autorisées qu 'à la condition que les
conséquences les plu s signif icatives
d' une telle évolution en matière de
politique étatique soient clairement
dé f i n i e s .

Les éditeurs de jo urnaux approuvent
et appuient pour leur part la position
de la SSR dans le domaine de la pub l i -
cité camouflée.  Les deux parties fon t
remarquer tout efois  que ni l' une ni
l' autre ne s 'opposent à une pra tique
publ ic i ta ire  au cours de manifestations
de masse. Mais lorsque les média élec-
troniques et la presse fon t  état de tel-
les manifestations , cette publicité ob-
tien une d i f f u s io n  sans rapport avec
l'intérêt informati f.  Celui qui fa i t  de la
publicité dans une manifestation trans-
mise par la télévision et rapportée sous
forme photogr aphique dans les colon-
nes de la presse obtient par subreplion
la d i f fus ion  de masse de sa publicité.
Les éditeurs de journ aux condamnent
également les polémiq ues dont fa i t
l' objet la SSR à la suite de sa prise
de position sur la pu blicité camouflée.
La SSR et les éditeurs demandent à
tous les milieux intéressés par des
« média propres » de les soutenir dans
leurs e f f o r t s  déployés en vue de maî-
triser le problème de la publicité ca-
mouflée , (ats)

NOUVEAUX
DANGERS

POUR LA PRESSE

décembre 1976 : le deiiiierAT)linneî iiHtHt

la Grande
Ënegelopédie

Larousse
ïencvclopéclie des géiiântioiis moi liantes

• Un nouveau type d' encyclop édie, capa- ...et mieux qu 'à jour , rendan t  compte  des
ble non seulement  de rassembler  et d' ex- dern iers  développements  dans  tous les
p lj que r  mais aussi de coordonner la m u l -  secteurs significatifs, elle éclaire aussi les
l i tude  de fai ts  et d 'éléments qui font  de étapes à venir .
notre époque un monde si singulier , et
parfois  si dé rou tan t .  VOUS POUVEZ ENCORE SOUSCRIRE
• Une encyclop édie cohérente , qui  couvre [.es condi t ions  spéciales de souscript ion ,
tous les domaines  de la connaissance , au prix actuel  de 2 560 F, restent valables
toutes les époques , tous les pays , avec un pour un temps l imité .  En souscrivant très
remarquable souci d'équilibre et de ré ponse rap idement ,
aux problèmes actuels. - vous disposez de la tot al i té  de l' ouvrage ,

- vous bénéficiez encore des facili tés de
règ lement  exceptionnelles .

LA GRAND E - V0US recevrez gra tu i tement  le 21' volume
ENCYCLOPÉDIE d'index dès sa parution.

"—• — nA renvoyer à LARO USSE SUISSE S. A. 23, rue des Vollandes , 1211 GENÈVE 6. *
! TCOTVj Gralultemant ci Mnfcnfi fxment  de m, part, |, délirai I
. JJV^ll . ex,mlncrTOtremagnif!quc documcntilioiiilluitrceen couleuTliurLAGRANDBENCYCLO- ¦
| POUF PÉDIELAROUSSE a connartre les fadli tc^depaiementofferlesàtoutiouicripte urdel 'ouvrage. j

i une documentation N0W PRéNO M _
! C U ATI TTTP PROFESSION ADRESSE j

VJIVrtl U11.C CODE POSTAL «lui .
i Valab le pour la France m étropoli taine , la Belgique e l i a  Suiiic leulcmcnt. 5--6^2 ¦
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Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 4 degrés ; Bâle , peu nuageux, 7 ; Berne, couvert,

4 ; Genève, très nuageux , 5 ; Sion , serein, 5 ; Locarno, serein, 8 ; Saentis,
serein , — 3 ; Paris , très nuageux , 8 ; Londres, très nuageux , 11 ; Innsbruck,
très nuageux , 5 ; Vienne, couvert , 6 ; Moscou , couvert , — 1 ; Istanbul pluie,
13 ; Athènes , nuageux , 18 ; Rome , très nuageux , 17 ; Milan , brouillard , 6 ;
Nice, serein , 15 ; Barcelone , serein , 12 ; Lisbonne , serein , 14. (ats.
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A Pintention des conducteurs Volvo
présents et futurs:

Prix forfaitaires
pour savoir ce que chaque réparation
va coûter!

1 année de garantie pour être sûr que
chaque réparation va durer!

Consultez-nous ou demandez notre
prospectus détaillé.

VOLVO
Réparations de qualité = Sécurité!

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2314 08

Représentants
(Débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande.
Salaire fixe plus frais et commission
importante.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 26 70 89, à partir de 19 heures.

CHERCHONS

jeune fille
pour le ménage et
la garde d'un en-
fan t  de 4 ' L> ans.

Famille J. Moser-
Wolf , Belaistr. 21 ,
8200 Schaffhouse.

Garage
À LOUER

quartier du
SUCCÈS.

Tél. (039) 26 81 23

C/cgymonc?
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
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Si vous décidez d'acquérir une
voiture , il ne vous vient pas à
l'idée d' acheter n 'importe laquelle
et n 'importe où !

Pour votre ÉQUIPEMENT DE SKI
c'est la même chose, ça s'achète
où l'on s'occupe effectivement de
vous, pour tout, en tout temps,
avec EMPRESSEMENT

chez le
COMMERÇANT SPÉCIALISE

navacz SPDRTS

CHRISTIAN KIENER
2616 RENAN , tél. (039) 63 12 14

C/cgymonc?
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
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Nous avons

notre tête à nous! ;
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HERMES ®@©
La machine à écrire suisse

à tête imprimante
aux 10 exclusivités.
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Heure de vérité en ligue nationale B

En ligue A, Neuchâtel face à Servette, à Genève
A la suite des résultats de la semaine écoulée, les Chaux-de-Fonniers,
battus à Granges, ne sauraient se permettre un nouvel échec, sur leur
terrain de La Charrière , même si leur futur adversaire est le grand favori ,
Chiasso. Chacun sait que cette formation a fait de très lourds sacrifices afin
d'accéder à la ligue A. « On » parle même dans les coulisses de contacts pris
avec l'international suisse Daniel Jeandupeux ! C'est dire si ce match
s'annonce comme un choc de « vérité » . Chiasso totalise actuellement le
même nombre de points (13) que les Chaux-de-Fonniers, mais avec un match
en moins et un point de retard sur le duo de tête Young Fellows et Nordstern
(cette équipe ayant disputé un match de plus que les Tessinois et les
Zurichois. Une défaite des Chaux-de-Fonniers constituerait déjà la perte
de toutes ambitions... ou presque ! Tout sera donc mis en œuvre afin que
ce match se solde par une victoire , mais ce ne sera pas tâche facile. A noter
que les deux autres formations de notre région ne seront également pas à
la noce, Bienne recevant Nordstern et Neuchâtel Xamax se rendant à Genève

pour y affronter Servette !

Servette, après Zurich ?
Les Neuchâtelois de Xamax ont

signé l' exp loit de la dernière jour-
née de ligue A, en battant un Zurich
qui était invaincu depuis for t  long-
temps.  A ce choc , viendra s'ajouter
une nouvelle rencontre à sensation ,
celle qui opposera Servette aux N eu-
châtelois , mais à Genève. H est pour-
tant certain que les Xa .maxiens ne
se rendront pas sans ambition dans
la cité de Calvin. Face à un adver-
saire renommé et actuel leader , les
Neuchâtelois n'ont rien à. perdre.
Us aborderont donc ce match avec
un calme qui pour rait être décisi f .
Attention toutefois , car Servette a
le vent en poupe et il f era  son pos-
sible af in  de se maintenir en tête
du classement. Un match nul , ob-
tenu dans de telles conditions , se-
rait déjà un bel exploit pour les
Neuchâtelois . Equipes probables :

SERVETTE: Brignolo ;, Guyot , Va-
lentini , Bizzini, Martin ; Schny der ,

Barberis, Andrey ; Pf is ter , Chivers,
Barri quand.

NEUCHATE L X A M A X :  Kung ;
Mundiuy ler, Claude , Osterwalder ,
Hasler ; Gress, Décastel , Guggisberg;
Bonny, Rub, Elsig.

Bienne sur sa lancée
Depuis quel ques semaines, le FC

Bienne a marqué un assez net re-
tour de forme. C'est ainsi que la
semaine dernière il a arraché le
match nul à Vevey. C'est là un test
qui ne trompe pas , les Seelandais
sont en mesure de récidiver chez
eux devant Nordstern, même si le
classement des deux futurs  adver-
saires est bien di f férent .  Les Bâlois
ne viennent-ils pas d'être tenus en
échec , sur les bords du Rhin, par
Fribourg ? Même si cette dernière
équipe se bat pour éviter la chute
c'est là une surprise de taille qui
est en mesure de mettre en confian-
ce les Biennois. Equipes probables:

NORDSTERN: Il la ; Kaegi , Casta-
lan, Rengg li , Schribertschnig ;
Schmid , Corti , Wenger ; Kaufman n,
Stettler , Saner (Negroni et Cebinac).

BIENNE : Tschannen ; Heider ,
Mette, Weber , Gobet ; Andrey,  Châ-
telain , Bachmann ; Jallonardo , Lu-
thi, Hurni (Lepori et Maeder) .

Horaire des matchs
Voici le programme de la prochai-

ne journée , avec en lettres majus-
cules les favoris:

SAMEDI:  15 h. 30 , ST-GALL-Bel-
linzone. — 18 h., BALE - Lausanne.

DIMANCHE : 14 h., LA CHAUX-
DE-FONDS - CHIASSO. — 14 h. 30 ,
SION - Winterthour, YOUNG
BOYS - Chênois, ZURICH - Grass-
hoppers , BIENNE - NORDSTERN ,
FRIBOURG - GRANGES , LUGANO-
Kriens, LUCERNE - Gossau, MEN-
DRISIOSTAR - Vevey, RAROGNE -
Etoile Carouge. — 14 h. 45 , SER-
VETTE - Neuchâtel Xamax, Aarau -
YOUNG FELLOWS.

O.-A. Douze

LA CHAÙX-DE-FONDS ATTEND LE FC CHIASSO
TANDIS QUE BIENNE RECEVRA NORDSTERN !

Les Neuchâtelois, organisateurs, parmi les favoris
Concours intercantonal romand, ce week-end, à Montilier-Morat

Ce dernier grand concours de la saison se déroulera , samedi et dimanche, dans
l'imposant Centre équestre de Montilier-Morat , un des plus beaux d'Europe. Cette
compétition intercantonale a plus de dix ans d'existence et elle était organisée,
tour à tour, par chaque canton, ce qui n'était pas sans causer de nombreux pro-
blèmes, les dates étant fixes. C'est pourquoi il a finalement décidé, et cette déci-
sion est heureuse, de retenir le Centre équestre de Montilier pour le déroulement
de ces joutes. Par contre l'organisation reste confiée, par rotation , à chaque canton,

1976 étant le tour de Neuchâtel.

Pierre-Alain Sterchi de La Chaux-de-Fonds parmi les Neuchâtelois. (Photo AS)

EMPLACEMENT ADÉQUAT
La manifestation de cette année est

placée sous la compétente présidence
de M. Jean-Pierre Hertig, aidé dans sa
tâche par des amis et connaisseurs ,
MM. G. Oppliger , W. Elsingre, J.-L.
Johner et E. Schopfer , dont la tâche
sera facilitée par les « commodités »
à disposition à Montilier: places pour
100 chevaux , nombreux obstacles , car-
ré d'essai, cantine, etc. Rappelons que
ce concours , créé sous le signe de
l'amitié a pour but de désigner la
meilleure équipe cantonale. Seront en
lice les cantons de Genève, Valais ,
Vaud , Fribourg, Neuchâtel et l'équipe
de l'Association de cavaliers du Jura.

LA PARTICIPATION
Pas de problème de ce côté là. Les

organisateurs peuvent compter sur la
participation d'au moins 15 concurrents
sélectionnés par canton , soit au total
une centaine de concurrents des caté-
gories L et M. Parmi des noms connus
citons Sabine Villard récente gagnante
du Dunhill Trophy, H. Turrettini ,
Pierre Badoux , Olivier Lauffer cham-
pion d'Europe par équipe et champion
suisse junior , les frères Mazzone. Do-
minique Gianada présente avec les
meilleurs cavaliers valaisans du mo-
ment, parmi les Fribourgeois , toujours
très compétitif dans ce genre de con-
cours , Ch. et Béat Grandjean , Uli et
Jurg Notz , Andrée Anex , les Ulrich
champions fribourgeois 1976 et n 'ou-
blions pas les Jurassiens Philippe
Guerdat , R. Voisard , le jeune Brand
moins chanceux cette saison mais ca-
pable de terminer avec les meilleurs ,
etc.

L'ÉQUIPE NEUCHATELOISE
Robert Christine , Valangin ; Rossicr

François , Boudevilliers ; Wuilleumier

Patricia , Saint-Biaise ; Laesser Eric ,
Joux-du-Plâne ; Bourquin Yves, Neu-
châtel ; Hermann Marco , Peseux ; Kip-
fer Jean-Daniel , Malvilliers ; Nicolet
Georges-André , Ponts-de-Martel ; Pre-

tot Xavier , La Chaux-de-Fonds ;
Thiébaud Gilles, Serrières-Ntel • Graf
Josette, Fenin ; Baltensberger Alain ,
Boudry ; Germond Claude, Auvernier ;
Maire François, Petits-Ponts ; Vuillo-
menet Jean-Maurice, Savagnier ; Op-
pliger Charles, Fontainemelon ; Thié-
baud Cyril , Serrières-Ntel ; Rais Ro-
bert , La Corbatière ; Sterchi Pierre-
Alain , La Chaux-de-Fonds ; Matthey
Jean-Bernard , Le Locle ; Froidevaux
Charles, Colombier.

PROGRAMME
Le programme débutera le samedi,

dès 14 heures avec la participation de
tous les concurrents en catégorie M
et cette première journée prendra fin
avec une épreuve, genre « Prix des
Nations », en deux manches réservées
aux quatre meilleurs représentants de
chaque canton.

Dimanche matin, dès 8 heures, après
la présentation des équipes le pro-
gramme se poursuivra avec des épreu-
ves comptant pour le classement défi-
nitif par canton. Ces épreuves sont
dotées de la Coupe d'Etat neuchâteloise
et du prix des Cantons (Coupe de la
Société cantonale de cavalerie).

C'est donc à un grand week-end
équestre que les fervents du cheval
sont conviés. Souhaitons que le public
réponde favorablement à l'appel des
organisateurs, ceci d'autant plus qu'il
ne sera perçu aucune finance d'en-
trée.

André WILLENER

Philippe Guerdat , un Jurassien capable de faire la décision, (asl)

Pas de doute, il faut gagner !

Les « Aviateurs » ne manquent pas d'ambitions cette année. (Photo AS)

Les Chaux-de-Fonniers qui viennent d'être battus à Langnau ont per-
du contact avec le leader , mais le retard n'est pas insurmontable. Trois
points ce n'est pas irrécupérable, mais pour cela il faut , avant tout,
ne concéder aucun point sur sa patinoire. C'est donc avec la ferme in-
tention de réaliser cet objectif que les Chaux-de-Fonniers attendent les
« Aviateurs » . L'équipe a démontré à Langnau qu 'elle était à même de
rivaliser avec les candidats au titre et elle ne fera aucun complexe,
demain soir, face à un Kloten qui vient tout de même de « rosser »
Sierre (tombeur du HC La Chaux-de-Fonds) par 12-3 ! Pour cette ren-
contre les deux formations sont annoncées au grand complet et une
chose est certaine, Kloten ne viendra pas sans ambition: c'est là la pro-

messe d'un beau spectacle et surtout d'un match disputé !

Kloten à La Chaux-de-Fonds, demain

Chiasso en danger face à La Chaux-de-Fonds ?

A l' attaque de cette saison 1976-
1977 , le FC Chiasso a a f f i ché  des
intentions en ef fectuant  quelques
transferts à sensation. C' est ainsi que
l ' on a enreg istré la venue de la
grande vedette italienne Altafini et
de quelques autres frontaliers de re-
nom, en sus du Zurichois Martinelli .
Toute autre a été la politique du
FC La Chaux-de-Fonds qui a carré-
ment « misé » la carte jeunesse et
n'a engagé que le seul Hulme en
tant qu'entraîneur-joueur. Le début
de ce championnat a prouvé que les
Chaux-de-Fonniers n'avaient peut-
être pas eu tort , car ils sont actuelle-
ment — malgré la récente dé fa i te
enregistrée à Granges — toujours
en lice pour la course au titre et
ce à égalité de points avec leur f u -
tur adversaire tessinois. Certes cette
équipe compte un match en moins,
mais en cas de défa i te  de Chiasso
tout serait remis en question. Pas
de doute , les Chaux-de-Fonniers

aborderont ce match avec un moral
« à tout casser » .

N' est-ce pas là. une raison s u f f i -
sante pour que les fervents suppor-
ters des Chaux-de-Fonniers se ren-
dent en masse à La Charrière ? Aux
supporters des Neuchâtelois de mon-
trer qu 'ils sont capables — à l'ima-
ge des Italiens et Tessinois qui se-
ront en masse à ce rendez-vous —
eux aussi de « por ter » leurs favoris
vers un indispensable succès si l' on
entend rester en course pour le titre
et la promotion. Equipes probables:

CHIASSO: Prosperi ; Bionda , Bi-
netti , Sulmoni , Ostinelli ; B o f f i , Prei-
sig, Michaelsen ; Salzgeber , Altafini ,
Cappellini (Lubrini).

LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoul-
tre ( A f f o l t e r )  ; Méril lat , Fritsche ,
Guélat , Hulme ; Hochuli , Zwygart ,
Nussbaum (Morandi) ; Schermesser ,
Berberat , Delavelle (Capraro et Ja-
quet).

Altafini , l'ancien joueur de Juventus Turin , fait la joie des supporters de Chiasso,
club de ligue B avec lequel évolue désormais l'ex-international , mais également
de tous les Italiens de Suisse. Il en ira certainement de même dimanche, à La
Charrière. Ce sera tant mieux pour l'ambiance... si les supporters des Chaux-

de-Fonniers sont également en nombre ! (asl)

Un match où les points comptent double



Tribunal de police

Présidée par M. Philippe Favarger ,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
subst-greffier, le tribunal a siégé pour
la première fois dans la salle de l'hô-
tcl-de-district , qui vient d'être mise à
disposition après neuf mois de trans-
formations à l'aile ouest du bâtiment.

M. Favarger, en ouvrant la séance,
a dit la satisfaction du t r ibunal  de
pouvoir siéger dans une salle spacieuse ,
confortablement chauffée ct bien éclai-
rée , et qui possède des salles annexes
également claires et bien chauffées. On
se rappelle de l'ancienne salle , qui
avait malgré tout un cachet particulier,
chauffée avec un grand fourneau en
catelles, dont les bancs pour l'auditoire
grinçaient et craquaient , et dont l' accès
par un couloir réfrigérant par saison
froide n'avait rien de confortable.

* * *
Alors qu 'il circulait au volant de sa

voiture à la rue Ed. Dubied à Couvet ,
en direction ouest , Y. B., arrivé au
carrefour du Cercle républicain obli-
qua à gauche avec l ' intention d' em-
prunter la Grand-rue. U ne vit pas une
voiture qui arrivait en sens inverse , de
Boveresse , et lui coupa la route. Les
deux véhicules se heurtèrent et le con-
ducteur de l'auto prioritaire , sérieu-
sement blessé, a été hospitalisé pen-
dant une dizaine de jours.

B. pour sa défense allègue que les
panneaux placés à ce carrefour mas-
quent la visibilité, et que le jour de
l'accident le soleil couchant l'avait for-
tement ébloui , ce qui l'avait empêché
de voir la voiture venant en sens inver-
se. Le tribunal s'est rendu sur les lieux.
Des témoins ont été entendus. Il résulte
que la visibilité à cet endroit est excel-
lente et que les panneaux de signalisa-

tion ne gênent pas. Y. B. admet qu 'il a
manqué d' attention mais fait valoir des
circonstances atténuantes ct demande
une réduction de la peine requise contre
lui.

Le tribunal condamne Y. B. à une
peine de 300 fr. d' amende tenant comp-
te qu 'il ne roule pas sur l'or , étant chô-
meur , et aux frais de la cause par
120 fr.

PNEU LISSE
M. P. au début de septembre dernier ,

avait garé sa voiture devant un éta-
blissement de Couvet. Un gendarme
lui demanda de parquer sa voiture à
un autre endroit , ce que P. refusa. A
sa sortie du restaurant , il trouva un
fichet au pare-brise de sa voiture lui
enjoignant de prendre contact avec le
poste de gendarmerie de Môtiers. P.
téléphona dans l' après-midi , indiquant
simplement son nom. Invité à dire son
prénom , P. di t  qu 'il donnerait celui-ci
quant  la police lui dirait le nom de la
personne qui lui avait , en son temps,
jeté sa voiture à la rivière.

On reprochait aussi à P. d'avoir un
pneu usé à sa voiture , ce qu 'il ne con-
teste pas. Il a au reste fait changer le
pneu en question le même jour.

