
M. Brejnev en Roumanie
M. Brejnev et M. Ceausescu se donnant l' accolade à l'arrivée du leader

soviétique à Budapest, (bélino AP)

Des milliers de Bucarestois ont ac-
cueilli M. Leonid Brejnev, entouré
de MM. Andrei Gromyko, ministre
des Affaires étrangères, et Konstan-
tin Katouchev, secrétaire du comité
central du Parti communiste sovié-

tique, ainsi que de deux de ses con-
seillers personnels.

Le chef du parti soviétique et M.
Ceausescu se sont donné l'accolade
sous les « hourrah » de la foule. M.
Brejnev, qui a passé en revue un
détachement de l'armée roumaine,
n'a pas prononcé de discours, pas
plus que le dirigeant roumain.

M. Brejnev a été l'hôte, hier soir,
d'un dîner offert en son honneur par
le président roumain. Des entretiens
officiels entre les deux responsables
sont prévus pour toute la durée de
la journée d'aujourd'hui. A l'issue
de la visite de M. Brejnev , l'instance
suprême du Pacte de Varsovie, le
Comité politique consultatif , doit
siéger à Bucarest jeudi et vendredi.

La visite de M. Brejnev et la réu-
nion du Pacte, qui n'avait pas siégé
en Roumanie depuis dix ans, sont
considérés par les observateurs com-
me le signe d'un rapprochement sen-
sible entre la Roumanie et l'URSS.
On ne s'attend toutefois pas que
Bucarest abandonnera pour autant
complètement l'originalité de ses op-
tions en matière de politique étran-
gère, (afp)

André Malraux: c'est Ici fin
André Malraux lutte contre la mort. Hospitalisé la semaine dernière pour
une pneumonie, il a été frappé d'une embolie pulmonaire dimanche soir au
moment où les médecins prédisaient son prochain rétablissement. L'écrivain,
qui est âgé de 75 ans, a dû être placé sous assistance respiratoire dans une
chambre stérile, mais l'issue fatale paraissait inéluctable. Le professeur
Rapin de l'Hôpital Henri Mondor à Créteil, n'a laissé planer aucune équivo-
que hier matin. « La mort peut survenir dans les jours, voire même dans les

heures à venir », a-t-il dit au cours d'une conférence de presse.

Malraux avait dû être hospitalisé
il y a trois mois pour des troubles
pulmonaires qui avaient nécessité
une intervention chirurgicale. En
1973, il avait failli mourir et avait
raconté cette expérience dans un ou-
vrage intitulé « Lazare ».

Par une étrange ironie de l'Histoi-
re, le plus grand écrivain français
contemporain va donc mourir sans
obtenir ce prix Nobel de littérature
pour lequel il avait été tant de fois
pressenti et qui fut donné à ses
égaux tels que Camus, Sartre et
Saint-John Perse.

Malraux aura profondément mar-
qué son siècle. Ecrivain , combattant
révolutionnaire, critique d'art et
homme politique , il a touché avec
plus ou moins de bonheur à de nom-
breux domaines.

L'ÉCRIVAIN
Malraux s'était très tôt passionné

pour la littérature et s'il n'obtint pas
son baccalauréat à l'issue de ses étu-
des secondaires au Lycée Condorcet ,
il entama très tôt sa carrière d'écri-
vain , publiant des poésies dans di-
verses revues. Il fréquenta égale-
ment l'Ecole des langues orientales
à cette époque où l'on commençait à
découvrir les richesses de la litté-
rature indienne et chinoise. Ce con-
tact avec l'Orient l'amènera jusqu 'au
Cambodge où il aura des difficultés
avec les autorités khmères lors de
fouilles à Angkor.

? Suite en dernière page

VENISE INONDEE

Hier Venise a été inondée une nouvelle fois  cette année. Mais même si le
phénomène devient relativement courant , il permet toujours aux p hoto-
graphes de prendre d' admirables clichés sur la plac e Saint-Marc, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
On connaît le fameux Mané Thecel

Phares.
— Tu as été jugé, pesé et balancé...
Cela donne déjà une idée assez jus-

te — mais pas trop réconfortante —
de la valeur d'une part appréciable
de l'humanité. Et puis il y a l'apostro-
phe bien connue: « Tu ne vaux pas
la corde pour te pendre » ou « tu n'es
qu'un vaurien ». C'est net et catégo-
rique. Lorsqu'on vous assène ces véri-
tés, on ne songe même pas à pro-
tester.

Au surplus, selon un chimiste suisse
travaillant en Amérique, notre humble
carcasse ne vaut vraiment pas cher:
« Les matières premières entrant dans
la composition d'un être humain de
poids moyen coûtent environ 2 fr. 50 ».

Avouez que même comparé à un
mouton ou un petit veau, chez le bou-
cher...

Heureusement où l'homme trouve sa
revanche c'est dans les combinaisons
chimiques de son organisme. Et là le
prix de ces substances rarissimes at-
teint plusieurs millions.

J'avoue que je ne me suis jamais
senti si riche. Et que je n'ai jamais
songé que mes albumines ou mes hor-
mones variées pouvaient atteindre des
hauteurs pareilles à la bourse des êtres.
Si j 'y ajoute la haute opinion que j 'ai
eu (par moment) de mes qualités phy-
siques et morales, je pense qu'actuel-
lement ma fortune serait faite. Si-
car il y a un « si », on avait voulu
m'acheter et me payer à un juste prix !

Hélas ! personne n'y a jamais songé,
ce qui fait que je reste modestement
dans les 2 fr. 50 et que ma chétive
personne n'atteindra vraisemblable-
ment jamais les hauts prix.

Mané Thecel Phares...
Tu as été pesé et trouvé trop léger.
Tant pis.
Ou tant mieux.
Contrairement au Jumbo, je n'en-

combrerai du moins pas le marché...
Le père Piquerez

PSN ET POP

OPINION

Politique neuchâteloise

Que les socialistes neuchâtelois
éprouvent quelques démangeaison:
à gauche ne date pas d'aujourd'hui :
depuis plus de 30 ans, ils remettent
périodiquement en question l'op-
portunité d'un apparentement avec
les communistes agissant dans le
canton à l'enseigne du pop.

Il était donc naturel que ce pro-
blème refasse surface lors du con-
grès du Parti socialiste neuchâte-
lois (psn), tenu samedi dernier à
Corcelles.

On y a entendu du pire et du
meilleur ; le meilleur suffit à notre
mémoire : M. Raymond Spira don-
na une fois de plus la preuve de
son profond sens politique allié à un
niveau de réflexion dont la rigueur
incite à suivre l'exemple, et pas
seulement au sein du psn...

Par 62 voix contre 37, le congrès
du psn , ce samedi , a adopté une ré-
solution de son Comité cantonal qui
commence par cet énoncé : « Le psn
réaffirme son opposition de principe
à tout apparentement ».

Quand le psn affirme à propos
de la pratique de l'apparentement :
« Cette procédure nuit à la clarté,
peut même tromper les électeurs »,
il souligne que la social-démocratie
se veut ennemie de toute combinai-
son électorale, fût-ce avec le pop.

Le dernier vote intervenu au sein
d'un congrès du psn sur le problè-
me de l'apparentement avec le pop,
remonte à 1967 où il fut refusé de
justesse par 49 voix contre 45.

Les deux votes, celui de 1967 et
de 1976, sont intéressants et non
pas seulement parce qu 'ils font par-
tie de l'histoire politique neuchâ-
teloise.

Le congres de 1967 était encore
dominé par la présence de militants
d'un certain âge.

Le congrès de samedi dernier a
vu les sections déléguer une majo-
rité de jeunes à Corcelles et ce re-
nouvellement très marqué doit être
souligné.

En marge, on observera la pro-
portion toujours très forte dans les
rangs des délégués, d'enseignants el
de titulaires de la fonction publique
et la proportion écrasante d'intellec-
tuels par rapport à d'authentiques
ouvriers.

Or, ce congrès 1976, beaucoup plus
jeun e, ostensiblement plus « ouvert
à gauche » que celui de 1967, mani-
feste une volonté très catégorique-
ment marquée de ne pas entrer en
matière sur la question de l'apparen-
tement avec le pop : « Indépendam-
ment de la question de principe , le
psn ne saurait envisager un appa-
rentement avec le pop pour les élec-
tions cantonales de 1977. Il faudrait
pour cela une clarification tant sur
les buts que sur les moyens d'action
des deux partis ».

Le vote de Corcelles peut être in-
terprété comme une réaffirmation
de la voie social-démocrate dans ce
canton , voie que , précisément, les
popistes donnent pour vicieuse en-
tre toutes !

Une question d'intérêt général et
d'actualité a été soulevée à Cor-
celles, à savoir dans quelle mesure
la voie du communisme européen,
favorable à la pluralité des partis,
peut être tenue pour sérieuse, sinon
profonde.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

A LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs classes
envahies par les poux

Lire en page 3

DEVANT LA COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

L'affaire
du notaire Thiébaud

Lire en page 7

EXAMENS DES RECRUES

Le comportement
de jeunes face

à la communication
Lire en page 13

— par M. BELKIND —
M. Sanjay Gandhi , 30 ans, benjamin

du premier ministre actuel , est apparu
hier comme le chef incontesté d'une
nouvelle force politique qui s'est don-
né pour mission d'engager le pays sur
la voie d'une révolution culturelle.

PLUS DE TRAVAIL,
MOINS DE DISCOURS

Le fils de Mme Indira Gandhi a en
effet été nommé officiellement à la
tête des Jeunesses du parti du Congrès
à l'issue du congrès qui s'est déroulé
pendant le week-end à Gauhati, dans
l'Etat de l'Assam. Alors que la branche
« aînée » — au pouvoir depuis 1947, da-
te de l'indépendance — réunie au mê-
me moment , a consacré sa réflexion à
la défense de la politique passée du
chef du gouvernement, les Jeunesses
du Congrès se sont efforcées de mettre
au point un nouveau programme d'ac-
tion sur le principe : « Plus de travail
et moins de discours ».

« A voir la façon dont se déroule vo-
tre congrès, vous avez coupé l'herbe
sous nos pieds », a déclaré Mme Gandhi
devant quelque 15.000 jeunes partici-
pants enthousiastes. Ces derniers ont
adopté une déclaration résumant le
programme d'action culturelle et éco-

nomique en cinq points de M. Sanjay
Gandhi — contrôle démographique,
amélioration de l'environnement et
abolition de l'analphabétisme, du sys-
tème des castes et de la dot — véri-
table projet de révolution culturelle.

UN NOUVEL ORDRE SOCIAL
Si la formation de M. Sanjay Gandhi

ne s'attaque pas directement , dans ce
document , au parti du Congrès, elle
prend néanmoins nettement ses distan-
ces avec la politique suivie par ses aî-
nés.. « Les jeunes Indiens aspirent au-
jourd'hui à émerger comme les bâtis-
seurs du pays, comme l'avant-garde
d'un nouvel ordre, social et économique
que la nation a tant attendu », lit-on
dans la déclaration. La conférence de
Gauhati témoigne de l'ascension poli-
tique spectaculaire de Sanjay Gandhi
devenu , depuis l'instauration de l'état
d'urgence il y a 17 mois, le conseiller
politique le plus écouté de sa mère.

Ce dessinateur automobile de profes-
sion appartient à la quatrième généra-
tion de la famille Gandhi qui choisisse
la carrière politique. Et l'on chuchote
déjà dans les allées du pouvoir que
Mme Gandhi , au pouvoir depuis 1966,
est désireuse de voir son fils lui suc-
céder à la tête du gouvernement. Ce-
lui que ses détracteurs appellent déjà
le « prince héritier » s'est en effet déjà
servi du tremplin constitué par les
Jeunesses du parti pour asseoir sa base
politique dans le pays.,

Son entourage croit même que
l'ajournement des élections pour la
deuxième année consécutive décidé ce
mois-ci par Mme Gandhi s'expliquerait
en partie par le souci du premier mi-
nistre de voir le pouvoir de son fils
consolidé avant la désignation d'un
nouveau Parlement. L'an dernier , le
benjamin de Mme Gandhi a sillonné
tout le pays , monopolisant l'attention
de la presse écrite et audiovisuelle .
Souvent , il arrive que les journaux
lui consacrent plus de pages qu 'à sa
mère.

PLUS A DROITE
Aujourd'hui , M. Sanjay Gandhi , qui

affirme n'être pour l'instant pas in-

téressé par une charge autre que celle
qu 'il occupe à la tête des Jeunesses du
parti , se borne , semble-t-il, à « pla-
cer » ses amis politiques à des postes
de responsabilités dans les différents
Etats. Ses partisans comme ses enne-
mis tombent pourtant d'accord pour
lui reconnaître un pouvoir considéra-
ble en raison de sa position personnel-
le au sein du parti et de son rôle of-
ficieux de conseiller du premier mi-
nistre.

Sur le plan idéologique, il se situe
plus à droite que sa mère, principale-
ment sur les questions économiques.
Dans le passé, il a parfois attaqué la
politique socialisante de Mme Gandhi
et ouvertement critiqué le parti com-
muniste pro-soviétique, pourtant l'un
des alliés les plus sûrs du Parti du
Congrès, (ap)

Inde : l'ascension du benjamin de Mme Gandhi



Mardi 23 novembre 1976, 328e jour
de l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Clément , Clémentine, Rachilde.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — MM. Gérald Ford et Leo-
nide Brejnev confèrent pendant sept
heures à Vladivostok.
1971. — La Chine populaire devient
membre permanent du Conseil de
sécurité de l'ONU.
1943. — Victoire américaine contre
les Japonais à Tarawa , dans le Pa-
cifique.
1940. — La Roumanie adhère à l'a-
xe Rome-Berlin-Tokyo.
1890. — Le Grand duché du Luxem-
bourg quitte les Pays-Bas.
1531. — Fin de la deuxième guerre
civile suisse avec la Paix de Kappel.

Christiane Zufferey : Un livre et une exposition
Arts et lettres

Christiane Zufferey construit ses hui-
les « comme une mosaïque » ou « un
mur de vigne », écrit Albert Mathier,
indiquant ainsi la préférence de l'artiste
sierroise pour la frontalité ; elle les
construit « à coups de larges pinceaux,
à coup de neige, à coups d'azu r, à
coups d'impulsions originelles » écrit-il
encore dans le livre que les Editions
de la Matze lui consacrent dans la Col-
lection valaisanne « Peintres de chez
nous »

Il faudrait aussi dire que Christiane
Zufferey sait « maçonner » sa pâte et
que les impulsions sont le plus souvent
bien dominées : l'artiste conduit son art
avec réflexion, et dans la plupart des
œuvres on devine une lente matura-
tion , non point cérébrale certes, mais
voulue, introspective, comme si la vie
antérieure, le sentiment et l'émotion
avaient autant d'importance que les
couleurs et l'organisation des plans.

LE LEVAIN: SON AME
La pâte, c'est le métier, écrit encore

Albert Mathier , et le levain, c'est son
âme et sa vie: dans presque toutes les
œuvres transparaît encore le levain et
la pâte est travaillée selon une techni-
que originale: la matière est palpable ;

le relief lui-même constitue un élément
important de l'organisation du tableau:
il indique que la composition plastique
l'emporte sur la représentation fidèle
du motif , que la force expressive d'un
style personnel importe beaucoup plus
que le culte du fini , la finesse du trait
ou la nuance des teintes. Dans cette
technique choisie, le détail est sacrifié
et le folklore aussi, pour que soient
bien affirmés les raports de plans et
de couleurs, les formes et les masses.

Et les sentiments personnels, ce le-
vain dont parle la préface du livre,
apparaissent dans les teintes et les at-
titudes: mélancolie souvent dans les
tonalités de fond , mais aussi des accents
plus gais, de l'exubérance mesurée, et
dans les gouaches des « éclats de vie

ensoleillée»: sensibilité exprimée, mais
retenue dans l'expression: sentiments
à fleur de pâte mais intégrés aux mo-
tifs et soumis aux impératifs d'un art
dont les principes sont choisis délibé-
rément.

AU CARREFOUR
La manière de Christ iane Zufferey

est au carrefour de plusieurs voies, là
où se devine l'abstraction, où s'affirme
une technique et un tempérament , où
apparaît  encore la réalité et où pour-
tant celle-ci passe au plan de l'art.
Le motif est un prétexte dont les for-
mes et les couleurs sont transposées
en équivalents plastiques ; elles sont
parfois si totalement intégrées dans un
style qu 'elles semblent ne plus apparte-
nir à l'objet et devenir les composantes
d'une nouvelle figuration très différen-
te de la réalité ; cela pourrait devenir
de l'abstraction mais l'artiste n 'y con-
sent jamais tout à fait :  il faut que les
choses soient nommées ; il importe que
nous reconnaissions un univers de cho-
ses connues ; la présence d'objets in-
connaissables facilite la communication.
Cette technique picturale qui utilise
parfois la pâte elle-même pour modeler
les formes, cette manière qui s'apparente
à celle du non-figuratif permettent à
l' artiste de créer des œuvres originales
où s'unissent l'audace et la réflexion ,
l'impulsion des forces créatrices et la
sûreté du métier.

DE SÉRIEUSES RÉFÉRENCES
Christiane Zufferey a des références

à faire valoir: d'éminents professeurs ,
Fernand Bovy, Alexandre Blanchet ,
Max Gubler , André Lhote et Fernand
Léger ; un « Prix de la ville de Paris » ;
des expositions collectives aux côtés de
Bernard Buffet , Marc Chagall, Villon...
Des éloges dans les revues de France
et de Suisse.

Mais à quoi bon les rappeler ? Les
œuvres sont là ; il faut  les observer ,
du regard d'abord : c'est une « préhen-
sion » globale, subite, celle de la pie-
mière impression ; puis il faut les dé-
couvrir par l'analyse et la sensibilité
dans un tète-à-tête confidentiel.

Les références ne servent à rien.
C'est toujours par étapes qu'on décou-
vre des œuvres: c'est aussi par étapes
que l'artiste fait son cheminement et'
que son style devient... L'exposition du
Manoir à Sierre et le livre publié sont
des jalons de ce long cheminement.

(sps)
Henri MAITRE ¦

Attention aux vieux médicaments !
Santé

N'importe quelle pharmacie de mé-
nage contient des médicaments déjà en-
tamés, dont personne n'est à même de
préciser l'âge. Au moment où l'on veut
réutiliser l'un ou l'autre de ces produits,
on se demande: peut-on le faire sans
risque ? Cette question en entraîne une
autre: ne serait-il pas opportun d'a-
dopter un système de datation pour les
médicaments, comme on le fait déjà
pour de nombreuses denrées alimentai-
res ?

DIFFÉRENCES ET DURABILITÉ
Il importe de distinguer entre deux

manières de conserver les médicaments.
La première — rare — est celle de
médicaments qui ont été achetés en
prévision et placés non ouverts dans la
pharmacie de ménage. Mais beaucoup
plus fréquemment — et c'est la deu-
xième — les médicaments sont em-
ployés immédiatement, et ce qui en
reste est conservé dans l'emballage, qui
a été ouvert et refermé plusieurs fois.
Or dans ce cas, le médicament se con-
serve beaucoup moins longtemps que
dans l'emballage originel non ouvert.

Mais la durabilité des médicaments
dépend aussi de l'endroit où ils sont
conservés. Dans la plupart des cas, la
pharmacie de ménage est placée dans
la pièce qui est, entre toutes , la plus
défavorable : la salle de bains. Or les
médicaments devraient être conservés
dans un lieu sec et frais , et c'est préci-
sément surtout dans la salle de bains
que l'air est chaud et humide.

MÉDICAMENTS STABLES
ET INSTABLES

Il convient enfin de distinguer entre
deux groupes de médicaments ; on les
qualifie de stables d'une part , d'insta-
bles d'autre part.

La plupart des médicaments sont dits
« stables », et ils peuvent alors être
conservés pendant cinq à dix ans, voire
davantage, à condition que l'emballage
soit hermétiquement fermé et qu 'ils
soient entreposés dans un endroit pro-
pice.

L'emballage de nombreux médica-
ments stables porte une date de pé-
remption, mais sous une forme chif-
frée , le plus souvent, dont le code n'est
connu que des pharmaciens, médecins
et hôpitaux. Cette datation se justifie
par le fait que même des médicaments
de longue durabilité perdent de leur
efficacité au bout d'un laps de temps
relativement court, s'ils sont gardés
ouverts dans un endroit humide.

EN CAS DE DOUTE
Dans notre pays, les médicaments

instables doivent porter la date de pé-
remption indiquée en clair , conformé-

ment à une recommandation formulée
par le Conseil de l'Europe.

Il s'agit principalement de vaccins,
d'antibiotiques , de sérums, de collyres
et autres qui , même en emballage fermé
et dans le réfrigérateur, ne se conser-
vent pas au-delà de deux à trois ans.

Mais ici encore , l'emballage prescrit
par le médecin correspond en général
à la dose totale prescrite pour un cas
médical déterminé, de sorte que , si l'on
en a fait un usage consciencieux, il ne
devrait pas y avoir de restes. Si néan-
moins on a un doute au sujet de la
validité d'un médicament, on deman-
dera conseil au pharmacien ou au mé-
decin, (fé)

Le ski de fond: retour aux sources
Un sport pour les trois « âges»:

Ces dernières années ont été mar-
quées , à la montagne , p a r  une faveur
grandissante du ski de f o n d :  non seu-
lement , on a aménagé des pistes bali-
sées de « f o n d  » dans la p lupar t  des
grandes stations , mais les petites sta-
tions o f f r e n t  également des pistes et
des circuits et les grands organisations
de voyage ont organisé des activités
de ski de f o n d  en France , en Autriche
et en Suisse.

Cet engouement se justifie: le ski de
descente exi ge de l 'habili té , de l' entraî-
nement , un équipement assez coûteux
et, pour le pratiquer en pleine saison ,
i' f a u t  consentir , même dans les sta-
tions les mieux équi p ées , de f a i r e  la
queue aux remonte-pentes.  I l  f a u t , pour
être f r a n c s , ajouter que le s/ci de des-
cente est un sport dangereux lorsqu 'on
le pratique occasionnellement et que
l' on n'est pas né, comme certains mon-
tagnards , « Les skis aux pieds ».

SANS PROBLÈME
Pas de problème pour le ski de f o n d :

il est presque sans risque , peut être
pratiqué par des débutants , de très j e u -
nes en fan t s  et même des personne s
âgées. Il peut être en e f f e t , prati qué,
à une altitude moyenne et son mouve-
ment lent et rythmé fac i l i t e  l' oxygé-
nation.

Les siks sont légers , plus étroits , et
les débutants  ne risquent pas de s 'em-
pêtrer dans leurs lattes . L'équipement
nécessaire est peu coûteux: skis en
bois ultra légers ou en plast ique , bâ-
tons en bambou ou en alliage lég er ,
chaussures très souples.  L'ensemble <:st

beaucoup moins coûteux que l'excellent
matériel nécessaire du ski alpin.

De plus il ne f a u t  guère qu 'une jour -
née pour apprendre à marcher, virer
et avancer sur des terrains faci les  ou
des pentes légères.

PROMENADES BIENFAISANTES
Le ski de fond  est. en. somme , avant

tout , une prome nade sur la neige , en
parcourant des circuits qui ont de 5
à 20 kilomètres. On a tout le temps de
savourer la beauté des paysages , de tra-
verser les bois, de contempler les sites
vierges , d' apprécier le silence au lieu
de la cohue des stat ions de montagne
en pleine saison touristique. Bien en-
tendu, c'est tout de même une ac t i v i t é
sportive qui f a i t  travailler les muscles ,
provoque une intense sudation et une
perte de poids.

Le ski de fond  est un retour aux
sources: si l' on en croit les historiens
du ski , les Scandinaves furent les pre-
miers à le pra tiquer avec de gossières
raquettes aux pieds (on en a retrouvé
datant  de l 'époque préhistorique).  La
nécessité de se déplacer sur la neige ,
pour chasser , avait donné naissance à
ce que l' on appel le  aussi aujourd'hui
le ski nordique.

Le ski de randonnée est une variante
du ski de fond , mais prati qué par des
spor t i f s  émérités qui ne redoutent pas
les descentes vertigieuses , il exige une
excellente pratique du sk i , de l' endu-
rance , une constitution ph ys ique  sol ide .
Quand on sort des sentiers bat tus , il
est indispensable de signaler son dé-
part , sa dest inat ion et son jour  de re-
tour, (as l )  Roger VALDE

Avec les poètes contemporains
Deux disques remarquables, con-

sacrés à des poètes de notre temps,
sont actuellement sur le marché.
Deux disques qui permettent de
mieux découvrir deux visionnaires
qui chacun à sa façon livrent une
vaste fresque du monde d'aujour-
d'hui.

Serge Reggiani dit Prévert. Ce
double album (Polydor 2675 096)
permet de découvrir l'œuvre du
grand poète et son sens profond
du mot et du verbe. Reggiani y ap-
porte une puissance ou une dou-
ceur étonnantes. Léger , tragique ,
gai, farfelu, mais toujours d'un ex-
traordinaire réalisme, Prévert nous
fait part de son image de la vie.
« Barbara », « L'effort humain »,
« Pour faire le portrait d'un oiseau» ,
« Déjeuner du matin », « La fête
continue », « Le retour au pays » et
une douzaine d'autres œuvres font
l'objet du premier disque. L'autre
est consacré entièrement à « La
crosse en l'air », un long réquisi-

toire contre le fascisme et l'Eglise
catholique. Une sorte de profession
de foi sur l'athéisme, mais aussi
un chant d'espoir en la jeunesse.
Chaque mot de Prévert est une
image d'une vaste fresque à laquelle
Reggiani donne des couleurs et un
relief merveilleux. Jean Musy a
composé un environnement musical
qui donne à cet album une présence
envoûtante.

