
L'opposition se scinde en deux
AU BUNDESTAG OUEST-ALLEMAND

L'Union chrétienne et sociale ba-
varoise (CSU) a annoncé hier qu 'elle
se séparera du parti chrétien-démo-
crate de M. Helmut Kohi au Bun-
destag, et qu 'elle formera son pro-
pre groupe parlementaire.

Cette décision a été annoncée à
l'issue d'une réunion à huis-clos de
53 députés i bavarois , par le prési-
dent du groupe, M. Friedrich Zim-
mermann.

L'opposition sera donc scindée en
deux au Bundestag. C'est une bonne
nouvelle pour la coalition socialo-
libérale au pouvoir du chancelier
Helmut Schmidt, qui ne dispose que
d'une majorité de dix sièges à la
Chambre basse.

Cette division ne signifie cepen-
dant pas nécessairement que les
deux groupes de l'opposition ne con-
tinueront pas de collaborer étroite-
ment, estiment les observateurs po-
litiques.

A Rottach-Egern, l'homme fort  de l' extrême-droite germanique, M. Strauss,
serre la main du président du fu tur  groupe parlementaire de la CSU au

Bundestag, M. Friedrich Zimmermann (à gauche), (bel. AP)

Les 496 membres du nouveau
Bundestag qui ont été élus pour un
mandat de quatre ans se réunissent
le 14 décembre.

La CSU a à sa tête M. Franz Jo-
sef Strauss, chef de file des conser-
vateurs en Allemagne occidentale.
Aux élections législatives du mois
dernier , ce parti a recueilli 62 pour
cent des suffrages de Bavière.

DÉCLARATION DE M. STRAUSS
M. Strauss a déclaré au cours

d'une conférence de presse que la
politique de la CSU restera proche
de celle de l'union chrétienne démo-
crate. La séparation n 'est pas aussi
spectaculaire qu 'elle parait , a-t-il
dit.

La CSU, a ajouté M. Strauss , n 'a
pas l'intention de tenter d'élargir
son audience sur le plan national.

Elle ne fera pas campagne en dehors
de la Bavière , son fief électoral.

> Suite en dernière page

PMRIC8A HEÂRST LIBEREE
Après le versement d'une énorme caution

Une récente photographie de
Patricia Hearst. (bel. AP)

Patricia Hearst a quitté hier à
l'aube la prison de San Diego (Cali-
fornie), où elle était incarcérée, pour
une destination inconnue.

La fille du magnat de la presse
Randolph Hearst condamnée pour
son action aux côtés de membres de
t'« Armée de libération symbionè-
se » a, a-t-on appris hier soir, été
remise en liberté sous caution. Son

père avait versé, la veille une som-
me de cinq cent mille dollars et il
ne restait plus qu'une décision d'un
juge fédéral pour que la jeune fille
puisse retourner dans sa famille. Pa-
tricia Hearst , emprisonnée depuis 14
mois avait été condamnée le 10 mars
dernier à une peine de sept ans de
prison pour le cambriolage d'une
banque de San Francisco.

La criminelle doit encore être ju-
gée le 10 janvier prochain à Los
Angeles pour enlèvement, vol et vio-
lences lors d'une fusillade dans un
magasin d'articles de sport, (ap, afp)

L'HÉRITAGE DE LA MÉFIANCE

OPINION 

Le 9 septembre dernier mourait
Mao Tsé-toung, le Grand Timonier.
Avec lui disparaissait un des der-
niers « géants » politiques de la
vieille garde. Avec sa mort débutait
aussi une période de grande incer-
titude.

Pour les Chinois, certes. Mais aus-
si pour l'ensemble du monde dont
l'avenir dépend , et dépendra tou-
j ours plus, du rôle qu 'assumera sur
l'échiquier planétaire ce quasi-con-
tinent qu 'est l'Empire du Milieu.
Une vieille dénomination historique
à laquelle l'équilibre de la terreur
institué par les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique redonne un vernis
d'une brûlante actualité.

On savait Mao Tsé-toung irré-
ductiblement hostile à Moscou , de-
puis ce fameux jour de 1960 où les
escarmouches idéologiques entre les
deux grands du communisme inter-
national débouchèrent brutalement
sur le retrait , ordonné par Kroucht-
chev, des milliers d'experts soviéti-
ques travaillant en Chine. Trois ans
plus tard , Pékin publiait contre
l'URSS son fameux réquisitoire en
25 points , dénonçant le « révision-
nisme soviétique ». Dès lors le fos-
sé qui séparait deux conceptions
fondamentales de la stratégie mon-
diale du communisme, mais aussi
du développement de la société so-
cialiste, n'allait que s'élargir, accom-
pagné en Chine de l'éviction pro-
gressive de tous les partisans —
vrais ou faux — de Moscou. Peng
To-houaï , écarté , dès 1959, du mi-
nistère de la guerre , puis Liou
Chao-chi , durant la Révolution cul-
turelle, en furent les victimes les
plus connues.

La mort de Mao Tsé-toung, sur-
venant peu après celle de son vieux
complice Chou En-lai , n'allait-elle
pas contribuer à rapprocher les deux
frères ennemis du communisme ?
Moscou , en tout cas, fit de son
mieux pour amadouer les Chinois.
Et dans un premier temps , le ton
un peu plus chaleureux que d'ha-

bitude du télégramme envoyé par
Pékin à l'occasion de l'anniversaire
de la Révolution d'Octobre put lais-
ser croire un moment que les nou-
veaux maîtres de la Cité interdite
n 'étaient pas totalement sourds
aux chants des sirènes soviétiques.
D'autant que les triomphes du
modéré Hua Kuo-feng sur le groupe
des « radicaux » dirigé par la veuve
de Mao , Mme Chiang Ching, faisait
présager l'abandon progressif de la
révolution permanente chère au Ti-
monier défunt pour une politique
plus sage, plus orthodoxe en quel-
que sorte.

La menace d'un rapprochement
entre les deux Mecques du mar-
xisme-léninisme semblait se confir-
mer. Car c'est bien d'une menace
qu 'il s'agissait , celle du retour de
la troisième puissance militaire du
monde dans le giron d'un des deux
super-grands. Avec tous les dangers
qu 'un tel facteur de déséquilibre
faisait courir , à terme, a la paix
mondiale.

Aussi est-ce probablement avec
soulagement que l'Occident prit
connaissance de l'incident diploma-
tique survenu lundi dernier à Pé-
kin à l'occasion du banquet offert
en l'honneur du président de la Ré-
publique centrafricaine , banquet au
cours duquel le vice-premier minis-
tre M. Li Hsien-nien prononça con-
tre l'URSS les paroles les plus sé-
vères entendues en public , en Chine ,
depuis la mort de Mao Tsé-toung.
Au point que lorsque l'orateur par-
la de la « superpuissance qui étend
partout ses griffes » et qui « ayant
fait aboutir momentanément son ex-
pansion en Angola , cherche par mil-
le moyens à placer ses sinistres
tentacules sur l'Afrique australe »,
l'ambassadeur soviétique et la plu-
part de ses collègues du bloc com-
muniste, se levèrent et prirent la
porte.

Roland GRAF

? Suite en dernière page

UNE CENTENAIRE ALERTE
A Toronto au Canada

Cette semaine , à Toronto , au Canada , Mme Mary Cryer a f ê t é  ses 103 prin-
temps. Deux fois  par jour , cette alerte grand-mère se maintient en form e
en faisant des exercices physiques. Elle attribue , en e f f e t , sa longévité à de
tels exercices , à sa profonde  fo i  religieuse et à une manière de vivre propre.

(bel. AP)

/ P̂ASSANT
U y a toutes sortes de murs dans

l'existence.
Celui de la vie privée, qu'il est pré-

férable de ne pas franchir. Ceux qu 'il
vaut mieux contourner quand on ne
peut ni les renverser ni les enjamber.
Et puis tous les murs connus: celui de
Berlin , le rideau de fer , le rideau de
jonc , le mur du silence, voire celui des
Lamentations , que chacun construit
pour soi-même le jour où il faut payer
ses impôts. Etc., etc.

C'est Victor Hugo, je crois, qui , lors
de la suppression des fortifications ,
pondit le vers fameux — en plus de
tous ceux qui vraiment firent sa gloi-
re — « Ce mur , murant Paris, rend
Paris murmurant ».

Et bien ! c'est précisément dans la
capitale française qu'un nouveau mo-
dèle de mur antibruit est en construc-
tion sur la voie rapide traversant un
quartier particulièrement bruyant de
la banlieue parisienne, celui de la Dé-
fense à Nanterre , à la sortie ouest de
la Ville lumière. Il s'agit d'un rideau
de verre ct d'aluminium qui, dit-on ,
tout en s'intégrant parfaitement au site,
arrive à absorber en partie le vrombis-
sement des voitures , apportant ainsi un
certain soulagement aux riverains de
cette voie au trafic intense.

Bravo , pour le mur de verre !
N'empêche que je me demande quelle

allure prendront les cités submergées
par la pétarade moderne, le jour où
on construira une de ces « merveilles »
partout où l'on ne peut déjà plus causer
ou entendre la TV qu'en fermant les
fenêtres.

— H n'y aura plus, m'a suggère le
taupier , qu 'à aller se réfugier entre
deux murs de vigne !

Le père Piquerez

Pollution à Rome

Une manufacture de serrure-
rie a été fermée hier à Rome sur
l'ordre des autorités sanitaires à
la suite d'une fuite de gaz toxi-
que qui a affecté plus de 300 per-
sonnes.

L'incident s'est produit jeudi
et la plupart des 283 personnes
employées par l'usine Eaton Yale
ont été intoxiquées. Une cinquan-
taine d'entre elles ont dû être
hospitalisées, mais leur état n'ins-
pire pas d'inquiétude et les méde-
cins estiment qu 'elles devraient
pouvoir regagner leur domicile
dans quelques jours.

Les autorités sanitaires ont dé-
cidé que l'entreprise ne pourra
reprendre ses activités que lors-
que la cause de la fuite aura été
établie et quand toutes les ga-
ranties seront données en ce qui
concerne la sécurité des employés.

USINE FERMÉE

AU LOCLE

Remous à TETS
Lire en page 5

CONTRAT DE MARIAGE
EN SUISSE

Jurisprudence
modifiée

Lire en page 11

IMPORTANTE RENCONTRE AU CLUB 44

M. Jean-Pierre Bonny est char-
mant sans jamais être charmeur, lu-
cide , sachant dire les vérités les
plus dures avec infiniment de doigté
et, semble-t-il , bien au fait des pro-
blèmes horlogers, ce qui dans la
situation actuelle est particulière-
ment précieux, attendu que sous la
Coupole fédérale beaucoup de gens
parlent de l'horlogerie sans en con-
naître l'âme et la raison.

M. Bonny était l'hôte, jeudi soir ,
du Club 44 à La Chaux-de-Fonds
pour parler du problème des régions
horlogères vu par les autorités fé-
dérales.

Une certaine horlogerie se meurt.
Le mot est-il trop fort ? On le saura
dans quelques années, mais il sera
trop tard alors et il ne servira à rien
de l'avoir dit et répété.

La tornade, faite de la conjonc-
tion de nombreux éléments négatifs,
est tombée sur l'horlogerie avec bru-
talité. Le temps de réaction imparti
est court. U faut faire quelque cho-
se. Quoi , qui , comment , où ?

C'est de cela qu 'a parlé M. Bon-

ny concluant qu'il faut restructurer
cette industrie et pousser l'effort
de diversification dans les régions
horlogères.

Compte rendu par
GIL BAILLOD

D'un certain point de vue, c'est
une homélie pour un enterrement
de première classe. Pire, j'en dirais
que c'est un Bonnyment fédéral si
je n 'étais pas profondément con-
vaincu que, précisément M. Bonny
ne ment pas mais au contraire, qu'il
cerne les problèmes avec une froi-
de lucidité , ce qui ne résout rien
pour le moment , mais permet de po-
ser les bases sur lesquelles des ac-
tions seront entreprises si telle est la
volonté de l'ensemble des intéressés:
tout ce qui compose l'horlogerie du
travailleur aux banques en passant
par les syndicats ouvriers et patro-
naux , et les communes, cantons et la
Confédération.

Cela fait beaucoup de monde,
beaucoup d'intérêts à rassembler
en une volonté commune.

A la clé : l'avenir de grandes ré-
gions industrielles le long de l'arc
jurassien et celui de dizaines de
milliers de familles.

Plus profondément encore, pour
l'ensemble de la Suisse, c'est un pro-
blème de solidarité sur toile de fond
de paix sociale...

? Suite en page 13

A chacun selon ses moyens et responsabilités
j  il i n D #stri A iiT\ lËll irépond M. J.-P. Bonny (0FIAMT) aux horlogers



«Mes chers amis» de Mario Monicelli et Pietro Germi

Pietro Germi devait mettre en scène
cette comédie de mœurs à l'italienne,
aux situations fortes , avec une certaine
agressivité à l'égard de la société re-
présentée par ses personnages. Son
mauvais état de santé le conduisit à
confier ce travail à son ami de longue
date, Mario Monicelli qui , lui , aborde
ses personnages avec un humour non
dépourvu de tendresse. Deviendra-t-
on , après l'avoir un peu méprisée,
trop indulgent pour la comédie ita-
lienne ? Elle mérite cette fois encore
notre attention.

Le cinéma italien décrit avec beau-
coup de bonheur des ratés. Car les per-
sonnages de ce film le sont, amis de ré-
giment englués dans leur profession, le
journaliste Perozzi (Philippe Noiret) ,
le cafetier Lello (Ugo Tognazzi), L'ar-
chitecte Melandri (Gastone Moschin) ,
le comte ruiné et combinard Necchi
(Duilio del Prête), bientôt rejoints par-

un médecin rude (Adolfo Celi). Ils
s'engagent dans quelques splendides
virées où ils jouent les affreux «jojos»
en giflant des voyageurs aux fenêtres
des trains, exaspérant de braves agents
qui luttent contre le bruit , semant la
panique dans un hôpital où ils sont
admis peut-être après un accident que
l'on croit d'abord simulé, etc...

Ces « vitelloni » vieillis font rire. Ils
sont incapables aussi de mener à bien
leur vie sentimentale. Necchi , désar-
genté, laisse sa femme et sa fille
dans la neige alors qu 'elles étaient ses
« petites estivantes » . Il ne parvient
pas à se détacher d'une mignonne
adolescente qui le trompe avec une
amie, ce qui trouble son sens de su-
périorité de mâle. Melandre tombe
amoureux , avec la complicité de ses
amis, de la femme névrosée du mé-
decin , Donatella. Celui-ci lui en fera
volontiers « cadeau » puisqu 'il se dé-

barrasse par la même occasion d'un
gros chien , de deux fillettes , d'une
gouvernante allemande et d'un canari.
Melandri supportera très mal de de-
venir la cible des autres sadiquement
dirigés par le médecin lui-même.

Quand Perozzi meurt , on finit par
adopter le point de vue de son ex-
épouse, qui voit là sa dernière et plus
mauvaise farce. Et l'on se demande
si l 'émotion dramatique envahit  vrai-
ment le film. Ces « ratés » qui se ven-
gent médiocrement des autres par leurs
petites farces médiocres font seulement
semblant d'être joyeux dans leurs vi-
rées. Une certaine mysoginie sous-
entend le film , mais elle n 'est pas
volontaire puisqu 'elle dépend surtout
de l'incapacité où sont ces personnages
d' aimer vraiment.  Germi , plus que
Monicelli , voulait aussi mettre en cause
les habitudes mentales de la société
italienne contemporaine.

Freddy LANDRY

Reprise
«Mon nom est personne»

de Tonino Valerii
Un western à l'italienne est souvent

une opération de camouflage réussie.
Il est au moins double ici , puisque
Terence Hill est le nom anglicisé de
Mario Girotti, acteur italien alors que
Sergio Leone, scénariste et producteur
du film , passe la main à son assistant,
Tonino Valerii, chargé de faire du
Leone quand celui-ci abandonne le
western.

Prestige oblige, et marché améri-
cain: on va chercher un quadragénaire
encore vif , Henri Fonda, pour en faire
le sheriff qui sera aux prises avec le
fougueux Italien américanisé. Et les
gros plans d'alterner avec les plans de
grand ensemble, le western réduit à
une suite d'actions efficaces mais sans
lyrisme avec le soutien d'une musique
habile à mouvement d'horlogerie de
Morricone.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Le corps de mon ennemi

Corso. — Avec J. P. Belmondo, un
bon film d'Henri Verneuil en prolon-
gation. (Voir « Page 2 » Impartial du
samedi 13 novembre).
© Mariage

Corso. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. De Claude Lelouch,
avec Bulle Augier et Rufus , une his-
toire pleine de générosité et de sensi-
bilité.
i© Mes chers amis

Eden. — Dès 16 ans. Avec Philippe
Noiret , Bernard Blier et Ugo Tognazzi ,
les farces de vieux copains. (Voir texte
dans cette page.)
i£) Tant qu'il y aura des hommes

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Fred Zinnemann, en
réédition , un beau film avec Burt Lan-
caster et Frank Sinatra. (Voir texte
dans cette page.)
© Chaleurs humides

Samedi en nocturne. En fin d'après-
midi dès lundi. Dès 20 ans révolus.
Parlé français , pour gens avertis...
i© Mon nom est Personne

Plaza. — Dès 12 ans. Le festival
Sergio Leone commence par une his-
toire animée par Terence Hill et Henry
Fonda. (Voir texte dans cette page.)
© La carrière d'une femme de

chambre
Scala. — Dès 16 ans. De Dino Risi ,

avec Vittorio Gassman, Agostina Belli
et Ugo Tognazzi , une histoire pleine
d'humour. (Voir texte dans cette page.)
i© La dernière folie de Mel Brooks

Scala. — En fin d' après-midi samedi
et dimanche. Prolongation. Dès 12 ans.
Du rire et encore du rire avec des
spécialistes du genre. (Voir « Page 2 »
Impartial du samedi 13 novembre).
© Trois films canadiens

Guilde du Film. Dans le cadre du
« week-end » canadien organisé par le
TPR. Dimanche après-midi à l 'Aula
du Gymnase (Succès) : « L a  nuit de
la poésie » de Jean-Claude Labrecque ;
« Le temps de l'avant » de Anne-Claire
Poirier et « Mon oncle Antoine » de
Claude Jutra. (Voir texte dans cette
page).
© Un après-midi de chien

Lundi soir au Centre de rencontre
(Serre) un film tourné par S. Lumet en
1975, précédé d'un court métrage d'A.
Link « Der Bail » .
¦@ Les damnés

Club 44. — Mercredi soir. La nais-
sance de la puissance nazie , vue et
montrée par Luchino Visconti. Une le-
çon d'histoire et de grand cinéma.
Le Locle
© On l'appelle Spirito Santo

Casino. — Samedi en fin d'après-
midi , dimanche après-midi et soir. Dès
16 ans. Avec John Garko , un western
aux multiples rebondissements.

i® Huit et demi
Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans. De

Fellini, avec Claudia Cardinale et
Anouk Aimé, des souvenirs couleurs
de rêves.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique du Val-

de-Travers.

Saint-Imier
I© Vol au-dessus d'un nid de cou-

cou
Lux. — Samedi en soirée. Dès 16 ans.

De Milos Forman , un très beau film
décrivant la vie d'un asile psychia-
trique.

Corgémont
© A nous les petites Anglaises

Rio. — Samedi soir. Les aventures
britanniques et sentimentales de collé-
giens français en séjour d'études en
Angleterre.
i® Dernier domicile connu

Rio. — Vendredi prochain. Ciné-club.
En soirée. Un film digne d'intérêt et
plein de surprises.

Tavannes
>@ L'important , c'est d'aimer

' Royal. — Samedi et dimanche en soi-
rée. Dès 16 ans. Un film d'Andizej
Zulawski , avec la ravissante Romy
Schneider , et un étonnant Jacques Du-
tronc.
O La cuisine au beurre

Royal. — Dimanche en matinée. Tous
âges. Bourvil et Fernandel dans leurs
exploits. Un régal.

Tramelan
$ Par le sang des autres

Samedi en soirée. Un drame qui ne
peut laisser indifférent.
£> Mon Dieu, comment suis-je tom-

bée si bas...
Samedi en nocturne , dimanche en

matinée et en soirée. Une angoissante
question...

Bévilard
i$> La chevauchée sauvage

Palace. — Samedi en soirée. Diman-
che en matinée et en soirée. Avec Ja-
mes Coburn et Candice Bergen , un
western cousu main , de Richard
Brooks.

Le Noirmont
© Parfum de femme

Samedi en soirée. Une belle histoire
d'amour signée Dino Risi , où ne man-
quent ni la sensibilité , ni l 'humour.

W. Sawallisch, Ph. Huttenlocher
et l'Orchestre de la Suisse romande

A la Salle de musique

Ce n est un secret pour personne :
l'Orchestre de la Suisse romande vit
depuis plusieurs années déjà une pé-
riode difficile de son existence. La se-
mi-retraite puis la mort d'Ernest An-
sermet en 1969, le fondateur de l'OSR ,
et celle d'Emile Unger son adminis-
trateur , avaient mis fin à une époque
glorieuse.

Une surcharge de travail — concerts
d' abonnement, concerts sérénade, con-
certs radiophoniques, enregistrements
discographi ques, télévision , théâtre,
opéras , ballets , concours international
d' exécution musicale, concerts à Lau-
sanne, Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Sion — ne permettant plus
d'accorder à chaque musicien le temps
quotidien d'étude nécessaire au déve-
loppement de son jeu et à la pratique
de sa vocation solistique, des conditions
salariales nettement insuffisantes , le
long interrègne de Klecki , une succes-
sion directoriale qui s'est révélée labo-
rieuse, tout ceci avait tôt fai t  d'attein-
dre l'âme de l'orchestre . Sans pour
autant que la qualité individuelle des
artistes musiciens soit mise en cause,
c'est le niveau artistique de l'ensemble
qui  ne pouvait plus lutter comme ja-
dis à armes égaies avec les forma-
tions les plus prestigieuses de notre
époque.

S'il faut ajouter à cela une situation
financière précaire, l'on comprendra
qu 'à un certain moment l'activité de
l' orchestre sur le plan radiophonique
semblait partiellement compromise, que
le Grand Théâtre de Genève par ail-
leurs ne cachait pas son inquiétude et
qu 'enfin sur le plan politico-structurel ,
le Conseil de la ville de Genève se
demandait jusqu 'à hier encore s'il y
avait lieu de faire de la Fondation pri-
vée de l'OSR une fondation de droit
public.

Il aura fallu qu 'un événement capi-
tal vienne bouleverser les prévisions
les plus pessimistes trop souvent for-
mulées à rencontre de l'Orchestre de
la Suisse romande : une tournée de
trois semaines au Japon et en Corée.
Un succès grandiose, des auditoires
combles de plus de 4500 personnes et
des interprétations extraordinaires de
qualité aux dires du maître Sawal-
lisch. Douze concerts avec des pro-
grammes où figuraient notamment la
Valse de Ravel , la Symphonie Fantas-
t ique de Berlioz et la Sixième Sympho-
nie de Beethoven. Ainsi,  cette tournée
qui  v ient  de s'achever aura-t-c!Ie été
l' occasion de contacts étroits entre les

musiciens et leur chef , l occasion aus-
si de reconquérir un prestige artis-
tique sur le plan international. Et c'é-
tait miracle hier soir à la Salle de mu-
sique , pour le quatrième concert de
l' abonnement de la Société de musi-
que , de constater l'enthousiasme et la
discipline des musiciens de l'OSR , mais
surtout de pouvoir apprécier une exé-
cution transcendante de la Symphonie
Pastorale. Servi par un orchestre plus
parfait que jamais Wolfgang Sawal-
lisch réussit quelque chose qui se dé-
finit en termes peu spectaculaires , mais
qui est infiniment précieux , à savoir
une interprétation qui laisse à l'audi-
teur toute latitude d'interpréter à son
tour. Aucune particularité n 'est impo-
sée de façon autoritaire et exclusive,
les tempos sont morédés , le discours
musical demeure constamment intelli-
gible: voilà bien une conception de l'œu-
vre beethovénienne qui se place aux
côtés de celles des Furtwaengler, Wein-
gartner , Klemperer , Jochum , Karajan.

Gustav Mahler n 'avait que vingt-
trois ans quand il composa ses Lieder
eines fahrenden Gesellen (Chants d'un
compagnon errant) . Les moyens or-
chestraux très fournis mis en œuvre
transcendent ces Lieder et. déjà , évo-
quent le symphoniste. Le baryton neu-
châtelois Philippe Hutfenlocher f i t
preuve ici d'une étonnante maturité
vocale et musicale Son interprétation
de l'œuvre de Mahler reflète une sor-
te de détachement. Détachement syno-
nyme bien sur de souffrance surmon-
tée devant un amour perdu et non
pas d' indifférence,  mais qui permit à
Philippe Huttenlocher de développer
une gamme de sentiments très étendue
par laquelle il donne à Mahler un vi-
sage vivant.

Ce concert extraordinaire avait dé-
buté par une page néo-romantique du
compositeur anglais Vaughan Williams
qui . après Elgar et avant Britten , fit
f igure de chef d'école. Sa Fantaisie sur
un thème de Thomas Tallis est con-
fiée à un double orchestre à cordes.
Wolfgang Sawallisch imposa à son en-
semble une superbe cohésion au ni-
veau du relief sonore mettant ainsi en
évidence tout le charme, l'élégance et
aussi la couleur quelque peu nostalgi-
que de l'œuvre.

Tout comme la Symphonie Pastorale
de Beethoven, la partition de Vaughan
Williams était donnée en première au-
dition dans le cadre des concerts
d' abonnement de la Société de Musi-
que.

E. de C.

Il n'est pas facile de voir un homme
malheureux pour n'avoir point arrêté
sa pensée sur ce qui se passa dans
l'âme d' un autre. Quant à ceux qui
ne se rendent pas compte des mouve-
ments de leur âme propre , c'est une
nécessité qu 'ils soient malheureux .

7\^ A . . ... -.I ,.

Pensée

Une manifestation culturelle suisse
à l'étranger peut très bien se dérouler
sans films. On imagine par contre mal
une manifestation canadienne (comme
le week-end qui se déroule actuelle-
ment en nos murs) qui oublierait le
cinéma. Nous avons quelques auteurs

mondialement connus (Tanner , Goret-
ta), mais les Canadiens disposent d'une
base très large, essentiellement créée
par la continuité des efforts de l'Office
national du film (ONF).

L'ONF a largement servi à l'éclosion
du cinéma du Québec, qui s'est voulu
librement revendicatif , dans le sens
du respect culturel de la langue fran-
çaise (mais cela allait plus loin que la
défense de la langue) , de l'autonomie,
même de l'indépendance. Il sera inté-
ressant , dimanche; de. revoir des films
au moment où le, • parti « indépendan-
tiste » de M. Levesque, devenu pour
certains « électoraliste » , obtient la ma-
jorité au Québec.

Jean-Claude Labrecque, en 1967 ,
dans « La visite du général de Gaulle
au Québec » , enregistra un cri qui
pourrait bien n'être plus seulement
« prophétique », le très célèbre « Vive
le Québec libre » . Dans « La nuit de
la poésie » (1970), pratiquement orga-
nisée par lui en vue d'un film , il fut
témoin de la parole prise par les poètes
en une fête populaire splendide.

Il y a, au Québec, plusieurs femmes
dans la pépinière des auteurs qui peu-
vent s'exprimer par le fait même de
1 existence de l'ONF. Anne-Claire Poi-
rier , dans « Le temps de l' avant » (1974)
observe la méditation de deux femmes
devant leur condition , au Québec en
particulier , dans la vie de femmes en
général , avec la contraception , l'avor-
tement , la solitude.

On a pu voir sur le petit écran de la
TV romande vendredi dernier un film
de Claude Jutra , « Kamouraska » qui
indique une direction dangereuse pour
le cinéma du Québec , attiré par le
grand spectacle hollywoodien (mais ses
extérieurs sont très beaux) , rempli de
concessions par des nudités un peu
inutiles et amoindri par une distribu-
tion internationale qui tue l'authen-
ticité de la langue et des accents
(présence de Philippe Léotard).

Jutra se fit connaître dès 1963 avec
« A tout prendre » . « Mon oncle Antoi-
ne » (1971) est à notre connaissance son
meilleur f i lm.  Monsieur Anto ine  est à
la fois épicier et embaumeur. Sa fem-
me a quelques faiblesses pour son pre-
mier commis. Benoit , son neveu est
amoureux de Carmen, leur protégée.
Les jeunes qui observent leurs aînés
en viennent à brûler quelques étapes.
Benoit prend conscience de l' adultère ,
de la solitude, de l'hypocrisie , de la
mort (le film s'ouvre et se ferme
sur des enterrements). Jutra et son
opérateur Michel Brault décrivent avec
sensibilité et humour cet univers quo-
tidien dans un village de mineurs
francophones qui travaillent pour des
entreprises tenues par des propriétai-
res anglophones.

Ces trois films donnent une bonne
image de la diversité du riche cinéma
canadien d'expression française, ( fl)

Trois films canadiens à la guilde

NUANCES
Une starlette s 'est vu o f f r i r  une

voiture par un admirateur.
— Comment peut-on accep ter un

cadeau parei l d'un inconnu ? s'ex-
clame une collègue.

— Un inconnu ? Ma petite, tout
homme qui me donne une voiture
devient automatiquement un vieil
ami...

Un sourire... 

Comédie légère ? Caricature du régi-
me fasciste ? Etude de caractère de
personnages de divers milieux italiens ?
On ne sait trop ce qu 'a voulu faire
Dino Risi avec cette « Carrière d'une
femme de chambre ».

Il y a un peu de ces trois aspects
dans ce film où l'on s'amuse aussi bien
des situations cocasses que des drames
qui parfois s'y déroulent. Toute une
série de personnages abjects ou misé-
rables défilent sur l'écran avec , pour
lien entre eux , une jeune Vénitienne
des années 30. La montée du fascisme
puis sa déchéance apparaît en toile de
fond de cette aventure d'une fille am-
bitieuse, prête à tout pour arriver.
« Mieux vaut être putain qu 'esclave »
lui avait dit sa mère. Elle deviendra un
peu les deux à la fois. Sa carrière sui-
vra la courbe suivie par le régime et
le fait qu 'après la chute elle ait remon-
té la pente laisse sous-entendre qu 'il
pourrait en être de même pour la situa-
tion politique qui se déroule en paral-
lèle de sa vie...

Une jeune femme de chambre d'un
grand hôtel de Venise devient la maî-
tresse d'un producteur « bidon » de ci-
néma qui l'encourage à venir à Rome.
Son fiancé l'accompagne mais bien vite
il la perdra de vue. Pour survivre, elle
passera de lit en lit pour échouer dans
celui du Duce, ce qui lui ouvrira les
portes de... Cinecitta et de la gloire.
La déroute fasciste la ruinera, tout

comme ceux qui l'avaient accueillie
dans leur monde.

Malgré ses aventures, son cœur res-
tera toujours attaché au pauvre garçon
qui par sa faute sera entraîné avec les
« volontaires » italiens combattant sur
tous les fronts...

Risi a fait un film que l'on peut voir
comme un simple divertissement où l'on
rit franchement, une histoire légère et
pleine de fantaisie, mais où l'on peut
aussi voir autre chose de beaucoup plus
profond et dramatique. Chacun trouve-
ra dans « La carrière d'une femme de
chambre » ce qu 'il veut bien y trouver.

(dn)

La carrière d'une femme de chambre

«Tant qu 'il y aura
des hommes»

de Fred Zinnemann
Il se passe toujours quelques années

avant que le cinéma ose prendre un
certain recul critique par rapport à
des événements importants. L'armée
américaine, qui contribua largement à
ia victoire contre les fascismes alle-
mand , i tal ien et japonais , était restée
sujet plus ou moins tabou dans les
années cinquante. Quand Hollywood
s'empare d' un tel « grand » sujet , (en
1953), il ne peut que le plier à son
moule de spectacle , à un certain con-
formisme qui se satisfai t  des idées
reçues et ne heurte pas l'idéologie do-
minante. Pourtant , Fred Zinnemann
osa montrer la violence de la formation
militaire, un officier médiocre et sans
valeur tandis que des soldats, lucides,
savent qu 'ils sacrifient tout à une
« maîtresse » exigeante, l' armée préci-
sément, (fy)
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«Voyage-surprise» pour le Club des loisirs

Si les voyages forment la jeunesse,
comme l'affirme le dicton , ils agré-
mentent de plus en plus la vieillesse
aussi ! C'est sans doute l'un des si-
gnes les plus sympathiques et les plus
appréciés des progrès accomplis dans
l'amélioration du sort des personnes
âgées. Donc , le troisième âge voyage,
de nos jours ! En train , en car , en

auto, en avion , en bateau : l horizon
s'est ouvert très largement aux retrai-
tés qui souvent n'avaient jusque là ,
faute de temps, d'argent, de possibilité,
que peu franchi les limites de leur ca-
dre habituel de vie. Cette faculté mo-
derne tend aussi à donner une autre
dimension , à faire prendre un plaisir
nouveau, aux conférences de voyageurs.
Il ne s'agit plus seulement de se dé-
payser en restant chez soi, de rêver à
l'évocation de paysages lointains d'au-
tant plus fascinants qu'on sait d'avan-
ce qu 'on ne les verra jamais. Désor-
mais, le rêve peut être un avant-goût
de réalité, l'exposé du conférencier
peut fournir les éléments utiles à la
préparation d'un voyage identique.

Tel était bien le cas jeudi après-
midi où le Club des loisirs , réuni com-
me d'habitude à la grande salle de la
Maison du peuple (notre photo), a sui-
vi Mme Anne Jaermann-Landry (en
médaillon), dans un « Périple à travers
la Lombardie » « Voyage-surprise » ,
pourrait-on dire, bien que dûment an-
noncé au programme, puisque la con-
férencière infligea divers détours pleins
de fantaisie à ses « accompagnants »
qui eurent parfois quelque peine à la
suivre, parmi les incursions qu 'elle fai-
sait dans l'Histoire (la grande, la pe-
tite , celle de l'art) , et dans les « sauts
de puce » qu 'elle accomplissait d'un
coin à l'autre de cette région vaste et
étonnamment riche, parce que les ima-
ges refusaient de suivre l'ordre de la
parole !

Néanmoins , ce « périple » fut 1 oc-
casion de découvrir, par l'image et par
le texte, la splendeur alliée à la sim-
plicité , la grandeur mariée à l'intimité
des sites et des cités de cette Lombar-
die aux multiples visages. Brescia , Ber-
game, Mantoue , les lacs de Garde et
d'Iseo, tant d'autres merveilles encore
sont maintenant dans les mémoires des
membres du Club des loisirs. Et, pour-
quoi pas, à portée de leurs propres
yeux , de leurs propres pas ! (Imp. —
photo Impar-Bernard)

Les derniers grands travaux scolaires de notre génération
Avant le Conseil général : 1,75 million pour rénover le Collège industriel

« La réalisation des travaux de rénovation du Collège industriel mar-
quera vraisemblablement l'étape dernière des grands investissements en
matière de constructions scolaires pour notre génération ».

C'est le Conseil communal qui, dans son rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 1.755.400 fr. pour cette rénovation, émet cette phrase
« historique ». Elle se fonde sur une récente étude de la Commission sco-
laire concernant les besoins en locaux scolaires pour les Ecoles primaire et
secondaire. Cette étude, réalisée en collaboration avec les directions d'é-
coles, s 'efforce de déterminer l'évolution des effectifs scolaires aux diffé-
rents niveaux, ces prochaines années, et le nombre de classes nécessaires
en fonction de cette évolution.

Il en ressort que l'augmentation des effectifs devrait se poursuivre jus-
qu'en 1978 pour l'Ecole primaire, 1979-80 pour l'Ecole secondaire, après
quoi ils redescendront sensiblement, sous l'effet de l'évolution actuelle de
la démographie régionale. Bien entendu, comme le précise l'étude, les pré-
visions sont toujours assez fragiles, en raison de l'incertitude que la situa-
tion économique fait peser sur les mouvements démographiques, justement.
Mais on peut tenir pour pratiquement certain que l'équipement scolaire
réalisé au prix d'un effort remarquable à La Chaux-de-Fonds ces derniers
lustres suffira pour de nombreuses années. Moyennant cependant qu'on
« mobilise » tous les locaux disponibles pour franchir le « goulot d'étran-
glement » de ces prochaines années, et qu'on accepte certains déplacements
d'élèves ou de classes.

Voilà dans quelle perspective s'inscrit la rénovation à laquelle le Con-
seil général est appelé à donner le feu vert. Il faut ajouter que cette réno-
vation avait d'emblée été prévue dans le projet d'ensemble du nouveau
Centre multilatéral Numa-Droz (CMND), et qu'elle est liée au nécessaire
agrandissement de la Bibliothèque de la ville, sur lequel nous reviendrons.

Si cette rénovation intervient main-
tenant , c'est pour plusieurs raisons.
D'une part, l'utilisation intense des lo-
caux scolaires, et la nécessité de ré-
partir les charges financières, impo-
saient de procéder par étapes et de
n'entamer la rénovation qu 'une fois
construits les nouveaux bâtiments du
CMND. D'autre part , il faut  mainte-
nant profiter de l'effectif actuel des
élèves qui permet encore de disposer
assez facilement de locaux de rempla-
cement (alors que ce ne sera plus le
cas lors de la « pointe d'effectifs » des
années prochaines) pour organiser un
chantier de transformation en deux éta-
pes. Assez important , ce chantier vien-
dra à point fournir du travail à tous
les corps de métiers de la branche du
bâtiment.

UNE MÉTAMORPHOSE
INTÉRIEURE COMPLÈTE

C'est donc en deux étapes de six à
huit mois chacune , coordonnées avec
lés travaux d'agrandissement de la BV.
Le collège rénové se limitera en effet
à l'aile est et au corps central de l'im-
meuble du Collège industriel , l'aile
ouest étant attribuée entièrement à la

BV. Cette rénovation comprendra les
travaux suivants :

— réfection de toutes les classes (sols
plafonds , éclairages, lavabos, armoires),
pour les amener au niveau d'équipe-
ment des salles neuves et en faciliter
l'entretien :

— transformation et amélioration des
.locaux sanitaires à chaque étage, et
des locaux de nettoyage ;

— création d'une nouvelle salle de
dessin orientée au nord ;

— rénovation de l'aula , qui servira
à tout le CMND, puisqu 'on avait « éco-
nomisé » , naguère la création d'une
nouvelle aula ; pour des raisons finan-
cières, on a renoncé à la création d' une
petite galerie et à l'aménagement d'une
cabine de projection) ;

— suppression de la chaufferie pro-
pre au bâtiment et raccord de l'instal-
lation sur le chauffage à distance ali-
menté par GIGATHERM ;

— réfection des fenêtres du bâti-
ment , de la toiture, des ferblanteries ;

— création d'un tambour d'entrée du
côté nord plus spacieux , l'exiguïté de
l'actuel étant à l'origine de bousculades
et même d'accidents ;

— des aménagements extérieurs de-
vises séparément amélioreront l'aspect

et. la disposition des préaux et des gai-
rages à bicyclettes.

ACCÈS COUVERT
La passerelle prévue entre le Collège

industriel et les nouveaux bâtiments
mis en service en août 1975 est éga-
lement comprise dans cette demande de
crédit. Ayant son origine en façade
ouest du bâtiment 3, elle aboutira à
l'angle nord-est du Collège industriel.
Alors que tous les nouveaux bâtiments
sont reliés entre eux par des corps
intermédiaires ou, pour les salles de
culture physique par des passages cou-
verts ou souterrains , il était indispen-
sable également, de prévoir un accès
couvert et fermé au Collège industriel
qui ne coupe pas le préau. En effet ,
les nombreux élèves des 18 classes
qui trouveront place dans ce bâtiment
rénové auront à se rendre très fré-
quemment dans les nouvelles construc-
tions pour les cours de physique, de
biologie , de musique , de dessin éven-
tuellement , de géographie, d'histoire, de
gymnastique et de natation , de même
qu'au secrétariat pour les contacts ad-
ministratifs.

Rappelons encore que, devises à 1.
755.400 fr., ces t ravaux seront subven-
tionnés par le canton, (k)

Des chansons «coup cTfusil
Francine Reeves à l'abc

Dans le cadre du week-end (le mot
est-il vraiment bien trouvé en la cir-
constance ?) canadien organisé par le
TPR , la chanson n 'a pas été oubliée
et c'est Francine Reeves qui la repré-
sentait hier soir à l'abc , comme elle le
fera encore en fin de cet après-midi.
Est-elle plus Québécoise que femme ou
plus femme que Québécoise ? On ne
saurait le dire tant elle met de cœur
à parler du Québec et de la femme.

« Je ne suis pas en faveur des coups
de fusil , mais... je comprends ». Cette
phrase pourrait résumer l'état d'esprit
de Francine Reeves. Une femme pro-
fondément sensible aux problèmes de
son pays et de sa condition féminine.
Elle lie les deux choses, qui sont en
fait une même expression, une même
frustration des libertés. Elle le fait
bien , à travers des textes de poètes
canadiens, français ou espagnols. Elle
le fait au moyen .de chansons et de
poèmes forts, des chansons « coup d'fu-
sil » comme elle les qualifie. Mots de
révolte et d'espoir qui vrillent la bon-
ne conscience ou l'indifférence, mots
qui ouvrent les yeux , secouent l'apa-
thie de celui qui ne se croit pas con-
cerné.

Francine Reeves compose aussi de
très beaux textes pleins de poésie et
d'images qu 'elle conte avec ferveur.

C'est donc à un récital passionnant
qu 'a assisté le public de l'abc , mais
qui aurait mérité un plus grand soin
dans l'accompagnement musical qui ne
fut pas toujours à la hauteur des cho-
ses dites. On aurait souhaité quelque
chose de plus élaboré, de mieux en
place. Mais ce n'est là que détail.
L'emballage a une importance moin-
dre que le contenu et le contenu était
de qualité. De cette qualité qui est
l'apanage de ceux qui produisen t avec
amour et conviction. Francine Reeves
est de ceux-là , de ceux qui sont capa-
bles de convaincre et d'enthousiasmer
un auditoire, de le rallier à une cause
en laquelle ils croient passionnément.
Elle est de ceux qui proclament « Tant
qu 'il y a une voix , une seule voix , il
faut  parler , chanter » .

Le week-end canadien se poursui-
vra ce soir au théâtre avec la repré-
sentation de « Quatre à quatre » par
le Théâtre de la commune d'Aubervil-
lier, à laquelle assistera l'ambassadeur
du Canada en Suisse, M. Jean Côté.

(dr.)

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts: samedi , di-

manche, 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi ,

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h. Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cimaise 75: expos. Carol Gertsch et
J. M. Riesen 10 à 12. 15 à 17 h.

Galerie Manoir: expos. Frantz La-
forest , samedi , 15 à 19 h., di-
manche 10 à 12 h.

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

Bibliothèque des jeunes: 10 h. à 12 h., 13
h. 30 a 16 h., samedi.

Bibliothèque: 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h. samedi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Altractions.
Pharmacie d'office : Guye. L.-Robert

13 bis
Samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Service d'aide familiale : tél. 23 RR 3R.

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

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

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

La Main tendue : tél. 143 (20 secondes
d' attente) .

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 29.

Samedi
ABC: 17 h., Francine Reeves, chanteu-

se québécoise.
Théâtre: 20 h. 30, <; Quatre à quatre »,

par le Théâtre de la Commune
d'Aubervilliers.

Patinoire des Mélèzes: 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Kloten.