Prévenu d'infraction à la L.CR. et
de refus d'identité , P. conteste cette
dernière infraction , disant que tout le
monde le connaît.

Le tribunal a admis que P. en ne
donnant que son nom n 'avait pas re-
fusé de donner son identité, laquelle
éta i t  du reste établie par le numéro
de la plaque de sa voiture relevé par
l' agent. Cette prévention est abandon-
née. Par contre pour avoir roulé avec
un pneu usé, M. P. écope de 40 fr.
d' amende et 24 fr. de frais , (ab)

Une visibilité excellenteTravers : budget déficitaire de 246.000 francs j
Dans son rapport à l'appui du budget

1977, le Conseil communal de Travers
relève que les craintes émises lors de la
présentation du budget 1976 se confir-
ment. Les déficits qui seront enregistrés
au cours des prochaines années sont
principalement dus aux nombreuses dé-
penses imposées aux communes ; entre
autres les charges relatives aux écola-
ges, à la couverture des déficits des
établissements spécialisés pour enfants
et adolescents, le subventionnement des
caisses d'assurance chômage, entrepri-
ses de transports en commun, etc.
D'autre part, la récession économique
est cause du départ de nombreuses per-
sonnes d'origine étrangère surtout, oc-
casionnant une diminution des recettes
fiscales et sur la vente d'énergie.

Si le budget 1976 prévoyait un déficit
de 90.050 fr., celui de 1977 se chiffre
à 246.410 fr.

Indépendamment de la revalorisation
de divers éléments de recettes, l'autori-
té devra recourir à l'emprunt en vue
de régulariser la situation vis-à-vis de
la banque cantonale neuchâteloise, dans
les domaines des égouts locaux, équipe-
ment du terrain à bâtir et la consolida-
tion du compte-courant.

A l'analyse des commentaires relatifs
aux différents chapitres, il est intéres-
sant d'en relever l'essentiel.

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs : la baise des taux se

répercute naturellement sur le rende-
ment des titres.

Forêts: il est prévu une reprise pro-
bable dans le marché des bois de ser-
vice. L'exécutif à l'intention de convier
les conseillers généraux à une visite de
quelques divisions, ceci au printemps
prochain. Ce sera l'occasion pour eux de
parcourir la nouvelle dévestiture Le
Cœufier-Les Plans, éventuellement le
raccordement des parcelles récemment
achetées aux frères Jeanneret.

Impôts : si, par rapport au budget
1976, l'estimation du produit de l'impôt
sur la fortune a été légèrement aug-
mentée, les mêmes prévisions ont été
maintenues pour les ressources. Une
baisse en comparaison avec les comptes
1975 est justifiée par le chômage et par
le départ de bon nombre de contribua-
bles étrangers. Comme déjà annoncé,
il n'est pas impossible qu 'une modifica-
tion de l'échelle fiscale soit proposée.
Afin de ne pas charger davantage les
bénéficiaires de l'AVS et les personnes
économiquement faibles , le Conseil
communal ne touchera vraisemblable-
ment pas les premières catégories. Ce
problème ne sera toutefois examiné
qu 'après être en possession du résultat
des comptes 1976.

Taxes: la majoration de la taxe
d'exemption du service du feu et son
élévation au maximum de 150 fr. n'a-
mèneront probablement pas une plus-
value proportionnelle, du fait de la
baisse du nombre des personnes sou-
mises, c'est-à-dire âgées de 20 à 45 ans.
Concernant la revalorisation de la taxe
d'épuration des eaux , elle reste encore
en suspens, l'une des trois stations n'é-
tant pas encore en service et les propres
frais de la commune n'étant pas encore
déterminés. L'exécutif juge par consé-
quent préférable d'attendre le boucle-
ment des exercices 1976 et 1977. Ce
sera également l'occasion de revoir le
système de taxation des personnes non
abonnées au service communal des

eaux mais qui doivent logiquement par-
ticiper aux frais. Contrairement aux
prévisions, la taxe hospitalière ne sera
pas modifiée.

Recettes diverses: malgré la décision
fédérale de réduire la part des can-
tons, le Conseil communal espère re-
cevoir au moins 30.000 fr. sur l'impôt
direct fédéral perçu en 1976.

Service de l'eau: le produit des abon-
nements souffre également du nombre
élevé d'appartements non loués. Dans
ses estimations, L' exécutif ne tient pas
compte de l'augmentation des tarifs
dont l'entrée en vigueur est prévue à
partir du premier juillet 1977.

Service de l'électricité: là également
la diminution des abonnés se répercute
sur les achats et les ventes. Le ralen-
tissement enregistré dans la construc-
tion se traduit également par une baisse
des travaux d'installations.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs : la baisse des taux ,

liée à la conclusion d'un emprunt en
1977 devrait permettre une réduction
importante de la charge.

Frais d'administration: les prévisions
du budget 1976 sont généralement
maintenues. Les salaires, comme ceux
des autres services sont indexés sur
ceux de l'Etat.

Hygiène publique: les travaux d'é-
puration des eaux de la deuxième éta-
pe sont terminés. Les prochains con-
cerneront le quartier du Midi du Pont.
Us ne seront toutefois pas envisagés
avant plusieurs années.

Les frais inhérents au syndicat in-
tercommunal d'incinération des ordures
ménagères deviennent inquiétants, la
part au déficit ne cessant d'augmenter.
Si l'on tient compte de l'usure rapide
des installations, la charge des commu-
nes sera de plus en plus lourde.

INSTRUCTION PUBLIQUE :
UNE IMPASSE

Compte tenu des prévisions budgé-
taires, les charges nettes de ce chapitre
atteignent 78,49 pour cent du produit
de l'impôt. C'est dire que la situation
devient alarmante.

C'est plus précisément dans le sec-
teur de l'enseignement professionnel et
supérieur que la situation devient in-
soutenable. Le crédit budgété, de
100.000 fr. ne sera peut-être pas suf-
fisant , alors que jusqu 'en 1975 , les dé-
penses atteignaient 10.000 à 15.000 fr.
par an. Le coût net par élève et par
année s'élevait à moins de 1000 fr. ; il
varie maintenant entre 5000 fr. et
9000 francs. Pour l'école technique de
Couvet par exemple, la contribution
était de 750 fr. La commune de Couvet
facture maintenant 8580 fr., ce qui
correspond à un coût brut par élève et
par an avoisinant 16.000 fr. U en est
de même d'autres établissements tels
que le centre de la Maladière, les éco-
les de jeunes filles, de commerce, etc.

De telles augmentations insupporta-
bles pour de nombreuses communes
ont été acceptées par le Grand conseil.
Dans le coût à répartir , il est tenu
compte de l'ensemble des dépenses
d'exploitation ainsi que des frais d' en-
tretien des bâtiments et d'investisse-
ments. Par contre, il est fait abstrac-
tion des avantages retirés par les com-
munes, sièges de ces écoles, provenant
du corps enseignant , sur le plan fiscal
par exemple. Le Conseil communal

espère que les réactions seront nom-
breuses , afin d'inciter le Grand conseil
à revenir sur sa décision. Le problème
sera par ailleurs examiné dans le cadre
d'une réunion des présidents des com-
munes du Val-de-Travers.

Travaux publics: le budget ne tient
compte que des dépenses courantes ,
tous les travaux importants concernant
l'entretien des rues , places , trottoirs ,
etc., étant traités sous forme de crédits
spéciaux.

Oeuvres sociales: si une légère re-
prise est enregistrée sur le marché du
travail , le plein emploi n 'est toutefois
pas assuré. En 1977 , l' exécutif aura à
subventionner les indemnités versées
par les différentes caisses en 1975,
soit sur un montant d' environ 200.000
francs. La dépense supputée à 20.000
francs excède de 15.000 fr. celle prévue
au budget 1976.

Dans le cadre du subventionnement
des établissements hospitaliers , entrent
également dans cette rubrique les éta-
blissements spécialisés pour enfants et
adolescents. La dépense y relative at-
teint 73.800 fr. contre 54.500 fr. au
budget 1976.

Le compte de profits et pertes tota-
lisant 909.000 fr. de recettes contre
1.155.410 fr. de dépenses laisse appa-
raître un découvert de 246.410 fr. En
pour cent , ce déficit correspond à 27 ,10
pour cent des recettes ou 21,32 pour
cent des dépenses.

CONCLUSIONS
Le Conseil communal de Travers , par

le présent budget laisse entrevoir com-
bien les communes sont tributaires des
décisions prises au niveau supérieur.
S'il se voit dans l'obligation de sou-
mettre au législatif les mesures de re-
dressement envisagées, il n 'abandonne-
ra pas pour autant sa lutte contre cer-
taines décisions qui chargent surtout les
communes aux faibles possiblités fi-
nancières, (ad) Les Verrières: préparatifs en vue

de la Fête cantonale des accordéonistes
Le comité d'organisation de la fête

cantonale des accordéonistes, qui aura
lieu aux Verrières les 11 et 12 juin
1977, s'est réuni récemment à l'hôtel
Terminus sous la présidence de M.
Pierre Fauguel, président.

Pour la partie récréative du samedi
soir, le comité pense faire appel à un
groupe folklorique de Champéry. Les
concours se dérouleront le dimanche
dans la grande salle des' spectacles. .La
prise de bannière aura lieu en fin , de
matinée avant un repas en commun où
l'on attend sept cents personnes sous
une cantine qui sera dressée en annexe
à la salle de gymnastique. Le morceau
d'ensemble de l'après-midi sera dirigé
par son auteur, M. Michel Grossen qui
est aussi le directeur du club local
« Ondina ».

Le comité a désigné un certain nom-
bre de responsables par secteurs , par
exemple pour la cantine, M. Maurice
Guye, pour la tombola , Mme Hanny
Amstutz et MM. Jean Egli et Francis
Chevalley ; pour le programme et les
annonces, MM. Jean-Pierre Ray et
Marcel Gogniat ; pour la police , M.
Aimé Cochand (membre du comité du
club local depuis 20 ans et qui fut fêté
récemment) ; pour les divertissement,
M. Claude Fatton ; pour la subsistance,
M. Walter Egger ; pour les construc-

tions , M. Michel Moret ; pour la presse,
M. Eric Maire ; pour la commission
musicale, M. Michel Grossen.

La prochaine séance du comité et
des responsables de secteurs aura lieu
le 21 janvier 1977. (mlb)

$ BULLETIN DE BOURS E
"•»* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 novembre B = Cours du 18 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 650
La Neuchâtel. 290 d 290 d
Cortaillod 950 d 950
Dubied 165 d 175

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1135 1135
Cdit Fonc. Vd. 900 905
Cossonay 1°65 1075
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 260 263
La Suisse 285° d 285° d
GENEVE
Grand Passage 315d 320 d
Financ. Presse 21° 210
Physique port. 145 145 d
Fin. Parisbas 67 66.50d
Montedison — -70 —-65d
Olivetti priv. 2- 35 2-40
Zyma 750 ° 750 °
ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 567 570
Swissair nom. 537 540
U.B.S. port. 3110 3130
U.B.S. nom. 490 502
Crédit S. port. 2550 2550
Crédit S. nom. 435 436

ZURICH A B

B P S  1845 1845
Baliy 1640 1665
Electrowatt 1450 d 1460
Holderbk port. 393 392
Holderbk nom. 360 357 d
Interfood «A» 440 o 430
Interfood «B» 2125 2100
Juvena hold. 260 255
Motor Colomb. 805 805
Oerlikon-Bùhr. 1805 1805
Oerlik.-B. nom. 537 538
Réassurances 2250 2250
Winterth. port. 1750 1750
Winterth. nom. 1210 1190
Zurich accid. 6350 d 6350
Aar et Tessin 800 810 d
Brown Bov. «A» 1465 1475
Saurer 740 750
Fischer port. 570 580
Fischer nom. 100 100 d
Jelmoli 1105 1110
Hero 2900 2900 d
Landis & Gyr 655 650 d
Globus port. 2000 d 2000 d
Nestlé port. 3190 3195
Nestlé nom. 1810 1820
Alusuisse port. 1180 1205
Alusuisse nom. 465 470
Sulzer nom. 2710 2720
Sulzer b. part. 391 392
Schindler port. 1305 1305
Schindler nom. 255 245 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.— 25 d
Ang.-Am.S.-Af. 7.25 6.75
Amgold I 45.25 44.25
Machine Bull 13.50 13.25
Cia Argent. El 103.50 104.50
De Beers 6.50 6.50
Imp. Chemical 12.25 12.50
Pechiney 35.50d 35.50
Philips 25.75 25.75
Royal Dutch 109 109.50
Unilever 104.50 110
A.E.G. 81.50 80.50
Bad. Anilin 150.50 152
Farb. Bayer 130.50 130.50
Farb. Hoechst 134 133.50
Mannesmann 337 336
Siemens 258 256
Thyssen-Hûtte 109 108
V.W. 139.50 138.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78250 77750
Roche 1/10 7775 7825
S.B.S. port. 385 391
S.B.S. nom. 267 268
S.B.S. b. p. 340 340
Ciba-Geigy p. 1240 1250
Ciba-Geigy n. 580 536
Ciba-Geigy b. p. 950 d 965

BALE A B
Girard-Perreg, 375 d 370 d
Portland 1975 1980
Sandoz port. 4800 d 4810
Sandoz nom. 1945 1950
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 900 905

(Actions étrangères)
Alcan 56 52
A.T.T. 147 148
Burroughs 218.50 219.50
Canad. Pac. 37.50 37.25
Chrysler 45.50 46.75
Colgate Palm. 61.75 62 d
Contr. Data 52.75 54
Dow Chemical 96 90.75
Du Pont 307ex 307
Eastman Kodak 208 209
Exxon 120.50 122.50
Ford 133 134.50
Gen. Electric 123.50 126
Gen. Motors 168 169.50
Goodyear 53.75 55
I.B.M. 641 658
Int. Nickel «A» 7 1 .50 71
Intern . Paper 161.50 161.50
Int. Tel. & Tel. 73.50 73.50
Kennecott 64.50 63.50
Litton 29.25 29.50
Halliburton 156 15Y50
Mobil Oil 135.5o 137.50
Nat. Cash Reg. gl 82
Nat. Distillers 54 54 95
Union Carbide 137.50 isg 'so
U.S. Steel us 113

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 938 ,08 950 ,13
Transports 218 ,40 221 ,99
Services public 99 ,05 100 ,40
Vol. (milliers) 19.890 24.080

Syndicat suisse des marchands d'or 19.11.76 OR classe tarifaire 257/102 19.11.76 ARGENT base 355.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 99.50 102.50
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes — .26»/.i — .283A
Florins holland. 95.— 98.—
Schillings autr. 14.05 14.45
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)10000.- 10220. -
Vreneli 94.— 104 —
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 95.— 107.—
Double Eagle 520. 550.—

\/ \/ Communiqués
yW par la BCN

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

iTTRQt FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ rî J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31-25 31-75
BOND-INVEST 71 -50 72 -—
CANAC 73-— 73-50
CONVERT-INVEST 7 2—  72-°°
DENAC 64 — 64-50
ESPAC 190.— 192 —
EURIx 99-50 100.50
FONSA 82 -— 83-—
FRANCIT 53-50 54.—
GERMAC 92.— 93.—
GLOBINVEST 56- 50 57 —
HELVETINVEST 109.20 109.80
ITAC 66 -— 67 -—
PACIFIC-INVEST 67 -50 68.50
ROMETAC-INVEST 291.— 293 —
SAFIT 124.50 126.50
SIMA 171.— 172.—

p_ Dem. Offre
¦ ' ¦ l-i CS FDS BONDS 71,0 72,0
I - I I I CS FDS INT. 61,0 62,5
LJ B—n-8 ACT. SUISSES 239,0 240 ,0
^LJ CANASEC 465,0 675 ,0
r -r f - t  s • USSEC 580,0 590.0uretm suisse ENERGIE-VALOR 74 ,75 76 ,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 81.— 84.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 86.22 89.25 FONCIPARS I 2000.— 2020 —
SWISSVALOR 200.— 208.25 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 341.50 361.— ANFOS II 109.50 111.—

[PI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offr e Dem. Offre

Automation 64 5 65 5 Pharma 127 ,0 128,0 17 nov- 18 nov"
Eurac. o66'0 267 'û s iat  1435 , 0 — Industrie 261,5 261 ,9
Intermobil "gg 'g 69 '5 Siat 63 1050 , 0 — Finance et ass. 310.8 312 ,0

' Poly-Bond 71,25 72 ,25 Indice général 280 .3 281. 1

f. DANS LE VAL-DE-TRAVERS 1 F DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le succès du thé
de paroisse

Le thé de paroisse, organisé dimanche
à la salle de spectacles , a obtenu plein
succès. Des quatre points cardinaux, les
amis de l' extérieur accourent et, char-
més par la décoration de la salle, s'ex-
tasient devan t l' abondance et la variété
du b u f f e t  où paroissiennes et paroissiens
ont rivalisé d'imagipation et de géné-
rosité, Et si l'on coràplète l'éventail par
les vol-au-ventf. assieÛes campagnardes
et lasagnes, on s'imagine qu'il est d i f f i -
cile de résister à la tentation !

Et cela se passe dans le décor sonore
où la fan fare  l'Espérance, sous la direc-
tion de M.  Jean- Claude Jampen, est
app laudie comme aussi le couple Persoz
qui recrée l'atmosphère d'une f ê t e
champêtre. Lorsque encore le trio des
frères  Nemeth, de Chambrelien égale-
ment, apporte le concours de sa vir-
tuosité, la salle est positivement em-
ballée.

Les remerciements qu'adresse le pas-
teur Durupthy aux artisans de la jour -
née et au public qui a répondu avec
tant d' empressement à l'invitation des
organisateurs, soulignent les raisons qui
donnent à cette rencontre une telle
attirance.

( j y )

NOIRAIGUE

Couvet, Cohsee, 20 h. 30, La fureur de
vivre; 23 h. 15, Les poupées du vice.

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.
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Le duffle-coat triomphe cet hiver. En version courte, il accompagne à 5
Chaud, pratique et avantageux, il devient, merveille des pantalons. Notre modèle,
en version longue, ce joli manteau légère- en laine/nylon de teintes diverses
ment cintré que vous trouverez en vert, (tailles 34-42) ne coûte que 98.—.
rouge ou noir (tailles 36-44) pour130.— ? ¦  •„.K-.«„UI - • 1 • rf . ' K Prix imbattable aussi pour le joli sac a
seulement. , , ... . ,, ., ' . .bandoulière, en cuir de divers coloris
Autre modèle à bandoulière, avec rabat mode: 29.—.
couleurs diverses: 69.—.

L Heures d'ouverture : A
|̂ _ Lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30, du mardi au vendredi, de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption JB.J
fe'- ' -̂ B̂  samedi, de 8 h. à 17 h. sans interruption _»ffl I
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GARAGE DES 3 ROIS
J. -P. et M. NUSSBAUMER Tél. 039/26 81 81 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/31 24 31 Le Locle
Tél. 038/25 83 01 Neuchâtel

«LA PUCE»
s/RENAN - Tél. (039) 63 11 44

Cocolet Morand
Vendredi , samedi, dimanche :

MUSIQUE
CE SOIR:

« GEO WEBER » et son orchestrel /

E333 Ville de La Chaux-de-Fonds
¦ £¦£ GÉRANCE DES IMMEUBLES

À LOUER
Appartements
STUDIO pour
Charrière 73 b 4e étage, confort , frigo , Coditel 244.50 décembre
2 PIÈCES
Agassiz 12 3E chauffé , pas de bain 158.75 à convenir
Place-d'Armes 26 maison préfabriquée, sans confort 105.—¦ de suite
Biaise-Cendrars 12 40 HLM, tout confort , cuisine instal-

lée, Coditel , gaz 282.50 de suite
Tunnels 22 s.-sol sans confort , éventuel, entrepôt 57.— de suite
Bel-Air 44 RC tout confort 212.75 30.4.77
3 PIECES
Numa-Droz 177 2E calo-mazout , sans bain , chauffage

compris 211.25 de suite
Numa-Droz 181 RE calo-mazout , sans bain , chauffage

compris 199.25 de suite
Jardinière 69 1E confort , chauffage , bain 395.— 30.4.77
Banneret 2 20 avec alcôve , sans confort 136.75 30.4.77
Numa-Droz 19 2E sans confort , toilettes extérieures 115.75 de suite
Léopold-Robert 152 RO confort , chauffage compris, bain 305.25 30.4.77 ou

plus vite
Paix 150 RO confort, chauffage- compris , bain , 226.— 31.1.77 ou

éventuellement garage 30.4.77
Commerce 103 2E chauffage compris , bain 206.75 30.4.77 ou

31.8.77
Olives 2 RO sans confort 123.50 30.4.77
Sophie-Mairet 13 4E confort , chauffage compris, bain 296.50 30.4.77
Charrière 73 b 8SO confort , chauffage compris, bain ,

Coditel , ascenseur, concierge, év.
garage 422.25 30.4.77

Arc-en-Ciel 2 RO HLM , tout confort , chauffage com-
pris 256.25 30.4.77

SV» PIÈCES
Charrière 73 b 1NO confort , chauffage compris, bain.