Madeleine Renaud et Jean-Louis
Barrault disent Guy Béart. Lorsque
l'on écoute une chanson de Béart ,
on oublie parfois de prêter toute
l'attention nécessaire au texte. Deux
grands comédiens nous font décou-
vrir le poète Béart dans un double

album exceptionnel (TE 001-002 , dis-
tribution Barclay). Et l'on est sur-
pris, en entendant ces textes, de
trouver une dimension nouvelle aux
chansons, de ne pas les reconnaître
parfois. On s'aperçoit que la chan-
sonnette que l'on entend quotidien-
nement est en fait un remarquable
poème. « Hôtel Dieu » , « Années-lu-
mière », « J'ai mis », « Le monsieur
et le jeune homme », « Douce », « Un
enfant écrit », « Seine va », d'autres
chansons plus connues, comme « Les
proverbes », « Qui suis-je ? », « L'es-
pérance folle », trente-deux textes
nous donnent l'image d'un nouveau
Béart qui sans doute sera reconnu
et immortalisé un jour comme un
grand poète de notre temps. Les
« tubes » passent, la beauté des tex-
tes restera, (dn)

SLESL &^X ^MJ!HË

APPROCHE HISTORIQUE
DES RELATIONS MONDIALES

La revue Relations internationales a
été créée en 1974 par l'Institut de hau-
tes études internationales (Genève) et
par l'Institut d'histoire des relations
internationales contemporaines (Paris)
Sous le patronage de J. Freymond et
J.-B. Duroselle, elle se propose d'étu-
dier les relations internationales de la
fin du 19e siècle à nos jours. Bien que
de nombreuses revue existent déjà dans
ce domaine, Relations internationales
comble une lacune. Son originalité ré-
side dans l'approche historique qu'elle
fait des problèmes internationaux.
Alors que les autres revues se conten-
tent d'une analyse synchronique, de
type politologique, Relations internatio-
nales aborde l'étude de la dimension
historique, qui seule permet de com-
prendre vraiment les phénomènes ac-
tuels. Ceci ne signifie pas qu'elle re-
jette l'acquis des sciences humaines ;
bien plutôt, elle allie les deux démar-
ches, historique et politologique, poul-
ie plus grand bien d'une explication
globale.

Indépendante à l'égard des ortho-
doxies politique ou intellectuelles, la
revue fait appel à des collaborateurs
dont la seule qualification est la com-
pétence. Les thèmes qu 'elle traite ou
a l'intention de traiter sont abondants
et divers. Us sont en relation avec ce
que l'on est convenu d'appeler les for-
ces profondes , c'est-à-dire les structu-
res et les mouvements économiques,
politiques ou sociaux qui constituent
le soubassement des relations entre
Etats. Chacun des quatre fascicules an-
nuels aborde un problème particulier.
Jusqu'à maintenant ont été évoqués des
sujets aussi variés que relations inter-
nationales et milieux d'affaires (examen
du poids et de l'action exercés par les
milieux d'affaires dans la détermination
de la politique étrangère d'un Etat) ,
mentalités collectives et relations inter-
nationales (analyse des images que di-
verses sociétés se font les unes des
autres et du rôle joué par ces Images
dans les relations interétatiques) ou
l'Impérialisme (analyse des liens entre
facteurs économiques internes et ex-
pansion territoriale ou politique) .

Nul doute que cette revue ne con-
tribue à une meilleure compréhension
des relations internationales et ne soit
ainsi utile à tous ceux qui, par intérêt
ou professionnellement, sont amenés à
regarder au-delà des frontières de la
Suisse, (sp)

La revue « Relations
internationales »

Chacun a vu quelque chose que per-
sonne autre n 'a jamais vue. Et la som-
me de toutes ces choses est nulle. Ce
qui compte est ce que tout le monde
à la fois a vu.

Paul Valéry

Pensée

Un menu
Potage crème de poireau
Riz aux champignons
Scarole
Salade de fruits

POTAGE CRÈME DE POIREAU

'/s oignon haché 1 poireau 1 cuillère
à soupe de corps gras 1 litre d'eau,
sel et aromate, 1 os de veau , 2 cuillères
à soupe de fécule de riz ou d'avoine.
2 dl. de lait, 1 dl. de crème, persil
haché.

Faire revenir l'oignon et le poireau
dans le corps gras, mouiller avec l'eau ,
ajouter le sel et l'os et laisser mijoter
1 heure. Verser dans le potage la farine
délayée dans le lait, continuer la cuis-
son pendant un quart d'heure et passer
le tout au tamis avant d'affiner avec
la crème. Rectifier l'assaisonnement
avec de l'aromate et poudrer de persil.

Pour Madame.

CHANCE |
Un vieil explorateur s'attendrit

sur ses exploits passés:
— Ah ! ce tigre, raconte-t-il à sa

femme. Nous étions tous les deux
face  à face , et seuls dans la brousse.
C'était lui ou moi. Alors, j' ai tiré
à bout portant , là , entre les deux
yeux...

L'épouse émue caresse la luxueu-
se peau de bête qui jonche la mo-
quette du salon:

— Ah ! soupire-t-elle, j' en ai eu
de la chance ! Heureusement que
c'est le tigre qui est mort. Sinon
j e  n'aurais pas eu mon beau tapis !

Un sourire... .



P©wr que la richesse de la Bibliothèque
soit encore plus accessible à tous

Avant le Conseil général : un agrandissement patiemment attendu

Dans deux ans , pour peu que le Conseil fédéral accepte
le crédit qui lui est demandé ce mardi soir, nous aurons une
bibliothèque publique vraiment « chouette » ! Ce crédit , dont
nous avons brièvement parlé déjà la semaine dernière, se
monte à 1.670.000 fr., rappelons-le, et est destiné à déve-
lopper la Bibliothèque de la Ville (BV) dans toute l'aile
ouest du Collège industriel dont elle occupe pour l'instant
le sous-sol et les 2e, 3e et 4e étages. Cet agrandissement
était prévu de longue date , le principe en a déjà été accepté,
il constitue une suite logique à un premier crédit déjà accor-
dé il y a cinq ans pour aménager, de toute urgence, le sous-
sol. Longtemps, la BV a dû attendre cette suite, qui tardait
pour des raisons économiques. Maintenant que les grands
travaux communaux de ces dernières années sont pratique-
ment tous achevés, on peut remettre celui-là sur le mé-
tier ! On pourra penser que ce n 'est pas davantage le mo-
ment , puisque le budget communal est déjà déficitaire. Mais
ce serait oublier que la situation exige aussi des investisse-
ments publics au titre d'aide à l'emploi , à une certaine « re-
lance ». Ce serait oublier aussi oiie la BV est nrobablement

l'un de nos outils culturels, didactiques, les plus efficaces
et les plus dynamiques, et qu 'il serait grave de compromet-
tre la courbe ascendante de son succès en ne lui donnant
pas les moyens de répondre à ce succès et à ce besoin crois-
sant qui se manifestent. Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le dire et de le montrer moult fois, notre bibliothè-
que publique, plus que bien d'autres, est parvenue à dépas-
ser largement le niveau habituel des bibliothèques munici-
pales pour devenir à la fois centre de recherche, d'informa-
tion , de documentation, d'animation, de promotion culturelle
pluridisciplinaire. A la fois de très haute valeur pour le
chercheur, et démocratiquement ouverte à un public de
toute formation, de toute condition , de (presque) tout âge,
et de tout type d'intérêt , elle constitue même un modèle
assez rare de polyvalence, d'ouverture, de vigueur. L'agran-
dissement prévu doit lui permettre non seulement de pour-
suivre ce travail « de pointe », mais d'assurer, ce qui est pri-
mordial quoique méconnu, l'« acquis social » important qui
en est le fruit.

Pour ce qui est de la conservation
des livres propremant dite , le problème
est résolu: les sous-sol aménagés en
magasins fixes et mobiles et où a été
installé également l' atelier de reliure ,
pourra encore, à l' avenir , augmenter
sensiblement sa capacité de stockage
par transformation des magasins fixes
en magasins mobiles.

TROP PETITE
Mais , comme on l'a vu, la BV est

loin de n 'être qu 'un « conservatoire »
de livres. Des richesses qu'elle contient
et qui s'accroissent sans cesse, elle doit
pouvoir en faire profiter le plus grand
nombre. Et sa documentation doit s'é-
tendre aux domaines « parallèles » au
livre. C'est pour ces tâches-là qu 'elle
manque de place , actuellement. La salle
de prêt de livres est trop petite: on
y circule mal , on y entrepose trop
peu de volumes, alors même que le
système du libre service est appré-
ciable et apprécié. Idem pour la salle
de lecture : trop petite , peu pratique.
Les chercheurs n 'ont pas de salle adé-
quate, non plus que les précieux fonds
et collections spéciales. Le personnel
travaille dans des conditions déplora-
bles, d'autant plus que la BV forme
maintenant régulièrement des stagiai-
res. Enfin , il est souhaitable de dis-
poser de locaux pour les archives et
la documentation audio-visuelle ainsi
que pour les installations de reprogra-
phie. L'agrandissement va permettre
tout cela.

MEILLEUR ACCUEIL,
ESPACE MIEUX COMPRIS

Si le sous-sol , nous l'avons vu , est
aménagé, de même que le 4e étage
(combles) où ont été créés, sans crédits

spéciaux , un stockage et une jolie saile
d'expositions temporaires, il faudra , en
deux étapes , aménager rez-de-chaussée
et 1er étage, et transformer les 2e
et 3e étages. Le rez-de-chaussée sera
le niveau de « grande circulation ». Une
nouvelle entrée, côté ouest du bâtiment,
facilitera l'accès du public qui y trou-
vera un vestiaire, le hall d'accueil et
d'information, des catalogues et une
salle de prêt agrandie et plus commode
contenant 35.000 livres. Ce niveau ré-
servera aussi une salle aux adoles-
cents. Au . 1er, le corridor disposera de
vitrine permettant d'exposer les « tré-
sors » de la - BV. On trouvera, à ce
niveau , la direction et l'administration ,
un local pour la reprographie (maté-
riel à photocopier, multigraphier, mi-
crofilmer , photographier), une salle de
réunion , le local de catalogage, le local
du Bibliobus neuchâtelois, une salle
de réserve ainsi , nouveauté apprécia-
ble, qu 'une petite cafétéria avec dis-
tributeur automatique, qui servira de
lieu de rencontre, de fumoir et où
seront disposés les journaux en lecture
publique. Au 2e, la salle de lecture
actuelle sera conservée, avec sa pitto-
resque galerie en colimaçon , mais elle
se doublera de la salle voisine qui
agrandira ainsi la surface disponible et
elle sera modernisée pour ce qui est
des rayonnages. Son usage sera rendu
plus agréable aussi par le fait que les
classes comme les chercheurs dispo-
seront de locaux séparés convenant à
leurs besoins spécifiques. Ce niveau
sera celui de la recherche et de l'in-
formation générale: il contiendra aussi
le catalogue central sur fiches, les
bibliographies, le magasin des pério-
diques (revues), ainsi qu'un local pour
le Centre de documentation et d'étude
sur la langue internationale (CDELI) et
le local du Fonds Edmond Privât ,
divisé en un petit musée Privât d'une
part et en salle de travail pour cher-
cheurs d' autre part.

L'AUDIO-VISUEL OUVERT
AU PUBLIC

Enfin , le 3e étage accueilllra le Cen-
tre d' archives et d'étude des mouve-
ments sociaux (CAEMS), un des fleu-
rons de la BV, avec les Archives J.
Humbert-Droz , dans un autre local le
Fonds des artistes chaux-de-fonniers et
les collections iconographiques , tandis
que quatre salles s'ouvriront au domai-
ne de l' audio-visuel. On trouvera ainsi
une salle d'audition et de projection ,
accessible au public et permettant d'é-
couter disques , cassettes ou bandes so-
nores , de voir des enregistrements vi-
déo , de projeter des films 8 et 16 mm.,
de réaliser des interviews. Une salle
technique la flanquera , contenant le
matériel des Chasseurs de son et leur
servant de local de travail. Une troi-
sième salle, servant également de salle
de travail à la Guilde du film , abritera:
des documents (livres, revues, photos ,
coupures de presse, microfilms , etc.)
relatifs au cinéma ; une collection de
bandes vidéo ou de films sur support
magnétique ; la collection d'archives
sonores régionales des Chasseurs de
son ; éventuellement une collection
complète des émissions radio ou TV
consacrées à la ville ou à la région.
Enfin , la dernière salle sera aussi une
innovation appréciable: une discothè-
que publique, qui prêtera à domicile
disques , éventuellement cassettes, con-
tre modique taxe de prêt.

SUCCÈS OBLIGE
Ajoutons qu 'à tous les étages sont

prévus des sanitaires et des vitrines
d'exposition, ainsi qu 'une liaison télé-
phonique, tandis que l'ascenseur qui
dessert ces étages sera rafraîchi. On
voit à quel point cet agrandissement
multipliera l'agrément et l'utilité de
la BV comme lieu d'étude, de documen-
tation , d'information, de diffusion de
la connaissance. Une meilleure disposi-
tion des différents secteurs d'intérêt,
de meilleures conditions de travail pour
le personnel , un usage plus plaisant
et plus rationnel pour les divers pu-
blics (chercheurs, écoliers, étudiants,
retraités, classes, groupes de travail ,
population en général) ; l'heureuse in-
tégration et le précieux développement
de la documentation secondaire (pé-
riodiques , brochures, dossiers, affiches,
photos , films , bandes vidéo, disques ,
bandes sonores, etc.): autant d'atouts
nouveaux qui « rentent » à coup sûr
l'investissement nécessaire ! Honnête-
ment, précisons-le, le rapport à l'appui
de la demande de crédit stipule que
l'agrandissement exigera aussi un ef-
fort supplémentaire au niveau de l'ex-
ploitation annuelle: un employé de bu-
reau et un responsable de l'audio-
visuel devront être engagés, et il y
aura lieu d'augmenter de quelque
20.000 fr. les crédits d'exploitation et
d'environ 10.000 fr. les frais généraux.
D'un autre côté, les transformations
elles-mêmes seront subventionnables
par la Confédération. L'important, une
fois encore, est d'assurer à la BV
les moyens d' action correspondant au
rôle de premier plan qu 'elle joue dans
la cité.

Michel-H. KREBS

La bibliothèque de Rodo Mahert

Tribune libre

Le 12 novembre 1918 , deuxième jour
de la grève générale en Suisse , un
groupe d'élèves du gymnase de La
Chaux-de-Fonds arrache le drapeau
rouge que le directeur Auguste Lalive
avait lui-même hissé sur le collège.
Parmi eux Edmond-Armand Maistre ,
alors âgé de 17 ans , qui f e ra  carrière
dans le journalisme en Suisse romande ,
sous le pseudonyme de Rodo Mahert .

Ce geste théâtral , c'est comme une
prémonition : les parents d'Edmond
Maistre  l' envoient chez un proche cou-
sin a Paris, pour y achever ses études .
Le monde qu 'il choisit aussitôt , c'est
celui du théâtre. Grâce au comédien
Jean Aymé — ira ancien Chaux-de-
Fonnier du nom de John Melliard — i!
entre au théâtre Sarah-Bernhardt et ne
sera désormais plus connu que sous
son pseudonyme. Ses parents le croient
sagement aux études. Il court la pro-
vince française  auec une troupe de thé-
âtre... Ce virus ne le lâchera p lus . La
Cliaux-de-Fonds le verra sur scène ,
dans l'été 1925 , avec Arnold Bolle et
Erica Voutat , dans « La demande en
mariage » de Tchékov. Rien dans la
pratique du journalisme — au « Jura
bernois » de Saint-Imier , à « L 'Ef -
for t » , à la « Feuille d' avis » de Neu-
châtel , enf in , de 1933 à 1966 , à « La
Tribune de Genève „ — ne le détour-
nera du théâtre , comme auteur désor-
mais, puis comme critique. Une dizaine
de ses pièces ont été jouées à La
Chaux-de-Fonds , à Lausanne , à Genè-
ve . Il laisse une vingtaine de manus-
crits , pièces en un acte, en trois actes ,
etc. qui pourraient intéresser les théâ-
tres d' amateurs et les amateurs de
théâtre comme les profe ssionn els.

Mort le 1er mai 1974 , Rodo Mahert
laissait quelque 800 volumes en très
grande partie consacrés au théâtre , que ,
se conformant au vœu qu 'il avait ex-
primé , sa sœur, Mme Annette Des-
jacques a remis à la Bibliothèque de la
vi l le  de La Chaux-de-Fonds. Plus de
trente ans de résidence à Genève n'a-
vaien t pas fa i t  oublier à Rod o Mahert
sa vi l le  natale et celle-ci lui a rendu
hommage par l'intermédiaire de M.
Fernand Donzé , directeur de la Biblio-
thèque de la vi l le , en classant ce legs
en un « Fonds Rodo Maher t » dont l'or-
ganisation vient d'être achevée.

Entreprise considérable accomplie
par Mme Patricia Weber-Junod , de La
Chaux-de-Fonds , et j ' ai pu juger  du
résultat au vu du travail de diplôme
qu 'elle y a consacré et qui f u t  présen-
té à l'Association des bibliothécaires
suisses.

Etablir le catalogue de quelque 800
livres, de nombre de périodiques , d' u-
ne masse de photographies d' acteurs ,
de cinéastes , d' auteurs dramatiques , dé-
poui l ler  une abondance de manuscrits ,
de correspondance et de dédicaces re-
présente une besogne d' ordre matériel
qui requiert un solide esprit de mé-

thode et une bonne dose de ténacité.
En bénéfieront désormais les esprits
curieux de théâtre qui auront ainsi un
accès fac i le  au trésor de ce Fonds.

Mais, p lus  que la besogne matérielle ,
ce qui est remarquable dans le travail
de Mme Weber-Junod — qui mériterait
d'être édité — c'est la pénétration de
son esprit sensible dans le portrait
qu 'elle trace d' un homme qu 'elle n 'a
jamais  pu rencontrer et dont j e  retrou-
ve les traits f i d è l e s , moi qui f u s  son
confrère et ami un demi-siècle du-
rant ; c'est la sûreté et la f i nesse de
son sens critique qui l' ont guidée dans
la perspicace analyse de l' œuvre théâ-
trale de Rodo Mahert , si abondante et
souvent d' apparence si insaisissable

A La Chaux-de-Fonds , à Neuchâtel ,
dans le Jur a,  il y a encore des anciens
pour se souvenir du Rodo des années
vingt à trente. L' occasion m'a paru
propice de signaler aux jeunes généra-
tions cet apport au patrimoine intel-
lectuel que représente ce legs à la Bi-
bliothèque de la v i l le  et le soin auec
lequel il est présenté au public.

René Baume

Plusieurs classes infestées par des poux
Il n'y a pas lieu de s'alarmer.

Mais depuis plusieurs jours quel-
ques classes des écoles de la ville
sont infestées par des poux de la
tête. La direction des écoles, en ac-
cord avec le Dr Gérard Fischer,
médecin des Ecoles de La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, ont immédia-
tement pris toutes les dispositions
nécessaires pour combattre cette pé-
diculose. Une maladie qui n 'est pas
honteuse, faut-il le rappeler , pou-
vant arriver à n 'importe qui. Pour
les écoles chaux-de-fonnières, c'est
un incident gênant certes , mais ba-
nal. Le corps enseignant a reçu
mandat de signaler les classes dans
lesquelles un ou plusieurs élèves
seraient atteints de pédiculose. La
procédure suivante sera suivie. Les
élèves atteints resteront à la mai-
son durant huit jours et les parents
seront renseignés sur les instruc-
tions et le traitement à suivre. Il est
bien précisé que les enfants atteints
de la maladie devront éviter les
contacts avec d'autres enfants et ne
revenir en classe qu'après avoir
consulté le médecin de famille ou le
médecin des écoles.

Une infection par des poux est
un incident banal, avons-nous dit.
Il n 'y a donc pas lieu de s'en forma-
liser, mais de s'en débarraser rapi-
dement avec persévérance et bon-
ne humeur. Le traitement , bien sui-
vi , est d'ailleurs efficace. Les pro-
duits et le matériel à employer pour
combattre cette maladie est le sui-
vant : poudre de Néocid , gel Jacu-
tin ou autres produits recomman-
dés par le médecin ou le pharma-
cien ; peignette métallique avec
dents longues et serrées ; enfin , du
vinaigre de vin.

Le traitement doit se faire le soir
avant d'aller au lit. Il faut saupou-
drer soigneusement la tête avec la
poudre et appliquer le gel . spéciale-
ment derrière et au-dessus des
oreilles. Emprisonner les cheveux
dans un bonnet ou un foulard fixé
très solidement. Le lendemain ma-
tin , faire un shampooing et rincer

les cheveux avec de l'eau fortement
vinaigrée (deux cuillères à soupe
par litre d'eau). Après le rinçage,
peigner les cheveux avec la pei-
gnette métallique. Laver soigneuse-
ment avec un bon détergent les ob-
jets et linges employés. Le traite-
ment se fera ainsi cinq soirs et ma-
tins de suite. Enfin , le contrôle de
l' efficacité du traitement doit se
faire trois jours après la fin du trai-
tement , c'est-à-dire huit jours après
le début. Ce contrôle sera fait par
un médecin ou , pour les écoliers,
au Service médical des écoles.

Les poux de la tête se transmet-
tent par un contact direct d'une
personne à l'autre, mais aussi par
certains objets tels que linge, ser-
viette, peigne, etc. Les lentes (œufs)
de poux sont reconnaissables sur-
tout au fait  qu 'elles restent collées
aux cheveux. Elles éclosent au bout
d'une à deux semaines, donnent
naissance à un parasite mobile. La
démangeaison créée par la piquûre
des poux provoque ainsi des lésions
plus ou moins importantes du cuir
chevelu. L'inspection du cuir cheve-
lu et de la chevelure doit être ré-
gulière à la maison, en particulier
chez les enfants , chaque fois qu 'un
risque de contamination existe dans
l'entourage. Quant aux mesures de
prévention, elles consistent essen-
tiellement en des règles d'hygiène
et de propreté strictes au niveau des
familles. Un lavage et un rinçage
de cheveux fréquents , par exem-
ple.

L'épidémie qui s'est manifestée
ces derniers temps dans les écoles
chaux de-fonniercs n 'est pas uni-
que. II y a plusieurs mois. Le Locle
avait connu le même phénomène,
alors que ces jours on signale une
même pédiculose dans le bas du
canton de Neuchâtel et plus parti-
culièrement au Tessin. A La Chaux-
de-Fonds. aucune classe n'a été fer-
mée, mais les enfants atteints par
cette maladie doivent rester huit
jours à la maison.

R. D.

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

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

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

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

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

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

et J.-M. Riesen , 19 h. à 22 h.
Galerie Manoir: expos. Frantz Laforest ,

15 h. à 19 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi ,

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

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

': Cabaret 55 : Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Contrôle des champignons : lundi à
vendredi , 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

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

Centre d'information et de planning
famil ia l  : tél. 23 56 56.

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

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

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

mi.
Eden : 18 h. 30. Chaleurs humides ;

20 h. 30. Mes chers amis.
Plaza: 20 h. 30, Mon nom est personne.
Scala: 20 h. 45, La carrière d'une

femme de chambre.

swéttiestfe

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 14
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JEUDI 18 NOVEMBRE
Naissances

Pezzotti Cindy Virginie, fille de Fe-
i derico Giacomo, horloger , et de Sylvie

Dorothée née Prêtre. — Llorens Sté-
phanie, fille de Fernando, bijoutier, et
de Giuseppina née Sampietro.

Décès
Frbhlich née Eberli Emma , née le

5.06.1893, veuve de Frdhlich Johann
Heinrich.

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Naissance

Rossel Steve, fils de Yves Gérald , mé-
canicien de précision , et de Eliane née
Wermuth.