Dimanche
Aula du Gymnase: cinéma canadien ,

15 h., La nuit de la poésie ; 17 h.,
Le temps de l'avant ; 20 h. 30,
Mon oncle Antoine.

LA SAGNE
Samedi , 20 h. 15, soirée de la fan-

fare avec le concours de la Troupe
de théâtre des Ponts-de-Martel.
Dès 23 h. et jusqu 'à 3 h. 30.

îwémeratœ

NOCES D'OR

Ce samedi , M. et Mme Max Mail-
lardet-Weber célèbrent le 50e an-
niversaire de leur mariage. Agés,
lui de 76 et elle de 70 ans , ils
jouissent d'une bonne santé et sont
entourés d'une belle famil le  de trois
enfants , cinq petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. Polisseur de
cadrans au départ, M. Maillardet
eut ensuite plusieurs emplois di-
vers dans la mécanique et sur les
chantiers. Le couple occupa aussi
divers domiciles, au Val-de-Travers
puis au Val-de-Ruz, où Mme Mail-
lardet porta « L'Impartial » — dont
ils sont des abonnés de toujours —
pendant une vingtaine d'années
Fervent chanteur , M. Maillardet a
fait partie durant quinze ans de la
Chorale des Hauts-Geneveys, et de-
puis quinze ans il chante au chœur
d'hommes >< La Pensée », lequel s'as-
sociera d'ailleurs , ce soir , à la fête
de famille , rue de la Promenade 1.

* * *
Demain dimanche , ce seront M.

et Mme Robert Von Allmen qui fê-
teront en famille , rue des Gentia-
nes 6, leurs cinquante ans de ma-
riage. Agés, lui de 73, elle de 70 ans.
ils sont en bonne santé et poursui-
vent la vie tranquille qu 'ils ont
toujours menée, entourés de l' af-
fection d' un enfant et de quatre pe-
tits-enfants. Adoucisseur de ressorts
de profession, M. Von Allmen avait
dû se recycler à un moment donné
car il ne trouvait plus ' de travail
dans cette spécialité. Le couple avait
alors quitté la ville pour aller re-
prendre un restaurant  en Ajoie.
Après onze ans de cette carrière
rit. ,'f î 't:im-iitpiiv n l'j iap Ho la rptr̂ i-

te. ces Chaux-de-Fonniers de tou-
jours ont souhaité retrouver leurs
montagnes et sont revenus passer
leurs vieux jours ici. M. et Mme
Von Allmen sont , comme la plu-
part des couples dont nous avons le
plaisir de signaler l'anniversaire de
mariage, également « abonnés-jubi-
laires » de notre journal !

ras*. . .:*, ?¦¦- ¦**¦„ rAms^uaœmmMA -, .
(Photos Impar-Bernard)

Malaise mortel
au volant

d'une voiture
Hier soir vers 20 heures, au vo-

lant de son auto , M. Paul Beltra-
mi , 44 ans, de Cortaillod, circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest. A
la hauteur de la rue des Armes-
Réunies , à la suite d'un malaise car-
diaque , M. Beltrami a perdu la maî-
trise de son véhicule. L'avant droit
de celui-ci a heurté la façade sud de
l'immeuble portant le No 80. Sur
son passage le véhicule a heurté un
cyclomoteur qui était stationné con-
tre la façade dudit immeuble. M.
Beltrami a été transporté à l'hôpi-
tal de la ville par l'ambulance de
la police locale. Il est malheureu-
sement décédé dans le courant de la
soirée, probablement à la suite du
malaise nrécité.

chauxo;

EStEïK ' 9M

ESSENCE

normale 0,8T
super 0,91

en self service au

GARAGE
DES TROIS ROIS

Ouverture 6 h. 30-22 h. 30

Cadeaux épices en prime

CE SOIR À LA
MAISON DU PEUPLE

4e Festival de la Chanson
présenté par CLAUDE 51, et grand

BAL
avec deux orchestres : THE VIKINGS

I RAGAZZI DEL SUD p 22373

ANCIEN STAND
ce soir dès 20 heures précises

grand loto
de la SFG ABEILLE

sans augmentation de prix !
p 21986

Ancien Stand: Grande salle , aujour-
d'hui , dès 20 h., match au loto SFG
L'Abeille.

Cercle catholique: Aujourd'hui , dès
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 » .

Bal: Ce soir au Restaurant des En-
droits avec l' orchestre Les .lames-
Loys. Organisation: Accordéonistes
Edelweiss.

Cercle du billard: Dimanche, loto du
Club d'échecs.

4e Festival de la Chanson : Depuis
sa première édition , il y a quatre  ans ,
le Festival de la Chanson a pris une
importance croissante. Le 4e festival
aura lieu ce soir , samedi , 20 h. 30, Salle
communale de la Maison du Peuple. Il
est placé sous le thème « La ville chan-
te » et réunira seize finalistes de Neu-
châtel , Courtelary, Audincourt , Le Lo-
cle , Colombier , Saint-Imier, Lausanne ,
La Chaux-de-Fonds, etc. Il sera pré-
senté par Claude 51 alors que l'Orches-
tre The Vikings conduira le bal.

¦ 
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Société d'histoire Le Locle COnfé rGHC© Membres : entrée libre
jeudi 25] novembre 1976 de Monsieur Jean-René Bory 

Non"membres : Fr- 5 "
à la salle des Musées Les guerres de Bourgogne ou ,a fin de rEurope Location à l'entrée

PIONEER .̂ I
JÉj|g™lS5! AUDIO j k  W^" t| f
m HI-FI Âlk. Im JtlÊL JL
I Hl-F! SUR MESURE, 1

j PIONEER et AKAI comblent naturellement tous les vœux Hi-Fi! ; j
1 | Depuis des compositions Compactes syntonisées aux Cassettes j \

j Center et Music Center jusqu 'aux installations professionnelles ! i
: i de votre choix. Selon vos exigences individuelles au point de vue j

: "-i sonorisation et construction. En stéréo ou quadrophonie. Ou par j
: ! les nouvelles enceintes BES, géostatiques, avec diffusion circu- i l '
; ! laire totale , sphérique. Dans tous les cas la vraie qualité Hi-Fi | I

avec ses incomparables moments musicaux et ses 1000 jours de r |
] garantie sur l'électronique. Notre personnel a bénéficié d'une for- I

M mation spéciale — il est tout à votre disposition pour tous ren- ;
j saignements désirés. i ;

¦ |j i \ I MwSLa ...n l
I n n r H ° li8lii MaU m ' <¦¦¦]

I o OOOoooO Ooo Q oj l1
^^  ̂

. . _-„^^,̂  1 I ' |

COMPOSITIONS COMPACTES CASSETTES CENTER j

MUSIC CENTER INSTALLATIONS INDIVIDUELLES | !

DESIR ou BUDGET! 1
PIONEER + AKAI j

! CONSEIL ET MAGASIN SPÉCIALISÉ HI-FI: ;

1 Eric ROBERT 1
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS !

*̂li VOLLEY-BALL

^^ f̂âte  ̂ ceî après-midi

^WK^'̂ ĴF" * Beau-S^te
PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

VBC LE LOCLE - VBC BERNE
Entrée : Fr. 2.— Enfants  Etudiants : gratuit
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TRIO-CENTRE PSONEER
M 6500 avec HP CS 270

notre prix 1575.-
En démonstration à notre exposition

à l'Hôtel des Trois Rois
samedi 20 et dimanche 21 novembre 1976

Eric ROBERT
RADIO -TV

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

@yy HÔTEL DE LA COURONNE
IXEg ĝïIF LEg BRENETS-CENTRE 039/32 11 98

J , l'N Prière de réserver - E. Senn , chef de cuisine

IT SEMAINES ALSACIENNES

Toujours bien coiffée au

|Ç;AI ON Hpr.niFFi IR^̂

F̂ Jrand Kue 38 tel 31J673T^"
Place du Marché, LE LOCLE

VOTRE COIFFEUR CONSEIL

«KEgjSHSE
RESTAURANT DE LA PLACE

LE LOCLE

TOUS LES SOIRS

CONCERT
DE JAZZ
CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

DIMANCHE

BOUILLI MAISON
Tel (039) 36 11 16

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Ë39; Rua

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

! __ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

I Nom et prénom : 

i 
,] 

J Domicile : 

! I No - Localité : ____ 
j B ! Signature :

Ifj A B O N N E M E N T S :
l 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.
I j * biffer  ce qui ne convient pas.

i A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE INGUN
Suce. A. PANDOLFO

LE LOCLE — Tél. (039) 31 40 30

SUPERBES OCCASIONS
AUDI 100 LS 1972 63.000 km
AUDI 80 L 1973 64.000 km
FIAT 124 1973 33.000 km
FIATS 124 Coupé 1972 29.000 km
FORD CORTINA 1300 , expertisée , 1967 Fr. 1800.—
MERCEDES en bon état , non-expertisée Fr. 1500.—
LANCIA Coupé 2000 1972 73.000 km
RENAULT 6 TL 1975 27.000 km
SIMCA DB 1100 1975 15.000 km
SUNBEAM 1300 1975 25.000 km
TOYOTA COROLLA Coupé 1975 21.000 km
VW - GOLF L 1975 61.000 km

Véhicules expertisés et garantis
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

? HIVERNAGE GRATUIT •*

FABRIQUE ;DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS

LE LOCLE - Beau-Site 25
Tél. (039) 31 22 64

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

MÉCANICIEN
s'intéressant à la fabrication , à même
de s'occuper de dessins techniques.

Faire offres ou se présenter.

On cherche à ache-
ter

petite maison
locative
ou familiale
Ecrire sous chiffre
OC 34877 au bu- ;
reau de L'Impar-
tial.

Monsieur divorcé , dans la quaran-
taine, taille 165 cm., corpulence
mince , agréable et travailleur
avec deux garçons dont un en
apprentissage,

souhaite
rencontrer
dame divorcée , demoiselle ou ma-
man célibataire , aimant la vie
d'intérieur , la musique , bonne mé-
nagère , pour amitié et mariage.
Photographie souhaitée mais pas
indispensable.

Discrétion absolue. Ecrire à Case
postale 370 , 2400 Le Locle.

r — ^M Directives \
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Prescri ptions de date
Un journal 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.

i W 7 Chaque éditeur se
| réserve, pour des raisons
I techniques, la faculté
| d'avancer ou de retarder
| d'une édition, sans en
| avertir préalablement
| l'annonceur, la publication
| des insertions avec dates
| prescrites, mais dont le
i contenu n'exige pas ab-
| solument la parution à un
I jour déterminé. La publi-
| cation dans une autre
I édition d'une annonce
I n'exigeant pas une paru-
| tion à une date fixe ne
I peut donner lieu ni au
I refus du paiement de l'an-
| nonce ni à une demande
| en dommages- fe&
I intérêts. ĵ r

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
| être obtenu auprès des guichets
1 de réception d'annonces. I

À LOUER AU LOCLE

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

Tél. (039) 31 33 33

KËRNER
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

vend toute une série
d'articles de ski

marqués
d'un

point rouge
avec un

beau
rabais...

Visitez-nous. Avec;
le point rouge, vous
gagnerez beaucoup
chez

KÊRNÈg
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE
IIMIll IP11II1IIIWI II !¦! IÎ MI I I

À louer au Locle,

beau
studio
MEUBLÉ , spacieux , '
tranquille, tout
confort , Coditel.
Situation :
Jeanneret 65.
Libre tout de sui-
te ou pour date à
convenir.
Tél. (039) 31 23 05
non réponse : (039)
31 60 75.

¦fininaiia IIIIIMIII^— II

CANICHE
moyen noir , âgé de
3 mois, vacciné, est
à donner contre
bons soins.

Tél. (039) 31 28 34



Inquiétude des candidats ingénieurs-techniciens ETS

Le niveau de formation des ingénieurs-techniciens formés à l'Ecole techni-
que supérieure neuchâteloise du Locle est largement reconnu bien au-delà
des limites régionales. La réputation de cette école cantonalisée en 1972 et
le rang qu'elle occupe entre hautes écoles d'enseignement technique, en
font une des plus belles réalisations du canton. Chacun — milieux indus-
triels et pouvoirs publics — s'accorde à le reconnaître. Chaque année une
trentaine de jeunes ingénieurs-techniciens en électronique, en mécanique ou
en microtechnique achèvent leur formation au Locle au terme de plus de
cinq années d'études fort complètes. A la fin de cette année ils sont 32
candidats à avoir subi avec succès la partie la plus sélective de leurs exa-
mens de fin d'étude. Mais parmi eux, plus des deux tiers sont encore à la
recherche d'un emploi ! Et ceci quand bien même ils ont rédigé chacun une

dizaine d'offres en moyenne.

On comprend l'inquiétude de ces 23
candidats au chômage qui ont tenu,
en convoquant hier matin une confé-
rence de presse, à saisir l'opinion publi-
que en général , les pouvoirs publics et

les milieux industriels en particulier ,
de certains aspects particulièrement
graves d'une telle situation.

En effet, disent les étudiants, pour-
quoi avoir demandé avec tant d'en-
thousiasme la création d'une ETS sus-
ceptible de former un potentiel intel-
lectuel humain apte à satisfaire les
besoins techniques et scientifiques de
l'industrie moderne, si cette industrie
n'est plus à même de l'utiliser valable-
ment ? La crise économique ? Certes,
mais elle n'excuse pas selon les étu-
diants toute la réticence de certains
industriels à les engager.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
Le manque d'expérience, poursuivent

les étudiants, est un des motifs invoqués
par les employeurs réticents. S'il est
vrai que quelques années de pratique
sont nécessaires à l'approfondissement
des connaissances spécifiques à telle
ou telle spécialisation , et ceci alors
même que les connaissances d'un in-
génieur-technicien ETS sont très éten-
dues et bien adaptées aux technologies
appliquées, il serait aberrant de lui
refuser un engagement en invoquant
son manque d'expérience. Ce serait
en effet accepter tacitement de le lais-
ser à ce niveau « d'inexpérience » et
par là même admettre que le marché
de l'emploi soit inondé d'ici quelques
années par des gens sans expérience
industrielle, dont les connaissances s'a-
menuiseraient à mesure que le temps
s'écoule.

« Si nous comprenons très bien
qu'une petite entreprise ne puisse pren-
dre en charge la formation industriel-
le du jeune diplômé, ajoutent les étu-
diants, nous ne pouvons admettre l'at-
titude de certaines grandes entreprises
qui « jonglent » avec les jeunes ingé-
nieurs. : .

Forts d'une formation bien adaptée
aux exigences pratiques de l'industrie,
d'un esprit largement ouvert aux te-
chnologies nouvelles, les futurs ingé-
nieurs-techniciens ETS en appellent à
une prise de conscience des responsa-
bles de l'industrie et des pouvoirs pu-
blics, soulignant qu'une politique d'en-
treprise orientée sur l'avenir suppose
nécessairement un engagement à long
terme de forces intellectuelles et tech-
niques valables.

SPÉCIALISATION
La spécialisation est également un

des critères de choix dans la composi-
tion d'une équipe technique. Mais cet-
te spécialisation ne peut intervenir que
dans le cadre même de l'entreprise. Un
investissement qui se justifie de la
part de l'entreprise ! disent les étu-
diants, en regard de l'effort financier
consenti par les collectivités publiques
pour assumer la formation fort oné-
reuse des ingénieurs-techniciens. Les
diplômants font encore allusion à la
question du salaire d'engagement qui
doit parfois douloureusement faire les
frais du climat économique.

En outre une certaine ségrégation
des sexes semble devoir être consta-
tée par les candidats à l'emploi. Les
jeunes filles — elles sont trois cette
année à passer leur diplôme — ont
incontestablement moins de chance de
se placer. De surcroît , les prestations
qu'on leur offre ne sont pas équivalen-
tes à celles de leurs camarades mascu-
lins.

Enfin l'imminence d'un départ pour
l'Ecole de recrues constitue pour la plu-
part des garçons un barrage supplé-
mentaire.

Parmi les neuf étudiants qui ont eu
la chance de se placer (quatre en élec-
trotechnique sur 19, 5 en mécanique
sur 10 et... zéro en microtechnique sur
3 (trois candidats ont trouvé du tra-
vail au Locle, deux à La Chaux-de-
Fonds et quatre autres en Suisse al-
lemande et en Allemagne).

Le tableau n'est donc pas des plus
rassurants pour les candidats à la car-
rière d'ingénieurs-techniciens ETS,
quand bien même il est tout aussi som-
bre, si ce n'est plus, dans bon nombre
d'autres secteurs.

Le fait de l'avoir soumis publique-
ment devrait néanmoins présenter l'in-
térêt d'une réflexion approfondie de la
part des futurs candidats comme de
celle des représentants de l'économie
et des autorités de notre région. AR

Plus des deux tiers n'ont pas d'emploi
Dernier acte du 125e anniversaire

Depuis quelques mois, c'est à M Ul-
rich Moser qu'échoient l'honneur et la
lourde tâche d'assumer les destinées
artistiques de La Musique militaire.
Celle-ci , en e f f e t , devait connaître —
pour une courte période heureuse-
ment — une crise de direction, d'abord
à la suite de la démission de M. Roger
Perret, particulièrement doué et com-
pétent , puis d'un essai non-concluant
avec un professiinnel de la musique,
insuff isamment expérimenté en direc-
tion.

Et après un intérim assuré brïlam-
ment par M.  Claude Delley, directeur
de la Musique Militaire de Neuchâ-
tel, la fan fare  locloise a fa i t  appel à
M .  Moser , de La Ferrière. Né en 1945
mari é et père de deux enfants en
bas âge, M. Moser est instituteur dans
son village , assumant tout à la fo i s  la
charge de conseiller communal.

Dès l' enfance, M. Moser a étudié le
piano, puis la clarinette au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, qui lui
décernait en 1972 un diplôme d'har-
monie. Il est en outre titulaire d'un
diplôme pour l'enseignement du chant
dans les Ecoles secondaires. Musicien
passionné, M.  Moser a fai t  partie, dès
1965, de la Fanfare de La Ferrière, dont
il assuma la sous-direction dès 1971 ,
puis la direction dès le 1er janvier de
cette année. Parallèlement à cette ac-
tivité et durant 8 années, il dirigea le
Chœur mixte de son village, obtenant
récemment encore un Premier laurier,
avec félicitations du jury.

Avec aisance, il compose des mar-
ches allègres et entraînantes et nul
doute qu'il conduira la Musique mili-
taire du Locle vers de nouveaux et
brillants succès. C'est la démonstration
qu'il f e ra  ce soir, au Casino, en dir i -
geant son premier concert de gala et
les musiciens de notre vaillante f a n f a -
re voudront, à leur tour, faire la preu-
ve de la justesse de leur choix, en o f -
f ran t  — gratuitement — au public lo-
clois, une manifestation haute en cou-
leurs. Celle-ci, comme à l'accoutumée,
comprend les tambours de Toto, les
exercices chorégraphiques et bon-en-
fants  des Majorettes, pour se terminer
en apothéose avec les productions en-
traînantes de La Miîiquette, doîit les
arrangements, sans cesse renouvelés,
sont de son animateur, M. Roger Per-
ret.

Une belle soirée en perspective !
(me)

Ultimes préparatifs d'un grand concert

On en parle
_ au Locle 

Un môme de trois ans feuilletait ,
jr/i, compagnie de son . grand-père,
un catalogue de jouets. C'est que
Noël n'est plus très- loin et qu 'il
s'agit de fa ire  assez tôt les réserva-
tions a f i n  d'éviter tout incident.
Ayant tourné et retourné les pages ,
après s'être fait expliquer mille cho-
ses, après de longues hésitations
bien compréhensibles, le gosse a
finalement choisi une f e rme  et les
animaux annexes. « Je ferai le né-
cessaire avec le père Noël , dit le
grand-père , c'est entendu tu auras
ta f e rme  » . « Faut téléphoner tout
de suite, décréta junior , ça vaut
mieux » . On essaya bien de discuter
un moment, pour la forme , mais à
quoi bon ! De guerre lasse, pépé
empoigna le téléphone et composa le
numéro du père Noël. C'était occu-
pé. Il fa l lu t  récidiver et bientôt,
l'homme à barbe blanche se pointa
a l autre bout du f i l .  La commande
f u t  passée et acceptée de justesse ,
car il ne restait plus que deux ou
trois fermes disponibles. « Tu vois,
on a bien fa i t  de téléphoner », dit le
petit , tout f i e r  d' avoir imposé sa loi
et désormais certain de recevoir son
cadeau.

Comédien et un peu menteur,
grand-père se dépêcha de parler
d' autre chose. Etait-ce bien ou était-
ce mal que d' avoir joué ce rôle
merveilleux ? Les avis là-dessus se-
ront partagés . La vie moderne a ses
exigences et, aujourd'hui , on ne lais-
se plus guère les enfants croire au
père Noël.  Les vieux pr étendent
que c'est dommage et les jeunes
a f f i rmen t  que c'est mieux ainsi. A
chacun son temps ! En tout cas, le
gosse était content , il l' est encore et
il recevra sa ferme et ses vaches.
Foi de père Noël !

Ae.
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Vue evocatrice du décor dans lequel se déroule depuis 114 ans cette rencontre
patriotique.

Treize Carabiniers loclois ont parti-
cipé récemment au 114e Tir historique
du Rûtli.

Vingt équipes de 10 tireurs fédérés
de Suisse centrale ont participé à ce
tir ainsi que 20 équipes de 8 tireurs
d'autres cantons. C'est donc 360 tireurs
qui se sont affrontés en position à ge-
noux obligatoire sur cible A en 5 points ,
15 coups sans essais. 3 coups en 1 mi-
nute, 6 coups en 2 minutes, 6 coups en
2 minutes.

Dans un merveilleux paysage , par un
temps doux d'automne, mais avec un
foehn soufflant  en tempête dès 7 h. 30,
les fins guidons de toute la Suisse ont
lutté. Les coups de vent étaient d'une
telle violence, que même les specta-
teurs avaient de la peine à se tenir
debout , et les tireurs ont fait l'impossi-
ble pour toucher la cible. C'est pour
cela que dans l'ensemble des tirs les
résultats furent  moyens. La fameuse
Coupe du Rutli qui revient au meilleur
tireur de chaque équipe a été gagnée
par le vice-président loclois Marc Mar-
my.

Dans une ambiance du tonnerre, où
les fanions des équipes flottaient , cha-
cun fit ensuite déguster les spécialiéts
de sa région. Les tartines au Schabzi-
ger... au Sbrinz , fromage sec que l'on
coupe au rabot , leckerlis , cuisses dames,
tresses, taillaule, café, thé cuit avec du
Schnaps, vins de toutes les régions de
la Suisse, apportèrent bonne humeur et
gaieté. Les Loclois ont offert de délicieux
caramels et bonbons qui furent très
appréciés.

Fête de tir inoubliable pour la beauté
du paysage, la fraternité, le patriotisme,
plus qu 'un tir historique... c'est un pè-
lerinage. A la proclamation des résul-
tats la fanfare joua l'hymne national
et tous les participants en chœur chan-
tèrent chacun dans sa langue dans un
même chœur.

Les Carabiniers du stand ont partici-
pé en invités à ce tir en 1952 , 1960,
1968, 1976 alors... rendez-vous dans
8 ans ! (sp)

Il y a quelques jours , à l'occasion
d'une soirée qui s'est déroulée au Cer-
cle de l'Union républicaine, au Locle,
et à laquelle M G. Schwab, accordéo-
niste réputé, avait bien voulu donner
une joyeuse noie musicale, les FAR
ont fêté 29 de leurs employés pour
25, respectivement 40 ans d'appréciés
services rendus à leur entreprise.

Hier soir, Meseltron SA, nouvelle so-
ciété affiliée aux FAR, a également
fêté 5 des collaborateurs de la division
Cary, au Locle, dans les locaux du
CUR , pour 25 ans de fidèle collabo-
ration à l'entreprise.

JUBILAIRES F A R
JUBILAIRES MESELTRON SA
25 ans. — FABRIQUE A. LE LOCLE :

Mlle Solange Galster, M. Lucien Blanc,
M. André Magnin, M. Edouard Hu-
guenin , M. Jacques Droz , M. Germain
Rebetez. — FABRIQUES B ET C. LE
LOCLE : Mme Berthe Badertscher , M.
André Modoux , M. René Blanc, M.
Ernest Affolter. — FABRIQUE D. LE
SENTIER : M. Philippe Anex. M. Emile
Meylan — DEPARTEMENT G. LE LO-
CLE : Mme Lydie Debieux , Mlle Flo-
rinda Foini, Mme Huguette Pipoz , Mme
Lucie Ray, M. Roger von Allmen , M.
Emile Rossier. — DEPARTEMENT M.
LE LOCLE : M. Willy Pipoz. — DE-
PARTEMENT L. RECONVILIER : M.
Achille Bassin. — L. JEANNERET-
WESPY SA, LA CHAUX-DE-FONDS :
Mme Marthe Schindler. — DIRECTION
CENTRALE LE LOCLE : M. P.-A. Huot

40 ans. — FABRIQUE A. LE LOCLE:
M. Edmond Houriet — FABRIQUE B.
ET C LE LOCLE : M. Edouard Ché-
del , M. Edgar Jeanneret. — FABRIQUE
D. LE SENTIER : M. Pierre Perreaux ,
M. Marius Morel , M. Roland Golay. —
DEPARTEMENT G. LE LOCLE : M.
Charles Perret.

25 ans. — DIVISION CARY LE LO-
CLE : Mme Ginevra Frasse, M. Roger
Blatter , M. Bernard Martin , M. Ami
Monney, M. Michel Thiébaud.

JUBILAIRES FÊTÉS
AUX FAR

ET SOCIÉTÉ AFFILIÉE

Au Temple
Concert de trompette

et orgue
Chaque hiver, la Commission des

orgues organise des concerts le di-
manche en f i n  d'après-midi , aux-
quels assistent de f idè les  auditeurs .
Pour le premier de cette année qui
aura lieu dimanche 21 novembre à
16 h. 30 les organisateurs ont f a i t
appel à M. François Altermath, ti-
tulaire des orgues de St-Jean à La
Chaux-de-Fonds , élève d'André
Luy, P. Second et S. Ducommun,
qui obtint sa virtuosité d' orgue et de
clavecin en 1975 et qui est profes-
seur d' orgue et de clavecin à l 'Ecole
sociale de musique.

Paul Falentin , de nationalité f r a n -
çaise , trompettiste qui f i t  ses études
au conservatoire de Valenciennes a
un palmarès remarquable: 1er Prix
de cornet , 1er Prix de trompette et
certificat d'études supérieure avec
médaille , Cornet solo à la Musique
du 3e régiment d'infanterie de Ma-
rine à Paris, Cornet solo à la Musi-
que de la sûreté nationale de Paris ,
puis en 1964 à l'Orchestre symphoni-
que de Mulhouse , il entre en 1969
comme trompette solo à l 'Orchestre
symphonique de Lucerne. Depuis il
est membre de l'Orchestre sympho-
nique de Berne. Il a travaillé avec
les plus grands maîtres de l'E-
cole française de la trompette et
donné de nombreux concerts en
Suisse et à l'étranger. Les deux ar-
tistes présentent un prog ramme
d'une grande richesse , alternant les
œuvres en duos et celles pour orgue
seul et l'heure musicale à laquelle
ils convient dimanche après-midi est
riche de promesses .

M C.
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Ce week-end au Locle
Casino: samedi 17 h., dimanche 14 h.

30, 17 h., 20 h. 30, On l'appelle
Spirito Santo.

Lux: 20 h. 30, samedi, Fellini: 8 l/s.
Casino-théâtre: 20 h. 30, soirée Musi-

que militaire.
La Grange: samedi 16 h. 30 à 20 h. 30,

dimanche 15 à 17 h., expo Leiter.
Samedi 20 h. 30, L'autruche et la
Salomé.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

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

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

Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
La Lucarne: samedi, 20 h. 30, Bernard

Dimey accompagné par Gilbert
Schwab.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle, samedi 20 h., soirée de

la Société de Jeunesse, avec revue
théâtrale ; Eve, pièce, et Blanche-
Neige par les petits. Dès 23 h. bal ,
orchestre Pier Nider 's.

wmmê^M

Un peintre-chanteur
au Casino

Michel Murty possède ses lettres de
noblesse, (trois semaines à Bobino avec
Georges Brassens,, participation au
Grand Echiquier à France 2, etc.) mais
il n'est malheureusement que peu con-
nu chez nous. Ce sera donc mardi soir
au Casino l'occasion de découvrir un
poète chanteur qui s'exprime non seu-
lement grâce à une voix pleine de
charme et des textes admirables, mais
aussi par la peinture. Son spectacle
d'ailleurs allie les deux choses, ce qui
lui donne une originalité remarquable
et une dimention particulière.

Pour Michel Murty, la chanson est un
art au même titre que la peinture et
sa continuelle recherche de la quali té
fait que son récital, présenté sous l'é-
gide du Centre culturel Migros, est un
délicat moment à ne pas manquer.

(imp)

Michel Murty
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Le saviez-vous?

Plus de 200 millions de montres
vendues en 1975, dont

7millions d'électroniques.
Près d'une montre sur deux, aussi Ebauches SA raisonne en ter-
bien mécanique qu 'électronique, mes de production industrielle, tant
vendue dans le monde, porte le dans la fabrication de l'ébauche
"swiss made". pour montres mécaniques, que

La Suisse, à elle seule, produit dans celle des modules électroni-
plus de montres que ses principaux ques pour montres à affichage ana-
concurrents, le Japon et les USA logique ou digital,
réunis. Des preuves ?

Pour 1985, les prévisions mon- 7 montres sur 10 vendues par
diales de vente s'élèvent à 300 mil- les fabricants suisses sont équipées
lions de pièces. de nos ébauches, et il a fallu moins

Il faudra donc produire plus, de 12 mois à Ebauches SA pour
mais aussi et surtout offrir au consom- mettre sur pied, à Marin près de
mateur des produits toujours plus Neuchâtel , la production indus-
élaborés, toujours plus fiables et trielle de micro-circuits de sa pro-
plus compétitifs. pre conception,

i L'industrie horlogère suisse ne Quoi qu'en pensent certains,
laissera pas ses concurrents acca- nous ne sommes pas en retard. Aux
parer les fruits de cette progrès- déclarations fracassantes, nous
sion. La ' lutte sera difficile , mais avons préféré le silence dans nos
notre industrie s'est r , "["; "H" j ", j I I j ' ' recherches et dans la
donné les moyens zoo . i , j ' i i . J M « i  mise au point de pro-

, ¦ , mio. i ¦—f—H— -r^ ŷg&iSa , »techniques et techno- x^^^P i duits surs.
logiques de tenir ce —- —L- ;

^
^p|^^%| A Ebauches SA,

pari sur l'avenir. ^ f ^ss&f â^ 't la mesure du temps
1 : '¦ ' // ¦ $*£% rff ^ est une science '

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG

ù
Centre de production à Arogno , Bettlach, Les Bioux , Les Bois , Cortébert , Fleurier . Fontainemelon , «

Crenchen , Marin , Moutier , Neuchâtel,  Peseux , Tavannes , Tramelan , et Annemasse (France), ^Pforzheim (RFA), Danvers (Mass , USA).
¦;¦ k : 7——— „,','-:. :' ,'„ ,. jg t,.i- ; : / ' —: ;—;—:—rrrrr

L'tspi iver»

La Renault 20, c 'est l 'espace, le confort et la sécurité. Faisons un choix, et parlons espace. Dans la
Renault 20, on le trouve là où II est utile: à l 'intérieur. A l'avant, comme à l'arrière, étendez vos bras,
écartez vos coudes. Vous ne gênerez jamais votre voisin. B le coffre variable n'est pas en reste.avec une
contenance maximale de 1400 dm3!

© © Comme il est impossible d'améliorer un espace intérieur déjà
parfait , nous, agent Renault de votre région , vous offrons gratuite-
ment de l'espace extérieur: la Renault 20 de votre hiver sera
en effet équipée d'un porte-bagage/porte-skis combinés! $y

# RENAULT 20 î
Faites connaissance avec l'espace. Essayez-là. 

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds - 54, F.-Courvoisier - tél. 039 / 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary : Garage du Moulin, tél. 039/
44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél.
039/37 1123 ; Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Commerçants
Artisans
Industriels, etc.
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vous aidera à prospérer

4001 maître ;
JCM_ opticien \
diplômé fédéral j

il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦
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Le célèbre orme du château passera-t-il l'hiver ?
NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL  ̂NEUCHÂTEL

Son acte de naissance n 'est pas de-
posé dans les archivas mais on pense
que l'orme géant qui se dresse dans
la cour du Château de Neuchâtel a
été planté au début du siècle passé.
Il faudrait donc plus de 170 bougies
pour marquer son anniversaire. Nous
ne chercherons pas à savoir combien
de fonctionnaires ont passé près de
lui ni le nombre de fois qu 'il a été
photographié par des visiteurs.

Haut de 22 à 23 mètres, l'orme est
un vieillard qui souffre des outrages
des ans, d'une part, d'une maladie
d'autre part. Il est vraisemblable qu 'il
ne passera pas l'hiver , les spécialistes
devront l'abattre. Beaucoup de person-
nes auront le cœur serré en voyant
l' arbre transformé en stères. L'opéra-
tion sera terrible, certes, mais elle est
devenue indispensable. Des sondages
effectués par le service forestier ont
prouvé que le tronc est pourri jusqu 'au
cœur, plusieurs branches se sont déjà
F,hat.tties et les observateurs consta-

tent une étrange et inquiétante tendan-
ce à pencher , ce qui laisserait enten-
dre que les racines, elles aussi, sont
pourries.

Depuis plusieurs mois, beaucoup d'or-
mes sont attaqués par un scolyte, le
galéruque de l'orme, coléoptère qui,
à l'état de larve, ronge le limbe des
feuilles , alors qu 'il devient inoffensif
dès qu 'il se transforme en chenille lon-
gue de 6 à 7 millimètres.

La maladie, venue d'Amérique, dont
souffrent les ormes de l'Europe, n'a pas
atteint l'arbre du Château. Il s'agit
d'un champignon qui attaque les vais-
seaux intérieurs, empêchant ainsi la
circulation de la sève et condamnant
l'arbre le plus fort en quelques mois.

L'âge atteint par l'orme est fort élevé.
Ce record provient certainement du
fait qu'il est entouré de hauts murs
des quatre côtés, qu 'il a été ainsi pré-
servé des intempéries et , surtout, qu'il
a été soigné avec amour tout au long
de sa carrière.

Qui et quoi remplacera l'arbre ? Il
est possible maintenant dé planter des
essences hautes déjà de quatre à six
mètres, la cour ne sera donc pas en-
tièrement nue. Toutefois , des études
du sous-sol seront entreprises avant
de procéder au choix de l'arbre qui
prendra la place, cet hiver probable-
ment , du célèbre orme de la cour du
Château

(Photo Impar-RWS)

DANS LE W^DE-TRAVERS

Un groupe d une trentaine de per-
sonnes, membres en particulier des au-
torités communales des onze commu-
nes du Val-de-Travers s'est réuni le
mercredi 17 novembre à l'Hôtel des
Six-Communes à Môtiers, sur l'initia-
tive de MM. Pierre Roulet, Francis
Maire et Gérard Perret, de Couvet.

On notait la présence de M. Daniel
Liechti , délégué aux questions écono-
miques auprès du Département de l'in-
dustrie. Ce sont les problèmes posés
par l'éventuelle création d'une « Ré-
gion Val-de-Travers » dans le cadre de
la loi fédérale du 28 juin 1974, sur

l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (LIM)
qui ont été présentés ct discutés.

Un groupe de travail examinera dans
les mois à venir les démarches à en-
treprendre et préparera les dossiers
relatifs à ces problèmes. Il comprend,
outre M. Pierre Roulet de Couvet,
Mme et MM. Jean-Louis Barbezat , de
La Côte-aux-Fées, André Junod, de
Fleurier, Micheline Landry-Béguin, des
Verrières, et Jean-Jacques Revaz , de
Noiraigue, présidente et présidents de
leurs Conseils communaux respectifs.

(sp)

Vers Sa création d une Région Val-de-Travers» ?

Cernier : les commerçants préparent Noël

; DISTRICT DU _ VAL - DE - RUZ

Les commerçants de Cernier se sont
réunis dernièrement sous la présidence
de M. Pierre Vadi , pour discuter de
l'ouverture des magasins un soir durant
le mois de décembre. Au vu du succès
obtenu des deux dernières années, il
a été décidé que l'expérience serait re-
nouvelée. La date a été fixée au mer-
credi 15 décembre. Tout sera mis en
œuvre une nouvelle fois pour que règne
une ambiance de fête : arrivée du père
Noël , musique, illumination, stands de
restauration , etc. Vingt-cinq commer-
çants ont déjà annoncé qu 'ils participe-
raient à la manifestation.

Actuellement, les commerçants de

Cernier se reunissent chaque fois qu il
y a un problème à examiner concernant
le commerce local. Ils forment ainsi
un groupement empreint de solidarité
mais qui n'est soumis à aucun règle-
ment , pas plus que le comité en fonc-
tion dont les pouvoirs ne sont pas
clairement définis. C'est pourquoi au
cours de l'assemblée il a été discuté
de l'opportunité de créer une associa-
tion officielle. A cet effet , le comité
complété de trois membres élaborera
un projet de statuts. Une décision sera
prise, après examen de ce projet, lors
d'une assemblée qui aura lieu au prin-
temps prochain, (mo)

Le problème de l'immeuble communal
Au Conseil général de Savagnier

Réunis hier soir en assemblée, le
Conseil général de Savagnier a décidé
de vendre à des particuliers trois par-
celles de terrain à bâtir. Il a commencé
d'étudier l'éventuelle réfection ou la
vente de l'immeuble communal abri-
tant la forge et il a entendu de nom-
breuses interpellations.

Une douzaine de conseillers géné-
raux avaient répondu à la convocation
de l'exécutif. M. Luc Gaberel , conseil-
ler communal, a été excusé. Après
l'acceptation du procès-verbal, les con-
seillers ont entamé la discussion sur
la cession de terrains à bâtir Par dix
voix sans opposition , ils ont accepté
de vendre à 32 fr. le mètre carré une
parcelle de 819 mètres carrés à M.
François Duruz de Neuchâtel , une au-
tre de 1024 mètres carrés à M. Jean-

Michel Erard de Saules et la dernière
de 1026 mètres carrés à l'administra-
teur communal, M. Yves Neuhaus.
L'immeuble communal abritant la for-
ge du village a un urgent besoin de
réfection. Il faudrait notamment ins-
taller le chauffage central et adapter
en partie le bâtiment au travail du
forgeron, les machines ne pouvant pas
entrer à l'intérieur de l'atelier. Mais
les travaux nécessaires coûteraient au
moins 30.000 fr. de plus que la valeur
incendie. Faut-il réparer ou vendre ?
Le Conseil communal demande avis
aux conseillers généraux, lesquels
après discussion, prient l'exécutif d'é-
tudier d'une manière plus approfondie
les deux possibilités. L'étude sera donc
poursuivie.

Une douzaine d'interpellations ont
été émises au dernier point de l'ordre
du iour. Les conseillers ont notam-
ment demande que les rapports du
Conseil communal soient dorénavant
remis aux membres du législatif quel-
que temps avant la séance, afin qu'ils
puissent connaître à l'avance la ma-
tière sur laquelle ils seront consultés.
Ils ont appris avec satisfaction qu'en
vue du déneigement des routes com-
munales, un contrat avait été passé
avec une entreprise du Val-de-Ruz.
L'exécutif a encore donné de nom-
breux renseignements concernant di-
verses affaires en cours. Enfin, le con-
fort des militaires actuellement can-
tonnés à la halle de gymnastique a été
discuté. Certaines installations sanitai-
res seront donc installées également à
l'intérieur du bâtiment, mais malheu-
reusement , le temps manque pour que
les troupes actuelles bénéficient déjà
de ces travaux La séance a été levée
vers 21 h. 30 fret)

Le cloaque des lâches
Propos du samedi

Nonante-deux ans. Elle ne dort
plus. Que son Eglise en soit réduite
à mendier un emprunt lui apparaît
comme l'abomination de la désola-
tion ! Alors, elle téléphone à son
pasteur: « Moi, je ne prête pas à
mon Eglise: je donne I »

Elle m'a donné cent francs. Sûr
qu 'à son âge, on ne prétend pas
attendre dix ans le remboursement
d'un prêt ! Mais on n'en a pas moins
mal de voir ses après-venants tour-
ner le dos à l'Eglise. Alors, je l'ai
rassurée: « Vos arrière-petits-en-
fants seront chrétiens ! » Du coup,
elle est allée chercher tout ce qui
lui restait: cinquante francs. La pite
de la veuve !

Ce n'était pas , de ma part , un
pieux mensonge. Les signes sont là.
De plus en plus nombreux sont les
jeunes qui n'acceptent pas de vivre
dans un monde de lâches. « La li-
berté qu'on nous a laissée — m'avait
dit l'un d'eux —• n 'est que le ca-
mouflage de leur lâcheté ! » Comme
il était en effet facile de leur dire:
« Je n 'ai pas la foi » ou « tu choisi-
ras plus tard » , quand on n'a ja-
mais rien choisi d'autre que de tirer
son épingle du jeu et de fuir , en
voiture, ses responsabilités, pour
trouver un petit coin tranquille où
passer des week-ends pépères !

U y a bien les grand'mères ! Ah !
celles-là , avec leurs principes, leurs
sentences, leurs conseils, leurs sou-
venirs édifiants, et leurs histoires
saintes arrangées pour la bonne cau-
se, et leur religion où tout s'explique
par des discours , des ronrons, une

tradition à maintenir par peur du
qu 'en dira-t-on... Du vent ! On com-
prend les parents d'avoir tout en-
voyé ballader !

Et puis, les frères aînés. Ceux-là
ne savent dire que: « Bof ! » Inca-
pables de se passionner pour quoi
que ce soit , de s'engager dans n'im-
porte quel combat, qui dénigrent
tout: la politique, l'armée, les objec-
teurs, la religion, l'amoui-, le tiers-
monde, les conservateurs, les révo-
lutionnaires. Ils subissent en croi-
sant les bras l'absurdité universelle,
en n'exhalant que leur mépris des
autres Bof !

Alors, devant le vide où ils ont
grandi , les yeux des jeunes com-
mencent à s'ouvrir. Ils découvrent
le Christ, couvert des crachats des
lâches , abandonné des adultes. Ce
n'est peut-être pas exactement ce-
lui des arrière-grand-mères, ni ce-
lui des pasteurs, des curés, des Mor-
mons ou des bavards. C'est le Christ
de l'espérance, celui qui rassemble
les hommes et les femmes décidés ,
comme lui , à croire à un avenir pos-
sible.

Us en ont marre de la lâcheté,
les jeunes, et de l'hypocrisie des
bien-pensants ! Elles peuvent mourir
tranquilles, les nonagénaires ! La re-
lève est assurée. L'Eglise du eourage
prend peu à peu le pas sur le cloa-
que des lâches. Alléluia ! Et l'avenir
qui se dessine n 'est pas celui de la
catastrophe. Il vaut la peine de met-
tre la main à la pâte et de sacrifier
ses week-ends pépères !

L. C.

« LE CHANT
D'UN PAYS »

Réalisé pour marquer le 125e an-
niversaire de l' entrée de Neuchâ-
tel dans la Confédération , le f i l m
« L e  chant d' un pays » a connu le
grans succès dès sa première pro-
jection. Il  a récemment été présenté
à un Fes tival à New York , il sera
en décembre au Fest ival  d 'Hol ly-
wood.

Ce remarquable agent  de propa-
gande a également été retenu par
la Télévision La Suisse alématique
le passera dimanche 21 novembre
à 16 h. 30, la TV Suisse romande
l' a réservé pour le U décembre.