Coditel. frigo , ascenseur , concierge 453.— de suite
Charrière 73 b 2NE idem 460.— de suite
Charrière 73 b 3NO idem 458.— de suite
Charrière 73 b 5NE idem 465.— de suite
4 CHAMBRES
Charrière 73 5E idem 547.75 30.4.77

Garages
Cernil-Antoine 19 b chauffé 80.— 30.4.77
Charrière 73 b chauffé 78.— 30.4.77

Locaux
Numa-Droz 138 entresol 160 m2 , 1er et 2e 182 m2 de suite
Jaquet-Droz 63 3 bureaux 70 m2 de suite
Léopold-Robert 11 ISO atelier (local, entrée, chauffage

compris) 195.— de suite
Paix 133 3NE atelier , bureau , entrée, chauffage 377.—¦ à convenir
Tilleuls 2 2e atelier, bureau , entrée, chauffage

140 m2 733.— de suite

Kiosque
Kiosque de la Métropole de suite ou

31.12.76

À louer immédiatement à CERNIER

3 grands studios av. confort
DANS IMMEUBLE RÉNOVÉ

I P. PFISTER-MEUBLES
!

Place du Marché Serre 22
Place Neuve 6

vous offre

10% de rabais
sur tous ses articles

(prix discount net) 30 mois de crédit
^̂ ——— l^—i ŵm i l  

¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ . n

f *

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. uô lZI^it
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 73-74-75-76 RENAULT 16 TX jaune 1975
RENAULT 5 TL rouge 1973 RENAULT 17 TS jaune 1973
RENAULT 5 LS 1975 FIAT 128 Rallye rouge 1973 !
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-74 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 12 TL blanche 1975 OPEL 1200 S jaune 1974 y
RENAULT 12 TS orange 1974 CITROËN Ami Super blanche 1974 ;

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 2352 22 
J

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubles ,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romand-Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

V '

t 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
j * 70
! modèles

Av. Léop.-Robert 28
Tél. (039) 82 88 OS.

Nettoyages
d'appartements, fenêtres et vitrines ainsi
que shampooings de tapis.

S'adresser Guinand Frères, tél. (039)
23 40 23 - 23 99 49 ou (039) 23 95 56.

™ A VENDRE

Simca 1301 S
1973, 30.500 km , vert métallisé

Parfai t  état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHEr0 039/2318 23, La Chaux-de-Fonds



Portugal bat Danemark 1-0
Tour préliminaire de la Coupe du monde

Le gardien portugais intervient avec succès devant le Danois Simonsen.
(Bélino AP)

A Porto , dans le cadre du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde , le
Portugal a réussi à stopper le Dane-
mark , qui n 'avait jusqu 'ici subi qu 'une
seule défaite cette année , contre l'Ita-
lie. Ce succès a été obtenu sur un but
de Manuel Fernandes , marqué à la 72e
minute. Il fait surtout l' affaire de la
Pologne qui , dans ce groupe 1, n 'a en-
core perdu aucun point.

Les Portugais ont dominé durant tou-
te la première mi-temps mais ce sont
les Danois qui se montrèrent les plus
dangereux , sur quelques rapides con-
tre-attaques. Le gardien Fonseca , qui
faisait ses débuts dans la sélection na-
tionale lusitanienne , se montra toute-
fois parfaitement à la hauteur.

En seconde mi-temps, les esprits
s'échauffèrent de part et d'autre. Trois
minutes après que Fernandes eut ou-

vert le score , l' arbitre , l'Algérien
Aouissi , renvoya aux vestiaires le Por-
tugais Celso, qu 'il avait déjà averti ,
pour jeu dur , précédemment. Les Da-
nois , qui s'alignaient avec sept pro-
fessionnels évoluant dans des clubs
étrangers , dominèrent en vain au cours
du dernier quart d'heure de la ren-
contre.

Stade du FO Porto , 35.000 specta-
teurs. — Arbitre : M. Abdelkader
Aouissi (Alg) . — But : 72' Manuel Fer-
nandes 1-0. — Portugal : Fonseca ;
Artur , Humberto Coelho (Laranjeira),
Mendes , Tai ; Alves , Celso, Chalana ;
Nene, Victor Batista , Oliveira (Manuel
Fernandes). — Danemark : Birger Jen-
sen ; Johnny Hansen , Roentved , Munk
Jensen, Ahlberg ; Bjoernemose (An-
dersen) , Heino Hansen , Flindt (Lefé-
vre) ; Simonsen, Holmstroem , Kristen-
sen.

Les Brésiliens de Cruzeiro face à Bayern à Munich
A quelques jours de la finale intercontinentale des clubs champions

Le Cruzeiro de Belo-Horizonte affrontera le 23 novembre à Munich !e
Bayern, en match aller de la finale intercontinentale des clubs. La FIFA
n'a cependant toujours pas officialisé ce « match au sommet » fort attrayant
eu égard à la présence d'équipes prestigieuses. Depuis plusieurs années,
les champions européens se refusaient catégoriquement à aller jouer

contre les homologues sud-américains.

UNE REPRISE
Les Argentins défendaient , il est

vrai , presque toujours les couleurs
du Nouveau-Continent (les Brési-
liens boycottèrent plusieurs années
durant cette compétition), et les ac-
tes d' anti-jeu dont ils se rendirent
coupables par l'intermédiaire du Ra-
cing de Buenos-Aires (contre le Cel-
tic de Glasgow) et d'Estudiantes de
La Plata (face à Manchester United),
ôtèrent aux Européens toute envie
de venir se produire clans de telles
conditions.

Les Brésiliens vont disputer cette
finale pour la troisième fois seule-
ment. En 1962 , le FC Santos s'était
imposé magistralement face à Benfi-
ca Lisbonne, puis plus laborieuse-
ment l' année suivante , contre l'AC
Milan. C'était alors l'époque «dorée»
de Pelé.

Eliminé de la phase finale du
championnat , le Cruzeiro panse ac-
tuellement ses blessures. Une ava-
lanche d'élongations musculaires et
d'entorses s'est abattue sur les « Mi-
neiros » au cours des dernières se-
maines, transformant le club en cli-
ni que. Heureusement, l'arrière gau-
che Nelinho (spécialiste des coups-
fiancs), s'est rapidement remis d' une
opération du ménisque et les demis
Ze Carlos et Dirceu Lopez , ainsi que
les attaquants Joaozinho , Palinha et
Jairzinho , ont pu reprendre l' entraî-
nement. Seul le capitaine et demi
défensif Piazza (32 ans) semble défi-
ni t ivement hors de combat. Le match
retour aura lieu le 21 décembre au
Brésil.

En Coupe des vainqueurs de Coupe de handball

En match aller des huitièmes de
finale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe, à Hérisau , Saint-Otmar
Saint-Gall a été battu par 28-20
(13-11) par Atletico Madrid , perdant
ainsi toute chance de se qualifier
pour les quarts de finale.

Les Espagnols ont affiché une su-
périorité dans tous les domaines.
Jusqu 'à la 15e minute, les Saint-Gal-
lois , encouragés par 1800 specta-
teurs , ont néanmoins fait  jeu égal.

Ils furent distances en seconde pé-
riode. Trop nerveux , les Suisses ont
joué en dessous de leur valeur.

Saint-Otmar Saint-Gall : Chris-
tof Stahlberger , Lutz , Weber , Urs
Stahlberger (1), Robert Jehle (9), Hu-
ber (3), Rappeler (1), Peter Jehle (1),
Haeusler , Guhl (2), Buechler (2),
Schalch (1).

Atletico Madrid : Diaz , Goni , Sau-
rez (6), Bazterica (2), Bardonava (1),
Nejias , Manrique (9), De Andres (5),
Carrion, Balenciaga (1), Sanchez (4),
Ferez.

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Handball-Club La Chaux-de-Fonds

III - TV Nidau II 11-16. — HBC III :
Schneider , Huguelet ; E. Brandt (1),
Jacot (1), Rouiller (1), J.-Cl. Brandt (2),
Baetschmann, Sauvain, Froelicher,
Zaugg (6), Dietrich. — Handball-Club
La Chaux-de-Fonds II - Pfady Lyss III
21-6 . — HBC II : Bouvier ; Brossard
(3), Flury (4), Cremonat , Tschanz (6),
Labourrier (2), Addor (1), Renato To-
deschini (3), D. Gruring (1), Tharin
(1), Cortinovis.

Saint-Otmar Saint-Gall - Atletico Madrid 20 - 28

Calendrier du week-end
LIGUE NATIONALE B

La Chaux-de-Fonds - Chiasso, 14 h.,
dimanche.

LIGUE NATIONALE C
La Chaux-âeç-FondS'.' - Rarogne, 12 h.

05, dimanche.
INTERRÉGIONAUX A 2

Hauterive - Bienne, 12 h. 30, diman-
che.

INTERRÉGIONAUX C 2
Neuchâtel-Xamax - Morat , 15 h., di-
manche.

Ile LIGUE
Dimanche: Bôle I '<- D.epôrtivq"'̂  I,

14 "tï. 30 ; Corcelles I - Saint-Imier I,
14 h. 30 ; Hauterive I - Le Locle II,
14 h. 30.

Ille LIGUE
Dimanche: Cortaillod I - Dombres-

son I, 14 h. 45 ; Colombier I - Floria
I b ; Châtelard I - Superga II , 14 h.
30 ; Neuchâtel-Xamax II a - La Chaux-
de-Fonds II, 9 h. 15 ; Béroche I - Fleu-
rier I a, 14 h. 30, Le Landeron I - Le
Parc I b, 14 h. 30 ; Lignières I - Pal
Friul I, 14 h. ; Sonvilier I - Auver-
nier I, 14 h. 30 ; Travers I - La Sagne
I ; Floria I a - Le Parc I a, 9 h. 30 :
Fleurier I b - Comète I , 9 h. 45. Same-
di : Neuchâtel-Xamax II b - Etoile I.
16 h.

IVe LIGUE
Ticino I b - Sonvilier II , 9 h. 45 ,

dimanche.

Communiqué of f i c i e l
Avertissements: Jaquet Jean-Marc ,

FC Bulle Int. B 2, réel, match 7.11.76.
Salvi Marco , Fontainemelon Int. C 2 ,
jeu dur. Blanck Patrice , Hauterive I ,
jeu dur. Rusconi Hugo , Châtelard I,
jeu dur. Favre Thierry , Floria I b, réel,
réc. Galley Martial , Floria I b, réel,
réc.

Amende 50 francs: FC Le Locle
II b manque d'organisation pour le
renvoi du match Le Locle III b - Les
Ponts I a.

Amende 60 francs: FC Noiraigue:
forfait match Buttes I - Noiraigue I.

Amende 100 francs: Kauer Adriano,
entraîneur FC Hauterive I: antisp.
après le match envers l'arbitre. En
cas de récidive le dossier sera transmis
à l'ASF.

.. . .TJn match officiel de suspension:
Villoz Pierre-Alain , Bulle Int. B 2 ,
antisp. après le match. Châtelain Ray-
mond , Dombresson I, réel. réc.

Trois matchs officiels de suspen-
sion: Lecoultre Laurent , Hauterive I ,
antisp. envers l'arbitre après le match.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS
Championnat Ile, Ille et IVe ligues:

Vu les nombreux renvois enregistrés
ces dernières semaines , les clubs sont
d'ores et déjà informés qu 'un tour
complet de championnat aura lieu le
samedi de Pâques , 9 avril 1977. Ceci
concerne les trois ligues mentionnées
ci-dessus. Seules seront dispensées les
équipes qui sont à jour avec le calen-
drier. Des matchs seront également
fixés en nocturne en semaine.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
Ile ligue: 6 mars 1977 (éventuelle-

ment 13 mars) . Ille ligue: 13 mars
1977. IVe ligue: 20 et 27 mars 1977.
Juniors : 20 mars 1977.

Championnat juniors du printemps.
Les clubs qui désirent retirer des

équipes du championnat sans frais
pour eux , sont invités à nous le faire
savoir jusqu 'au 15 décembre 1976 au
plus tard. Les retraits ultérieurs se-¦ ront amendés.

Par contre , vu la pénurie d'arbitres ,
il ne sera pas possible d'accepter de
nouvelles inscriptions d'équipes cette
saison.

ACNF Comité cental

^Soutier - Saint-Imier 3-6 (3-3, O-O, 0-3}
Hockey : les Erguéliens remportent le derby jurassien de Ire ligue

NOTES :• Patinoire de Moutier, 800 spectateurs. — PÉNALITÉS : 5 X 2'
contre Saint-Imier. Aucune pénalité contre Moutier. — ARBITRES : MM.
Rachat et Dubey. — Moutier joue sans Schweizer qui n'a pas été libéré
étant actuellement au service militaire. — MOUTIER : Cerf ; Beuret, Leh-
mann ; Guex, Gurtner Gossin ; Lanz, Moullet ; Burri, Ast, Schmalz ; Tellen-
bach, Schnyder, Schmid. — SAINT-IMIER : Bourquin ; Gobât, Moser ;
Nicklès, R. Perret, P.-A. Perret ; Meyer , Wittmer ; Bachmann, Hugi, Scha-
froth ; Geiser, Aubert, R. Schori ; Sutter, H. Schori. — BUTS : 3' P.-A.
Perret 0-1 ; 8' Lanz 1-1 ; 8' Meyer 1-2 ; 9' Bachmann 1-3 ; 17' Guex 2-3 ; 20'

Gossin 3-3 ; 46' Wittmer 3-4 ; 51' Nicklès 3-5 ; 54' P.-A. Perret 3-6.

DERNIER TIERS-TEMPS FATAL
Le derby jurassien de première

ligue Moutier - Saint-Imier a tenu
ses promesses hier soir à la Patinoire
couverte de Moutier. Dès le début
de la rencontre , on a pu voir un
Saint-Imier , très à l' aise , prendre
d' emblée le large en menant par 3-1
après dix minutes. Mout ier  avait de
la peine à refaire son retard , mais
néanmoins à la f i n  du premier tiers-
temps , avait réussi à égaliser. On a
constaté à "Saint-Imier lors de cette
première période un excellent pati-
nage et le bon travail des anciens
joueurs , Hug i et les f r è re s  Perret.

Dans le deuxième tiers , Moutier
va se reprendre et dominer nette-
ment le débat. A p lusieurs reprises ,
les Prévôtois auront des occasions ,
seuls devant le but de Saint-Imier ,
mais le gardien Bourquin sera in-
trai table.

E n f i n  dans le dernier tiers-temps ,
à la 43e minute , un arriè re, de Saint-
Imier va sauver son camp sur la
ligne. Après cela , ce sera le coup de
théâtre à la 46e minute : Moutier
joue à 5 contre 4 et après quelques
secondes , l' arrière Wittmer s 'échap-
pe , traverse toute la patinoire et s'en
va battre le gardien Cer f .  Dès lors ,
Moutier n'aura p lus les ressources
nécessaires pour revenir. Il ne saura
pas prof i ter  des expulsions des j ou-
eurs de Saint-Imier ; sur contre-at-
taque , Nicklès puis P. -A. Perret
scelleront  le résultat f ina l  à 3-6.

Un score néanmoins quel que peu
sévère pour le HC Moutier. A rele-
ver la parfaite correction des joueurs
des deux équipes, (kr)

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites: HCC - Lausanne 16-0. — Ju-
niors A: St-Imier - HCC 3-3. — Novices
A : St-Imier - HCC 3-21. — Novices
B: Fleurier - HCC 2-1; Le Locle -
HCC 1-3. — Minis: Ajoie - HCC 2-4.

DEUXIÈME LIGUE

Le Locle - Serrières II
17-2 (5-1, 6-0, 6-1)

BUTS POUR LE LOCLE : Vuillemez
(2), Piaget , Marinucci (2), Manie , Ber-
ner (2), Berger (4), Pilorget (4) et Baldi.
— POUR SERRIÈRES : Steiner et El-
ber. — LE LOCLE : Luthi (Turtschi) ;
Salvisberg, Maule ; Baldi , Girard; Bla-
ser , Berner , Marinucci ; Vuillemez , Ber-
ger , Pilorget ; Lehmann , Piaget , Reolon;
Jordan et Spillmann. — ARBITRES :
MM. Wyss et Keller.

Les réservistes serriérois n'ont pas
pesé lourd devant l'équipe locloise.
Il n'a pas fallu plus d'un tiers-temps
aux protégés de l' entraîneur Michel
Berger pour prendre la mesure d'un
adversaire d' une grande faiblesse et
qui ne doit pas se faire beaucoup d'il-
lusion sur son sort. Cette trop facile
victoire ne doit toutefois pas rendre
les Loclois trop euphoriques. Les pro-
chaines rencontres seront sans doute
plus difficiles. Cependant , les Monta-
gnards n'ont pas manqué de faire éta-
lage de leurs possibilités face à un
adversaire bien quelconque. Ils ont
profité de la complaisance de leurs hô-
tes pour développer de jolies actions
et sans les prouesses du gardien vi-
siteur , la marque aurait pu être plus
élevée encore, (mas)

* * *
Crémines - Courrendlin 2-5 (1-1, 1-2,

0-2) . Marqueurs pour Crémines : Flu-
ry, Greder. Pour Courrendlin : Cut-
tat Michel , Cuttat Marcel , Vez , Cha-
patte , Jacquemai. (kr)

Basketball

Coupe des champions
2e tour , retour des poules élimina-

toires : poule A : Istanbul Sczacibasi-
Mobil Girgi Varese 72-74. — Poule B :
Real Madrid - Cinzano Londres 112-79.
— Poule C : Wisla Cracovie - Alvik
Stockholm 96-95. — Poule D : Maes
Pils Malines - Aspo Tours 61-63 ; Kin-
zo Amstelveen Amsterdam - Sefra
Vienne 91-90. — Poule E : Maccabi
Tel-Aviv - Dynamo Bucarest 92-81. —
Poule F : Partizan Belgrade - Akade-
mik Sofia 117-74.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Huitièmes de finale , matchs aller :
Hoegsbo Goeteborg (Su) - Birra Forst
(It) 95-101 (52-58) ; Ijsboerke Courtrai
(Be) - Slavia Prague 96-83 (56-43) ;
Eliztour Tel Aviv (Isr) - Rapid Buca-
rest (Rou) 82-97 ; ABC Trend (Aut) -
Villeurbanne (Fr) 92-83 ; Etoile Buca-
res (Rou) - Besikias (Tur) 77-57 (34-
29).

Volleyball : Le Locle reçoit Berne samedi
Le championnat suisse de volley-

ball a connu un temps d'arrêt la se-
maine dernière, en raison de la Cou-
pe d'Europe. Pour l'équipe locloise
les affaires sérieuses reprennent en
cette fin de semaine.

Après cinq victoires consécutives
l'équipe de l' entraîneur Bernard Bo-
rel disputera le dernier match du
premier tour. Son adversaire sera le
redoutable VBC Berne , relégué la
saison dernière de ligue B et qui
entend retrouver sa place parmi les
grands au plus vite.

Cependant les Loclois , survoltés
par leurs dernières prestations en-
tendent terminer ce premier tour en
beauté. On peut donc s'attendre à
une rencontre passionnante entre
deux des prétendants sérieux au titre
de champion de groupe.

A l'occasion de ce match qui se
disputera dans la nouvelle halle de
Beau-Site , et qui ne manquera pas
d' attirer la foule des connaisseurs et

aussi des profanes , les dirigeants lo-
clois , ainsi que les joueurs et joueu-
ses du club, se tiendront à disposi-
tion pour commenter et fournir les
explications nécessaires sur le jeu.

Heureuse et sympathique initiative
qui ne manquera pas d'intéresser les
sportifs loclois. Bon succès aux vail-
lants joueurs loclois ! (mas)

H.-G. Âschenbach
abandonne le saut à ski

Le champion olympique est-al-
lemand de saut à ski Hans-Georg
Aschenbach, trois fois champion
du monde, a annoncé hier qu'il
renonçait à la compétition en rai-
son de son mauvais état de santé.

(ap)

Le comité de ligue nationale a fixé
le match de championnat suisse de li-
gue nationale B Chiasso - Etoile Ca-
rouge , renvoyé le 10 novembre dernier ,
au mercredi 1er décembre 1976. Le
match sera dirigé par M. Gottlieb Bar-
mettler, assisté de MM. E. Muller et
H. Jakober.

En fixant ce match au 1er décembre,
le comité s'est conformé à son principe ,
toujours appliqué , de rattraper les
matchs en retard à la première date
disponible. Le FC Chiasso aurait pré-
féré jouer le match le mercredi 8 dé-
cembre à 14 h. 30 (le 8 décembre est
férié au Tessin). Il s'est avéré cepen-
dant que la rencontre de Coupe de
l'UEFA AC Milan - Bilbao , fixée à la
même heure , pourrait causer certains
inconvénients.

Chiasso - Etoile Carouge
le Ier décembre

L'UEFA examinera au début de l'an-
née prochaine la requête de l'AC To-
rino , qui a fait appel des sanctions
prises à son encontre par la Commis-
sion de discipline de l'UEFA à la suite
des incidents du match de Coupe d'Eu-
rope des champions contre Borussia
Mœnchengladbach.

Le secrétariat de l'UEFA n 'a pré-
cisé ni la date exacte ni le lieu de la
séance. La composition du jury d' appel
n'est pas encore connue.