Mariage
Juillerat Vincent Francis, aspirant

agent de police, et Monnier Claire Lise.
Décès

Fontebasso née Capoferri Piera Ma-
ria , née le 3.2.39, épouse de Fontebasso
Franco Giuseppe Mario.
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance , mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. :
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

J. B O N N E T  & C O
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141 - Tél. (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

1 MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
1 MÉCANICIEN DIAMANTEUR
1 DESSINATEUR TECHNIQUE

connaissant la boîte de montre \

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant le secrétariat i
anglais souhaité

1 OUVRIÈRE
habile et consciencieuse

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous. •

WF Essence Discount im

I Normale ™H57 I J
A, STATION DISCOUNT MOBfL M

J^ Avenue Léopold-Robert 122 j m
¦ ¦ ¦¦'¦' EL 2300 La Chaux-de-Fonds JE

K DES VIANDES SAVOUREUSES AVEC LE GRIL K0ENIG A

h 4fe- A i

? 

~~~
im ticles ménagers : A

? 
A. & W. KAUFMANN & FILS A

P.-A. KAUFMANN suce. 
^

K Marché 8 - 1 0  - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2S 10 56 ]

W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wï
1W~ VOUS ASSURE un service d' information constant  ~Wï

MÉDECIN cherche
pour janvier-février 1977

secrétaire-
réceptionnaire

Débutante qualifiée , pas exclue. Adres-
ser offre avec photographie sous chiffre
ML 22408 au bureau de L'Impartial.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

nBKjHp̂ Hj i ̂Xc^  ̂] j rz H

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S"A.

SOMMELIÈRE
DEMANDEE pour le 1er décembre 1976.
Horaire agréable. — CAFÉ DU MUSÉE,
Daniel-JeanRichard 7, La Chaux-de-
Fonds tél. <039> 22 27 19.

r *
Grâce au taux de change favorable ,
nous vous faisons profiter des nou-
veaux prix...

SUR LES PARFUMS

GIVENCHY III Vivre de MOLYNEUX
et PACO RABANNE
PARFUMERIE DUM0NT
-L~Q> J OAVbl^OM Sous les arcades

Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55

V ,

Transformation et

\ 
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffct , tailleur ,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

Visez A

en insérant
dans «L' IMPARTIAL»

M .. :., Wam . Hfl . WjàWA

| BÊ f̂|0/ de rabais sur tous les Wp
3X3 /O manteaux d'hiver ' Â

' ; ¦" ! Salopettes , 2 ans, crochet main. fr. 18.— Y S
au lieu de fr. 35.—. j ^àf

M BÉBÉ - BOUTIQUE //

S fastbbiiii /
i M 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

WmmlA VAWS/S///  / /

A louer
Rue de France - LE LOCLE

locaux
commerciaux

convenant pour exposition-vente
ou entreposage de marchandises

((vitrines sur rue).
Disponibles pour janvier-février
1977 ou pour date à convenir.

Même adresse :

petit logement
de 2 pièces,, cuisine , chauffage
général , eau chaude sur évier, dé-
pendances. Libre tout de suite.

Offres et renseignements : COOP.
Tél. (039) 23 26 12, pendant les
heures de bureau.

1

+
Le Locle

RUE DE FRANCE 8

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1976, de 9 h. à 18 h.

Vente de la Croix-Bleue
tout pour votre marché

Son buffet soigné
Ses jeux - Son ambiance

SURPRISES pour les enfants
Après avoir fait votre marché à la vente, prenez-y votre repas de midi :

POTAGE - CHOUCROUTE GARNIE - CAFÉ : Fr. 8 —

Inscriptions jusqu 'à jeudi soir au local ou par téléphone
(039) 31 24 49 ou (039) 31 21 94

RESTAURANT jj | LA J>LAS*
LE LOCLE

TOUS LES SOIRS
jusqu'au jeudi 25 novembre

CONCERT
DE JAZZ

À LOUER
AU LOCLE

STUDIOS
non meublés,

confort. Libres tout
de suite ou à con-
venir. Pour visiter :
s'adresser à M. C.
Simon - Vermot , Le
Corbusier 21.
Tél. (039) 31 59 68. j

M m^\ En toute saison,

f vSP^ T L'IMPARTIAL
7̂ "" \ votre compagnon !

Occasions à saisir
PORTES

BASCULANTES
Fr.

225 x 190 cm 300.-
240 x 195 cm 350.-
240 x 200 cm 350.-
240 x 240 cm 300.-
250 x 225 cm 300.-
250 x 240 cm 530.-
Tél. (021) 37 37 12

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

0 MANTEAUX
Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

i

LE LOCLE — JEUDI 25 NOVEMBRE ,

OUVERTURE DU

VESTIAIRE
CROIX-ROUGE

ENVERS 1
1er étage

Ce vestiaires EST OUVERT TOUS LES JEUDIS
de 14 à 18 h. 30.

Vous y trouverez à prix modiques :

VÊTEMENTS DAMES
HOMMES, ENFANTS

CHAUSSURES
LINGE DE MAISON

Nous remercions chaleureusement toutes les person-
nes qui , par leurs dons en ont permis l'ouverture.

I double P
I garantie .Jm
B \ De l'argent liquide 8BH
B; i avec rapidité et discré- wSa
B ; tion jusqu'à plusieurs KJ
H I; milliers de francs.
B; i Et.en plus,une double , G :.:::BB:
HB garantie pour votre - " :!;:BKj
I. sécurité. C'est le prêt : ffl

j B| I; personnel de la ¦ ¦:;:':- - :-8ÉB
Hf l BanqueAufina. Desi- Ui>ïJHp
B: j! rez-vous en savoir «Hj|

, B;: l davantage? W?&
j^llWIHICTWIli» » WmiW MĤ  SfeJ

DIHAt InKs

I D Je vous prie de m'orienter sur la signU ^̂ i
"i fication de la (double garantie).
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- n
r sonnel de Fr Je désire "

' rembourser env. Fr par mois »

' NomI r~ |
J Prénom I
m Rue n
¦ NPA Lieu ¦

| Date de naissance ]
j  Signature 46 |

! banque aufinal
1 Un institut spécialisé de l'UBS "
I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin [ \
'¦• '• tél. 038 24 6141 !_ !

k——-—— - — J

À LOUER

garage
Impasse des Hiron-
delles. Fr. 50.— par
mois.
Tél. (039) 23 09 56

À LOUER apparte-
ment , 3 pièces, WC
intérieurs, centre-
ville. - Tél. (039)
23 51 03.

Pas de publicité

Pas de clientèle

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir ,

appartement
TOUT CONFORT.

Situation : Rue du
Temple-Allemand,
2 pièces
Loyer : Fr. 299.—
+ charges.
Pour traiter :

G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
j Tél. (039) 22 11 14-15

BlCD

BPflWffîl Feuille d'Avis des Montagnes n^^i



Coupe romande de patinage artistique

Antonella Toninelli, cette jeune pati-
neuse locloise de 13 ans, élève de Mme
Anne-Marie Monnard a déjà fait par-
ler d'elle dans les milieux sportifs de
la région et bien au-delà, par son tem-
pérament et le talent prometteur avec
lequel elle pratique la difficile disci-
pline du patinage artistique.

L'an dernier au Locle, à l'occasion
de la première édition de la Coupe
romande de patinage artistique, la jeu-
ne patineuse s'était brillamment im-
posée en catégorie junior B. Elle a re-
noué cette année avec le succès, sur
la patinoire de Neuchâtel , samedi, en
se classant première, mais cette fois
en catégorie supérieure A.

Ce résultat, on s'en doute, est une
très grande satisfaction pour Antonella
qui se voit promise à une belle et lon-
gue carrière de patineuse. Satisfaction
également pour son professeur , Mme
Monnard qui depuis plus de quatre
ans travaille quasi quotidiennement
avec sa jeune élève, qu 'elle a formée de
« toute pièce » peut-on dire.

A Neuchâtel , Antonelli Toninelli se

distingua finalement de ses principales
concurrentes au terme d'une remar-
quable exhibition en figures libres , où
elle fut la seule notamment à réussir
le double lutz et le double rittberger.
Avec 123,70 pts , elle se classe ainsi
première en catégorie A devant Marina
Scheibler de Lausanne et Fabienne Die-
mand de Lausanne également.

Antonella et son professeur ont re-
pris l'entraînement le 18 octobre au Lo-
cle après avoir effectué un stage de
deux mois à la patinoire de La Chaux-
de-Fonds, cet été.

Notons encore que le 15 août dernier ,
la jeune Locloise s'est classée première
en libre lors du Trophée international
d'Arosa.

Elle se rendra en décembre à Milan,
dans son pays d'origine, pour participer
au Trophée d'hiver puis en janvier ,
disputera le championnat d'Italie.

Un programme à la hauteur du ni-
veau atteint par ce solide espoir du pa-
tinage qui se prépare en outre au pro-
gramme de la médaille d'or suisse en
libre, (ar)

Nouveau succès pour Antonella Toninelli Un concert de trompette et orgue
Pour le plus grand plaisir des auditeurs

Après quelques années d'expérience,
le Comité des orgues a choisi comme
formule idéale et qui trouve toujours
l'adhésion du public , d'adjoindre un
soliste à l'orgue, qu'il soit violoniste,
clarinettiste, flûtiste ou trompettiste.
Cette option et peut-être également le
temps gris et froid de ce dernier di-
manche de novembre furent certaine-
ment unis pour donner aux deux artis-
tes invités, MM. François Altermath ,
organiste et Paul Faletin, trompettis-
te de Berne, un auditoire comme on en
vit rarement pour les concerts du di-
manche après-midi au Temple. Comme
toujours l'attention y fut recueillie et
chaleureuse.

Le programme qu 'avaient préparé les
deux artistes laissait , et ce fut une heu-
reuse attention , une très large place
à la trompette, donnant dans sa diver-
sité la possibilité à Paul Falentin de dé-
montrer sur la grande trompette, puis
sur la petite, toutes ses qualités de
virtuose, la netteté de ses attaques, la
chaleur des deux timbres, plus géné-
reux dans la grande, plus agressif dans
la petite trompette d'argent. Il permit
aussi à M. Altermath de se révéler
un accompagnateur attentif , un parte-
naire en parfaite cohésion avec le so-
liste. Mais le programme réservait aus-
si deux œuvres pour orgue seul , d'abord
« La Suite du Huitième Ton » de J.-L.
Krebs , organiste de la cathédrale de
Rouen à la fin du 17e siècle, œuvre qui ,
grâce aux indications de registration
et grâce aussi aux possibilités de l'ins-
trument très complet qu 'est devenu
l'orgue du Temple, donnait une idée
assez précise de l'univers sonore parti-
culier à l'orgue français des 17 et 18e
siècles. La seconde œuvre, « Prélude
et Fugue en sol majeur BKW 550 »
de Bach qui appartient à la première
esthétique de Bach , avec un style en-
core proche de l'improvisation permit
à l'organiste d'en donner une interpré-
tation nuancée et limpide fort sédui-
sante.

La trompette, elle, éclata d'entrée
dans le célèbre choral du « Veilleur »
de J.-L. Krebs, élève de Bach à Leip-
zig, puis elle se fit poignante, tant y
sont liés de souvenirs, dans l'extrait
de la Cantate 147 de Bach « Jésus que
ma joie demeure ». Un des grands mo-
ments du concert fut certainement l'au-
dition de « Rhapsodia Sacra » d'Eric
Schmid , ce musicien né à Neuchâtel
en 1907 et qui fit une brillante carrière
d'organiste de Saint-Gervais à Genève
et également de professeur au Conser-
vatoire de cette ville. Et il faut savoir
gré aux deux musiciens de l'avoir insé-
rée dans un programme de musique des
17 et 18e siècles.

Deux œuvres brillantes de G. Martini
un moine franciscain de Bologne , ap-

portèrent la note brillante de la mu-
sique italienne puis en conclusion de
concert, les deux musiciens jouèrent
une œuvre, toute de fraîcheur et de
spontanéité de H. Purcell, ce célèbre
compositeur anglais, mort à 36 ans et
qui écrivit sa première œuvre à l'âge
de onze ans.

Un brillant rappel de J. Clas, mais
attribué à Purcell, termina ce premier-
concert avec de chaleureux applaudis-
sements.

Un second concert est prévu après
les fêtes de fin d'année, peut-être un
troisième ; le succès du premier est
de bon augure et doit conforter les or-
ganisateurs dans leurs efforts.

M. C.

DES IMAGES DE LA VIE
Bernard Dimey à La Lucarne

Bernard Dimey conte la vie à tra-
vers la sienne et celles de tous ses
amis. I l  le fa i t  de manière amusante ,
mais sensible et profonde. Les amis de
ce grand poète deviennent nos amis.
Qu'il s'agisse de Fredo, le gangster, du
prêtre défroqué ou de l'ivrogne analy-
sant l'Histoire de France avec une phi-
losophie qui est celle de Dimey.

La vie n'est pas toujours drôle , les
gens ne sont pas toujours marrants ,
pourtant Bernard Dimey sait y puiser
des moments privilégiés, des petits
plaisirs du jour qu'il décrit dans un
langage f l eur i, usant de mots simples
qui s'adressent au cœur. Il sait se mo-
quer sans être méchant, faire rire sans
être blessant, « il ne fau t  pas se mo-
quer de ceux qui tombent » dit-il en
parlant des gens que la misère a tou-
chés.

Que de contrastes dans ce récital
présenté samedi soir à La Lucarne.
Mais aussi que de talent chez cet hom-
me simple et bon qui sait si bien res-
tituer par le poème les images de la
vie quotidienne. Le spectacle est en
quelque sorte un cours d'humanité ap-
pliquée qui permet de ressentir les
impressions profondes de ceux que la
vie n'a pas épargnés.

Bernard Dimey est un poète témoin
de son époque comme Verlaine l'a été
de la sienne, et à ce titre son œuvre
sera ' sahs s doute immortelle. Car non
content d'être, ce ¦ merveilleux poète ,
c'est aussi un personnage, barbu, che-
velu, qui ajoute encore à la crédibilité
de ces propos décrivant les gens du
peuple, du petit peup le surtout sur le-
quel il jet te un regard attendri et aussi
les grands personnages qu'il voit avec
des yeux moqueurs.

Ce sont des images de la vie qui se
sont déroulées samedi sur la scène de
La Lucarne, pleines de vérité et de

souvenirs . Souvenirs d' un homme qui
sait regarder ceux qu 'il côtoie avec une
grande indulgence, mais aussi le sens
critique de ceux qui aiment tous les
humains, (dn)

On en parle
au Locle 

Il y avait dans notre quartier une
petite institutrice for t  sympathique
que nous aimions rencontrer de
temps à autre pour le seul plaisir
d'échanger quelques mots. Plusieurs
décennies de bon voisinage nous
avaient même amenés à nous faire
un petit signe amical , en guise de
salut journalier, lorsque la distance
ne nous permettait pas de nous
serrer la main. Et puis, à la f i n  de
l'an, on n'oubliait jamais de s 'a-
dresser des vœux cordiaux et sin-
cères. Mais voilà...

Notre institutrice a disparu sans
prévenir. On a beau désormais le-
ver les yeux vers les fenêtres de
la petite maison blanche qu'elle ha-
bitait à la rue du Progrès, c'est
en vain. Les contrevents demeurent
hermétiquement clos, comme ils l'é-
taient souvent durant les périodes
de vacances scolaires. Elle a dé-
ménagé en catimini , elle nous a
laissé tomber. R eniant tout un passé
de quartier, notre quartier, oubliant
ses amis, ses commerçants, ses voi-
sins, elle est partie comme ça, d'un
seul coup, sans détourner les yeux.
On ne l'a plus revue. Elle s'est
installée , paraît-il , aux Jeanneret ,
là-bas tout à l' autre bout de la
ville. La traîtresse à passé de l' est
à l'ouest !

On veut croire ici , en dépit des
apparences , on espère de tout cœur
que ce n'était pas pour choisir la
liberté ! Car on l'aimait bien notre
institutrice et nul d' entre nous ja-
mais n'aurait osé supposer qu'elle
était prête à changer de camp. Dé-
cidément, la vie nous réserv e par-
fois  de ces surprises...

A La Chaux-du-Milieu

Le président de commune, M.  Bernard Vuille, s'adressant aux nouveaux
citoyens, soit de gauche à droite : Patrice Brunner, Roland Jeanneret, Eric

Nicolet , Eliane Perret et Catherine Vuille.

Le spectacle présenté samedi soir par
la Société de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu n'a pas failli à la réputation
de qualité qu'il a acquis au fil des ans.
Raison pour laquelle un nombreux pu-
blic emplissait la grande salle jusque
dans ses moindres recoins.

C'est tout d'abord le président de la
société M. Patrice Brunner qui s'adressa
à plus de 200 personnes présentes en
leur souhaitant de passer d'agréables
moments. Ce qui n'allait pas manquer !

A commencer par les enfants qui
se produisirent dans une adaptation du
conte de « Blanche Neige et les sept
nains ». Malgré certains textes qui du-
rent nécessiter passablement d'efforts
de mémorisation, les acteurs en herbe
ont su garder toute la spontanéité et
le naturel qui les caractérisent.

NOUVEAUX CITOYENS
En intermède, il est de coutume à

l'occasion de cette soirée, que les au-
torités reçoivent officiellement les nou-
veaux citoyens de la commune. C'est

donc M. Bernard Vuille , président de
commune, qui leur adressa quelques
paroles en souhaitant qu 'ils prennent
à l'avenir une part active à la vie pu-
blique dans une situation économique
qu 'on espère plus favorable.

« Eve » ou la rencontre d'un vieillard
et de son futur gendre dans une cham-
bre d'hôpital , constituait la trame de
la comédie en 1 acte de N. Tanner ,
qu 'interprétèrent quelques aînés et qui
remporta également un vif succès.

LA REVUE
En dernière partie, et sans doute le

clou de la soirée, un spectacle intitulé
« Crise en thème ». Derrière ce nom
de fleur , évocateur par son orthogra-
phe, les jeunes avaient bâti une revue
traitant diverses crises de la société
actuelle, aussi bien au niveau régio-
nal qu'international.

Avec un humour critique , il a été
évoqué la crise de l'eau , caractéristique
à la Vallée de La Brévine, du chan-
tier de captage à l'assemblée des pro-

Les jeunes interprètes de Blanche-Neige, (photos j v )

priétaires pour la constitution du syn-
dicat en passant par les inévitables
commérages d'oiJLjxansparaît .une ces-iv
taine~ inquiétude rffiànt à la future sta-
tion d'épuration.

La crise du sport, avec une séance
du CIO débattant, entre autre, de
l'amateurisme et de la publicité. Avec
aussi un désopilant et on ne peut plus
inégal combat de boxe entre Cassius
Clay et un illustre anonyme, sans ou-
blier une interview inhabituelle de Ro-
land Collombin.

La crise de l'armée, rendue solennel-
le par le cadre d'un tribunal militaire
où était jugé un objecteur en parfaite
incommunicabilité, un « mouilleur » en
parfaite compréhension et inévitable-
ment un Jeanmaire bien embarassant.

Enfin, la crise de foi , réunissant au-
tour d'une même table le rabbin, le
pasteur, le pape et Mgr. Lefebvre dans
une discussion qu'il est difficile de ré-
sumer ici, mais qui fit de nombreuses
fois éclater de rire les spectateurs.

Et pour terminer dans la gaîté de
ce nouveau succès de la soirée de la
jeunesse, l'orchestre Pier Nieder 's ani-
ma le bal jusqu'au petit matin, (jr)

Nouveau succès de la soirée de sa jeunesse

Crime odieme
A BESANCON

Libère de prison le matin, il tue
une vieille femme dans la nuit

Les agressions de personnes âgées
défrayent hélas la chronique crimi-
nelle. Il est toutefois rare de relever
un acte aussi odieux et pour une
raison aussi lamentable que celui
qui s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à Besançon. Une
vieille dame de 76 ans, Mme Made-
leine Drach, vivant seule dans un
pavillon isolé en bordure d'une pro-
menade publique de la ville, a été
sauvagement agressée et tuée par
un garçon de 24 ans.

Celui-ci, Jean-Claude Lanovere,
après avoir purgé une peine de pri-
son de quelques mois pour violences
avait été libéré le matin même de la
prison de Besançon.

Sa première journée de liberté
s'était passée en libations puis, le
soir venu, il envisagea le racket des
prostituées. Volant une fourgonnette,
il emmena l'une d'entre elles vers
20 heures. Elle lui échappa en sau-
tant du véhicule en marche. Recueil-
lie par un automobiliste, elle con-
ta sa mésaventure à la police dont
les patrouilles, après recherches, re-

pérèrent la fourgonnette et la pri-
rent en chasse vers 2 heures du ma-
tin. Au terme d'un véritable rodéo
dans les rues du centre ville, Lano-
vere fut appréhendé. Il portait des
traces de sang. Quelques heures plus
tard, c'est-à-dire le dimanche matin,
la police fut alertée pour le meur-
tre de la vieille dame découvert par
une voisine. Le pavillon du crime
se trouvait dans le quartier même
de la prostitution. Dès lors le rap-
prochement se fit d'emblée et se
trouva confirmé par les analyses de
sang.

Il n'y avait pas de véritable mo-
bile à ce meurtre. Son auteur pré-
tend qu'il a enfoncé la porte de la
maison dans l'intention de trouver
un gîte pour la nuit. Se trouvant en-
suite en présence d'une occupante
et sans aucune réserve vu son grand
âge, il l'agressa et devant sa résis-
tance la frappa à tel point que les
blessures furent mortelles. Dans son
accès de rage, il lui avait fracassé
le crâne, (cp)

LE SERVICE CULTUREL
MIGROS , présente :

CHANSONS - MUSIQUE -
PEINTURE

avec

Michel MEJRTY
auteur - compositeur - inter- M

prête et peintre

LE LOCLE - Casino-Théâtre
CE SOIR, à 20 h. 30
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MERCREDI 17 NOVEMBRE
Naissance

Piquerez Stéphane Albert Jean, fils
de Albert Emile Elle, concierge et de
Theresia , née Hirsig.

Mariage
Blaser Patrice Jean, mécanicien de

précision et Moor Béatrice Cécile.

état • civil

Casino-Théâtre : 20 h. 30, Michel
Murty.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Breguet , jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'Or : bar dancing.
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SANTE ET BEAUTE LA CHAUX-DE-FONDS

wfimn

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

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir
de choisir

un
nouveau

style

gj Ipr

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

oavable(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.

f \

A vendre à
BOUDRY

magnifique

TERRAIN
bien situé.

S'adresser à:

REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel .

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

ri. OU. " mois
Réparations toute:
marques.

EH1I SIR
La Chaux-de-Fond:
Tél. (039) 22 45 7i

\és | 1 CHAUFFER ÉCONOMIQUEMENT ^

1i! (II il II notel 1
I [Il I II II Dès Fr. 148.- 1

_«o^**<fW* lrJiElBWQlll 1
™j f c  8 Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

® LA CHAUX-DE-FONDS ;
1

MONTFAUCON - Salle de Spectacles
VENDREDI 26 NOVEMBRE 1976, dès 20 heures

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1976, dès 20 heures

LOTOS FORMIDABLES
organisés par les sociétés de Tir et des Samaritains

PAVILLON SENSATIONNEL
10 porcs fumés - 800 kg. de sucre - Paniers garnis

CHAQUE SOIR : CARTON FINAL AVEC UN DEMI PORC FUMÉ
Fr. L— la carte Invitation cordiale

Urgent
JE CHERCHE À LOUER

APPARTEMENT DANS FERME

avec possibilité de jardinage et
bricolage ou LOCATION-VENTE
d'une FERME dans région Fran-
ches-Montagnes, vallon de Saint-
Imier ou environs de La Chaux-
de-Fonds.

Téléphoner entre 12 h. et 13 h.,
ou dès 19 h. au (039) 26 76 74.

À LOUER
rue du Locle 22 , 2e étage

appartement
de 3 V: pièces, bain , chauffage
général/eau chaude, dépendances.

appartements
simples de 1, 2 et 3 pièces dans
divers quartiers de la ville.

Conditions intéressantes.

Offres et renseignements : COOP,
tél. (039) 23 26 12 pendant les heu-

! res de bureau.

À LOUER
pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 Vî pièces, mi-confort, quartier ouest,
ensoleillé. - Tél. (039) 26 77 80.

! FIAT 127 , 4 portes,, 1975
| 65.000 km, jaune

i FIAT 128 1975, 13.000 km, verte

MAZDA 1200, 1970, verte, i
33.000 km

OPEL KADETT, Spécial, 1972,
48.000 km, beige

MINI 1000, 1974, blanche, !
28.000 km

TOYOTA COROLLA, 1975, brune ,
j 45.000 km \

TOYOTA CORONA 1800, 1974,
jaune , 36.000 km

FIAT 124 S, 1971, rouge

Garage et Carrosserie
des Montagnes

107, Avenue Léopold-Robert
..... .-t. . ,TcJ. (0.39) 23 64 44 j

! I

Jean-Charles Aubert
*J k  Fiduciaire et régie
&£,\ immobilière
j fj \ Av. Charles-Naine 1
¦*̂  ̂ % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Â louer
pour le 30 avril 1977

QUARTIER DE LA PISCINE

très bel appartement
de trois chambres

Tout confort. Ascenseur. Balcon.
Coditel. |

Loyer : Fr. 333.— + charges

Nous cherchons pour un jeune homme,

PETITE CHAMBRE
meublée

Quartier des Forges. Tél. (039) 26 87 55.

^Kj t̂tid^ltj^^XHBllMJ^MèHMuK 
™

FOURNEAU à mazout 7500 calories ;
citerne 2000 litres, acier avec pompe.
Fourneau catelles, le tout en bon état
M. W. Vauthier, 2722 Les Reussilles.

CHAMBRE A COUCHER , 2 lits, 2 tables
de nuit , 1 armoire avec grand miroir,
1 coiffeuse avec grand miroir. — Cham-
bre à coucher , 1 lit, armoire avec grand
miroir , 1 commode avec 3 tiroirs, 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire 2 portes et 2 lits-
divan. Tél. (039) 22 19 71, de 16 h. à 19 h.

MANTEAU DE POULAIN, col de vison ,
doublé- fourrure intérieur, taille 38-40,
Fr. 1000.—. Tél. (039) 22 51 14. heures
repas.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

1 PAIRE DE SKIS C4, longueur 2 m 05,
fixations «Sumatic» et stopper. Tél. (039)
31 61 00.



La Cour d'assises face à un trou de 6,4 millions

On peut comparer le notaire Adrien Thiébaud à un
funambule : en 1951, il se trouve au bord d'un petit
ruisseau. Craignant de souiller ses chaussures, tout doit
être impeccable dans sa mise, il tend un fil et passe
l'obstacle aisément. Malheureusement pour lui, la route
est parsemée d'abîmes toujours plus profonds, celui
de 1964 mesure 1,2 million, il est de 2 millions en 1966,
de 3 millions en 1971, les 4 millions sont atteints en 1973
et 5,4 millions en 1974.

Tenace, voire entêté, le funambule poursuit son pé-
rilleux trajet malgré les remous violents qui montent de
l'abîme. La chute semble parfois inévitable mais avec

un art remarquable un redressement du balancier ré-
tablit la situation.

Toutefois les nerfs les plus résistants cassent un jour
ou l'autre. Adrien Thiébaud fait une terrible chute et se
retrouve dans une cellule de prison avant de faire face
à la Cour d'assises qui siégeait hier dans la composition
suivante : M. Jean-François Egli, président ; MM. Jean-
Louis Duvanel et Philippe Aubert, juges ; MM. Jean-
François Sandoz, Charles Blaser, Louis Crivelli, Walther
Choffet, Philippe Thomi, René-Robert Geyer, jurés ;