Les Neuchâtelois auront ainsi l' oc-
casion de découvrir ou de redécou-
vrir « Le chant d' un pays  ». (RWS)

Un comité « 40 heures » s'est cons-
titué à Neuchâtel auquel ont adhéré
les sections neuchâteloises de l'Asso-
ciation des travailleurs espagnols émi-
grés en Suisse, la Compagnie libre ita-
lienne, la Fédération suisse des typo-
graphes , la Ligue marxiste révolution-
naire, le Mouvement de libération de
la femme, le Parti communiste espa-
gnol , le Parti communiste italien, le
Parti ouvrier populaire, le parti socia-
liste et le regroupement des travail-
leurs.

Un débat a été organisé hier soir à la
Salle des travailleurs. L'orateur annon-
cé, M. J.-P. Dubois, de La Chaux-de-
Fonds n'a pu se déplacer comme prévu
pour- cause de maladie. Le représentant
de la Fédération suisse des typogra-
phes, un économiste et un syndicaliste
italien ont pris la parole devant une
assistance assez clairsemée.

Une motion a été votée, les partici-
pants ayant tenu à exprimer leur sou-
tien aux travailleurs de la fabrique
Appiani à Bevaix dans la lutte qu 'ils
mènent pour la reconnaissance de leurs
droits et le maintien de leurs postes de
travail. La soirée s'est poursuivie par
des productions théâtrales. (RWS)

Pour la semaine
de quarante heures

9
Fondation Brunette pour la Protection

de la Nature

Premier
rapport intermédiaire

.La Fondation Brunette a été Au cas où vous désireriez être
créée en j anvier 1976 avec un cap i- informés plus en détail sur l'activité
Cal de 300*000 francs. D'innombra- de la Fondation Brunette pour la
blés envois concernant des projets, Protection de la Nature ou recevoir
des suggestions et des avis touchant de plus amp les informations sur les
à la protection de la nature ont dû proj ets qui ont fait l'obj et d'un crédit
être triés et répertoriés. Puis, après ct pourront ainsi être réalisés, vcuil-
avoir fait l'obj et d'un examen minu- lez commander le j ournal «Bru-

: deux et d'une première évaluation, nette-information» à l'aide du cou-
différents points tels que droit de pon ci-dessous. Dans le premier
propriété , possibilités de réalisation, numéro de ce jo urnal, vous trouve-
degré d'intérêt du proj et soumis ont rez, entre autre, des articles sur:
été éclaircis, et le Conseil de Fonda- - La réutilisation du vieux papier
tionadécidé .dansunpremiertemps , (recycling) au service de la pro-
d'accorder son soutien financier aux tection de l'environnement
proj ets suivants: - Zones humides ct libellules

- Le plancton, dessert de l'avenir
Réserve du Larrit, - L es castors en Thurgovie

Echallens Fr. 5*500.- - La vie secrète des gravières etc.
Centre Suisse Education - D . f .
Environnement du WWF, «Brunctte-infçrmation» vous sera

Zofingue Fr. 25*000.- envoyé gratuitement contre ce

Réserve naturelle JlTf _«Le Cerneux», i ^-,_ ~ '—J^,
Courroux Fr. 15*000.- f d f̂eï "1 •fr^/'fcfl X^

Pro Natura Helvetica ^-/ %J» M. LJ VJAl Q

Fr. 10*000.- •*¦ Imp

Action «Protection des fourmis Nmm __—
des bois» Fr. 30*000.- Prénom: 
Vivier d'amphibiens de la I
réserve de l'école _ , I —— 
Schnabelweid, \ | 

Allschwil Fr. 3*000.- „ .„ „/-¦„_*_„ J„ s J i i Veuillez co cr ce coupon sur uneCentre de protection de la carte-postale et l'envoyer à:nature Aletschwald, | «Brunette-information» j
Alctsch Fr. 50*000.- j case postale 348, 1001 Lausanne s
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Ce week-end à Neuchâtel
Collégiale, dimanche 17 h., Chœur

d'hommes de la basilique de Sofia.
Bevaix , Galerie Pro Arte, expos. Ecole

hollandaise et flamande.
Galerie Media : du mercredi au di-

manche, 14 à 18 h. 30, peintures
André Evrard.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

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

1 Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

j SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
i

Cinémas
j Apollo: 15 h., 20 h. 30, La dernière

folie de Mel Brooks ; 17 h. 30,
film en italien (samedi 22 h. 45
Merson Lake et Palmer).

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Face à face ;
17 h. 45, La voie lactée.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 21 h., 1900 (samedi ,
23 h. 15, La fille à l'envers).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Bluff.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les
mêmes flingueuses.

Studio: samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Un éléphant ça trompe énor-
mément. Samedi 17 h. 30, 23 h.,
dimanche 17 h. 30, Jeunes filles
perverses.

Val-de-Travers
Noiraigue, grande salle, samedi 20 h.,

match au loto organisé par la So-
ciété de gymnastique Fémina.

Couvet , Colisée, samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, La
dernière folie de ivfel Brooks. Sa-
medi 23 h. 15, Les poupées du
vice. Dimanche 17 h., La montagne
ensorcelée.

Château de Môtiers: expos, photogra-
phies de Daniel Schelling.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Verriè-
res, tél. 66 16 46 et 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme : tél. 63 17 28.
Fleurier , infirmière-visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Les Hauts-Geneveys, salle de gymnas-

tique, samedi 20 h. 15, bal orga-
nisé à l'occasion du 50e anniver-
saire de l'Association cantonale
gym-hommes.

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'Hôtel des Communes, samedi, de
14 h. à 22 h., dimanche de 11 à
18 h., semaine campagnarde.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. 53 22 19.

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

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

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

mémento 
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Les vins suisses
font partie

ci© là ousilité 0  ̂SH^ ,̂ ^̂ S:-

' ¦¦:i ' :'lt_p^^^_i. ^e Cressier) . Car pour celui qui sait boire , avec pondération , avec modération ,
- ¦ /f^5  ̂ un vin ne vaut que par ce qu 'il procure de plaisir.
Et c'est un réel plaisir que de partir à la découverte des vins suisses.

De se familiariser avec leur savoureux accent du terroir. LE PARCHET DE ZURICH -ENGE

De les goûter au restaurant OU à la maison avec Une bonne recette locale. Le canton de Zurich représente sans contredit ta plus forte
De les dégUSter au Café , entre amis, en parlant du pays. concentration industrielle et commerciale de Suisse. La ville

de Zurich est le type même de la métropole tentaculaire.
La qualité des vins suisses, c'est d'abord leur authenticité : Et pourtant, ce canton possède plus de m ha de vignes, ce

ils ne forcent jamais leur nature. Issus de cépages rigoureusement sélectionnés qui le place au deuxième rang des cantons vtttcoies aiêmam-
et suivis , contrôlés à chaque stade de leur élaboration , ques, derrière Schaffhome,

mis en bouteilles pour VOtre bon plaisir , Bien plus étonnant encore: à 1 km de la Bahnhofstrasse
les vins Suisses font partie de la qualité de.la Vie. prospère une vigne d'un quart d'hectare! Situé sur la colline

¦ ¦ ¦' 
¦ , ' ! . • > • , , :, . -, t ,  . ., . ...,, M t . ... , •- . ;  ,.»,-;.! n ; .... ..I.I-, n i  . in-, _ it . . ,.. .,*i >» .,< du Buigli, derrière l 'église d 'Enge, ce parchet de riesling-

Par les temps qui COUrent , C'est appréciable. ^î" f
iSt

f ,
p ieusement à l'urbanisation. Tout comme

rr . celui de la colline de Hongg, jadis village vigneron , absorbe
aujourd'hui par l'agglomération zurich oise.

y i —J
K I

LE " CER TIFICA T DE NA f SSA NCE " DES VINS SUISSES 4Ê l |--' *ï : WL\L
Dans le cadre des contrôles institués par la Confédération et les cantons , les inspecteurs des se/vices compétents _^T_I - Bf IMIlInMrOétablissent chaque automne , par dizaines de milliers, des attestations de contrôle de la vendange qu 'il faut bien fB P^«Y Y \
considérer comme les actes de naissance de chaque vin suisse. • y t ATA À J
A mesure que les lots de vendange sont amenés au pressoir, un contrôleur note leur "état civil " complet : cépage, ( Y Y )
quantité , teneur en sucre, origine et, cas échéant, appellation (commune viticole, clos, domaine, etc.). Le nom du # i r »propriétaire et la date du contrôle figurent également sur l'attestation. v JL J
Du pressoir à la table du consommateur, le vin issu de ces raisins pourra donc être "suivi " sans interruption , T/rt / Ti Q Q1I 4 QQ0Q C 7ce qui constitue une remarquable garantie d'authenticité. V 1/f vd d Iv vOd tsùy >—/

' 1 reflets du pays !

ora> INFORMATIONS "VINS S UISSES " 1976

1 Proeréeiit 1
' Comme particuliervous recevez I j
; de suite un prêt personnel ji pas de formalités ES
| discrétion absolue j !

i&j Aucune demande de renseignements à Q I I
l'employeur, régie, etc. Ĵ I j

I «L JE JedésIre Ff Il ]
H ^___a_r ^

om Prénom Il

| _¦ \ Rue No |H |
! __yr^_j_ NP/Lleu \M

M£T ^$jt A retourner aujourd'hui à:

Banque Procrédit : j
2301 La Chaux-de-Fonds, i

: Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 '¦
WL 920'000 prêts versés à ce jour ___f

FNR + ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie, spécialisé
dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur
de machines

Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais
ce poste pourrait également convenir à toute
personne ayant de la dextérité manuelle.

Formation assurée par nos soins.

Situation stable.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner :

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Tél. (039) 23 47 44
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Demander Madame Lanfranchi qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'exploitation.

__ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » fl
01 vous assure un service d'information constant H

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra , par voie d'enchères publi-

i ques, les véhicules ci-après désignés dépendant de la masse en faillite
de la Société « PIERRE PIZZERA S. A., BOUDRY », à Boudry :

[ LE JEUDI 25 NOVEMBRE 1976, dès 10 h. 30
aux Gravanys, sur Boudry :

1 CAMION « Mercédès-Benz », (1967), avec pont basculant , charge
; utile 7310 kilos

1 CAMION « Bedford » (1972), avec pont basculant , cabine avancée ,
charge utile 5950 kilos

j 1 AUTOCAR « Kiissbohrer Setra », 39 places
1 AUTOCAR « Kâssbohrcr », (1962) , 23 places
1 BUS «VW » Combi avec moteur séparé (1968).

j LE JEUDI 25 NOVEMBRE 1976, dès 13 h. 30,
! à Chanélaz, à Cortaillod :

7 BUS « VW » pour transport du personnel et transport de matériel ,
dont 1 bus avec moteur séparé (années 1968 à 1971)

1 VOITURE Citroën DS 21, 1972 1 VOITURE VW 1300, 1969
1 VOITURE Citroën DS 21 Pallas , 1967 1 VOITURE VW 1500, 1967
1 VOITURE Peugeot 404, 1972 1 VOITURE Peugeot 504, 1970

I 1 VOITURE Peugeot 404, 1969 1 VOITURE Ford 20 M, 1968
1 1 VOITURE Peugeot 404, 1970 1 VOITURE VW 1500 11, 1970

CONDITIONS DE VENTE :
Véhicules non expertisés. PAIEMENT COMPTANT, au plus offrant et
sans garantie, conformément à la L. P.
Ces véhicules pourront être visités le mercredi 24 novembre 1976 ;
rendez-vous des intéressés à 14 heures, rue des Rochettes 19 à Boudry.

OFFICE DES FAILLITES, BOUDRY



Inauguration de la nouvelle école du Jean Gui
Communauté scolaire de Sonceboz, Tramelan et Tavannes

La nouvelle école du Jean Gui : un style bien montagnard. (Photos-Impar-rj)

C'est ce matin , sur la Montagne du
Droit , à mi-distance entre Sonceboz et
Tramelan. à vol d'oiseau , que l'on inau-
gure la nouvelle écol e du Jean Gui.
Pour les 34 élèves de la montagne, la
reprise des cours à la fin du mois
d'octobre avait coïncidé avec l' entrée
dans le nouveau bâtiment scolaire.
L'ancienne école, située clans les lo-
caux inférieurs de la chapelle de l'en-
droit , s'était en effet avérée trop exi-
guë et un peu vieillotte ; c'est pour-
quoi les responsables de la commu-
nauté scolaire , présidée par M. Jean-
Jacques Monnin , actuel maire de Son-
ceboz , avaient envisagé l'édification
d'un nouveau bâtiment.

COMMUNE DE SONCEBOZ
Ce dernier a été construit sur le

territoire de la commune de Sonceboz
et à l'initiative de la communauté qui
regroupe outre ce dernier village, les
communes de Tramelan et Tavannes.
Des élèves de la commune de Corgé-
mont s'y rendent également mais cel-
le-ci n'avait pas jugé utile en son
temps d'adhérer à la communauté ;
c'est d'ailleurs pour cette raison que ,
contrairement au petit hameau monta- ,
gnard situé sur la commune de Cor-
gémont, le terrain destiné à la cons-
truction du nouvel édifice avait dû

être choisi sur le territoire de Sonce-
boz. Il convient à cet égard de signaler
le geste de M. Erwin Zurcher qui , suite
à un arrangement avec M. Robert
Schwab, avait mis ce terrain gratuite-
ment à disposition.

Les premiers coups de pioche furent
donnés au mois de juillet 1975, les tra-
vaux étant attribués aux artisans des
trois villages intéressés, après que le
canton eut octroyé les subventions né-
cessaires. A relever de plus que les
chemins conduisant au Jean Gui ont
été goudronnés durant l'été, l'accès
à l'école et aux fermes envoisinantes
ayant de ce fait été grandement faci-
lité.

ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS
Reconnue officiellement par l'Etat

de Berne en 1968, l'école du Jean Gui
est fréquentée par les enfants de ce
lieu , de la Tanne et de Jeanbrenin (et
fermes alentours) ; elle bénéficie d'un
enseignement en français que Mlle
L.-M. Zbinden et M. B. Lehmann pro-
fessent aux deux classes à quatre et
cinq degrés , comprenant respective-
ment 11 et 23 élèves. Elle était aupara-
vant un établissement privé et il con-
vient de constater que le transport dans
les écoles villageoises de la vallée n'au-
rait pas représenté une opération

moins onéreuse que la construction ;
d'autre part il aurait accru le dépeu-
plement regrettable de la communau-
té montagnarde, déjà assez touchée
par ce problème. L'inauguration d'au-
jourd'hui sera complétée par une jour-
née de la porte ouverte et se déroule-
ra en présence des autorités politiques
et scolaires des trois villages compo-
sant la communauté. Les élèves pré-
senteront par ailleurs un fort joli spec-
tacle qu'ils ont préparé spécialement
pour la circonstance.

R. J.

Les 34 élèves du Jean Gui, de la Tanne, de Jeanbrenin et alentours : ils sont
heureux dans leurs nouveaux murs.

Le dernier coup de main des artisans a été donné cette semaine
(Photos Impar-rj )

Nous l'avons signalé dans une ré-
cente édition : le temple rénové de
Renan sera inauguré officiellement le
dimanche 28 novembre prochain. Les
artisans de la région qui ont travail lé
à cette rénovation ont donné durant
cette semaine le dernier coup de main
ou coup de pinceau à une réalisation
calquée exactement sur le style que
les ancêtres avaient créé et conçu en
1627. Construit dans des années de
misère, le temple se présentait fort
simplement et l'on prétend même en
plaisantant que par souci d'économie,
on se passa de fil  à plomb et d'équer-
re. U n 'en demeure pas moins et la ré-
novation le prouve , que cette simplicité
d'alors était synonyme de beauté à
tout point de vue, comme chacun pour-
ra le remarquer bientôt. U faut  égale-
ment signaler que le clocher est beau-
coup plus jeune que l'habitat propre-
ment dit puisqu 'il a été construit en
1885. Il est vrai toutefois que ce der-
nier ne dépare pas l 'édifice ; il le com-
plète même harmonieusement , si ce

n 'est par la matière avec laquelle il a
été élevé, du moins dans la ligne géné-
rale de l'ensemble. Le Temple de Re-
nan est sans conteste un monument
historique.

R. J.

Vue extérieure du temple qui est
sans conteste un monument

historique.

On a donné la dernière main à la
rénovation du temple de Renan

Réunis mercredi soir en séance, les
membres de la Commission des cons-
tructions scolaires ont pris connaissan-
ce avec regret d'un vœu émanant de
la Commission cantonale de construc-
tion d'un Centre régional de perfec-
tionnement professionnel, prévu au
licudit : « Les Lovières ».

Celle-ci , après avoir examiné le pro-
jet d'implantation et étudié la disposi-
tion des différents éléments sportifs
qui y sont intégrés, s'est en effet ca-
tégoriquement opposée à la construc-
tion d'une patinoire artificielle à proxi-
mité de l'établissement, évoquant à
cette occasion des motifs de nuisance.

Vu ce qui précède, l'assemblée a donc
pris acte de l'exigence formulée, sans
néanmoins y attacher une importance
démesurée puisque, en principe, le
mandat qui lui a été assigné par l'exé-
cutif communal porte sur la cons-
truction d'une halle de gymnastique.
Au fil des études cependant, l'idée de
la création d'un complexe sportif s'é-
tait développée et c'est la raison pour
laquelle une patinoire artificielle était
venue se greffer sur l'ensemble du pro-
jet.

Pour l'heure donc , ladite commis-
sion a pour tâche principale de défen-
dre la cause relative à la construction
d'une halle polyvalente et a, par con-
séquent, examiné avec intérêt les plans
soumis par le trio dés architectes lo-
panv. Fllp 1RS a, trouvés conformes aux

suggestions émises préalablement et
désire maintenant connaître une four-
chette approximative des coûts, qui
lui sera soumise lors d'une prochaine
séance, (comm. vu)

Tramelan : remise en question de la
réalisation du complexe sportif

Tramelan, Le livre et l'enfant: Mardi
23, 20 h. 15 au collège de la Printa-
nière , l'école des parents organise une
rencontre avec deux bibliothécaires
qui répondront aux questions qui leur
seront posées au sujet du choix des
livres pour enfants. Un montage audio-
visuel complétera cette information.

lllg ĵpma|i|i^M î|||

Un salle pour
Unité jurassienne

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a pris connaissance de la
requête d'Unité jurassienne qui deman-
dait la mise à disposition de la halle
de gymnastique pour le 30 novembre
prochain, pour la présentation de son
candidat à la préfecture, M. Jean-
Claude Crevoisier. Le Conseil munici-
pal a décidé de donner une suite favo-
rable à cette requête et de mettre la
halle de gymnastique à disposition
d'Unité jurassienne.

Cette décision du Conseil municipal
a été diversement commentée hier à
Moutier. En effet , le principal orateur
de cette soirée sera M. Roland Bégue-
lin , secrétaire général de l'Assemblée
jurassienne à Delemont. On estime
qu'il y aura à nouveau risque d'affron-
tements. De son côté le Conseil muni-
cipal a tenu compte que la population
de Moutier était partagée et que le
candidat à la préfecture avait le droit
d'avoir cette salle avec l'orateur de
son choix. Le non octroi d'une salle
aurait pu être un motif de cassation
de l'élection préfectorale (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

MOUTIER

La situation
du marché du travail
A fin octobre 1976, 538 chômeurs

complets (301 hommes et 237 femmes)
étaient inscrits auprès de l'Office du
travail à Bienne, soit 151 ou 21,9 pour
cent de moins qu'à fin septembre.
Compte tenu des: 93 personnes emr
ployées par le ' programmé d'occupà-'
tion de la commune, le taux de réduc-
tion du chômage se situe donc à 18,7
pour cent. Le recul du chômage s'est
notamment poursuivi dans l'industrie
des machines (moins 33 ,1 pour cent),
l'horlogerie (moins 17,3 pour cent) et
les professions commerciales (moins
16,2 pour cent.

De plus, 526 chômeurs à temps par-
tiel (294 hommes et 232 femmes) étaient
dénombrés à Bienne, soit 170 ou 23 ,3
pour cent de moins que le mois précé-
dent. Cette évolution est particulière-
ment manifeste dans l'horlogerie
(moins 33 pour cent), (be)

Dernier «garde-à-vous»
Us étaient 420 sous-officiers et sol-

dats des districts de Bienne, Nidau , Aar-
berg, Buren et Cerlier à être libérés ,
jeudi , de leurs obligations militaires.
Après reddition du matériel les hommes
de la classe 1926 se retrouvèrent en la
grande salle du Palais des congrès pour
la traditionnelle cérémonie de licencie-
ment toujours émouvante dans sa sim-
plicité. Quelques membres de la Société
des sous-officiers formaient la garde
au drapeau , alors que le col Teuscher
s'adressait à ses hommes, les remer-
ciants pour les services rendus, (be)

BIENNE

Au Conseil municipal
L'autorisation a été accordée aux

éclaireuses suisses pour la vente du
Bouillon de la Saint-Nicolas, le same-
di 11 décembre prochain sur la place
du 16-Mars.

L'Armée du Salut est également au-
torisée à organiser sa collecte des mar-
mites les 3 et 4 décembre. A l'occasion
des fêtes de fin d'année, les commer-
çants locaux pourront ouvrir leur ma-
gasin jusqu 'à 21 h. 30 les lundi 20 et
jeudi 23 décembre. Les magasins qui
sont fermés le mercredi après-midi
pourront être ouverts les mercredis 22
et 29 décembre.

Au cours d'une brève manifestation,
les autorités municipales ont remis une
attention à M. Daniel Pasqualetto qui
grâce à son sang-froid à évité un très
grave accident. En effet , par une inter-
vention énergique et intelligente, le
prénommé a retiré d'une position fâ-
cheuse le jeune Vincent Donzé, resté
collé à un candélabre sous tension
électrique auquel il s'était appuyé pour
descendre d'un muret à proximité du
jardin public. Les autorités ont tenu
à remercier d'une façon tangible M.
Pasqualetto et lui témoigner leur re-
connaissance, (rj )

SAINT-IMIER

Quelques intersections, qui se révé-
laient être assez dangereuses, ont été
dotées ces derniers temps de miroirs,
ceci afin d'améliorer la sécurité de la
circulation à l'intérieur de la localité.

Le premier a été posé à l'intersection
de la rue Champ-Fleuri - Grand'Rue
afin d'améliorer la visibilité en direc-
tion des Reussilles. Le deuxième contre
la façade de la boucherie Tschanz ai-
dera les conducteurs débouchant de
la rue Virgile-Rossel et qui voudront
traverser la route cantonale. Ce mi-
roir est muni d'un système de chauf-
fage éliminant ainsi les risques de gi-
vre.

Un troisième miroir permettra
d'améliorer le trafic à la bifurcation
rue du Pont - Grand'rue juste en-des-
sous du garage de l'Est. Notons qu 'un
miroir est encore prévu à proximité
du kiosque de Mme Genni et qu'il aide-
ra les usagers qui , descendant la route
de la Laiterie, pourront ainsi voir le
trafic montant la Grand'rue. (vu)

Pour améliorer
la sécurité routière

SAINT-IMIER
Galerie 54: expos. Edouard Arthur ,

samedi , dimanche, 15 à 21 h. 30.
Téchnicum cantonal , samedi de 8 h.

30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à
16 h.: Journée des « Portes ou-
vertes ».

Brasserie de la Place , samedi 15 h.:
loto du Ski-Club.

Salles du CCL, samedi 17 h.: Ver-
nissage de l'exposition Jean-
Claude Kunz.

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

Médecin de service : Dr Ferreno ,
St-Imier, tél. 41 44 22.
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

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

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Halle de gym, samedi et dimanche:

Exposition jurassienne avicole et
colombophile.

Temple, samedi , 20 h. 15: Concert
symphonique et Chœur ¦— Orchestre
de chambre de La Chaux-dc-
Fonds et Groupe vocal de l'Er-
guel. Egalement dimanche à Ville-
ret (16 h.).

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

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

TRAMELAN
Samedi, dès 20 heures : ouverture de la

Brasse-Disco.
Samedi , halle de gymnastique de Saint-

Imier : volleyball Ire ligue natio-
nale, SFG Tramelan - VB Tatran
Berne (16 h. 30). — 14 h. 30, Tra-
melan - La Neuveville (dames).

Samedi , halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessus : soirée annuelle du
groupe Sanglier.

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.

SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue: samedi 20 h., dimanche

15, loto du Football-Club.
Police cantonale : tél. (039) 51 U 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

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

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

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

* * •
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

* * *
Les Bois , Hôtel de la Couronne, same-

di 20 h., dimanche 15 h., loto or-
ganisé par le Chœur mixte Sainte-
Cécile et la Société de tir , les
Bois.

Les Breuleux, Hôtel du Sapin, samedi
20 h., dimanche 15 h. 30, loto de
l'orchestre Euterpia.

Sonvilier, Halle de gym , samedi , dès
20 h.. Loto du Football-Club.

mémento
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Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Ld - Robert 21 a
et Rue
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

VW Audi Porsche
Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

VW Polo - Golf - Passât - Passât Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100

PORSCHE 924 - 911 - Carrera - Turbo

Sporting Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 18 23 Crêtets 90

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Menhlea jj /f f  

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

a *
©Dutb) I
© agDLn]©

«̂ ^ ¦¦¦W 2300 La Chaux-de-Fond»

HORAIRE :

du lundi au vendredi 10 h. - 12 h. À
sur rendez-vous

Messieurs : lundi et jeudi 12-22 h.

Dames : mardi , vendredi , 12-22 h.

Couples : mercredi, 12-22 h.

Arrangements
pour sociétés sportives ; |

(f(j/?̂ ll̂  Spécialiste
m ^f» coupe Brushing
II/// 1| et soutien

W HAUTE COIFFURE

\̂ } {̂£ K.-A. Galle

Rue de la Serre 63
Téléphone (039) 22 29 05

• BLAUPUNKT
Pour votre voiture , pro-
fitez de notre offre en I . :
radios et magnétophones
d'auto !

WSNKLER
& GROSSNIKLAUS ;

AUTO-ÉLECTRICITÉ <¦

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

iPetite restauration sur <
assiette
Ouvert tous les jours dès
6 h. Dimanche dès 8 h.
Salle pour société

Local du FAN'S CLUB
« BOUILLU » se fera un plaisir

de vous recevoir !

Impôts - Comptabilité -
wf \ Révisions - Gérance
_Hjk d'immeubles - Achats et

J^f \ .  ventes d'immeubles
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

M (KONIG TAPISANO)
des pantoufles

au m2 !
Magasin de tapis

BLerï
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00

GARAG E BERING
Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

LE SPÉCIALISTE
DU SPORT
vous propose

KOPA
ADIDAS
PUMA

Dimanche à 14 h. à la Charrière

.-

La Chaux-de-Fonds doit vaincre pour ne pas perdre le contact
Chiasso, c'est l'équipe attendue. C'est
l'équipe vedette de la ligue nationale
B. Incontestablement , les dirigeants
tessinois ne cachent pas leur ambi-
tion: monter en ligue A. C'est l'équipe
la plus renforcée cette saison. Et déjà
l'on parle même d'une future arrivée
de Daniel Jeandupeux ? A l'autre
bout du Tessin. on a trouvé des mé-
cènes pour « monter » une grande
équipe. C'est la valse des billets de
banque qui a commencé. Chiasso est
l'un des grands favoris. Aujourd'hui ,
avec un match en moins, il occupe la
troisième place au classement. En se
mettant à jour et en gagnant le match
en retard , Chiasso peut très bien oc-
cuper la première place. La venue de
Chiasso à la Charrière doit donc atti-
rer la toute grande foule. Faut-il
rappeler les grands noms de cette
équipe ? Le gardien Prosperi , le Da-
nois Michaelsen , Galli , Martinelli ,
Bionda et les vedettes italiennes Cap-
pellini et Altafini.

Dimanche dernier , face à Rarogne ,
Chiasso n 'eut aucun problème. Et
d'emblée la différence de classe est
très vite apparue. C'est d'ailleurs une
répétition à chaque match disputé
par les Tessinois qui n 'ont subi qu 'une
défaite depuis le début de la saison.
Chiasso, c'est une terrible défense, la
meilleure de ligue B, avec seulement
cinq buts reçus. Par contre, la ligne
d'attaque a des problèmes (14 buts
marqués), mais chaque fois elle réus-

sit à s'en sortir pour donner la vic-
toire au club.

Si Chiasso annonce sa grande équipe,
que fera Hulme avec le FC la Chaux-
de-Fonds qui vient de perdre deux
matchs, coup sur coup, contre Nord-
stern et Granges ? Pour l'instant , on
ne connaît pas les intentions du Bri-
tannique. Si des changements de
joueurs ne semblent pas probables
par rapport à l'équipe qui évolua à
Granges en revanche, un changement
de système de jeu est prévu pour af-
fronter Chiasso. On jouera l'offensive ,
comme au début du championnat ,
car il faudra battre Chiasso pour
rester en contact avec les équipes de
tête. Même si l'adversaire se nomme
Chiasso, La Chaux-de-Fonds ne doit
donc pas perdre ce match , dirigé par
M. Charles-Henri Morex , de Bex .
Rappelons que le coup d'envoi sera
donné à 14 heures pour permettre aux
Tessinois de rentrer chez eux encore
dimanche soir.

Le ballon du match est offert
par Luigi Serra , salon de coif-
fure , rue Daniel-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds.

Les meilleurs butteurs de ligue B
10 buts : Stettler (Nordstern)

Fischer (Kriens)
8 buts : Sulser (Vevey)
7 buts : Senn (Young Fellows)

Delavelle (Chx-de-Fonds)
. 6 buts : Schermesser (Chx-de-Fds,i

Elia (Lugano)
Meier (Etoile Carouge)
Rodrigari (Mendrisiostar)

5 buts : Berberat (Chaux-de-Fonds)
Stump (Gossau)
Ducommun (Etoile Carouge)
Dorthe (Fribourg)
Altafini (Chiasso)
Renfer (Young Fellows)

La situation
J G N P Buts Pt

1. Young Fell. 9 6 2 1 23-8 14
2. Nordstern 10 6 2 2 25-14 14
3. Chiasso 9 5 3 1 14-5 13
4.Lugano 9 6 1 2  16-11 13
5. Chx-de-F. 10 6 1 3  22-14 13
6. Et. Carouge 9 5 2 2 17-11 12
7. Aarau 10 5 2 3 14-11 12
8. Granges 10 3 5 2 10-10 11
9. Vevey 10 3 3 4 11-12 9

10. Kriens 10 3 2 5 14-20 8
11. Gossau 10 3 1 6 14-21 7
12. Bienne 10 2 3 5 11-18 7
13. Lucerne 9 2 2 5 9-17 6
14. Fribourg 10 2 2 6 9-21 6
15. Mendrisio. 9 2 1 6  8-14 5
16. Rarogne 10 1 2 7 6-16 4

[ \,k CHAUX-DE-FONDS 1
¦ Entraîneur:  John Hulme

I 1 Lecoultre 8 Nussbaum
B . . 2  Guélat- . 9  Schermesser
¦ 3 Fritsche 10 Berberat
¦ 4 Capraro 11 Delavelle
m 5 Hulme 12 Morandi ,
% 6 Jaquet 13 Hochuli i
^_ 7 Zwygart A

Pour vos prochaines
I lunettes,
i ! une seule adresse !

f novopffc
J. Held, opticien

Av. Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55

^
CHIASSO 

^¦ Entraîneur: Guilio Sébastian! H

1 Prosperi 8 Michaelsen I
I . 2 Galli 9 Martinelli 1
¦ 3 Bionda 10 Altafini M
H 4 Binetti 11 Cappellini ¦
¦ 5 Ostinelli 12 Salzgeber È
m 6 Parli 13 Sulmoni M
^L 7 Presig M

Altafini , à gauche, qui fait actuellement la joie des Tessinois et les beaux jours du FC Chiasso. Son apparition
à la Charrière vaut à elle seule le déplacement. (Photo ASL)



Tribunal fédéral : modification de la jurisprudence
en matière de contrat de mariage

Selon l'article 214, alinéa 3, du Code civil suisse, les époux peuvent prévoir,
en concluant un contrat de mariage, que le bénéfice matrimonial soit
réparti d'une autre manière entre le conjoint survivant et les autres héritiers
que la loi le prévoit en cas de décès de l'un des époux. Depuis 1932, la juris-
prudence du Tribunal fédéral a admis que la totalité du bénéfice peut être
dévolue au conjoint survivant sans que les héritiers légaux, malgré la
partie de l'héritage qui leur est légalement réservée, puisse attaquer cette
diminution de l'héritage par l'action en réduction de la disposition favorable
au conjoint survivant. Or, la 2e Cour civile du Tribunal fédéral a modifié

cette jurisprudence par un arrêté du 18 novembre.

La Cour a ainsi décidé en cassant un
jugement cantonal et en ouvrant , en
principe, la voie à l'action en réduction
contre l'attribution globale du béné-
fice matrimonial au conjoint survivant ,
en l'espèce l'épouse, effectuée dans une
situation assez particulière. Le but du
Tribunal fédéral est de sauvegarder la
réserve légale d'un descendant du con-
joint défunt. La situation de fait était
celle que les époux avaient vécu sous
le régime matrimonial de l'union des
biens et que la succession de l'époux
défunt n'était pratiquement constituée
que du bénéfice, c'est-à-dire des actifs
restants après la déduction des biens
réservés des conjoints. Sans autre dis-
position contractuelle, ce bénéfice au-
rait été réparti selon l'article 214 , ali-
néa 1, du Code civil , d'après la formule
qui donne un tiers à l'épouse ou à ses
descendants et deux tiers au mari ou à
ses héritiers. Dans le cas soumis à l'ap-
préciation du Tribunal fédéral , le mari

défunt avait comme héritier, sa femme
mise à part , un fils issu du mariage
avec celle-ci et une fille issue d'un
premier lit. La disposition du bénéfice
en faveur de la veuve déshérita prati-
quement ses descendants. Le fils issu
du dernier mariage pouvait néanmoins
conserver l'espoir de reprendre un jour
la succession de sa mère, pourvu que
celle-ci conserve ce bénéfice matrimo-
nial. La fille issue d'un mariage an-
térieur était en revanche d'emblée ex-
clue de toute possibilité de récupéra-
tion. C'est cela que le Tribunal fédé-
ral a décidé de ne plus admettre sans
ouvrir une porte à un moyen de dé-
fense

BEAUCOUP DE CONTRATS
TOUCHÉS

Par cette décision , la Haute Cour va
plus loin que jusqu 'ici dans la protec-
tion des héritiers ayant droit à une

part réservée. Jusqu 'à présent , ceux-
ci étaient renvoyés à une plainte pour
abus de droit manifeste. Pour connaître
les modalités qui rendent une disposi-
tion du bénéfice attaquable par l'action
en réduction et pour en connaître la
base juridique précise, et autres dé-
tails essentiels, il faudra attendre la
rédaction des considérants écrits du
tribunal.

La modification de la jurisprudence,
demandée depuis longtemps par une
partie de la doctrine juridique, et réa-
lisée par une décision prise à la majo-
rité des juges, touchera de toute façon
un nombre extrêmement élevé des con-
trats matrimoniaux conclus depuis
longtemps, (ats)

La surveillance et le contrôle des barrages
Sur invitation du Comité suisse des grands barrages, les responsables de la
surveillance et du contrôle des ouvrages de retenue suisses se sont rencon-
trés vendredi à Zurich dans le cadre d'une journée d'information complé-
tée d'une foire d'instruments. Les fournisseurs qui s'occupent du dévelop-
pement de la fabrication et du montage des installations de surveillance
ont eu l'occasion d'informer les autorités responsables, les maîtres d'ou-
vrages, les auteurs de projets ainsi que les hommes de science, des derniers
progrès réalisés dans leur secteur. Plusieurs des dispositifs présentés, tels
que pendules, clinomètres, théodolites, « mekrometer » (appareils électro-
niques de mesure de longueur), ont été développés à la suite de proposi-
tions d'ingénieurs projeteurs suisses et sont utilisés de plus en plus avec

succès à l'étranger.

M. Louis Kolly, vice-directeur du
Service fédéral des routes et des di-
gues et représentant des autorités res-
ponsables de la surveillance des bar-
i-ages, a souligné devant les 130 par-
ticipants que les projets de travaux
étaient examinés sous tous leurs aspects

par son service. Durant l'exécution des
travaux, ce dernier examine également
les rapports périodiques des directions
de travaux concernant le contrôle de
la qualité des matériaux, les résultats
des injections et toute autre question

susceptible d'influencer le comporte-
ment de l'ouvrage.

Pour les ouvrages en exploitation ,
les propriétaires doivent fournir cha-
que année un rapport sur les mesures
de contrôle du comportement du bar-
rage. Lors de la révision du règle-
ment des barrages en 1971, on y a in-
troduit en outre l'obligation d'une ex-
pertise quinquennale où il doit être te-
nu compte non seulement du barrage,
mais également des environs du bas-
sin de retenue, notamment de la sta-
bilité des rives du lac , des flancs de
la vallée et des glaciers.

L'orateur a souligné que l'aménage-
ment du réseau de sismographes dans
les Alpes permettra de déceler les phé-
nomènes sismiques qui peuvent pré-
céder les grands tremblements de ter-
re. L'Institut de géophysique de
l' « EPFZ » a établi un projet général
intégrant ce réseau dans un système
plus complet qui couvre toute la Suis-
se et en a commencé la réalisation. 11
a souligné par ailleurs que le système
d'alarme-eau, installé en premier lieu
pour fonctionner en temps de guerre ,
pourra maintenant être temporairement
mis en service en temps de paix lors-
qu 'un danger menace, (ats)

En quelques lignes...
FRIBOURG. — Le groupe pdc de

l'Assemblée fédérale a pour la pre-
mière fois depuis 1919, élu président
un Romand. Hier après-midi, en ' effe t ,
le groupe a désigné à sa tête, au deu-
xième tour . .de scrutin, le 4 conseiller
national fribôiirg'eois Laurent Butty.

VEVEY. — Nestlé Alimantana a ac-
quis ciine pajçtjçi t̂jon,jnig4pri.ta r̂e dans
la firme Homero Fernandez (Urugay),
une entreprise appartenant au secteui
de l'alimentation, dont le chiffre d'af-
faires est de 8 millions de dollars par
an. Selon les indications fournies pat
Nestlé, le montant de sa participation
s'élève à 2 milliins de dollars.

GENÈVE. — Il n 'y aura pas de fêtes
de Genève en 1977 , afin de ne pas
faire de concurrence à la Fête des vi-
gnerons : c'est ce qui a été confirmé
par le comité des fêtes de Genève, qui
avait déjà pris une décision semblable
en 1955, lors de la dernière Fête des
vignerons. Par ailleurs, les responsa-
bles des fêtes ont indiqué qu'en rai-
son du temps incertain, les comptes
des Fêtes de Genève de cet été avaient
été bouclés avec un déficit de 90.000
francs.

BERNE. —i Mercredi et jeudi, ont eu
lieu à Berne des négociations sur la
révision de la convention postale con-
clue par la Suisse et le Liechtenstein.

LAUSANNE. — Le Mouvement Vie ,
patrie et liberté , à Lausanne, s'insur-
ge contre les autorités vaudoises « qui
ont faussé le jeu démocratique » en
ne laissant pas au souverain « la li-
berté de s'exprimer sur les trois lois
qui entreront automatiquement en vi-
gueur au cas où l'initiative de l'Asso-
ciation vaudoise pour l'aménagement

rural (initiative Delafontaine) serait
rejetée lors de la votation populai re
du 5 décembre prochain ».

Recrudescence
du chômage

Dans les arts graphiques

Les bureaux de placement de l'in-
dustrie suisse des arts graphiques ont
enregistré au début du mois de no-
vembre une augmentation du nombre
des chômeurs complets, qui a atteint
441 contre 346 en octobre. Le nombre
des chômeurs partiels est resté prati-
quement stationnaire, passant de 194 à
195. En revanche, les personnes congé-
diées ou exerçant momentanément un
autre métier ne sont plus que 319, con-
tre 440 en octobre. C'est dans les villes
de Zurich , Bâle, Berne et Lausanne
que les chômeurs sont les plus nom-
breux, (ats)

Protection de "environnement
Entretiens entre M. Huriimann et les gouvernertient-scantonaux .

Le chef du Département fédérai de
l'intérieur, le conseiller fédéral Hans
Hurlimann , a eu des entretiens avec
des représentants des gouvernements
cantonaux responsables de la protec-
tion de l'environnement , sur les di-
vers aspects que devra régler la future
loi sur ce sujet. Un avant-projet de
loi sur la protection de l'environnement
ayant été beaucoup critiqué par les
cantons au cours de la procédure de
consultation lancée en 1974, l'élabora-
tion d'un texte entièrement nouveau
s'imposait.

Il s'agissait d'examiner pour chaque
secteur partiel de la protection de
l'environnement, s'il était possible de
formuler des normes légales simples,
concrètes, pertinentes et transparentes,
susceptibles d'être appliquées avec les
moyens financiers existants, les points

qui devaient avoir la priorité, dans cet
examen, étaient la lutte contre le bruit ,
la pollution de l'air , la solution du pro-
blème des déchets et une meilleure
élimination des substances ayant un
effet polluant sur l'environnement.

On prévoit dans le nouveau texte
d'insister particulièrement sur une sé-
paration nette entre les tâches respec-
tives de la Confédération et des can-
tons, de tenir compte des possibilités
économiques et techniques, ainsi que
des structures administratives en pla-
ce à tous les niveaux. Ces intentions
ont été dans l' ensemble favorablement
reçues par les représentants des gou-
vernements cantonaux. A noter en ou-
tre qu'un échange de vues doit encore
avoir lieu avec d'autres milieux in-
téressés, (ats)

Attaque à main armée à Lucerne
Deux hommes armés et masqués ont attaqué vendredi matin la

Banque industrielle et artisanale de Lucerne et se sont emparé de
53.000 francs. Les auteurs du hold-up, de type méditerranéen et âgés
de 25 à 35 ans, se sont enfuis sans laisser de traces.

APRÈS UN INCENDIE
A OBERGESTELN (VS)

Les dégâts causés par l'incendie
qui s'est déclaré jeudi matin dans
la chaufferie du poste du comptage
douanier de Swissgas a Oberges-

.teln (VS) sont estimés à 200.000
francs. Le surveillant légèrement

.-brûlé en tentant vainement de com-
battre le sinistre, a regagné son
domicile après avoir reçu des soins.
Il avait immédiatement alerté le
piquet de sauvetage du régiment
aérodrome I, qui , accouru sur les
lieux , a rapidement maîtrisé l'in-
cendie à l'aide de 150 kg de poudre,
de deux bouteilles d'azote, évitant
par là même une catastrophe. De
l'avis du témoin, l'employé de
Swissgas, une explosion qui a éclaté
dans le local de chaufferie est à
l'origine du sinistre.

RIDDES :
UN CURÉ MÉCONTENT

« Aimez-vous les uns les autres ».
Certaines ouailles de Riddes , petite
localité valaisanne, paraissent avoir
donné à ce commandement une ac-
ceptation particulière. Et le curé,
le père Michel Conus, n'est pas
content.

Dans le bulletin paroissial , il se
plaint de ce que l'église soit devenue
un lieu où se retrouvent des jeu-
nes couples, après les bals ou au-
tres fêtes locales.

« Il n'est pas normal, je dirais
scandaleux... que l'église soit deve-
nu un lieu favori de rendez-vous
galants » , dit-il.