Vogts opéré d'une hernie
L'international ouest-allemand Ber-

ti Vogts , défenseur du onze national et
capitaine de Borussia Mœnchenglad-
bach , champion sortant , a été opéré
d' une hernie.

L'opération s'est déroulée sans com-
plication et les médecins estiment que
Vogts sera rétabli pour la reprise du
championnat national début 1977.

L' appel de l'AC Torino
examiné l' an nrochain
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Motocyclisme

G. Agostini chez Yamaha
Le multiple champion du monde

Giacomo Agostini courra à nouveau ,
la saison prochaine , pour Yamaha. Il
a signé un contrat d'une année. Il au-
ra comme coéquipiers le Vénézuélien
Johnny Cecotto et l'Américain Steve
Baker.

En revanche , le Britannique Barry
Shecne , champion du monde 1976 en
500 eme sur Suzuki , n 'a toujour s pas
trouvé d' employeur paur 1977.



RAND IVIATCH
Samedi 20 novembre 1976 :7\ (f^cW -̂^) Formidables quines
dès 20 h. précises ' \\ y [I - /A^/  \N_. > 4 cartons pendant le match
grande salle Abonnement à Fr. 18— pour
de l'Ancien Stand S.F.G. L'ABEILLE 40 tours, vendus à l'entrée

SI VOUS ÊTES UNE PARFAITE

employée
de bureau

nous vous offrons une situation intéressante dans un
service dépendant de notre direction qui requiert de
bonnes connaissances dans le domaine :

— service des salaires

— services sociaux
¦— relations avec notre bureau fidu-

ciaire.

Votre traitement sera en rapport direct avec votre
formation et votre expérience.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 28 - 130657 à Publicitas, 51, Avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds. :
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S&S ; ĤHHT ̂ ^̂ "̂̂  -"'" ' . mm i- L \̂ X~~\ ™ Nom
*8&Sa v m WP̂ %^̂ ^̂ - A Avec Moulinex \/\ A A /\ O
^H J^̂  °  ̂ m A . ^"t.68*/!̂  ^ lAAi  ̂ Roi

^HSi .. •;-¦,;>•-- ¦ u Jà -v plus facile a ËG .. .. C A  ono o v  - .  •
^

BS y-
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À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , rue de la Charrière, dans immeuble
confortable :

studios
cuisinière et frigo installés, WC-bain ,
cave. Loyer dès Fr. 244.50.

Dès le 1er décembre 1976 :

deux pièces
frigo installé , WC-bain , cave. Loyer Fr.
345.50, toutes charges comprises.

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

À VENDRE

une citerne
à mazout

avec bac de 1000 1.
pour cause de dé-
part.

Tél. (039) 41 25 G2



LE SOUFFLE
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Michelle TOURNEUR

ROMAN
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Elle avait écouté Ravel sans lui infliger le
moindre commentaire importun. Tant de so-
briété, était-ce sincérité ou intuition ? N'avait-
elle point devisé qu 'il redoutait la complaisance
des femmes envers la musique, leur manière de
dire « Chopin , ça me donne la larme à l'œil » ,
et de s'encanailler sous le gant de l'interprète ?
Comment savoir, au moment où se déroulaient
les nostalgiques volutes dont il raffolait si elle
en percevait la grâce ou si elle cheminait déjà
en pensée vers les prés retrouvés de Malmey-
ran , vers les vagabondages des jumeaux, vers
le boudin aux pommes de Noé ? Il avait passé
la Pavane les bras noués autour de son cou,
assoiffé de cet air qu 'il s'obstinait à retenir
immanquablement avant ses dernières mesu-
res : « Ecoute ! » Il ne pouvait supporter son
interruption. Tant que subsistait la mélodie

tous les clochers de Beauce oscillaient à la fois
devant un écolier de douze ans qui les regar-
dait les mains au-dessus des yeux pour se pro-
téger de leurs reflets au soleil. Trois fois,
quatre fois , Nina l'avait entendue puis elle
s'était écriée:

— Arrête maintenant, tu vas finir par nous
rendre malades !

Leur journée partagée n 'avait nécessité le
secours d'aucun divertissement superflu. Ou-
bliant ses chimères matinales, Bertrand avait
su gré à la rigueur de sa chambre de lui offrir
un temps abstrait et pur , offert à la seule pré-
sence de Nina. Une présence sans prix parce
qu 'elle lui était déjà comptée.

— Et tes salons Modern-Style ? avait-elle
demandé brusquement.

— Tu veux y aller, Mirabeau ? C'est facile,
je sors la voiture, dans trois quarts d'heure
nous y sommes...

Elle avait fait  un geste d'indifférence:
— Oh moi , tu sais... C'est plutôt pour toi...

Tu avais si peur de t'ennuyer. Tu me voulais
pour la journée entière, oui , mais avec du
spectacle autour , du dépaysement...

— Pas vraiment... je t'associais à certains
décors. Hors de Malmeyran il fallait que tu
sois sous les glycines de l'Estanque ou sur les
banquettes en peluche de Vompin, pas devant
mon bureau, pas dans la pièce où je reçois les
rapports de l'usine. Tu vas rire, je pensais qu 'ici
tu m'apparaîtrais vidée de sens, insignifiante...

Il désignait la pièce blanche sans rideaux ,
sans couvre-lit , où le hoquet d'un gros réveil à
piles posé sur une table de laque ponctuait leur
conversation. Nina , assise en tailleur , le cheveu
en bataille et l'œil clair , irradiait. Le dépouille-
ment de la chambre, lisse comme une coquille ,
flattait plus son type de beauté que n 'importe
quelle opulence.

. — Je n'avais pas été fichu de deviner que tu
n'as rien d'un fantôme, que tu serais même à
l'opposé de toute apparition , de toute abstrac-
tion...

Provocante, elle avait froncé les sourcils , et
s'était mise à rire, de ce rire qui la rendait
belle.

— Moi un fantôme ! Ah c'est trop drôle !
Mais à cause de quoi ? Des courants d'airs dans
les couloirs, de la chemise dix-neuf-cent qui
est trop ample, qu 'est-ce qui a bien pu te faire
penser une chose pareille ? En tout cas, ça ne
me serait jamais venu en tête... moi qui passe
ma vie à batailler contre les factures, et les
fosses septiques qui se bouchent... — Elle
avait ajouté à bout portant: — Après tout ,
maintenant que tu en es sûr , prouve-moi donc
que je ne suis pas un fantôme !

Un lacis de tournants assaillait la colline
par tous les fronts. Le jour tombant opposait
sa clarté fumeuse à la percée des phares. Pro-
gressivement, les voitures se raréfiaient. Vers
Malmeyran des peupliers en ligne griffaient un

hublot de lumière. Aminci, devenu craquelure,
fil tendu entre ciel et prés, il s'affaiblit et
disparut. Bertrand roulait à bas régime, aban-
donnant à la pente l'initiative de sa progression.

« Si je descends là-bas, ce qui n'a été qu'un
délassement va prendre sur-le-champ un ca-
ractère solennel. Ce sera une liaison consacrée,
avec tout ce que cela peut supposer d'exécra-
ble. » Il se gaussait de lui-même sans con-
viction pourtant. « Etre troublé par ce moment
de joute dans une chambre qui en a connu
d' autres ! Il faut  être idiot... Quant à elle, elle
tient un beau triomphe... Florin impénétrable,
vous plaisantez ! Si vous l'aviez vu se débou-

• tonner quand je lui ai récité le pont Mirabeau.
Il a donné coup tout de suite, à partir de là il
est devenu empressé comme un toutou... »

A mesure qu'il essayait de les évoquer, le
naturel de Nina , son apparence se dérobaient.
Il se rappelait isolément le front bombé, le
rire , certains coins de chair blonde foncée par
le grand air, mais ces évidences n'imposaient
pas l'image. « Je saurais à peine la décrire à
Mine, sinon qu'elle devrait lui plaire malgré sa
béotie vestimentaire. Elle a un sens de l'atti-
tude qui découle de son métier. Ce que Mine
ne lui passerait pas, c'est de se mouvoir sans
grâce, Mine est conventionnelle avec ses côtés
leçon de maintien... En tout cas, moi, je défie
le bon sens en descendant à une heure pareil-
le... »

(A suivre)

Le géant romand -̂  ̂
son nouveau centre

du meuble vous f^^Ux ^a Chaux-de-Fonds-Le Locle
invite à visiter... 7^ÊO =̂Tl Bd des EpSatures 44

-î ffl lr1
^  ̂ fo 

Mardi 
à vendredi : 0800-1

200 

et 1330-1830

SEGALO . : ; ,,— ,̂
Il II * l • vin n .• ŝvous offre une salle a manger, Louis XIII, noyer, Il pièces

déS Fr. 4540.- :IBS9mmf
Du petit meuble à l'emporter jusqu 'à l'ensemble complet, le géant romand 

^̂ ^ iP̂ ïf SP' ->î#jl
a tout prévu pour que vous soyez à jamais satisfait de votre acquisition. IlSIlKdil m m^̂ ËËWM...y&ÊeL̂^

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles
IMPORTANT: SEGALO
Livraison de notre stock DANS LES 24 HEURES, grâce vous assure également un service après-vente rapide et
à notre personnel qualifié et nos véhicules à votre impeccable.
disposition.

C ^^^A^Yft ^aN] ^S"\ Visitez notre département Grandes facilités de ijgj' '"tfï

W??*̂  <mtS !̂wwt *̂ *\ ^i "hh LAl ,aP's d'Orient, Berbères, paiement, crédit avec |g ^
flfflj Grand parking

lP̂ HB^̂ ^̂ ^S^^̂ ^̂ HBl l̂̂  ̂
mécaniques 

et 

mur-à-mur 

la plus grande discrétion Sssi H devant l'exposition

f \
TOUT

LE MONDE SAIT
FAIRE

DE LA MUSIQUE...
...sur un orgue électroni que YAMAHA,

l'instrument le plus vendu au monde! - Encore une
exclusivité de Hug Musique.

Seul le fabricant le plus important peut ottrir
un orgue électroni que d'une pareille qualité au prix

de Fr. 2180.-.
D'autres modèles intéressants:

BK-5 Fr. 4725.-
(accompagnement automatique et Lcslic)

B-30 Fr. 6750.-
(reg istre «piano» ct autres percussions)

CSY-1 Fr. 7100.- (avec synthétiseur incorporé)
Un instrument de Hug Musique ,

où vous trouvez le choix, le personnel qualifie ,
le service après-vente garanti;

reprise de votre vieil instrument , tacilités
de paiement.

COURS D'ORGUE EN GROUPE OU EN
PARTICULIER

Si vous aimez Li musi que , —=^5î

•=»« y" . ttp=Sy' ¦'¦:'̂ ^^^^ *̂__ Zurich ,
—±-fj '; H ĵ^-̂ ;̂ -==-_ n;,|i-,

Ë -MÉ | ĝ "*^̂ =z.' Lucerne,
Ç3B " • m—-tË»j-vigL-.Z!-^

~ st-Gaii,
•'ira -y  HE^^yMr ^"̂ " ~r= Winterthour ,

"y \ - : Bm~~Hgr ¦¦ yjzj^^Jy7 Olten , Soleure,
, , aTyi . .. fijiT—^ ^̂^"r * ' " 

 ̂ Lausanne, Vevey,
-saff - y^^g '¦ ¦ "sr Neuchâtel ,

*̂ BH HffiE La Chaux-de-Fonds,
~ Ŝs61 Yverdon, Delémont, Lugano

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
Neuchâtel , en face de la Poste
Yverdon, rue de la Plaine 12

n

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue des Bouleaux :

coquet VA pièce
avec coin à manger attenant à la cui-
sine, frigo installé. Loyer Fr. 266.—, WC-
bain , cave et chambre-haute..
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

À VENDRE

ARMOIRES ANCIENNE S
en sapin et cerisier , et

COMMODE Louis-Philippe
Ebénisterie-Menuiserie
S. G E R A C E
Bellevue 22 - Tél. (039) 23 56 20
Diplôme fédéral de capacité.

J0 maître
Sjjl opticien
diplômé fédéral !

Mariages
0 Contacts
ô Rencontres
0 Amitiés
• Mariages
Inscriptions :
Agence
Pro - Contact , case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.
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'y?;IÉ:i|MSSî s »̂̂  %«sa»Œm«BaiïK k y; ¦¦ v y. . y-y. ; « ••• *• •¦ «
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24 mois. Avantageux , discret et sans risques. «- f t A l t f ï l l  »
• Reprise gratuite de vos vieux matelas • Es- A sd'1̂
sence gratuite / bonification billet CFF pour tout fli
achat dès Fr. 500.-.

Autant de confort à si bon compte
vous est offert seulement par le plus grand centre d'ameublement de Suisse:

Pff ister Meubles
spécialiste en literie depuis 1882 S 2/47
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relaxants , amaigrissants

Institut «Beauty 2000» I
Mme R. TRUTMANN , esthéticienne diplômée

Avenue Léopold-Robert 12 ,. _ 00 
, _ _ .. _ .. _

POD 2000 Tel. 039/221010 i
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Fabrique articles cie bijouterie et joaillerie à Bienne

cherche

bijoutier-
sertisseur
pour travail indépendant.

Ecrire sous chiffre D 920487 , Publicitas. rue Neuve 48 ,
2501 Bienne.

LES ÉDITIONS KISTER cherchent pour le canton de
Neuchâtel

représentants
et

représentantes
pour la promotion des produits Alpha auprès de la
clientèle particulière.

Il est demandé des personnes ayant :
— de l' ambition et le goût de la réussite
— une bonne culture générale
— une présentation soignée.

Il est offer t  :
! — l' expérience d'une grand e société

— la qualité de ses produits
; — un marché important

— une assistance permanente avec cam-
pagnes publicitaires

— un fichier d'adresses.

Si vous êtes intéressés par cette activité , veuillez
téléphoner le vendredi 19 novembre de 8 h. à 18 h.
au numéro de téléphone (038) 47 21 35.

f̂ aHBHBZjBB3Bim:Hi:B.M«S8
offre place stable à

sécrétai re-
dactylograpiie
pour la correspondance espagnole et anglaise de son
département vente.

Nous cherchons une personne capable de travailler
d' une façon indépendante et habile dactylographe.

Nous offrons un travail varié et intéressant dans une
équipe dynamique.

Horaire variable - Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter: Fabrique des Montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tel. (039) 23 62 31, interne 45.

TOUT À PRIX DISCOUNT

éwEsF^OsS^

Ê̂K W m r l  * f̂lëËS

; Livraison et mise en service
I GRATUITES

H Service après vente - GARANTIE

i j MACHINE À LAVER
dès

1598.-
i Rabais jusqu 'à

I 500.-
i selon le modèle choisi

; ] Facilités de paiement ;.

j P. L I S E N L I É
J Paix 84 - Tél. (039) 23 00 55

I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| BgiirfflMI^BHiHi B̂
j A vendre ou à louer

j (avantageux)
! de marques Bcch-
j stein , Steinway,
] Bliithner.

j présentation mo-
I derne ,

dès Fr. 2900.—

ÉPÏMETTES
ORGUES

j avantageux.

j Piano- u. Fliiegel-
halle G. Hautschi
BERNE

I Tel. (031) 44 10 82
] Jeudi vente du soir
I [3 réserve.

ItL.. L'Impartial



Séance du législatif biennois
Cinquante-sept conseillers ont répon-

du à la convocation de la séance du
Conseil de ville, présidée par Mme
Anne-Lise Favre. Après acceptation du
procès-verbal de la séance du 26 août ,
cinq étrangers sont admis à l'indigénat
communal, et un décompte de travaux
est accepté.

Le renouvellement du solde de
1.140.000 francs du prêt à 4,75 pour
cent de l'AVS de 1964 ne donne lieu à
aucune discussion. Après quelques mo-
difications, le règlement de police, se-
conde lecture, est aussi accepté avec
l'éventuelle taxe pour les véhicules
stationnés régulièrement de nuit sur
les places publiques.

Une grande partie de la séance est
réservée à des réponses, développe-
ments de motions et interpellations qui ,
durant la précédente législature, se
sont montées à plus de 400. Parmi ces
dernières, relevons la réponse relative
à la Société de développement, la re-
nonciation de la traduction des inter-
ventions parlementaires ; du côté déve-
loppement, relevons les interventions
concernant la Mura , la langeante see-
landaise, des travaux sous garantie , la
participation du canton de Berne aux
frais d'administration de la municipa-
lité propres à une ville bilingue, le tun-
nel du Buttenberg. Une sévère réponse
est donnée à l'interpellation Muller re-

lative à l'achat d'appareils d'agrandis-
sements photographiques à l'usage des
Ecoles, aux frais de la commune. Une
affaire à suivre.

En fin de séance, un crédit de 200.000
francs est accordé pour le renforce-
ment de l'installation de réfrigération
de l'entrepôt frigorifique pour le gros
bétail aux Abattoirs de Bienne. (be)

Lavenirestdansuneassociation intercantonale
Le Comité central de Pro Jura a tenu séance

Le comité central die l'association Pro
Jura a tenu à Porrentruy sa tradition-
nelle réunion d'automne, sous la prési-
dence de M. Henri Gorgé de Moutier ,
en présence de MM. Jean Chausse,
Oscar Schmid , Georges Luterbacher ,
Albert Comment, Etienne Philippe, Otto
Stalder, membres d'honneur et de M.
Francis Erard , directeur de l'Office
jurassien du tourisme. Parmi les déci-
sions importantes qui ont été prises,
mentionnons celle qui apportera une
aide financière accrue en faveur des
réseaux des pistes de ski nordique du
Jura. Au terme de la séance adminis-
trative qui s'est tenue à l'hôtel du Che-
val blanc à Porrentruy, les délégués
présents, au nombre d'une quarantaine,
ont visité les archives de l'Ancien évê-
ché de Bâle sous la conduite de M.
François Noirjean, conservateur-ad-
joint.

La séance administrative a permis au
président Gorgé de brosser une rétros-
pective des récents événements en sou-
lignant le succès remporté par la 73e
assemblée générale de Pro Jura qui
s'est tenue en juin dernier à Delémont.
Au chapitre des mutations, l'association
a enregistré depuis l'été, 73 nouvelles
admissions alors que 4 membres fai-
saient part de leur démission. Deux
membres du comité ont manifesté le
désir de renter dans le rang après avoir
accompli une longue et fructueuse ac-
tivité au sein des organes dirigeants de
Pro Jura . Il s'agit de Me Oscar Schmid,
membre d'honneur, ancien trésorier de
Pro Jura , qui fut élu au comité en
1933 et du Dr Edmond Guéniat , mem-
bre du comité central , élu en 1951.
L'association prendra officiellement
congé de ces deux serviteurs du Jura
lors de l'assemblée générale 1977.

AIDE FINANCIÈRE ACCRUE
EN FAVEUR DU SKI NORDIQUE

Le comité central était appelé à se
prononcer sur un nouveau règlement
de subventionnement des pistes de ski
nordique du Jura qui , rappelons-le to-
talisent plus de 275 km de tracés bali-
sés. Une somme d'environ 10.000 fr.
sera désormais affectée annuellement
à l'entretien du vaste réseau de pistes
de ski de randonnée du Jura. 75 pour
cent du montant budgeté sera destiné
à financer les sociétés et groupements
du Jura qui procèdent à l'ouverture et
à l'entretien régulier des pistes au
moyen de luge à moteur. 25 pour cent
du budget sera réservé aux autres
pistes. La répartition des subventions
interviendra sur la base du" nombre de
pistes annoncées ainsi qu'au prorata
des kilomètres ouverts chaque saison.

En votant à l'unanimité le règlement
de subventionnement des pistes de ski
de promenade dans le Jura , l'associa-
tion Pro Jura entend ainsi contribuer
une nouvelle fois au développement de
loisirs sains et actifs en faveur de la
population jurassienne et de visiteurs
d'outre-Jura.

LA DÉFENSE DU PATOIS
Chacun le sait , la mission de Pro

Jura ne consiste pas seulement à la
mise en valeur d'un tourisme social et
familial. L'Association jurassienne a

également inscrit la défense des us et
coutumes du pays jurassien parmi ses
activités principales. En décidant d'édi-
ter un nouveau livre de Jean Christe
intitulé « A dvaint-l'heus » (Au devant-
huis), le comité de Pro Jura a tenu à
soutenir les efforts de ceux qui , dans
le Jura , s'efforcent de maintenir les
particularités et les traditions linguisti-
ques propres à chaque pays. A ce jour ,
plus de 400 personnes ont commandé
ce beau livre qui est en souscription
jusqu 'au 15 décembre prochain.

Au chapitre des Editions , le président
du comité de la Revue, le Dr Jean
Chausse, a annoncé que la prochaine
revue de Pro Jura sera dédiée aux
écoles du Jura ainsi qu 'à la culture. Ce
prochain cahier paraîtra au printemps
prochain. La seconde édition du livre
« Le Jura à table » parue au début de
cette année et qui a obtenu le Grand
prix international de la presse gastro-
nomique connaît également un grand
succès auprès du public en général et
des ménagères en particulier.