M. Charles Lambert, greffier. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Henri Schupbach, procureur
général.

Le banc des prévenus doit être
particulièrement inconfortable pour
Adrien Thiébaud , homme habitué au
confort. Sa magnifique villa regorgeait
d'antiquités, son garage abritait des
voitures de luxe, les réunions qu 'il
organisait chez lui étaient de haute
distinction.

D'une voix claire et posée, le notaire
explique :

— Je vivais certes luxueusement.
Mes dépenses, peut-être excessives en
regard de ma situation financière ,
étaient toutefois indispensables par
rapport aux perspectives d'affaires qui
étaient les miennes. J'ai été esclave du
rôle que je devais jouer mais les si-
gnes extérieurs de richesse m'ont valu
des mandats intéressants.

—... et une poursuite sur le fil tendu
sur l'abîme !

51 CHEFS D'ACCUSATON
Après l'audience préliminaire tenue

le 10 septembre, notre journal a donné
de larges extraits de l'acte de renvoi
de la Chambre d'accusation, tin monu-
ment de 22 pages sur lesquelles volent
les millions. Au total 51 chefs d'accu-
sation dont doit répondre Adrien Thié-
baud : abus de confiance, escroqueries,
banqueroutes simples, faux dans les
titres et évasion de détenus. Le prési-
dent renonce à la lecture de l'acte, il
en décrira les chefs au fur et à mesure
de l'interrogatoire.

Le prévenu, né à La Chaux-de-Fonds
en 1916, a effectué son stage de notaire
en deux périodes avec une petite incur-
sion dans le domaine politique et de
nombreux tapis de service militaire^ '
Il a atteint le grade de capitaine. A la.,,,
mort de son père, il reprit son étude
à Neuchâtel sans avoir de grandes no-
tions de gestion. L'étude comprenait
alors deux départements bien distincts,
le notariat et un service de prêts hypo-
thécaires en deuxième rang. Sur le
plan privé il se marie, adopte deux
enfants, les médecins ayant déclaré que
sa femme ne pouvait lui en donner... ce
qui arriva pourtant en 1954 et 1956
lorsque naissent deux garçons.

Comment un homme comme Thié-
baud peut-il se trouver devant une
Cour d'assises ? Le premier faux-pas a
eu lieu en 1951 au début de sa carrière
de notaire indépendant. Il s'appropria
des lingots d'or appartenant à des
clients, les nantit en garantie de cré-

dits personnels, puis les vendit en
remboursement partiel des crédits. Il
procéda de même avec le porte-feuille
de titres d'une riche cliente , il vendit
des cédules hypothécaires au porteur
qui lui étaient confiées , procéda à
d'innombrables opérations.

LES FAITS SONT RECONNUS
Adrien Thiébaud reconnaît tous les

faits. Il les retrace même avec préci-
sion d'une voix nette et dans un fran-
çais impeccable. Mais pour la presque
totalité des chefs, la déclaration est
toujours la même : je n'ai jamais eu le
dessein de m'enrichir illégitimement...
II s'agissait de transactions pour obte-
nir de l'argent liquide indispensable
à la réalisation d'affaires. Mon inten-
tion était de rembourser tous mes
clients. Je savais que la situation était
critique mais j'ai voulu faire front ,
persuadé que la situation se rétablirait
un jour ou l'autre. La méthode adoptée
était en somme la politique de l'autru-
che ou la pratique de creuser un trou
pour en boucher un autre.

LES PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES

De 1970 à 1974 , le prévenu chercha
une nouvelle source de revenus. Par
des annonces publiques au texte falla-
cieux , il offrit  la souscription de « cer-
tificats de participation immobilière »
de 10.000 à 100.000 francs au taux de
10 à 12 pour cent d'intérêt annuel. Il
s'agissait de placements dans des im-
meubles anciens à transformer et à
constituer en propriété par étage. Des
souscriptions pour 3,8 millions de
francs lui sont parvenues,, ,il réussit à
induire en erreur plus de cent person-
nes attirées par le gain facile d'inté-
rêts élevés. Naturellement ces intérêts
furent versés régulièrement alors que
fondait le capital. Les projets n 'étaient
qu 'un rêve. L'escroquerie est admise
par le prévenu qui s'étonne lui-même
de la facilité avec laquelle il obtenait
ces sommes et qui est surpris que ja-
mais personne ne lui ait demandé des
garanties.

— N'avcz-vous pas pensé que des
gens de condition modeste seraient lé-
sés ?

— Non , car jamais au cours de ma
carrière, l'idée d'un effondrement n'a
traversé mon esprit. J'ai toujours été
persuadé que tous mes clients rentre-
raient dans leurs biens.

Le jugement sera rendu tart l dans la
soirée, pour autant que les débats se
déroulent comme prévu.

Notons encore que seule une dou-
zaine de personnes ont assisté à la
première journée de ce procès, (rws)

Adrien Thiébaud: un fort mauvais
notaire mais un prestigieux funambule

Entretiens avec les présidents de commune du Val-de-Ruz
/" "\ Appuyé au sud contre
i itihw iJi/ v 'a montagne de Chau-
J igîvxS*( mont, le territoire de Fe-
rKK F]  nin-Vilars-Saules mouil-
v3jjff l \ï/S\s '° sa nnl '- c n °rd clans les
^OS/pr -  ̂ eaux du Scyon. A l'ouest ,

la commune partage la
région des « trois-bor-

nes » avec Neuchâtel et Valangin , et à
l'est elle étend ses praries jusqu 'à celles
de Savagnier. On nomme l'ensemble

des trois villages du nom presque offi-
ciel de La Côtière.

Très marquée par la proximité de
la ville de Neuchâtel, la commune de
la Côtière a su conserver jusqu'à main-
tenant son caractère campagnard. Mais
la population active va gagner sa vie
hors des villages, mis à part les 12
agriculteurs et les quelques artisans et
commerçants.

Je ne crois pas. Du point de vue du
chiffre de la population, nous appro-
chons d'un plafond qu 'il ne faut pas
trop songer à dépasser. La construc-
tion de nombreuses villas a permis à
la commune de voir ses rentrées d'im-
pôts augmenter sensiblement. Bien sûr ,
cela signifie également de nouvelles
charges en perspective. D'autre part , il
règne une bonne ambiance dans nos
villages: les sociétés locales y sont très
vivantes. Peut-être bien que de l'ins-
dustrie offrirait sur place du travail
aux habitants. Mais il faut aussi esti-
mer tous les risques que cela compor-
terait pour l'aspect campagnard de no-
tre commune, ce à quoi nous tenons.

Fenin-Vilars-Saulcs: 647 ,7 ha , 388
habitants.

Conseil communal: MM. Paul De-
saules, André Steiner , François
Fatton , Jean-Pierre Sermet et
Jean-Daniel Rosselet.

Conseil général: président: M. Mar-
cel Fatton ; vice-président: M.
Jean-Pierre Martin.

. : Vous avez accepté de diriger l'exé-
cutif communal. Pourquoi ?

Quand je dis à ma femme que j' aime
bien mon commerce, elle me répond
que j' aime encore mieux la commune !
C'est vrai que j' ai 70 ans et que je suis
entré au Conseil général à 23 ans. En
1952 , j' ai remplacé mon frère au Con-
seil communal , et en 1962, je suis deve-
nu président , à la mort du titulaire. Cet
été, j' ai accepté de poursuivre encore
ma tâche pour mener à bien différents
projets que j' avais à cœur , notamment
la station d'épuration et les chemins
forestiers. J'aime la bonne ambiance
du Conseil ommunal où je suis entouré
de jeunes. Je considère que mon rôle
consiste surtout à permettre à chacun
de dire son mot et d'éventuellement
départager les avis, (rgt)

M. Paul Desaules.

CHÉZARD

Hier à 15 h. 35, un automobiliste de
Lamboing, M. R. C, circulait sur la
route de Dombresson à Cernier. Arrivé
à la hauteur du Café du Commerce,
dans le village de Chézard, il se trouva
subitement en présence de l'enfant Gil
Adolf , 8 ans, de Chézard , qui venait
de déboucher de derrière un trolleybus
arrêté sur le bord de la chaussée et tra-
versait la route sur un passage de sé-
curité. Malgré un freinage de l'auto-
mobiliste, cet enfant a été heurté et
grièvement blessé. Il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel
par l'ambulance.

Enfant grièvement
blessé par une auto

Réunis hier soir sous la présidence
de M. Daniel Ruffieux , président , 25
conseillers généraux de Travers ont ré-
pondu à l'appel , deux absents étant
excusés. Le Conseil communal in cor-
pore était également présent, de même
que l'administrateur et son adjoint.
Le procès-verbal de la dernière séance
étant accepté, le législatif s'est ainsi
prononcé favorablement quant à l'a-
chat d'une parvelle de 250 mètres car-
rés de terrain à Mme Marguerite Per-
rin-Jaquet. La clause d'urgence pro-
posée par M. Robert Grisel , libéral ,
et président du Syndicat d'amélioration
foncière pour le chemin de la Monta-
gne sud, a été adoptée à l'unanimité.
Elle permettra d'entreprendre plus ra-
pidement les travaux visés par l'arrê-
té si les conditions météorologiques le
permettent.

Comme on pouvait s'y attendre,
l'examen du budget 1977 a amené quel-
ques discussions. Par son porte-parole,
le groupe libéral a préconisé différen-
tes compressions.

De son côté, deux propositions du
groupe radical ont été acceptées par
huit voix sans avis contraire. A sa-

voir premièrement : dès que le résul-
tat des comptes 1976 sera connu, l'exé-
cutif examinera avec la Commission
financière les différentes mesures à
prendre pour éviter le déficit record
à accepter par l'adoption du budget
1977. Deuxièmement : le Conseil com-
munal envisageant de recourir à l'em-
prunt en vue de régulariser sa situa-
tion vis-à-vis de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, ce serait l'occasion d'at-
taquer le problème d'entretien des bâ-
timents communaux avant quo celui-
ci ne devienne trop coûteux. Il semble
en effet que le marché actuel des capi-
taux se présente favorablement. Après
que M. Pierre Wyss, président du Con-
seil communal, ait rappelé la position
de l'exécutif face à la situation pré-
sente, le budget 1977, se soldant par
un déficit de 246.410 francs, R finale-
ment été adopté par 16 voix eOtre huit
avis contraires. Bien que l'ère actuelle
soit à l'économie, le président de l'exé-
cutif a convié les membres présents à
prendre part à la verrée de fin d'an-
née à laquelle, et ceci pour la première
fois, l'ensemble du personnel commu-
nal était convié, (ad)

Travers : budget 1977 accepté

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEIIGHATOLOIS

L'homme à l'allure distinguée, aux
manières quasi parfaites, doit aussi ré-
pondre d'une infraction inattendue: son
aide apportée à un prisonnier qui ten-
tait de s'évader. Il aurait expliqué le
système d'alarme des geôliers, remis
une carte géographique, usé d'un stra-
tagème pour que le geôlier ouvre la
cellule d'un codétenu, Francis Saude-
mont.

Adrien Thiébaud s'explique :
— Animé par un élan humanitaire,

j'ai en effet accepté de faire sortir par
un de mes enfants une lettre que Sau-
demont adressait à sa mère. J'admets
aussi lui avoir remis une carte dans le
but uniquement de situer la ville de
Neuchâtel, c'est tout.

Ce chef d'accusation , le dernier du
rôle, provoqua un certain énervement
chez le prévenu.

— Je n'ai nullement favorisé cette
tentative d'évasion. Les attaques qui
m'ont été portées à ce sujet n'ont for-
tement éprouvé. J'ai été traîné dans la
boue. Je tiens à souligner ici que je
n'ai jamais bénéficié d'un régime de
faveur en prison , que j'en accepté la
discipline, que j'ai souvent nettoyé les
cellules et effectué d'autres travaux.

— Saudemont parlait ouvertement
de son idée d'évasion , nous étions plu-
sieurs à tenter de l'en dissuader. Je
certifie que les déclarations faites par
ce détenu sont fausses, que je n'ai
nullement favorisé sa tentative de
fuite.

COMPLICES OU INNOCENTS ?
La session avait débuté à 8 h. 30,

l'interrogatoire d'Adrien Thiébaud a
duré toute la matinée et l'après-midi,
de 14 h. 15 à 17 h. 30. C'est alors au
tour de deux frères d'être sur la sel-
lette, Serge et Désiré Veuthey, qui doi-

vent répondre d'escroqueries. Ils pro-
posaient des investissements de la par-
ticipation immobilière offerte par le
notaire Thiébaud. alléguant qu'ils s'é-
taient renseigné sur le sérieux de l'opé-
ration et de son auteur. Ils touchaient
de fortes commissions sur les souscrip-
tions obtenues.

Serge Veuthey a réalisé sept opéra-
tions — notamment auprès de son
beau-frère et de son beau-fils — pour
un total de près de 260.000 francs, ce
qui lui valut 22.600 francs de commis-
sions.

Désiré Veuthey a effectué huit opé-
rations, d'un total de 370.000 francs
avec 51.600 francs de commissions.

Frères ennemis durant cinq ans, ils
ne s'adressaient pas la parole. Us sont
de nouveau réconciliés et c'est dans
un bel ensemble que tous les deux
crient leur innocence. Serge est agent
général , Désiré agent de commerce, ils
ont accepté de travailler pour Thié-
baud en collaborant au lancement de
ventes d'appartements à La Chaux-de-
Fonds. Us ont fait confiance au notaire
et ils ont cessé leur activité lorsque de
mauvais renseignements sur lui leur
sont parvenus.

Le président Jean-François Egli
constate que les trois prévenus ont été
interrogés. II lève la séance à 19 h. 15,
séance qui sera reprise ce matin par
l'audition de quelques témoins de mo-
ralité. La parole sera donnée ensuite
au procureur général et l'après-midi
aux avocats, deux représentant les
plaignants, trois assumant la défense
des prévenus.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Participation à une évasion

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

Nous venons de terminer la station
d'épuration des eaux. Il reste encore
quelques détails à régler. Le raccorde-
ment de tous les égoùts aux grands
collecteurs n'est pas terminé. Il faut
dire qu 'une grande partie du travail est
supprimée en raison de la bonne orga-
nisation des égoûts dans la commune.
Dans les villages, le raccordement est
du ressort des particuliers, mais tout
devrait se passer sans problèmes, la
population ayant bien compris la né-
cessité de la STEP.

Les finances de la commune seront
encore bien mises à contribution dans
l'avenir. Mais nous avons réussi à re-
placer à bon compte une partie non
négligeable de notre portefeuille, ce
qui nous a permis de contracter de
nouveaux emprunts. Ainsi avons-nous
pu conserver intact notre fonds fores-
tier. Malgré les temps relativement dif-
ficles , nous devrions donc réussir à
nouer les deux bouts de notre budget.

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

Comme l' a décidé le Conseil général ,
nous allons pouvoir construire, avec
l'aide de l'Etat , ce fameux trottoir en-
tre les trois villages, que la population
demande depuis longtemps. Il faudra
ensuite refaire les routes à l'intérieur

Les élèves du collège de La Côtière.

des agglomérations, en même temps que
certains chemins forestiers. Ceux-ci
sont déjà terminés sur environ 800 m.,
et il en reste plus d' un kilomètre à
aménager. Il ne faut pas oublier non
plus les logements communaux, que
nous rénovons petit à petit. Il restera
également à fixer les plans d'aligne-
ment dans le cadre du plan d'aména-
gement, voté en 1974. Le problème de
l'alimentation en eau sera aussi à re-
voir.

La proximité de Neuchâtel ne ris-
que-t-elle pas de transformer La Côtiè-
re en une cité-dortoir ?

Une vie active et sans histoire

Fin de saison
Les juniors du FC Dombresson n 'ont

pas craint la bise samedi et ont procédé
au nettoyage complet des locaux du
club, à Sous-le-Mont, autant à l'inté-
rieur qu 'à l'extérieur et aux alentours ;
M. Jean-Pierre Amez-Droz dirigeait les
travaux, (vr)

DOMBRESSON

BOUDEVILLIERS
(avec Landeyeux)

Naissances
Octobre 1. Perrinjaquet , Lionel , fils

de Jean Claude René, typographe à
Rochefort et de Fabienne Monique Jo-
sèphe, née Desamory. — 2. Picavet ,
Sylvie Yvette , fille de Jean Marc An-
dré Edmond , courtier en publicité à
Colombier et de Nicole Claire Georges ,
née Malzac. — Grivel , Isabelle , fille
de Roland , chauffeur-livreur à Boudry
et de Jocelyne Mary Thérèse, née Mon-
nier. —> Von Biiren, Sabrina Carine,
fille de Jean-Claude Charles, fondé de
pouvoir à Boudry-Areuse, et de Irène
Elisabeth , née Kuhnke. — 4. Teixeira ,
Raphaël , fils de Guilherme, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel et de Nicole
Edith , née Bannwart. — Fahrni , Yann ,
fils de Pierre Henri Roméo , dessinateur
en bâtiment à Neuchâtel et de Mar-
lène Yvette, née Perrin. — Zucchet ,
Claude Roberto, fils de Elio Santé,
carreleur à Neuchâtel et de Thérèse

Bernadette Lucie, née Maître. — 6.
Pochon , Christophe Yves, fils de Yves
Bernard , fonctionnaire cantonal à Neu-
châtel et de Nicole Madeleine, née Gu-
yenet. — Loriol, Stéphanie Edwige,
fille de Robert André, dessinateur à
Fontainemelon et de Marie Madeleine
Charlotte , née Gênant. — 9. Von Wyss,
Bastien , fi ls  de Michel , commerçant
aux Ponts-de-Martel et de Geneviève
Elisabeth , née Bader. — 10 Gunthardt ,
Renzo , fils de Urs Beat , boulanger à
Boudry et de Thérèse, née Mischler. —
11. Girardier, Alain Silvio , fils de Pier-
re André, mécanicien de précision à
Neuchâtel et de Sylviane Denise, née
Barassa. — Kissling, Gregory Fabien ,
fils de Hans Jôrg Alois Gottfried , tech-
nicien à Peseux et de Micheline Maria ,
née Schaller. — 12. Kardassopoulos,
Nicolas , fils de Jean , ingénieur en élec-
tronique à Djibouti (Afrique), en sé-
jour à Marin et de Tunde, née Kisfalu-
dy.

étal dmï
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Attention !
Offre spéciale
pour traitement antirouille

TRAITEMENT CHASSIS

seulement Fr. / U«"

TRAITEMENT CHASSIS

seulement Fr. I4U«M
Lavage châssis compris

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039 / 2313 62 - La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••

INFORMATION

Vous voulez faire plaisir, témoigner de votre 1
amour, de votre attachement ? Le meilleur moyen
reste encore le CADEAU !

t Mais aujourd'hui il est préférable d'offrir des
'' cadeaux de valeur, précieux, durables.

Le temps
des cadeaux,
C'EST NOËL!

C'est pourquoi nous vous proposons nos collec-
tions de BIJOUX, en or, en argent, avec pierres
précieuses, perles, etc., dans une très large gam-
me de prix. I

Nous vous conseillerons , nous nous mettrons à ;
votre disposition et vous achèterez chez nous de
VRAIS CADEAUX. >

HORLOGERIE — BIJOUTERIE

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57, TÉLÉPHONE .039/2210 42

FABRIQUE AUX ALENTOURS DE LUGANO

cherche pour entrée immédiate

décolleteurs
Places stables cl bien rétribuées , ambiance moderne.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au
No (091) 51 57 21.

LwJ
cherche encore

• un cuisinier
• une première vendeuse **

CONFECTION

® un monteur
(pour montage fixations de skis)

Prendre contact par téléphone :
JUMBO LA CHAUX-DE-FONDS
(039) 25 11 45

? Nous ne vendons que des pneus de grande qualité ! 
^

^H Pourtant nos conditions 4 pour 3 et d'autres avantages «J
ï ĵ sur pneus antidérapants (que vous devez exiger) sont j*
gE les plus compétitifs .H

Réservez vos pneus à notre réception dès aujourd'hui s1
=¦ , ET*

S Auto-Shop Dégivreurs de poche Fr. 1.95 J
 ̂ d'hiver Antigel lave-glace Fr. 2.20 JET

ï à nos colonnes Brosse à neige 
F
Fr' p

4'50 
>? Porte-skis (4 paires) Fr. 28.- S
¦

"a Dès aujourd'hui %
5E lavage automatique: Fr. 3.50 plus séchage 1.50
¦
B En cas de plein d'essence préalable, séchage gratuit g"

œy a"
"B Nos prix Self service Normale Fr. 0.87 g"
*s d'essence Super Fr. 0.91 ar"
a —-'-j

? Conventionnels Normale Fr. 0.92 .' i
¦Î Toujours SuPer Fr- °-96 H"

3 Rois Secours à votre service 24 heures sur 24 5
B[J Téléphone : 268181 ^

ï GARAGE des 3 ROIS cassas* J
— . n . . . * • • Le Locle ¦
"¦ J.-P. et M. Nussbaumer Ta. (039) 312431 ¦"

i ;

Nouvel-An
en Yougoslavie

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

Fr. 445.—

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

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

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

CRÉATION UNILUX
Eplatures 42 - Tél. (039) 26 01 95
(Arrêt trolley Grillon)

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant l'habitude du travail indépen-
dant et possédant les connaissances de
calculs d'atelier.

Pour travail sur prototypes de boîtes
et bracelets.

POLISSEURS -L APIDEURS
habiles pouvant travailler seuls pour
la terminaison de nos prototypes lai-
ton , acier et or.

1 OUVRIER SUR CADRANS
connaissant bien la partie et ayant
de l'initiative.

Faire offres ou se présenter.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

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

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

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
1 VOITURE Peugeot 404, 1969 1 VOITURE Ford 20 M, 1968
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

(db
A LOUER

pour le printemps 1977

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues Jardinière,
Temple-Allemand, Doubs et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, complètement remis à neuf ,
rue Àlexis-Marie-Piaget et Pro-
grès. '

APPARTEMENTS
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne , avec cheminée de salon,
garage à disposition , rue de Tête-
de-Ran. 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles mo-
dernes, rues de la Tuilerie, Arêtes
et Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v ^

Machines à coudre
i neuves de démons-

tration
Rabais jusqu 'à 40%
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
OCCASIONS :
ELNA I fr. 140 —
BERNINA KL

fr. 280.—
PFAFF ZZ

fr. 320 —
SINGER aut.

fr. 415.—
facilités de paie-
ment.
Agence
VIGORELLI
1004 LAUSANNE' .
Tél. (021) 37 70 46

À LOUER
tout de suite ou
date à convenir,
rue du Grenier 2

3 PIÈCES
cuisine, douche,
WC extérieurs.
Balcon. Chauffage à
mazout par calori-
fère. Loyer Fr. 250.-

S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La

- Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.



Assises du Groupement jurassien de tennis, à St-Imier
C est a Samt-Imier que le Groupe-

ment jurassien de tennis a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Paul Sanglard de Porrentruy,
vice-président, en présence des délé-
gués de dix des onze clubs membres.
Dans ses souhaits de bienvenue, M.
Jean-Paul Bédert , président du TC
Mont-Soleil, a souhaité que ces assises
contribuent au renforcement des liens
amicaux entre les dirigeants des clubs
jurassiens et au développement du ten-
nis dans le Jura.

Pour sa part, M. Sanglard a salué
particulièrement les délégués du TC
Pierre-Grise de Nods, le dernier-né des
clubs jurassiens, ainsi que M. Georges
Frey d'Henniez, membre d'honneur.
Excusant M. Fred Schaublin , M. San-
glard a annoncé que ce dernier allait
offr i r  un nouveau challenge pour le
championnat jurassien , Jean-Michel
Oswald ayant définitivement remporté
l'ancien trophée.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mlle Sonia Aebi de Moutier ,
l' assemblée a rendu hommage à la
mémoire de Me Hans Roemer , président
d'honneur du Groupement jurassien ,
personnalité biennoise qui a beaucou p
contribué au développement, du tennis.
Revenant sur les incidents qui ont
opposé le Groupement et certains
joueurs du TC Delémont et ont entraî-
né la démission du président , M Serge
Balmer de Moutier , M. Sanglard a
souhaité que de tels événements ne se
reproduisent plus.

Dans son rapport d'activité , le vice-
président a remercié le TC Delémont
pour sa parfaite organisation du tour
final du championnat jurassien et le
TC Saignelégier pour la mise sur pied

de la 3e Coupe des jeunes du Jura. A
la suite de divers contre-temps, la Cou-
pe Roemer n 'a pu se terminer. La demi-
finale Le Locle - Porrentruy, se dis-
putera en février et le vainqueur af-
frontera Tramelan ensuite. M. Sanglard
a félicité les équipes de Tramelan (da-
mes), de Delémont et de Porrentruy
(messieurs) pour leur promotion en 2e
ligue.

Puis , M. André Gobât a complimenté
les champions jurassiens 1976 , à savoir
Béatrice Hurlimann (dames), Mmes
Brunner et Koenig (double dames) ,
Jean-Michel Oswald (champion juras-
sien pour la 4e fois), Marc Friolet (ju-
niors), Eric Schafroth (seniors), Gérard
et Michel Jeandupeux (double). M. Mi-
chel Aubry de Saignelégier a rappelé
l'essor réjouissant pris en trois ans
par la Coupe des jeunes du Jura qui a
enregistré le nombre record de 83 ins-
criptions , dont , pour la première l'ois
un fort contingent de filles. Pour la
finale romande des moins de 12 ans
qui se déroulera au printemps prochain ,
un tournoi organisé par M. Gobât a
permis de sélectionner Anne-Sophie
Spérisen de Saignelégier , Catherine
Faehndrich de Delémont , Marc Mahon
de Delémont et Gérald Thomet de Bé-
vilard.

M. Hans Salm de Courrendlin , mem-
bre de la commission des juniors de
Suisse centrale, a donné d'intéressants
renseignements sur l' activité déployée
pour favoriser l'éclosion de jeunes
joueurs de talent. Des cadres régionaux
ont été formés dans lesquels les meil-
leurs éléments sont entraînés actuelle-
ment chaque dimanche à Munsingen.
Un seul Jurassien a été retenu : Eric
Nagels, âgé de 11 ans, de Saignelégier.

Pour la 8e fois, M Michel Varé de
Porrentruy a présenté les comptes bou-
clant favorablement et qui ont été ap-
prouvés avec remerciements.

Conformément à l'article 22 des sta-
tuts , l'assemblée a décidé de constituer
un groupe d'étude chargé d'étudier la
possibilité de créer une commission
technique et de présenter un projet qui
sera soumis à une assemblée extraordi-
naire du groupement.

La nomination du comité directeur a
donné lieu à de longs débats , personne
n'acceptant la présidence du groupe-
ment et l' assemblée enregistrant encore
les démissions de Mlle Sonia Aebi, se-