ZURICH : PRÉCISIONS
APRÈS LA FERMETURE
D'UNE BANQUE

Le président du Conseil d'admi-
nistration de la Bankag, M. Peter
Alther, a confirmé que cinq cadres

supérieurs de la banque avaient spé-
culé pour leur compte sur des titres
et réussi à dissinuler leurs agisse-
ments en faisant passer les résultats
défavorables au débit de la banque.
Devant les pertes considérables qui
en découlèrent , celle-ci a dû fermer
ses portes.

Le montant des malversations
n 'est pas encore connu, mais elles
se chiffreraient par millions II fau-
dra attendre un certain temps avant
d'en savoir davantage.

DÉTAILLANTS SCHWYZOIS
CONTRE L'EXTENSION
D'UNE GRANDE SURFACE

Les détaillants schwyzois ont
constitué un comité d'action afin de
lutter contre l'extension d'une gran-
de surface à Schwyz.

L'Union cantonale des détaillants
et l'Association « Pro Schwyz » ont
décidé de lancer une campagne de
signatures pour protester contre
l'agrandissement de ce centre. De-
puis que ce dernier s'est installé à
Schwyz, à en croire l'Union des dé-
taillants , ce ne sont pas moins de
70 commerces de détail qui ont dis-
paru dans l'intervalle.

Le centre d'achat devrait, selon
les plans de son propriétaire, être
agrandi d'une demi fois autant. Ce
problème d'extension faisait depuis
quelques années déjà , l'objet de dis-
cussions, discussions suivies d'exper-
tises et d'attaques au Parlement.

Tout en lançant cette récolte de
signatures , l'Union des détaillants
et l'association « Pro Schwyz » veu-
lent également déposer auprès de la
commune une plainte de droit pu-
blic contre cette construction. En
outre , ils désirent également ame-
ner par une pétition l'exécutif can-
tonal à prendre des mesures afin
d'assurer l'approvisionnement en vi-
vres des villages environnants ct
des régions de montagne, (ats, ap)

Réunion de 200 spécialistes à Soleure
Quelque 200 représentants des au-

torités judiciaires, des Départements
de justice et police et des univsrsités
se sont rendus jeudi et hier à So-
leure pour y être informés, sur in-
vitation de la Société suisse de droit
pénal, sur des problèmes actuels de
droit pénal. Il a été notamment
question de l'accord d'entraide ju-
diciaire conclu avec les Etats-Unis,
des problèmes de drogue ainsi que
des premières expériences enregis-
trées dans le domaine de la loi con-
cernant le droit pénal administra-
tif.

Tous les participants ont été d'avis
que la lutte contre le crime organi-
sé passe par une coopération inter-

nationale. Dans ce contexte, l'accord
d'entraide judiciaire Suisse-Etats-
Unis prend une grande signification,
puisqu'il libère la Suisse de l'im-
pression qu'elle soutient au moins
passivement le crime organisé par
le maintien du secret bancaire. En
ce qui concerne l'état et les tendan-
ces du problème de la drogue en
Suisse, il a été constaté que la toxi-
comanie apparaît dans des classes
d'âges de plus en plus jeunes et que
le choix se déplace vers les drogues
dures. Enfin, il a été fait état des
difficultés surgies lors de l'appli-
cation de la nouvelle loi sur le droit
pénal administratif,

(ats)

La lutte contre le crante

Le peintre Gyger expose à Yverdon:
L'an dernier, la Fondation du Grand-
Cachol-de-Vent présentait le peintre
loclois Gyger, né en 1923, qui affron-
tait enfin le public après avoir passé
des décennies à polir , sans bruit , un
art de transposer la nature aussi per-
sonnel que subtil. Sa deuxième expo-
sition s'ouvre aujourd'hui à l'Hôtel de
Ville d'Yverdon jusqu 'au 19 décembre ,
tous les jours sauf le lundi de 15 à
21 h., le dimanche de 12 à 18 h.
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Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 4 degrés ; Bâle, serein, 6 ; Berne, peu nuageux , 4 ;

Genève, très nuageux, 5 ; Sion, serein, 4 ; Locarno, serein, 7 ; Saentis, se-
rein , —5 ; Paris, très nuageux, 8 ; Londres, couvert , 10 ; Innsbruck : peu
nuageux , 6 ; Vienne, couvert , 6 ; Moscou , neige, —2 ; Athènes, très nuageux,
17 ; Rome, couvert , 15 ; Milan, serein, 10 ; Nice, serein , 14 ; Barcelone, peu
nuageux , 13 ; Madrid , nuageux, 11. (ats)

L'interdépendance croissante de l'é-
conomie suisse dans ses relations avec
l'étranger ne nuit pas à notre indépen-
dance dans la mesure où elle nous per-
met de tisser avec le monde extérieur
de très nombreux liens. Selon l'am-
bassadeur Jolies, chef de la Division
fédérale du commerce, qui s'exprimait
vendredi à Zofingue devant une sec-
tion locale du parti radical , la vigueur
de nos exportations permet de suppléer
à la faiblesse de la demande intérieu-
re. Par rapport au produit national , le
volume des exportations de biens et de
service n'a cessé d'augmenter U est
passé de 30 pour cent en 19G0 à 34
pour cent en 1972 et devrait approcher
les 40 pour cent au cours des prochai-
nes années.

C'est principalement avec les pays
de l'Est et les Etats du tiers monde
que nos relations commerciales sont
appelées à se développer. Au cours de
l'année écoulée, les exportations hel-
vétiques vers les pays de l'OPEC ont
connu un taux de croissance supérieur
à 30 pour cent. Mais pour les petites et
moyennes entreprises, l'implantation

sur ces marchés n'est pas sans risques.
Des échecs isolés doivent être évités,
car ils porteraient tort au crédit de
notre exportation dans son ensemble.

M. Jolies estime que l'objectif pri-
moridal de notre politique commercia-
le extérieure est à la fois l'ouverture
du plus grand nombre de marchés pos-
sibles à l'étranger, la promotion des
exportations en vue du maintien de la
capacité concurrentielle de nos entre-
prises, la collaboration internationale
en vue de l'établissement d'un meil-
leur équilibre mondial et le souci de
l' approvisionnement du pays. Ce der-
nier objectif est capital étant donné
l'extrême dépendance de la Suisse à
l'égard de l'étranger dans les domaines
de l'énergie, des matières premières
industrielles et de certains produits
alimentaires. Bien que des mesures in-
ternes ne suffisent pas à cet égard, il
est nécessaire, conclut M. Jolies, d'éla-
borer une nouvelle loi sur l'approvi-
sionnement du pays, (ats)

Protection de l'indépendance grâce à
l'universalité du commerce extérieur

Supplément pour le prix
de la bière

en région de montagne

Le préposé à la surveillance des prix
a constaté que, dans les cantons de
Berne, Soleure, Fribourg, Vaud, Valais
et Neuchâtel, le supplément par unité
pour les prix de débit de la bière dans
les cafés et les restaurants des établis-
sements des régions de montagne, n'é-
tait jusqu'ici que de cinq centimes et
non pas de dix centimes comme pour le
reste de la Suisse. C'est la raison pour
laquelle le préposé a décidé que, dans
les cantons susmentionnés, les prix de
débit pour la bière dans les établisse-
ments qui sont situés en zone de mon-
tagne, ne seront également augmentés,
au 1er décembre, que du même mon-
tant que les établissements de la zone
plaine, (ats)

Disparité entre les cantons

Au Département militaire
fédéral

Le Département militaire fédéral
(DMF) a publié une nouvelle ordon-
nance réglant la planification dans ses
activités, planification qui est fondée
sur la conception du 27 janvier der-
nier. Selon la nouvelle prescription,
une Commission de la planification est
constituée. Elle comprend le chef de
l'Etat-major général , le chef de l'ar-
mement et le directeur de l'adminis-
tration militaire fédérale. Le chef de
l'instruction et le commandement des
troupes d'aviation et de défense contre
avions peuvent être consultés lorsque
les affaires examinées relèvent de leurs
activités. L'ordonnance entrera en vi-
gueur le 1er janvier prochain, (ats)

Une commission
de la planification
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M Gypserie-Peinture

! ! Bureau : Doubs 13

j Tél. (039) 22 25 48
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Pierre Freiburghaus S. A.

Génie civil - Travaux publics
Revêtements bitumineux

Entrepôt et bureaux : Collège 100
Tél. (039) 22 49 33

TOUT
POUR LE HOCKEY

Usine de la Charrière S. A.
Adm. : J. et J.-F. Jaussi

Charpente
Licence Wellsteg

Menuiserie
Agencements
Cloisons amovibles
pour bureaux et ateliers

| Scierie
Export-import

La Chaux-de-Fonds, (039) 22 49 51
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Réglages et réparations
toutes marques
Garantie sur le travail

Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous
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GuiMamel
\ ' JcU 

/V Discothèque 1

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
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Garage Gabus
Rte de Biaufond 18 - 039/22 25 02 ±t
ESSENCE super -.94
ESSENCE normale -.91
ANTIGEL le litre Fr 4."

Réparations toutes marques

Fermé le dimanche

Dimanche 21 novembre

à 17 h. 45
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Norbert Vocat, défenseur
¦̂HIHillH inHI

Patinoire
des Mélèzes

Pour son deuxième match à do-
micile , le Hockey-Club Joux-
Derrière reçoit Les Ponts-de-Mar-
tel , leur grand rival dé toujours.
Après une défaite contre Corcel-
les-Montmollin et une victoire au
détriment de Serrières, les proté-
gés du président Risler espèrent
signer leur deuxième victoire. Charles Vuilleumier, défenseur
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Championnat suisse
de hockey

2e ligue

Les Joux-Derrière - Les Ponts-de-Martel

TOUT À PRIX
DISCOUNT
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: P. Lisenlié
Paix 84

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55
RASOIR

ELECTRIQUE
dès Fr.

78«" j
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Les deux nouveaux ContiContact
Le premier pneu adhérent en thermogomme, Ce tout nouveau pneu en thermogomme est
éprouvé par des centaines de milliers d'auto- spécialement destiné aux voitures lourdes et
mobilistes. Il répond aux conditions hivernales rapides. Souplesse et adhérence sont les qualités
les plus extrêmes. prépondérantes de ce pneu.

:

B! G. ZUCCOLOTTO
Vra

^ 
Pour toutes vos installations :

WMj  ̂courant fort, faible 
et 

téléphone

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

Rue Numa-Droz 114 j

Maître opticien diplômé
EXÉCUTE VOS ORDONNANCES

AVEC SOIN ET PRÉCISION
Avenue Léopold-Robert 64

Tél. (039) 22 43 20

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
¦ n.-|i|mJ>.t,WMI-H--H.M.|.'.A^.-IJ.«lJ.I .'I.IJ.«M.i»lll4ll«

Une ff* ¦ .M_.
CURE efficace ! ̂ J|

pourihoniniei BÉÊzÊlm«? K, £ emme/M[MJÈ:̂

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices , les troubles de la
circulation de l'âge critique , hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.,—, lh litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

TV COULEUR
MÉWAT0R
grand écran ,
commande
à distance

Fr. 3420 —

CADEAU
Télé-Monde
AVS Fr. 200.-
CADEAU
1 an concession
PTT Fr. 120.-
PRIX NET

Fr. 3100.-
Aucune formalité
à remplir.
TÉLÉ-MONDE SA
Av. Ld-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

Commerçant,
cherche dame de
confiance comme

gouvernante
pour tenir sa maison
et s'occuper d'une
fillette de 13 ans.
Date d'entrée pour
janvier ou février.
Travail indépendant
et bons gages as-
surés.

, Ecrire sous chiffre
! 06 - 120-714 à Pu-
I blicitas, 2610 Saint-
Imier.

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

MAGNIFIQUE BUREAU Victoria , blanc ,
prix : fr. 350.—. Tél. (039) 31 16 83.

CANARIS et diamants mandarins, jeu
nés, de l' année. Tél. (039) 23 53 33.

COURS sur le développement de la mé
moire (ASA ou Similaire). Tél. (039
37 14 88.

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~*
S*~ VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' informat ion constant  "W

PLATRERSE-PEINTURE

ÇA /FFE
i Bois-Noir 38

; Tél. (039) 26 59 44

¦J*»»—¦—™»'IH« —» ¦¦¦ 11*3——

Garage G. Calame
¦ Tél. garage (039) 22 47 19, privé

(039) 23 41 79 - Rue du Marais 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINES AGRICOLES
Vente et réparations

Agences :
Tracteurs Deutz
Tronçonneuses Homelite

Voyez notre collection de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

o§o
EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints ,
carrosserie, outillage
Serre 28 , La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchâtel

Un partenaire sûr
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/ $r Société de 

Banque
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,P La Chaux-de-Fonds
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A chacun selon ses moyens et responsabilités
répond M. J.-P. Bonny (OFIAMT) aux horlogers

Importante rencontre au Club 44

? Suite de la 1"> page

D'entrée de cause , M. Bonny dit
son attachement personnel aux hom-
mes et aux paysages de notre région.
Sous l'écorce , cette marque d'affec-
tion est ressentie avec chaleur. Donc ,
merci !

Les causes de la situation actuelle
sont connues : inflation , saturation
de la demande, crise de l'énergie,
problèmes monétaires et , point im-
portant : le facteur psychologique de
l' attentisme notamment dans le sec-
teur des investissements.

Sans être pessimiste, M. Bonny
regarde le court et moyen terme
avec « prudence et retenue ».

La situation actuelle , en effet ,
étant caractérisée par de grandes
différences et disparités entre bran-
ches économiques , au sein de la mê-
me branche et d'une entreprise à
l' autre.

L'industrie horlogère, indépen-
damment de la situation conjonctu-
relle , connaît des difficultés structu-
relles qui ont toujours existé à l'état
latent.

La surévaluation du franc ne doit
pas être minimisée, mais elle ne doit
pas non plus masquer que durant des
décennies de parité fixe , la sous-
évaluation du franc a grandement
profité à nos industries d'exporta-
tion. Il s'en est suivi un gonflement
malsain de notre économie qui al
abouti à des distorsions structurelles

à travers un apport démesurément
élevé de main-d'œuvre étrangère. Ce-
la a provoqué une augmentation de
la consommation qui a entraîné une
augmentation de la production... qui
a nécessité des besoins accrus en
main-d'œuvre. Le cercle vicieux s'est
alors refermé.

Au début des années 70 notre éco-
nomie a atteint des dimensions dis-
proportionnées par rapport aux réa-
lités helvétiques. Redimensionne-
ment et restructuration étaient iné-
vitables. « Ce sont des mots à réson-
nance dure et froide. Je ne les prise
guère, car ils masquent les difficul-
tés sociales et le tragique de cer-
tains destins », dit M. Bonny.

PREMIÈRE PHASE
Le groupe de travail présidé par

M. Bonny, dont les travaux sont
connus sous le nom de « Rapport
Bonny » n 'a pas terminé ses études.
Pour l'heure il présente un pro-
gramme sommaire sous forme d'une
esquisse des mesures possibles. Nous
les avons récemment présentées dans
les colonnes de notre journal. Au
cours d'une deuxième étape ces me-
sures seront concrétisées. L'objectif
vise à la création d'une société d'é-
conomie mixte pour la diversifica-
tion et les innovations.

Une des difficultés de la question
horlogère réside dans la mono-indus-
trie qu 'elle représente dans les ré-

gions ou elle est le plus solidement
implantée. Les structures de cette
industrie sont inadaptées aux condi-
tions très dures de la concurrence
internationale et face à la montée
des nouvelles technologies.

« Tout en reconnaissant les diffi-
cultés persistantes qui proviennent
de la surévaluation du franc suisse,
je considère qu 'il est erroné de pren-
dre cet aspect partiel comme alibi
ou d'en faire une pudique feuille de
vigne recouvrant d'autres causes qui
sont peut-être plus importantes. » Et
M. Bonny de parler de la trop lon-
gue existence « du fameux statut
hrologer », qui a permis le maintien
de certaines structures qui n 'étaient
plus concurrentielles alors que la
sous-évaluation du franc était favo-
rable au développement ! Nous som-
mes aujourd'hui dans une situation
beaucoup moins favorable pour rat-
traper le retard pris dans la restruc-
turation.

Les six cantons horlogers , Neu-
châtel , Soleure , Berne, Bâle-Campa-
gne, Genève et Vaud groupent plus
de 95 pour cent de la main-d'œuvre
horlogère. La part active de la popu-
lation travaillant clans le secteur
horloger représente 2 ,9 pour cent de
l'ensemble de la Suisse. Elle est de
24,4 pour cent dans le canton de
Neuchâtel. Dans certaines communes
cette proportion atteint 80 pour cent
en dépendance directe ou indirecte.

telligentes et d'autres qui sont bê-
tes » . Si on hésite pour l'industrie
horlogère que ferons-nous devant le
vide des rentrées fiscales. Il y a1 un
cercle vicieux à briser.

La tâche qui se présente est si
importante qu 'on ne pourra la ré-
soudre qu 'en rassemblant toutes les
forces. Une estimation globale très
approximative des fonds nécessaires
en provenance de la Confédération
peut être tenue entre 25 et 30 mil-
lions de francs. Il y a plusieurs va-
riantes possibles d'action , donc de
fonds nécessaires.

DE 7 A 10 ANS
Pour M. Meylan il convient d'être

précis : le facteur temps est décisif.
Durant les cinq prochaines années,
nous allons encore perdre des mil-
liers d'emplois. L'effort de diversifi-
cation réclamera de 7 à 10 ans. Nous
sommes donc face à une impasse
grave. De diversification on en parle
depuis trois ou quatre générations
dans ce canton.

Quel type de produit faut-il intro-
duire ? Il appartient à l'industrie de
le dire précise M. Meylan qui cite

l'effort fait par Portescap en exem-
ple : c'est une des entreprises suisses
qui a entrepris une diversification
(micro-moteurs) en période de pros-
périté, ce fut très difficile.

En 1970, poursuit M. Meylan, nous
avons créé ici RET SA, une société
mixte commune-industrie, pour la
promotion de la diversification. Au
début le directeur ne pouvait pas
donner suite à tous les rendez-vous,
tant il y en avait. Puis il y eut la
reprise et là c'est le directeur qui de-
vait aller tirer les sonnettes : on
n'avait plus le temps de le recevoir !

Nous ne pouvons plus vivre au
jour le jour , il faut voir les choses
à plus longue échéance, conclut M.
Meylan.

La question « temps » est une
question-clé dit M. Bonny. Il faut
faire de la recherche, mais sur le
plan du temps il faut faire du dé-
veloppement. Là on peut gagner
quelques années sur ce « vide » qui
nous sépare d'une situation nouvelle.
Mais l'effort de développement com-
porte aussi des risques. Il nécessite
un appui matériel et psychologique.

ICI LA MICROTECH^SQUE
Pour sa part M. Carlos Grosjean

conseiller d'Etat a chargé M. Bonny
d'un message à transmettre aux col-
lectivités publiques et industrielles.

Si nous sommes prêts à faire un
effort considérable , enchaîna-t-il,
nous avons besoin d'une Confédéra-
tion qui ne soit pas Janus , lequel
a deux faces, mais d'une Confédéra-
tion à une seule face.

Parfois il y a un certain manque
de cohérence de la part du Conseil
fédéral , qui bénéficie d'une circons-
tance atténuante : ces régions juras-
siennes qui souffrent , avaient sou-
vent tendance à pleurer plus que de
raison !

Sur le plan politique il faut un
temps de -'réaction assez long; -En
1974 oh se battait contre une ini-
tiative xénophobe pour maintenir la
main-d'œuvre. Deux ans plus tard
on se bat contre la crise.

Incohérence de la Confédération ?
On parle de recherche, alors que
l'on sache haut et fort que la recher-
che en microtechnique qui peut sau-
ver nos régions, on cherche à nous
la prendre par une institution fédé-
rale : l'EPFL.

On n'en est plus a des querelles
comme celle-là , mais il est évident
que si l'EPFL s'empare de ce sec-
teur traditionnellement jurassien et
horloger , alors la Confédération ne
fait pas son devoir. Au lieu des ré-
gions horlogères, c'est le bassin lé-
manique qui profitera de cette si-
tuation.

Qu'on ne nous dise pas, lança M.
Grosjean , que c'est une querelle en-
tre l'Université de Neuchâtel et
l'EPFL : nous portons à bout de bras
notre Université alors que l'EPFL
est soutenue par la Confédération.

Ce que nous entreprenons est à
moyenne et longue échéance. Oui , il
y a un « vide » de 6 à 10 ans avant
que nos efforts portent leurs effets.

La courte échéance nous intéresse
donc. Dans les plans de relance, les
commandes de la Confédération pas-
sent aux cantons qui ne souffrent pas
ou qui souffrent moins que nous.
L'aménagement du territoire c'est
aussi lutter contre les disparités éco-
nomiques. ,

Que voyons-nous : la Confédéra-
tion attribue à Morat l'Ecole de ca-
dres des CFF alors que La Chaux-
de-Fonds était sur les rangs avec
toute une infrascturcure. A Morat
qui se développe au point qu 'on y
connaît la frénésie des années sep-
tante.

Les caisses sont vides , observe M.
Grosjean , mais grâce à une politique
de raison nous pouvons encore sor-
tir un certain nombre de millions
des caisses cantonales... et on fera
des tombolas s'il le faut !

UNE FORMULE...
Il faudra de l'argent. Il n 'y a

qu'une formule : il doit y avoir une
compensation entre ceux qui béné-
ficient du franc haut par rapport
à ceux qui souffrent de cet état.
«Je vois mal la Confédération fi-
nancer la diversification de six can-
tons en grattant ci-et-là quelques
millions ». Il faut une politique à
longue échéance, donc une compen-

sation entre ceux qui bénéficient et
ceux qui souffrent de la situation du
franc.

¦—¦ Vous parlez des importateurs
demanda M. Bonny ? Oui, répondit
M. Grosjean. Mais je ne devais pas
être le seul dans la salle à penser
aux banques !

Sur le fond je partage vos soucis
répond M. Bonny,. mais je ne partage
pas votre avis à propos de l'EPFL.
Le champ de la microtechnique dans
lequel nous devons travailler est tel-
lement large qu 'il ne faut pas une
concentration dans une seule univer-
sité. Il s'agit de trouver un modus

CANAUX DE DISTRIBUTION
Dans un autre secteur de la bran-

che horlogère il est d'importance
capitale de maintenir et d'avoir la
main sur les canaux de distribution.
Cela fait partie des mesures de res-
tructuration. Sur les marchés la con-
currence est cruelle. La fidélité du
client est d' autant plus solide qu 'on
est en mesure de la contrôler maté-
riellement , conclut en substance M.
Bonny.

S'agissant de la venue d'industries
nouvelles , on observe à Berne qu 'un
des facteurs de nos malheurs est
positif : sur le marché de la main-
d' œuvre il y a de nouvelles possibili-
tés en Suisse qui peuvent intéresser
les entreprises canadiennes et amé-
ricaines établies en Italie et en Fran-
ce compte tenu des difficultés ren-
contrées dans ces pays.

Dans la venue de nouvelles indus-
tries, il faut éviter toute concurrence
entre cantons avertit M. Bonny.

Le passage à La Chaux-de-Fonds
de M. Bonny était très attendu. Il
n 'a pas déçu lors même qu 'il était
porteur de nouvelles très dures à
entendre mais qui sont le reflet de
nos avenirs, immédiat et plus loin-
tain...

Gil BAILLOD

«Il faut briser ce cercle vicieux»
Ces trois dernières années la Suis-

se a perdu 320.000 emplois. De 1970
à mi-76, l'horlogerie a perdu 30 pour
cent des emplois. D'ici 1980 , cette
diminution atteindra encore 20 pour
cent (environ 12.000 emplois). « Si
l'on veut éviter que le taux de ré-
gression soit supérieur à 20 pour cent
cela suppose un effort considérable
à entreprendre par l'industrie horlo-
gère ' pWir' amplifier le process'ùsXdë
concetttration.-&ur~v: .• ;„,.,• ¦*'- , <«;;.¦*¦ ,. . *

La Chaux-de-Fonds a perdu 5000
places de travail en neuf ans. Ces
trois dernières années 70 entreprises
chaux-de-fonnières ont fermé leurs
portes. M. Bonny a omis de préciser
que la majorité de ce total est com-
posée d' ateliers de quelques person-
nes.

Vu ces chiffres , il faut briser le
cercle vicieux car : baisse d'emplois
— baisse de rendement industriel et
fiscal = baisse de capacité finan-
cière = baisse d'emplois, etc.

Alors qui fait  quoi ? Première-
ment répartir les tâches entre l'éco-
nomie privée et les pouvoirs publics ,
puis entre les communes , cantons et
Confédération.

« ON POURRAIT OBJECTER... »
L'industrie horlogère doit maîtri-

ser la restructuration en cours. Une
fuite dans l'interventionnisme étati-
que n 'apporterait aucune solution.

Des efforts considérables ont déjà
été fournis relève M. Bonny, et cela
l'a impressionné même si on « pour-
rait cependant objecter que cette ac-
ception du défi américain est quel-
que peu tardive ». M. Bonny est per-
suadé que l'horlogerie trouvera la
force de conserver ses positions
« pour autant qu 'elle réussisse à
s'adapter , notamment dans le do-
maine du management » . Et le di-

recteur de l'OFIAMT de préciser en-
core plus sa pensée à travers cette
vérité d'un poids énorme : « Mais ,
en fin de compte , ce ne seront pas
des machines ni des techniques qui
décideront du sort de l'industrie
horlogère , mais au contraire des
hommes ou mieux encore les person-
nalités qui seront à sa tête. »

, .Et encore : « L'industrie horlogère
de demain ne-, pourra eh arucun cas
rester celle d'aujourd'hui w. -• '¦-'••«<*- ; -''

RESPONSABILITÉ
La restructuration va provoquer

(dans une première phase) une nou-
velle diminution des places de tra-
vail. C'est sur ce point , estime M.
Bonny, que les pouvoirs publics ont
une responsabilité clairement défi-
nie. C'est le devoir des autorités de
créer ou améliorer les conditions-
cadre permettant de trouver une so-
lution à ces problèmes délicats. La
tâche n'est pas aisée.

Dans la région mono-industrielle
horlogère , principalement jurassien-
ne, la mobilité géographique de la
main-d'œuvre n 'est pas utilisable,
comme sur le Plateau car ceux qui
quittent ces régions risquent de ne
jamais y revenir. Il se dessine donc
un processus de dépeuplement.

UNE OFFRE AUTRE
Le tragi que de l' affaire consiste

actuellement dans le fait que , par-
tiellement, la qualification de haut
niveau de la main-d'œuvre horlogè-
re n 'est plus autant demandée en rai-
son de la nouvelle évolution techno-
logique, ou plus exactement n 'est
pas demandée de la même manière
et dans la même mesure que ce fut
le cas jusqu 'à présent.

« Il faut absolument encourager la
diversification. Les régions horlogè-

res doivent rester horlogères, mais
dans une mesure moindre que jus-
qu 'à présent » .

Diversification ? « Il s'agit d'en-
treprises horlogères qui, ne voyant
plus d'avenir dans leur propre bran-
che, se reconvertissent à des produc-
tions externes à la branche horlo-
gère (...) Vous pouvez être conscients
que la complexité de ces problèmes
ne nous échappe "pâte:? mais notre ré-
ponse est simple : il n'y a pas d'au-
tres solutions viables qui puissent
être envisagées ».

MESURES
Pour encourager la diversification

et les innovations , il faut améliorer
les conditions générales et celles qui
concernent l'implantation des acti-
vités. Pour atteindre ce but il est
nécessaire de prendre des mesures
clans les domaines de la politique du
marché du travail , de la formation
professionnelle , en ouvrant l'éven-
tail de la recherche , et fiscale (en
faveur de fusions). Les critères fon-
damentaux du programme sont les
principes de complémentarité et de
subsidiarité entre tous les intéressés.
La priorité des impulsions décisives
est attendue de l'initiative privée,
l'Etat , selon M. Bonny, ne doit pas se
substituer au pouvoir décisionnaire
des entreprises.

« Le rôle des pouvoirs publics,
conclut le directeur de l'OFIAMT
consiste à créer des conditions favo-
rables afin que le processus de res-
tructuration (qui est inévitable, qui
comporte des risques économiques et
financiers non négligeables et qui
implique aussi des aspects humains
et sociaux douloureux) se déroule
avec le moins de frictions possi-
bles ».

Le «un pour tous, tous pour un» horloger
L'exposé de M. Bonny a été suivi

d' un débat , présidé par Me Biaise
Clerc auprès de qui avaient pris
place , M. René Meylan , conseiller
d'Etat et M. Luc Tissot , industriel.

Plus qu 'un débat , cette seconde
partie a été animée par un certain
nombre de brefs exposés-déclara-
tions.

M. Tissot constate que si le franc
ne vient pas à la rencontre de l'hor-
logerie , il faudra que l'horlogerie ail-
le à la rencontre du franc en faisant
évoluer ses produits au niveau du
franc , c'est-à-dire en mettant sur le
marché des montres plus élaborées.

Les deux millions de la commis-
sion Allemann pour la recherche
sont-ils suffisants , et quel est le ca-
lendrier des travaux de la commis-
sion Bonny pour la seconde phase ?

M. Bonny : « Ces deux millions de
francs ont été amplement suffisants

au vu de ce qui a été demandé, vu
la qualité des projets proposés » !!!

Quant au calendrier , M. Bonny as-
sure vouloir aller vite en besogne.
Une première rencontre importante
groupant les représentants des can-
tons horlogers se déroulera ce mois
encore pour débattre du problème
de fond de l'engagement de chacun.

PAS SEULS
M. Meylan apporte un premier

point de vue à ce propos : « Il est un
point que nous avons appris depuis
le début de la crise : les cantons de
Neuchâtel et Soleure et les deux
Jura ne s'en sortiront pas seuls. L'ef-
fort de planification en recherche et
restructuration doit se faire sur l'en-
semble de la région horlogère. Il
faut aussi que communes et Conseils
d'Etat s'entendent avec la Confédé-
ration et que l'industrie privée s'y
mette : ce n 'est pas pour réduire

leurs libertés mais pour sauver l'en-
semble » .

Une certaine planification est de-
venue nécessaire. En matière de re-
cherche il faut planifier ce qui se fait
autour de l'Université de Neuchâtel
et au-dedans , de même que les ef-
fort des instituts spécialisés avec ce
qui se fait dans les laboratoires des
entreprises.

UN « VIDE »
A notre question de savoir où se-

ront trouvés les fonds nécessaires
à l' action envisagée et comment il
sera fait face au « vide » de plusieurs
années (facteur temps) qui peut se
creuser avant que l'on ressente posi-
tivement les effets de la recherche et
de la restructuration , M. Bonny ré-
pond sans détours.

Oui , dit-il , les caisses sont vicies
à tous les niveaux , « mais il y a des
réductions de dépenses qui sont in-

Gustave P., commerçant:
^^Les gens heureux? -
Je trouve que, aujourd'hui

les gens heureux sont
ceux qui ont le flair pour

acheter des articles
où le rapport entre le prix

et la valeur est
avantageux. Comme, par

exemple, pour
l'Appenzeller

Alpenbitter.AA
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Fritz-Courvoisier 66
La cnaux de ronds GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ETOILE

Jumbo remercie...
— les 25000 visiteurs qui l'ont honoré de leur présence lors

de la première journée d'ouverture

— tous les clients qui ont fait preuve de patience et de com-
préhension vis-à-vis de ses caissières (la période de roda-
ge des caissières sera brève)

— tous ceux qui lui ont fait de la publicité, de jour comme
de nuit

Jumbo est heureux à La Chaux-de-Fonds

Quelques dessins
des Montagnes neuchâteloises

Ed. Urech
Voilà un ouvrage qui présente un double intérêt , artistique et régional. Il s'agit d'une
quarantaine de dessins de paysages du Jura neuchâtelois. Tous traités en noir , ces
dessins sont accompagnés de courts textes qui en soulignent la signification profonde.
Ce sont les régions bien connues de Pouillerel , Tête-de-Ran et du Doubs neuchâtelois
qu 'Ed. Urech, servi par un beau talent de dessinateur, a su rendre avec tant de vérité,
tant de sympathie. C'est un recueil précieux pour tous ceux qui sont sensibles à la
beauté sévère de notre haut pays, à ses sommets, à ses sapins, à la noblesse de ses
fermes neuchâteloises. Le cadeau de fin d'année pour tous les montagnards.

Album 25 X 21, de 80 pages, dont 37 illustrées.

BULLETIN DE COMMANDE 

Je commande exemplaire(s) au prix de Fr. 20.— (prix de souscription jusqu 'au

6 décembre, ensuite Fr. 24.—) de l'ouvrage d'Ed. Urech :

Quelques dessins
des Montagnes neuchâteloises

payable(s) " ^
ar 

^*-'̂ >
* ou que je prendrai à vos bureaux

Nom et prénom : 

Rue et No : Localité : 

Date : Signature : 

* Biffer ce qui ne convient pas.

Bulletin à envoyer sous pli ouvert , affranchi à 20 et., à votre librairie, à l'administration
de L'Impartial, ou à l'éditeur : La Baconnière , 2017 Boudry.

©o° =̂ >̂o0tf wmf,
u '̂ SSHliwflHÉfsygĝ r
f 58, av. Léopold-Robert I

Cadeaux
[le goût

/ à prix doux Jj \\

¦A \ VENDRE

Toyota Corolla
1200 cm3, 4 portes 1974, jaune

29.000 km.
Parfait état , garantie, expertisée.

Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtcts 90
VW - AUDI - PORSCHE

CO 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

les gais lutins
institut éducatrices
pédagogique
io, av. de Jaman jardinières
1005 Lausanne d'enfantS
forme :
Contact journalier monitrices
avec les enfants. jeunes fi,|es
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans.

¦
HH

-

•
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Pour notre atelier de TERMINAISON
nous désirons engager

passeur
aux bains

ayant si possible quelques années
d'expérience.

Téléphoner ou se présenter à :

HUGUEN1N MEDAILLEURS SA
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphon e (039) 31 57 55

1

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



Préparez aujourd'hui déjà
vos repas de fêtes de fin d'année

Pour celles qui ont la chance de posséder un congélateur

Les fêtes de fin d'année sont d'ex-
cellents prétextes pour réunir la famil-
le et les amis. L'invitation est facile à
faire: Venez chez nous, nous vous at-
tendons avec vos enfants.

Vient ensuite une question impor-
tante: que préparer, que prévoir pour
un repas qui groupera douze, seize
personnes ou plus ? Et, pour la mé-
nagère, comment s'organiser ?

Que le repas se déroule à midi ou le
soir , il sera précédé pour la ménagère
d'heures éprouvantes, elle devra, en
même temps, surveiller la viande déjà
en train de mijoter , laver les légumes,
peler les pommes de terre, préparer
la sauce à salade , battre la crème
pour le dessert, mettre la table et
trouver encore le temps de se pré-
parer et de se rafraîchir pour recevoir

La terrine maison
Pour la confection de 2 petites terri-

nes (forme alu 6 x 10 x 20 cm.) ou d'une
grande.

Ingrédients. — 900 gr. ragoût de
porc maigre, 200 gr. foie de bœuf , 200
gr. lard gras, 150 gr. langue de bœuf
coupée en fines bandes , 150 gr. jam-
bon cuit débité en petits dés, 1 dl de
cognac , 1 dl de vin blanc sec, 1 dl
crème, 2 cuillères à soupe de beurre ,
1 pomme acide coupée en fines la-
melles, 1 petit oignon haché.

Mélange d'épices. — 1 V2-2 cuillerées
k soupe sel , 1 cuillerée à soupe condi-
ment en poudre, lU cuillerée à thé
poivre , 1U cuillerée à thé thym , feuilles
de laurier, évent. 50 gr. pistaches mon-
dées.

Préparation. — Faire hacher ensem-
ole par votre boucher la viande de
porc , le foie de bœuf et le lard gras,
bien malaxer ce mélange. Faire macé-
rer à couvert pendant une heure dans
le réfrigérateur, dans le cognac et le
vin blanc, les bandes de langue de
bœuf et les dés de jambon , puis les
incorporer à la viande. Entre-temps,
étuver dans le beurre les oignons et
les lamelles de pomme.

Laisser refroidir et ajouter à la mas-
se. Bien pétrir avec la viande, les épi-
ces, la crème et les pistaches. Remplir
de cette masse une terrine de terre ou
de forme alu à '/s cm. du bord. Egaliser
la surface, bien presser et poser par-
dessus deux feuilles de laurier. Re-
couvrir le moule d'une feuille alu et
le disposer sur une plaque à gâteau
remplie d'eau chaude.

Cuire la terrine à chaleur moyenne
(pas au-dessus de 200 degrés C.) 1 'A h.
environ.

Emballage et surgélation. — Bien
laisser refroidir la terrine jusqu 'à ce
que la graisse, montée à la surface en
cours de cuisson , soit prise. Recouvrir
la terrine avec une feuille alu ou ,
s'il s'agit d'une forme alu avec le
couvercle correspondant , étiqueter et
sugeler aussitôt.

Stockage. — A — 18 degrés C. mini-
mum ou température inférieure: 1-2
mois.,

Décongélation pour servir. — Décon-
geler la terrine, selon sa grosseur , 14-
16 h. au réfrigérateur ou 8-10 h. à
la température de la chambre.

Chausson à la viande
500 gr. pâte feuilletée, 1 œuf ; farce:

400 gr. chair à saucisse de veau , 100 gr.
langue de bœuf cuite hachée, 2 cuille-
rées à soupe de cornichons hachés ,
2 cuillerées à soupe de persil haché.

Préparation. — Abaisser la pâte à
l'épaisseur de 2-3 mm. et la couper en
trois rectangles (13 x 30 cm. env.).

Bien mélanger les ingrédients de la
farce et disposer cette dernière, ré-
partie en tiers , au milieu des morceaux
de pâte. Badigeonner les bords au
blanc d'eeuf et les rabattre sur la
farce de manière à obtenir un chausson
rectangulaire. Bien appuyer. Retourner
le chausson et le piquer à l'aide d'une
fourchette.

Mini-croissants au jambon
Pour une trentaine de croissants: 500

gr. pâte feuilletée, 1 œuf ; farce: 100-
150 gr. jambon haché, 2 cuillerées à
soupe de sbrinz râpé , 2 de persil haché,
1 de moutarde, 3 de crème à café ,
poivre.

Préparation. — Abaisser la pâte à
2-3 mm. d'épaisseur et découper des
carrés de 10 cm. de côté. Partager
ces derniers dans le sens de la diago-
nale de façon à obtenir des triangles.
Mélanger les ingrédients de la farce ,
répartir celle-ci sur les triangles de
pâte.

Passer les bords au blanc d'eeuf et
former des croissants.

Surgeler.

ses invités avec le sourire. Pas ques-
tion pour elle de s'asseoir pour parta-
ger l'apéritif: la cuisine la réclame.

Les choses ont heureusement tendan-
ce à changer et c'est notamment le cas
pour les femmes qui ont la chance de
posséder un congélateur. U leur est
possible de confectionner, aujourd'hui
déjà, les mets qui composeront leur
repas de fin d'année. Les achats peu-
vent ainsi se faire à tète reposée et
dans le calme, il est surtout possible
de les échelonner pour équilibrer le
budget. La confection se fera elle aussi
dans le calme, un après-midi par
exemple.

Au moment fatidique , il suffira d'ou-
vrir son congélateur , de chauffer le
four et d'y glisser le plat. N'est-ce pas
merveilleux ?

Jambon cuit en croûte

Pour 5 personnes environ: 1 jambon
de 1,2 kg. (maigre), 500 gr. de pâte
feuilletée , 1 œuf.

Pour la farce. — 300-400 g. de cham-
pignons de Paris frais, 10 gr. de moril-
les séchées (V2 paquet), 1 échalote
hachée, 1 bouquet de persil haché, 1
cuil. à soupe de beurre, sel , poivre ,
épices, 1 cuillerée à soupe de porto ou
de whisky.

Préparation. —¦ Faire cuire le jam-
bon à l'eau pendant 2 heures et laisser
refroidir dans le jus de cuisson. Le
couper ensuite en tranches de V2 cm.
d'épaisseur. Faire tremper les morilles,
bien rincer et hacher fin. Couper les
champignons de Paris en très petits
morceaux. Faire revenir l'échalote dans
le beurre fondu. Ajouter- les- morilles,
les champignons de Paris et ,1e persil.
Assaisonner, ajouter le porto ou le
whisky, faire réduire le jus et laisser
refroidir.

Abaisser un peu moins de la moitié
de la pâte feuilletée en un rectangle
de 2 mm. d'épaisseur. Répartir uni-
formément la moitié des champignon;
au centre de la pâte, selon la taille
des tranches de jambon que vous dis-
poserez sur les champignons. Met-
tre la deuxième couche de champi-
gnons.

Abaisser le reste de la pâte (la partie
supérieure doit être plus grande que
la partie inférieure). Pratiquer deux
cheminées (environ 1 '/s cm. de diamè-
tre chacune) sur le dessus de la pâte
badigeonner les bords de la partie
inférieure de blanc d' eeuf , placer le
dessus sur le jambon et bien appuyei
les bords sur ceux de la partie infé-
rieure. Avec un couteau ou une videlle,
couper les bords à 2 cm. Disposer les
bandes de pâte restantes sur le pour-
tour à badigeonner préalablement de
blanc d'oeuf. Avec les restes éventuels,
décorer le dessus.

Emballage de congélation. — Placer
le tout sur une tôle ou à défaut  sm
un carton recouvert d' une feuille de
papier aluminium et surgeler tout de
suite. Après durcissement, bien em-
baller dans du papier aluminium et
remettre au congélateur.

Conservation. — A une température
maximale de — 20 degrés, et pas plus
de deux à trois semaines.

Décongélation et cuisson. — Sortir le
jambon en croûte 24 heures avant la
cuisson pour le mettre au réfrigérateur.
Badigeonner le tout de jaune d'œuf et
mettre au four chaud sur une tôle
(225 degrés). Baisser la chaleur à 180
degrés après Vi heure, cuire pendant
45 minutes.

Pour servir. — A l' aide d'un couteau ,
enlever le dessus de la croûte le long
des bords et servir les tranches de
jambon entières.

Rissoles au saucisson
Pour 25 rissoles: 1 saucisson de 25C

gr. environ , 500 gr. pâte feuilletée, 1
œuf.

Préparation. — Faire boutonner lc-
saucisson dans de l'eau à ébullition
pendant '/: h., le laisser refroidir dans
l'eau de cuisson.

Abaisser la pâte à 2—3 mm. d'épais-
seur et découper des rondelles de 8
cm. de diamètre.

Couper le saucisson en tranches d'un
llt cm. d'épaisseur. Les partager en
deux. Poser sur l'une des moitiés des
rondelles de pâte une demi-rondelle de
saucisson. Badigeonner les bords au
blancs d'œu'f et rabattre sur le sau-
cisson l' autre moitié de pâte.

Bien appuyer les bords.
Surgeler.

L'Institut suisse de la surgélation ,
que dirige M. Théo Neidhart a organisé
une conférence de presse avec démons-
tration et dégustation. Nous pouvons
vous le garantir: les mets décrits dans
cette page vous vaudront des félicita-
tions et vous permettront surtout de
passer les fêtes en consacrant le plus
de temps possible à votre famille et
à vos invités.

Et tout au long de l'année, il vous
sera possible d'inviter des amis à l'im-
proviste car vous aurez , avec plaisir,
préparé diverses spécialités pour des
en-cas. Le froid conserve splendide-
ment bien les aliments et, surtout ,
il leur garde toutes leurs propriétés.

D'ores et déjà, bon appétit et belles
fêtes de fin d'année !