AVENIR DE L'ASSOCIATION
L'Assemblée générale 1976 de Pro

Jura a décidé de confirmer la décision
prise en 1974 par les organes dirigeants
en ce qui concerne l'adaptation de Pro
Jura à la situation politique nouvelle
créée à l'issue des plébiscites. Rappe-
lons que Pro Jura a décidé de pour-
suivre sa mission au service de l'ensem-
ble du Jura (7 districts) comme elle le
fait depuis 1903. Elle deviendra ainsi ,
par la force des choses, une association
intercantonale comme il en existe d'ail-
leures quelques-unes en Suisse. L'as-
semblée 1976 a décidé d'ouvrir dans
le canton du Jura , dès la création du
nouvel état , un Office jurassien du
tourisme équivalent à celui qui demeu-
rera dans le Jura-Sud. Dans le courant
de cet hiver, ainsi que l'a annoncé
le président Gorgé, le comité directeur
entreprendra l'étude détaillée de ces
importantes modifications d'ordre
structurel.

Au cours de sa séance de vendredi ,
le comité central a encore voté un
crédit de 8000 fr. en faveur d'un nou-
veau dépliant touristique de la région
de Laufon, devisé à 34.000 fr. ainsi
qu'une contribution de 2500 fr. destinée
à financer les activités de la Commis-
sion jurassienne du tourisme pédestre
laquelle consacre le meilleur de son
temps au balisage et à l'entretien des
sentiers du Jura.

' ACTIVITÉ DE L'OFFICE
JURASSIEN DU TOURISME

Au terme de la séance administrative,
M. Francis Erard , directeur de l'Office
jurassien du tourisme a présenté les
multiples activités des trois départe-
ments de l'Office jurassien du tourisme.
En ce qui concerne le service de propa-
gande, plusieurs documents ont été
édités ou sont actuellement en cours
d'édition: Guide des hôtels et restau-
rants 1977-1978, carte en couleurs à vol
d'oiseau du Jura, nouveau catalogue
des maisons de vacances, dépliant de
ski nordique, prospectus « A la carte »
pour le tourisme hivernal , mappe de
documentation, cartes en couleurs des
pistes de ski de randonnée, prospectus
régionaux. Un nouveau guide de touris-
me pédestre est actuellement en pré-
paration de même qu 'un catalogue sur
le tourisme équestre.

En ce qui concerne le tourisme hi-
vernal , la demande formulée par
l'ONST en vue d'exonérer les taxes de
concessions pour les téléskis a abouti.
Une semblable démarche visant à ré-
duire les taxes de circulation pour les
luges à moteur ouvrant les pistes a
reçu un accueil favorable auprès de
l'Office de la circulation routière.

Le service des Editions est en plein
développement et absorbe près du tiers
des activités de Pro Jura. Par les pu-
blications éditées , il permet d'assurer
la défense et l'illustration du patrimoi-
ne sous toutes ses formes. La présence
du Jura vers l'extérieur est assurée
par les grandes expositions auxquelles
Pro Jura participe (Foires internationa-
les à Lausanne et Berlin , Foire de
Bâle et Comptoirs commerciaux) .

Dans le secteur de l'hôtellerie, la
désignation de la Commission touristi-
que formée essentiellement de membres
de la Fédération jurassienne des hôte-
liers et restaurateurs permettra d'in-
tensifier les contacts avec Pro Jura.

Au niveau des structures, un nouvel
organisme de coordination touristique
s'est mis au travail dans le district de
La Neuveville alors que le vallon de
St-Imier accomplit de réels efforts , avec
l'appui de Pro Jura , en vue de mieux
organiser l'accueil et la propagande.

Quant au service des voyages, il
connaît une belle activité qui permet
avec les ressources qu 'il engendre, de
financer diverses réalisations au pro-
fit du Jura tout entier.

Le rapport du directeur de Pro Jura
fut vivement applaudi sur quoi le pré-
sident pu lever la séance administrati-
ve. La visite des archives de l'Ancien
évêché de Bâle sous la conduite de
M, Noirjean , conservateur adjoint , fit
revivre au comité de Pro Jura , par
les documents présentés, le beau temps
des diligences et des hostelleries du
Jura , à une époque où seuls quelques
illustres voyageurs parcouraient nos ré-
gions.

Ces assises d'automne s'achevèrent
par le traditionnel repas de la Saint-
Martin excellemment servi par la fa-
mille Ribeaud du restaurant de Mont-
de-Cœuve. (comm)
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Votations communales
Le corps électoral est appelé aux

urnes les 4 et 5 décembre pour se pro-
noncer sur le budget communal 1977,
basé sur une quotié d'impôt inchangée
(2,7) et prévoyant un léger excédent
de dépenses.

Deuxième objet soumis à la votation
populaire : un crédit d'un million de
francs pour l'exécution de divers tra-
vaux dans le cadre de la relance éco-
nomique. Ce crédit sera couvert par
emprunt, (r)

PORRENTRUY

Création d'une section
sport-handicap

Samedi, une section jurassienne de
sport-handicap sera créée à Delémont.
En effet, depuis plusieurs semaines,
un comité provisoire s'attache à mettre
en place les structures de l'association
devant permettre aux handicapés de
s'adonner à des activités sportives.
Pour mener à bien cette entreprise,
les auteurs du projet ont mis sur pied
une séance d'information qui aura
lieu samedi à 14 h. au Home de La
Promenade à Delémont. Là , les inva-
lides pourront prendre connaissance
de l'éventail des possibilités offertes
par la pratique du sport-handicap, (rs)

Comptoir delémontain:
augmentation

du capital-actions
Les actionnaires de la Société ano-

nyme du Comptoir delémontain se sont
réunis à l'occasion d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire. Les délibérations
ont eu lieu dans les nouvelles instal-
lations du Comptoir delémontain. Au
cours de ces débats , les participants
ont décidé de porter le capital-actions
de 400.000 à 600.000 francs et apprirent
que les charges financières annuelles
provoquées par la nouvelle construc-
tion sont de l'ordre de 250.000 francs.
Les recettes du Comptoir 1976 permet-
tront de couvrir pour une part de
170.000 francs cette dépense. Le solde
sera épongé par le biais des recettes
encaissées lors de la location des nou-
velles halles, (rs)

Nomination
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a nommé Mlle Brigitte Grun
en qualité d'adjointe au secrétaire mu-
nicipal. Mlle Grun remplacera Mme
Lina Maffiolini qui sera mise au bé-
néfice de la retraite à fin avril 1977.

(rs)

DELÉMONT

Mairie combattue
Pour repourvoir le poste de maire

qui sera vacant au terme de cette an-
née, à la suite du retrait de M. Philip-
pe Scheurer , deux candidats se sont
mis sur les rangs. Il s'agit de MM. Da-
niel Ory (udc) et Robert Fleury (pesi).

(rs)

VERMES
Nouveaux conseillers

de paroisse
et baisse des impôts

L'assemblée de la paroisse catholique
de Vermes a réuni une vingtaine de
paroissiens sous la présidence de M.
Narcisse Cattin. Quatre nouveaux con-
seillers de paroisse ont été nommés,
Mlle Lydia Monnerat et MM. Erwin
Christ , Jean-Marie Rais et Bernard
Kohler. Le budget a été accepté et la
quotité d'impôt a été baissée de 15 à
13 pour cent de l'impôt d'Etat. Enfin ,
i! a été décidé d'électrifier la cloche de
la chapelle d'Envelier. (kr)

DEVELIER

SAINT-IMIER
Halle de gym, 20 h. 15: Handball-Club

St-Imier - HBC Neuchâtel , cham-
pionnat de 4e ligue.

Restaurant de l'Erguel, 20 h.: Loto du
Corps de Musique.

Cinéma Lux, 20 h. 30: Vol au-dessus
d'un nid de coucou.

Galerie 54: 19 h. 30 - 21 h. 30, expo
Edouard Arthur.

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade: tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue
147, tél. 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 5 1 1 1  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: tel (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nui t
51 15 58 (privé) .

Service d' aide famil ia le  : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' in i t i a t ive  et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

RENAN
Salle du collège, 20 h. 15: Soirée d'in-

formation « ski ».

SONVILIER
Halle de gym, 20 h.: Jass au cochon du

Football-Club.

SONCEBOZ
Halle de gym, 19 h. 30: Jass au cochon

de la Fanfare.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15: L'important

c'est d'aimer.

VILLERET
Hôtel de la Combe-Grède, 20 h. 30:

Loto de l'Union Sportive.

SÏ8éW8©B1# ©

Assises de la Fédération cantonale bernoise des caisses-maladie

Les délégués de la Fédération can-
tonale bernoise des caisses-maladie, qui
défend les intérêts d'une centaine de
caisses-maladie établies dans le canton
de Berne et reconnues par la Confé-
dération ainsi que de leurs 683.000 as-
surés, se sont réunis à Berne sous la
présidence de M. Arthur Hànsenberger,
député au Grand conseil.

Parmi les points statutaires habi-
tuels de l'ordre du jour figurait à nou-
veau, cette année, l'élection de re-
nouvellement du comité cantonal. Outre
l'élection d'un nouveau représentant
des caisses du Jura en la personne de
M. Marcel Gallina , membre du bureau
de la Fédération jurassienne des cais-
ses-maladie et représentant de la cais-
se-maladie FOBB, section de Moutier,
tous les anciens membres du comité
ont été confirmés dans leurs fonctions
pour une nouvelle période de deux
ans. Il y a lieu de préciser que le nou-
veau représentant du Jura auprès du
comité cantonal, M. Gallina, prend la
relève du Dr Louis Villars, professeur,
de Fontenais, qui après huit années
d'activité très fructueuse en tant que
responsable pour la coordination entre
la Fédération jurassienne et la Fédé-
ration cantonale prend une retraite
fort méritée.

SITUATION FINANCIÈRE
Bien qu'après la hausse considérable

des tarifs hospitaliers au début de
l'année, aucune nouvelle revendication
tarifaire de la part des partenaires de
l'assurance-maladie ne soit pour une
fois venue s'ajouter à l'ordre du jour
obligatoire de cette réunion, cela grâce
aux récentes conventions tarifaires con-
clues pour deux ans et au renchérisse-
ment largement maîtrisé, les caisses-
maladie ne doivent pas céder à un
optimisme exagéré. Les nombreuses
augmentations de tarif effectuées jus-
qu'à ce j our à tous les niveaux ne se
sont de loin pas encore pleinement ré-
percutées. Il convient également de re-
lever l'influence qu'exerce, malgré les
multiples appels l'invitant à économi-
ser, la médecine que l'utilisation d'in-
nombrables nouveaux moyens "de trai-
tement ou de diagnostic et le dévelop-
pement d'appareils coûteux rendent
toujours plus onéreuse.

Cela nécessite une extension cons-
tante des tarifs. On ne pourra par con-
séquent guère éviter une nouvelle
adaptation des primes d'assurance dans
un proche avenir.

COMBATTRE LES EXCÈS
Les délégués de la Fédération ber-

noise des caisses-maladie ont constaté

avec satisfaction que la lutte contre les
coûts excessifs et les abus tarifaires a
été intensifiée et que la Société des
médecins du canton de Berne s'occupe
depuis peu elle-même activement des
médecins récalcitrants. Aussi les caisses
ont-elles remporté un certain succès
dans leurs efforts entrepris jusqu 'à ce
jour. Elles prévoient donc de les pour-
suivre en collaboration avec l'organisa-
tion professionnelle des médecins.

RÉVISION DÉ L'ASSURANCE
En revanche, c'est avec une certaine

inquiétude que les caisses-maladie sui-
vent les efforts actuels de la Confédé-
ration en vue d'une révision partielle
de notre assurance-maladie. La démar-
che des autorités fédérales est certes
louable, mais l'intention, selon les thè-
ses du Département fédéral de l'inté-
rieur, de faire de la réduction des' sub-
ventions ainsi que d'une modifiéation
de leur répartition l'objectif principal
de cette révision donne tout de même
lieu à des doutes légitimes. D'autre
part , les caisses-maladie regrettent que
le projet de révision ne contienne pas
de propositions réelles en vue de frei-
ner efficacement la hausse exagérée
des coûts de la santé publique, (comm)

EBecïion d'un nouveau représentani des caisses du Jura

MIÉCOURT

Les élections communales se dérou-
leront samedi et dimanche 20 et 21 no-
vembre à Miécourt. Pour le Conseil
communal, ces élections sont tacites et
la répartition inchangée. Sont élus MM.
Philippe Petignat , Robert Bonvallat et
Jean-Marie Pheulpin pour le PDC; MM.
Beat Schacr et Roland Hugli pour l'UDC
et M. Marcel Vallat pour le PLR.

En revanche, la mairie et le secré-
tariat sont combattus. Pour la mairie
M. Auguste Petignat, PDC, titulaire,
est opposé à M. Fritz Moosmann, can-
didat de l'entente UDC-radicale. Au se-
crétariat M. Charles Mairot , PDC, ti-
tulaire, est combattu par M. Roland
Vifian. (r)

Mairie et secrétariat
en compétition

Pourparlers avec le DMF
Réunie sous la présidence de M. Ar-

sène Gigon , maire, l'assemblée commu-
nale a une fois encore parié du va-et-
vient des troupes de la place d'armes
de Bure dans la localité lorsqu 'elles se
rendent à la place de tir de Calabri.
Des pourparlers ont été engagés avec le
DMF pour trouver une solution. Le
budget communal a également été
admis. La quotité d'impôt diminue de
2,8 à 2 ,6. (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

BRESSAUCOURT

Le Président de la République ita-
lienne S. E. Giovanni Leone, sur propo-
sition du consul d'Italie à Berne, vient
de conférer le titre de Chevalier du
Mérite de la République italienne à
M. Max Oberle, chancelier de la ville
de Bienne.

C'est en signe de reconnaissance de
tout ce qu 'il a fait en faveur de la
Mission italienne de Bienne et des tra-
vailleurs émigrés que cette récompense
lui est attribuée. Elle lui a été remise
par le vice-consul M. Nicolas Man-
duzzion accompagné de M. Aldo Teresi,
consul pour les affaires administratives
et du directeur des écoles italiennes du
canton de Berne, (be)

Le chancelier promu
chevalier du mérite

italien
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN
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CERCLE CATHOLIQUE
Samedi 20 novembre à 20 h. 30

CONCERT D'AUTOMNE
par la

Société mixte d'accordéonistes
« La Chaux-de-Fonds »

suivi d'un

BAL
| avec l' orchestre «Bouby et Louly»

L'obligation est un instrument de placement apprécié.
Mais...

Combien faut-il investir pour
obtenir un revenu intéressant
sans avoir à assumer les risques
habituels que comportent les
placements à haut rendement?
S ¦H£fc7 Mftï l^S
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VI RVAD ïïwSoi^H m RS I AS W W  sur le marché libre le 10 novembre 1976

En effet , avec Fr. 71.50 (ou un multiple CONVERT-INVEST Fonds de Placements
de ce montant) , vous pouvez participer , chez Internationaux en Obligations Convertibles
nous , à un portefeuille d'obligations conférant HELVET1NVEST Fonds de Placement en
un rendement convenable , constitué par des Valeurs Suisses à Revenu Fixe,
titres de nombreux débiteurs de premier rang
et composé selon le principe d'une large
répartition des risques. Et combien cela vous
rapportera-t-il? 7% actuellement , un rendement
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BOND-INVEST 1er en placement UBS , donc un spécialiste en
Fonds de Placements Internationaux en fonds de placement. Il vous conseillera objec-
Obligations. tivement.

La fortune de ce fonds , de Fr. 2 ,5 milliards , est mm ma ®m Bamni aaa mm HD um sm mm
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sèment en obligations et en titres du marché B ^U ?IOIf aimeriez-vous vous informer de „
monétaire émis par des débiteurs privés et des ¦ manière plus approfondie ? Dans ce cas , de- 1
corporations de droit public. Une attention H man,dez notre brochure de 28 pages «Les fonds g
toute particulière est vouée tant à la solvabilité J £

e Placement Intrag» , en nous re tournant ce i
des débiteurs qu 'à la rémunération et à la 1
durée des titres , et tout particulièrement à la ® , ... .. ... m
situation monétaire. Donc , en achetant des ï M J M v ç ^ lM
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parts , vous tirez parti de ces avantages. Ces ï Profession |
parts , dont la valeur d'inventaire est calculée R ue 

¦
quotidiennement , coûtent aujourd 'hui Fr. 71.50. | ^p . ~ 7 .~~,
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spécialement bien pour des investissements de Uses eus usa sn sm ma ni ma mm ma m œm
capitaux à long terme: /1S\

(UBS)

Union de Banques Suisses

L'HOTEL DE L'OURS S. A.
CORTËBERT

EST OUVERT
L'apéritif sera offert à chacun
VENDREDI 19 novembre de 17 h.
à 19 heures.

Famille André GHELFI

Rue du Marché 6 / Tél. 039/22 23 26
LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS PROPOSE une grande

marque Siemens
à des prix jamais vus :

Machine à laver nr\n
5 kg dès 998. -
Lave-vaissclle
12 couverts 1345. -

Cuisinières dès 390. -
Frigos dès 390. -
Congélateurs

dès 525.-

Petits appareils à prix discount
Faites confiance à la marque re-
nommée. - Facilités de paiement.
Service assuré par notre monteur.

LA QUALITÉ C'EST

Siemens
A *&é̂ \ En toute saison ,
iî P^V L'IMPARTIAL
r"̂ " \ votre compagnon !

au printemps

I 

cherche : i

VENDEUSE
capable de vendre des |
articles de divers rayons. |
Travail intéressant et va- |
rié pour personne aimant
le changement. j

Nombreux avantages so- a
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achals. |

Il Semaine de 5 jours par rota-

y.j Se présenter au chef du per- ' j
I | sonnel ou téléphoner au (039) j

RAT 128 SPORT
1300 4 portes

1975 - 32.000 km

CITROËN GS
1220 Break

1973 - 50.000 km

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

À LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS

grange avec écurie
pour 6 têtes de bétail.

poulailler
Tél. (038) 53 21 82

Automobilistes
« V W »

attention!!!
A liquider à des prix ridicules :
MOTEURS VW 1200 - 1300 - 1500
AXES avant et ponts
BOÎTES de 1961 à 197 1
ROUES complètes avec PNEUS
neige
PIÈCES de carrosserie : PORTES,
AILES, PARECHOCS, FEUX,
PHARES, etc..
PIECES AUDI + VW

Garage de l'Erguel
A Dalla Bona - VILLERET

Tél. (039) 41 34 76 - 77

CAFÉ DU VERSOIX
VENDREDI ET SAMEDI

souper choucroute garnie
sur assiette Fr 4,50
Tél. (039) 22 39 25

CAFÉ DE LA RONDE
CE SOIR

gâteau au fromage maison
Tél. (039) 23 23 18

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Hôtel-dc-Ville 16, tél. (039) 23 40 74

VENDREDI 19 novembre
SAMEDI 20 novembre

SOUPER TRIPES
à volonté E^ g'" ^-\ E^kÇ^deux sortes ¦ ï ¦ <W? B %*£ \af

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

Tous les VENDREDIS soir

JAMBON CHAUD
frites, salade, sur assiette : Fr. 7,50

AMBIANCE AVEC ONÉSIME

LA SAGNE
SAMEDI 20 novembre, à 20 h. 15

soirée
de fa fanfare

avec le concours de la
TROUPE DE THÉÂTRE

des Ponts-de-Martel
Dès 23 h. et jusqu 'à 3 h. 30

*. GRAND BAL *animé par l'excellent orchestre
ALBERTYS

Entrée : Fr. 5.— # BAR

ADIEU LA NEIGE ...
Plus de problèmes avec le

chasse-neige «John Deere »
prix sans concurrence : Fr 2690.—.

Demandez une offre ou une démonstra-
tion chez PAUL KUPFERSCHMID ,
Sportstr. 15, 2540 GRANGES
Tél. (065) 8 53 28

FRIGO Bosch , 135 litres. Tél. (039)
23 65 07.

LIT avec entourage et matelas. Bas prix.
Tél. (039) 23 48 28.

QUATRE PNEUS neige-clous, 165 X 15,
état de neuf. Prix intéressant. Tél. (038)
42 37 48.

FOURNEAU à mazout 7500 calories;:
citerne 2000 litres , acier avec pompe. I
Fourneau eatelles , le tout en bon état j
M. W. Vauthier , 2722 Les Reussilles.

CITERNE A MAZOUT, 1500 lt. avec ni-
veau et pompe. Boiler 30 lt. avec robi- 1
netterie. Petite chaudière de chauffage I
central. — Tél. (039) 26 81 23.
— 1

UN MORBIER ; 4 pneus clous montés :
pour 404 ; 1 cuisinière à gaz , 3 feux .
1 four. Tél. (039) 37 18 63. heures repas.

TABLE RONDE, rustique avec 4 chaises
assorties. Tél. (039) 23 40 23 ou 23 99 49. j

COURS sur le développement de la mé-
moire (ASA ou Similaire). Tél. (039)
37 14 88.

TIMBRES poste et cartes postales an-
ciennes. Tél. (039) 23 04 69.