crétaire et de M. Michel Varé , trésorier,
finalement , M. Paul Sanglard a accepté
la présidence pour une année et M.
Varé est revenu sur sa décision pour
1977. Le secrétariat sera assuré par la
championne jurassienne, Mlle Béatrice
Hurlimann. Le comité est complété par
MM. Hans Salm et Michel Aubry. Afin
d'intéresser tous les clubs à la vue du
groupement, une proposition de confier
le bureau de l'association à tour de
rôle à chaque club ou à des équipes cle
deux clubs, a été mise à l'étude.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Willy Eyen de Courrendlin et
Pierre Nagels de Saignelégier.

M. Paul Cossavella , président du TC
Tramelan , a annoncé avec satisfaction
l'ouverture de la halle de tennis des
Reussilles pour la mi-décembre pour
autant que l'hiver ne fasse pas une
apparition prématurée.

C'est par une agréable réception or-
ganisée par le TC Mont-Soleil et un
repas en commun que se sont terminées
ces assises, (y)

Tramelan : comité d'étude
pour la Maison de paroisse

Depuis quelque temps déjà , on enten-
dait parler d'une éventuelle transfor-
mation , rénovation , voire reconstruction
du bâtiment que possède l'Eglise ré-
formée à la Grand-rue et qui est utili-
sée comme Maison de paroisse. Une
enquête avait d'ailleurs été effectuée
dernièrement qui portait sur les avis
des paroissiens afin de renseigner ceux
qui étudiront les différentes possibilités
souhaitées.

Il est à relever que la maison de pa-
roisse manque de possibilité d'accueil
et , de plus, il est très difficile de chauf-
fer convenablement la grande salle.
Bien des personnes hésitent à prendre
part à certaines rencontres pour cette
raison.

Rénovation, transformation ou re-
construction ? Pour l'instant il est pré-
maturé de dire ce qui sera entrepris
mais une chose est certaine, il est in-
dispensable d'entreprendre quelque
chose. A cet effet , sept membres de la
paroisse ont accepté de constituer un
comité d'étude qui a la composition sui-

vante: président , M. Gérard Gagnebin ;
vice-président, M. André Vuilleumier ;
secrétaires, Mme Rolande Nicolet et
Mlle Marcelle Rubin ; membres, MM.
Raoul Feuz, Jean-Daniel Houriet et
Louis Senaux. (vu)

Limitation de vitesse à l'ordre du jo ur
du Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz , le conseil municipal
a traité des affaires suivantes:

Ecole enfantine. — Les autorités ont
donné leur accord pour l'étude d'une
place de jeu clôturée au sud-est du
collège de l'Ecole enfantine.

Délégation. — MM. Werner Liechti ,
Charles Liechti , ainsi que le garde-
forestier , M. Werner Marti , représen-
teront la municipalité à l'assemblée des
propriétaires de forêts du XHIe Arron-
dissement fixée au samedi 4 décembre
prochain à Plagne.

M. Eric Kocher a été nommé délégué
du conseil municipal pour représenter
la commune à l'inauguration du nou-
veau collège de JeanGui.

Limitations de vitesse. — A la suite
du rapport présenté par M. Charles
Grossenbacher les autorités ont décidé
l'introduction d'une vitesse limitée à
40 kmh. sur la partie inférieure des
deux routes conduisant aux Montagnes
du Droit et de l'Envers.

Les secteurs à vitesse abaissée vont ,
au Droit, de la propriété Strahm jus-
qu 'au bovistop de Chaumin , à l'Envers,
depuis le hangar à bois communal jus-
qu 'au bovistop limitant le pâturage du
Stand de tir.

Le chemin forestier de la Traversane
sera définitivement interdit à la circu-
lation des véhicules , exception faite de
ceux destinés aux transports de bois.
La route barrée sera ouverte par les
soins du garde-forestier lors de trans-
ports de bois.

On reparle de la porcherie. — Les
autorités ont chargé la commission de
salubrité publique d'établir un rapport
destiné à soutenir les démarches en
vue du déplacement de la porcherie
hors de la localité, (gl)

Les candidats
pour les élections

municipales
C'était hier qu'arrivait à échéance

le délai pour le dépôt des listes de can-
didats aux prochaines élections muni-
cipales des 4 et 5 décembre, à Sonvi-
lier. A la mairie depuis 14 ans, M. M.
Friedli (sans parti) n'est pas combattu
et sera donc réélu tacitement. Parmi les
conseillers en exercice un seul n'était
plus rééligible, il s'agissait de M. Fré-
dy Roth du parti udc. Deux listes , une
de l'udc, l'autre de coalition, ont été
déposées. La première comprend les
candidats suivants : MM. Frédéric Ra-
cheter, ancien ; Jean-Frédéric Schvven-
dimann, ancien, Werner Tanner, an-
cien, Paul Sauser, nouveau, Haus
Schœnenberger, nouveau, et Francis
Vauthier, nouveau. Quant à la seconde
elle est composée de Mlles N. Tschanz,
nouvelle , Martine Courvoisier, nouvelle,
et MM. Roland Botteron , ancien , Rudolf
Schmutz, ancien , Jean-Pierre Rérat ,
nouveau, Jean-Pierre Chopard, nou-
veau, Ami Sommer, nouveau, et Paul
Uhlmann, nouveau, (rj)

SONVILIER

Des quatre coins du Jura , des Mon-
tagnes neuchâteloises et de Bienne, les
visiteurs se sont déplacés nombreux
samedi à la journée des « portes ou-
vertes » du Technicum cantonal de
Saint-Imier. Quelque 800 personnes,
en effet, ont rallié la cité d'Erguel pour
se familiariser et s'informer sur les
études et les apprentissages que l'on
peut suivre dans l'Ecole qui était au
travail. Ils purent également faire plus
ample connaissance avec le nouveau
directeur, M. Henry, et le corps ensei-
gnant. Rappelons que les trois sections

de l'Ecole de Métiers forment des jeu-
nes gens et jeunes filles en tant que
mécanicien de précision, dessinateur de
machines, mécanicien-électricien, des-
sinateur en microtechnique, micromé-
canicien, horloger-rhabilleur- électroni-
cien en radio et TV et mécanicien-élec-
tricien. L'examen d'entrée à cette éco-
le aura lieu le 4. 2. 1977. Quant à la di-
vision technique supérieure, elle for-
me des ingénieurs-techniciens ETS en
technique des machines et en micro-
technique, le prochain examen d'admis-
sion ayant lieu les 24 et 25 janvier pro-

chain. Notre photo : un jeune mécani-
cien explique aux visiteurs le fonc-
tionnement de sa machine et le travail
qu'il vient d'entreprendre, (texte et
photo rj).

Quelque 800 visiteurs à la journée des «portes
ouvertes» du Technicum cantonal de Saint-Imier

Le peintre biennois Jean-Claude
Kunz expose depuis samedi ses œuvres
récentes dans les locaux du Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier.
Bien connu au Jura , notamment dans ,
le vallon de Saint-Imier oiï il avait
déjà  présenté ses toiles à la Galerie 54
en 1971 , Jean-Claude Kunz , né en 1942 ,
a suivi ses études artistiques à l'Ecole
des arts décoratifs de Genève, dans
di f f éren ts  ateliers et à l'Académie de !
la Grande Chaumière à Paris. Il  est
membre actif du Salon de l' automne
à Lyon et a déjà présenté environ 20
exposition s personnelles , tant en Suis-
se qu'à l'étranger , ainsi que participé |
a une dizaine d' expositions collectives, i
Les toiles de l'artiste évoquent un cer- |
tain plaisir de vivre, d' une part , par I

leur luminosité , mais I o n  constate mal-
gré tout un élément cruel et misérable
de la société par des couleurs lourdes
et inquiètes. La plupart  des suje ts
traités se rapportent à des problèm.es
sociaux et donnent à la peinture de
Jean-Claude Kunz un cachet bien par-
ticulier reflétant d' ailleurs la person-
nalité de l'artiste ; on s'e f f o r c e  alors
de comprendre les abimes de la nature
humaine.

Fréquemment, l'artiste se rend dans
son atelier en Provence , et, après avoir
contemplé longuement ces magnif iques
paysages du sud de la France, s'enfer-
me des heures, voir des jours pour les
restituer tels qu 'il les a ressentis. Le
vernissage s 'est déroulé samedi en f in
d' après-midi , en présence d'une nom-
breuse assistance, notamment de M.
Monnier, pré f e t , et l' exposition à .ne
pas manquer restera ouverte jusqu 'au
4 décembre. En ce qui concerne les
heures d' ouverture, voir le mémento
Saint-Imier. Notre photo , l'artiste (à
gauche) samedi en discussion avec l'a-
nimateur du CCL, M.  J . -Cl . Perrin.

(Texte et photo R. J.)

Carnet de deuil
VILLERET. — Mme Hélène Houriet-

Huguenin s'en est allée la semaine
dernière, discrètement, comme elle
avait vécu. Elle était âgée de 80 ans.
Mme Houriet a passé toute sa vie à
Villeret . Elle était régleuse de son état,
mariée, mère de famille, aimable et
souriante avec chacun, (mb)

Jean-Claude Kunz
expose au CCL

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • "LA VIE ,JURASSIENNE,

Motocycliste
gravement blessé

Dimanche soir vers 19 heures, un mo-
tocycliste de Vauffelin, âgé de 20 ans,
est entré en collision avec une voitu-
re alors qu'il en dépassait une autre
peu avant le dernier tunnel des gorges
en direction de Bienne. Victime de plu-
sieurs fractures sérieuses, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Bienne. Les dé-
gâts s'élèvent à 5000 francs et c'est
la police cantonale de Reuchenette qui
a procédé au constat, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Les étalons de sang, pour obtenir le
droit d'être utilisés à la monte, doivent
être approuvés lors d'un concours cen-
tral national qui a lieu à Avenches, et
avoir subi avec succès à 3 ans et demi
les épreuves I.

Lors d'un premier concours élimina-
toire en juillet dernier, quinze sujets
furent sélectionnés par la Commission
fédérale d'experts, sur 25 présentés.
Ces jeunes étalons pouvaient dès lors
être préparés pour les épreuves obli-
gatoires.

Sur treize sujets ayant effectué les
épreuves en début de semaine à Aven-
ches (trois privés et dix du Haras fé-
déral), les deux manquants étant de-
venus boiteux en cours d'entraînement,
c'est l'étalon « Seli », du Domaine de
Bellelay, qui a été classé premier, avec
une note moyenne de 8,5, le dernier
obtenant une note de 7,44, ce qui mon-

| tre un résultat d'ensemble très homo-
gène et la bonne qualité des jeunes
étalons présentés.

Sept sujets sont nés au pays, les au-
tres étant des étalons importés à l'âge
de 3 ans de Normandie, Allemagne et
Suède. ; i

« Selim », classé en tête, est un fils
du pur-sang « Seelowe » et de l'excel-
lente jument « Pérouse », qui fait un
très bon travail d'élevage à Bellelay.
Suivent six étalons du Haras, et com-
me huitième, l'étalon « Petit Prince »,

j du Dr Choquard de Porrentruy.
Gaby Juillerat, cavalier jurassien

bien connu, a été félicité par le direc-
teur , le Dr Leuenberger, et les experts
des épreuves, pour le sérieux avec le-
quel il a préparé ce jeune étalon, com-
me il avait déjà préparé l'an passé
l'étalon « Safari », qui avait obtenu la
note moyenne de 8,4.

Les épreuves comnortaient. trois dis-
ciplines, à savoir :

— un programme dressage au ma-
nège, d'une durée de 30 minutes, au
cours duquel les juges (major Weier,
Elgg et major Jaquerot, commandant
du dépôt de remonte à Berne), taxent
les diverses allures du cheval (pas, trot,
galop, degré de préparation , maniabi-
lité). Puis le cheval est monté par les
juges eux-mêmes pour un test supplé-
mentaire et un jug ement plus appro-
fondi Cette discipline est sanctionnée
par cinq notes, dont le maximum est
10, puis il est calculé la moyenne. La
note obtenue est comptée avec un coef-
ficient de 2.

— un cross en terrain varié, de 3000
mètres, à une cadence de 350 mètres
par minute, avec 15 obstacles fixes et
fossé. Sont appréciés : le courage, l'a-
dresse et la manière de galoper. Pour
terminer ce cross, un parcours de 1000
mètres, dans un galop plus rapide de
500 mètres par minute, au cours du-
quel est mesurée la longueur de la fou-
lée au galop, sur 100 mètres. A l'arri-
vée, un vétérinaire contrôle l'état des
étalons, d'après des critères physiolo-
giques et donne la note de condition. |

— une épreuve de traction , assez lé- ;
gère. L'étalon, attelé à une luge avec
quelque 250 kilos, doit effectuer un
parcours dans le terrain, durant lequel
il doit s'arrêter deux ou trois fois, puis j

repartir. L'étalon doit être franc dans
le collier, démarrer calmement et de-
vant lui, sans écarts, puis tirer la luge
à un pas normal. La note de traction
a le coefficient 1.

Il est attribué une note pour le cross,
une note pour le kilomètre-lancé et la
note vétérinaire, le tout avec le coeffi-
cient 2.

Enfin la note d'entraînement est une
des parties importantes de l'épreuve I.
Elle a un coefficient de 3. Elle com-
prend 13 positions, les principales
étant : les trois allures, le tempéra-
ment, le caractère, la constitution, l'as-
similation, la volonté au travail, la
maniabilité, (rj)

Un étalon du domaine de Bellelay sort premier
du concours central national d'Âvenches

PUBLI-REPORTAGE

TRAMELAN

Vendredi avait lieu la réouverture du
Cercle Ouvrier dont l'aménagement a été
entièrement refait. De plus, à cette occa-
sion le nouveau tenancier, M. FRANCIS
ROSSEL, prenait possession de son nouvel
établissement auquel il a voulu donner une
note particulièrement colorée.
L'agencement moderne mais restant cepen-
dant dans un style ogréable est dû à
l'architecte M Bruno Cattoni, qui a réussi
de doter cet établissement d'un cachet fout
particulier et qui plaira à plus d'un client.
Une nouveauté également est le comptoir-
bar qui compte une dizaine de places,
alors que la grande salle permettra une
contenance de 70 à 75 places. p 22465

Du neuf
au Cercle Ouvrier

Le maire élu tacitement
Le corps électoral de Belprahon de-

vra élire ses autorités municipales le
premier week-end de décembre. Le
maire, M. Gérard Sauvain, titulaire de-

. . puis une année n'est pas combattu et
sera élu tacitement comme la secré-
taire Ghislaine Borer, ancienne, et le
caissier Hugo von Niederhàusern nou-
veau. Pour le poste d'huissier, sont can-
didats Luc Neuenschwander et Michel
Schafter. Enfin pour le conseil munici-
pal, 2 titulaires sont démissionnaires
Michel Maître et Georges Rebetez. Bri-
gueront les quatre postes, André Joray
et Michel Leuenberger, anciens, ainsi
qu 'Eric Leuenberger, Arnold Zbinden,
Marie-Thérèse Claude, Frédy Minder et
Roland Schoorp, nouveaux. Il y aura
également lutte pour la commission
d'école, 11 candidats pour 6 postes, et
pour la commission de vérification des
comptes, 5 candidats pour 3 postes à
repourvoir, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

BELPRAHON



LE SOUFFLÉ
MIRABEAU
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Michelle TOURNEUR

ROMAN

Copyright by Presses de la Cité, Paris
& Cosmopress, Genève

Cette proximité d'un fac-similé établi en
des époques passées libérait Bertrand de toute
gêne. Il donnait libre cours aux extravagances,
à l'imprévisible, au nom de son double, vivait
en marge un tiers de son temps, pour enchérir
sur les études cle prospective dès qu 'il avait
franchi la grille et laissé derrière lui l'odeur
inconsistante de l'allée des tilleuls. Il se mé-
nageait une cadence, un équilibre de pleins et
cle déliés dont ne souffrait ni le repos ni la
réflexion. Du moins s'obligeait-il à le croire.
« Même si c'est épuisant, jamais jusque-là mon
activité n 'avait eu cette ampleur » . Tant qu'il
était à Malmeyran d'ailleurs, il ne s'en souciait
guère et le réveil dans la chambre de Nina
l'incitait moins que tout à la pondération. Il
bataillait contre l'envie démesurée de plonger
dans son adolescence. « Cette période où la vie

à Paris, les promenades au Luxembourg, l'en-
ceinte du lycée m'oppressait tant que maman
s'est résolue à m'envoyer chez ses parents en
Beauce... Mine très pâle, en petit costume de
Chanel , enlevant ses gants pour me faire ses
adieux par la portière du train. Et closant ses
recommandations pour ne point m 'alarmer:
« Bertrand, n'oublie pas, chaque soir , ton sup-
positoire de gardénal. » Ah, le relent du suppo-
sitoire sorti de son capuchon de cellophane ! »

Brève et ondée crépita la sensation qui avait
provoqué son retour à la conscience: « J'y suis,
c'est bien un coq. Un coq et cette cassure rèche
des draps au moment où je me suis retourné. »

Il goûta quelques minutes la satisfaction
d'avoir remonté le plaisir à sa source. L'image
de sa mère s'insinuait à nouveau. « Lorsqu 'elle
se laisse aller à ses broderies évangéliques...
Elle prétend que le chant du coq fixe la sin-
cérité de l'âme pour la journée. » Une appré-
hension bridait son bien-être. « Le beau-père et
les jumeaux... Ma présence aux premières heu-
res du dimanche va les mettre en alerte. A
moins qu 'ils aient deviné. A voir Nina en ce
moment n 'importe qui se douterait... »

Il se leva en ébranlant le lit à hautes colon-
nes torses où la chienne trouvait à toute heure
du jour un refuge offert d'édredons et de draps
en désordre.

La voix s'était tue. Un mépris la submergea
pour son élégance citadine, ses jugements mar-
qués au fer, toutes les conventions auxquelles il

se devait de gravir prématurément les éche-
lons professionnels. « Au diable la bienséance,
une seule chose m'intéresse, c'est de savoir
comment elle peut travailler après une nuit
pareille. »

Il dévala les escaliers et arriva à la Remise.
Dès le pas cle la porte , les graviers chauffaient
comme des braises. Un souffle prodigieux pui-
sait derrière la paroi du four où les brassées
de pin s'écroulaient en libérant une odeur de
fumigation brûlante.

Trempée de sueur, les deux mains appuyées
contre les murs sonores, Nina surveillait à tra-
vers un regard cle verre les éclatements du
bois. Bertrand passa un bras autour de son
épaule. Il était amusé par le mince sarraut qui
la travestissait en infirmière.

— Rends-toi compte, Bertrand... Ce que je
fais est d'une audace... Je passe tout , tout ce
qui me reste. Il y a huit stères de bois en
train de brûler là-dedans. C'est la première
fois que je me lance dans une cuisson dé cette
importance. J'ai pris des risques terribles,
terribles !

Le bleu des yeux soufré par la fatigue, les
pomettes couvertes de poussière de bois, hors
d'haleine comme si elle eut voulut accorder sa
respiration à celle du brasier, elle se tourna
vers lui:

— Il fallait absolument commence ce ma-
tin: tu comprends, avec ce vent du sud, j 'ai
toutes les rafales pour moi. Les flammes vont

se rabattre, rejaillir en gerbes, être chassées
d'un côté , de l'autre. Pas une pièce n'aura la
même matité que l'autre, et pourtant l'unité
existera puisque j 'ai pu les enfourner ensemble.

Sa voix devenait sourde. Bertrand lui prit la
main et vit qu 'elle tremblait. « Parlez-moi de
création féminine. Elles atteignent toutes à
l'enfantement d'une manière ou d'une autre ,
pensa-t-il. Voilà pourquoi l' objectivité leur fait
défaut. Et surtout ce détachement qui donne
à l'œuvre l'intérêt de la mystification en plus... »

— Tu es obligée de surveiller longtemps
comme ça ?

Elle faisait le point à regret:
— Non , le moment le plus important est

passé. Très bien même si le vent tient... Va ,
je te rejoindrai à la cuisine. Mais laisse-moi
encore un peu ici !

— Voyons, Mirabeau , arriver à la cuisine
maintenant, mais c'est signer la nuit passée
avec toi ! Ils ont pris l'habitude de me voir
souvent , pas encore celle de me trouver à la
table du petit déjeuner. Non je ne peux pas
aller me présenter seul devant mon tribunal ,
je comparaîtrai pas sans que tu sois à mes
côtés.

Il était d'humeur folâtre et souhaitait secrè-
tement une malédiction solennelle, quel que
affront public des jumeaux contre lequel elle
eut à le défendre.

(A suivre)

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Ecole de travaux féminins

Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60 ,

Exposit iof*
de travaux

DES CLASSES D'APPRENTISSAGE
DES CLASSES DE LA SECTION DE PRÉPARATION AUX ÉCOLES DE PERSONNEL

PARAMÉDICAL ET SOCIAL (film)
DES COURS DE TRAVAUX À L'AIGUILLE

DES CANDIDATES À L'ENSEIGNEMENT
DES DIVERS COURS D'ADULTES AMATEURS

H O R A I R E  :

Samedi 27 novembre, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
Défilés à 10 h. 30, 14 h. 30 et 16 h.

Dimanche 28 novembre, de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h . à 17 h. 30
Défilés à 10 h. 30, 14 h. 30 et 16 h.

Lundi matin 29 novembre, réservé aux écoles

Lundi après-midi 29 novembre, de 14 h. à 17 h. 30
Défilés à 14 h. 30 et 16 h.

|B®(H VENTE EN

r̂ Ŷ r̂^\ PROPRIéTé
ZLAJfeSI PAR ETAGE

S-f B'i
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 12

pour tout de suite ou date à convenir :
APPARTEMENTS - LOCAUX POUR BUREAUX >• ÉTUDES

CABINETS MÉDICAUX - EXPOSITIONS, etc. :

Surface Prix Votre apport
Nombre (cave en; de vente personnel
de pièces plus) dès Fr. minimum Fr.

Studio 34 m2 50 500.— 10 000.— :
2 58 m2 77 000.— "15 500.—
3 82 ni2 114 000.— 23 000.—

4 1/» 116 m2 153 000.— 31500.—

Place de parc dans garage souterrain : Fr. 16 000.—

:• -;";: Grandes facilités de financement: gsj sâ
Bureau 'de vente sur place, av. Léopold-Robert 12, 10e étage, $3

du lundi au vendredi, de- 15 h. à 18 h.

.. . \\'/ - Renseignements et vente :
Charles Berset , Jardinière 87,' La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33,

'<' ]  Gecoi Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14
Ernest Schertenleib, Tivoli 8, Neuchâtel, tél. (038) 25 04 04

¦? — ' ¦ ' . ' ' ' ¦ ' - ' • • ¦' " ¦ ¦ ' ¦ ' • ' 
-*m£>

biffer ce qui ne convient pas
— Jo désire en savoir plus sur Pod 2000.
—¦ Envoyez-moi, sans engagement et sans frais, la documentation sur.

la vente des appartements. 
^^M^I^^^^^^^ S^H^Ê

— Je désire visiter les appartements pilotes ; téléphonez-moi pour fixer
un rendez-vous. lËÉHr^^âS^ENom ': ' ' ' ' ¦ . ¦¦ ¦: : ' . . . ¦ : -i

'— ; 1 1 . 1

Prénom : ¦ . ¦ ¦ Tél. : ' ' ¦ ¦

Adresse exacte : ' . ¦..

HOME WATCH Co LTD - Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 NEUCHATEL 7
Tél. (038) 24 32 00

cherchons

collaborateur
pour service externe de vente.

INTRODUIT en Europe et Continent Américain.

Nous prions la personne intéressée de prendre contact
avec notre entreprise.

Les modalités et détails d' une éventuelle collabora-
tion sont à discuter lors de l'entrevue.

Discrétion assurée.

CHERCHEZ-VOUS UNE

situation
indépendante

et des possibilités de gain plus grandes ?

Nous vous offrons un poste de représentant dans
notre organisation (assurance vie) pour les secteurs
du Locle et des Franches-Montagnes.

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolument
nécessaire.

La mise au courant est faite par nos soins. Nous
vous fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales éten-
dues.

Informez-vous, sans engagement, à case 50, 2022
Bevaix ou par téléphone au No (021) 20 33 81.

BAZAR DE NOËL
SAINT-IMIER

25 au 28 novembre
Cadeau pour tout acheteur

f " ] r*l Épi
mallette /JJ l

Pffl Zem rondMMljP JE
k La machine toujours prête ,

"",,,,» ^Ê
jkà coudre. Fr. l'ISS.- seulement. 

^
Êt m

[ BkBernina 800 la machine toujours »̂
|Ék. disponible à Fr. 795.- àém 1¦¦.'"J^^seulement. ^^ ĵ j

BVofre cons^erJl^

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 22 54
Tout pour la couture chez BERNINA — Grand choix de
boutons, etc.. Tissus, doublures, fermetures éclair : RIRI
et la nouvelle RIRI Flex , toutes longueurs. Articles de
mercerie. Boîtes à ouvrages — Patrons « Simplicity » et

« Burda » — Coupe et essayage.
Meubles pour machines à coudre — Mannequins.

BIJOUTERIE-HORLOGERIE du centre de la ville
de Lausanne cherche un

horloger
Notre futur collaborateur doit se sentir attiré par la
vente et être capable d'assumer des responsabilités.

Ecrire sous chiffre OFA 5485 L, Orell Fussli Publi-
cité S. A., Case postale, 1002 Lausanne.

plexiglas
en plaques , blocs, barres et tubles,

débités sur mesure.

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

L 1

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

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

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

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

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir , à SAINT-IMIER , Ancienne
route de Villeret 46 et 48 :

beau 3Vi pièces
séjour sud-nord de 28 m2 avec loggia ,
réduit et cave, confort moderne.
Loyer : Fr. 413.—, toutes charges et
taxe de buanderie comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 34.



LE JURA-NORD SE PRESENTE
Sous l'égide de la Nouvelle société helvétique à Lenzbourg

Pour la première fois, des person-
nalités du monde politique, économi-
que et culturel du Jura-Nord ont eu
la possibilité, dans le cadre de deux
journées d'information organisées à
Lenzbourg par la Nouvelle société
helvétique (NSH), de présenter leur
fu tu r  canton en dehors du Jura.

Le séminaire, qui s'est tenu ven-
dredi et samedi au Château de Lenz-
bourg, s'adressait essentiellement
aux représentants des moyens de
communication de masse. La NSH
entendait ainsi contribuer à familia-
riser l'opinion publi que avec la ques-
tion jurassienne, en prévision du
vote fédéral sur l'admission du can-
ton du Jura dans la Confédération.
Un des obstacles est constitué par le
fameux « article sur les modifica-
tions territoriales », qui donne ma-
tière à de nombreuses discussions
parmi les politiciens et les j uristes,
comme l'a montré la rencontre.

Pour ses travaux , l'Assemblée cons-
tituante , comme l' a relevé son prési-
dent , M. François Lâchât , s'est efforcée
de trouver des solutions applicables à
un canton moderne et social. Une des
innovations principales de la Consti-
tution est de rechercher les dispositions
visant à une participation accrue du
canton dans les décisions fédérales.

Votation f édérale
sur le Jura

CALENDRIER