RWS

Des desserts glaces
Le dessert est le couronnement d' un

repas de fête. Avec de la glace on peut
varier à l'infini. Quelques emballages
de crème glacée ou de sorbet dans le
congélateur ; pour les enfants quelques
petits gobelets de ces précieuses dou-
ceurs, quelques ingrédients... et un peu
de fantaisie: voici des idées devenues
réalité pour un dessert glacé toujours
apprécié.

Oranges surprise. — Couper de belles
oranges aux Va , enlever le couvercle.
Evider les fruits à l'aide d'une cuillère,
couper la pulpe en petits dés. Laisser
ramollir de la glace à la vanille et
la mélanger aux dés d' orange. Remplir
les oranges de cette masse glacée. Gar-
nir de crème fouettée.

Pour varier: battre un blanc d'œuf
fermement en neige, y ajouter du su-
cre fin. A l'aide d'une poche à douille
former une rosace sur les oranges.
Passer rapidement sur le grill à infra-
rouge ou au four très chaud (chaleur-
supérieure) pour faire prendre couleur
au « meringuage ».

Coupe citron. — Laisser ramollir de
la glace à la vanille ou du sorbet
citron. Mélanger avec le jus de citron ,
remplir des coupes de cette masse.
Saupoudrer de vermicelles au choco-
lat.

Coupe Sultan. Faire macérer dans
3 cuillerées de rhum des raisins sultan
et des noix ou des amandes hachées.

Remplir des verres- ou des coupes
de glace forêt noire ou . du parfum
de votre choix — façonnée en boule
ou coupée en dés — par couches suc-
cessives en faisant alterner la glace
et les fruits macérés. Saupoudrer d'a-
mandes effilées et grillées et garnir
d'une cerise confite.

Frisson aux myrtilles. — Faire cuire
un paquet de 300 gr. de myrtilles sur-
gelées avec quelques cuillerées d'eau
et sucrer si nécessaire. Délayer "s
cuillère à thé de fécule de maïs (maï-
zena) et l'ajouter aux fruits , laisser
refroidir.

Napper de cette sauce de la glace à
la vanille ou autre parfum de votre
choix et garnir d'un mouchet de crème
fouettée.

Bouchées aux crevettes
Pour 20 petites coques: 500 gr. de

pâte feuilletée, un œuf.
Préparation des coques. — Abaisser

la pâte à lh cm. d'épaisseur. Enlever
à l'emporte-pièce des rondelles de 4
cm. de diamètre. A la moitié des ron-
delles ainsi obtenues enlever le centre
de manière à avoir des anneaux de
pâte, puis superposer un anneau et une
rondelle après avoir humecté les bords
à l' eau.

Surgeler.
Décongélation et cuisson. — Badi-

geonner à l'œuf bien débattu le pour-
tour des coques encore surgelées. Dis-
poser ces dernières sur une plaque
humectée à l' eau froide et les cuire
au four préalablement chauffé (250 de-
grés C.) pendant 20 minutes.

Sauce. — 2-3 paquets de crevettes
surgelées (150-200 gr.), 1 sachet de
sauce blanche , 1 cuillerée à thé de
purée de tomates , sel, poivre, paprika ,
1 dl. de crème, 40 gr. de beurre d'écre-
visse pour affiner (s'obtient chez les
comestibles).

Préparation. — Préparer la sauce
selon les indications mentionnées sur
l'emballage. Ajouter la purée de to-
mates , le sel , le poivre et le paprika ,
puis la crème.

Faire décongeler les crevettes à la
température de la chambre (1-2 h.) et
les ajouter à la sauce ainsi que le
beurre d'écrevisse. Chauffer le tout
sans faire cuire.

Remplir les coques chaudes de sauce
aux crevettes , garnir de persil et servir
ancoi+At

Il est recommandé de mettre les
feuilletés: chaussons à la viande , ris-
soles au saucisson ou croissants au
jambon préparés et non cuits pendant
trois à quatre heures dans le congé-
lateur , sans les emballer. On les em-
ballera ensuite, selon leur grosseur,
dans des feuilles alu ou dans des boîtes
ou des sachets de polyéthylène.

Les feuilletés se stocken t à une
température minimale de —18 degrés

Filet mignon en croûte
Ingrédients. — 1 filet mignon de porc

ou de veau (environ 600 gr.), 1 paquet
de pâte feuilletée (environ 350 gr.), 2
cuillerées de graisse, 6 tranches de
lard , 1 œuf entier battu, sel, poivre,
moutarde, marjolaine, sauge en pou-
dre.

Préparation. — Assaisonner le filet
de poivre, de sel et , selon les goûts,
de moutarde, de marjolaine et de sauge
en poudre. Dans une poêle faire reve-
nir le filet avec la graisse, laisser dorer
de tous les côtés. Refroidir.

Abaisser la pâte feuilletée (3 mm.
d'épaisseur), humecter les bords et y
envelopper le filet enroulé dans les
tranches de lard. Congeler immédia-
tement.

Emballage. — Emballer soigneuse-
ment le filet dans une feuille de papier
alu (il existe du papier spécial à cet
effet) ou selon la longueur du morceau ,
dans une boîte de matière plastique
ou dans un récipient d'aluminium.

Durée de conservation. — (— 18 de-
grés C. et moins) : deux mois.

Décongélation et façon d'apprêter.
— Badigeonner à l'œuf le filet en
croûte encore surgelé et en piquer
la partie supérieure en plusieurs en-

C. ou inférieure , pendant deux à trois
mois.

Lors de l'utilisation , faire déconge-
ler partiellement ou totalement les
grosses pièces. Cela n 'est pas néces-
saire pour les petites que l' on glissera
dans le four à l'état surgelé. Badi-
geonner au jaune d'œuf et cuir à four
préalablement chauffé à une tempé-
rature de 225 à 250 degrés C. environ.

droits à l'aide d' une fourchette afin que
la vapeur puisse s'échapper. Cuire 50
à 60 minutes à four moyen.

Ananas glacés
Couper un bel ananas en deux , dans

le sens de la longueur, y compris les
feuilles. Evider le frui t , couper la pulpe
en petits dés réguliers, sucrer à vo-
lonté.

Disposer dans le demi-ananas, selon
le nombre des convives, des boules
ou des carrés de glace, de crème gla-
cée ou de sorbet aux parfums choisis.
Disposer par-dessus les carrés d'ana-
nas.

Chaque convive arrosera sa portion
de dessert de Champagne ou de mous-
seux avec ou sans alcool.

Les produits suisses inspirent confiance
Da?is le monde entier, les marchan-

dises suisses ont la réputation de pro-
duits de qualité et sont estimées com-
me tels. Mais d'où vient cette bonne
réputation '.'

Une marchandise portant , une indica-
tions claire de son orig ine bénéficie
très souvent du presti ge du pays où
elle a été fabriquée. Dans le cas de
la Suisse , ce prestige procède de qua-
lités telles que l'honnêteté , la stabilité,
l' amour du travail bien jait , le niveau
élevé de vie et d'instruction. Toutes ces
particularités inspirent confiance et
contribuent à la renommée des produits
suisses.

Les caractéristiques techniques de la
marcliandise , telles que la précision , la
durabilité , la solidité , l' e f f i cac i t é  et la
facil i té de l' entretien , jouent aussi un
rôle important dans la réputation d' un
produit. Les fabricants de notre pays
ont réussi dans ce domaine à s 'assurer
l'avantage sur une partie de la con-
currence étrangère grâce à une recher-
che intense et de longue haleine, ainsi
qu'à l'esprit de coopération des parte-
naires sociaux. Ce sont là toutes les
conditions qui ont concouru à la com-
pétitivité de nos produits, malgré leur
prix relativement élevé et le cours
désavantageux pour les acheteurs
étrangers.

Outre les propriétés générales et les
caractéristiques purement techniques ,
il f a u t  aussi tenir compte de certains

facteurs d' ordre sentimental pour dé-
terminer la valeur économique d' un
produit . Ce sont , entre autres , l' actuali-
té, l' aspect , la maniabilité , le prest ige
et , jusqu 'à un certain p oint, le niveau
de vie des travailleurs dans le pays
de fabrication .

Etant donné que, sous tous ces rap-
ports — propriétés générales , caracté-
ristiques techniques et facteurs  d' ordre
sentimental — les marchandises suisses
soutiennent avantageusement la com-
paraison avec les produits  étrangers ,
c'est-à-dire ont une valeur économique
élevée , elles inspirent une grande con-
f iance  dans le monde entier.

Nombre d' entre elles sont marquées
de l'Arbalète , ce qui garantit à l' ache-
teur leur orig ine suisse.

Desarbre - Tricosa - Bogner -
Spagnoli - San Giorgio
Les grandes collections à voir
chez
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Patricia : une femme qui chante les femmes
Brune et belle, elle a aussi le regard

malicieux de la jeunesse heureuse. Pa-
tricia , c'est son nom de scène, et elle
tient absolument à ce prénom fétiche
qui , dit-elle, lui a porté chance depuis
qu 'elle s'est lancée dans la chanson.
Un métier qu 'elle aime et pour lequel
elle se passionne. Parce qu 'il permet
de voyager et surtout de connaître
au fil des jours une variété de tous les
instants. Chanteuse talentueuse, Patri-
cia est aussi une comédienne appré-
ciable. L'an dernier, à l'occasion de
l'année de la femme, elle enregistrait
chez RCA un 30 cm. original (« Féminin
Pluriel ») où elle chantait dix femmes.
Un pari difficile que cette jeune per-
sonne de 24 ans tenta avec succès et
bonheur , alliant avec une facilité dé-
concertante l'humour, la tendresse et
l'émotion.

L'ART DE SAVOIR ATTENDRE
« Je  suis née pour fa i re  ce métier ,

dit-elle , bien qu 'au début mes parents
n'étaient pas très enthousiastes pour
que je  poursuive  dans cette voie. Je
crois pourtant que j ' ai bien fa i t  de
persévérer  et surtout  de ne pas me
presser. Avec des études classiques ,
j ' ai commencé à occuper mes loisirs en
chantant avec un groupe de jeunes.
C'était sympathique , et j ' aimais cela.
Ensuite , j ' ai passé une audition et
aussitôt , la machine du show-business
est venue au-devant de moi. Là, j e  suis
part ie , et j' ai travail lé loin de. la Fran-
ce. En 1973 . ma carrière commençait
vraiment ; j' avais voyagé et surtout
beaucoup appris auprès de. profession-
nels sérieux, aussi bien dans les studios
d' enregistrement que sur scène. J' eus
ainsi la chance de représenter la Fran-
ce au Festival de Tokyo , et aussi celle
de me faire  remarquer par le public
japonais .  Sans avoir cherché de miro-
bolants contrats , j ' obtins le droit d' en-
registrer dans ce pays , ce que j e  fa i s
toujours puisque très prochainement ,
je  vais sortir un nouveau 30 cm. ».

Calme et souriante, Pati-icia a l'art
de savoir attendre. Le moment propice
pour elle, se situe l'an dernier. En cette
année de la femme qui se veut excep-
tionnelle, elle reçoit une proposition
des disques RCA: enregistrer un 30
cm., sur lequel serait représentée en
chanson la femme en général , et dix
femmes en particulier.

« Au début , j  ai pense que j e  ne se-
rais pas  à la hauteur. Ensuite , j' ai
compris qu 'il f a l l a i t  que j e  tente ma
chance et j ' ai accepté. « Féminin Plu-
riel » f u t  donc pour moi un excellent
souvenir. Cet album marquait en e f f e t
mon retour en France après deux ans
d' absence. J' y mis tout mon cœur, et

je  dois dire que j e  f u s  très surprise
de son succès. »

Ce disque va en effet obtenir les fa-
veurs du public , à commencer par le
public féminin bien entendu qui re-
trouve dans les chansons de Patricia ,
beaucoup de souvenirs et de points
communs.

UNE CARRIÈRE PLEINE
DE PROMESSES

En dix chansons, Patricia va en effet
interpréter plusieurs personnages fé-
minins. D'abord la petite fille de six
ans rêveuse et espiègle, ensuite la
fillette de douze ans et ses premiers
baisers... volés, sans oublier la jeune
femme de vingt ans (et ses premières
joies et peines) à la découverte de
l' amour. La femme mûre également
qui est sereine et encore rêveuse, la
femme de cinquante ans qui cherche
la nature, la femme de soixante dix
ans enfin , symbolisée par une vieille
princesse russe qui fait tourner la table
de ses souvenirs.

Drôle et émouvante, Patricia venait
de faire un coup d'éclat avec ce disque.
Avant de repartir au Japon pour une
longue tournée estivale, elle nous a
laissé en cadeau d'au revoir (et non
d'adieu) un 45 tours à la fois drôle, à
la fois émouvant. Deux chansons: «Ba-
by Jane est renvoyée» et « La poupée »,
écrite par William Sheller et Jean-
Claude Paulin. Deux petits morceaux

de choix qui laissent présager que la
carrière de Patricia est riche en belles
promesses, et que très prochainement
cette sympathique jeune personne de-
vrait faire l'unanimité autour de son
nom dans un milieu où le talent est
toujours — tôt ou tard — très appré-
cié, (ap)

Denis LAFONT

BniHiin

Elle était un peu plus difficile à ré-
soudre, notre énigme de la semaine
passée, et par conséquent (petits pares-
seux de lecteurs !) les réponses sont
beaucoup moins nombreuses qu'il y a
une dizaine de jours.

On a cru reconnaître: une machine
à tricoter , un humidificateur, un appa-
reil à diapositives, un clavier de «jou-
box» (sic), les touches d'un piano , une
cithare, un bracelet de montre, un
grand peigne de métier à tisser, un ra-
soir électrique, un briquet et une fer-
meture éclair.

Ainsi que le montre notre petite
photo, il s'agissait d'agrafes métalli-
ques de bureau, et quelques concurrents
l'ont découvert. Bravo à eux , car ce
n 'était pas simple. Le tirage au sort
parmi les réponses exactes a désigné
comme gagnant de cette semaine M.
André Farine, Progrès 131, à La Chaux-
de-Fonds, qui recevra sous peu son
prix.

Et maintenant , regardez bien la gran-
de photo ci-dessus et tentez de décou-
vrir ce qu 'elle représente. Ecrivez-le
nous sur carte postale, à envoyer avant
mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de « L Impartial »; Case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.

HORIZONTALEMENT. — 1. Titre
d'une œuvre d'une ironie cruelle de
Henry Becque. 2. Bec de gaz ; Est
souvent l'ennemi du bien. 3. Issu de
rencontre ; Cargaison. 4. Trouble ; A
mis sa confiance en quelqu'un. 5. Su-
jette à faillir. 6. Te servis d'artifices ;
Espace de temps écoulé. 7. Suit sotte-
ment la mode ; Mesure céleste. 8. Peut
être de verdure ; Il fit mourir Naboth
pour s'emparer de sa vigne. 9. Ville
d'Allemagne ; Pronom. 10. Accompagne
des tranches de bœuf froid.

VERTICALEMENT. — 1. Cheval de
parade des souverains. 2. Contracté ;
Anagramme de mua. 3. Ciselet des
tailleurs de pierres. 4. Qui mettent
en colère. 5. Préfixe égalitaire ; Néga-
tion. 6. Préfixe ; Appellation des divi-
nités de la région phénicienne. 7. Cet
ingénieur dijonais fut le constructeur
de nombreux ponts métalliques. 8. Fon-
dateur de la congrégation de l'Oratoire.
9. Multitude ; Manteau sans manche.
10. Un peu plus long, un peu plus
court...

(Copyright by Cosmopress — 533)

Solution du problème paru
jeudi 18 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Imbro-
glio. 2. Mua ; Soutes. 3. Atre ; Béate.
4. Gabares ; An. 5. Où. 6. Net ; Hochet.
7. Api ; At ; Ive. 8. Tenait ; Cou. 9.
Il ; Prêcher. 10. Fauterai.

VERTICALEMENT. — 1. Imagina-
tif. 2. Muta ; Epela. 3. Barbotin. 4.
Eau ; Apt. 5. Os ; Haire. 6. Gobelotter.
7. Lues ; Ça. 8. Ita ; Chichi. 9. Oeta ;
Evoe. 10. Sénateurs.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit  petites différences.
Pouvez-vous les décou-
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Solution des huit erreurs

Jimmy Brown avait acheté un ter-
rain pour agrandir ses terres. La pre-
mière fois qu'il le laboura , il y trouva
trois dents. Ahuri, il arrêta son travail
et se rendit chez l'agent qui lui avait
vendu le terrain.

— Oh yes, dit celui-ci, ça ne m'éton-
ne pas. Sur le terrain que je vous ai
vendu, il y avait autrefois un camp
d'entraînement pour la boxe...

Fouilles

Un petit Parisien vient à la campa-
gne pour la première fois avec ses
parents. Surpris, il demande à sa mère :

« Dis, maman, les vaches noires, est-
ce que ça donne aussi du lait ?... »

Quelle question

du 20 au 26 nov.
Si vous êtes né le

20. La réalisation de certaines de vos aspirations sera facilitée par les cir-
constances.

21. Vos projets semblent devoir être aidés par la chance.
22. Evitez de vous lancer dans de nouvelles entreprises plus séduisantes que

lucratives.
23. Suivez vos inspirations. Vos relations sociales seront favorisées.
24. Tenez compte des réalités plutôt que de vos désirs personnels.
25. Faites preuve de prudence tant dans le domaine financier que dans

votre vie professionnelle.
26. Les nouveaux contacts que vous établirez seront profitables pour votre

situation.

.̂ gjjj V̂ 21 janvier - 19 février

IsRssgHy Vous aurez à fournir
^^^SS  ̂ fj es efforts accrus si

vous ne voulez pas
perdre le bénéfice d'une situation
avantageuse pour vos intérêts.

J 'ZSSJS&K 20 février - 20 mars

W'&tà&yœr Réfléchissez bien afin
'̂ tuimiî  de ne pas commettre

une erreur regretta-
ble. Soyez prudent et ne vous enga-
gez pas dans des expériences de
trop longue durée.

B̂JKBv 
21 mars - 

20 
avril

9Ëf \Jy 9  Veillez à ne pas dé-
^^J^  ̂ penser selon vos ca-

prices et vos impul-
sions. La simplicité, le sens pra-
tique et l'économie vous seront for-
tement recommandés.

0̂̂ 'W%. 21 avril - 21 mai

¦̂"̂ SKfilir Quelques perturba-
^îéal&sSp̂  tions sont à prévoir

dans votre emploi du
temps. Elles susciteront de la ten-
sion dans vos rapports avec vos
amis ou vos collègues. Faites preuve
d'esprit conciliateur.

j dtëPï®*®»» 22 mai - 21 juin¦ J~à&iM&
ls3r"5^>5 Efforcez-vous de com-
<̂ S;£/S:''ii' prendre les préoccu-

pations de certaines
personnes qui vous sont chères ;
vous éviterez ainsi des discussions.

é^WÎff. 22 juin . - 23 juillet

ŵrv r̂ r ^e r>venez Pas de nou-
Ĥmm  ̂ veaux engagements

d'ordre financier sans
avoir rempli préalablement vos
obligations.

r<sSS» 24 iuiIlet " 23 août
' ' ^wH' ' Votre travail vous

*3isli**' semblera fastidieux et
par trop routinier.

Exécutez rapidement votre tâche
pour vous épargner des remontran-
ces.

t̂fBS^^ 24 

août 

- 23 septemb.
y&Z ?~*WÈy Vous aurez l' occasion

celte semaine d'aug-
menter vos gains. Ne

dédaignez pas les conseils d'un par-
tenaire bien informé.

^BK&. 
24 

septemb. - 23 oct.

5̂SHF Dans le domaine pro-
^*ï^^  ̂ fessionnel , vous vous

réjouirez probable-
ment d'un coup de chance inespéré.
Vous trouverez aisément une solu-
tion à l'un de vos problèmes.

< :-̂ A*Pr'x 24 oct. - 22 nov.

IjfclPS'j / Belles satisfactions
*WiâîL.is*î' d'ordre matériel . Vous

constaterez que votre
organisation financière est raison-
nable.

ijfgilJ^BJfok 23 novembre - 22 déc.

y £j ^£j P  Pour stabiliser votre
situation profession-
nelle, il vous appar-

tiendra de prendre une initiative
assez hardie dont vous pourrez vous
féliciter.

.̂ sjSfsggliw 23 déc. - 20 janvier
' <f^J»5jk. J Les in i t ia t ives  que
^içS!»̂  vous inspirera votre

esprit pratique vous
vaudront diverses satisfactions. Ne
soyez ni pointilleux ni susceptible.

Copyright by Cosmopress
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE 9 h. 45, culte, M.

Molinghen, sainte cène ; école du di-
manche à la Cure. Vendredi à 15 h. 45,
groupe d'enfants et à 18 h. culte de
jeunesse.

FAREL: Ce soir , à 20 h., au Pres-
bytère (Temple-Allemand 25). Quel-
ques jeunes présenteront leur travail
d'évangélisation au cours des jeux
olympiques de Montréal ; 9 h. 45, culte ,
M. Tolck ; garderie d'enfants au Pres-
bytère; 9 h. 45, école du dimanche à
Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Vendredi 15 h. 45 , école
du dimanche au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE: Ce soir, 18 h., Eucharistie;
9 h. 45, culte, sainte cène. Vendredi ,
18 h., culte de jeunesse.

FORGES: 9 h. 45, culte des familles ;
20 h., culte. Mercredi , 13 h. 30, groupes
d'enfants ; 19 h. 45, prière communau-
taire.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Al-
termath. Vendredi 16 h. et 17 h., école
du dimanche. Vendredi 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: Ce soir à 20 h.
15 à la Cure, soirée missionnaire avec
M. Piguet, animateur de jeunesse en
République Centre africaine ; 9 h. 30,
culte missionnaire, M. Piguet ; garderie
d'enfants ; 10 h. 45, écoles du dimanche
au Crêt et à la Cure ; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES (salle de parois-
se) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard. Jeudi
25 novembre à 20 h. 15, au Collège des
Joux-Derrière : présentation audio-vi-
suelle du thème: « Les chrétiens en
Chine aujourd'hui » par un délégué de
Frère André.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15
culte , M. Lienhard , sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 35, culte , M. Hut-
tenlocher (rappel de noms des défunts
de l'année ecclésiastique) ; 9 h. 50.
écoles du dimanche du village ; 10 h.
15, école du dimanche des Roulets.
Jeudi 25 nov. 17 h. 15, culte de jeunesse
a la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst; 9.45
Uhr , Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, fête de la con-
firmation , 7 h. 45 , messe; 9 h., messe en
italien ; 10 h., messe; 11 h. 30 , messe en
espagnol; 15 h., messe de la confirma-
tion; 20 h., messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15;
18 h. 30, messe. Dimanche, fête de la
confirmation , 8 h., messe; 10 h., messe
de la confirmation; 11 h. 15, messe;
17 h., messe en italien; 18 h., messe.

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi. 18 h. et samedi, 9 h. 30.

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

Eglise Néo-Apostolique (chapelle.
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
10 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche: 20 h., conférence histo-
rique de M. Ch. Delormeau sur « L'exil
des protestants français ».

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

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait, pasteur. Service d'ado-
ration dimanche , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagsschule. Montag - Samstag
Evangélisation jeden Abend 20.15 Uhr.
Dienstag und Freitag, Bibelstunden ,
14.30 Uhr.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30 , Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45 , réunion de sanctifica-
tion , majors Bovet; 20 h., réunion de
salut , majors Bovet.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche , 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Jeu-
nes : mercredi , 20 h., en collaboration
avec le groupe Contact (Numa-Droz
5). Vendredi , 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 20 h., culte , M. S. Matthey.
Mercredi , 13 h. 45 , Groupe Toujours
Joyeux; 19 h. 30, réunion de jeunesse.

Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte.
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude biblique , M. J. Dubois.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 7 h. 45 , culte matinal

9 h. 45, culte , M. F. Berthoud; 20 h.
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la maison
de paroisse : 9 h. 15, culte de l' enfance
et culte des petits. Vendredi , 17 h. 45
culte de jeunesse

MONTS : 9 h. 30, culte de l' enfance
LES BRENETS: Dimanche , 8 h. 45

culte de jeunesse; 9 h. 45, culte et bap-
tême.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h.
culte avec sainte cène; 9 h., culte de
jeunesse; 10 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte. Culte de jeunesse et
école du dimanche supprimés. 20 h. 15.
culte au Cachot (chez M. Georges
Maire).

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45 , culte au temple; 11 h. ,
culte de jeunesse- au temple; culte de
l' enfance à la salle de paroise; les pe-
tits  à la cure. Dès 13 h. 30, thé-buffet
missionnaire à la maison de paroisse.

Oei-tschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst . Mittwoch-
abend Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi , 17 h. 30, première

messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

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

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

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche , 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a) .
— Dimanche, transmission.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
19 h. 30, réunion de jeunes , Jeanneret
12. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte; école du dimanche; 20 h., evan-
gélisation par les ondes avec M. Guillot
de Radio-Evangile. Jeudi , 20 h., réu-
nion missionnaire sur la Côte d'Ivoire
avec Mlle Riegg, avec dias.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche , 9 h. 15, prière; 9 h. 45 , Jeune
Armée; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 20 h., réunion de salut présidée
par le brigadier et Mme E. Porret.
Lundi , 9 h., réunion de prière. Mardi ,
20 h., réunion présidée par le brigadier
et Mme W. Roth. Mercredi , 16 h. 15,
répétition guitare et tambourins; 18 h.,
jeunes soldats. Jeudi , 14 h. 30, rencon-
tre de la Ligue du Foyer; 20 h. 15, ré-
pétition brigade de guitare. Vendredi.
16 h. 15, Club des enfants.

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

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Malgré la timide amélio-
ration constatée vendredi dernier , nos
bourses évoluaient en début de semaine
à l'image de Wall Street sur un ton
fondamentalement faible. Les perspec-
tives d'une nouvelle hausse des prix
du pétrole influençaient négativement
le marché, alors que les réductions
des taux d'intérêt sur les prochaines
émissions d'obligations suisses (Con-
fédération 4 V4 pour cent, Cantons 4 '/s
pour cent) et étrangères (Forces Mo-
trices de Vorarlberg 5 '/« pour cent)
éatient pratiquement ignorées par la
communauté boursière. Les dégage-
ments prédominaient dans tous les
compartiments.

L'amélioration constatée la veille à
Wall Street provoquait , mardi , une
meilleure tenue de nos bourses sans
toutefois provoquer un gonflement du
volume d'activité qui demeurait moyen.
La cote pouvait enfin transcrire, par-
tiellement du moins, les éléments po-
sitifs qu'elle s'obstinait à trop ignorer.
En particulier les perspectives d'une
modification prochaine de la rémuné-
ration offerte pour les obligations de
caisse des banques , vu l'évolution in-
tervenue sur le marché des capitaux.
Aux bancaires on remarquait une cer-
taine irrégularité, les financières se
tenaient bien. A part quelques excep-
tions , les chimiques et les industrielles
enregistraient des avances modestes,
Fischer (— 10) et Alusuisse porteur
(— 35) évoluaient à contre-courant.

Mercredi , nos bourses se soumet-
taient une nouvelle fois à l'évolution
hésitante de Wall Street et n'arrivaient
pas à apprécier justement les facteurs
de soutien qui se présentaient. L'ana-

lyse sur la situation de notre économie
effectuée par M. Leutwiler, président
de la Banque nationale, qui laisse ap-
paraître une situation difficile mais
avec des perspectives relativement fa-
vorables, demeurait sans échos en
bourse. Les bancaires résistaient diffi-
cilement et cédaient du terrain , les
financières s'effri taient , les assurances
maintenaient leur position alors que
les chimiques et les industrielles s'a-
lourdissaient.

Jeudi , le marché était dans l'ensem-
ble soutenu dans une ambiance très
calme. Le comportement de nos bour-
ses montre une fois de plus à quel
point les investisseurs sont traumati-
sés par le doute. Les causes d'incerti-
tudes ne manquent évidemment pas:
hausse possible du prix du pétrole ,
anticipation d'une reprise de l'infla-
tion , manque de confiance dans le
développement futur  de la conjoncture ,
prévisions économiques contradictoires
des conseillers gouvernementaux. De
plus, les carnets de commande de l'in-
dustrie ne sont toujours pas satisfai-
sants et une augmentation sensible de
la consommation privée et des inves-
tissements n'est pas en vue. Du point
de vue boursier on constate que ces
incertitudes compensent les conditions
techniques très favorables du marché
(baisse des taux d'intérêt, inflation mi-
nime, liquidités abondantes). Dans ce
contexte, nous sommes d' avis qu 'un
mouvement à la hausse pourrait se
déclencher dès que les perspectives

économiques s eclairciront. En consé-
quence, des achats sont à considérer
pour le moyen terme.

NEW YORK: Vendredi dernier le
marché cédait du terrain, d'une part,
à la suite d' un article de presse du
Wall Street Journal qui estimait que
la hausse des ventes dans l'industrie
automobile pourrait bien toucher à sa
fin et d' autre part , ensuite de la fer-
meture de plusieurs aciéries , faute de
commandes, ce qui indique bien que
la pause économique se poursuit aux
Etats-Unis.

Lundi , après une ouverture en baisse,
le marché se reprenait rapidement pour
terminer la séance sur une note ferme
(+ 7,73 points à 935,42). Aucune nou-
velle économique ne justifiait cette
avance qui était avant tout provoquée
par une réaction technique et par l'an-
nonce que M. Jimmy Carter souhaitait
conserver M. Burns à la tête du Fédé-
ral Reserve Board.

Mardi , la journée débutait sur de
bonnes dispositions qui permettaient
au Dow Jones de gagner rapidement
8 points dans un marché qui avait
retrouvé toute sa vitalité puisque quel-
que 21 millions d' actions changeaient
de mains contre 16,71 la veille. Dès le
début de l'après-midi , la tendance se
renversait et des prises de bénéfices
faisaient leur apparition , des vendeurs
trouvaient à se justifier dans la déci-
sion d'un tribunal fédéral qui autori-
sait des poursuites antitrust que le
déDartement de Justice mène contre

ATT et dans les prévisions de DU
PONT qui estime que le trimestre en
cours devrait être moins brillant que
le précédent. Les investisseurs étaient
également informés du tassement des
demandes de permis de construire pour
le mois d'octobre (— 4 pour cent), ce
qui pesait négativement sur les cours
et provoquait finalement une clôture
du Dow Jones en baisse de 0,08 point
à 935.34.

De l'avis de certains courtiers l'on
devrait actuellement assister aux der-
nières manifestations du ralentissement
de l'économie. En effet , selon Chemical
Bank , les bénéfices des entreprises de-
vraient croître dé 15 pour cent en
1977:

Jeudi , à l'ouverture deux données
statistiques étaient publiées. La pre-
mière fut  le chiffre révisé de la hausse
du PNB pour le troisième trimestre.
Cette progression , après ajustement,
se monte à 3,8 contre 4 pour cent an-
noncé précédemment. La communauté
se montrait satisfaite , elle avait es-
compté un plancher de 3,5 pour cent.
La deuxième annonçait un fléchisse-
ment du taux de croissance des profits
des sociétés pour le troisième trimes-
tre. Cette nouvelle était parfaitement
conforme à l' attente des analystes et
elle ne pouvait  avoir qu 'un caractère
neutre sur la cote.

Par conséquent , la communauté
boursière restait sensibilisée par le bon
comportement du marché le jour pré-
cédent. Le volume d' affaires plus étof-

fe des séances de mardi et mercredi
contribuait également à l'amélioration
du climat. Par la suite , Jimmy Carter
fut  même à la base du prolongement
du mouvement haussier. En effet , M.
Hamilton Jordan , l'un des plus proche?
collaborateurs du futur  président amé-
ricain , fit savoir que le rôle du futui
secrétaire au trésor serait celui d'in-
termédiaire entre la Maison-Blanche
et la communauté financière. A lui
seul , ce communiqué devait dissiper
plus d'un malentendu quant à la poli-
tique financière et économique de la
nouvelle administration. Une autre dé-
claration optimiste, mais cette fois en
provenance de M. Alan Greenspan ,
chef des conseillers économiques du
président Ford , favorisait encore la
progression de la cote. M. Greenspan
annonçait que l'économie américaine
devrait connaître en 1977 une bonne
année.

La dernière heure de transactions
se déroulait sur une note très ferme
et la clôture intervenait à 950 ,13
(+ 12,05 points). Deux bonnes nouvelles
étaient encore à la base de la fermeté
de la dernière heure. D'une part , l' ac-
cord de principe passé entre INTER-
NATIONAL HARVESTER et le syn-
dicat UAW quant à un nouveau con-
trat  de trois ans. La grève prenait
ainsi fin. D'autre part , la grande cen-
trale syndicale de l' automobile fit  sa-
voir que. si un contrat ne pouvait
être conclu d'ici minuit avec GENERAL
MOTORS, seule une partie des acti-
vités de la firme serait paralysée par
un mouvement de grève. On avait , jus-
qu 'alors craint une action touchant tous
les secteurs de l'entreprise.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1S novembre B = Cours du 19 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 650 d
La Neuchâtel. 290 d 290 d
Cortaillod 950 900
Dubied 175 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1135 n4°
Cdit Fonc. Vd. 90° 915
Cossonay 1075 1100
Chaux & Cim. 5°° d 500 d
Innovation 263 260
La Suisse 2350 d 2850 d

GENÈVE
Grand Passage 320 d 32°
Financ. Presse 210 212
Physique port. 145 d 160
Fin. Parisbas 66.50d 66.75
Montedison —.65d —.65
Olivetti priv. 2 -40 2.45d
Zyma 750 ° 740

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 570 581
Swissair nom. 540 549
U.B.S. port. 3130 3160
U.B.S. nom. 502 510
Crédit S. port. 2550 2550
Crédit S. nom. 436 440

ZURICH A B

B.P.S. 1845 1850
Bally 1665 1685
Electrowatt 1460 1470
Holderbk port. 392 390 d
Holderbk nom. 357 d 357
Interfood «A» 430 410 d
Interfood «B» 2100 2075 d
Juvena hold. 255 270
Motor Colomb. 805 815
Oerlikon-Bùhr. 1805 1820
Oerlik.-B. nom. 538 542
Réassurances 2250 2245
Winterth. port. 1750 1730
Winterth. nom. 1190 1200
Zurich accid. 6350 6325
Aar et Tessin 810 d 830
Brown Bov. «A» 1475 1495
Saurer 750 750 cl
Fischer port. 580 595
Fischer nom. 100 d 100 d
Telmoli 1110 1105
Hero 2900 d 2925
Landis & Gyr 650 d 670
Globus port. 2000 d 2050
Nestlé port. 3195 3200
Nestlé nom. 1820 1825
Alusuisse port. 1205 1215
Alusuisse nom. 470 477
Sulzer nom. 2720 2720
Sulzer b. part. 392 393
Schindler port. 1305 1305
Schindler nom. 245 d 245 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25 d 25.—
Ang.-Am.S.-Af. 6.75 7.25
Amgold I 44.25 45
Machine Bull 13.25 13.50
Cia Argent. El 104.50 105.50
De Beers 6.50 6.75
Imp. Chemical 12.50 12.50d
Pechiney 35.50 34.50
Philips 25.75 25.50
Royal Dutch 109.50 111
Unilever 110 107.50
A.E.G. 80.50 31
Bad. Anilin 152 151.50
Farb. Bayer 130.50 131.50
Farb. Hoechst 133.50 134.50
Mannesmann 330 339
Siemens 256 257
Thyssen-Hiitte 108 108.50
V.W. 138.50 139 d

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77750 78750
Roche 1/10 7825 7925
S.B.S. port. 391 393
S.B.S. nom. 268 270
S.B.S. b. p. 340 341
Ciba-Geigy p. 1250 1265
Ciba-Geigy n. 536 594
Ciba-Geigy b. p. 965 970 d

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 1980 1970 d
Sandoz port. 4810 4825 d
Sandoz nom. 1950 1965
Sandoz b. p. 3650 3690
Bque C. Coop. 905 925

(Actions étrangères)
Alcan 52 56
A.T.T. 148 149 .
Burroughs 219.50 223
Canad. Pac. 37.25 39
Chrysler 46.75 47.75
Colgate Palm. 62 cl 62.25
Contr. Data 54 55.75
Dow Chemical ou.75 98.25
Du Pont 307 303
Eastman Kodak 209 212
Exxon 122.50 123
Ford 134.50 138 d
Gen. Electric 126 126.50
Gen. Motors 169.50 174
Goodyear 55 56.50
I.B.M. 65Q 661
Int. Nickel «A» 7^ 73.75
Intern. Paper 16i.50 165.50
Int. Tel. & Tel. 73 50 74.75
Kennecott C3.50 64.50
Litton 29.50 30.75
Halliburton 157 50 160
Mobil Oil 137 50 140
Nat. Cash Reg. g2 83 75
Nat. Distillers g_j 25 55.50
Union Carbide 138;g0 U9^,0
U.S. Steel 113 1,4.5 0

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 950 ,13 948 ,80
Transports 221 ,99 221 ,90
Services public 100 .40 110,24
Vol. (milliers) 24.080 24.580

Syndicat suisse des marchands d'or 22.11.76 OR classe tar ifaire 257/104 22.11.76 ARGENT base 360.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 99.50 102.50
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes — .26 ' / i— .28;l/i
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)10180.- 10400. -
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 96.— 108.—
Double Eagle 525.— 555 —

\/ \r Communiqués

^̂ J par la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 69 ,50 71,50
IFCA 70.— 72.—
IFCA 73 1295.— 1315.—

(TTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

\ îî j  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\xy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 3h 25 31.75
BOND-INVEST 7L50 72 - —
CANAC 73 -— 73-50
CONVERT-INVEST 72 -— 72-50
DENAC 64.— 64.50
ESPAC 190.— 192.—
EURlT "-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.—

1-.1, „ Dem. Offre
1 y I | CS FDS BONDS 71 ,75 72 ,75

l . l  I I  CS FDS INT. 60.75 62 .25
U |—aJ ACT. SUISSES 238,0 —
Lj CANASEC 443,0 453.0

_ .... . USSEC 578 ,0 588.0C suisse ENERGIE-VALOR 74.75 76 .0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. SI - — 84.50 SWISSIM 1961 1065 — 1075.—
UNIV. FUND 86.34 89.37 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 199.25 207.50 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 343.25 363.— ANFOS II 109.50 111.—

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

Automation R 5 0 66 0 Pharma 126 ,5 127 ,5 18 nov. 1.) nov.
Eurac. .?66 '5 967

'g Siat — 1330.0 Industrie 201 ,9 264 ,3
Intermobil "

fi n 'n 
~

70 0 Siat 63 1050 ,0 1055 ,0 Finance et ass. 312,0 313,7
' Poly-Bond 71 ,5 72 ,5 Indice général 281 .1 283,2
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ANTONIO
BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

i Pour votre montre , ACHETEZ VOTRE

bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49

Le |̂S§  ̂ ||
Diamant Xr
Horlogerie : 10°/o sur les montres

Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 23 14 55

Adhérez 
^̂  Ŵ inknaîéË .̂""

FAN S CLUB ' ?Si mÈLmÈ^ESm
Dans votre intérêt, favorisez les commerçants figurant sur la carte
d'achat du Fan's Club F.C.C. 10 0/ f^ET DADAIC
LA CHAUX-DE-FONDS - NORDSTERN = IV /O Ut nADAlW
Dimanche à 14 h. 45

Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB F.-C. LA CH AUX-DE-FONDS : ENTRÉE GRATUITE aux matches du
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS aux enfants jusqu 'à 16 ans.
La carte d'achat vous permet de bénéficier d'un rabais de 10 °/o auprès de 25 commerçants. En versant Fr. 10.— par année
pour tous ces avantages, vous aidez concrètement la jeune équipe chaux-de-fonnière.
Viens renforcer les amis du Fan's Club - FC La Chaux-de-Fonds. En versant Fr. 10.— au compte de chèque 23 - 683, tu
recevras ta carte de membre, avec tous ses avantages, dans les 48 heures. Alors ! n 'hésite pas.
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i Jterfl 10% i;
l <egggET I sur
V le -"̂  Tr-ltE Si tous les
\4|CREr-puagc^y articles
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Electricité
Téléphone

L.-Robert 163
Tél. 039/22 31 36

Agence
+ service i
après-vente
AEG

Appareils
électro- :
ménagers j

G. Schneider & Fils

Paul
GRIFF0ND

i
COIFFURE dames et messieurs

10 °/o sur tous les services

Numa-Droz 47 - Tél. (039) 22 48 42

©DuLa)

©asoira©
4LBHM #̂ Léopold-Robert 32

>

ciub Cuituriste
Willy MONNIN
Culture physique
Sauna
Massages

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24 \

Pour
votre publicité
dans cette page, adressez-vous à :

M. A. Schopfer, président
Tél. (039) 23 31 58

DROGUERIE - HERBORISTERIE(S ~"E
VTeVteco-
Service à domicile - Tél. 22 1168

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10% sur les articles de football

SHOP-LIFE Boutique
Marché 2
Tél. 039/23 03 17

PLAY-BOY
Vêtements

Léopold-Robert 21
Tél. 039/23 34 25

Votre GRAND MAGASIN

&& Coop City
10%
sur les articles
de football

Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

Sociétés - Excursions
10 % de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 21

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
I Stand 6, tél. 039/22 41 50

Casino, tél. 039/23 65 33

Spécialité confection deuil et fête

Admirai Sports
Rue Jaquet-Droz 18
Tél. (039) 23 63 89

10 % sur tous les articles

Pierre Schlichtig :

' I I I !¦ 

AU FEU DE BOiS
STAMM

du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

H DUCOMMUN SA
^: i votre spécialiste j

I | Un tapis pour chacun 8
i à chacun son tapis 
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Pour boutique de mode, nous I I
cherchons : '

VENDEUSE QUALIFIÉE 1
entre 20 et 30 ans. Entrée 1er dé- I .
cembre 1976 , ou pour date à con- I
venir. — Ecrire sous chiffre 87 - I j
363 aux Annonces Suisses S. A. ! i
«ASSA», Fbg du Lac 2 , 2001 Neu- I i
châtel. | j

t 2> -rfw :
i r FbrdFiesta-̂ ^̂ ^» N
I Toute l'expérience d'un ̂ ^3k5n^^^grand constructeur n̂ î̂^̂ rautomobile Jr

dans cette nouvelle petite voiture.
Compacte: 3,5 mètres. Grande porte Venez la voir et l'essayer.

arrière. Volume de chargement de 300 à
1200 litres. Equipement complet confort ^&9k.et sécurité. ^HQB

2 moteurs: 957 cc/40 CV-DIN/6,9 li tres ^É K lÊ Y^
d'essence normale ou 1117 cc/53 CV DIN. ^̂ f 9̂x4 modèles: Fiesta, Fiesta L, Fiesta Ghia, 

 ̂
^K ^& ^^

FiestaS. ># '̂ y

Sécurité comprise ^^wS*

la toute nouvelle petite ^SlSSP
GARAGE DES 3 ROIS El

™
J. -P. et M. Nussbaumer1 J j

MONSIEUR G. QUELLET ing. EPFZ,
parlera de sa

MAISON SOLAIRE
le mercredi 24 novembre 1976, à 20 h. 30
à l'Eurotel , Avenue de la Gare 15, Neu-
châtel. En espérant vous voir nombreux
Le Groupement neuchâtelois pour une
nouvelle politique de l'énergie.

M ^L̂ \ En toute saison,

f ̂ s5 f̂ L'IMPARTIAL
y^"" \ votre compagnon !

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.

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

PETITE ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
DU JURA NEUCHATELOIS

engage pour entrée à convenir

un employé
de commerce
capable de travailler de manière indépendante , au
sein d'une petite équipe. Ce collaborateur devra

I 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.