DEUX PAIRES de skis de fond, pour
adultes, état de neuf , avec souliers. Un
Téléviseur Médiator , couleur. Un enre-
gistreur à bandes , non-stéréo. Tél. (039)
31 29 87, aux heures des repas.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Un opéra : Macbeth
Assez rares sont les opéras à la

Télévision. Les amateurs du genre
seront donc heureux d' en voir un
figurer ce soir-même au program-
me de la TV romande , signé Giu-
seppe Verdi , sur un livret de Piave
et Andréa Maffei . d'après l'œuvre
Shakespeare « Macbeth » .

L'usurpation ce la couronne d'E-
cosse par Macbeth , ce roi violent
tué en 1058, a en effet inspiré à
Shakespeare l'un de ses plus bril-
lants chefs-d' œuvre, un admirable
tableau des ravages que causent
l' ambition et le remoi'd dans l'âme
humaine.

Six siècles s'écoulèrent avant que
le grand Wil s'attaquât à cette page
d'histoire , en 1606 ; Verdi , quant
à lui , f i t  représenter sa version ly-
rique de Macbeth en 1847 , à la
Pergola de Florence.

Mais le drame, dans une version
comme dans l'autre, reste univer-
sel et intemporel: d'un côté , on
trouve Macbeth , homme à la fois
ambitieux et faible , manipulé par
les prédictions des sorcières et le
machiavélisme meurtrier de sa fem-
me ; Lady Macbeth , quant à elle,
est l'une des figures les plus ef-
frayantes et les plus fascinantes de
la littérature, invocation permanen-
te au mal qui finalement tombera ,
victime des forces qu 'elle a déchaî-
nées.

Réalisé pour la première fois à
la télévision , l'opéra de Verdi a été
mis en scène par Peter Symcox , un
ancien d'Oxford , shakespearien irré-
ductible , qui voit dans Macbeth une
œuvre particulièrement riche en
possibilités pour le petit écran , avec
ses apparitions et ses effets.

Radio-Canada a mis sur pied une
production d'une envergure excep-
tionnelle , regroupant quelque cent
cinquante artistes.

La distribution est entièrement
canadienne , à l' exception du rôle
de Lady Macbeth, campé par la
remarquable Marisa Galvany, du
New York City Opéra. Macbeth est
interprété par Louis Quilico , un ba-
ryton qui a chanté sur toutes les
scènes du monde, et qui est depuis
1972 chanteur-vedette du Metropo-
litan Opéra de New York.

Ainsi commence l'œuvre: Géné-
raux dans l'armée du Roi Duncan ,
Macbeth et Banquo reviennent vic-
torieux d'une bataille. Traversant
une lande désolée, ils rencontrent
un groupe de sorcières , qui prophé-
tisent que Macbeth sera fait comte
de Cawdor et plus tard roi , et que
Banquo engendrera une lignée de
rois, mais que lui-même ne régners
pas.

Aussitôt après arrive la nouvelle
que Macbeth est nommé comte de
Cawdor. Dans une lettre à sa fem-
me, il compte l'étrange aventure,
Lady Macbeth décide alors de l'ai-
der à s'emparer de la couronne en
tuant Duncan. Elle invoque les
puissances du mal. Profitant du fait
que le roi Duncan doit passer la
nuit dans leur château , Macbeth,
de retour , poignarde le roi pendant
la nuit.

Macbeth est roi d'Ecosse. Mais
Banquo constitue pour lui une me-
nace. Toujours encouragé au crime
par sa femme, il le fait assassiner
dans le parc du château , alors qu'il
était accompagné par son fils Fléan-
dre, qui parvient à s'échapper. Plus
tard dans la nuit , alors qu 'un grand
festin a lieu, on vient avertir Mac-
beth du meurtre. La suite , ce soir ,
sur votre petit écran... (sp)

TVR
20.15 - 22.35 Une soirée à l'Opéra.

Macbeth. Opéra en quatre
actes de Giuseppe Verdi.

Livret de Francesco Piave et An-
dréa Maffei , d'après l'œuvre de
Shakespeare. Avec: Macbeth: Louis
Quilico, baryton ; Lady Macbeth:
Marisa Galvany, soprano ; Banquo:
Claude Corbeil ; Macduff : Pierre
Duval ; Duncan: Denis Brosseau ;
Malcolm: Roelof Oostwoud. L'Or-
chestre de Radio-Canada est placé
sous la direction de Pierre Hetu
et le Chœur est dirigé par Marcel
Laurencelle. Costumes : Solange
Legendre. Décors : Pierre Bourassa.
Mise en scène et réalisation: Peter
Symcox.

Une production de la Télévision
canadienne (SRC). (L'ouvrage est
chanté en italien — voir ci-con-
tre.)

TF 1
20.30 - 22.10 Théâtre : Dommage

qu'elle soit une pvitain, de
John Ford.

La pièce interprétée par la troupe
du KHI a été recréée pour la télé-
vision et filmée avec les moyens
de la vidéo afin de respecter les
mouvements de la mise en scène.

Tragédie anglaise en vers et en
prose (« Tis pity she's a whore ») de
John Ford écrite entre 1625 et
1628, « Dommage qu 'elle soit une
putain » retrace l'histoire des
amours incestueuses de Giovanni
pour sa sœur Annabelle, qui, en-
ceinte, décide de se marier avec
l'un de ses nombreux soupirants.

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Une soirée à l'Opéra : Macbeth.
Opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi. Avec (notre photo) Marisa Galvany

(Lady Macbeth) et Louis Quilico (Macbeth). (Photo TV sxiisse)

Elle choisit Soranzo lequel s'aper-
çoit bien vite qu'il a été trompé. U
voudrait à tout prix connaître le
nom de l'amant d'Annabelle et me-
nace de tuer cette dernière.

Vasques, le valet de Soranzo,
homme méchant et sans scrupules,
conseille à son maître de simuler
le pardon: pendant ce temps il re-
cherchera le coupable.

A 2

22.45 - 0.25 Ciné-Club : « L'esca-
pade ». Un film de Michel
Soutter.

Paul et Anne sont mariés depuis
plusieurs années. Paul se rend , l'es-
pace d'un week-end, dans le Jura
suisse pour participer à un sémi-
naire. La réunion n'ayant pas lieu ,

il décide néanmoins de rester sur
place le temps prévu. En se prome-
nant , il rencontre Virginie , que son
ami Auguste, écrivain en mal d'ins-
piration , vient de mettre à la porte.
Provoqué, puis consentant , Paul
achève son séjour en compagnie de
Virginie qu 'il décide de ramener
chez lui, la présentant comme l'une
des participantes du séminiare
qu'une rupture a durement éprou-
vée.

Anne pressent très vite la vérité.
Les deux femmes sympathisent
pourtant, et Paul est tenu à l'écart.
Se consumant en vain pour une
Virginie alors indifférente , Paul ne
désespère pas de parvenir à ses
fins. Le séminaire réel sera le pré-
texte: elle partira forcément avec
lui.

Tout se passe différemment. Vir-
ginie avoue tout à Anne. Son dé-
sespoir, après avoir été éconduite
par Auguste qu'elle aime passion-
nément, sa rencontre avec Ferdi-
nand un quadragénaire bohème qui
a décidé de mettre fin à ses jours ,
et dont la conversation lucide lui
a redonné confiance en elle.

Paul , déçu, reprend seul le chemin
du Jura. Au cours d'un dîner orga-
nisé par Ferdinand , Anne se laisse
séduire et passe la nuit avec lui,
alors que Virginie s'éclipse pour
retourner chez Auguste. U l'attend.
L'aventure est oubliée. Us sont réu-
nis et plus forts dans leur amour.

Un peu plus tard , Paul et Anne
se retrouvent aussi et se pardonnent
mutuellement. Les événements les
ont transformés. Une nouvelle vie
commence. Anne attend un enfant...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Le Père Perdrix (5).
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 Ma-
gazine 76. 20.00 Concert public de jazz.
22.05 Baisse un peu I'abat-jour... 23.05
Blues in the night . 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres: Lorin Maa-
zel, etc. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. En forme pour le ski.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 L'arran-
geur. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Dédié à... 13.30 Elixir

musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous.
18.20 La ronde des livres. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
Route libre. 20.35 Spectacle de varié-
tés: Jacques Debronckart et The John-
ny Thempson Singers. 21.35 Chants
régionaux italiens. 21.50 La ronde des
livres. 22.40 Ensembles vocaux. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05

Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Musique pour instru-
ments à vent. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Samedi 7. 12.00 Informations de midi.

'

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda

Variétés, théâtre, musique, expositions, sport.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits. «- . .
18.55 Les Mohicans de PariSy , ,x

4e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir: Macbeth

Opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi, (chanté
en italien).

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
L'ours qui voulait res-
ter ours

10.30 Télévision scolaire
17.15 TV-Junior

Emil et les Jeunes
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations

et conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le corps humain

Des os et des articula-
tions

19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la

campagne
22.15 CH Magazine
23.05 Téléjournal
23.20 Ciné-revue

Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
L'Expédition

15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Pour l'homme et pour
l'animal

18.50 Autoreport
9. Fatigue et pauses

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail

19.30 Téléjournal
19.45 Pour la maison
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Théâtre 76

Les Précieuses ridicu-
les, de Molière, et
L'Anniversaire, de
Tchékhov

22.20 Téléjournal
22.30 Basketball

Reportage partiel d' un
match de LN

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

121.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Beynac, un château du Moyen Age
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire.
18.05 A la bonne heure
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants ,
19.03 Anne, Jour après Jour (41)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Dommage qu'elle soit une Putain

de John Ford.
22.10 Zouc, le miroir des autres

avec la participation de Zouc et du peintre Roger
Montandon.

23.45 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco

1. La Balle dans l'Epaule. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Le Cœur au Ventre (4)

Feuilleton.
21.30 Apostrophes

Charme et colère de la province.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: L'Escapade

Un film de Michel Soutter. Avec: Marie Dubois ,
Philippe Clévenot , Antoinette Moya , Georges Wod,
etc.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

19.05 La télévision régionale
Des talents et des gens

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

FNAGE
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

Faits divers: La fidé-
lité

21.30 Méditerranée
Espaces

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Gustav Knuth et ses

hôtes
16.40 Pour les enfants
17.10 Journal des jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un Jubilé
21.40 Le septième sens
21.45 Ici Bonn
22.10 Téléjournal
22.25 Hester Street

Film américain
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Petit cours de

mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli

Mort d'une Idole
21.15 Téléjournal
21.30 VIP
22.15 Vendredi-Sports
22.45 Vernissage
23.45 Téléjournal

Le Concert de Lausanne
Ouverture de la 35e saison
des concerts d'abonnements

Ce soir
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Alors que les programmes des sai-
sons passées étaient sensiblement axés
sur la grande production classique
viennoise, les concerts OCL font cette
année une large place à la musique
française. C'est ainsi que Claude Le
Jeune, Jean-Joseph Mouret , Jean-Phi-
lippe Rameau, Saint-Saëns, Fauré, De-
bussy et Poulenc seront les jalons
essentiels d'une affiche générale pro-
metteuse.

Dès ce soir , la transmission différée
du 1er concert d'abonnement , dirigé
par Arpad Gerecz et donné avec le
concours du violoniste Gyôrgy Pauk ,
permettra d'entendre la Première suite
de symphonie de Mouret , la Deuxième
fantaisie pour cordes de Le Jeune, le
Concerto de violon en ré majeur KV
218 de Mozart et la Sinfonia per la
commedia intitolata « Il Distraite » en
do majeur de Haydn. L'orientation « à
la française » s'affirme d'emblée dans
la première partie de ce concert.

Admirablement écrit pour mettre en
valeur la virtuosité du soliste, le KV
218 de Mozart sera interprété ce soir
par un violoniste de renommée inter-
nationale, Gyorgy Pauk , qui a joué
avec des orchestres de premier plan
et sous la direction des plus grands
chefs , tant en Europe qu 'aux Etats-
Unis, (sp)

INFORMATION RADIO



Galerie 54
Rite Baptiste-Savoye 54 - SAINT-IMIER

Exposition
Eduard Arthur

PEINTURES ET AQUARELLES

DU 13 AU 28 NOVEMBRE 1976

Ouvert tous les jours , sauf lundi et mardi, de 19 h. 30 à 21 h. 30,
samedi et dimanche, de 15 h. à 21 h. 30

Restaurant des Endroits
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 20 novembre 1976

* GRAND BAL *avec l'orchestre LES JAMES-LOTS
Accordéonistes « Edelweiss »

• GaiRpadigapâe ^v™ :
•  ̂ * 2Ï Roveittfape 9
* Maison Loup, horticulteur-fleuriste , Chézard j é s.  éétA^^^JÈk ̂  , Heures d'ouverture
• m^^̂ m 0̂.̂ :p-.. & 9
A L. Baillod, vins et sp iritueux , Gen. s/Coffrane '̂"'̂ ^ÉSU-,̂  ^ A - é- A
9 A. H. Straumann, horlogerie-bijouterie , Cernier —~ _ "' '''''̂ ^*;̂ ^"*' Mercredi 

1 8 - 2 2  
h. •

A " — » |̂ŷ == - -'¦ '?%%£?• ,'ft A
Perret & Picci, meubles de style, Vilars —— > ~"̂ ^-====- 'i:S' ,'.'1; ~̂ T~ Jeudi 18 - 22 h.

© L /  s*, '̂ f ŷ- -̂ î̂ ' 9
• 

Ch. A. Fankhauser , boucherie-charcuterie fine #|M| _^>^pî-. ^̂ J Ŝp* j^J. Vendredi 18 -23  h. A

 ̂ Jeanneret, radio-télévision , Neuchâtel r"'î ~É"4- '/ / ''* l.̂ ® œïïr^ '̂Sam eili 14 - 22 h. 9
© O.Weibel , tapis, rideaux , parquets , Fontainemelon f̂ef.rOl!̂ 'f^̂ ^̂ ^̂ ^ 7â"'̂ 3â F̂T= Dimanche 11 -18  h ®
._. L. Carrard, Bernina , Neuchâtel ^̂ ^m^^^^F;0r /̂é^̂ fè>̂ ' À\ —™ Ft %5*s$j  >£\ Z^^^:^l̂^i° r^^7t-IZ~Hi 9
A La Chandellerie , centre d'artisanat , Brot-Dessous 'jiy:aF=̂ ;'̂̂ |̂Ŝ  ^l̂ ^C ô-k Avec la partici pation 9
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! MAISON DES MASCARONS MÔTIERS

Un vallon...
comme ça!

Quatre dernières
supplémentaires

JEUDI 25 NOVEMBRE, JEUDI 2
ET VENDREDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

1 SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 18 heures :

Dîner-spectacle de clôture
j La représentation sera suivie d'un repas choucroute
i Prix du dîner-spectacle : Fr. 20.—

| ; LOCATION :
: ; | Pharmacie Delavy, Fleurier , tél. (038) 61 10 79

¦ËSt lAgifffl \\\XL\. JE © ^̂Bp_ hauser ^§|
! I antiquités

1 Choix énorme dans la «petite»
exposition! Bonnes antiquités

I authentiques à tous les échelons
1 : de prix. Provenances paysannes et '
: ; i bourgeoises, impeccablement
I restaurées, avœj^eiiliii^1 """ " xl

' 1 'T i f i  m^ im
iD L̂^  ̂aU.2ls 10-18 h

1 *̂  amedi+dwïïâïï^^3 iïl
MTV Sjaiw —.̂ npie^clenotre grand choix: i
|HJ \ rnTntrfrësyvaisselieis, bahuts , secrétaires , g
m credences , tables , petits meuble s, chaises , ,]
M fauteuils , meubles rembourrés en groupe . I

i bouteilles de baptême, verres, assiettes E
, | Matzendorf , service Nyon, étains, gravures, i
m livres, statues 15e-18e siècle , montres , lampes , i

i H bougeoires, ainsi que mil les  peti ts  riens pour I
; B collectionneurs, pour la décoration ou H
3 comme cadeaux. |
a Bonne route et soyez les bien- [j
S venus à Schwarzenburg, I
Ê à 20 km au sud de Berne. g

1 Tél. 031/93 0173 B

| LE SERVICE CULTUREL M5GROS 1
'. PRÉSENTE

I CHANSONS - MUSIQUE - PEINTURE I

"*" ¦ snfitttw
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1 Michel SV1URTY I
i AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE ET PEINTRE j

î Un récital qui se compose de chansons interprétées de manière H
j traditionnelle (accompagnées par un musicien) et de chansons ! I
j illustrées par ses peintures en projection sur grand écran (fondu !
I enchaîné). i

1 A NE PAS MANQUER 1
| LE LOCLE - Casino-Théâtre - Mardi 23 novembre, à 20 h. 30 !

Places : Fr. 12.— j
| Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs i j
i Migros , étudiants ou apprentis. ; ' ¦ j
I Location : Information du Marché Migros - Le Locle !

TRAMELAN - Halle de gymnastique - Vendredi 26 nov., à 20 h. 30 i i
; i Places : Fr. 12.— j

' Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs ! |
: Migros , étudiants ou apprentis. ; j
| Location à l'entrée , dès 19 h. 45 ' j

fPiÉÉbfc. vousproposent

Dimanche 21 novembre
La grande bouffe !

BUFFET CAMPAGNARD
en Emmental
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 61.—

ï avec Abt «/s : Fr. 53 —

Dimanche 12 décembre
Dernière course cie l'année !

COURSE DE NOËL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec Abt '/s : Fr. 49.—

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS

VOYAGES FORFAITAIRES
i en chemin de fer à des prix avan-

tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-

I

criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

ËBBBM

CENTRE À COUDRE

S I N G E R
RÉPARATIONS

de toutes marques

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Dépannage

Oervice

Lriblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/5 1 33 40

Spécialiste

Cuisinières
gaz-électriques
lave-linge
et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux
Le Rêve
et toutes
autres marques

( ^I g
A vendre
La Chaux-
de-Fonds
LOCATIF
construction
ancienne, 10
appartements
tous loués.
Rendement
intéressant.
Bien situé.

Le Locle
LOCATIF
3 appartements
combles à
transformer.
Bien situé.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel ,

S
C/ P ,/> .

Tél. (039) 23 00 95
La Chaux-de-Fonds
Fabrication suisse
en 42 - 51 - 58 cm.
A partir de 398 fr.
Nous réservons pour

les fêtes.

ll^*v:.-y" — -̂̂ fS^Bfc r̂ ' ~'~
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\ Lundi 22 nov. Dép. 9 h. Fr. 18.—

GRAND MARCHÉ
AUX OIGNONS À BERNE

Inscriptions : AUTOCARS GIGER
| Tél. (039) 22 45 51

AUX R0CHETTES
DEMAIN Sont

| TRIPES à la NEUCHÂTELOISE

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soirs

I vol-au-vent
« maison »

HOTEL - RESTAURANT
i DU CHEVREUIL

Grandes-Crosettes 13
CE SOIR

lapin
et polenta
OUVERT tous les jours

Tél. (039) 22 33 92

CAFÉ DES R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

(en permanence)

Restaurant
de la Place

Tramelan
\ Tél. (032) 97 40 37

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
# Selle de chevreuil
# Noisette de chevreuil
O Civet de chevreuil

et autres spécialités

ROULIN , chef de cuisine



Banque fermée provisoirement
Dans la ville de Zurich

Ainsi que l'ont indiqué hier le Conseil d'administration et l'Office
de révision de la Bankag, Banque SA, pour la gestion de fortunes et
le marché des titres, Zurich, des cadres de la banque ont fait perdre
à l'institut des sommes importantes d'argent en commettant des mal-
versations. La banque créée en 1932, a été fermée provisoirement. Le
type des malversations, découvertes à la suite d'une révision intermé-
diaire, n'a pas encore été révélé.

BALE :
RÉCLUSION POUR UN BANDIT

Un jeune homme de 23 ans , déjà
condamné , a été reconnu coupable
par le Tribunal pénal de Bâle, d'at-
taque contre une banque et condam-
né à une peine de deux ans et demi
de réclusion. Le procureur avait
requis une peine de trois ans de
réclusion.

C'est le 14 mai que le jeune hom-
me se rendit , en compagnie de son
frère pas encore âgé de 18 ans .
dans une banque. Armé de faux
pistolets, il obligea les employés
de l'établissement à lui remettre
de l'argent , soit environ 70.000 fr.

SCHAFFHOUSE :
TUÉE A VÉLOMOTEUR

Mlle Karin Forster , 15 ans, de
Feuerthalen (ZH), a été victime
mercredi soir d'un accident mortel
en ville de Schaffhouse. Elle cir-
culait à vélomoteur sur une pré-
sélection centrale lorsque, proba-
blement surprise par une manœuvre
de freinage , elle dévia près des si-
gnaux lumineux sur la voie de droi-
te. Un camion qui surgissait à ce
moment-là l'écrasa.

CHOC FATAL
PRÈS DE GELTERKINDEN

Un jeune homme de 18 ans, M.
Ernst Miesch , de Titterten (BL),

est mort des suites de ses blessu-
res après un accident. Hier , vers
10 heures, M. Miesch qui circulait
entre Sissach et Gelterkinden au
guidon d'une moto, a dépassé un
tracteur agricole. Après cette ma-
nœuvre , il s'est rabattu à nouveau
sur le côté droit de la route où son
véhicule est entré en collision fron-
tale avec une fourgonnette qui ar-
rivait en sens inverse et dont le
conducteur a voulu bifurquer à gau-
che pour emprunter  la Bahnhof-
strasse. Le motocycliste est décédé
durant son transport à l'Hôpital
de Liestal. Quant au conducteur de
la fourgonnette qui au moment de
l' accident se trouvait sous l ' influ-
ence de l' alcool , il s'est vu retirer
son permis de conduire.