Plusieurs votations et élections

seront encore nécessaires jusqu 'à
l' entrée en fonction du nouveau
canton du Jura. On peut prévoir le
calendrier « optimiste » suivant , pré-
senté par le président Fran çois La-
chat :

— Fin janvier 1977 : adoption de
la Constitution par l 'Assemblée
constituante.

— Fin mars 1977 : vote dans le
canton du Jura sur la Constitution.

— Eté-automne 1977 : garantie des
Chambres f édéra le s  à la Constitu-
tion.

— Printemps 1978 : vote f édéra l
du peuple et des cantons mod ifiant
la Constitution fédérale .

— Automne 1978 : entrée en vi-
gueur des dispositions constitution-
nelles permettant l'élection du pre-
mier Parlement et du premier gou-
vernement du canton du Jura.

— Hiver 1978 : élection du Par-
lement et du gouvernement juras-
siens.

— Janvier 1979 : entrée en v i-
gueur de l' ensemble de la Consti-
tution de la République et canton
du Jura. (ats)

C'est ainsi que les principales procé-
dures de consultation de la Confédé-
ration devront être soumises au Parle-
ment du canton du Jura. En outre ,
5000 citoyens pourront donner mandat
au Parlement de déposer ou de retirer
une initiative cantonale.

ART. 129 : « UN PETIT ESPOIR
POUR LE SUD »

M. Lâchât ne voit dans l'article 129
sur les modifications territoriales aucu-
ne menace de la paix confédérale. Cet
article ne signifie rien d' autre que la
disponibilité, le cas échéant , d'accueil-
lir le Jura-Sud. U ne veut en aucune
manière mettre unilatéralement en
question l'appartenance cantonale.
« L'article 129 laisse aux habitants du
Sud un petit espoir de n'avoir pas à se
réfugier dans l'illégalité », a déclaré M.
Lâchât . L'article sera réexaminé en
deuxième lecture et des juristes étu-
dient actuellement son libellé.

Que se passerait-il si les Chambres
fédérales accordaient leur garantie à la
Constitution jurassienne sans l'article
129 ? A cette question , M. François

Lâchât a fait remarquer qu 'il n 'y avait
eu jusqu 'à présent pression ni du can-
ton de Berne, ni de la Confédération.
Le conseiller d'Etat bernois Ernst Ja-
berg a parlé d'un gel des relations.
Cela peut aller « d'un simple rhume à
une pneumonie mortelle... ».

PAS DE PRINCIPAUTÉ
DU LIECHTENSTEIN

Un « non » du peuple suisse à l' ad-
mission dans la Confédération du can-
ton du Jura — la votation pourrait
avoir lieu au printemps 1978 déjà —
est peu vraisemblable pour M. Lâchât ,
car « le peuple suisse croit encore au
fédéralisme » . En cas de « non », il n 'y
aurait , pour des raisons politiques et
juridiques , aucune séparation sous la
forme d'une « Principauté du Liechten-
stein » . Le Jura deviendrait un Etat
suisse sans être un canton. Une déci-
sion populaire négative devrait entraî-
ner l'ouverture immédiate de négocia-
tions de la Confédération pour mettre
sur pied un statut spécial de cet Etat
suisse.

RECOURS AU FÉDÉRALISME
L'historien Bernard Prongué , chargé

de cours aux Universités de Fribourg
et de Berne, a présenté le contexte
historique de la question jurassienne.
Il a notamment expliqué comment le
« peuple jura ssien » tel qu 'il a été re-
connu en 1947 par les autorités ber-
noises, avait vu dans le fédéralisme
la seule possibilité de sauver sa langue
et sa culture. La phase actuelle de la
création du canton est pour M. Prongué
la synthèse des vœux des Jurassiens
et des réalités de l'Etat. « La question
jurassienne appa raît de plus en plus
comme un phénomène qui ne pouvait
se développer, sous cette forme, que
dans la Confédération suisse » .

PLUS DE 9000 ASSOCIATIONS
CULTURELLES

Mme Huguette Tschoumy, présiden-
te de l'Association j urassienne d'ani-
mation culturelle, a parlé de la « Cul-
ture jurassienne indivisible, de Porren-
truy à La Neuveville ». C'est pour
cette raison que les associations cul-
turelles jurassiennes ne tiennent pas
compte des frontières politiques. Elles
réunissent autour de la même table des
gens des sept districts jurassi ens. La
vie culturelle jurassienne est caracté-
risée par une large décentralisation, «ce
qui conduit à une proliféràtipiv.de so-
ciétés locales (quelque'"9300). ' Pour
Mme Tschoumy, la vie culturelle est
très intense dans le Jura , même si
des lacunes existent dans certains do-
maines (il manque une salle de concert
par exemple, ainsi qu 'il y a trop peu de
bibliothèques communales ou pour la
jeunesse).

M. Michel Bassand , professeur à
l'EPF de Lausanne, a présenté les Ju-
rassiens du Nord en tant  que groupe
socio-économique marginal et en tant
que minorité socio-culturelle. Cette
structure est la conséquence de l'inté-
gration dans le canton de Berne en
1815 et de la lutte qui en est résultée.

VITALITÉ ÉCONOMIQUE
M. Roger Schindelholz , directeur de

l'Ecole professionnelle commerciale de
Delémont , s'est montré résolument op-
timiste en ce qui concerne la vitalité
économique du nouveau canton qui , à
moyen terme, se situera dans la moyen-
ne suisse. La production agricole est
en augmentation, malgré une diminu-
tion des exploitations. Sa part dans les
différents secteurs économiques est de
11 pour cent (moyenne suisse : 8 pour
cent). L'industrie horlogère et métal-
lurgique formée en particulier de pe-
tites et de moyennes entreprises cons-
titue le fer de lance de l'économie
jurassienne. Grâce à sa structure —
grande diversification — l'industrie
horlogère du Jura-Nord devrait , selon
M. Schindelholz, mieux résister que les
grandes entreprises. L'extension de
l'industrie hôtelière et du tourisme

constitue un atout sérieux. M. Schin-
delholz a enfin souligné que des in-
vestissements étaient nécessaires dans
tous les secteurs économiques, les for-
ces de travail valables ne manquant
pas.

VISITES INATTENDUES
Ainsi que nous l'avons brièvement

signalé hier , les participants à la Jour-
née d'information sur le nouveau can-
ton du Jura ont reçu samedi matin au
Château de Lenzbourg deux visites
inattendues du Jura : ce sont tout
d'abord quelque cent militants du
Mouvement autonomiste « Jeunesse-
Sud » qui « envahirent » le château et
demandèrent la possibilité de faire une
déclaration. Cela leur fut accordé,
« dans l'esprit de tolérance qui règne
dans cette maison ». A peine les jeunes
autonomistes avaient-ils quitté les
lieux avec leurs drapeaux jurassiens
que quelque cent pro-Bernois du grou-
pe Sanglier, munis de drapeaux ber-
nois, présentaient les mêmes doléances ,
ce qui leur fut aussi accordé. Il n 'y a
eu aucun incident, (ats)

Résolution des Militants
Terrains du DMF aux Franches-Montagnes

Une centaine de Militants francs-
montagnards se sont réunis en assem-
blée générale extraordinaire, hier soir
à Saignelégier, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Beuret , constituant,
animateur principal , en présence de
Me Wilhelm, préfet , et des députés
Berberat , Girardin et Paupe.

Us ont entendu un rapport d'activité
présenté par la secrétaire du groupe-
ment , Mme Simone Froidevaux (Le
Noirmont), et annoncé la nomination
de M. Jean-Louis Miserez (Montfau-
con) comme animateur-adjoint, et M.
Pierre Gogniat (Lajoux) comme délé-
gué au groupement Promotion des
Franches-Montagnes.

D'autre part , le film réalisé par les
Militants est actuellement sur la table
de montage et il sera présenté en
décembre prochain. L'assemblée s'est
ensuite préoccupée du problème du
rachat des terrains de la Confédéra-
tion par les trois communes. Après un
long échange de vues, la résolution
suivante a été votée :

Les Militants francs-montagnards,
réunis en assemblée générale le 22 no-
vembre 1976 à Saignelégier, après avoir
étudié le projet d'accords portant sur
le rachat des terrains de la Confédéra-
tion aux Franches-Montagnes :

— constatent l'aboutissement de la
lutte menée depuis 20 ans par le peuple
franc-montagnard ;

— invitent les citoyennes et les ci-
toyens des communes de Lajoux, Les
Genevez , Montfaucon :

a) à poursuivre les tractations en vue
du rachat des terrains ;

b) à demander que l'octroi anticipé
de subventions et de crédits d'inves-
tissements soit limité au plafond de
650.000 francs ;

c) à refuser l'entrée en matière con-
cernant la cession à la Confédération
d'un « droit de superficie » pour des
questions « d'infrastructure et de lo-
gistique » ;

—• sont prêts à mettre des fonds à
disposition des trois communes afin de
faciliter un règlement sans compromis
de l'affaire de la place d'armes, (y)

Elections biennoises: poussée de la gauche
Ce n'est qu'hier soir qu'ont ete con-

nus les résultats du dépouillement pour
la désignation du Conseil de ville de
Bienne. L'avance de la gauche, qui
avait été constatée dimanche aussi bien
lors de l'élection du maire que du Con-
seil municipal, s'est confirmée de ma-
nière encore plus nette. L'Entente bien-
noise hors parti marque la plus gran-
de avance avec trois sièges supplémen-
taires. Les socialistes romands gagnent
le siège que perdent leurs collègues
alémaniques.

Le POCH et l'Action nationale font
leur entrée sur la scène politique lo-
cale avec chacun un siège.

L'UDC et le Parti évangélique po-
pulaire maintiennent leurs positions,
tandis que les radicaux alémaniques
perdent deux sièges, le PDC, le PNR
et l'Alliance des indépendants en sa-
crifiant également un chacun. De ce
fait, le bloc de la droite détiendra 25
sicres , alors que celui de la gauche en
aura 35. La répartition des sièges s'é-
tablit ainsi :

Radicaux alémaniques 10 (—2), dé-

mocrates-chrétiens 1 (—il), socialistes
alémaniques 16 (—1), socialistes ro-
mands 6 ( + 1), Parti évangélique popu-
laire 1 (inchangé), Parti national ro-
mand 6 (—1), POCH 1 ( + 1), Alliance
des indépendants 2 (—1), UDC 4 (in-
changé), Action nationale 1 ( + 1), En-
tente biennoise hors parti 12 ( + 3), (be)

Les partis politiques du village ont
jusqu 'à aujourd'hui pour déposer les
listes en vue du renouvellement de
l'Exécutif communal. Ne disposant pas
d'un recul assez suffisant , il est diffi-
cile de dresser le bilan des quatre an-
nées ; il aura été pour le moins palpi-
tant.

Il faut le dire sans passion et en toute
lucidité que l'actuel Conseil commu-
nal avec son maire, M. Marcel Go-
gniat , n 'a pas eu la tâche facile et que
dès le début l'héritage de l'affaire de
la carrière n 'a pas facilité les nombreu-
ses tâches qui sont à réaliser par un
Conseil communal.

Depuis la descente de l'équipe Franz
Weber à La Goule, la carrière du
Noirmont aura en tout cas augmenté
son potentiel de réclame autant dans
la presse régionale que nationale. De
Bienne à Zurich , les quotidiens aléma-
niques n 'ont pas ignoré l'affaire et
même des femmes de l' extérieur sont
venues par un bel après-midi d'autom-
ne pique-niquer dans le paysage des
carrières. Elles n'auront certainement
pas trouvé dans les parages une sour-
ce ^rniraculeuse qui puisse guérir par
son eau tous lesy èceurs tourmentés.
Maîa'isé il' y a, et en sauvant les roches
de Gipois, les Amis de la nature qui
n'ont rien à voir avec l'équipe Weber
auront sauvé l'environnement, notam-
ment la faune puisque cet endroit est
le refuge idéal des chevreuils.

La descente de Franz Weber dans
les côtes du Doubs n'aura pas fait
avancer les choses. On commence à
en avoir assez au Noirmont , de toute
cette publicité offerte gratuitement par
des justiciers du dehors. On demande
à avoir la paix , cette paix qui ne con-
siste pas à se regarder en chien de
faïence, mais qui souhaite la concilia-
tion , même s'il faut y mettre et le prix
et le temps. Qu 'une entreprise locale,
qui n'a pas toujours eu conscience de
l'environnement doivent respecter les
exigences actuelles, c'est tout à fait
normal, et les propriétaires d'En Haut
le Creux qui ont élevé la voix à plus
d'une reprise ne doivent pas être con-
sidérés comme des irréductibles. Là-
dessus une procédure est en cours.
Avant qu 'elle ne s'éternise, ne pourrait-
on pas souhaiter qu 'une commission de
conciliation vienne mettre un peu de
baume sur les plaies ? Il en est question
et l'on pourrait voir surgir le Nicolas
de Flue qui apporte la paix ! Paix qui
appelle la collaboration des parties en
cause mais qui exige le respect des
biens de la communauté et des pro-
priétés privées.

Les critiques émises ces derniers
temps n'ont pas facilité le travail des
partis villageois qui ont pour mission
de proposer à l'électorat des candidats
pour une prochaine période. On ver-
rait mal aujourd'hui M. Marcel Go-

gniat , maire, qui a été particulièrement
visé, se présenter aux élections accom-
pagné que par deux conseillers seule-
ment. Il n 'aurait plus guère qu 'à aban-
donner la partie, comme d'autres... Ce
serait alors comme une sorte de dé-
mission qui serait applaudie par les
moralistes. On le dira tout haut. Le
Conseil communal actuel possède en-
core la confiance des villageois et , s'il
se représente dans sa quasi totalité

devant les électeurs, la confiance lui
sera donnée certainement.

Il est encore trop tôt pour connaître
tous les candidats. On ne le saura vé-
ritablement qu 'à midi. En attendant
l'événement, les partis sont à la « Cueil-
lette ». Réussiront-ils à maintenir sur
leurs listes les conseillers actuels ? C'est
la question que nous nous posons à
l'heure où le Conseil communal a le
choix entre baisser les bras et relever
le gant ? (Z) 

Le NoSrmont : le ConsesS communal relevera-t-il le gant ?

DELÉMONT

Une section jurassienne de « Sport
handicap » a été créée vendredi soir et
présentée samedi matin à Delémont.
Un comité provisoire a été nommé sous
la présidence de M. Hubert Froidevaux.
Le but de cette section , qui couvre l'en-
semble des six districts jurassiens, est
de donner aux handicapés la possibilité
de pratiquer leur sport favori.

Le sport pour handicapés s'est dé-
veloppé en Europe dès la fin de la
deuxième guerre. Dans notre pays, le
sport invalide prit naissance en 1956
et il existe actuellement 70 groupes
régionaux, qui exercent pratiquement
tous les sports (à l'exception des
sports martiaux). Selon l'organisation
mondiale de la santé, environ 10 pour
cent de la population occidentale souf-
fre d'un handicap physique ou psychi-
que.

La nouvelle section jurassienne, qui
va maintenant préparer les structures
nécessaires à son activité, envisage déjà
de faire acte de candidature pour l'or-
ganisation des championnats suisses de
ski nordique pour handicapés en 1978.

(rs)

Création d'une section
jurassienne

de «Sport handicap»

Le Conseil de ville de Delémont, réu-
ni hier soir , a adopté une motion du
Parti populaire ouvrier visant à main-
tenir les travaux communaux pour les
chômeurs, à prévoir des possibilités de
travail pour les femmes au chômage et
à respecter les engagements pris en-
vers les chômeurs quant à leur repré-
sentation au sein de la Commission de
chômage. Deux postulats socialistes ont
également été approuvés en vue de
l'introduction de cours à niveau dans
les classes supérieures de l'Ecole pri-
maire et de la suppression des heures
supplémentaires faites par des ensei-
gnants afin de créer un ou deux nou-
veaux postes de travail. Nous y re-
viendrons.

Conseil de ville de Delémont
Chômage et écoles

Elections communales
Candidats connus

Le corps électoral du Fuet, qui fait
partie de la commune de Saicourt, se
rendra aux urnes le 1er week-end de
décembre pour élire un conseiller com-
munal à la suite de la démission après
trois ans d'activité de Mme Eliane
Rattin , et un secrétaire-caissier com-
munal , à la suite de la démission pour
cause de mise à la retraite de M. Aimé
Feusier. Deux candidats sont proposés
pour le Conseil municipal , Mme Ursu-
la Feusier et M. Rodolphe Scheidegger.
Pour le poste de secrétaire-caissier,
sont proposés MM. Maxime Chapuis de
Reconvilier et Benjamin Matile de Ta-
vannes. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LE FUET Assemblée
extraordinaire

Une assemblée communale extraor-
dinaire s'est tenue en présence de 36
ayants droit qui ont approuvé un rè-
glement transitoire sur l'épuration des
eaux. Ils en ont fait de même pour un
achat de 30 m2 de terrain pour l'élar-
gissement de la route cantonale, ainsi
que pour un échange d'une parcelle
aux Rouges-Terres.

Le projet de construction d'un im-
meuble locatif ayant été abandonné,
le plan de lotissement sera modifié
pour permettre la réalisation de mai-
sons familiales. L'assemblée a ensuite
voté un crédit de 22.200 fr. pour l'amé-
nagement des viabilités du plan de lo-
tissement (amenée d'eau potable et pla-
ce de stationnement) et a décidé le mo-
de de répartition des frais.

Enfin , les ayants droit ont encore
voté un crédit de 2000 fr. pour l'achat
d'une cireuse pour l'école du Bémont et
un autre de 2700 fr. pour la rénova-
tion d'un logement, (y)

LE BÉMONT

A VAmicale de la Fanf are
Reconstituée en 1974, l'Amicale de la

fanfare regroupe toutes les personnes
qui , dans le but d'apporter leur soutient
et de manifester leur sympathie à la
société, versent annuellement une co-
tisation de 20 fr. ou plus. A la suite du
décès de M. Albert Kôhli , le regretté
secrétaire-caissier, cette fonction a été
reprise par M. Claude Brischoux. Le
comité de l'Amicale est constitué com-
me suit: MM. Abel Arnoux, président ;
Raymond Paratte, vice-président ;
Claude Brischoux, secrétaire-caissier ;
Jean-Louis Jobin , Marcel Queloz, Ber-
nard Steiner et Gilbert Jaquet, asses-
seurs, (y)

SAIGNELÉGIER

Vers une liste d'Entente ?
C'est hier à midi qu 'était échu le

délai pour le dépôt des listes pour le
renouvellement des autorités commu-
nales. Deux listes ont été déposées,
l'une par le pdc, l'autre par le groupe
des indépendants. Toutefois les autori-
tés communales ont pris l'initiative de
réunir une assemblée pour tenter de
mettre sur pied une liste d'Entente. Si
cette initiative devait aboutir , les élec-
tions seraient tacites et les citoyens
n'auraient pas à se rendre aux urnes
les 11 et 12 décembre prochains, (y)

EPAUVILLERS

Le Carnaval du Noirmont , le Car-
naval des Franches-Montagnes, fêtera
lors des futures manifestations son
15e anniversaire. Le comité qui s'est
réuni samedi après-midi au Café de
l'Union a décidé de marquer le coup
en organisant un cortège haut en cou-
leurs où l'on verra défiler la plupart
des fanfares francs-montagnardes : Les
Bois , Le Noirmont , Les Breuleux ,
Montfaucon, Saulcy et Saint-Brais ain-
si que les Fifres et Gugge Muusig de
Bâle. (z)

Le 15e anniversaire
rtn Cnimaiinl

Au cours de sa conférence technique
annuelle des présidentes et des diri-
geantes , l'Association suisse SCF a élu
en f in  de semaine, à Berne, sa nou-
velle présidente centrale en la p ersonne
de Mme Monique Schlegel , de Nidau.
El le  prend la succession de Mme Jo-
hanna Hurni , de Rheinfelden , qui rem-
placera au début de l' année prochaine
Mme André Weitzel , démissionnaire,
à la tête de l ' O f f i c e  SCF du départe-
ment militaire f édéra l ,  (ats)

Changement présidentiel
dans l'Association

suisse SCF
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CONFECTION SUR MESURE
MACHINES A TRICOTER
TAPIS A NOUER

ET ILS ÉTAIENT PESÉS SUR LA JUSTE BALANCE...

J" mm —¦——¦——¦¦¦¦

La bible a sans doute toujours raison, surtout quand elle parle de
la vie de tous les jours. Pour l'autre, comme nous l'ignorons, nous
nous abstiendrons d'en parler. Mais pour la balance , et les « balan-
ciers », c'est important. Car quand on dit balance, on dit pesage,

et pesage, cela signifie quoi ? La juste mesure, l'honnêteté absolue,
le commerce pur et juste... Voilà donc notre rue de la Balance, qui
ne balance jamais avec l'exactitude, qui fait tout au bon poids ,
même la chevelure, vous l'allez-voir tout à l'heure.

UNI DES PLUS GRANDES BOUCHERIES DU CANTON: OTTO GRUNDER
Ce M. Otto Grunder, qui conserve énergi-
quement un accent alémanique que nous
aimons fort , mais est devenu un Chaux-de-
Fonnier fort et ferme, défendant avec bec
et ongles sa ville d'adoption , est arrivé en
cette bonne ville en 1944, nous dit-il. Rue
des Terreaux 2 : oh ! là , là , nous l'avons
bien connu, puisque nous habitions, avec
infiniment cle plaisir d'ailleurs, la rue des
Terreaux 16, et par conséquent pratiquions
ladite boucherie. Plaisante, pleine de propo-
sitions, de conseils, de « choses », le patron
s'ingéniant à satisfaire une clientèle somme
toute assez docile, mais aimant être conseil-
lée, la boutique du quartier était achalan-
dée, ce qui veut dire qu'elle avait des
chalands, des clients. Elle « émigra » ensuite
Balance 12, et prit pignon sur rue rue de la
Paix 81. Ce qui fait que « les » Otto père et
fils ont ensemble l'une des plus importantes
boucheries du canton. Trente à trente-cinq
tètes de bétail (et quand nous disons «têtes»,
le reste y est aussi !) abattues par semaine,
ici , dans nos vastes abattoirs municipaux,
porcs , veaux , et le reste, voilà ! Ça vous dit
quelque chose ?
— Alors si j' ai bien compris, vous faites
tout vous-mêmes ?
— Tout ce qui concerne bœuf-veau-cochon-
charcuterie. tout , absolument. C'est extrê-
mement important. On vient chez nous
pour avoir une viande sûre, à point , et...
— U y a aussi les conseils que vous admi-
nistrez : le pot-au-feu ?
— Il revient , et redevient à la mode, Mais
il s'agit de l'apprêter convenablement. Gras,
ou pas gras ? Ou du moins pas trop ? Os à
moelle ou pas trop d'os à moelle ?
— Les restaurants, vous leur dites vos
recettes ?
— Bien sûr : nous sommes en constantes
relations avec eux, les cuisiniers sont éga-
lement nos meilleurs conseillers, mais quand
nous leur livrons de la viande, de la chou-
croute, du boudin , il faut tout de même
savoir ce qui en résulte, pour leur clientèle.

— Somme toute, vous, boucher-charcutier,
vous faites aussi du « sur-mesure » ?
— Exactement , sur mesure, c'est-à-dire que
nous apprenons à manier la viande... et à
aimer le client , la cliente... Finalement, ce
sont eux nos maîtres... Les têtes aussi , c'est
important...
— Mais vous apprenez ça où ?
•— Ici. Dans une boucherie. Nous avons
quatre ou cinq apprentis, seulement , pour
avoir le droit de les former , nous devons
posséder une maîtrise fédérale : ce n 'est pas
rien. Mon fils Otto , président des maîtres
bouchers , lutteur fédéral suisse, est tenant ,
comme moi d'ailleurs , de la maîtrise et
diplôme délivrés par la Confédération.
— Si j' ai bien compris , vous ne voudriez
pas quitter La Chaux-de-Fonds ?

— Pas pour un empire. Nos clients sont
gentils , ils nous aiment bien, nous le leur
rendons avec usure. L'important, voyez-
vous , c'est que nous travaillions en harmo-
nie, rendant tous les services que nous pou-
vons, aux meilleurs prix. Nos gens (appren-
tis) étudient sérieusement les parties com-
merciales (Neuchâtel), la maîtrise s'obtient
à Lausanne ou à Berne : c'est fort bien fait.
— Evolution dans le goût ?
— Cela dépend : comme je vous l'ai dit du
fait de la récession, il semble que l'on se
penche à nouveau sur les ragoûts , meilleur
marché mais pas du tout moins bons : dites
bien ceci , ce ne sont pas forcément les
morceaux les plus chers qui sont les meil-
leurs. Mais il faut y mettre du soin : tout
est dans la cuisine... et dans la cuisinière...
— Mais aussi dans le boucher...

CARLO COIFFURE: C'EST TOUTE LA FEMME ET,
DÈS MAINTENANT TOUT L'HOMME!
Nous revoilà Balance 4, dans un de ces
vieux bâtiments admirablement conservés
d'ailleurs de la ville ancienne. Celle que
l'on va nous rénover, hum, attention, veil-
lons au grain ! Une bonne échoppe de coif-
feur, pour dames, précisons. Cela sent bon
d'une part la coiffure, ce qui ne vous éton-
nera pas, les parfums, les senteurs, ce qui
vous étonnera moins encore : mais c'est
surtout le sourire qui nous sourit , une sorte
d'humanité délicate, délicieuse, j' allait dire
à l'italienne. Nous demandons M. Carlo,
titre du magasin , hélas il est mort il y a
peu. Sa fille, Mlle Sylvana Agostini, nous
reçoit , avec le regret de son deuil récent ,
mais l'énergie de la personne qui a repris
le harnais :
— Oui , c'est chez mon père que j' ai appris
le métier. Puis j' ai accompli des séjours
d'étude à Paris : c'est formidable. Au début ,
on n'y comprend rien du tout. Puis on s'y
fait. Mais vous savez, la coiffure, c'est au
fond tout... Alors , les revues, les comparai-
sons, les modes... Et on y retourne, à Paris ,
à Zurich...
— Mais quoi , quand vous touchez à la tète
d'une femme, vous avez tout son être, oui
ou non ? C'est avec sa tête — d'abord —
qu 'elle sera vue, revue, coiffée ou décoiffée ?
Autrement dit , vous êtes quasiment « psy-
chiatre » de l'extérieur féminin ?
— Oui... c'est vous qui employez des mots
pareils , mais finalement, ce n'est pas abso-
lument faux. On ne conseillera pas la
même coiffure — si on le peut faire — à
une honorable dame de soixante ans qu 'à
une fille de vingt. Et même : soixante ans.
qu 'est-ce que ça prouve ? Si la vénérable
vieille dame vous vient en blue jeans, on
la coiffera itou faut, non ? Et la robe, le
blouson , ça compte ? Le genre sportif , élé-

gant , froufroutant , capitant ? Nous devons
regarder... et apprendre à voir.
— Oh ! oui , j'y ai passé une partie de ma
vie. Les commerçants d'ici sont des «pays» ,
on se connaît , on s'entraide, j'en sais quel-
que chose. J'espère y demeurer...
— Votre métier ?
¦— Oh ! adorable. Comme vous dites, s'oc-
cuper d'une tête , d'un cheveu , étudier sa
structure, proposer les cosmétiques, les pro-
duits d'entretien , c'est un plaisir incessant.
Fatigant peut-être mais , quand on aime