Daniel Jeandupeux
Un livre que tous les Fan 's du .F-C. La
Chaux-de-Fonds se doivent de savourer.
« Vincent la joie , Vincent l'enthousiaste,
un ami et un maître à penser !
» Avec deux points de plus , vous êtes
sérieux, avec deux points de moins , vous
êtes un incapable !
» Mister Dan-caméléon. Ce « zorba » tout
le monde est ébahi devant sa science !
s Contre « Même » il me sera impossible
de réussir 3 buts , et pourtant ! En m'ap-
pelant le <; petit Suisse » , on croyait peut-
être que j' allais me faire dévorer tout
cru comme le délicieux fromage du
même nom. »
Jeandupeux par Dupeux ! c'est un amal-
game d'heure de gloire et d'émotion ,
d anecdotes pétillantes et révélatrices, " ~—» 
d'exaltations et aussi de déception , avec une maxime que tous les footballeurs apprécieront en se rendant à l'entraînement :
On ne peut et ne doit pas construire une vie sur la chance, autrememt dit sur du vent !

Foot, ma vie

Patrick Saenger

Lundi soir , dans ce réputé théâtre de poche, Patrick Saenger, membre actif du FAN'S CLUB
FCC, a présenté pendant une heure et demie, un spectacle intéressant à plus d'un titre.
Comme plat de résistance, Patrick , avec beaucoup de sensibilité et d'expressivité, a raconté
de merveilleux textes de Jacques Brel. Et pour nous amuser , il s'est défoulé sur des sketches
de Guy Bedos et Fernand Reynaud. Une soirée riche en enseignements, n'est-ce pas Patrick ?
continue sur cette lancée , remets sans cesse l'ouvrage sur le métier, au bout du chemin, tu
obtiendras de belles satisfactions.

Dédé

L'union fait la force !
Le Boxing-Club organise le 26 novembre, à 20 h. 15, à la Maison du Peuple, un grand meeting.

PARIS (Salle José Jover)
contre sélection

SUISSE ROMANDE
INÉDIT ! Tous les membres du Fan's Club F.-C. La Chaux-de-Fonds, munis de leur carte , avec la vignette 1976-77 , bénéfi-
cieront d'un rabais de Fr. 2.— sur les places à Fr. 10.— et Fr. 12.—. Une aubaine, que vous membres, ne manquerez pas.
Le rendez-vous est pris KO !

Le Fan's Club au théâtre de l'abc



I IJ j | |_kj_ : |IH_ LL̂ L P LLL I I 'X*] L^lfrl , Kr» 1 wfc.\ L9À  ̂^^IH li \J\ŷM
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|| MATRA S|

| Sport et confort |

| Garage et Carrosserie !
de l'Etoile !

F.-Courvoisier 28 , 039/23 13 62 I |
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COLLECTION INÉDITE .

f EN ACIER INOXYDABLE STYLE 2000 ^
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R .̂ Par ses lignes harmonieuses et bien étudiées, d'un style nouveau A
Y ON JOINT LE PRATIQUE À L'AGRÉABLE ^

? 

chez le spécialiste

A. & W. Kaufmann & Fils <
|W P.-A. KAUFMANN suce. A

Marché 8 - 1 0  - LA CHAUX-DE-FONDS ^
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Our new, highly-automated production facility for Alkaline batte-
ries in

LA CHAUX-DE-FONDS
is now seeking a qualified

ENGINEER
for the Quality Control Department

reporting to the Quality Control Manager with accountability for
the foliowing functions :
— to solve technological problems directly related to the product

quality
— to apply sfatistical quality control to raw matériels and throug-

hout the production opérations
— to develop efficient methods of production quality control for

several product lines, to improve the quality and manufacturing
procédures

; — to train and supervise Quality Control personnel
! — to conduct and report on experiments.

: I Qualifications required are :
i, | — degree in Chemical Engineering/Physics/Chemistry or équivalent

| — two years industriel expérience at a supervisory level is an
; " j  advantage

j — capacities and interest for organization and management func-
: ' tions

| ¦— French mother tongue and good command of written and
i; j spoken Eng lish
i j — âge : between 25 and 35.

i The successful candidate will receive approximately 3 to 4 months
i j training in the USA and on the job training during the first year of
: i employment.

I Career growth opportunities to management positions are inhérent
i | in this function.

i | Please send your detailed curriculum vitae with photograh to
M UNION CARBIDE EUROPE S. A.

j Attn. M. Ph. Vuille, Personnel Manager ;
j 43, rue L.-J.-Chevrolet
! 2300 La Chaux-de-Fonds

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

W V O U S  A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in fo rmat ion  c o n s t a n t  "W

Importante entreprise de la branche horlogère, avec très bonne position
sur le marché (grand programme ancre et quarz) cherche pour date à
convenir

Sales-Manager
POUR LE MOYEN ET L'EXTRÊME-ORIENT

Nous demandons :
— langues anglaise, française et allemande orales et écrites ;
— connaissance de la branche horlogère
— courts voyages outre-mer
— création de nouveaux produits
— capacités de s'imposer.

Nous offrons :
— fidèle clientèle
¦—¦ bon salaire en rapport avec les capacités
— place stable
— poste indépendant comportant d'importantes responsabilités
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— horaire libre.

Prière de faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats et photo
sous chiffre E 920488 à Publicitas, 48 , rue Neuve, 2501 Bienne.

Discrétion assurée.

, , : : —- — = —

A vendre

6 maisons en chaînette
pour

6 familles

Des solutions rationnelles
pour une propriété

plus accessible
codre : La Recorne, premier quartier urbanisé

de La Chaux-de-Fonds
rue des Chevreuils 29 à 39

architecture: maisons en chaînette (sur 3 étages)
surface: 220 m2 à 240 nr>2

matériaux: béton, brique, bois

toiture: étanchéité multicouches garantie 10 ans

équipements individuels: 7 pièces, 2 salles de bain, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon , salle de bricolage, garage

chauffage: à distance , par la centrale de chauffe
du quartier de La Recorne

équipements collectifs: salle de jeux (40 m2), buanderie + séchoir,
terrain env. 2000 m2

expérience: 5 chaînettes déjà réalisées qui abritent
32 familles

prix: Fr. 220 000— à Fr. 250 000—

banque: Crédit Suisse

notaire : Me André Nardin, tél . (039) 22 48 73

architecte: Georges-J. Haefeli
+ informations: (visites des chaînettes existantes ,

possibilité de consultei les plans)
tél. (039) 22 31 20

A louer
rue de la Promenade 11

(rez-de-chaussée)

| appartement
A de 3 pièces, cuisine, salle de bain-

i WC, chauffage général.

(

Loyer : Fr. 250.— par mois,
+ Fr. 40.— charges.
Libre tout de suite ou pour date

1 à  
convenir.

Pour visiter, tél. au (039) 22 30 00

A VENDRE

j BMW 2002 1970
i Expertisée. Prix à discuter.

i Tél. (038) 31 25 59

Â prix modéré
et pour l'hiver, mettons à disposition ,
une CHAMBRE INDÉPENDANTE, con-
fort et avec pension à dame en conva-
lescence ou vacances. Tél. (038) 46 12 61

Magasin à louer
éventuellement tout de suite , avec arriè-
re-magasin et confort. Situation : Avenue
Léopold-Robert 31 a. — Téléphoner au :
(039) 22 41 50 ou (039) 23 97 13.

Encore QUELQUES PLACES pour

HIVERNAGE
de voitures

9 Fr. 120.— la saison, assurance comprise

I Tél. (039) 23 65 90, heures des repas

I SEUL , DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

I LA MAIN TENDUE. 24 H. SUR 24
I Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

SALON de COIFFURE

Cap rice
Charles-Naine 7

Madame Annie ROSSI
i Tél. (039) 26 96 96

Privé (039) 23 09 05

; cherche

I 1ère coiffeuse
l pour entrée début janvier

l j 



Montmollin/Corcelles vise une place d'honnes
Après la première place, assez sur-

prenante , à l'issue du dernier cham-
pionnat , l'équipe a été rajeunie: la
moyenne d'âge se situe vers 26 ans et
demi. II a fallu refaire les lignes, mais
le HC Montmollin-Corcelles vise une
place d'honneur, soit un des trois pre-
miers rangs et ses joueurs ont les ca-
pacités de l'obtenir. Mais le but du
club est aussi et avant tout de confec-
tionner un beau hockey ; il a été d'ail-
leurs un précurseur dans le genre en
deuxièm e ligue. Depuis sept ans, ce
sont toujours d'anciens entraîneurs ou
joueurs de ligue nationale qui ont pré-
paré l'équipe, afin de lui donner un
système de jeu. Les places d'honneur
ont ainsi été de mise à Montmollin ,
puisque, sur douze saisons, l'équipe s'est
classée une seule fois en-dessous de la
troisième place. La saison passé, elle a
enlevé son sixième titre sur douze ans.

Par rapport aux saisons précédentes,
la préparation du championnat a subi
un peu de retard , dans la mesure où
il a été particulièrement difficile d'ob-
tenir des heures de glace. De plus com-
me chaque année, le football pose aussi
des problèmes: il y a dans l'équipe des
footballeurs qui ont des matchs jus-
qu 'au mois de décembre.

Plusieurs joueurs ont arrêté la com-
pétition ou sont partis: Stettler , San-
chi , Granat , Jeanneret , Walther, Leuen-
berg. Par contre cinq arrivées ont été
enregistrées, dont celles des deux gar-
diens: Matthey, Robert , Guibert , Vau-

cher et Pillorget. Deux joueurs, Daniel
Farine et Christian Kunzi atteindront
dans la saison leur 150e match officiel
dans le même club ; ils seront les deux
premiers joueurs du club à parvenir
à ce palmarès. Gérald Gaille jouera , lui ,
son 100e match dans le club.

Le HC Montmollin-Corcelles et son
caissier bénéficient de l'appui de mem-
bres supporters ; des matchs au loto
sont organisés, ainsi qu'une marche
populaire. Des subventions diverses
sont versées au club, qui a toujours
réussi à acquérir des équipements.
Mais dès cette année, les joueurs doi-
vent payer eux-mêmes leurs patins.

U y a dans le club une équipe de
vétérans, et un certain nombre de ju-
niors, qui sont instruits avec la pre-
mière équipe: à cause des heures de
glace, il n'y a pas de possibilité d'avoir
une réelle équipe de juniors, ce que les
dirigeants du club regrettent: sans ap-
port de juniors, une équipe vieillit , et
il lui faut alors arrêter la compétition
ou fusionner.

Le président du club, M. J.-L. Glau-
ser, se plaint d'ailleurs de l'évolution
du hockey dans les séries inférieures.
Selon lui il y a un fractionnement
trop grand de petits clubs, qui ne s'ef-
forcent pas d'avoir un bon niveau de
jeu. En outre cette prolifération sature
les patinoires artificielles, et des clubs
anciens se trouvent devoir renoncer à
la formation de la relève. En soi, l'aug-

Corcelles-Montmollin vise une place d'honneur.

mentation du nombre de matchs à jouer
est bénéfique, mais il ne faut pas que
diminue le nombre d'heures de glace
d'entraînement. L'élargissement de la
base est défavorable au niveau de jeu
du hockey neuchâtelois.

PROGRAMME DE LA SAISON

20.11 Ajoie - Montmollin-Corcelles ;
25.11 Montmollin-Corcelles - Le Locle
(au Locle) ; 28.11 Montmollin-Corcel-
les - Savagnier ; 6.12 Montmollin-Cor-

celles - Serrières II ; 11.12 Montmollin-
Corcelles - Université ; 17.12 Les Ponts-
de-Martel - Montmollin-Corcelles ; 7.1
Les Ponts-de-Martel - Montmollin-Cor-
celles ; 8.1 Montmollin-Corcelles - Les
Joux-Derrière ; 13.1 Le Locle - Mont-
mollin-Corcelles ; 15.1 Savagnier -
Montmollin-Corcelles (à Saint-Imier) ;
23.1 Montmollin-Corcelles - Ajoie ; 30.1
Serrières II - Montmollin-Corcelles ;
5.2 Montmollin-Corcelles - Les Ponts-
de-Martel ; 12.2 Université - Mont-
mollin-Corcelles.

Avec les clubs
de

deuxième ligue

Texte: Jean-Louis Cuche
Photos Impar-Juillerat

Montmollin-Corcelles
Gardiens: Denis Matthey, Alain

Robert.
Défenseurs : Pierre Bonjour , Da-

niel Farine, Gérard Paccolat , Ro-
dolphe Frick, Denis Chaboudez.

Attaquants: Christian Kunzi , Jean
Pierre Huguenin, Yves Rognon , Eric
Gacond , André Meigniez, Yves An-
toniotti , Marc-André Guibert , Gé-
rald Gaille, Pierre-Eric Vaucher ,
Michel Rey, Jean-Luc Pillorget.

Entraîneur: Pierre Bonjour.

LES DIRIGEANTS
Président: Jean-Louis Glauser ;

vice-président: Albert Christen ;
caissier : André Meigniez ; secrétai-
re: Martial Bastardoz ; assesseurs:
Denis Matthey, Eric Gacond , Rodol-
phe Frick ; matériel : Albert Chris-
ten ; chronométrage: Martial Bas-
tardoz.

Université

Roger Perrenoud ,
entraîneur d'Uni Neuchâtel.

Gardiens: Claude Borel , Tony
Perret , Hubert Gross.

Défenseurs: Georges Sandoz.
Georges Strahm, Laurent Grosjean ,
Gérald Riedo, Claude Debrot , Da-
niel Huguenin.

Attaquants: Louis Boulianne,
Jean-Pierre Messerli, Claude Guyot,
Denis Oswald, Pierre-Michel Grand-
jean , Marc Renaud , Eric Wehrli ,
Jean-Daniel Ribaud , Roger Perre-
noud, François Chevalley, Jean-
François Simon.

Entraîneur: Roger Perrenoud.

LES DIRIGEANTS
Président : Claude Borel ; secrétai-

re-caissier: Hubert Gross ; chef du
matériel: Claude Debrot ; maître des
sports : Paul Steiner.

Serrières II
Gardiens: Jean-Pierre Porret ,

Pierre Guder.
Défenseurs: Eric Matile, Daniel

Nicaty, Yves Liischer, Alain Broyé,
Jean-François Gafner.

Attaquants: Michel Wehrli , Pierre
Schmid, Jean-Jacques Vuillemin,
Didier Elber , André Steiner, Jean-
Pierre Lehnherr, Biaise Nicoud ,
Yves Schmit, Michel Guélat.

Entraîneur: Michel Wehrli.

LES DIRIGEANTS
Président: Claude Botteron ; vice-

président: Daniel Nicaty ; secrétai-
re-caissière : Mme Huguette Gen-
dre ; trésorier: Jean-Philippe Gen-
dre ; assesseurs : Charles Fallet ,
Philippe Gagnebin.

Savagnier
Gardiens: Roland Rusca, Bernard

Zingg.
Défenseurs: François Piémontési ,

Jean-Marc Fallet , Michel Matthey,
Jean-Daniel Gaberel , Edy Desaules.

Attaquants: Philippe Aubert ,
Claude Aubert , Michel Cosandier ,
Jean-Pierre Zingg, André Gaberel ,
Jean-Louis Gaberel, Claude Rusca,
Georges Hanni, Claude Gigon.

Entraîneur: Philippe Aubert.

LES DIRIGEANTS
Président: Laurent Girard ; vice-

président: Claude Vuilliomenet ; se-
crétaire: Edy Desaules ; caissier
Roland Rusca.

HOCKEY

Université % avantages et inconvénients d'une équipe univeir

Uni Neuchâtel compte participer à la f inale suisse universitaire.

Ainsi que dans tous les pays, il est
tout à fai t  normal qu'en Suisse égale-
ment les étudiants puissent pratiquer
leur sport favori , en faisant de la
compétition. C' est d' ailleurs le prolon-
gement logique du sport et de la gym-

nastique au programme des écoles can-
tonales qui mènent à l' université.
Beaucoup de sports ont des adhérents
parmi les étudiants, et des équipes et
des individuels de Neuchâtel partici-
pent souvent aux championnats uni-

versitaires suisses et internationaux.
C' est ainsi que l'équipe de hockey, au
départ , a été formée pour participer
au championnat universitaire suisse.

Les joueurs sont inscrits à l'univer-
sité, et les anciens étudiants peuvent
rester membres du club. Mais cela
pose un problème de renouvellement:
il est d i f f i c i l e  de recruter dans les
nouveaux étudiants des jeunes qui sa-
chent jouer et qui ne fassent pas déjà
partie d'un autre club.

A l'aube de la saison 1976-77 , un seul
départ a été enregistré, celui de Comte,
parti aux Etats-Unis ; par contre les
renforts sont très importants, avec
Sandoz (ex Neuchâtel), Huguenin (ex
Couvet), Strahm. et Renaud (ex Marin),
Crandjean (ex Fleurier), Simon (ex La
Chaux-de-Fonds) et Chevalley qui re-
vient au club.

L'objectif  du club est de rester en
Ile ligue en y jouant un pe u les trou-
ble-fête ; d' autre part Uni Neuchâtel
compte participer à la f inal e du cham-
pionnat universitaire suisse. Mais on
soignera également la manière, en ten-
tant de jouer de façon agréable.

Le club a connu quelques di f f icul tés
au moment des entraînements: des étu-
diants avaient des examens à préparer ,
d' autres des cours à suivre. Cette si-
tuation n'est pas nouvelle dans le club,

puisque Université Neuchâtel , en troi-
sième ligue, s'est bien classée pendant
quatre années de suite, sans pouvoir
obtenir l'ascension à cause des f inales
qui tombaient dans une période précé-
dant une session d'examens.

L'entraînement en salle, dès le mois
de septembre, était dirigé par Denis
Oswald , et sur la g lace, par Roger Per-
renoud. Une demi-douzaine de matchs
amicaux ont été disputés contre des
équipes jurassiennes de deuxième ligue .
Jamais l'équip e n'avait connu un e f f e c -
tif si complet que ceZtù dont elle dis-
pose à présent . Il faut  relever égale-
ment l'excellent esprit qui règne au
sein du club, dont tous les dirigeants ,
d' ailleurs, jouent sur la glace.

PROGRAMME DE LA SAISON

20.11 Savagnier - Université (à Saint-
Imier) ; 27.11 Université - Les Joux-
Derrière ; 5.12 Université - Le Locle ;
11.12 Montmollin-Corcelles - Université
(au Locle) ; 18.12 Université - Ajoie ;
5.1 Université - Savagnier ; 15.1 Ajoie -
Université ; 18.1 Les Ponts-de-Martel-
Université ; 25.1 Le Locle - Université ;
30.1 Les Joux-Derrière - Université ;
6.2 Université - Serrières II ; 12.2 Uni-
versité - Montmollin-Corcelles.

Savaç 10e saison consécutive en !le Si
Crée en 1960, le HocKey-Club Sava-

gnier voit son équipe évoluer depuis
1967-68 en Ile ligue, sans interruption ;
pour son dixième championnat dans
cette catégorie, Savagnier entend bien
y conserver sa place. Mais le maintien
ne sera pas une petite affaire : l'année
s'annonce assez difficile. Quelques équi-
pes du groupe ressortent du lot , et op-
poseront une sérieuse résistance: Ajoie ,
Le Locle, Corcelles-Montmollin, Les
Ponts-de-Martel et peut-être l'Univer-
sité. L'équipe est assez jeune, la moyen-
ne d'âge se situant vers 23-24 ans ; la
majorité des joueurs sont âgés de moins
de 25 ans. A l'exception de quatre
joueurs , tous les membres de l'équipe
n 'ont appartenu qu 'au HC Savagnier ;
sur les quatre « étrangers » , deux habi-
tent en fait le Val-de-Ruz.

Au début de cette saison, aucun dé-
part n'a été enregistré, alors que Geor-
ges Hanni arrive de Marin. Plusieurs
joueurs sont bien entraînés au point de
vue de la préparation physique, parce
que pratiquant d'autres sports, du foot-
ball en particulier ; néanmoins l'équipe
a eu un entraînement physique depuis
le début du mois d'août. Puis l'entraî-
nement lui-même a commencé sur la
glace, à Saint-Imier, mais le club man-
que d'heures de patinoire. Des matchs

amicaux ont eu lieu , contre Le Locle I
et II, les juniors Inter d'Yverdon et
Reuchenette.

Savagnier connaît un début de calen-
drier assez pénible, avec les Ponts-de-
Martel , Le Locle, Ajoie,... et dès le
début du championnat le club ne dis-
pose de plus d'aucune heure de glace
pour l'entraînement: toutes les possi-
bilités sont prises. Quant à la patinoire
de Savagnier, on se réjouit d'un hiver
qui permettra son utilisation ! L'an pas-
sé elle fut praticable pendant deux pé-
riodes de dix jours, malheureusement
en-dehors des périodes de champion-
nat ! Il y a plusieurs hivers qu 'aucun
match ne peut se dérouler sur la pa-
tinoire locale. Le terrain et les installa-
tions appartiennent à la commune,
alors que l'exploitation se fait aux
frais du club, qui doit aussi payer une
location.

Les ressources du club viennent des
cotisations des joueurs, des membres
supporters et des deux bals annuels.
De plus chaque joueur doit fournir son
matériel propre, à l'exception des mail-
lots.

L'équipe de Savagnier II ? Elle a dû
être retirée du championsat, par man-
que d'heures de glace, mais aussi pour

Savagnier : une moyenne d'âge de 24 ans

des raisons financières. L'équipe dispu-
te quelques matchs amicaux.

PROGRAMME DE LA SAISON

20.11 Savagnier - Université (à Saint-
Imier) ; 28.11 Corcelles-Montmollin -
Savagnier (au Locle) ; 2.12 Les Ponts-

de-Martel - Savagnier ; 11.12 Sava-
gnier - Serrières II ; 19.12 Savagnier -
Les Joux-Derrière ; 26.12 Serrières II
- Savagnier ; 9.1 Université - Sava-
gnier ; 15.1 Savagnier - Corcelles-
Montmollin ; 23.1 Les Joux-Derrière -
Savagnier ; 30.1 Savagnier - Le Locle ;
12.2 Ajoie - Savagnier.
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Le HC Serrières a été fondé en
1965 alors qu 'un certain nombre de
joueurs de Neuchâtel - Young Sprin-
ters n'avaient pas de place dans leur
équipe: ils décidèrent de fonder leur
club. M. Claude Botteron en prit la
présidence, qu 'il a d'ailleurs gardée
jusqu 'à aujourd'hui , alors que tous les
autres membres du comité sont des
joueurs. Par là on essaie de créer
plus d'enthousiasme: les joueurs ont la
possibilité de gérer eux-mêmes le club,
et les jeunes sont en général d'accord
de fournir l'effort nécessaire.

La deuxième garnison du club, celle
précisément qui évolue en deuxième
ligue, a un contingent un peu parti-
culier: il est formé en effet à la fois
d'anciens joueurs de première ligue,
depuis fort longtemps dans le club,
mais qui ne peuvent ou ne veulent
plus jouer dans la première équipe,
et de juniors qui y évoluent avant de
passer en première équipe.

« Nous ne sommes pas des foudres
de guerre, nous confie le président ,
mais nous avons tout de même une
équipe qui se tient. »

Par rapport à la saison dernière ,
deux joueurs ont cessé la compétition:
Jean-Jacques Engel et Christian
Grandjean. L'équipe n'enregistre au-
cune arrivée de l'extérieur du club.

Serrières II va faire spécialement
attention cette année, car le groupe
ne contient pas d'équipe faible: tout le
monde va gratter ; Ajoie est une équi-
pe forte, qui doit sortir du lot. Mais
il y a aussi les autres, pour lesquelles
des inconnues demeurent. Montmollin-
Corcelles, dont les joueurs sont expé-
rimentés, est toujours redoutable ; il
y a Les Ponts-de-Martel, Le Locle...
Dans le décompte des points, on n'aura
que des écarts minimes. Mais le but de
Serrières II est de se maintenir tout
en faisant au mieux et en cherchant à
se perfectionner le plus vite possible.

Car la deuxième équipe est un peu
le parent pauvre du club: elle n'a bé-
néficié d'aucune heure de glace avant
l'ouverture de la patinoire de Monruz.
Sa formation a subi quelque retard ;
seuls les juniors jouant dans la deu-
xième équipe ont eu l'occasion de s'en-
traîner avec la première.

Le HC Serrières comprend quatre
équipes: Serrières I, qui évolue en
première ligue, Serrières II en deuxiè-
me ligue, une équipe de novices et une
autre de juniors. Les juniors sont assez
rapidement confrontés à la difficulté,
car les dirigeants du club préfèrent
qu 'ils peinent un peu en Ire ou en
Ile ligue plutôt qu'ils gagnent un
championnat juniors ; pour eux, c'est
également plus intéressant.

Le club connaît un système d'autofi-
nancement par les joueurs. Ceux-ci,
entre deux saisons, saisissent toutes
les occasions de gagner un peu d'ar-

gent: ils exécutent des travaux divers,
vont aider au marché de Neuchâtel ,
etc. Un match au loto et une soirée
sont aussi organisés. Par exemple, de
mars à octobre 1976, la somme récoltée
par les joueurs suffit au paiement des
heures de glace de toute la saison.

PROGRAMME DE LA SAISON

18.11. Le Locle - Serrières II ; 28.11,
Serrières II - Ajoie ; 6.12, Montmollin-
Corcelles - Serrières II (au Locle) ;
11.12, Savagnier - Serrières II (à St-
Imier) ; 19.12, Serrières II - Le Locle ;

1 21.12, Les Ponts-de-Martel - Serrières
II ; 26.12, Serrières II - Savagnier ;
9.1, Ajoie - Serrières II ; 23.1, Serrières
II - Les Ponts-de-Martel ; 30.1, Serriè-
res II - Montmollin-Corcelles ; 6.2,
Université - Serrières II ; 13.2, Les
Joux-Derrière - Serrières II (à La
Chaux-de-Fonds).
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LES BREULEUX de l'orchestre Euterpia 2 porcs fumés , filets garnis, liqueurs, vins

>«̂ " ^OË1S_KÎF -» tft 
^ 

A PSli ' 'y  v > 'WP B̂  ̂ B U .vC (UJ3 >¦_

_M  ̂ 1 i l̂ëS "̂«Î HMŒ»- Ĥ B BBMB
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Amis de la Datsun
Les nouvelles Sunny sont arrivées.

Bienvenue pour votre course d'essai!

- DATSUN
v*!™**] Des voitures à part entiàra.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visi-
nand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits , Frédéric Winkel-
mann ; Le Locle : Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage
P. Nufer.
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C'est le moment des cadeaux
Un beau tableau est toujours apprécié. Demandez
à voir un choix CHEZ VOUS. Représentant de la
MAISON DU TABLEAU, Henri MICHELIS, tél. 039

! 22 50 90. — Vitrine d'exposition à l'est de la gare.

Chiots
Cocker roux

fr. 450.—
Péquinois

fr. 550.—
Caniches gris
petits nains

fr. 550.—
tous pedigree et

vaccinés rage et
Carré.
Tél. (032) 97 54 38

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.

A VENDRE
fourneau
à mazout

OCCASION
"S'adresser à

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

À LOUER
au centre de la
ville , une

belle
chambre

meublée avec con-
fort.

Tél. (039) 23 24 27 ,
heures de bureau.
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f  Pour notre nouvelle division de MICRO -ÉLEC-

I

TRONIQUE, nous cherchons un

mécanicien électronicien
ou

spécialiste en instruments
auquel nous confierons divers travaux de main-
tenance dans le cadre de nos lignes de fabrica-
tion de circuits intégrés.

Notre futur collaborateur devrait bénéficier de
quelques années de pratique et posséder de bon-
nes connaissances d'anglais.

Veuillez faire vos offres écrites à notre service
du personnel , ou demander une formule de can-
didature.

I Tél. (038) 33 44 33 2074 MARIN j

; ] Nous sommes une entreprise dyna- : i
; I ] mique, affiliée au groupe MIKRON, i j

i U qui est synonyme de haute précision j j1 I j  et de technique avancée, et cher- f |

CHEF RÉCEPTION DES MACHINES j
33 Contrôle final de montage des : j

I g|j machines-transferts. i I

m Réception technique avec clients. î; j

i . j ' j  Conviendrait à mécanicien ayant le 1
: 9 sens des responsabilités et de l'en- ! i

j | M Langues : allemand , anglais , fran- ¦ 
];¦ j 8| çais (seulement parlées). , \

H j Veuillez téléphoner à notre chef du
[y  i j  personnel M. J. Chenaux , pour obte- ; 'j

Q nir un rendez-vous. : i

I mmou HâESLER S.A. I
M Fabrique de machines-transferts ; , ']

If Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry ||

\ j Tél. (038) 42 16 52 |

; wmBmmmiÊÊBÊmÊSumÊmmmmBmtsmmmmUÊBm
Wir sind ein fundiertes Handelsunternehmen und
suchen einen

Aussendienst-Mitarbeiter
FUR DIE INDUSTRIE-KUNDSCHAFT
DER VVESTSCHWEIZ
Fiir dièse selbstândige Position eignet sich ein Herr ,
der folgende Anforderungen erfullt :

— Beherrschung der Deutschen- und
. Franz. Sprache in Wort und Schrift

> (bilingue)
— Technisehe Ausbildung und kauf-

' - •'¦ -v '
- yirnànnische Kenntnisse ,. . ..;. , , , .-,.

«%-^Verkaufserfahrung
(Industrie Kundschaft)

i ¦ — Sichei'es Auftreten , geschickter '
Verhandlungspartner

— Inititative und Geschàftsinteresse.
Wir bieten :
— Sorgfâlltige Einfùhrung in die

Technologie unsere Produkte
—¦ Aktive Unterstùtzung sowohl in

technischer als auch in werblicher
Hinsicht.

— Gut eingefuhrte Produkte, gros-
ser Kundenstamm.

Entsprechend der Verantwortung bestehen sehr gute
Verdienstmôglichkeiten. Ausserdem bieten wir aus-
gebaute Sozialleistungen und eine faire Spesen-
regelung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem
Lebenslauf und Handschriftprobe an :

WIELAND + ŒRTIE m
Postfach — 8308 ILLNAU — Tel. (052) 44 14 88

COMMERCE DE LA VILLE

engage pour le début 1977 , une

employée de bureau
sachant travailler d'une manière in- ;
dépendante pour travaux de corres-
pondance , facturation et comptabilité.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae ct prétentions de
salaire sous chiffre P 28 - 950 143 à Publicitas S. A.,
51, Avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Afin de compléter son team de cré-
ation , notre entreprise souhaite s'ad-
joindre les services d' un

styliste
créateur

dans le domaine de la
BOÎTE DE MONTRE.

Nous souhaitons si possible forma-
tion des arts graphiques et expérience
dans le secteur horloger.

Discrétion totale assurée.

Ecrire à : E. PIQUEREZ S. A., Fabrique de boîtes
de montres, 2854 BASSECOURT.

Plus le team est petit, plus il est important
d'avoir de bons collaborateurs
Pour notre agence de voyages à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons un(e)

employé (e) qualifié (e)
Expérience de la branche (IATA) souhaitée.
De notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice nous demandons:

—¦ un travail expéditif et soigné au guichet comme
dans le domaine administratif , de l'initiative, un
esprit de collaboration , de bonnes connaissances
linguistiques.

Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste.
Possibilité d'avancement pour une personne compétente.
Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Veuillez envoyer votre offre détaillée à

ÊÏÏÊÊSfÊi
ERNEST MARTI S. A., Secrétariat de direction, 3283 Kallnach.

M V̂r̂ ï i - Système de sécurité
O Ŝl llSlUiSl P°ur ''industrie
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Nous sommes une jeune entreprise électronique avec 65 collaborateurs
à Buchs près d'Aarau. Nous nous occupons de la production et de la

! distribution d'appareils électroniques dans le domaine de surveillance
de niveau, y compris les unités de contrôle pour le transvasement, le
transport et le dépotage d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Nous cherchons pour notre team de projet industriel un

ingénieur-électronicien ETS
Son devoir sera de composer des offres suivant les demandes du client
et le traitement des commandes jusqu 'à la mise en service.

; Nous désirons quelques années d'expérience dans l'industrie, facilité en
langue française et allemande ainsi qu'un flair pour maintenir de bonnes
relations avec notre clientèle.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable, horaire libre, quatre
somaines de vacances et bonne rémunération.

pWUal gjgg—sj Eâf l̂PI Tolgfnn OR A 90.A9 90.

Chalet
à vendre à Portal-
ban. Site touristi-
que plage, etc.
S'adresser à :
Charles Schwab,
case 195,
1530 Payerne

______________________

AUX ROCHETTES
CE SOIR

TR3PES à la NEUCHÂTELOISE

Pas de publicité=pas de clientèle

À VENDRE

Husavarna
3&0 CROSS,

modèle 76 moteur
neuf , parfait état.

Tél. (038) 53 28 79 ,
dès 19 heures.
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Il était parvenu au bas de la dernière côte et
traversait La Vénude. Dans une économie d'é-
clairage favorisée par le couchant tardif , l'air
confiné des chambres et des cuisines entrou-
vertes se mêlait aux turbulences nocturnes. La
Spirale de Fumée , toutes persiennes closes ,
laissait filtrer une lumière orangée.

« Un lieu charnière , pensait Bertrand. Com-
bien de fois je l'ai connu torride... harcelé de
soleil autant que la garrigue... et le soir, ce coup
de fouet... à croire que l'on prend subitement
de l'altitude. En somme, je m'offre une villé-
giature parfaite. »

En discorde avec une partie intolérée de
lui-même, il en refoulait les irruptions une à
une, les nerfs et la volonté tendus pour que
cette défaillance ne suscitât point en retour ses
souvenirs d'enfant fragile élevé à la campagne

et au gardenal. « Ce n 'est pas tant de revenir
ici que d' en éprouver un besoin impérieux au
point que le reste n 'intervienne plus. La dé-
raison du trajet en pleine nuit , ce bond , cette
incursion jusque dans ses murs alors que je
n 'ai jamais connu ne serait-ce que la chambres
des autres... Et toutes les mystifications vis-à-
vis de François... »

Au-delà du village , un chemin de glaise con-
tournait l'église, s'ébrouait parmi des carrés
d' oseille , et venait buter sans arrière-pensée
contre le domaine de Malmeyran. Le parcours
achevé , Bertrand n 'avait d' autre recourt que
de se ranger derrière la grille. « Comment est-
ce que je vais m'introduire là-dedans, à pré-
sent ? » Il évoqua Nina au moment de leur
séparation:

— Demain , après-demain et tous les jours
qui suivront je dois être debout au lever du
soleil. Dans une semaine les pièces seront prê-
tes à cuire... Une cuisson au feu de bois. Autant
dire l'affolement général... Aussi , tout le monde
se couchera avec les poules. — Elle avait tré-
buché sur la phrase. —¦ Au cas où tu voudrais...
passer, ne secoue aucune cloche, monte direc-
tement chez moi , j' y serai dès la fin de l'après-
midi...

« Je ne peux tout de même pas faire effrac-
tion ! »

Malgré lui Bertrand évaluait l'habile quin-
conce de la façade, la profondeur de l'allée,
les lucarnes soulevées du toit comme des man-

chons de fourrure , toute la somme de propor-
tions qui faisaient de l'ensemble une propriété
à la fois patricienne et provinciale.

— Une villégiature , oui , c'en est une admi-
rable , le soir surtout , on ne voit pas ce qui
s'éboule...

Il s'enfonça sous la nuit des tilleuls, guidé
par une radiation douceâtre que le vent com-
mençait à déflorer. La température devenait
glaciale.

— Pas le moindre éclairage ici... Ils sont
gênés comme il n 'est pas permis de l'être. Néan-
moins , on me la fait  à la dignité , au bluff. « Je
vis très bien à l'ombre de mes pots ». En fait
les ventes problématiques et les petits revenus
du beau-père suffisent à peine à leur assurer le
quotidien.

La fenêtre de la cuisine , ouverte à toute
heure de la journée , oscillait derrière les con-
trevents.

« Voyons , je prends l'escalier de droite , j ' ar-
rive au premier étage. Ensuite, il y a un demi-
palier , puis un long couloir à suivre et sa
chambre à elle doit se trouver tout au bout. »

Un souffle léger lui effleura la cheville.
« Si la chienne descend , c'est qu'ils sont cou-

chés. »
U monta à tâtons , devina l'odeur des pru-

neaux en faction sur leur claie de bois , le long
du seul passage aéré, parvint à une porte close.
Conscient du ridicule de son entrée, il tapotait
le loquet d'un index vague « Ou bien j'hésite

encore et je m en vais comme je suis venu, ou
je m'arrange pour que mon arrivée paraisse
naturelle. »

Quoiqu 'il ne songeât nullement à rebrousser
chemin , cette fausse alternative le pourvoyait
d' un regain d'assurance. Il poussa le battant.
Accoudée sur le lit défait , la silhouette de Nina
se contournait sur le jardin. Du bout de la
chambre , il aperçut la cambrure de la taille
qu 'accentuait un léger déhanchement des jam-
bes allongées , le sein menu , la ligne courbe
dont le tracé jumelait les épaules. Il ne l'avait
jamais vue ainsi de dos et en plein repos sinon
le matin de leur réveil dans l'auberge où ils
avaient passé la nuit. Mais alors elle avait dor-
mi aux aguets, ramassée sur elle-même, sans
donner cette impression d'allégement dansant
de tous les membres. Il eut envie de la re-
joindre sur-le-champ, s'obligea pourtant à res-
ter sur le pas de la porte.

— Mirabeau !
Voix rauque, gestes ralentis , Bertrand tou-

tes réticences vaincues partait à la dérive. Il
érprouvait , venu de plus loin que lui-même,
un besoin douloureux de la bousculer, de la
réduire , comme il n 'avait jamais pris aucune
femme, en s'oubliant aussi. Ilréclama à nou-
veau , d'une intonation dure.

— Enfin Nina , tu m'as bien entendu !

(A suivre '.
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¦ La nouvelle lOOO ™
" 1308 GT *̂r ¦ La nouvelle Chrysler _£ II-

LA VOITURE DE L'ANNÉE!

-"¦ La nouvelle 1100 GXL Samedi 20 nov. de 10h.à22h. Va La nouvelle Matra Bagheera S
Dimanche 21 nov. de 10 h. à 20 h.
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Dimanche 21 novembre Abonnements \
dès 16 heures _( n , _ .._ , _ 12.- fr. 25 tours
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co^ VeU,ueî  .inte- -•

^iCM Ê  ̂ ^M domicile, un service impeccable dans toute IKKJÎ ' l 1 **»*ZS£«* '
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Le leader du marché de l'année dernière
dans une conception nouvelle: SG-1080
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i LA CHAUX-DE-FONDS

i Tout pour la couture et le tricot , fermeture éclair
! toutes longueurs et sur mesure, grand choix de

, ,,; . ! boutons et boucles , fils , patrons Burda , ainsi que
| i tous les articles de mercerie, corbeilles à ouvrage,
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j laine, coton à crocheter, catalogue de tricot ,
~¦¦ collants.
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JEAN FEHR vous présente dans sa belle salle !
d'exposition une foule de

TAPIS
de Perse, d'Aghanistan , de Russie (Caucase et Turk-
ménistan), de Chine , de Turquie. La sélection est
encore plus soignée, le choix est encore plus riche,
les prix sont encore plus avantageux que vous ne
vous l'imaginez.

Collection rEHR Tavannes
Tél. (032) 91 12 50 — Rue Prés-Bernard 21 a

OUVERT de 14 h. à 22 h. et sur rendez-vous

Réservations — Garantie d'échange — Financements ;
individuels — Choix à domicile
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



«L environnement me déplaît a Bordeaux»
L'ex-Chaux-de-Fonnier Jeandupeux sur la sellette

Pas question, dit-il, que je prenne lequipe en mains !
L'international helvétique Daniel

Jeandupeux, qui porte actuelle-
ment les couleurs de Bordeaux, a été
nommé adjoint à l'entraîneur André
Menault. Cette décision fait suite à
une série de contre-performances qui
menacent l'avenir du club girondin.
A la fois joueur professionnel , jour-
naliste (il correspond avec deux
journaux suisses), écrivain (il vient
de publier un livre), Jeandupeux con-
naît une nouvelle promotion. Il sera
particulièrement chargé de la mise
au point des tactiques et participe-

ra à la composition de l'équipe dont
le capitanat est confié à Robert
Buiges.

Démenti de l'intéressé
Interrogé par la Radio suisse ro-

mande, l'intéressé a toutefois dé-
menti ces affirmations. Le journal
« L'Equipe » avait notamment an-
noncé la nouvelle mercredi dernier.
Jeandupeux a cependant reconnu
avoir eu des contacts avec des mem-
bres du comité. « Ils m'ont deman-
dé si j'étais d'accord de donner mon

avis sur des questions de tactique.
Je cherche à joindre le journaliste
qui a publié cette nouvelle pour sa-
voir ce qui lui a été dit. M. André
Menault n 'aurait pas accepté que je
reçoive ce poste d'adjoint. Sur de
trop nombreux points, nos démar-
ches sont opposées », a déclaré, en
substance, Jeandupeux.

K Tout transf ert m'intéresse »
Après avoir apporté ces préci-

sions, le Chaux-de-Fonnier n 'a pas
caché que pour lui, le climat s'est
détérioré à Bordeaux. « C'est l'en-
vironnement qui me déplaît. Mon
nom a trop souvent été avancé ces
derniers temps. Dans ces conditions,
je ne cache pas que tout transfert
m'intéresse et que je vais étudier
toutes les offres qui pourraient me
parvenir » .

Jeandupeux a reconnu avoir déjà
eu des contacts avec des dirigeants
du FC Chiasso.

Jeandupeux (à gauche) en compagnie de Botteron lors d'un entraînement
de l'équipe suisse, (asl)

Options pour la Suède et surtout l'Italie
Où en est-on après les éliminations de la Coupe du monde de football ?

La première phase des éliminatoires européennes de la Coupe du monde 1978 a
pratiquement pris fin. Seuls deux matchs restent à disputer cette année (Chypre -
Portugal et Malte - Autriche, le 5 décembre) avant que le cycle ne reprenne au
printemps 1977 pour s'achever en fin d'année. Les qualifiés pour le voyage en
Argentine seront alors définitivement connus. Cette première phase, très succinc-
te, a néanmoins permis à plusieurs équipes d'affirmer leurs prétentions. Mais , en
aucun cas, on ne peut encore parler de qualification. C'est le cas notamment de
la Pologne (groupe 1), qui jouera un match important au Danemark en mai pro-
chain, de l'Italie (groupe 2), qui a stoppé l'Angleterre, de la Suède (groupe 6).

INCERTITUDE TOTALE
DANS LES GROUPES 3, 4 ET 5

Rien n'est fait par contre dans le
groupe 3, où la Turquie est venue
brouiller les cartes en obtenant le
match nul à Dresdes contre la RDA ;
dans le groupe 4, où Belgique et Hol-
lande sont les deux prétendants, dont
la première confrontation directe, le
26 mars prochain à Bruxelles, sera
particulièrement importante, dans le
groupe 5 où la France, malgré un
avantage aux ;;sûjnt 's,. doit ¦. encore re-
douter l'Eire, 'W-ïâ'quëlle "elle rendra
vfsite le 30 mars,'ét la 'Bulgarie."

GROUPE I: 1, Pologne 2-4 ; 2. Da-
nemark 3-4 ; 3. Portugal 2-2 ; 4. Chy-
pre 3-0.