GIVRE MEURTRIER
DANS LES GRISONS

Hier matin, un ressortissant ita-
lien , M. Paolo Cortese de Castione
(Italie), a perdu la vie dans un ac-
cident de voiture près de San Vit-
tore (GR), immédiatement après la
frontière entre le Tessin et les Gri-
sons. La victime est entrée en col-
lision avec une voiture qui venait
en sens inverse et qui a dérapé à
cause du givre qui recouvrait la
route. Les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital , mais M.
Cortese est décédé peu après son
admission.

(ats)

Après deux jours de difficiles discus-
sions, la Commission du Conseil natio-
nal est parvenue jeudi soir à présen-
ter un projet de budget pour l'an pro-
chain qui réduit de 97 millions le défi-
cit de la Confédération que le Conseil
fédéral prévoyait de 1,947 milliard. U
semble qu 'il n 'ait pas été possible d'al-
ler plus loin , car , comme l'ont affirmé
les représentants de la commission, le
budget soumis par le Conseil fédéral
est indéniablement un bon budget. Ain-
si révisé, la commission a accepté le
.projet de budget par 7 voix contre 3
et 5 abstentions.

Il faut retenir que même si la di-
minution du déficit proposée par les
commissaires peut apparaître minime,

il y a un nombre assez important de
modifications aux divers postes , qu 'il
s'agisse des dépenses ou des recettes.
Il y avait aussi la question de savoir
si l'on voulait couper environ 265 mil-
lions dans la part des cantons aux re-
cettes de la Confédération ou diminuer
les subventions qui leur sont accordées.
C'est finalement à cette seconde solu-
tion que la majorité de la commission
s'est rallié. Enfin, il faut encore si-
gnaler que la Commission du National
a décidé de faire clairement apparaî-
tre au budget les 65 millions consti-
tuant le premier versement pour l'a-
chat des Tiger plutôt que cette somme
soit avancée par la Banque Nationale
Suisse sur sa réserve en dollars , (ats)

Budget 1977: la commission du Conseil national
propose des compressions s'élevant à 97 millions

Pas d'atteinte à la concession
Le conseiller fédéral Ritschard et la publicité sur les maillots

Selon le conseiller fédéral Willi Rit-
schard , la SSR ne déroge pas à son
obligation d'informer en refusant de
retransmettre à la télévision des matchs
de football au cours desquels des jou-
eurs portent des maillots publicitaires.
La SSR, estime M. Ritschard , a agi
dans le cadre de ses compétences. Il
n 'y a pas d'atteinte à la concession. Ce-
la ne signifie toutefois pas que la me-
sure prise est impopulaire et contraire
aux intérêts des amateurs de football.

Le Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie salue
la tentative de la Direction générale
de la SSR de trouver une solution avec
l'Association suisse de football (ASF)
de ligue nationale , solution qui doit
tenir compte des intérêts des deux par-
ties. C'est dans ce sens que le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard répond à
une plainte déposée par le conseiller
national Helmut Hubacher (soc , Bâle)
contre la décision de la SSR. (ats)

Une situation toute nouvelle
Manœuvres du corps d'armée de campagne 1

La première phase des manœuvres
du corps d'armée de campagne 1 a pris
fin mercredi en fin d'après-midi. De-
puis la nuit de mercredi à jeudi les
troupes des divisions mécanisées 1 et de
campagne 3 ont pris possession du dis-
positif de défense. Alors que la phase
de mobilisation était troublée par l'in-
tervention de saboteurs , la nouvelle
phase de manœuvres doit donner aux
troupes l' occasion d' entraîner la défen-
se combinée contre un ennemi qui cher-
che à passer par la Suisse. Alors que la
première phase de manœuvres devait
simuler une situation de tension crois-
sante en Europe, la seconde part de
l'hypothèse qu 'il y a guerre et que
l' ennemi est entré en Suisse pour se
frayer un passage, les fronts au-delà
des frontières étant bloqués.

Les deux blocs ennemis s'affrontent
en Europe, telle est l'hypothèse qui
préside à la deuxième phase des ma-
nœuvres. Un des deux blocs lance un
ultimatum au Conseil fédéral lui en-
joignant de laisser passer ses troupes
par la Suisse. Le refus suisse conduit
à une déclaration de guerre et l'irrup-
tion de troupes ennemies en Suisse

par le lac de Constance. Les dispositifs
des corps d'armée de campagne 4 et
2 sont bousculés , les éléments avancés
de l'ennemi entrent en contact avec
les troupes du corps de campagne 1.
C'est à ce moment de l'hypothèse que
débute la seconde phase des manœu-
vres qui durera jusqu 'à vendredi. La
division de campagne 3 et la division
mécanisée 1 avaient à se défendre con-
tre deux opérations conjugées de l'en-
nemi qui se sont déroulées hier. La di-
vision de campagne a pu stopper l' a-
vance des troupes mécanisées et blin-
dées de l' ennemi dans la région de Lau-
pen et l' opération héliportée de l'enne-
mi contre la division mécanisée 1 dans
la région de Rose a pu être stoppée et
les moyens de l'ennemi ont été for-
tement décimés , alors que la division
de campagne n 'est pas parvenue à
anéantir l' ennemi mais seulement à le
stopper. L'aviation est intervenue d'u-
ne part aux côtés de l'ennemi mais aus-
si en tant que protection de secteur
pour les troupes du corps d'armée de
campagne 1. Le but de cette deuxième
phase des manœuvres est d'entraîner
la défense combinée.

dh
A LOUER

pour date à convenir :

STUDIOS
meublés ou non , rues du Temple-
Allemand, Promenade, Locle et
Jardinière. 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage cental
général et salle de bain , dans im-
meubles ancien s, rues du Nord ,
Jardinière, Temple - Allemand et
Doubs. 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, rues de la Tuilerie et
Beautemps. 

APPARTEMENTS
de 3 et 3 '/s pièces, dans immeu-
bles modernes, rues de la Fiaz, du
Nord , Arêtes et Crêtets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L 2

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

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir
de choisir

un
nouveau

style
fil Ta

Gouvernante
dame de compagnie
serait engagée à La Chaux-de-Fonds
pour s'occuper à temps complet d'une
dame d'un certain âge, partiellement
handicapée physique. — Conditions de
vie agréables. Pas de gros travaux (aide
à disposition). Congés réguliers. Bon sa-
laire. Préférence serait donnée à person-
ne de 35 à 50 ans en possession d'un
permis de conduire.

Ecrire sous chiffre GV 22160 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT LA CHEMINÉE
Charrière 91

La Chaux-de-Fonds

cherche

S0MMELIÈRE
Débutante acceptée

UN(E) EXTRA
connaissant les deux services

Tél. (039) 23 13 47

Jean-Charles Aubert
¦ k̂ Fiduciaire 

et 
régie

l£\ immobilière
If \̂ Av. Charles-Naine 1

"*^̂  * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1977

APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Chauffage individuel.
Loyer : Fr. 185.—.EAB

CHERCHE une

F m •

pour assister et décharger la direction de notre
usine.

Ce poste indépendant et bien organisé serait
attribué à une secrétaire bilingue français et
allemand et apte à organiser des voyages et
assumer tous les travaux de secrétariat.

Si vous êtes âgée de 25 à 35 ans et souhaitez
collaborer avec une équipe dynamique dans une
ambiance sympathique, nous vous invitons à
nous faire parvenir vos offres à

EAB
Fabrique d'appareils électriques
Electro - Apparatebau AG
2608 COURTELARY - Tél. (039) 4412 55

VENTE DIRECTE
D'USINE

Tous les appareils
ménagers

AU PRIX DE GROS
Indésit, Hoover, Miele, Rotel, Sie-
mens, Moulinex, Kœnig, Menalux,
etc.

I B O N  pour une documentation I
, sans engagement .
. Nom : -

| Prénom : |

I Rue : I
¦ Localité : ¦

' '¦ Tél. : !

* J'aimerais de la documentation : ¦

* pour : '

marque : 
1 - - -
I

Bon à découper et à envoyer à :
Case postale 280

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de publicité=pas de clientèle
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Corgémont: nouvelle méthode pour rétablissement
des plans d'aménagement forestier

Le nouveau plan d' aménagement des
forêts communales a été présenté au
conseil municipal par l'ingénieur fores-
tier de l'Arrondissement Chasserai , M.
François Gauchat , entouré de ses pro-
ches collaborateurs , MM. A. Brentano ,
Monnin et Montandon au cours d'une
séance présidée par le maire M. Fer-
nand Wirz . Le plan s'étend sur 15
années, soit de 1972 à 1987.

L'établissement du nouveau plan d'a-
ménagement a débuté par une phase
préparatoire comprenant les levées
d'inventaires. Ce travail a été effectué
dès 1972. Alors que lors des relevés
précédents n'étaient pris en considéra-
tion que les arbres mesurant plus de
16 cm. de diamètre, le nouveau porcédé
dont l'auteur est un ressortissant alle-
mand M. Prodan , de Fribourg en Bris-
gau , consiste en un échantillonnage de
sections de fertilité par hectare. La
méthode tient compte également d'une
compensation des investissements en
rapport avec les surfaces prospectées.
L'application en a été décidée après
avoir pris des contacts avec les aména-
gements forestiers de tous les cantons
suisses.

Le traitement par ordinateur des
données fournies permet simultanément
pour celles-ci une utilisation plus vaste.
Outre le plan local , il est possible d'é-
tablir un état des surfaces ainsi qu 'un
inventaire régional. Il est également
tenu compte de a notion de rendement
des biens forestiers qui est aujourd'hui
exigée sur le plan fédéral. Des solutions
sur le plan local et régional sont facili-
tées et les relations d'un voisin ou
d'une commune voisine à une autre
sont améliorées.

La nouvelle méthode tient également
compte de l'état antérieur réalisé, com-

parativement aux prescriptions. L'état
actuel est fiché lui aussi sur ordinateur.

Le travail dans le terrain , établi par
cartes d'interventions permet de con-
firmer le travail de l'ordinateur. Il est
ainsi possible de fixer un but précis
pour chaque portion du plan d'aména-
gement.

Il est possible également de déter-
miner la quotité des coupes annuelles.
Toutes ces données permettent d'éviter
dans l'exploitation des ruptures qui
fréquemment sont la cause d'érosions
dues aux intempéries, ainsi qu 'une sai-
ne régulation des eaux.

Une analyse détaillée. — Alors que
M. Gauchat s'attachait surtout à expo-
ser les lignes directrices générales du
plan , MM. Brentano et Monnin analy-
sèrent le détail du plan de répartition
sur les pâturages du Droit et de l'En-
vers.

Une grande importance a été donnée
à l'utilisation maximale de jeunes peu-
plements naturels , afin de limiter les
plantations qui son plus coûteuses.
L'idéal de peuplements des forêts serait
d'y trouver des espèces de toutes les
classes d'âge ce qui garantirait la meil-
leure continuité de l'exploitation.

Des prélèvements par carottes ont été
effectués afin de déterminer l'accroisse-
ment radial des arbres. On a constaté
que c'est à l'Envers, donc dans la zone
la moins ensoleillée que l'accroissement
du diamètre des arbres est la plus ra-
pide, alors qu 'on pourrait admettre
qu'au Droit le soleil favorise une meil-
leure croissance. Or ce n'est pas le so-
leil qui paraît déterminant, mais bien
la présence de l'eau. A l'Envers, le sol
retient mieux l'humidité tandis qu 'au
Droit l'ensoleillement sur un sol ro-

cheux provoque un manque d' eau , d'où
une croissance plus faible.

L'EXPLOITATION FUTURE
Sur la base des données statistiques,

la quotité de coupe a pu être augmen-
tée d' environ 10 pour cent à 1500 m3
par an. Ces coupes s'effectuent essen-
tiellement en zone de classification I,
où le rendement à l'ha est le meilleur.
En développant encore le réseau des
chemins de desserte , il y aurait possi-
bilité de faire passer dans cette même
zone des divisions forestières aujour-
d'hui classées en zone IL Ceci permet-
trait une exploitation complémentaire
annuelle de quelque 300 m3. Cette so-
lution est à retenir pour l' avenir. Le
réseau des chemins firestiers comprend
actuellement 10 km de routes goudron-
nées et 5 km de routes non bitumées.

Concernant les pâturages , il y aura
lieu de prendre des options dans l'ave-
nir en déterminant les étendues qu 'il
est prévu de conserver en pâturages et
celles pouvant encore devenir sylvi-
coles. (gl)

Non au bibliobus jurassien
Au Conseil municipal de Cormoret

Le bureau de vote constitué pour les
votations fédérales et cantonales du 5
décembre sera placé sous la présidence
de M. Rémy Grosclaude. Collaboreront
aux travaux : Mmes Marlyse Schmid-
Candaux , Lina Sulzmann-Zeller, MM.
Ulrich Ledermann, André Liechti ,
Thierry Luthi , Jean-Pierre Mathez et
Alexandre Matthey-Doret.

Bibliothèque communale - Bibliobus
jura ssien. — Les communes avaient été
informées , il y a quelques mois, de la
mise en service, au 1er janvier 1977,
d' un bibliobus.

Cette bibliothèque ambulante desser-
virait toutes les communes qui en ex-
primeraient le désir-.

Une enquête faite dans la localité
n 'a malheureusement pas rencontré
l'intérêt d'un nombre suffisant de per-
sonnes.

Ainsi le Conseil municipal , en accord
avec le gérant de la Bibliothèque
communale, a décidé de renoncer , pour
ces prochaines années, aux services de
ce bibliobus.

En revanche, il sera proposé, à l'as-
semblée d' approbation du budget ,
d'augmenter la subvention communale

en faveur de la bibliothèque. Cette
réadaptation permettra l'acquisition de
volumes récents qui pourront intéres-
ser un plus grand nombre de lecteurs.

Régionalisation. — Le Conseil muni-
cipal se déclare favorable à la création
d'un poste régional d'inspecteur des
constructions et à la création d'un ser-
vice social régional à titre préventif qui
s'occuperait également des tutelles.

Cassons encombrants et verres. —
Le ramassage des cassons encombrants
aura lieu mardi 23 novembre 1976.
Les personnes intéressées sont priées
de s'annoncer jusqu 'au lundi à midi
au bureau municipal.

Samedi 27 novembre 1976, la popu-
lation aura la possibilité de déposer ,
de 10 h. à 12 h., dans le container pré-
vu à cet effet et situé derrière le col-
lège, les bouteilles ou autres récipients
en verre inutilisés ou non repris par les
commerçants. Les fermetures métalli-
ques-plastic, en liège et en porcelaine
devront être enlevées, toutefois les col-
lerettes et étiquettes sont admises. Le
verre à vitre , la porcelaine et les am-
poules électriques ne sont pas admis.

(comm)

Les trois communes se prononceront mardi
Achat des domaines de la Confédération

Apres l annonce par le Conseil fe-
néral de sa décision de vendre aux
eommunues des Genevez, Montfaucon
et Lajoux les domaines de La Cour-
tine afin d'y maintenir définitivement
l'agriculture et de sauvegarder le ca-
ractère des sites, une assemblée inter-
communale d'information s'est tenue
hier soir à la salle de gymnastique de
Montfaucon. Près de 200 personnes,
dont le conseiller national Jean Wil-
helm, y ont assisté.

M. Norbert Brahier, maire de La-
joux , a commenté le déroulement des
dernières négociations, puis M. Ray-
mond Fleury, maire de Montfaucon, a
donné lecture du protocole d'accord si-
gné par le conseiller fédéral Cheval-
laz et les trois maires, et du plan de
financement prévu. Puis M. Fleury a
annoncé qu'au cours d'une séance com-
mune les trois Conseils municipaux
intéressés venaient de fixer les assem-
blées communales extraordinaires qui
se tiendront simultanément mardi pro-

chain 23 novembre, à 20 heures. L'or-
dre du jour comprendra :

1) Discuter et voter l'achat en co-
propriété des domaines fédéraux sis
aux Franches-Montagnes ainsi qu 'une
participation annuelle de 6000 francs
par commune pour une durée de dix
ans.

2) Voter un crédit d'un million à
couvrir par voie d'emprunt.

3) Nommer trois délégués par com-
mune pour étudier la formation d'un
syndicat de communes.

4) Donner compétence au Conseil
communal pour statuer sur le point 6
du protocole d'accord concernant le
droit de superficie lorsque des deman-
des précises seront faites.

Dans l'abondante discussion qui a
suivi, ce fameux point 6, prévoyant
un droit de superficie en faveur de la
Confédération moyennant une réduc-
tion du prix de vente de 100.000 fr.,

a été fortement combattu. Plusieurs
citoyens ont estimé qu 'après une lutte
de plus de 20 ans, les Francs-Monta-
gnards pouvaient encore faire le sa-
crifice de 100.000 fr. pour ne plus en-
tendre parler d'affectation militaire et
ne plus avoir à traiter avec le DMF.

Sans trop s'avancer, on peut d'ores
et déjà prévoir que les assemblées
communales refuseront l'entrée en ma-
tière sur ce sujet. Décision qui , rappe-
lons-le, ne remettrait pas en cause le
principe de l'achat des domaines.

Plusieurs personnes ont félicité les
maires pour la manière dont ils ont
mené les pourparlers et le succès ines-
péré de l'opération , obtenu grâce éga-
lement à la compréhension des repré-
sentants du Conseil fédéral , et ont sou-
haité que les trois communes, dans un
vote unanime, ratifient cet achat qui
mettra un point final à 20 années de
lutte, (y)

Nouveau projet pour chambres mortuaires
Les tractations en vue de la cons-

truction de chambres mortuaires au
cimetière se poursuivent avec une en-
treprise de pompes funèbres de Son-
ceboz. Les autorités ont pris connais-
sance de nouveaux plans présentés et
commentés par l'architecte, M. Jacques
Lâchât. Ces plans prévoyent deux
chambres mortuaires, des locaux de
service et pour les visites, ainsi qu 'un
porche pouvant abriter une voiture
mortuaire. Le montage pourrait s'ef-
fectuer en éléments préfabriqués en
métal et béton Le coût de la cons-
truction se situe entre 90.000 et 115.000
francs. Reste à déterminer la part de
répartition des charges entre le pro-
priétaire et la municipalité.

PROJET ÉGALEMENT
POUR L'ANCIEN RURAL

DE LA COMBE
Les autorités ont aussi examiné un

avant-projet du même auteur, pour la

transformation des restes de l'ancienne
ferme des Oeuvres d'utilité publique
en un local destiné principalement au
rangement des engins des travaux pu-
blics. Cet avant-projet servira de base
à l'étude de la transformation et re-
construction partielle du bâtiment. Se-
lon un devis estimatif , ces transforma-
tions se chiffrent à environ 146.000
francs, (gl) '•¦ "

Réaction d'Unité j urassienne
Dépôt du statut du Jura bernois

A la suite du dépôt du statut du
Jura bernois auprès du gouvernement
bernois , le mouvement Unité jurassien-
ne a diffusé un communiqué dans le-
quel sont passées en revue les reven-
dications de la Députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande. Unité ju-
rassienne estime notamment que « la
suppression de la notion de peuple ju-
rassien dans la Constitution bernoise,
opération monstrueuse qui vise à
anéantir  l'identité des Jurassiens du

Sud », est « l'aveu d'une députation
complètement colonisée » .

« Comment qualifier ces politiciens
qui revendiquent le droit de n 'être
plus rien ? Ont-ils oublié les promes-
ses faites aux habitants du Sud avant
le 16 mars : « On sera la partie choyée
du canton ? » L'histoire retiendra que
la Députation du Jura bernois et de
Bienne romande a trompé les électeurs
le 16 mars 1975, et que vingt mois
plus tard , elle livre notre patrie au
suicide », conclut le communiqué, (ats)

Le canton de Bâle-Ville offre au nouveau
canton du Jura son aide amicale

Le canton de Bâle-Ville a examiné
l'octroi d'une aide amicale à l'Assem-
blée constituante jurassienne, par
exemple en lui remettant des supports
juridiques et constitutionnels dont elle
pourrait s'inspirer.

Cependant , il s'est refusé à jouer un
rôle de « puissance protectrice ». En ré-
ponse à une requête de la fraction pro-
gressiste , M. Kurt Jenny, directeur du
Département cantonal de justice, a au
nom du Conseil d'Etat expliqué au
Grand Conseil que tout autre attitude

à l'égard du problème jurassien ne
l'apaiserait pas bien au contraire.

Dans la brève discussion qui a suivi,
ce point de vue a été approuvé par les
porte-parole de la fraction radicale et
socialiste. En effet le canton de Bâle-
Ville ne saurait envisager d'offenser
le peuple du Jura-Nord ni de désap-
prouver son aspiration à former son
propre canton.