quelque chose, on ne s'en aperçoit pas, ou
guère.

— Et vos clientes ?
— Un peu de partout , presque toutes char-
mantes. Elles nous écoutent, nous commen-
çons par les écouter , et tout va bien.
Nous n 'avons pas commencé la discussion
sur les chevelures pour hommes, pourtant
de saison . Mais puisque « Chez Carlo » est
pour dames exclusivement (et c'est déjà
considérable), nous pouvons conclure que,
comme il y aura toujours des têtes sur les
épaules ravissantes de nos compagnes , et
des cheveux par dessus, notre charmante
Sylvana peut encore mettre le fer sur le
feu !

(N.)

(Photos Impar-Bernard)
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Pollution générale de î environnement
«La menace est grave » déclare un médecin d'origine jurassienne

L'émission croissante, toujours plus étendue dans le temps et l'espace, de
substances cancérigènes provenant de la combustion de matières énergé-
tiques et de déchets industriels et domestiques, crée une pollution insidieuse
et progressive qui a atteint déjà en certaines régions des concentrations
plus qu'inquiétantes et qui concerne chaque jour davantage de plus larges
collectivités. C'est ce qu'affirme, dans une interpellation développée au
Grand Conseil vaudois, le Dr Serge Neukomm, natif de la Montagne-de-
Tramelan, ancien privat-docent à la Faculté de médecine de Lausanne et

ancien directeur du Centre anticancéreux romand.

Se fondant sur des études menées
dans les deux Allemagnes , le député
relève que les hydrocarbures cancéri-
gènes dégagés par le trafic routier et
les concentrations industrielles et ur-
baines ont pour conséquence la pollu-
tion du sol et des végétaux dans des
proportions très importantes. Les re-
tombées cancérigènes peuvent se faire
fit*. Hac ni.rfnnû̂  ...ll+îirftPS f\p nlllSiPlll'S

milliers de kilomètres carrés autour
et le long des centres d'émissions, par
exemple, les autoroutes. L'alimentation
de l'homme est maintenant fortement
contaminée et même le pain provenant
des céréales de zones polluées conserve
intégralement la charge concérigène
initiale apportée par l'émission des gaz
de combustion. Le taux des cancers
pulmonaires est en augmentation conti-
nue dans les régions polluées.

PLUS GRAVE
QUE LES CIGARETTES

En Allemagne de l'Est , on estime que
tout habitant ayant une espérance de
vie de septante ans va absorber par

son alimentation une charge de 3,4-
benzopyrène de trois à cinq fois plus
grande que celle absorbée par un fu-
meur de vingt cigarettes par jour du-
rant toute sa vie. Aux Etats-Unis, une
étude montre qu'une augmentation de
seulement un millième de milligramme
de 3,4-benzopyrène par mille mètres
cubes d'air entraîne une augmentation

de 5 pour cent du taux de mortalité par
cancer pulmonaire. Une réduction de
60 pour cent de la pollution de l'air
des villes pourrait réduire cette mor-
talité de 20 pour cent.

En Suisse, un trafic de 14.000 à 18.000
véhicules à moteur par jour augmente
la concentration de l'air en 3,4-benzo-
pyrène, à 30 et 100 mètres du point
d'émission, d'un facteur de deux à cinq
suivant l'orientation des vents. U y a
en outre un risque nouveau de can-
cers du pancréas en rapport avec l'usu-
re des routes goudronnées.

En conclusion , le Dr Neukomm de-
mande l'établissement d'un cadastre des
nuisances et la détermination , dans les
régions à haut niveau de pollution ,
du risque réel de cancérisation pour
les enfants qui y vivront plusieurs an-
nées, (ats)

Le comportement des jeunes face à la communication
EXAMENS DE RECRUES

Quel est le comportement des jeunes
Suisses face aux possibilités de com-
munications que fournissent les médias ,
les contacts humains et la politique ?
C'est en résumé à cette question que
les recrues de 1973 devaient répondre
dans le cadre des examens pédagogi-
ques dont les résultats ont été publiés
et commentés hier au cours d'une con-

férence de presse tenue à Berne. Le
sondage effectué cette année-là montre
à la fois l'importance de la communica-
tion et la complexité du comportement
de chacun face à cette communication.
Ce comportement ne dépend pas uni-
quement, comme on le pense parfois,
du degré de formation. Les examens
pédagogiques des recrues, a expliqué
lors de la conférence de presse M.
Kurz, du Département militaire fédé-
ral , ne sont pas simplement le fait de
l'armée. Celle-ci les organise pour les
mettre à la disposition de la science,
et en particulier de la recherche sur le
comportement humain. Il serait dom-
mage, a estimé M. Kurz , si l'on écono-
misait dans ce domaine l'année pro-
chaine, comme l'a proposé une com-
mission du Conseil national. Car orga-
niser des sondages sur un échantillon
comprenant pratiquement 80 pour cent
des jeunes gens du même âge — ou
presque — est une chose unique dans
la situation actuelle.

LA POLITIQUE,
AFFAIRE D'HOMMES

L'ouvrage publié sur cet examen
de recrues — qui a pour auteurs MM.
Bretscher , Krebs et Padrutt, et est in-
titulé • «  Dialogue et information » —
constate la présence de deux groupes :
ceux qui croient à une répartition « dé-
mocratique » des pouvoirs, ceux qui
voient des structures « oligarchiques »
dans notre système. Le premier groupe
comprend environ un tiers des 2150
jeunes citoyens interrogés. L'autre
groupe — également un tiers — plus
critique, n'admet guère la transparence
des processus de décisions et le prin-

cipe de l'égalité des citoyens. Le troi-
sième tiers est composé d'indécis. L'en-
quête a d'autre part montré que l'in-
térêt pour la politique ne dépend pas
uniquement de la formation reçue à
l'école, mais de l'attitude du père à
cet égard. Plus le degré de formation
est élevé, plus l'intérêt du fils est sem-
blable à celui du père. Moins il est éle-
vé, plus l'intérêt du fils diminue par
rapport à celui du père. U est signifi-
catif que la majorité des recrues at-
tribue un rôle apolitique à la femme
Les amies des recrues sont peu souvent
invitées à discuter de politique.

TELEVISION :
PAS DE MANIPULATION

La moitié des recrues interrogées
n'ont pas d'opinion sur les accusations
de manipulation internes ou externes
formulées parfois contre la télévision.
D'autre part , les recrues ne partagent
en général pas l'avis de ceux qui pré-
tendent que les collaborateurs de la
télé sont souvent des partisans de l'op-
position. Seuls ceux qui appartiennent
au groupe enclin à admettre un sys-
tème oligarchique en Suisse sont fa-
vorables à l'opinion que des puissan-
ces « occultes » dominent notre télévi-
sion. Les recrues de 1973 font partie
de la génération qui a grandi avec la
TV. Ceux qui ont un degré de forma-
tion moins élevé et des parents assez
jeunes ont eu plus que les autres la
possibilité de regarder la télévision.

CHOIX DES FILMS
Les réponses au sujet des films que

vont voir les jeunes indiquent entre

autres que la préférence pour les films
de guerre augmente et les films sur
la sexualité sont appréciés des jeunes
ayant un degré de formation moins
élevé et en particulier, parmi ceux-
ci , de ceux qui ont regardé régulière-
ment la télévision depuis leur enfance.
Les films fantastiques — et en parti-
culier de science fiction — qui ont
« leur » public propre, attirent égale-
ment souvent les habitués de longue
date de la télévision. D'autre part , les
amateurs des films de guerre se recru-
tent souvent parmi ceux qui croient
à une répartition des pouvoirs démo-
cratiques. Quant aux films sociaux, po-
litiques, historiques et engagés, ils in-
téressent au premier chef les jeunes
ayant reçu une formation assez poussée,
et en particulier ceux qui s'intéressent
à la politique et manifestent des atti-
tudes critiques.

CONCURRENCE ENTRE
LE LIVRE ET LA TV

La propension à la lecture de livres
dépend avant tout du degré de forma-
tion. La lecture de livres et celle de
journaux ne se font pas concurrence.
Il existe au contraire une nette con-
currence entre livre et télé dans le
groupe des jeunes gens de formation
poussée. Pour ceux-ci, la lecture de
livres se fait souvent au détriment de
la télévision.

Les grands lecteurs de livres sont
souvent aussi de grands lecteurs de
journaux politiques. Ceux qui lisent
peu de livres préfèrent les magazines
et autres périodiques illustrés

(ats)

La Fédération suisse des consommateurs
repousse les revendications paysannes

Augmentations de prix et restriction des importations

Dans un communiqué publié hier, la Fédération suisse des consommateurs
(FSC) s'oppose avec fermeté à la hausse linéaire de 5 pour cent du niveau
des prix agricoles qui est demandée par l'Union suisse des paysans pour le
début de 1977. Il lui paraît douteux d'invoquer le retard calculé du revenu :
bien qu'il soit incontesté que le produit du travail paysan doit correspondre
à peu près à celui d'autres branches économiques, il existe de telles diffé-
rences entre les conditions de travail et de vie des agriculteurs d'une part
et des salariés de l'autre que des calculs détaillés à parité induisent le plus

souvent en erreur.

- La Fédération ..- des consommateurs
fait aussi remarquer que des augmen-
tations linéaires de prix profitent avant
tout aux grandes exploitations de gros
rapport qui n'en ont pas tellement be-
soin , alors que des contributions spé-
cifiques et différenciées aideraient bien
mieux les petites exploitations.

C'est avec inquiétude que la Fédéra-
tion des consommateurs prend en ou-
tre connaissance de l'intention de
l'Union des paysans de réclamer une

nouvelle restriction des importations de
denrées alimentaires. A son avis, les
obstacles mis aux importations ont dé-
jà dépassé la mesure admissible. La
Fédération des consommateurs rappelle
que la Suisse, lorsqu 'elle a adhéré au
GATT , s'est engagée en bonne et due
forme à ne pas renforcer la protection
de son agriculture. En rompant cette
promesse, nous risquerions de provo-
quer des contre-mesures de nos par-
tenaires commerciaux et de compro-
mettre notre commerce d'exportation.
Le droit fondamental du libre choix en
matière de consommation serait aussi
menacé si l'importation de denrées ali-
mentaires se heurtait à d'encore plus
hauts murs de protection.

La Fédération suisse des consomma-
teurs en appelle instamment à l'Union
suisse des paysans et aux autres orga-
nismes agricoles afin qu 'ils ne mettent
pas en jeu le renom dont jouit , aujour-
d'hui encore, l'agriculture auprès des
consommateurs. Du fait des charges
et des restrictions constantes qu 'elle
demande aux consommateurs, la pay-
sannerie pourrait perdre en fin de
compte la bienveillance que ceux-ci
lui témoignent. Un tel changement de
l'attitude des consommateurs ne facili-
terait certainement pas la solution des
problèmes de placement et de revenu
que connaît l'agriculture, (ats)

Défendre le sol, symbole de liberté
Armée et démocratie

Le professeur et philosophe genevois Jeanne Hersch, membre du Parti socia-
liste, a présenté vendredi à Liestal (BL) devant des officiers des deux Bâle,
une conférence sur le thème « Les conditions de l'armée dans la démocratie ».
Les deux sociétés des officiers organisent un cycle de conférences sur « Le
citoyen et soldat ». Jeanne Hersch a défini les critères qui font d'un Etat une
authentique démocratie, et sont par conséquent valables pour l'armée, par la
confirmation périodique du pouvoir par les citoyens, la reconnaissance et la
recherche de débats contradictoires avec les différents courants d'opposition, la

reconnaissance des lois et de leur caractère de relativité.

UNE ATTITUDE « ANGÉLIQUE »
Ce serait adopter une attitude « an-

gélique » et irréaliste de croire que la
démocratie n'est que dialogue, a pour-
suivi la conférencière, car l'on a aussi
besoin de la force physique pour dé-
fendre tout ce qui est précieux et qui
tient au cœur de quelqu 'un. U convient
dès lors d'admettre que le pouvoir ne
donne à lui tout seul aucun droit , mais
qu 'un droit peut si difficilement s'im-
poser sans le support de la force. C'est
pourquoi plus grande est la force, da-
vantage doit-elle être assujettie au pou-
voir politique, au droit. Cette constata-
tion est valable, mais dans un sens
particulier , pour l' armée. Une armée
a besoin d'une autorité et d'une disci-
pline croissantes pour servir un peuple,
au fur  et à mesure de son degré de
civilisation et de conscience démocrati-
que. Les sentiments humains indivi-
duels au sein de l'armée doivent se
soumettre à l'autorité et à la discipline.

SYMBOLISME
Jeanne Hersch a également préconisé

une reconnaissance plus poussée de la

représentation symbolique. Aussi bien
la discipline que la hiérarchie dans
l'armée devraient être appréhendées
dans un même sens symbolique que les
cérémonies. Par exemple, a dit encore
Jeanne Hersch, le salut du soldat ne
s'adresse pas à l'officier en tant
qu 'homme, mais à la personnalisation
d'un symbole. C'est à ce titre seulement
que la hiérarchie peut se justifier et
s'insérer dans la démocratie. Les struc-

tures de notre société seraient malades
si les symboles en étaient exclus, par-
ce que l'on considérerait le maître com-
me un modèle aveuglant et non plus
comme un symbole. La justification de
l'armée, a poursuivi la conférencière,
ne se concrétise qu 'à partir du moment
où les citoyens ont acquis la conviction
que celle-ci a sa raison d'être, ce qui
n 'est pas le cas de nombre de ci-
toyens actuellement.

La notion de « défense du territoire »
doit davantage s'inspirer de la signifi-
cation historique du sol, qui n'est pas
seulement synonyme de richesse et de
propriété, mais constitue aussi le lieu
qui peut accueillir des réfugiés, le ter-
ritoire à partir duquel on peut porter
secours. Lorsque le territoire devient
symbole de liberté et de démocratie,
a conclu Jeanne Hersch, il devient éga-
lement important de le défendre.

(ats)

En quelques lignes
BALE. — La fusion , annoncée pour

le 1er février 1977, de la « National-
Zeitung » et des Basler Nachrichten »
en un nouveau journal sous le titre
de « Basler Zeitung » a suscité dans
toute la région et jusqu'au pied du
Jura des réactions particulièrement vi-
ves, toutes négatives. Les parlements
cantonaux de Bâle-VilIe et de Bâle-
Campagn e auront eux aussi à traiter
de cet événement inhabituel dans le
secteur de la presse.

BERNE. — Les cheminots italiens
annoncent une grève de deux heures
pour mardi 23 novembre, de 11 heu-
res à 13 heures , indique le Service de
presse des CFF, à des retards dans
le trafic des trains internationaux en
provenance d'Italie.

Fusillade à ï€reuzling@n
Près de la frontière germano-suisse

Dimanche matin, peu après une
heure, une fusillade a éclaté entre
deux individus et un garde-frontiè-
re, aux abords de la frontière ger-
mano - suisse, à Kreuzlingen (TG).
Les deux hommes ont réussi à pren-
dre la fuite. Le garde-frontière ef-
fectuait un contrôle dans les envi-
rons d'un ancien passage frontalier,
aujourd'hui fermé par un mur de
plusieurs mètres de hauteur. Le
garde-frontière ayant aperçu les
deux hommes qui escaladaient le
mur du côté ouest-allemand, les in-
terpella , les enjoignant de s'immo-
biliser sous la menace de son arme.
Les mains en l'air, les deux hommes
se laissèrent tout d'abord emmener
sans résistance ; mais sur le chemin

du poste de douane, l'un d'eux s'é-
chappa brusquement et, caché der-
rière un arbre, tira en direction du
garde-frontière, qui parvint à s'es-
quiver. Les coups atteignirent un
arbre. Les deux inconnus prirent la
fuite, non sans tirer encore quel-
ques coups de feu. Alertée immé-
diatement, la police n'est pas par-
venue à les rattrapper. Une heure
environ après la fusillade, un auto-
mobiliste a « brûlé » un contrôle de
police entre Uttwil et Kesswil (TG).
Le véhicule a poursuivi sa route en
direction de Romanshorn. La police
a établi un rapprochement entre cet
incident et la fusillade de Kreuz-
lingen. (ats)

Budget 1976

Dans un message publié hier matin ,
le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres un second supplément du budget
pour l'année en cours. Ce second sup-
plément comprend deux parties. La
première prévoit 223,8 millions de
francs au titre des crédits de paiements
et la seconde un montant de 13,9 mil-
lions de francs pour des crédits d'en-
gagements.

Les crédits de paiements compren-
nent 200.000 francs de reports de cré-
dits de l'année précédente, et 223,6
millions de crédits supplémentaires
proprement dits. Sur ce dernier mon-
tant, 209,6 millions sont des subven-
tions, notamment dans le domaine de la
politique sociale, des oeuvres d'utilité
publique et de l'assistance (114,7 mil-
lions), ainsi que de l'agriculture (71,9
millions). Quant aux crédits d'engage-
ments, ils comportent 10 millions pour
des subventions et 3,9 millions pour
des terrains et des bâtiments.

U est aussi intéressant de voir com-
ment les crédits supplémentaires se ré-
partissent par groupes spécifiques. Si
les autorités et le personnel ne reçoi-
vent que 25.000 francs, les dépenses
générales comprennent 8.988.000 francs.
Il s'agit-Ià des dépenses d'administra-
tion , de celles de l'exploitation, des in-
demnités pour dommages, ainsi que des
engagements et prestations contrac-
tuelles. Le gros morceau est constitué
par les subventions fédérales , soit
209.627.000 francs.

La politique sociale , les oeuvres d'u-
tilité publique et l'assistance englou-
tissent 114.650.000 francs , l'agriculture
71.850.000 francs, l'approvisionnement
du pays en blé 12 millions, les routes
5 millions, l'industrie, l'artisanat et le
commerce 4 millions, les chemins de
fer 837.000 francs, 290.000 francs étant
placés sous la rubrique divers. Enfin ,
il faut noter que 4.952.000 francs vont
aux oeuvres d'entraide et institutions
internationales, (ats)

m\ " 1*M.Crédits
supplémentaires
de 238 millions

Voici les températures relevées hier :
Zurich , serein, 3 degrés ; Bâle, très nuageux , 5 ; Berne, couvert , 1 ;

Genève, couvert , 3 ; Sion , serein , 2 ; Locarno, serein , 7 ; Saentis, serein, — 6 ;
Paris , très nuageu x, 8 ; Londres, très nuageux , 7 ; Innsbruck , couvert, 0 ;
Vienne, couvert , 5 ; Moscou , neige, — 1 ; Istanbul , averses de pluie, 14 ;
Athènes, très nuageux, 19 ; Rome, très nuageux , 13 ; Milan , peu nuageux
10 ; Nice, serein, 16 ; Barcelone, serein , 10 ; Lisbonne, serein , 9. (ats)

Le grand comité de la Fédération
suisse des cheminots (SEV), réuni en
fin de semaine à Berne sous la prési-
dence de M. Werner Meier , conseil-
ler national , constate « avec inquiétude
que des décisions de principe se font
toujours attendre pou r améliorer la
situation alarmante qui règne dans le
domaine des transports. L'utilisation
insuffisante de la capacité de l'appa-
reil ferroviaire et l'absence d'une poli-
tique bien comprise des transports sont
les principales causes de la situation
financière des chemins de fer et des
lourdes charges qui en résultent pour
l'Etat ».

Dans un communiqué publié hier,
la SEV indique que l'appareil ferro-
viaire est à la disposition de chacun et
ne saurait être démentelé. Cela , pour-
suit la SEV, vaut aussi pour le trafic
de détail, pour lequel de nouvelles
conceptions doivent être recherchées.
« Les prestations du rail , mode de
transport qui ménage l'environnement

et indépendant de l'étranger en matiè-
re d'énergie, ne doivent pas être di-
minuées, mais augmentées ».

Il est donc nécessaire, estime la
SEV, de prendre rapidement « les déci-
sions qui s'imposent en matière de poli-
tique des transports pour améliorer la
situation financière des chemins de
fer » .

Les cheminots et la politique des transports

Réveillez la bile
de votre foie

Vous TOUS sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petiles pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation do
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites PADTCDpilules uHrlICn
p 6291



Un nouveau type de repas à domicile
Pour faciliter la vie des personnes âgées

C h a u f f e r , verser dans l'assiette : c'est prêt... et appétissant !

Permettre aux personnes âgées de
rester le plus indépendantes le plus
longtemps possible, dans leur cadre de
vie habituel : c'est la tendance actuelle
en gérontologie. Elle répond d'ailleurs
au souci de même ordre manifesté en
matière de maladie : on tend à réduire
le plus possible l'hospitalisation com-
me le placement en home. Parce que le
maintien du cadre de vie habituel est
psychologiquement plus favorable tant
aux malades qu'aux personnes âgées,
et qu 'il est aussi socialement bien moins
coûteux. C'est pourquoi les services
sociaux tant publics que privés ont
beaucoup développé leurs efforts dans
ce sens : soins à domicile, aides fami-
liales, ainsi que toutes les autres me-
sures tendant à maintenir en forme et
à faciliter la vie des gens du 3e âge
et de leur conserver ainsi une indé-
pendance tonique — pour autant que
les intéressés le souhaitent , bien sur !

Parmi les moyens mis en œuvre dans
ce sens, le service des repas à domici-
le n 'est sans doute pas le plus connu ,
mais pas non plus le moins utile. Lancé
il y a quatre ans par la Fondation pour
la vieillesse (Pro Senectute), il a d'em-

blée été fort apprécié puisque le fi-
chier de ce service a déjà enregistré
quelque 170 « clients » , et qu 'il livre
environ 300 à 350 repas par mois, en
moyenne.

Depuis le mois de juin de cette an-
née, et devant l'extension prise comme
au vu des expériences faites, une amé-
lioration marquante a été apportée à
ce service. Les plats , jusqu 'ici précuits
et soumis à une « mini-pasteurisation »,
sont maintenant surgelés. Us sont donc
semblables à tous les produits surge-
lés du commerce, dont on a mainte-
nant l'habitude. Du même coup, la
gamme de menus possibles s'est agran-
die. Chaque repas comprend une vian-
de, un légume et une garniture, dans
des compositions assez variées pour
éviter une monotonie excessive (il y a
environ vingt viandes, vingt légumes
et dix garnitures qui se combinent).

Inconvénient : le client ne peut choi-
sir son menu. Il commande « un re-

Pour une f o i s , c'est lui qui est servi !
M.  Brandt est depuis deux ans le
plus f i d è l e  porte ur de repas à domi-
cile. Ici , à la démonstration-dégusta-
tion récemment organisée à l'inten-
tion des travailleurs sociaux, c'est
Ml le  Ph. Droz, secrétaire de « Pro
Senectute» qui lui apporte son repas !

(photos Impar-Bernard)

pas », la composition, il la découvre à
la livraison. Avantage : pour une thune,
il reçoit à sa porte un repas suffisam-
ment copieux qu'il suffit de réchauf-
fer quelques minutes dans le sachet et
dans l'eau. Ces plats sont cuisinés se-
lon les principes de la diététique mo-
derne : peu de corps gras, peu de sel,
peu de viande de porc, etc. Us sont
exactement semblables à ce qu 'on
«popoterait» soi-même, ne contiennent
aucun colorant, aucun produit de con-
servation. La seule différence est qu 'il
s'agit de cuisine industrielle, ni meil-
leure ni pire que celle qu 'on trouve
dans nombre de restaurant ! D'ailleurs ,
c'est une cuisine dépendant de la gran-
de coopérative d'achats de l'hôtellerie
suisse qui les fournit ! La conservation
de ces repas est sans problème non
plus : ils se gardent comme d' autres
produits surgelés si l'on dispose d'un
congélateur, et comme des repas « mai-
son », si l'on n 'a qu 'un simple frigo ,
c'est-à-dire au minimum deux ou trois
jours.

Le système de distribution , lui , reste
identique, sauf qu 'il n 'y a plus de dé-
lai de commande. Celui qui veut se
faire livrer un repas à domicile télé-
phone à Pro Senectute la veille , et son
repas est livré le lendemain par por-
teur. On paie au porteur , repas par re-
pas. Chacun choisit librement le ryth-
me de livraison : on peut tou t aussi
bien commander un repas une fois ou
l'autre, exceptionnellement, ou s'en fai-
re servir régulièrement de une à six
fois par semaine, mais les repas du
mardi sont livrés le lundi , ceux du
jeudi le mercredi et ceux du samedi le
vendredi. Comme il s'agit surtout d'un
système d'appoint , et non pas d'une
prise en charge totale de l'alimentation,
et comme aussi le client a la faculté de
conserver tout ou partie des repas pour
les manger un autre jour , il n'y a pas
de livraison le week-end, donc.

Mais tels quels , ces repas à domici-
le sont bien pratiques quand on ne ne
veut pas sortir faire des courses, se
creuser la tête à composer un menu ou
manœuvrer son « arsenal » culinaire !
Et à ce titre, bien des personnes seules
n 'ayant pas encore atteint l'âge de la
retraite aimeraient sans doute pouvoir
sn profiter ! Hélas ! à quelques raris-
simes exceptions près, motivées par
des cas de force majeure, ce service
subventionné est réservé aux person-
nes du 3e âge !

MHK

L'ACCORDEON ROI D'UN SOIR
Samedi soir, les membres passifs, les

amis et les admirateurs de la Société
mixte des accordéonistes « La Chaux-
de-Fonds » étaient conviés au Cercle
catholique pour le concert d' automne.

Au lever du rideau, M. Edgar Was-
ser le dynamique président souhaita la
bienvenue et salua les invités parmi
lesquels nous avons noté la présence
de Mme Manzoni et M. Roger Cattin ,
membres du Comité de la FCNA, de
M. Muhlethaler directeur de la Société
de Reconvilier, de Mme Sumy direc-
trice de l' « Aurore » de Morges, de M.
Pierre Mundwiler directeur de la Côte
Peseux et de M. Emile Zeltner auteur-
compositeur et jury dans les différents
concours. Sous l'experte direction de
M. Paul-André Matthey, la société a