GROUPE II: 1. Italie 2-4 ; 2. Angle-
terre 3-4 ; 3. Finlande 3-2 ; 4. Luxem-
bourg 2-0.

GROUPE III : 1. Turquie 2-3 ; 2.
RDA 1-1 ; 3. Malte 1-0. L'Autriche n'a
pas encore joué.

GROUPE IV: 1. Belgique 2-4 ; 2.
Hollande 2-3 ; 3. Irlande du Nord 2-1 ;
4. Islande 2-0.

GROUPE V: 1. France 2-3 ; 2. Bulga-
rie 1-1 ; 3. Eire 1-0.

GROUPE VI: 1. Suède 2-4 ; 2. Nor-
vège 2-2 ; 3. Suisse 2-0.
"GROUPE "Vllr-:lf"' Tchécoslovaquie
r-27 '2: Ecosse 2-2'';"3: Pays de Galles
1-0.

GROUPE VIII: 1. Espagne 1-2 ; 2.
Yougoslavie 1-0. — La Roumanie n'a
pas encore joué.

GROUPE IX: 1. Hongrie et Grèce
1-1. L'URSS n'a pas encore joué.

SEIZE ÉQUIPES EN LICE
Dans les autres continents, les éli-

minatoires sont encore moins avancées.
Rappelons que la compétition finale du
championnat du monde 1978 réunira
en Argentine, du 1er au 25 juin , seize
équipes, comme lors des éditions pré-
cédentes de l'épreuve. A l'Argentine
et à la RDA, respectivement organisa-
trice et tenante du titre, s'ajouteront
quatorze qualifiés, soit huit d'Europe,
un d'Afrique, un d'Asie Océanie, deux
d'Amérique du Sud , un de la CONCA-
CAF et un du barrage Europe - Améri-
que du Sud.

Les seize équipes seront reparties
en quatre groupes dont les matchs au-
ront lieu du 1er au 11 juin. Dans cha-
cun des groupes, les rencontres se dé-
rouleront à la même heure. Le second
tour (demi-finales) se déroulera du 14

Tout sera prêt
en Argentine

Tout sera prêt en temps utile
pour la phase f inale de la Coupe
du monde en Argentine, en 1978.
L'assurance en a été donnée à Rome
par le président de la FIFA, le
Brésilien Joao Havelange.

« Actuellement, les travaux sont
plus avancés qu'ils ne l'étaient il y
a quatre ans en Allemagne » a sou-
ligné le président de la FIFA au
cours d' une conférence de presse.
« De ce côté, aucun . problème » a
ajouté M Êavelange, qui a souli-
gnë que le gouvernement argentin
s'était d'autre part « engagé à pren-
dre toutes les mesures nécessaires
pour garantir la sécurité des parti-
cipants et des visiteurs pendant la
compétition ».

L organisation de la Coupe du
monde en Argentine, pour laquelle,
a-t-il souligné , il n'existe aucune
solution de rechange, n'a pas été le
seul sujet évoqué par M. Havelange.
Le président de la F IFA  a égale-
ment tenu à défendre la présence
du football aux Jeux olympiques,
tout en réaff irmant la nécessité de
modif ier  le règlement et le mode
de préparation a f in  de réduire la
disproportion existant entre les sé-
lections des pays de l'Europe de
l'Est et celles des nations occiden-
tales. « A Montréal , le football , l'une
des 22 disciplines olympiques , a
drainé 22 pour cent du public des
jeux , avec une moyenne de 42.000
spectateurs pa r match » a-t-il dit .
C'est une raison su f f i sante  pour
qu'il reste au programme des Jeux
olympiques » .

au 21 juin , les centres étant Buenos-
Aires et Cordoba (poule 1), Rosario et
Mendoza (poule 2). Les deux dernières
rencontres se joueront à Buenos-Aires
le 24 juin pour le match de classe-
ment pour la troisième place, et le
25 juin pour la finale.

C'est durant ce week-end que se dérouleront les épreuves de cette « classi-
que », organisée cette année par les Neuchâtelois. Un rendez-vous que les

ferven t s  du cheval ne sauraient manquer, (asl)

Concours hippique intercantonal à Montilier

L'Italien Valsecchi conserve son titre
Championnat d'Europe de boxe, poids moyens

Le Danois Poul Knudsen a été battu p ar k. o. au Septième round, (bélino AP)

L'Italien Germano A'alsecchi (28
ans) a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids moyens à
Randers, au Jutland, en battant le
Danois Poul Knudsen (25 ans) par
k.-o. à la 7e reprise. Le combat s'est
déroulé devant quelque 3800 specta-
teurs.

Valsecchi, qui détient le titre eu-
ropéen depuis le 1er octobre , date à
laquelle il succéda à son compatriote
Angelo Jacopucci , devra le mettre
à nouveau en jeu contre son chal-
lenger officiel , le Britannique Alan
Minter, avant le 23 janvier prochain.

Ce n'est qu 'à la mi-combat que
ce championnat d'Europe a nette-
ment tourné à l'avantage du tenant
du titre. Après avoir acculé son ri-
val dans les cordes, Valsecchi plaça
un uppercut qui envoya Knudsen au
tapis pour une minute. Le Danois
avait déjà subi deux knock down
au cours de la 2e reprise.

L'arcade sourcilière gauche ou-
verte, Knudsen était pourtant re-
parti vaillamment à l'assaut de son
rival dans les rounds suivants. Le
Danois gagna ainsi le 5e round. Il
avait déjà enlevé la 1ère reprise.
Dans la 6e, Knudsen fit jeu égal avec
Valsecchi qui donna l'impression
de baisser pied. Le septième round
devait pourtant être fatal au Danois
qui retournait au tapis pour le comp-
te.

Programme
du week-end

Hockey : ligues inférieures

2e ligue - groupe 9
Court - Sonceboz, samedi à 20 h.

15, à Moutier.

2e ligue - groupe 10
Savagnier - Université-NE, same-

di à 20 h. 15, à Saint-Imier ;
Ajoie - Corcelles-Montmollin, same-
di à 20 h. 30, à Porrentruy ; Les
Joux-Derrière - Les Ponts-de-Mar-
tel, dimanche à 17 h. 45, à La
Chaux-de-Fonds.

3e ligue - groupe 9 A
Delemont II - Moutier II, diman-

che à 19 h., à Porrentruy ; Glov/
Bassecourt - Courrendlin, dimanche
à 18 h., à Moutier.

3e ligue - groupe 9 B
Tavannes - Delemont I, diman-

che à 16 h. 30, à Moutier ; Corté-
bert - Reuchenette I, dimanche à
18 h. 30, à Saint-Imier ; Sonceboz
II - Corgémont II , dimanche à 18 h.,
à Bienne.

3e ligue - groupe 10 A
Sonvilier - Les Joux-Derrière II,

samedi à 17 h. 30, à Saint-Imier ;
Les Joux-Derrière II - Reuchenette
II , dimanche à 20 h. 45 à Saint-
Imier ; Dombresson - Les Brenets,
dimanche à 8 h. 15, à Saint-Imier.

3e ligue - groupe 10 B
La Brévine - Les Ponts-de-Martel

II, samedi à 20 h., au Locle ; Neu-
châtel II - Le Locle II, samedi, à
17 h. 30, à Neuchâtel ; Les Brenets
II - Couvet , dimanche à 17 h. 30,
au Locle ; Marin - Noiraigue, di-
manche à 20 h., à Fleurier.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe 9

Franches-Montagnes - Tramelan 3-3
(1-2, 1-0, 1-1). — Buts, Franches-
Montagnes : Gigon , Ph. Aubry et Von-
lanthen. — Buts Tramelan : R. Vuil-
leumier, Raoul Vuilleumier et Marc
Mathez.

3e LIGUE - Groupe 10 a
Saint-Imier II - Tramelan II 9-5.

Volleyball

Aujourd'hui samedi, l'équipe de SFG
Volleyball aura la difficile mission
d'affronter Tatran Berne qui est l'une
des meilleures formations de la pre-
mière ligue nationale et est formée
de très bons joueurs qui possèdent
une attaque puissante. Cette rencontre
se disputera à la halle de gymnasti-
que de Saint-Imier.

Tramelan reçoit
l'équipe de Tatran Berne

OCCASIONS
au pavillon du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

Renault 5 TL 1975 38 000 km Opel Kadett 1200 S
AutobianchiA112E1975 22 000 km 1974 15 000 km
Citroën 2 CV (6) 1972 fr. 4300.— Peugeot 504 , inj. 1972 47 000 km

' Alfasud 1975 36 000 km Ford Granada 2300, i
Citroën Dyane 6 1975 13 000 km autom- 1972 fr" 6800—

Ford Escort n 1300 L Mim Innoncenti
1975 24 000 km Bertone 90 1975 28 000 km

' Austin 1300 GT 1973 38 000 km Alfa 160° SuP- 1972 fr- 600° —
Lancia Fulvia 1,3 S, Ford Escort I 1300 L-

Coupé 1972 fr. 8500.— 4 portes 1972 fr - 5200.—
VW 1500 (Coccinelle) Ressault 12 TS 1973 40 000 km

1969 fr. 3500.— Ford Capri 2300 1973 24 000 km
Expertisées avec garantie

GARAGE DES 3 ROIS
J. -P. et M. NUSSBAUMER La Chaux-de-Fonds

Lé Locle
p 22281 Neuchâtel
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L'équipe italienne a enlevé le tour-
noi international juniors de Monaco
au cours duquel furent mises en pra-
tique plusieurs nouvelles règles de jeu.
En finale, l'Italie s'est imposée aux
penalties (4-3) au détriment de la RFA.
Le score était nul (0-0) après les pro-
longations.

Pour la 3e place, l'URSS a battu la
Yougoslavie par 1-0

Tournoi j uniors de Monaco
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À LOUER À SONVILIER

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort et dépendances.
Fr. 297.—, charges comprises,
ainsi que :

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort et dépendances.
Fr. 167.—, charges comprises.

Tél. au (039) 41 23 77.
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Banc amci
Pour que votre argent fasse

plus d'argent.
Vous pouvez faire travailler de grosses ou de maximum toutes les possibilités qu'offre l'argent
petites sommes. Aucune importance. Ce qui — y compris en améliorant ou en complétant
compte , c 'est que vous fassiez fructifier l'argent , des solutions existantes ,
de manière qu'il vous en rapporte davantage. Le Guide Bancorama vous aidera à trouver la
Savez-vous ce que vous pouvez exi ger de votre meilleure formule. Il vous montrera comment
argent ? Etes-vous certain que vous en tirez faire plus d'argent avec votre argent. Pour obtenir
vraiment tout le part i possible ? C'est difficile à ce Guide gratuitement , demandez-le à n'importe
dire , car ra res sont ceux qui connaissent quel guichet de la Banque Populaire Suisse ou
vraiment bien la question. envoyez-nous le coupon ci-dessous. JE
C'est pour cette raison que la Banque Populaire Bien entendu , nos collaborateurs se fe ront un ^r \Suisse a créé le Bancorama. plaisir de vous aider à choisir votre solution ?! [
Avec le Bancorama , vous pouvez exploiter au personnelle grâce au Bancorama. v ! !
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GRUNDIG Euro 6072 , avec télécom- "ÎIOC
mande et châssis modulaire Ff. «5 1x3 ."
Location , Fr. 100.— par mois

...ct pour les connaisseurs nous vous offrons les
! nouveaux modèles avec tubes-écran PIL et in-line
\ autoconvergents à consommation de courant réduit

et 32 réglages en moins, donc simplicité et fiabilité.

GRUNDIG 1630, tube in-line et télé- _ 1QQQ
commande à infrarouge Ft. |070«"
Location , Fr. 70.— par mois

SCHAUB-LORENZ 1761, à grands _ "MCA
modules et tube in-line F t. Jil3 l/« "
Location , Fr. 110.— par mois

SfiEMENS FC 185, avec nouveau tu-
be-écran PIL de RCA et châssis à _ OA C A
grands modules Ff. «5nr3U«"

I Location , Fr. 115.— par mois

SIEMENS FC 186 avec tube - écran
PIL de RCA, châssis à grands modu- _ OiLCA

! les et télécommande à infrarouge TX.  j9«ÎUo"
Location , Fr. 130.— par mois

i LOCATION 1 AN MINIMUM ! pour tous les appareils

Venez admirer ces nouveaux modèles en pièces déta-
chées dans nos vitrines et comparez les appareils
de hier ct de demain !

TOUT À PRIX
DISCOUNT

¦_Wî\y«\to?»fc.
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P. Lisenlié
Paix 84

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55
PEIGNE

SOUFFLANT
avec brosse
ronde , Fr.

19.-
Grand choix—25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous -visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus! '
UninormSA m 1018 Lausanne 021/37 3712umnorm



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Samedi-
relax. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Les mordus de l'accordéon.
20.05 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.00 Tirage de la Lo-
terie romande. 23.05 Dis-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 « Ils ». 18.00 Rhythm'n pop. 18.30
Informations. 18.35 Swing sérénade.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra non-stop. 20.05
Oui propose... dispose. 20.45 Opéra-
Mystère. 21.00 Thérèse. 21.30 Gazette
lyrique internationale. 21.35 Le Barbier
de Bagdad. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Samedi midi. 14.05 Chant
et musique. 15.00 Vitrine 76. 15.30 Jazz.
16.05 Magazine musical. 18.20 Revue
du sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Anna Gôldi , la dernière sorcière.
21.00 Scènes musicales de Munich. 22.05
Songs, Lieder, Chansons. 22.45 Hockey
sur glace. 23.05 Pour les heures avan-
cées. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Orchestre de musique légè-
re de la RSI. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 22.30 Radiojournal.
Résultats sportifs. 22.45 Hommes, idées
et musique. 23.40-24.00 Musique.
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A VOIR
CHANSONS

ET TABLEAUX
Aux « Oiseaux de nuit » , ce soir

à la Télévision romande, Bernard
Pichon recevra comme de coutume
plusieurs invités, et non des moin-
dres. Voici quelques renseignements
succincts à leur sujet:

Jean Ferrâ t était venu , Tan der-
nier, présenter aux « Oiseaux de
nuit » ses nouvelles chansons. La
plupart étaient le reflet de ses
préoccupations du moment et de son
engagement politique.

Aujourd'hui , l'accent sera mis sur
une autre facette de Jean Ferrât:
le poète. En avant-première, on dé-
couvrira ses compositions de jeunes-
se, qu'il vient de réenregistrer dans
une orchestration toute nouvelle.
Les chansons non-politiques de Jean
Ferrât: un monde de tendresse qui
gravite autour de l'amour.

Madeleine Hours occupe en Fran-
ce un poste de premier plan: conser-
vatrice en chef des musées natio-
naux. C'est dire qu 'elle est bien
placée pour évoquer tous les pro-
blèmes relatifs aux œuvres d'art:
analyse scientifique des tableaux ,
protection du patrimoine artistique,
détection des faussaires, etc.

Quand on saura que c'est elle qui
accompagne la Joconde dans ses
voyages autour du monde, on s'at-
tendi'a à de savoureuses anecdotes
sur l'univers des chefs-d'œuvre.

Eve Brenner est une artiste lyri-
que comblée. On lui attribue « la
plus grande voix du monde ». Il ne
lui restera plus qu 'à en faire la
démonstration en direct et à répon-
dre aux questions de Bernard Pi-
chon sur sa technique et sa concep-
tion du métier.

Jean-Claude Biraben et Lucien
Polastron viennent de lancer , pein-
tre et promoteur qu 'ils sont , une
nouvelle gamme de meubles qui ne
laisseront pas insensible notre at-
tention: vingt-neuf idées pleines
d'humour et de poésie. Ils feront dé-
couvrir aux téléspectateurs leurs
« saint-sébastien-portemanteau », le
« fauteuil-bélier » , les bureaux d'en-
fants « gros lapin » et « tipi » ainsi
que le « tiroir géant » pouvant con-
tenir toute la famille ! Une façon
complètement dingue de transfor-
mer son intérieur...

Los Calchakis apporteront à l'é-
mission une note d'évasion bienve-
nue. Ils interpréteront certainement
quelques < airs ¦ populaires. > ~âFÀr gentil

vnej pUisque--le-- iioïn-'de"-k'ur groupe
dérive d'une région de ce pays, les
vallées « Calchaquies », dans la pro-
vince de Salta. C'est la patrie de
trois des musiciens de l'ensemble,
spécialisé dans l'interprétation d'une
des musiques les plus riches et va-
riées du continent sud-américain.

(sp)

Sélection de samedi
TVR
20.35 - 22.00 Les enquêtes du

commissaire Maigret. Mon
ami Maigret de Georges
Simenon.

C'est dans le site — oh combien
enchanteur ! — de Porquerolles que
le commissaire Maigret va cette fois
mener son enquête. Et l'atmosphère
insouciante imprégnant cette petite
île située au large de la Côte d'Azur
devrait sans doute le changer des
brouillards de la Manche ou de la
fumée de la métropole où il mène
d'habitude ses investigations, si les
éléments de l'affaire qui le préoccu-
pe n'étaient à la fois tragiques et
troublants. Tragiques, parce qu'il y
a eu mort d'homme, et qu 'un crime
commis dans le vase clos d'une île
grande comme un mouchoir de po-
che incite chacun à devenir soup-
çonneux. Et troublants, parce que
la victime, un ancien repris de jus-
tice ayant depuis longtemps fait
amende honorable, avait précisé-
ment prononcé le nom de Maigret
le soir de sa mort...

Fidèle à ses méthodes, Maigret
laissera « traîner ses oreilles » un
peu partout , attentif à chaque dé-
tail anodin , recueillant les menues
confidences des habitants de l'île.

Si vous avez manqué le début:
Dans le train Paris-Hyères, Maigret
converse avec M. Pyke, un policier
britannique venu en France pour
étudier ses méthodes de travail. Le
but de leur' voyage est Porquerolles ,
où un meurtre a été commis. A
l'auberge de l'Escale, seul établisse-
ment de l'île, on a vu un nommé
Marcelin se vanter de connaître
Maigret. Puis on a retrouvé son
corps, plus tard , dans les environs.
Qui l'a tué ? Truand repenti , Mar-
celin n'avait pas d'ennemis connus.
On ne lui a rien volé. Seule indica-

.4 to Télévision romande , à 20 h. 40 : Les enquêtes du Commissaire Maigret.
Ce soir : Mon Ami Maigret de Georges Simenon. Avec : Micheline Luccioni

et Jean Richard. (Photo TV suisse)

tion importante: personne n'a quitté
l'île depuis cette affaire. L'assassin
est donc toujours sur les lieux du
crime...
TF 1
21.30 - 22.45 « McCoy ». Série

avec Tony Curtis.
Grâce Bishop vient d'être kidnap-

pée ; son mari , millionnaire, verse
une rançon de 250.000 dollars par
l'intermédiaire de son homme de loi
Frank Darnell.

McCoy cherche alors un moyen de
récupérer la rançon tout en en

gardant un pourcentage qui lui per-
mettra de payer ses dettes de casino.

Bishop accepte le marché et Mc-
Coy « rassemble ses troupes »: Bren-
da Brooks , journaliste et Silky, co-
médien comique avec lesquels il va
jouer le grand jeu...

Séduisant , dynamique, plein d'i-
dées , McCoy n 'est pas un escroc
comme les autres. Sorte d'Arsène
Lupin » à l'américaine, il n'est pas
un criminel, mais plutôt « le dé-
fenseur de la veuve et de l'orphe-

lin » pourvu qu'il puisse au passage
y trouver, un bénéfice substantiel...

A 2

20.30 - 22.10 « Gustalin ». Drama-
tique d'après le roman de
Marcel Aymé.

C'est en 1937 que Marcel Aymé
publiait son roman « Gustalin » . Il
y décrivait , avec finesse et humour,
avec l'esprit critique qui lui était
familier, la vie d'un village du Jura
qu'il connaissait bien, pour y avoir
passé une partie de son enfance.

Guy Jorré et Alain Franck avaient
déjà tourné pour la télévision une
autre œuvre de Marcel Aymé —
« Josse » — dramatique qui obte-
nait le Prix Italia en 1974. Ils dé-
cidaient de récidiver, pour plusieurs
raisons. D'abord , parce qu'ils étaient
persuadés que le roman « Gusta-
lin » demeurait toujours actuel. En-
suite, parce que l'humour de Marcel
Aymé permettait de parler de cho-
ses sérieuses sans avoir l'air de
donner une leçon. Enfin , parce que
Madame Marcel Aymé encourageait
fortement le projet. L'adaptation
d'Alain Franck reste fidèle au ro-
man , écartant toute transposition à
notre époque. Par contre, pour des
raisons d'économie, on a dû tourner
dans l'Yonne, plutôt que d'aller
dans le Jura. Toutefois , il ne faut
pas oublier que Marcel Aymé est
né à Joigny, dans l'Yonne juste-
ment, et qu'il y avait gardé de
nombreuses attaches. L'ensemble de
la dramatique a été tourné en ex-
térieurs.

La distribution est brillante: Jean
Turpin , François Dyrek, Ariette Te-
phany, Jacqueline Jehanneuf , et
surtout, Henri Cremieux qui était
un ami intime de Marcel Aymé et
qui a joué dans nombre de ses
pièces.

Sous le signe de l'éclectisme
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
De tout un peu , ce soir , avec une

rubrique à la demande permettant aux
auditeurs d'écouter les grands airs de
leur choix , un concours proposé à la
sagacité des mélomanes, une gazette
réservée à l'information lyrique, sans
oublier le plaisir de la musique, au gré
de deux partitions peu connues.

« Thérèse », tout d'abord , appartient à
la dernière période créatrice de Mas-
senet , que chacun découvrira avec in-
térêt tant le musicien apporte de soin
à la rédaction symphonique qui méri-
terait une plus large audience. Mais
lorsque l'œuvre fut créée, en 1907 ,
« Manon » ou « Werther » tenaient de-
puis vingt ans la scène, suivis de près
par « Hérodiade », «Thâs», le « Jongleur
de Notre-Dame » et « Don Quichotte » .
C'est dire que le public avait de quoi
se satisfaire sans avoir besoin de suivre
le compositeur dans son évolution har-
monique et dialectique. Quoi qu 'il en
soit l'heure est venue maintenant de
penser que le meilleur Massenet n'est
peut-être pas toujours celui qu 'on pense!

Autre partition à mieux connaître,
le « Barbier de Bagdad » de Cornélius,
qui suit les traces d'« Abu Hassan » de
Weber. Mais ici , le personnage est de-
venu un figaro qui facilite les entrées
du jeune, beau et peu fortuné Nureddin
auprès de Margiana , la fille du terrible
Calife. Tout finira bien après maint
chassé-croisé et non sans que les cime-
terres fassent voler quelques têtes... (sp)

Opéra non stop

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts

14.00 La Porteuse de Pain. 14.25 Tam-tam à Pa-
name. 15.30 Terence au pays des merveilles.

16.00 TV-Jeunesse
Klic et Klic: Développement. — Studio 13-17. Pré-
sentation, par Marie-Madeleine Brumagne, -de -
films de jeunes cinéastes non professionnels.

17.30 La recette du chef sur un plateau
Emincé de porc aux champignons.

17.55 Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud.

18.00 Télé journal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous
18.30 Rendez-vous
19.00 Affaires publiques
19.25 Dessins animés
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Jean Ferrât

vedette des « Oiseaux de nuit » , ouvre la soirée
en chansons.

20.35 Les Enquêtes du Commissaire Maigret
Mon Ami Maigret , de Georges Simenon. Avec:
Jean Richard.

22.00 Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon présente, en direct , ses invités:
Jean Ferrât , Eve Brenner, Madeleine Hours, Jean-
Claude Biraben, Los Calchakis.

23.10 Résultats sportifs
23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.30 Charles le Téméraire
et les Confédérés

17.15 TV-Junior
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 « Samschtig-Jass »
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Fernseh-

Kleintheater
22.30 Téléjournal
22.45 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

14.25 Un 'ora per voi
16.00 Devenir
16.20 Pour les jeunes
17.10 Pour les jeunes
18.00 Pop hot
18.25 Billy chéri
18.50 Autoreport
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.30 Moments musicaux
20.45 Téléjournal
21.00 Le Soleil brille haut
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

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

10.00 CNDP
11.30 Multi média au lycée
11.55 Philatélie-Club
12.30 Midi première
12.47 Jeunes pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...

,-.;., j,..«̂ v 13.40. Les rnusiciens du soir.; -14.09 Avec qui voulez-
' :;'., , vous jouer ? 14.14 Colurdb'cf.'4-5-48 Avec qui voulez-

vous jouer ? 15.53 Ma vie est un roman. 16.08 Avec
qui voulez-vous jouer ? 16.14 Jo Gaillard. 17.06
Avec qui voulez-vous jouer ?. 17.12 Dessins ani-
més. 17.27 Avec qui voulez-vous jouer ? 17.34 Joe
le Fugitif.

18.05 Trente millions d'amis
André Castelot raconte l'histoire du chien du duc
d'Enghien.

18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte

avec: Alain Feydeau, Pierre-Jean Vaillard , André
Daick, Christian Marin, Maurice Baquet. Sketch :
« La Campagne ».

20.00 TF 1 actualités
20.30 IVuméro un

, Une émission de variétés avec: Sophie Desmarets ,
et: Charles Trenet , Claude Véga , Afsha Putli , Pier-
re Mondy, Jean Poiret , Micheline Boudet, Jean-
Pierre Darras , Julien Clerc, et des tziganes.

21.32 Mac Coy
22.45 Les comiques associés

avec: Rufus , Christian Pereira, Marianne Sergent,
le mime Marino , Zouc.

23.15 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.00 CNDP
13.00 Journal de l'A 2
13.45 L'aube des hommes
14.35 Les jeux du stade
17.10 C'est pour rire
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal
2i0.30 Gustalin
22.10 Les gens heureux ont une histoire
22.50 Drôle de baraque

avec: Sylvie Joly, et: Daniel Derval, Marguerite
Keller, J.-Cl. Vannier. Sketch avec Daniel Derval
et Sylvie Joly.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Les ateliers du magi-
cien: Les liquides

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

un événement
Les scentifiques: Les
momies pharaoniques
et la médecine

19.55 FR 3 actualités
20.00 Outre-mer
20.30 Frankenstein

Un film de Jack
Smight (1)

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.45 Les programmes

de la semaine
14.15 Téléjournal
14.20 Pour les enfants
11.50 Musik fiirs Leben
16.30 Le conseiller médical
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal. Sports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Die todliche Falle
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 La photographie
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Petits Vauriens
16.10 Cristobalito
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 En direct...
19.00 Télé journal
19.30 Hit-parade
20.15 Explosion
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Paul
0.30 Téléjournal

« ILS »
Pièce radiophonique

Cet après-midi à 16 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Dans « Ils », Witkiewicz dénonce
avec virulence la menace totalitaire, à
sa manière qui est toute ironie, hu-
mour et invention. L'action se situe
dans un pays imaginaire que dirige un
« Comité central du Gouvernement
secret ». Ce sont les membres de ce
comité qu 'on appelle « Us ». (sp)

INFORMATIONS RADIO



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacle et des con-
certs. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05 Tou-
tes latitudes. 12.05 Variétés-dimanche.
12.30 Informations. 14.05 Musiques du
monde. Musiques d'Arménie. 14.35 Le
chef vous propose... 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Le dernier salon
où l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines ! 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique. Jeu-
nes artistes. 11.30 La joie de jouer et
de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Le Père Perdrix (1).
15.00 Tutti tempi. 16.00 Musique en
jeux. 16.40 Echos et rencontres. 17.00
L'heure musicale avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Entracte: Les
problèmes de l'heure. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 Les problèmes de
l'heure. 20.20 Vient de paraître. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Per-
sonnellement. 11.00 Le pavillon de mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Schubert , Glasounov, Bizet , Massenet ,
Saint-Saëns, Puccini , Verdi , Rimsky-
Korsakov et Grieg. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Controver-
ses. 21.00 Musique de danse. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 , Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Musique sans frontières. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. 13.15 Le minimum.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Ensembles modernes. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
21.10 Solistes instrumentaux. 21.30 Stu-
dio pop. 22.40 Disques. 22.55 Pays ou-
vert. 23.40-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les Ecoles de parents vous proposent...
10.15 Tout savoir sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Boieldieu et Méhul. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 « Table ouverte » .

Baisser les loyers ?
La controverse bat son plein.

L'annonce d'une baisse du taux hy-
pothécaire l'a déclenchée. Immédia-
tement les associations de locataires
ont réclamé une baisse correspon-
dante des loyers, faisant valoir que
jusqu 'ici toute hausse de ce taux
entraînait une augmentation quasi
automatique. A quoi les propriétai-
res et les gérants répliquent que le
montant d'un loyer ne dépend pas
seulement de la charge du taux hy-
pothécaire, mais d'autres éléments
tout aussi importants, sinon plus,
comme les frais d'entretien, la fis-
calité, les assurances, éléments qui
ont connu des augmentations durant
ces dernières années.

Le débat se déroule dans un con-
texte très particulier, le marché du
logement s'étant complètement mo-
difié depuis 1974. A la période de
pénurie, voici celle du trop-plein.
A la fin de cette année, on comptera
en Suisse environ 100.000 logements
vides, et pour attirer le locataire,
les régies se mettent à offrir des
avantages divers, comme un ou deux
mois de loyer gratuit.

Dirigée par Jean Dumur, la « Ta-
ble ouverte » de ce dimanche réunira
les personnalités suivantes: Jean
Quéloz, secrétaire général de la Fé-
dération romande des locataires ,
Lausanne ; Bernard Meizoz , prési-
dent de la Société coopérative d'ha-
bitation, conseiller national , Vaud ;
Jean Brolliet, président de l'Asso-
ciation professionnelle des gérants
et courtiers en immeubles, Genève ;
André Perret, président de la Fé-
dération romande immobilière, La
Chaux-de-Fonds.
12.45 - 13.00 et 16.15 - 17.00 Or-

chestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. En différé
du Festival d'Interlaken.

Par deux fois , en cet après-midi
dominical , les téléspectateurs ro-
mands ont rendez-vous avec les ar-
tistes du célèbre Concergebouw
d'Amsterdam, en différé du Festival
d'Interlaken'.

Au cours de ces deux émissions
réalisées par Serge Minkoff , il leur

A la Télévision romande, à 12 h. 45 et 16 h. 15, Orchestre du Concertge-
bouw d'Amsterdam, sous la direction de Bernard Haiting.

(Photo Fritz Vansivoll - TV suisse)

sera donné d'entendre tout d'abord
l'ouverture des « Maîtres chanteurs
de Nuremberg », de Richard Wa-
gner.

Représentée pour la première fois
en 1868, cette œuvre magistrale con-
traste agréablement avec les autres
opéras de Wagner par son ton en-
joué. Puis dans la seconde partie de
cette retransmission, le public sera
invité à écouter le « Concerto No 1
en Ré majeur » de Paganini. Boris
Belkin est le soliste de cette œuvre
dans laquelle s'affirme le talent d'un
compositeur virtuose.

Enfin, c'est par une page rela-
tivement peu connue de Mozart que
s'achèvera ce concert.

« Le Directeur de Théâtre », dont
l'orchestre du Concertgebouw pro-
pose l'ouverture, fut commandé au
compositeur par l'empereur d'Au-
triche à l'occasion d'une fête donnée
à Schoenbrunn en 1786, soit l'année

où il composa « Les Noces de Fi-
garo ». La partition , plutôt courte,
comporte nombre de passages re-
marquables, dont cette ouverture ;
et le « Directeur » recueillit un très
vif succès lors de sa création.
19.55 - 21.30 Adieu, Jean Gabin.

En hommage à Jean Gabin , ré-
cemment disparu , la TV romande
propose demain soir au téléspecta-
teur un film réalisé en 1953 par
Jacques Becker, « Touchez pas au
grisbi », adapté du roman d'Albert
Simonin.

C'est à juste titre que l'on consi-
dère ce long métrage comme l'un
des meilleurs du célèbre acteur:
à l'aise dans l'univers de Simonin
et de Becker , il campe un de ces
personnages qu 'il réussit comme
personne, un truand désabusé, mais
« régulier » et intelligent. Et le pu-
blic retrouvera le grand Gabin , tel
que désormais il survit à l'écran.

Si vous avez manque le début :
Max , dit Max-le-Menteur, a réussi
avec son comparse Riton un «coup»
spectaculaire et qui devrait lui as-
surer une très confortable retrai-
te: il a dérobé à Orly des lingots
d'or , une fortune. U planque le
« grisbi » en attendant que le zèle
de la police s'émousse un peu. Riton
cependant , ne peut s'empêcher de
se laisser aller à certaines confi-
dences auprès de sa maîtresse Josy.
Et comme cette dernière le trompe
avec un dénommé Angelo, celui-ci
a vite fait d'être au courant. Angelo
capture Riton et avertit Max : s'il
veut revoir son camarade vivant ,
il devra l'échanger contre le magot.
Le troc a lieu sur une route déser-
te...

TF 1
17.10 - 18.45 La Princesse d'Ebo-

li. Un film de Terence
Young.

En 1574, Anna de Mendoza , prin-
cesse d'Eboli , veuve depuis un an ,
vit dans ses terres avec son fils et
la fidèle Bernardina. Le roi Philippe
II, qui fut  longtemps son amant ,
lui demande de revenir à Madrid.
Elle y rencontre Antonio Ferez ,
homme d'origine modeste, secrétaire
d'Etat de Philippe. Le rival politi-
que d'Antonio, Mateo Vasquez, à la
suite d'intrigues de cour , révélera au
roi l'amour d'Anna pour Antonio.
Les deux amants seront emprison-
nés. Anna , très malade, sera auto-
risée à regagner ses terres. Antonio
s'évadera et emmènera le fils d'An-
na en lieu sûr. Anna mourra après
avoir appris que les deux fugitifs
sont hors de danger.

Réalisation soignée pour cette his-
toire d'amour princière romancée
par Kate O'Brien et mise en scène
par le réalisateur britannique Te-
rence Young qui a signé notamment
« Les Bérets rouges » et « La vallée
des aigles » . Paysages typiques, ca-
dre austère et grandiose de l'Esco-
rial , corridas séduiront les amou-
reux de l'Espagne. Brillante distri-
bution avec la belle et sensible Oli-
via de Havilland, la sympathique
Françoise Rosay et un Paul Scofield
de grande classe.

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

10.00 Messe
de la Fête du Christ-Roi transmise de la Cathé-
drale de Sion. Célébrant et prédicateur: Mgr Nestoi
Adam.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Orchestre du Concertgebouw

d'Amsterdam
Le célèbre orchestre hollandais interprète, sous la
direction de Bernard Haiting, l'Ouverture des Maî-
tres Chanteurs, de Wagner.

13.00 Tarzan et sa Compagne
Un film de Cedric Gibbons, interprété par Mareen
O'Sullivan, Johnny Weissmuller, Neil Hamilton et
Paul Cavanagh.

14.25 Gymnastique
16.15 L'Orchestre du Concertgebouw

d'Amsterdam
interprète, sous la direction de Bernard Haiting:
Concerto No 1 en la majeur , de Paganini. Soliste:
Boris Belkin. — Ouverture du Directeur de Théâ-
tre, de Mozart.

17.00 Dessins animés
17.15 TV-Jeunesse
17.40 Magazine
18.00 Télé journal
18.05 Football
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 « Touchez pas au Grisbi »

Film présenté par François Chalais.
20.00 « Touchez pas au Grisbi »

Un film de Jacques Becker.
21.30 Un bémol à la clé
21.55 Entretiens
22.20 Vespérales
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole
15.15 Pat et Patachon
16.30 Chant d'un pays
16.45 Le Portier

de l'Hôtel Sacher
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es»
20.20 Brieftrâger Muller
21.50 Les grands orateurs
22.25 Téléjournal
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Gymnastique
16.15 Telerevista
16.30 Un'ora per voi
17.30 La forêt vierge

du Venezuela
17.55 Téléjournal
18.00 Dimanche-sports
19.05 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres

La Biennale de Venise
1976

20.15 Situations
et témoignages

20.45 Téléjournal
21.00 La Terre des Firbeck
22.00 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

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

9.30 La source de vie f
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Une émission de Claude Mionnet. « L'Acrobate » -
« Nevada Smith », d'Henry Hathaway - « Le Per-
mis de conduire », de Jean Girault.

12.30 Magazine du dimanche
13.00 TF 1 actualités
13.20 Vive le cirque
14.00 Les rendez-vous du dimanche

Variétés: Robert Charlebois, Adriano Celentano,
Gérard Lenorman, Frida Bocara , Colette Renard ,
Annie Cordy, le groupe Abba, Yoni, Les Haricots
rouges, Manolo, le Pop Concerto Orchestra, Rod
Steward. Invités: Annie Cordy et les invités du
Festival de Paris. Extraits de « Rue haute », d'A.
Ernotte, « La Malédiction », de R. Donner, « Bluff ».
Extraits de films du Festival de Paris.

15.35 Direct à la une
17.10 La Princesse d'Eboli
18.45 Les Jours heureux (14 et fin)
19.15 Les animaux du monde
19.45 TF 1 actualités
20.30 Qui ?
21.50 Elections partielles
22.2i0 Questionnaire
23.20 TF 1 actualités -

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

10.30 CNDP
11.00 CNDP
12.00 Ecran blanc, rideau rouge
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Kim et Cie
14.00 Monsieur Cinéma
14.55 Yuma

Téléfilm de Ted Post.
16.06 Zigotto, Charlatan de Larry Semon

Burlesque avec Larry Semon.
16.20 Des animaux et des hommes

Les goélands. Des films de téléspectateurs sur les
oiseaux des sept îles.

17.10 Résultats sportifs
17.15 Chacun chez soi

Un jeu.
18.05 Super Jaimie

10. Double identité. Série.
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Récital - Scope

avec: Janet , Sébastien Marotto , Lorma Luft, Geor-
ge Chakiris, Georges Jouvin, John William, Moni-
que Rollin.

21.30 Spécial élections législatives
partielles

22.00 Les Ombres disparaissent à midi
6. Le Pont. Série.

22.51 Chefs-d'œuvre en péril
Abbayes catalanes.

23.41 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.33 FR 3 actualités
17.35 FR 3 jeunesse
17.50 Méditerranée
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.30 Aspects du court

métrage français
22.20 FR 3 actualités
22.30 La Femme et le

Pantin

ALLEMAGNE 1
9.55 Les grands

explorateurs
10.45 Pour les enfants
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 L'hiver au Pustertal
13.40 Magazine régional
14.45 Pour les jeunes
15.15 Flammen iiber

Fernost
16.55 Frei geboren
17.45 Un commerçant à

Venise
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 lise s'en va
22.10 Red Power: Les

Indiens d'Amérique
du Nord

22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Requiem de Mozart
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.05 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 « Strandpiraten »
14.40 Affaires d'Hommes
15.25 Téléjournal
15.35 Les paysans de

montagne
16.10 Das Kalberbriiten

Der fahrende Schiller
im Paradeis

17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 Fliisternde Wânde
21.55 Téléjournal. Sports
22.10 L. Bernstein et les

New York
Philharmoniker

23.00 Téléjournal

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. - AS SA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds



Hôtel de Ville d'Yverdon
exposition

GYGER
ARTISTE - PEINTRE

huiles et aquarelles
20 NOVEMBRE - 19 DÉCEMBRE 1976

Tous les jours sauf le lundi , de 15 à 21 heures
Le dimanche, de 12 à 18 heures

l 0Blfe VM~en[i canadien i
laffi fw 20- 21 novembre

V à La Chaux-de-Fonds ^k Àj p  en collaboration avec : ABC, Guilde du Film, Galerie du Manoir 
^

|k I 17 h. FRANCINE REEVES A
V Ce SOIF Chanteuse québécoise ^
k I 1 A l'ABC A

V 20 h- 30 QUATRE A QUATRE par le Théâtre de la ^
 ̂

Commune d'Aubervilliers A
\9* Au Théâtre ĵ
|jk | JOURNÉE CINÉMA CANADIEN A$
V Demain 15 h. « La Nuit de la Poésie » ^¦L I ' 17 h. «Le  Temps de l'Avent » A
9 20 h. 30 « Mon Oncle Antoine » ^J
k Aula du Gymnase A? i
? 

Réduction pour adhérents

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

Jï
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Hôtel Bellevue Saignelégier
SAMEDI 20 NOVEMBRE dès 20 heures - DIMANCHE 21 NOVEMBRE , dès 15 heures

Grands lotos du Football-Club j
RICHE PAVILLON :

3 porcs entiers fumés, plus de 30 jambons, miel , liqueurs , vins, paniers garnis

*i? X •"*' î) £V Stfc." •

é$h$$$ "--s;
sociétés, écoles

Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
SUmier Tel 039/41 22 44

Lundi 22 novembre 1 jour

MARCHÉ AUX OIGNONS
à BERNE

Prix spécial de Fr. 18.— par pers.

Dimanche 5 décembre '/ : jour
Théâtre de Besançon

LA VEUVE JOYEUSE
de Franz Lehar

Prix : Fr. 42.— ou Fr. 50 —
car et entrée compris

Délai d'inscription : 3 jours avant

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

Dr-Schvvab 9
ST-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Cherche pour début
décembre personne
aimable et de con-
fiance comme

serveuse
nourrie , logée,

i Tél. (037) 64 11 44

N 'ATTENDEZ PA S
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

p —— À LOUER — — -g
¦ À SAINT-AUBIN g
«

logement de 3 pièces
vue imprenable, dès Fr. 380.— charges comprises : ¦>

logement de 4 pièces
| ; vue imprenable, dès Fr. 470.— charges comprises 9

I 

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

m heures de bureau B

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE
SAMEDI 20 NOVEMBRE 1976, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES :

Jambons - Lapins - Huile - Cageots garnis -
Lots de vin - Sucre.

Pas de premiers quines au-dessous de fr. 30.—
Tous les troisièmes quines sont gagnants.

Abonnements : Fr. 19.— (3 pour 2)
Abonnements partiels : 6 tickets pour fr. 5.—.

Organisation : Société de gymnastique Fémina

KîiJiijîiJJ Deuxième semaine - Quel succès
B fTTKTXTTTil Verneuil - Belmondo

B 
I nrT TTTll L£ CORps DE MON ENNEM|
Tous les Quel film... du travail superbe¦ soirs

pi à 20 h. 30. Samedi et dimanche matinée à 15 heures

¦ CORSO Bulle Ogier et Rufus
¦ MARIAGE... vu par Lelouch
_ Samedi et Les critiques l'adorent, vous aussi vous¦ dimanche aimerez le film de Lelouch
¦ à 17 h. 30
¦a—i^— —^^— —"mmm* ~̂~̂

a i TjTBJBifflETTT l̂ Soirees à 
20 h- 30 - 16 

ans
B g^'l^ffintitlXiTfll'r» 1 Samedi , dimanche , à 15 h.