Les membres des organisations pro-
gressistes, du parti du travail et de la
fraction sociale-démocrate ont signé
une « motion » dans laquelle ils se de-
mandent si le canton de Bâle-Ville , au
lieu d'offrir ses bons offices au canton
en formation et à ses organes , ne de-
vrait pas plutôt établir des contacts di-
rects avec la Constituante afin de dé-
terminer sous quelle forme concrète
cette aide pourrait se réaliser, (ats)

Les trois sociétés militaires de Saint-
Imier et du Vallon ont organisé leur
traditionnel tir annuel. Une vingtaine
de participants ont accompli le pro-
gramme à 300 mètres, et le challenge
de la BPS est revenu à la Société des
sous-officiers qui a totalisé 321 points
(moyenne de 64,2), devant celle des of-
ficiers (292 points), et celle des artil-
leurs (276 points). Au classement indi-
viduel , la victoire est revenue à M.
Jean-Jacques Biland , qui a remporté
le challenge du « Jura bernois » avec
67 points . Il précède MM. Francis Ru-
bin et Andréas Weber (66 points), Jac-
ques Paroz et Arnold Santschi (64
points), Daniel Santschi (62 points), etc.

(rj)

Tirs des sociétés militaires
du vallon de Saint-Imier

Perte de maîtrise
Hier soir , à 19 h. 15, un automobi-

liste de Court qui circulait à Grand-
val a été ébloui par une voiture ve-
nant en sens inverse et a perd u la maî-
trise de son véhicule fauchant un po-
teau de signalisation à l'entrée de la
localité et finissant sa course dans un
pré. La voiture est démolie et valait
6000 francs. Le chauffeur est légère-
ment blessé, (kr)

GRANDVAL

Ce soir, le Parti socialiste du Jura
bernois tiendra son congrès ordinaire
à La Neuveville. U sera présidé par
Lucien Bûhler de Tramelan , député et
président du PSJB.

Le président et les membres du
comité central viennent en réélection de
même que le secrétaire à l'information
et les représentants du PSJB dans di-
verses instances. M. Jean-Pierre Ghelfi
est l'invité du jour. Economiste et vice-
président du PSS, il parlera des vota-
tions fédérales du 5 décembre alors que
le député Arthur Klôtzli renseignera
sur la votation cantonale du même jour.

(comm.)

Congrès du PSJB
à La Neuveville

Nouveau bureau de change
Le village frontalier de Boncourt dis-

pose depuis hier d'un nouveau bureau
de change ouvert par la Société de
Banque Suisse. Mercredi soir , la direc-
tion de cette banque et le directeur de
la nouvelle succursale, M Mercier , ont
reçu les représentants de la presse.
Ces derniers , après une visite des lo-
caux , furent informés sur l'activité que
le bureau va déployer à Boncourt , vil-
lage industriel proche de la ville fran-
çaise de Délie où le trafic frontalier
est l'un des plus importants entre les
deux pays. Les services du nouveau
bureau seront sans conteste appréciés
car ils répondront à une nécessité évi-
dente depuis longtemps, (rj)

BONCOURT

Le Département politique fédéral a
indiqué en début de semaine que deux
nouveaux consuls de Suisse avaient
été nommés : l'un à Marseille, l'autre à
Los Angeles. En ce qui concerne la
ville française, c'est M. Etienne Bour-
gnon qui a été élu ; ce dernier est né en
1919 à Bassecourt , d'où il est aussi
originaire. M. Bourgnon , qui est doc-
teur es sciences économiques, sociales
et politiques de l 'Institut catholique de
Paris , avait auparavant  été secrétaire
d'ambassade à Athènes puis conseiller
d' ambassade. U était revenu à Berne
en 1972 et avait été attribué à la Divi-
sion des organisations internationales.

(rj)

Un Jurassien nommé
consul de Suisse

à Marseille

Le Syndicat des communes pour l'é-
puration des eaux usées du centre de
l'Orval (SECOR), a convoqué son as-
semblée générale lundi à Bévilard. Il
y aura notamment à l'ordre du jour la
nomination d'un nouveau président , à
la suite du décès de M. Aimé Char-
pilloz , maire de Bévilard. Les délégués
devront également élire un vérifica-
teur des comptes et un suppléant , et
f ixer  les avances à demander aux com-
munes concernées (Malleray, Bévilard ,
Pontenet , Champoz , Sorvilier , Court)
pour 1977. Enfin , le budget 1977 sera
examiné et M. Walter , ingénieur , in-
formera les délégués sur la construc-
tion de la station, (rj)

Vallée de Tavannes
Assemblée de SECOR

Vos ^p̂ i
gerbes et WffM
couronnes ^ " ^
soignées
chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31 j:
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j PETIT-MARTEL
i Les enfants, petits-enfants et famil le  de

Madame veuve Numa ISCHER-BERGER
très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.
PETIT-MARTEL, novembre 1976.

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fivaz-Dângeli , leurs enfants et petits-
enfants , Les Ponts-de-Martel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Eliane Dumard-Fivaz,
Echandens et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Luther Ulysse FIVAZ
leur cher papa , beau-père, grand-papa et arrière-grand-papa, que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 81 ans.

Le service funèbre aura lieu au Temple de Couvet , le samedi 20
novembre 1976 , à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures



Nouvelles mesures monétaires
En Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique a
annoncé hier une mesure de régle-
mentation bancaire ayant pour effet
de réduire encore un peu plus le rôle
international de la livre sterling,
tout en provoquant le rapatriement
de plusieurs centaines de millions de
livres au profit de la balance des
paiements.

Une autre mesure vise à renforcer
les restructurations sur le crédit
bancaire en Grande-Bretagne même,
afin d'empêcher une expansion trop
rapide de la masse monétaire. Tou-
tes deux, précise-t-on à la Trésore-
rie, ont pour objet d'écarter des
« facteurs déstabilisateurs » qui nui-
sent à la livre sterling.

Annoncée par le Trésor , la pre-
mière de ces mesures prévoit la li-
mitation des prêts en sterling con-
sentis par les banques britanniques
aux pays de la zone sterling (qui
sont pour la plupart membres du
Commonwealth) dans le but de fi-
nancer leur commerce international.

En vertu de la deuxième mesure,
les banques commerciales sont te-
nues de déposer auprès de la Banque
d'Angleterre une proportion des
fonds qu 'elles sont en mesure de

prêter. La mesure porte le nom de
« Corset » dans le monde de la ban-
que.

Expliquant les raisons de cette
initiative, le chancelier de l'Echi-
quier , M. Denis Healey, a affirmé
dans un message aux Communes,
que les résultats d'octobre ne ca-
drai ent pas avec l'objectif de 12 pour
cent qu 'il s'était fixé pour limiter la
croissance de la masse monétaire
cette année. Il a d'autre part dit que
les limites imposées à l'octroi de
prêts à l'étranger dégageraient de
nouvelles ressources au profit des
investissements et des exportations
britanniques, (ats , reuter)

Etat d esprit modifié
En Chine populaire

Les commentaires officiels qui ont
salué la dernière explosion nucléai-
re chinoise sont révélateurs d'un
nouvel état d'esprit à Pékin.

Usant d'un ton nettement plus
militant que pour les communi qués
qui ont suivi les trois précédentes
explosions cette année au polygo-
ne d' essai de Lop Nor , dans les step-
pes désertiques de la Chine occi-
dentale , le « Quotidien du Peuple »
affirmait hier que le tir «bat en brè-
che l'arrogance des impérialistes » .

Lé journal , qui consacre la totalité
de sa première page à l'événement,
se félicite que la Chine ait ainsi dé-
joué les projets des Etats-Unis et de

l'URSS, qui selon lui , cherchent à
imposer un monopole nucléaire de
manière à pouvoir librement prati-
quer le chantage à l'armement ato-
mique.

Les observateurs de la vie politi-
que chinoise décèlent dans ce texte
un renforcement de l'influence mili-
taire clans la direction du pays et un
engagement politique à développer
des armes plus perfectionnées et à
pousser la recherche scientifique
ainsi que l'économie.

Le communiqué réitère aussi les
affirmations selon lesquelles la Chi-
ne ne sera jamais la première à faire
usage de l' armement nucléaire et
usera de son influence pour le faire
interdire complètement, (ats , reuter)

Mort d'un surréaliste
A Paris

? Suite de la Ire page
Compagnon de route du mouve-

ment fondé par André Breton en
1924 , Man Ray réalise une série de
films surréalistes dans lesquels évo-
luent plusieurs figures excentriques
de l'époque .

Lors de l'invasion de la Fra'nce en
1940 , il regagne les USA pour vivre
et travailler à Los-Angeles. Il re-
viendra en France en 1951 pour s'y
fixer définitivement et poursuivra
dans la voie de l'innovation artisti-
que qui l'avait caractérisé dès le dé-
but. Ray s'était séparé de sa premiè-
re femme avant de venir en France
pour la première fois. Il devait épou-
ser la danseuse moderne Juliette
Browner en 1946. (ats , reuter)

Projet de réforme adopté
Aux Certes espagnols

Les Certes espagnoles (Parlement)
ont adopté hier soir le projet gouver-
nemental de réforme politi que après

que le gouvernement eut négocié
avec l'Alliance populaire l'institution
d'un scrutin proportionnel restreint
pour l'élection des députés au Con-
grès , ou Chambre basse.

Le projet , adopté par 425 voix con-
tre 59 et 13 abstentions, institue un
régime parlementaire composé d'un
Congrès des députés, élu selon un
système proportionnel restreint et
d'un Sénat élu au scrutin majori-
taire.

Comme le veut la loi , ce texte
doit maintenant être soumis à un ré-
férendum populaire qui doit inter-
venir avant la fin de l'année.

Des élections législatives, au suf-
frage universel , direct et secret seront
ensuite organisées, avant le mois de
juin 1977. (afp)

> Suite de la Ire page
Ce qu 'il ne savait pas c'est qu 'à

l 'usine où il travaillait , son contre-
maître s'était aperçu de sa dispari-
tion une quinzaine de minutes après
le départ du camion. Il pensa aussi-
tôt que M.  Durham pouvait se trou-
ver dans le camion et il téléphona
à la gare.

PAS DE RELIGION, MAIS...
Une ambulance y attendait le ca-

mion. Plusieurs personnes fouillèrent
aussitôt dans les copeaux pour se-
couvrir M. Durham qui s'en est tiré
avec trois côtes cassées et une hé-
morragie interne qui s'est vite ré-
sorbée.

« Je n'ai pas de religion , mais j' ai
ré f léchi  à ce problème. Je suis sûr
que Dieu a quelque chose à voir dans
mon sauvetage », a-t-il dit.

Un gars qui a beaucoup de chance ,
a commenté son contremaître... (ap)

Un Canadien survit...

Deux incendies importants
Dans le canton du Valais

Pour des causes inconnues , un in-
cendie a éclaté hier à 9 heures dans
la chaufferie du poste de comp tage
douanier de Swissgas, à Obergestel
(VS). Les organes de commande et
de surveillance installés dans le lo-
cal contigu ont été endommagés et
rendus inutilisables. Les installa-
tions de comp tage du gaz , en revan-
che, n 'ont pas été touchées. Pour des
raisons de sécurité, l'injection du
gaz dans le gazoduc du Rhône a été
stoppée. L'alimentation des villes et
communes desservies par l'intermé-
diaire de Gaznat n 'en a cependar, t
pas été interrompue , la réserve dj
gaz contenue dans les conduites suf-
fisant à couvrir les besoins des con -
sommateurs urbains pendant 32 heu -
res environ. L'incendie a pu être cir-
conscrit grâce à l'intervention des
sapeurs-pompiers de l'aérodrome
militaire d'Ulrichen. Le personnel
d'exploitation de Gaznat SA, société
chargée de l'exploitation de ce poste

de comptage douanier , a débranché
toutes les installations électriques
reliées aux appareillages de gaz , et
peu après 14 heures, les installations |
manoeuvrées par commande ma- |
miellé ont permis de rétablir inté- 1
gralement l'alimentation en gaz de
la région desservie par Gaznat.

SYNDICALISTES
ASSIGNÉS À
RÉSIDENCE

En Afrique du Sud

? Suite de la lre page
A Johannesburg, des syndica-

listes, un Blanc et un Noir , ap-
partenant à la section locale du
syndicat des ouvriers de la mé-
tallurgie, ont fait l'objet de me-
sures analogues. La Sûreté na-
tionale a confirmé par ailleurs
que trois responsables blancs du
« projet de formation profession-
nelle urbaine », organisme repré-
sentant huit syndicats africains
de Johannesburg, avaient eux
aussi fait l'objet, cette semaine,
de mesures de « banissement in-
terne ».

En outre, Mlle Jenny Curtis,
archiviste de l'Institut sud-afri-
cain des relations raciales, a fait
l'objet d'une mesure analogue.
Elle avait été incarcérée pendant
deux mois l'année dernière , sans
explication, à la suite de la dé-
tention du poète sud - africain
Breyten Breytenbach. Ce dernier
devait par la suite être condam-
né à 9 ans de prison pour com-
plot visant au renversement du
régime blanc, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Même jaunes et rouges , les héros
peuvent être fatigués.

Telle est la constatation qu 'ont
faite les communistes vietnamiens .

La guerre terminée, ils avaient
cru que tous leurs concitoyens té-
moigneraient du même élan pour
reconstruire leur pays que celui
dont ils avaient fait preuve pour
obtenir leur unité.

Plus de 30 ans de combats , c'est
long toutefois pour des hommes et
des femmes, fussent-ils stimulés par
les idéaux marxistes , léninistes ou
de Ho Chi-minh.

Dans la quiétude de la paix, l'ar-
deur des communistes Indochinois
s'est donc , selon un processus très
naturel , fortement émoussée.

Saigon n'a peut-être pas eu pour
eux tous les charmes débilitant de
Capone pour les armées d'Hannibal ,
mais les paysans révolutionnaires du
général Giap ont découvert dans le
sud de leur Etat que le capitalisme
cachait des délices que l'austérité de
leur doctrine ne leur avait même
pas permis d'imaginer.

Devant l'Eldorado que Saigon,
même partiellement ruinée , repré-
sentait pour ses âmes habituées à la
simplicité, la chair communiste a
eu quelques faiblesses. Plus d' un
cadre s'est laissé gagner par la cor-
ruption , l'intérêt individualiste s'est
plus d'une fois substitué aux be-
soins d' une société collectiviste et,
très souvent , le matérialisme le plus
terre à terre l'a emporté sur le
matérialisme dialectique ou histo-
rique.

Bref, la ferveur révolutionnaire
s'est estompée si rapidement et à
tel point que le journal du Parti
communiste vietnamien , le très offi-
ciel Hoc Tap ne cesse de lancer des
mises en garde et des avertissements
à l'égard de ses membres qui ont
succombé aux tentat ions du capi-
talisme et tempête contre ceux qui
n 'ont pas réussi « à préserver leurs
qualités révolutionnaires intrinsè-

Certes, il n 'est pas impossible que
ces appels visent à influencer le
quatrième congrès du parti commu-
niste qui doit se tenir à mi-décem-
bre. On suppose , en effet , qu 'une
telle réunion — la première depuis
1960 — prendra des décisions mar-
quantes pour l'avenir de l'Indochi-
ne. Il n'est pas invraisemblable aus-
si que, voulant augmenter le nom-
bre des Sud-Vietnamiens dans la
haute hiérarchie communiste, les
héritiers de Ho Chi-minh veuillent
montrer clairement qu 'une telle ac-
tion vise uniquement à renforcer
l'unité du pays et que, en aucun
cas, elle ne saurait être considérée
comme un amollissement.

Mais malgré ces hypothèses, il ne
faut pas exclure que Saigon vain-
cue puisse triompher de Hanoi vic-
torieuse.

Willy BRANDT

Héros fatigués

En Birmanie

Le roi du « Triangle d'or » , région
de culture de l'opium , située entre
la Birmanie, la Thaïlande et le Laos,
a été condamné à mort pour « haute
trahison » .

M. Lo Hsing-han, le « roi de l'o-
pium » , avait été arrêté par la po-
lice frontalière thaïlandaise en juil-
let 1973, et avait été extradé en
Birmanie en août 1976.

M. Lo a également été condamné
à la détention perpétuelle pour in-
fraction à la législation sur la pro-
tection de l'économie birmane. Au
cours de ce procès , des témoignages
ont établi que le « roi de l'opium »
avait d'abord été un agent au ser-
vice du gouvernement birman dans
la lutte contre les maquis commu-
nistes du nord du pays, mais qu 'il
avait mis a profit sa situation pour
entreprendre le commerce de l'o-
pium et le trafic de devises, (afp)

Le roi de l'opium
condamné à mort

Miss Jamaïque a remporté hier
soir à Londres le concours de
Miss Monde 1976, devant Miss
Australie et Miss Guam. Notre
bélino AP montre la jeune beau-
té, à droite, en compagnie de
Miss Suisse.

Miss Jamaïque
sacrée Miss Monde

Au cours des deux derniers jours ,
les Italiens ont rapatrié par centai-
nes de millions de dollars les fonds
déposés illégalement à l'étranger
pour profiter de l'amnistie de six
mois qui arrive auj ourd'hui à expi-
ration.

Fin septembre, environ 100 mil-
lions de dollars seulement avaient
été ramenés en Italie. De source ban-
caire, on estime toutefois que 120
millions de dollars ont franchi la
frontière pendant la seule journée de
mercredi, et 300 millions de dollars
hier.

On s'attend cependant que le gou-
vernement prolonge l'amnistie. Les
banques suisses ont en effet fait sa-
voir qu 'elles étaient submergées par
les demandes de rapatriement de
fonds en Italie.

Les détenteurs de fonds à l'étran-
ger paraissent avoir attendu jus-
qu 'au dernier moment pour rapa-
trier leur argent dans l' espoir d'u-
ne nouvelle baisse de la lire sur les
marchés boursiers et pour tirer le
maximum de profit de leurs place-
ments à l'étranger, (ats , reuter)

Plusieurs centaines de millions
de dollars rapatriées en Italie

Dans le Michigan

Un garçonnet de onze ans, Jamie
Wright, a fait preuve de sang-froid
en voyant le doberman , adopté peu
de temps auparavant par ses pa-
rents, attaquer sa sœur de 10 ans,
Vickie, au retour de l'école, à Mid-
land (Michigan).

Il est allé décrocher la carabine
de chasse de son père et a tué l'ani-
mal.

Vickie, transportée à l'hôpital, est
dans un état satisfaisant. Les té-
moins de l'attaque ont la conviction
que, sans le geste de Jamie, Vickie
serait morte déchirée par les crocs
du chien, (ap)

Un garçon courageux

O BEYROUTH. — Après une ba-
taille rangée de six heures, les fed-
dayin pro-syriens de la Saiga ont eu
raison la nuit dernière des éléments
du Front démocratique de la libéra-
tion de la Palestine (FDLP) qui ten-
taient de les empêcher de revenir dans
l'important camp palestinien de Sabra
dont ils avaient été expulsés en juin
dernier à la suite de l'intervention sy-
rienne au Liban.

• PÉKIN. — L'agence Chine Nou-
velle a annoncé l'arrivée à Pékin ,
pour une visite amicale, d'une déléga-
tion du Parti communiste français con-
duite par M. Jacques Jurquet.

O PARIS. — Le président P. Gi-
raudet et le directeur-général G. Perol
de la compagnie Air-France ont dé-
claré que les pertes de la compagnie
seront de l'ordre de 200 à 220 millions
de ff cette année, soit à peu près le
coût de la mise en service de « Concor-
de » et du déménagement à Roissy-en-
France.

• AMSTERDAM. — Les évêques
hollandais défient ouvertement le
Vatican à propos du célibat des prê-
tres dont ils réclament l'abolition de-
puis plus de dix ans.

• PLAINS (Géorgie). — M. Jimmy
Carter a dépensé près de 21.800.000
dollars — dont près de la moitié en
frais de publicité — pour accéder à la
présidence des Etats-Unis.

9 SALT LAKE CITY. — Gary Gil-
more , qui avait conclu un « pacte de
suicide » avec sa fiancée Nicole Bar-
rett. a regagné hier la prison d'Etat
de l'Utah , à Sait Lake City.

Gilmore avait demandé à être fu-
sillé plutôt que de passer le reste de
sa vie en prison. La Commission des
grâces de l'Etat qui statuera en der-
nier lieu sur son sort se réunira en
principe le 6 décembre.
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Aujourd'hui...

Conférence sur la Rhodésie

Le président britannique de la
Conférence de Genève sur la Rho-
désie, M. Ivor .Richard , a proposé
hier que les négociations n 'aillent
pas au-delà du 20 décembre, (ap)

Proposition

Un violent incendie a éclaté par
ailleurs dans la soirée d'hier dans
un immeuble commercial de Mon-
they abritant un café , un salon de
coiffure et un magasin de nettoyage
chimique. C'est surtout la partie su-
périeure de l'immeuble qui a souf-
fert du feu. Le feu a pris dans les
combles où des travaux de rénova-
tion étaient actuellement en cours.
Plusieurs appartements ont été en-
dommagés par l'eau, si ce n 'est par
le feu. (ats)

A Monthey

Stratus sur le Platea u , se dissipant
en partie l'après-midi. Limite supé-
rieure vers 1500 mètres. Température
comprise entre 2 et 6 degrés. Limite
de zéro degré vers 1000 mètres. Bise
modérée à forte.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier , à 6 h. 30 : 428 ,92.

Prévisions météorologiques