B Philippe Noiret - Bernard Blier - Ugo Tognazzi
dans le dernier film de Pietro Germi

| M E S  C H E R S  A M I S
* Vous vous plierez en deux... C'est à sangloter de rire !
g

EDEN Samedi , dimanche, à 17 h. 30
B 16 ans
H En réédition : Le chef-d'œuvre de Fred Zinnemann

avec Burt Lancaster, Montgomery Clift, Frank Sinatra
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

B 8 Oscars. Le classique des classiques. En français

EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
B Lundi , mardi , mercredi, 18.30
9 Un film d'un genre que vous connaissez...
_ Mais qui surpasse tout ce que vous avez pu voir à ce jour
1 C H A L E U R S  H U M I D E S
S Parlé français - Drôle et très corsé

5 i i BlVJlHl Festival « Sergio Leone ¦¦¦-
8 fScnCTIl Terence Hill - Henry Fonda

iny Tlrfl MON NOM EST PERSONNE
Tous les La grande rnagie du cinéma... du travail

I soirs d'orfèvre
1 à 20 h. 30. Samedi et dimanche matinée à 15 h. 12 ans

W t̂Ff WŒ71W7!Pïi Ê̂ 
Tous 

les 
soirs à 20.45. 16 ans

B BJ3Hil3iMEBLAAJM Mat.: samedi, dimanche, 15 h.
m Vittorio Gassman - Agostina Belli - Ugo Tognazzi dans

LA CARRIÈRE D'UNE FEMME DE CHAMBRE
* Le nouveau film de Dino Risi
I L'un des plus grands humoristes du cinéma contemporain

SCALA Prolongation — Dès 12 ans
| Samedi , dimanche à 17 h. 30

Mel Brooks , Marty Feldman , Marcel Marceau , Dom
¦ DeLuse, Liza Minnelli , Burt Reynolds, Paul Newman
I LA DERNIÈRE FOLIE DE MEL BROOKS

...dans ce film muet , ce sont les gags qui parlent !
I

li 
Café du Musée

Menu du dimanche

lapin et polenta
à volonté , Fr. 11.— par personne

. HNL. . .y '1"'.. ^̂ : l̂li»

¦ Ji : ! !
HnmPj||n||] i

#00000 %
à NOUVEAU
Bj  ̂ Voyagez avec nous à Ira- JH

^̂  

vers 
les 

Indes et 

sur 

un v>K
HJ merveilleux archipel dans mM

|T  ̂
le golfe du 

Bengale. SB
_W ANDAMANEN fcSj
^O 

Un 
voyage pour les ama- 

^B/
2B^ leurs de 

photos pour les 
^ABBJ amis des animaux exol i -

/^ ques et de peup les incon- |>R
nus - un paradis pour se HH

r% baigner, pour plonger et ^r/
¦flfr , pécher. 

^B̂ l Programme de voyage :
/ fes Genève Zurich-Dehli-A gra- No

Vo'anasi-Calcutta-Port Blair M
Kî  /Andamanen 

(8 jours d'ar- ^K
^Sfr rêt avec excurs ions el croi- t£jd
V6 sières) - Retour par avion
y  ̂ via Rangoon-Calcutta-Bom- ^&

• bay-Zurich/Genève. mJi

 ̂
4-

20 
mars 77- 17 jours 3640.- \$

BBJ Demandez le nouveau pro- BM
Jy^J gramme « Joyeux hiver à >B̂

tous » Â

TMÊÊÊ î
OgsJ A uprès de votre agence de »̂^\ voyages ou: H|
<&> 2300 La Chaux-de-Fonds ££Avenue Léopold-Robert 84 yn
fg Tél. 039/23 27 03 W

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle , d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.-
F. Baillod S. A.
place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

!
TOUT À PRIX

DISCOUNT

B^B9Ë£̂~^^BJ&(W9A
¦»OCMB?7 • )M»U4
BS&JrW/ * V xBrxafl¦BBJ BBf M \H

P. Liserxlié
Paix 84

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 2.'} 00 55
SÈCHE -

CHEVEUX
dès Fr.

20.- j

10.-15.2.1977
Lausanne

EAB
CHERCHE une

secrétaire
pour assister et décharger la direction de notre
usine.

Ce poste indépendent et bien organisé serait
attribué à une secrétaire bilingue français et j
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

Galerie Pro Arte Bevaix

à 10 km de Neuchâtel en direction de Lausanne
Tél. (038) 46 13 16

Exposition
I. ÉCOLES HOLLANDAISE ET FLAMAND E

Berchem, Karel , Dujardin, van Goyen,
van der Lamen, van Ostade, Porter.

Van de Velde, etc.

II. ŒUVRES FRANÇAISES DU XVIIIe
AU XXe SIÈCLES

Brayer , Corot, Boilly, Daubigny, Manet ,
Pelouse, Planson, Ziem, etc.

JUSQU'AU 5 DÉCEMBRE 1976

Entrée libre - Catalogue gratuit - Fermé le mardi

S. O. S. j
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X  - B L E U E
neuchâteloise

Pas de publicité

Pas de clientèle



Championnat suisse par epuipes
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

La plupart des équipes ayant dispu-
té 3 à 5 rencontres, on peut déjà établir
un classement provisoire du 1er tour.

Ire LIGUE: 1. Le Locle II , 4 matchs
et 7 points ; 2. Bienne II , 4-6.

Le match au sommet entre Le Locle
II et Bienne II s'est soldé par la vic-
toire du Locle: 6-4. Encore faut-il re-
lever que Etter , joueur No 1 de Bienne
a gagné ses trois parties, non sans de-
voir disputer des belles ! Il semble
donc que l'équipe du haut est mieux
armée pour la course au titre , à moins
que les Biennois ne prennent leur re-
vanche lors du second tour. Sapin et
Métaux Précieux semblent peiner , mais
la fin du second tour n 'est pas encore
là !

En 2e ligue groupe 1, Brunette 1
mène la danse devant un Bienne bien
désinvolte ; il a en effet perdu un
match capital chez lui précisément face
à Brunette par 4-6, alors qu 'avec un
peu plus d'attention , le match nul était
assuré ! Il se console en voyant deux
équipes porter la lanterne, mais Neu-
châtel II en ce moment n'a disputé que
deux rencontres !

Dans le groupe II , trois équipes avec
6 points, dont Neuchâtel I avec trois
rencontres ! Longines I ne fait pas
mieux que Port II du 1er groupe !

En 3e ligue , dans les deux groupes ,
on voit déjà trois équipes en tête avec
4 matchs et 8 points , tandis que l'on ne
voit pas comment les sept équipes ne
totalisant encore aucun point pour le
moment, du moins , vont s'en sortir !

La 4e ligue voit Marin (groupe 1).
Hôpital (gr. 2) et Moutier III (gr. 3)
sortir du lot en totalisant 10 points
chacun après cinq rencontres. Les pou-
les pour l' ascension en 3e ligue seront
palpitantes !

Chez les écoliers , félicitons Cernier
pour son titre officieux de champion
d' automne. On en fait de même pour
les cadets du groupe I où Métaux Pré-
cieux est 1er avec 3 matchs et 6 points.
Dans le groupe 2, Port I peut devancer
Moutier I s'il bat Delemont.

Et nos équipes évoluant en ligue C
et B, et nos dames , que font-elles ?
Nous donnerons de plus amples rensei-
gnements après la poule 2 prévue le
dimanche 28 novembre à Thoune.

Hockey, football et volleyball
HC La Chaux-de-Fonds - Kloten

La d é f e n s e  de Kloten aura certainement du travail ce soir. (Photo A S)

Dans le cadre du championnat suisse, le HC La Chaux-de-Fonds
recevra ce soir le HC Kloten. Depuis le début de la compétition, les
« Aviateurs » ont agréablement surpris leurs supporters par leur com-
portement exemplaire. Actuellement troisièmes du classement, à deux
points du leader, les Zurichois viennent de battre Sierre par un sec
12-3 ! Même à Kloten il s'agit d'une réelle performance si l'on se sou-
vient que le HC La Chaux-de-Fonds avait été battu par 5-0, en Valais,
par ce même adversaire. Les Chaux-de-Fonniers sont avertis et s'ils
entendent conserver le contact avec les prétendants au titre , ils doivent
absolument s'imposer. Un match à sensation qui vaudra le déplace-
ment , ce soir à 20 h. 30 , aux Mélèzes.

Le «arand» Chiasso à La Charrière

L' ex-gardien international Prosperi, dernier rempart de Chiasso. (asl)

Autre choc décisif , mais en football , demain sur le terrain de La
Charrière, à 14 heures, avec la venue du FC Chiasso. Depuis le début
de cette saison l'équipe tessinoise a « annoncé la couleur » en engageant
quelques joueurs cotés, tels Altafini , Martinelli, Michaelsen , les buts
étant gardés par le chevronné Prosperi ! Pas de doute Chiasso est un
sérieux candidat à l'ascension , même s'il occupe actuellement la troi-
sième place du classement à un point des deux leaders. Les Chaux-de-
Fonniers qui jusqu 'ici ont fait preuve d' un cran magnifique, ont été
battus par Granges, en terre soleuroise. C'était un déplacement diffi-
cile et l'équipe dirigée par Hulme n 'a pas démérité. Il est donc certain
que ce n 'est pas en battus que les joueurs entreront sur le terrain. Un
terrain où l'ambiance ne manquera pas et où il serait important —
pour ne pas dire indispensable — que les « hop-Chaud'Fonds » soit
aussi nombreux que les cris des « tifosi » . Un rendez-vous que les fer-
vents du football ne sauraient manquer.

Volleyball: Le Locle reçoit Berne
Ce jour , la formation locloise de volleyball attend dans la halle

de Beau-Site, la venue de Berne. L'équi pe de la Mère commune entend
bien à cette occasion signer le succès attendu et surtout demeurer in-
vaincue dans ce premier tour. Pas de doute il y aura du beau sport
en vue.
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OCCASION UNIQUE
: état de neuf. Prix intéressant.

S'adresser :

GARAGE DE L'ÉTOILE
Rue Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 23 13 62
LA CHAUX-DE-FONDS

- PRÊTS-
NOUS AIDONS A RÉSOUDRE
VOS PROBLÈMES D'ARGENT

Prêt personnel
avec assurance soldes

de dettes

j RAPIDEMENT
et sans longues formalités

1 Tél. (039) 23 11 88

CRÉDAUTO S.A.
! Serre 102, LA CHAUX-DE-FONDS

Al'attendez pas\
/ le dernier \
I moment I
V pour apporter /V/os annonces!/

100 millions de personnes
dépressives dans le monde
Ne soyez plus une victime
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, quelque 100 millions de per-
sonnes dans le monde, soit 3% de la population du globe, sont atteintes

j chaque année de dépression et cette proportion a tendance à augmenter: voilà
ce qui ressort d'une étude de la très sérieuse « Chronique » mensuelle de l'Or-

; ganisation mondiale de la santé.
« Comment vaincre l'habitude du tracas (antichambre de la dépression) et
qu'est-ce que le tracas ? Simp lement une mauvaise tournure de l'esprit. Vous
l'avez acquise de la même façon que votre langage. Beaucoup de gens souf-
frent à cause de l'anxiété, l'angoisse , l' appréhension, la tension nerveuse, la
frustration, etc. Tout cela provoque des maladies. En général, c'est la nuit que
les inquiétudes, les tourments, les angoisses sont le plus prononcés. Alors
voici ce que vous devez faire... »
Ainsi s'exprime Jean-Michel dans une brochure intitulée ¦< Ne soyez plus une

i victime ». Véritable profession de foi et d'amour envers autrui , ce fascicule a
pour mission de venir en aide à un certain nombre d'entre nous, car nous
sommes tous guettés par les affres de la dépression.

\ Ce message de Jean-Michel se lit d'un trait avec confiance et sérénité , tant
' son enthousiasme et sa foi sont communicatifs.

Cette publication est à se procurer chez Jean-Michel, Le Château, 1511 Hermen-
ehes. Tél. (021)95 26 02.
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
: Rue du Rocher 26-28
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Vente des catalogues 1977

Abonnements aux nouveautés j
Ouvert tous les après-midi

Samedi toute la journée
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Nous sommes une FABRIQUE DE BOITES DE
MONTRES dans la région Soleure - Bienne et
cherchons un

spécialiste
d'entreprise

TACHES :
— organisation et planification
¦— préparation du travail

NOUS DEMANDONS :
— formation dans la branche des

métaux
— si possible expérience dans la

fabrication des boîtes de montres
— formation complémentaire EST

ou similaire
— expérience en qualité de spé-

cialiste d'entreprise.

NOUS OFFRONS :
— activité intéressante, par la suite

travail indépendant
— place stable
— prestations sociales de 1er ordre.

I Adresser offre sous chiffre BM 22327 accompagnée
des documents habituels, au bureau de L'Impartial.



Porrentruy: la compétence financière
du Conseil de ville augmentée

Le Conseil de ville s'est réuni jeudi
soir sous la présidence de M. Gaston
Guélat (plr) . Il a adopté différents rè-
glements communaux ainsi que son
propre règlement. Le nouveau règle-
ment communal d'organisation et d'ad-
ministration donne une compétence fi-
nancière de 800.000 francs au Conseil
de ville contre 200.000 francs jusqu 'ici.
Le référendum en matière financière
est toutefois introduit , 200 électeurs
pouvant dans les trente jours deman-
der qu 'un crédit ou emprunt soit sou-
mis en votation communale.

Le Conseil de ville a tout d' abord
examiné son propre règlement interne
qui fut présenté par Me Joseph Mérat
(pdc), président de la Commission d'é-
tude. Quelques modifications furent ap-
portées au projet. Le mode d'élection
fit notamment l'objet d' un débat. La
commission préconisait le vote à la ma-
jorité absolue au premier tour puis
l'élimination successive du candidat
ayant obtenu le moins de voix jus-
qu 'au moment où il ne resterait plus
que deux candidats. Cette façon de
faire fut notamment soutenue par le
pdc. Les radicaux en revanche propo-
sèren t le système majoritaire à deux
tours : majorité absolue au premier
tour et élimination de tous les candi-
dats sauf les deux premiers pour le
second tour. Au vote final , on obtint
16 voix pour la proposition radicale et
16 voix pour la proposition de la com-
mission. Ce fut le président qui dépar-
tagea en faveur de la proposition radi-
cale, soit le système majoritaire à deux
tours.

Le Conseil de ville passa ensuite à
l'examen d'un règlement fondamental,
celui d'organisation et d'administration
de la commune. Ce règlement prévoit
notamment d'augmenter la compétence
financière de 200.000 à 800 000 francs
pour le Conseil de ville moyennant
l'introduction du référendum financier.
M. Eugène Petignat (soc) s'opposa à

cette nouvelle compétence et proposa
de la fixer à 500.000 seulement, afin
que les citoyens continuent de s'in-
téresser aux affaires publiques de la
ville. M. Daniel Jeanbourquin (pdc)
soutint la proposition des socialistes.
Au vote , les 800.000 francs l'emportè-
rent cependant par 18 voix contre 16
à la contre-proposition du ps.

En ce qui concerne la compétence
financière du Conseil municipal , le pdc
combattit l'augmentation de cette com-
pétence de 10.000 à 50.000 francs. Il
proposa de l'augmenter à 30.000 francs
seulement. Cette proposition recueillit
l' unanimité moins trois voix radicales.
M. G. Vallat , (pdc) proposa encore de
soumettre les ventes d'immeubles com-
munaux d'une valeur de 50.000 à
800.000 francs au référendum ce qui
n 'était pas prévu. Cette proposition fut
adoptée à l'unanimité. Pour terminer
le Conseil de ville adopta encore le rè-
glement communal sur les votations
et les élections et le nouveau règle-
ment de l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy. (r)

Liberté de vote pour les 40 heures
Congrès du Parti socialiste du Jura bernois

Présidé par M. Lucien Buhler, dé-
puté, le 4e congrès du Parti socialiste
du Jura bernois (psjb) s'est déroulé
vendredi soir à La Neuveville , en pré-
sence notamment de MM. Henri Huber,
conseiller d'Etat, Fritz Hauri , président
central de Force démocratique, André
Ory, secrétaire de l'ARP, de cinq dé-
putés et d'une centaine de délégués ;
ainsi que de M. J.-P. Ghelfi , vice-pré-
sident du pss. A l'issue d'une longue
discussion, le psjb a décidé de laisser
la liberté de vote à ses membres pour
la votation fédérale des 4 et 5 décembre
relative aux 40 heures. Le psjb recom-
mande le oui pour les deux autres ob-
jets fédéraux et la votation cantonale.

Le président et le comité central de
28 membres ont été réélus pour une
nouvelle période. Enfin , le congrès a
voté, en terminant ses délibérations,
une résolution dans, laquelle il « cons-
tate que l'insertion dans la Constitu-

tion du futur canton d un article qui
traite de la réunification du Jura est
une ingérence intolérable dans les af-
faires du Jura bernois et du canton de
Berne ».

Le psjb affirme qu'il «utilisera tous
les moyens démocratiques à sa disposi-
tion pour que cette clause , contraire
à l'esprit de la Constitution fédérale et
qui n'est autre qu'une déclaration de
guerre contre les populations du Jura
bernois, soit biffée de la Constitution
en gestation , ou sinon refusée par les
Chambres fédérales ». (ats)

Cas de rage aux Franches-Montagnes
La rage continue sa progression et

divers cas ont été signalés au cours de
ces derniers jours . Un mouton de la
ferme de M. Fritz Stussi de Sur-le-
Eang, commune de Goumois, et une
vache appartenant à M. Jean-Louis
Beuret de La Bosse, ont été atteints.
Le troupeau de moutons de M. Stussi
et les bovins de M. Beuret ont été
placés sous séquestre du premier de-
gré pour une durée, de 100 jours. Tout
commerce de ces espèces d'animaux
est donc interdit pour ces deux agri-
culteurs.

Deux renards enragés ont été abattus
sur le territoire de la commune du
Bémont , l'un près de la ferme de M.
Dubail aux Communances, l'autre près
de celle de Mme Wermeille de Sous-
le-Bémont.

Cette rage sylvatique est transmise

par les animaux sauvages qui ont ten-
dance à s'approcher des agglomérations
où ils menacent principalement les
chats qui rôdent aux alentours. Le
chat peut devenir un vecteur dange-
reux de la rage par les contacts qu 'il
a avec les humains, principalement les
enfants.

En ce qui concerne l'évolution de
I'éfiizpotie,_ les ^spécialistes , prévoient
qu'elle va se ""développer jusqu 'en, fé-
vrier. Ensuite, pendant la période de
rut du renard et jusqu 'au moment
de la mise bas en avril, les cas de-
vraient diminuer. Mais , en mai , lors-
que les jeunes renardeaux s'émancipe-
ront , on doit s'attendre à une nouvelle
poussée de l'épizootie. Ces prévisions
sont basées sur les constatations faites
dans les pays touchés depuis quelques
années déjà, en Allemagne notamment.

Deux candidats à la mairie
C'est déf in i t if

Il n 'y a pas eu de surprise de der-
nière minute lors du dépôt des listes
à La Neuveville pour les élections des
4 et 5 décembre prochain. Deux can-
didats briguent la mairie, soit M. Char-
les Marty, maire sortant , hors parti ,
et M. Willy Baerfuss (udc). En ce qui
concern e le Conseil municipal , 4 partis
ont présenté des listes ainsi que nous
l' avons signalé dans de récentes édi-
tions. Il s'agit des socialistes, de l'udc,
des libéraux-radicaux et du groupe Fo-
rum, (rj)

LA NEUVEVILLE

SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Tes souffrances sont finies. Ne
crains point , crois seulement.

Marc 5.
Monsieur Charles Perret ;
Monsieur Edouard Borer et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Fritz Lintz-Borer et famille , à Saint-Ursanne ;
Monsieur Paul Lalande-Borer et famille, au Canada ;
Monsieur et Madame Camille Borer-Roy et famille , au Locle ;
Monsieur Robert Borer et famille, à Genève ;
Les enfants de feu Edouard Fendrich , au Canada ;
Madame et Monsieur Gerber-Perret , leurs enfants et petits-enfants,

au Bas-Monsieur,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles PERRET
née Alice Borer

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 67e année, après une pénible
maladie.

SAINT-IMIER , le 19 novembre 1976.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
lundi 22 novembre 1976, à 10 heures.

Culte pour la famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire : Champ-
Meusel 2.

IL. NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Tu es mon Père, mon Dieu et
le rocher de mon salut.

Psaume 89, v. 27.

Monsieur Albert Huguenin-Baur :
Le pasteur et Madame Maurice Schneider-IIuguenin, à Auvcrnler ,

et leurs enfants :
Monsieur et Madame Laurent Schneider, au Maroc ,
Monsieur et Madame François Schneider, à Neuchâtel ,
Monsieur Renaud Schneider, à Auvernier,
Monsieur Paul Schneider, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Francis Huguenin,

les familles Baur, Hardmeyer, Ramseyer, Kramer, Imhof, Huguenin,
Jaques, Médoc, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

4, ¦. ¦,, ¦! ', ^ , <;'..¦ t'.ij'.cVi'-'.'y. i ^
!-.,lu« ,- ..¦- ... . - „ r»:»ilAi'.-Ji."Madame

Marguerite HUGUENIN
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 75 ans,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 novembre 1976.

L'incinération aura lieu lundi 22 novembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : XXII Cantons 34.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Temple Farel ,
cep. 23-804.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SONVILIER Que ta volonté soit faite.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Madame Senta Jeanneret-Berger ;
Monsieur et Madame André Jeanneret-Farner et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gilbert Jeanneret-Singelé et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Vuillomenet-Jeanneret et leurs enfants , à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Michel Jeanneret-Wenger et leurs enfants , à

Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami, qui s'en est allé à l'âge de
76 ans , après une pénible maladie.

SONVILIER, le 19 novembre 1976.

L'incinération aura lieu le lundi 22 novembre, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 13 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hôpital du
district , à Saint-Imier, cep. 23-1105.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN  M E M O R I A M

Auguste BUCHS
20 novembre 1972

20 novembre 1976

Quatre ans déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste à jamais dans nos cœurs.

TON ÉPOUSE,
TON FILS.

LA SOCIÉTÉ DES BURALISTES POSTAUX
SECTION NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
BURALISTE POSTAL RETRAITÉ A SONVILIER

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Mathilde FAHRER
1973 - 20 novembre - 1976

Déjà trois ans

Ton époux

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Pas de candidat du PCSI
à la mairie

Lors de leur assemblée d'hier soir,
les membres du pesi ont entendu tout
d'abord un intéressant exposé de M.
Noël Ruffieux , professeur à Fribourg.
Par la suite, le pesi a abordé les pro-
blèmes inhérants aux futures élections
municipales. Dans ce domaine l'assem-
blée a décidé , après une discussion
nourrie, de ne pas présenter de can-
didat à la mairie, (rs)

DELEMONT

Maire réélu tacitement
Les élections communales auront lieu

les 4 et 5 décembre. Le maire, M. Yves
Monnerat , PDC, et le secrétaire, M.
Aurèle Turberg, PDC également, ne
sont pas combattus et ont été déclarés
élus tacitement.

Pour le conseil communal, les démo-
cratèê-Chrétiefisj'-lès'" radicaux' et lés so-
cialistes présentent chacun une liste de
6 candidats. Jusqu'ici la répartition des
sièges était la suivante : PDC 3, PLR 2
et PS 1. (r)

COURTEMAICHE

Un début d'incendie a éclaté au Cen-
tre collecteur de céréales d'Aile. Le
corps des sapeurs-pompiers placé sous
le commandement de M. Adolphe Bur-
gerey, fut rapidement sur les lieux.
Grâce à un dispositif adéquat , il se
rendit maître du sinistre en moins
d'une heure. Le feu s'était déclaré dans
un séchoir occupé à traiter quelque 15
tonnes de maïs. Selon les premières
constatations le début d'incendie serait
dû à une défectuosité dans un venti-
lateur.

Les dégâts matériels sont importants.
On les estime pour l'instant à quelque
300.000 francs, (r)

Création d'un parti socialiste
M. Marcel Prongué, maire, PDC, a

été réélu tacitement, étant seul candi-
dat à la mairie pour les élections des
27 et 28 novembre. Au conseil,commu-
nal on comptait jusqu 'ici 5 démocrates-
chrétiens et trois radicaux. Ces deux
partis présentent une liste de 8 candi-
dats chacun. On note en outre l'entrée
en scène du Parti socialiste qui présen-
te également une liste de candidats, (r)

ALLE

Début d'incendie

de l'Assemblée constituante
à plein temps

« Soucieux d' assurer au mieux la dé-
fense des intérêts supérieurs, immé-
diats et à venir , de la République et
canton du Jura , de veiller au meilleur
déroulement des travaux de l'Assem-
blée jurassienne et de préparer dans
les conditions optimales la mise en
place des institutions du nouveau can-
ton , le groupe socialiste propose au
bureau de l'Assemblée constituante
d'envisager que la fonction de prési-
dent de l'Assemblée constituante de
la République et canton du Jura puis-
se être exercée à plein temps » . C'est
ce qui ressort d'une lettre publiée ven-
dredi par le Parti socialiste jurassien.

(ats)

Le Parti socialiste jurassien
rlemii.iirin un nrésirlent

.A VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Elections communales
tacites

Les élections communales seront ta-
cites à Buix. On n 'enregistre d'ailleurs
aucun changement dans !a composition
des autorités communales, tous les ti-
tulaires étant reconduits dans leur
fonction II s'agit de M. Gérard Jecker ,
maire, PDC ; Michel Choffat , secré-
taire communal , PDC ; Jean-Louis
Meusy, receveur, PDC. Au conseil com-
munal , le PDC et le PLR continueront
de se partager les six sièges, MM. Léon
Bapst , Jean Courbât et Louis Fridez
représentant le PDC et MM. Gilles
Gigon , Robert Prongué et Rodolphe
Rufer le parti radical , (r)

BUIX

Triage f orestier ref usé
Réunie sous la présidence de M.

Adrien Oeuvray, l'assemblée commu-
nal a refusé par 17 voix contre 16 la
constitution d'un triage forestier en
collaboration avec les communes de
Lugnez et Damphreux. Ce triage con-
cernerait environ 700 hectares de fo-
rêts, (r)

COEUVE



Dans le Léman

Chute d'un ballon
Hier vers 14h. 40, la brigade du

Léman de la gendarmerie vaudoise et
les sections de sauvetage de Vevey,
Montreux et Villeneuve étaient aler-
tées pour porter secours aux pas-
sagers d'un ballon libre qui des-
cendait sur le Léman au large de
Vevey. Il s'agissait d'un couple de
Rapperswil parti de Kloten dans la
journée dans l'intention de se ren-
dre dans la région de Turin.

La mauvaise visibilité interdit le
passage des Alpes et il ne resta fi-
nalement qu 'une possibilité : atter-
rir dans la région. Le vent poussa
l'aérostat jusque sur le lac. Passa-
gers et ballon ont été récupérés ra-
pidement et ramenés à terre. Le pi-
lote , titulaire d'une licence, et son
épouse sont sains et saufs, (ats)

Réouverture de l'aéroport de Beyrouth
Dans une atmosphère de liesse populaire

— par F. NASSAR —
L'aéroport de Beyrouth a été rouvert vendredi sous la protection des soldats
syriens. Il était fermé depuis cinq mois. Une foule en liesse a salué, sur le
bord de mer, l'atterrissage du premier Boeing 707 des AAiddle East Airlines
(MEA). L'appareil ne transportait que deux passagers en provenance de
Rome. Mais 15 minutes plus tard, un Boeing 747 de la MEA venant de Djed-
dah atterrissait à son tour, avec 22 passagers et 16 membres d'équipage à
son bord, marquant ainsi officiellement la reprise du trafic aérien sur le

Liban.

Le premier passager à descendre
la passerelle, un commerçant chré-
tien libanais résidant à Djeddah de-
puis l'année dernière , a expliqué
qu 'il revenait chez lui pour voir sa
famille. « C'est merveilleux d'être de
retour » , a-t-il dit.

Les soldats saoudiens , soudanais ,
libyens et syriens de la Force de
paix inter-arabe stationnent sur
l'aéroport.

FOUILLES SYSTÉMATIQUES
Les Syriens ont placé des blindés

aux entrées de l'aéroport qui a été
ceinturé par un dispositif de DCA.
Les soldats procèdent à des fouil-
les systématiques.

La MEA a l'intention, pendant
quelques mois, de n 'assurer des vols

vers Beyrouth que de jour.  Les ho-
raires normaux seront rétablis lors-
que le système de guidage et d'éclai-
rage de l'aéroport sera réparé.

Autre signe de normalisation : une
raffinerie de pétrole à capitaux amé-
ricains devrait bientôt reprendre de
l'activité.

Située à 50 kilomètres au sud de
Beyrouth , la raffinerie , qui assure
40 pour cent des besoins en essence
du Liban , avait dû fermer ses por-
tes à cause d'un violent bombarde-
ment survenu presque au même mo-
ment que celui de l'aéroport.

La direction de la raffinerie a fait
savoir que l'ouverture pouvait in-
tervenir 48 heures après l'arrivée
d'un contingent militaire de protec-
tion. Ce contingent devrait être en
place la semaine prochaine.

LES CRAINTES DE M. ARAFAT
Cependant , la tension demeurait

importante à Beyrouth entre les élé-

ments palestiniens pro-syriens et la
majorité des fedday in qui suivent
la ligne de M. Yasser Arafat. Face à
la situation , M. Hassan Sabri , le mé-
diateur delà Ligue arabe , a dû fai-
re Palier-retour entre Damas et Bey-
routh.

M. Arafat et ses alliés islamo-pro-
gressistes craignent que les forces
syriennes ne prennent le parti des
Palestiniens pro-syriens. Ces der-
niers , qui appartiennent à la Saika ,
tentent de reprendre de force le
contrôle de la direction des camps
de réfugiés de la banlieue sud de
Beyrouth.

Le haut-commandement de l'OLP
a publié un communiqué mettant
en garde contre une reprise de la
guerre civile au cas où la Saika con-
tinuerait ses harcèlements qui sont
qualifiés de « manquement grave au
cessez-de-feu » .

Le médiateur de la Ligue arabe
a déclaré à la presse qu 'il partait
pour Damas examiner la question
avec le président Ha fez el Assad
afin « d'éviter tout recul dans le pro-
cessus menant à la paix » .

Les bureaux de la Saika avaient
été investis par les partisans de M.
Arafat en juin quand ces derniers
lancèrent leur grande offensive.

D'après des sources palestinien-
nes, il y aurait plus de vingt morts
depuis le début de la contre-offen-
sive de la Saika. (ap)

Remboursement

Engagements américains
en francs suisses

La Banque Nationale Suisse
(BNS), d'une part, et le « Treasury »
ainsi que le « Fédéral Reserve Sys-
tem », aux Etats-Unis, d'autre part ,
ont fixé d'un commun accord les
modalités de remboursement des en-
gagements américains en francs suis-
ses, indique la BNS dans un commu-
niqué publié hier. Les engagements
envers la BNS sous la forme de bons
de Trésor américains libellés en
francs suisses se chiffrent à 5,4 mil-
liards de francs et ceux du « Fédéral
Reserve System », sous la forme de
swaps, à 1, 17 milliard de dollars.
Les amortissements s'étendront sur
une période de trois ans. Les francs
suisses dont les autorités américaines
auront besoin pour le rembourse-
ment ne seront, en principe, pas ac-
quis sur le marché des changes , mais
auprès de la BNS. Ainsi , il sera pos-
sible d'éviter que ces opérations
n 'entraînent des effets déséquili-
brants sur les cours de change. Une
création de monnaie ne sera pas liée
à remboursement. Par contre , les
réserves de dollars de la BNS aug-
menteront en fonction des amortis-
sements, (ats)

Prêt de la CEE
pour l'Italie

Selon des sources bien informées,
les pays membres du Marché com-
mun envisagent de consentir un prêt
de 500 millions de dollars (1250 mil-
lions de fr.) à l'Italie afin de lui
permettre de couvrir un crédit ac-
cordé par la Grande-Bretagne.

Une décision à ce sujet devrait
intervenir au cours de la réunion
que tiendront les ministres des Fi-
nances des « Neuf » lundi à Bru-
xelles. La Commission des commu-
nautés sera sans doute chargée d'en
fixer les modalités et l'approbation
définitive pourrait être acquise le
20 décembre.

La CEE a déjà accordé à la fin
de 1974 un prêt de 1850 millions de
dollars à l'Italie. Les conditions du
prêt britannique étaient différentes
et son remboursement devait inter-
venir à court terme : le gouverne-
ment de Londres le réclame en con-
séquence pour le 9 décembre, (ap)

Les experts de l'OPEP
ont terminé leurs travaux

Hausse du prix du pétrole

Réunis depuis une semaine à Vien-
ne, les experts de l'OPEP ont ter-
miné leurs travaux vendredi. Les
propositions qu 'ils ont rédigées à
l'intention des ministres demeurent
secrètes. De source informée, on in-
dique cependant que les experts sont
tombés d'accord pour estimer qu 'un
relèvement à partir du 1er jan-
vier était justifié et ils ont ter-
miné une étude détaillée sur les
différents taux d'inflation et les au-
tres facteurs influant sur le coût
des importations.

Enfin , dans les milieux autorisés
de l'OPEP, on indique qu 'il n 'a pas
encore été décidé de façon définitive
s'il convenait d' ajourner de quel-
ques jours la réunion de Qatar pour
qu 'elle ne coïncide pas avec celle
de Paris sur le dialogue Nord-Sud.
Cependant , à Londres, dans les mi-
lieux financiers , on rapporte que les
pays importateurs, Etats-Unis et Ja-
pon en tête se livrent à une course
de vitesse pour faire le plein de leurs
réserves de pétrole avant que les
prix n 'augmentent, (ats , reuter)

L'opposition se scinde en deux
? Suite de la lre page

M. Richard Stucklen, ancien mi-
nistre comme M. Strauss, a indiqué
de son côté : « Cette nouvelle orga-
nisation donnera davantage de
« punch » aux deux partis d'opposi-
tion » . Mais il continueront à pleine-
ment coopérer.

La CDU détient 190 sièges au
Bundestag, la CSU 53. La décision
des chrétiens démocrates bavarois de
faire cavalier seul fera sans doute
perdre à la CDU plusieurs présiden-
ces de commissions parlementaires
importantes. Le leader de l'union

chrétienne démocrate , M. Helmut
Kohi , a convoqué pour samedi une
réunion du comité exécutif de son
parti pour discuter de la situation
nouvelle.

M. KOHL DÉPLORE

Le président du Parti chrétien dé-
mocrate (CDU), M. Helmut Kohi a
déploré la décision du Parti chré-
tien-social bavarois de M. Franz Jo-
sef Strauss (CSU) de rompre la com-
munauté démocrate chrétienne au
Bundestag. « C'est un pas dans la
mauvaise direction » , a-t-il dit sou-

lignant que cette initiative avait été
prise sans qu 'il ait été consulté, ni
informé. M. Kohi a appris la nouvel-
le par les agences de presse.

M. Kohi a constaté que cette rup-
ture intervenait après 27 années de
coopération fructueuse au sein du
même groupe parlementaire. Les ré-
sultats acquis aux élections législati-
ves du 3 octobre dernier , a-t-il cons-
taté prouvent que la décision de la
CSU est erronée. La CDU et la CSU
avaient , d'après ces résultats , « une
chance très nette de parvenir en
commun à • une majorité gouverne-
mentale » . Il a ajouté qu 'il était dé-
cidé « naturellement » à assumer
la direction du groupe CDU au Par-

L'HÉRITAGE DE LA MÉFIANCE
OPINION _____

? Suite de la 1re page
Ils ont peut-être eu tort de s'en

aller aussi vite. Ils n'ont ainsi pas
pu entendre M. Li Hsien-nien aj ou-
ter que la « superpuissance en ques-
tion s'est complètement discrédi-
tée » et que « le social impérialis-
me » qu'elle représente « est même
allé jusqu 'à demander avec inso-
lence à notre pays de changer de
politique ; c'est peine perdue , c'est
rêver tout éveillé ».

Si Moscou rêvait , voilà qui va le
ramener aux dures réalités.

Voilà qui va aussi rassurer l'Occi-
dent en lui confirmant que le dif-
férend russo-chinois découle beau-
coup moins de divergences idéolo-
giques que des immuables réalités
de la géo-politique. De tout temps , la
Chine et la Russie ont eu des inté-
rêts opposés, ct , après avoir accep-

té l'aide soviétique pour sa révo-
lution, Mao, dès l'affaire de Hon-
grie en 1956, a commencé à se mé-
fier des « appétits » de l'ours mos-
covite, méfiance que ne pouvait qu 'a-
viver le problème des frontières is-
sues de l'impérialisme tsariste en
Extrême-Orient et que Pékin n'a
jam ais reconnues.

Sans parler d'un contexte démo-
graphique explosif caractérisé par
une Sibérie à demi-vide et une Chi-
ne surpeuplée.

Pour longtemps encore , d'innom-
brables divisions soviétiques reste-
ront massées aux abords de la fron-
tière chinoise et ne viendront pas
renforcer le déjà gigantesque arse-
nal pointé sur l'Europe occidentale.
Tel qu 'il existe il suffit d'ailleurs
amplement à meubler nos cauche-
mars.

Roland GRAF

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le schisme survenu entre les
deux branches de la démocratie-
chrétienne ouest-allemande est , sans
doute, l'un des événements politi-
ques les plus intéressants de l'his-
toire de l'après -guerre.

Si jusqu 'à présent, la CDU cen-
triste , modérée , démocratique avait
vécu quasi maritalement avec la
CSU, dirigée indubitablement vers
l'extrême-droite, c'est , d'une part ,
pour assurer sa puissance et , d'autre
part , pour ne pas donner au monde
l'image d'un pays où un extrémis-
me, fort proche des idéaux nazis,
était beaucoup plus vivace que la
faiblesse électorale des petits par-
tis, héritiers du national-socialis-
me le laissait apparaître.

Si aujourd'hui , à l'insu des chefs
de la CDU, les amis de M. Franz-
Josef Strauss ont proclamé la sépa-
ration de corps, c'est assurément
parce qu 'ils estiment qu 'assez de
temps a passé maintenant pour que
le monde accepte , sans faire trop
la grimace, l' affirmation publique
ouverte sur le territoire ouest-alle-
mand , d'un parti d' extrême-droite
d'une force très considérable et qui
joui ra vraisemblablement de l'ap-
pui de tous les nostalgiques du
Ilie Reich germanique.

Cependant, animal politique ex-
trêmement rusé, M. Strauss n 'a pas
encore voulu du divorce complet.
En s'éloignant d'abord de la CDU
uniquement au Parlement , il entend
voir quelles sont les réactions natio-
nales et internationales.

Pour assurer le succès de son
initiative , il est fort probable que ,
dans une première phase , il témoi-
gnera d'une certaine modération ,
pour séduire le plus possible d'élec-
teurs en Allemagne du Nord où il
n 'est guère aimé et pour donner
le change à l'opinion mondiale.

Ensuite , si assentiment populaire
il y a, viendront les coups de gueu-
le et les coups de poing, d'ici un an
ou deux , car M. Strauss avance en
âge et il faut absolument qu 'il ga-
gne les prochaines élections fédé-
rales , s'il veut jouer les guides du
peuple germanique, comme il en a
envie.

Pour l'instant , si le redressement
économique ouest-allemand se pour-
suit , les chances de M. Strauss pa-
raissent assez minces.

Mais si d'aventure, la situation
empirait , le schisme d'hier pourrait
bien marquer l'irrésistible ascension
d'un homme qui pourrait ressusci-
ter rapidement d'horribles fantômes.

Willy BRANDT

M. Strauss monte
à l'assaut

• PARIS. — Château-Margaux , le
premier grand cru de Bordeaux, sera
vendu aux enchères avant la fin de
l'année si des négociations directes
n 'ont pas abouti d'ici là avec les ache-
teurs potentiels.
• WILLIAMSBUR G (Virginie). —

L'Assemblée parlementaire de l'Allian-
ce atlantique a adopté des résolutions
mettant en garde contre les dangers
que représente le communisme en Ita-
lie , et ouvrant peut-être la voie à
l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN.
• BERLIN. — Vingt comédiens de

cinéma et de théâtre est-allemands se
sont associés à la lettre adressée mer-
credi aux autorités de la RDA pour
protester contre la décision de priver
le chanteur engagé Wolf Biermann de
sa nationalité est-allemande et de lui
interdire de rentrer dans son pays.
• NEW YORK. — L'Arabie séou-

dite « n'acceptera pas une hausse du
prix du pétrole supérieure à 10 pour
cent », a déclaré à Business Week le
ministre séoudien du pétrole , le cheikh
Yamani.
» BRUXELLES. — Un Mirage-5 BA
des forces belges s'est abattu vendre-
di matin sur Philippeville, localité du
sud de la Belgique, faisant un mort.

• NAIROBI. — Par 70 voix pour ,
25 contre et 14 abstentions, une impor-
tante commission de l'UNESCO a ac-
cusé hier à Nairobi l'Etat d'Israël
d'altérer le caractère historique de
Jérusalem par ses fouilles archéologi-
ques et ses proj ets de construction.
• LONDRES. — Mme Margaret

Thatcher , qui prépare visiblement une
offensive générale contre le gouverne-
ment travailliste , a procédé hier à un
remaniement du « cabinet fantôme »
conservateur.

9 NATIONS UNIES. — Les Etats-
Unis ont décidé de reviser leur posi-
tion concernant l'admission de l'Ango-
la aux Nations Unies et de s'abstenir
de tout veto.
• SALISBURY. — Si la Conférence

de Genève débouche sur un échec, la
Rhodésie pourra compter sur un sou-
tien matériel et notamment militaire
des Etats-Unis et d'autres puissances
occidentales , a déclaré, hier soir , M.
Ian Smith, le premier ministre rho-
désien.
• ROME. — Les Pays-Bas, l'Aus-

tralie et la République fédérale d'Al-
magne ont annoncé de nouvelles con-
tributions au programme alimentaire
mondial ONU, FAO, PAM.
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Aujourd'hui...

Une nappe de brouillard élevé se
formera à nouveau cette nuit et sa
limite supérieure se situera vers 1300
mètres. Elle se dissipera en grande
partie l'après-midi.

Au dessus de cette altitude et dans
les autres régions , le temps sera en-
soleillé en général. Bise.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,92.

Prévisions météorologiques

Un employé d'un laboratoire de
recherche médicale britannique, M.
Geoffrey Platt , qui avait été placé
en observation il y a une semaine à
la suite d'un accident de manipula-
tion, a bien contracté une mysté-
rieuse maladie mortelle connue sous
le nom de maladie des « singes
verts », a annoncé hier soir à Lon-
dres le ministère de la santé.

Les tests sanguins qu 'il a subis
au cours des derniers jours révèlent
en effet la présence du virus de la
maladie de Marbourg, ou des « sin-
ges verts » qui a déjà fait des cen-
taines de morts au Soudan et au
Zaïre.

M. Geoffrey Platt , 42 ans , travail-
lait aux laboratoires secrets « Mi-
crobiological Research Establishe-
ment » à Porton Down (Salisbury,
Wiltshire) lorsque l'aiguille d'une se-
ringue contenant le virus de la mala-
die de Marbourg a traversé son gant.

Aussitôt transporté dans un hô-
pital de Londres, M. Platt eut un ac-
cès de fièvre suspect au début de la
semaine. Quarante-quatre personnes
dont six médecins et une vingtaine
d'infirmières qui ont été en contact
avec le malade ont été mis en qua-
rantaine.

Selon l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) le seul traitement
de la maladie des « singes verts »
est la transfusion de plasma prélevé
sur des convalescents ayant survécu
plusieurs semaines à la fièvre, (afp)

La maladie des «singes verts»
frappe en Angleterre

A la frontière franco-suisse

La récente et substantielle haus-
se du prix de l'essence en France
a conduit l'administration des doua-
nes françaises à rétablir le contrô-
le des carburants pour les automo-
bilistes se rendant en Suisse.

Certes, il n'est pas question d'in-
quiéter celui qui reviendra en Fran-
ce avec 10 ou 15 litres d'essence
dans son réservoir. Par contre, il
n 'en sera pas de même pour celui
qui revient le réservoir plein.

En effet , le super coûte actuelle-
ment à Genève 96 centimes suis-
ses, soit environ deux francs fran-
çais, contre 2 ff 25 en France, (ap)

Contrôle
des réservoirs

d'essence