fait preuve de vitalité et de savoir.

Le programme présenté était des plus
divers , des morceaux populaires et clas-
siques. Certains morceaux exécutés
présentaient de réelles difficultés que
les musiciens ont su vaincre honorable-
ment et les mélomanes auront certai-
nement découvert les petites finesses
dans l'interprétation des divers mor-
ceaux. Au début de la seconde partie
M. Roger Cattin caissier de la FCNA
remit le diplôme pour 10 ans d'activité
à M. Jean Zani membre dévoué et
vice-président de la société, puis c'est
le groupe senior qui se présenta avec
un répertoire plus raffiné. Nous avons
pu juger du travail fourni par nos mu-
siciens et c'est véritablement à une
version de haute qualité que nous avons
assisté, plusieurs morceaux ont été bis-
sés. C'est avec un vif plaisir que nous

avons remarqué que l'effectif de la
société est en augmentation et que par-
mi les chevronnés évoluent désormais
de tout jeunes musiciens ce qui prouve
bien que la relève est assurée. Ce con-
cert a démontré une fois de plus que
l'accordéon n'est pas strictement réser-
vé au domaine de la musique popu-
laire , mais un programme aussi varié ,
bien interprété comme celui présenté
ce soir-là. promet à la société un bel
avenir tout en contribuant au déve-
loppement artistique et musical de La
Chaux-de-Fonds. La soirée s'est pour-
suivie dans l'ambiance et la bonne hu-
meur par un bal conduit par l'orches-
tre « Bouby et Louly » . En résumé une
belle et agréable soirée qui laissera
aux participants un souvenir digne de
la tradition. (Ch. R.)

Soirée de la Fanf are
Samedi soir, dans les salles commu-

nales, la Fanfare l'Espérance organi-
sait une soirée musicale et théâtrale.
Le président, M. Claude Jaquet adressa
quelques mots en guise de souhaits
de bienvenue. La fanfare, sous la direc-
tion de M. André Jacot , interpréta
plusieurs morceaux plaisants. Le con-
cert fut de bonne qualité et le pu-
blic l'apprécia. En deuxième partie, la
troupe amateur de la fanfare des Ponts-
de-Martel interpréta une comédie de
Tanguy et Villaine « Lariflette million-
naire ». Chaque acteur s'est donné à
fond dans cet art combien difficile et
chacun peut être félicité. Ce fut une
réussite ! Ces trois actes permirent au
public de se divertir fort agréable-
ment en appréciant le choix d'une piè-
ce gaie mis en scène par M. Claude
Vuille. La soirée se termina par un
bal à la halle de gymnastique conduit
par l'orchestre Alberty's. (dl)

LA SAGNE
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Le Père Noël veut s'amuser

A voir les Pères Noël articu-
lés, habillés, décorés, peints, etc.,
arrivant chaque jour au bureau
de « L'Impartial-FAM », le con-
cours des fêtes de fin d'année ,
réservé aux enfants des écoles et
organisé par « Vivre La Chaux-
de-Fonds », une association où
sont groupés les membres du
Commerce Indépendant de Détail
(CID) et les grands magasins, est
parti sur les chapeaux de roues !
Il y a de tout. Les enfants ont
une imagination extraordinaire.
Du « jean » au cuir en passant
par les couleurs, les tissus, les barbes. Il y a de la joie dans l'air et véri-
tablement le Père Noël va s'amuser.

Que ceux qui n 'ont pas encore remis leurs « œuvres » ou même pas
commencé se dépêchent. Le délai définitif de dépôt est fixé , rappelons-le,
au lundi 6 décembre. Il est donc grand temps de monter et d'animer vos
pantins. Car , il y aura des prix aussi formidables offerts par les commer-
çants de la ville.

Rappelons que les cartons imprimés peuvent s'obtenir, sans frais et
sans obligation d'achat , auprès des commerces et entreprises membres de
« Vivre La Chaux-de-Fonds », ainsi qu 'aux bureaux de l'ADC-Office du
tourisme et de « L'Impartial-FAM ».

Pleins feux sasr Isa ville
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L'animation des fêtes de fin d'année commencera véritablement le
vendredi 3 décembre par l'illumination de la ville semblable à l' an dernier.
Les ouvriers des Services industriels ont commencé il y a quelques jours
le montage des motifs lumineux. La décoration du sapin devant la Fontaine
monumentale est en voie d'achèvement. Il n 'y aura pas de restriction d'élec-

! tricité. Ainsi tout le monde est à l'aise pour faire briller la ville de ses
mille feux de Noël , pour la joie des grands comme des petits, (rd)

Un concours bien parti!

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 novembre B = Cours du 22 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 660
La Neuchâtel. 290 d 290 d
Cortaillod 900 900 d
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1140 1145

Cdit Fonc. Vd. 91n 91°
Cossonay "0° 1°90

Chaux & Cim. 500 d 500 d

Innovation 260 265

La Suisse 2850 d 285° d

GENÈVE
Grand Passage 32° 315 d
Financ. Presse 212 208
Physique port. 160 170
Fin. Parisbas m- 15 66 -75
Montedison — -65 —-80
Olivetti priv. 2-45d 2 - 50

Zyma 74° 775

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 581 577
Swissair nom. 549 542
U.B.S. port. 3160 3170
U.B.S. nom. 510 512
Crédit S. port. 2550 2550
Crédit S. nom. 440 440

ZURICH A B

B.P.S. 1850 1S60
Bally 1685 1700
Electrowatt 1470 1500
Holderbk port. 390 d 390
Holderbk nom. 357 350
Interfood «A» 410 d 410 c
Interfood «B» 2075 d 2050
Juvena hold. 270 262
Motor Colomb. 815 810
Oerlikon-Biihr. 1820 1805
Oerlik.-B. nom. 542 540
Réassurances 2245 2190
Winterth. port. 1730 1730
Winterth. nom. 1200 1190
Zurich accid. 6325 6300
Aar et Tessin 830 820
Brown Bov. «A» 1495 1495
Saurer 750 d 760 c
Fischer port. 595 580
Fischer nom. 100 d 102
Jelmoli 1105 1100
Hero 2925 2900
Landis & Gyr 670 660
Globus port. 2050 2025 d
Nestlé port. 3200 3215
Nestlé nom. 1825 1830
Alusuisse port. 1215 1205
Alusuisse nom. 477 475
Sulzer nom. 2720 2715
Sulzer b. part. 393 391
Schindler port. 1305 1305
Schindler nom. 245 d 240

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.— 25.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7
Amgold I 45 45.75
Machine Bull 13.50 13.25
Cia Argent. El 105.50 105
De Beers 6.75 6.50
Imp. Chemical 12.50d 12
Pechiney 34.50 34
Philips 25.50 24.75
Royal Dutch 111 110
Unilever 107.50 107.50
A.E.G. 81 81.50
Bad. Anilin 151.50 153.50
.Farb. Bayer 131.50 132.50
Farb. Hoechst 134.50 135.50
Mannesmann 339 339
Siemens 257 256
Thyssen-Hiitte 108.50 109
V.W. 139 d 140

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78750 78750
Roche 1/10 7925 7850
S.B.S. port. 393 391
S.B.S. nom. 270 269
S.B.S. b. p. 341 337
Ciba-Geigy p. 1265 1250
Ciba-Geigy n. 594 592
Ciba-Geigy b. p. 970 d 980

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 1970 d 1975
Sandoz port. 4825 d 4800 d
Sandoz nom. 1965 1935
Sandoz b. p. 3690 3640
Bque C. Coop. 925 930

(Actions étrangères)
Alcan 56 54.75
A.T.T. 149 150.50
Burroughs 223 221.50
Canad. Pac. 39 39
Chrysler 47.75 46.75
Colgate Palm. 62.25 62
Contr . Data 55.75 55.75
Dow Chemical 98.25 95.75
Du Pont 303 299.50
Eastman Kodak 212 209
Exxon 123 122
Ford 138 d 138
Gen. Electric 126.50 125.50
Gen. Motors 174 171.50
Goodyear 56.50 56.50
I.B.M. 661 657
Int. Nickel «A» 73.75 72.75
Intern. Paper 165.50 165.50
Int. Tel. & Tel. 74.75 74.25
Kennecott 64.50 64.25
Litton 30.75 29
Halliburton jp o 159.50
Mobil Oil 140 138
Nat. Cash Reg. 33.75 33.25
Nat. Distillers 55 50 54.75
Union Carbide 139,50 138.50
U.S. Steel 114 50 112.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 948.80 955 ,54
Transports 221 ,90 223 ,74
Services public 110,24 111,20
Vol. (milliers) 24.580 20.570

Syndicat suisse des marchands d'or 22.11.76 OR classe tarifaire 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 — .26V4 — .283/4
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)10370.- 10590.-
Vreneli 96.— 106 —
Napoléon 107.— 117.—
Souverain gg. 110.—
Double Eagle 530.— 560 —

y/ \# Communiqués

^J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1295. - 1315. -
IFCA 73 87.— 89.—

(TTRQl 
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

IUISOI pAR L XJNION DE BANQUES SUISSES\v*y
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 31.50 32--
BOND-INVEST 7L3° 72 ~
CANAC 74 -- 74'50
CONVERT-INVEST 72 -_ 72 - 50

DENAC 64 -— 64-50
ESPAC 194.— 196.—
EURIT 100.50 101.50
FONSA 82 -5° 83-50
FRANCIT 53-~ 53-50
GERMAC 92-50 93.50
GLOBINVEST 57 -50 °8-—
HELVETINVEST 109-30 109-90

ITAC 69.50 70.50
PACIFIC-INVEST 68-50 69-50

ROMETAC-INVEST 29o.— 297 —
SAFIT 127 -— l29 -—
SIMA 17 1— 172.—

^^_ Dem. Offre
mmmû La CS FDS BONDS 71,75 72 ,75
I - I I I  CS FDS INT. 61,0 62,5
O LJ ACT. SUISSES 238,0 240,0
^^J 

CANASEC 446 ,0 456,0
._, . , . .„  . USSEC 579 ,0 589 ,0
Créait suisse ENERGIE-VALOR 72 .25 76 ,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 81.25 84.50 SWISSIM 1961 1060.— 1070. —
UNIV. FUND 86.94 89.99 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 200.— 208.25 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 339.25 358.50 ANFOS II 109.50 111.—

|\/ | Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 65 0 66 0 Pharma 126 ,5 127 ,5 19 nov. 22 nov.

Eurac. 96 g'
5 267 '5 Siat — 1330,0 Industrie 264,3 263,8

Intermobil "
69

'
0 

"
7o'o Siat 63 1050.0 1055,0 Finance et ass. 313,7 313,3

Poly-Bond 71.5 72 .5 Indice gênerai 283,2 282 .7

BULLETIN DE BOURSE



Pièges
à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité , Paris

& Cosmopress , Genève

Je levai les yeux et je la vis apparaître au-
dessus du mur et descendre au milieu des tour-
billons de fumée. On aurait dit une sorte de
monstre préhistori que au cou démesuré, avec
de longues herbes visqueuses sortant des mâ-
choires... quatre cordes à nœuds — je le dé-
couvris lorsque l'engin s'approcha — pendant
d' une plate-forme métallique où se tenait un
homme qui — je n 'en crus pas mes yeux —
parlait au téléphone.

Je me penchai.
— Allez Slade , on y va !
Il laissa tomber ses cannes ; je le soulevai et

il s'accrocha à l'une des cordes dont l'extrémité
arrivait a sa hauteur. Ce n 'était pas un poids
plume et je poussai un soupir de soulagement
quand il prit appui sur la plate-forme.

Dès que l'homme qui s'y trouvait vit que
Slade était solidement agrippé , il marmonna
rapidement quelque chose dans le combiné et
la plate-forme commença à s'élever. Le seul
ennui c'est que je restais à la traîne. D'un
bond désespéré , j ' attrapai le bout de la corde ,
me cramponnant à un nœud. Les pieds cle
Slade se balançaient dans le vide et la pointe
d'un de ses souliers m'atteignis sous le menton.
Je réussis , par miracle, à ne pas lâcher prise.

Puis quel qu 'un me saisit la cheville. C'était
Hudson , le visage convulsé par l'effort. Ses
mains avaient la puissance d'un étau. De ma
jambe libre , je lui envoyai un coup de talon en

plein visage. Le maton dessera les doigts et
s'écroula sur le sol. Le plateau poursuivait son
ascension et je me hissai le long de la corde à
la force des bras , les muscles de mes épaules
à rude épreuve, jusqu 'à ce que je puisse m'a-
gripper au rebord d' acier. Effondré sur la
plate-forme , Slade cherchait péniblement à re-
prendre son souffle. L'homme au téléphone se

.pencha vers moi.
— Ne bougez pas, dit-il. Vous ne risquez

rien.
Puis il parla de nouveau clans le récepteur.
Je regardai en bas. A mesure que nous mon-

tions , les barbelés semblaient descendre. Le
grand bras articulé nous entraînait au-delà
du mur ; puis il s'abaissa lentement vers la rue.
L'homme se courba vers nous.

— Faites exactement comme moi , dit-il cal-
mement.

Un petit camion découvert apparut soudain
et s'arrêta sous la plate-forme. L'homme en-
jamba le gardefou et sauta légèrement à l' ar-
rière du véhicule. Je le suivis , heureux de
lâcher ma corde. Slade vint en troisième et
dégringola sur moi. Je poussai un juron mais le
camion démarra aussitôt et un cahot me libéra ,
envoyant Slade sur le côté. On prit le tournant
à vive allure et les pneus crissèrent.

J'eus le temps de jeter un coup d'œil en
arrière et je vis le grand bras articulé du
« pique-cerises » . s'abattre en avant , bloquant
complètement l' accès de la rue , et des hommes
sortir de la cabine , puis se mette à courir.

Slade s'appuya contre la paroi du camion.
Sa tête pendait sur son épaule. Il était blême
et semblait épuisé. Je me souvins qu 'il avait
été à l 'hôpital peu de temps auparavant.
L'homme qui nous accompagnait planta son
coude dans mes côtes.

— Attention ! dit-il d' un ton sec. On va vous
transférer dans un autre véhicule. Tenez-vous
prêt.

Le camion roulait vite. Il y avait peu de cir-
culation en ce samedi après-midi. Il freina
brusquement derrière une voiture de livrai-

son , à la carrosserie noire, rangée le long du
trottoir et dont Jes portes arrière étaient ou-
vertes.

— Allez , sautez là-dedans — vite !
J'obéis , et les portes de la voiture de livrai-

son se refermèrent derrière moi. Je levai la
tète et , regardant à travers le pare-brise, entre
les deux hommes assis à l'avant , je vis que le
camion que je venais cle quitter , et dans lequel
se trouvait toujours Slade , se remettait déjà
en route. Il tourna à droite.

Mon véhicule emprunta la première rue à
gauche. On roulait vite mais sans dépasser la
limite permise. Je haletais un peu. Mon cœur
battait la chamade et il me semblait qu 'il
allait éclater dans ma poitrine. Au bout d'un
moment je me sentis mieux ; je me redressai
et j' appuyai mon doigt sur l'épaule du passager
à l'avant.

— Pourquoi nous a-t-on séparés , Slade et
moi ?

Il ne répondit pas et je posai une autre ques-
tion :

— Où allons-nous ?
— Ferme-la , dit-il sans se détourner , et reste

clans le fond. Tu seras bientôt renseigné.
Je me détendis le mieux que je pus , assis

.sur le sol dur de la voiture. Autant que je
pouvais m 'en rendre compte , on suivait un
itinéraire compliqué. Le chauffeur conduisait
prudemment , s'arrêtant à tous les feux rouges
et ne forçant jamais l'allure. Après avoir tour-
né dans une petite rue , il s'engagea dans un
étroit passage ; au bout , j' aperçus deux grandes
portes cle bois qui étaient ouvertes et donnaient
accès à un garage dans lequel se trouvait un
énorme fourgon de déménagement.

Le hayon était baissé, formant une rampe, et
le chauffeur , après avoir passé en première, y
dirigea droit son véhicule. Avec quelques ca-
hots , notre petite voiture de livraison pénétra
à l 'intérieur du fourgon. Le hayon fut relevé
et j' entendis le claquement sans rien voir car
nous nous trouvions dans une obscurité to-
tale.

Quelqu 'un ouvrit les portes de la voiture.
— Vous pouvez sortir , à présent , dit une

voix de femme.
Je perdis l'équilibre en m'extirpant de l'auto

et me rattrapai dans le noir à une forme indis-
tincte. Une portière claqua à l'avant.

— Pour l'amour de Dieu , reprit la voix , don-
nez de la lumière !

Une ampoule s'alluma au plafond et je re-
gardai autour de moi. Notre voiture occupait
une bonne partie de l'intérieur du camion de
déménagement et le reste de l'espace consti-
tuait une sorte de compartiment, pourvu d'un
coin de toilette. La femme, une grande blonde
vêtue d'une blouse blanche, ressemblait à l'as-
sistant d' un médecin. Un des deux hommes pas-
sa devant moi et se pencha vers le pare-chocs
arrière ce la petite auto qu 'il amarra à un
anneau fixé au sol du fourgon. De la main, il
flatta l'aile de la voiture.

— Ce serait dommage de la perdre en route,
hein ?

J' entendis le ronflement puissant d'un mo-
teur diesel et l'énorme véhicule s'ébranla. Où
m'emmenait-il ?

La blonde sourit.
— Nous ne disposons pas de beaucoup de

temps , dit-elle. Déshabillez-vous.
Devant mon air ahuri , elle répéta sèchement:
— Déshabillez-vous ; allez ! Pas de fausse

pudeur. Vous ne serez pas le premier que
j' aurai vu à poil.

Ça tanguait un peu. Je me débarrassai de la
veste de flanelle grise — l'uniforme de la ser-
vitude — et je regardai la femme défaire une
valise d' où elle sortit des sous-vêtements, des
chaussettes, une chemise, un complet-veston
et une paire cle souliers.

— Vous pouvez commencer à vous habiller ,
dit-elle , mais gardez le torse nu pour l'instant.

Malgré les cahots qui rendaient l'opération
difficile , je passai chaussettes et slip — c'était
merveilleux de retrouver des vêtements d'hom-
me libre.

Procrédit
Comme particulier vous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. OiJ

X 

Je désire Ff \ i
Nom Prénom I

Rue No |
NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: '
Banque Procrédst
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 ||

L 920'000 prêts versés à ce jour JE

Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce,

prenez contact avec

ANNONCES SU8SSES SA
J0 «ASSÂ»
J3j §Bgfc 2, Fbg du Lac Neuchâtel

îw Tél. 038 24 40 00

¦ ¦ 1 vêtement gratuit sur 3Important • nett°yé * apprêté *¦repassé
r c'est très AVANTAGEUX !

PROFITEZ ! ^B̂ ^^

©L A  
CHAUX-DE-FONDS

Place Hôtel-de-Ville ; Serre 61 (derrière le Printemps) + Dépôts

LE LOCLE
"Nouveau Pressing" angle Côte/H.-Grandj'ean + Dépôts

SAINT-IMIER
PRESSING Place du Marché 7, (immeuble B.P.S.)

À LOUER
pour fin avril 1977

appartement
de 5 pièces

tout confort , toilettes séparées, 3e
étage , centre ville.

Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.

Ecrire sous chiffre AD 22039 au
bureau de L'Impartial.

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornant! & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

k *S ^*"̂  / m w m T  ̂ IrMU ii n
W  ̂ y ^'mmml art

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
ses

MANTEAUX - VESTES
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

RAGONDIN - LOUTRE, etc.
et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
— Fermé le lundi —

Je cherche a m intéresser ou à repren
dre petite entreprise

polissage-galvanoplastie
ou autre , pour début 1977.

Financement et discrétion assurés.

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

MMM ,
Jj0 maî tre

N̂ s opt 'c ien

diplômé fédéral

A LOUER tout de suite ou date a con-
venir , rue du Locle 21,

magasin - bureaux - entrepôt
avec grand arrière-magasin bien éclairé ,
superficie environ 50 m2. Conditions de
loyer très avantageuses, à discuter.

Pour le 1er janvier 1977, rue du Locle 23,

3 pièces spacieuses
tout confort , balcon. Loyer Fr. 431.—,
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

A VENDRE

FABRIQUE DE BOÎTES
MÉTAL et ACIER

BIJOUTERIE - JOAILLERIE
— en pleine exploitation
— commandes en portefeuille
— chiffre d'affaires intéressant.

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

Jeildi 25 nOVembre 1976 à 20 h. précises à l'Ancien Stand 2 cartons dont un voyage de 4 jours à Londres pour 2 personnes

GRAND MATCH AU LOTO DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
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— Quel effet ça fait la liberté , camarade ?
demanda l'un des hommes.

— Je n'en sais rien. Je ne « réalise » pas
encore.

J'enfilai le pantalon et mis les chaussures.
Tout m'allait parfaitement.

— Comment connaissiez-vous mes mesures ?
demandai-je.

— Nous connaissons « tout » ce qui te con-
cerne , fit l'homme. Sauf une chose, peut-être.

— Laquelle ?
Il frotta une allumette et alluma sa cigarette ,

puis il souffla la fumée vers ma figure.
— L'endroit où tu gardes ton argent. Mais

tu nous le diras , n 'est-ce pas ?
Je montai la fermeture à glissière du pan-

talon.
— En temps voulu , dis-je.
— Venez-là , intima la blonde. — Elle avait

placé un tabouret devant une cuvette posée
sur une étagère.

— Asseyez-vous. Je vais vous donner un
shampooing.

Je m'assis donc et elle m 'enduisit les cheveux
de mousse en massant vigoureusement mon
cuir chevelu. Elle rinça la tête , puis me fit
un nouveau shampooing avant le rinçage final.
Elle me prit alors par le menton pour mieux
vérifier son œuvre.

— Ça ira. Maintenant , attaquons-nous aux
sourcils.

Quand elle eut terminé , elle me tendit un
miroir.

— Comment vous trouvez-vous ?
Je contemplai mon image clans la glace. Mes

cheveux noirs étaient devenus blonds. Cela me
transformait littéralement. Même Mackintosh
n'arriverait pas à me reconnaître.

Elle passa ses doigts sur ma joue.
— Il faudra vous raser deux fois par jour.

Dès le milieu de l' après-midi cette ombre
brune vous trahirait. La trousse de toilette est
dans votre valise. Rasez-vous tout de suite ,
cela vaudra mieux.

J'ouvris la valise et vis qu 'elle contenait

tout ce qu 'un homme raffiné pouvait emporter
en voyage. Il y avait un petit rasoir à piles
dont je me servis immédiatement.

Pendant ce temps-là, la blonde disposait
divers objets sur l'étagère.

— Vous vous appelez Raymond Cruickshank,
annonça-t-elle. Voilà les boutons de manchet-
tes à votre chiffre.

— Faut-il vraiment que je sois ce genre
d'homme ? demandai-je d'un ton léger.

Elle ne sourit pas.
— Ne faites pas d'esprit , dit-elle froidement.

Les mêmes initiales figurent sur la valise. C'est
une forme d'assurance, Rearden , qui peut vous
empêcher d'être repris. Il n 'y a pas de quoi
plaisanter.

— Désolé, fis-je.
— Vous avez été en Australie , Rearden. Il

y a quelques années, vous avez été mêlé à
une histoire là-bas , aussi nous avons fait de
vous un Australien. Les gens, ici , ne remar-
quaient pas la différence entre un accent sud-
africain et un accent australien ; aussi , nor-
malement , vous devez vous en tirer. Voilà
votre passeport.

Je le pris et l'ouvris. Il portait ma photo-
grap hie en blond.

La fille me présenta un portefeuille dont
elle énuméra le contenu.

— Vérifiez-le vous-même ; il faut  vous fami-
liariser avec votre nouvelle identité.

Cette organisation était vraiment super-effi-
cace. Rien d'étonnant qu 'il lui faille du temps
pour mettre les choses au point. Le portefeuille
contenait des cartes de différents clubs de
Sydney, dont F Automobile-Club , un permis
de conduire australien et un permis de con-
duire international , un billet australien de
deux dollars parmi l' argent anglais et une
douzaine de cartes professionnelles — indi-
quant mon adresse et ce que je faisais ; appa-
remment, j'étais l'administrateur délégué d'une
société qui importait du matériel de bureau.
Extraordinaire.

Je tendis à la blonde une photo aux coins
un peu écornés.

— Qu 'est-ce que c'est ?
— Vous , avec votre femme et vos enfants ,

m 'apprit-elle tranquillement.
Je regardai la photographie de plus près.

C'était ma foi vrai ! Du moins, c'était bien moi ,
en blond , le bras autour de la taille d'une
brunette , et deux enfants , au premier plan.
Un joli truquage.

Je rangeai la photographie dans le porte-
feuille. Quelque chose m'empêcha de la glisser
au fond. Le talon d'un ticket de théâtre vieux
de deux mois. Un théâtre de Sydney, bien
entendu. J'avais assisté, semblait-il , à la re-
présentation de « Un violon sur le toit » .

Je remis soigneusement en place le morceau
de billet.

— Remarquable , dis-je avec admiration.
Vraiment remarquable.

Je posai le portefeuille sur l'étagère et re-
vêtis ma chemise. Je m'apprêtais à fixer les
boutons de manchettes lorsque la fille m 'arrêta.

— Mr Cruickshank , je vous ai dit que tout
cela faisait partie de votre assurance-danger ,
n'est-ce pas ?

Je la regardai.
— Eh bien ?
— Maintenez-le solidement , les gars , ordon-

na-t-elle sèchement.
On me ramena brutalement les bras en

arrière.
— Que diable...
— Mr Cruickshank , dit-elle d'une voix nette ,

nous avons besoin d'une assurance, « nous
aussi » .

La main qu 'elle gardait derrière son dos
apparut tenant une seringue hypodermique
qu 'elle éleva à hauteur des yeux pour en
manœuvrer le piston. De l' autre main , elle
retroussa la manche de ma chemise.

— Ne m'en veuillez pas , dit-elle.
Et elle m'enfonça l' aiguille dans le bras.
Que pouvais-je faire ? Réduit à l'impuissan-

ce, je restai planté là , tandis que tout s'estom-

pait autour de moi. Puis je perdis connais-
sance.

II
Je me réveillai avec l'impression d'avoir

dormi très , très longtemps. Il me semblait
qu 'il y avait plus de cent ans que je m 'étais
endormi dans ma cellule, la nouvelle cellule
car , une fois de plus, on m'avait fait démé-
nager.

Et j' avais la gueule de bois !
Je n 'ai rien contre la gueule de bois quand

elle est le résultat d'une beuverie ; il faut
savoir payer les conséquences de ses plaisirs.
Mais je ne suis pas d' accord quand il n 'y a pas
eu plaisir à l' origine. Je n 'avais pas bu une
gorgée d' alcool depuis dix-huit mois et cette
inexplicable gueule de bois m 'était doublement
pénible.

Je gisais, les yeux clos. Un cercle de fer me
serrait les tempes et j' avais un goût amer dans
la bouche

Je me retournai lentement et poussai un
gémissement involontaire. On aurait dit qu 'on
m'assenait des coups de marteau sur le crâne.
Puis j ' ouvris les yeux et regardai le plafond ,
d' abord sans le voir mais , peu à peu , je dis-
tinguai la moulure dorée de la corniche.
Comme c'est drôle , pensai-je , ils m 'ont donné
une jolie cellule , cette fois-ci. »

Je me soulevai sur un coude , juste à temps
pour voir la porte se refermer sur un visiteur.
J' entendis le bruit  d' une clef tournant dans
la serrure. Son familier qui contribua à me
réveiller.

Sans comprendre , je regardai fixement les
murs gris tourterelle et les boiseries dorées ,
l'élégante coiffeuse et le confortable fauteuil
et l'épais tapis. Puis , cela me revint d' un
coup. Mon Dieu ! ça y était , j'étais sorti de pri-
son !

Je baissai les yeux sur moi. Je portais le
pyjama de soie qui se trouvait au fond de la
valise dans le camion de déménagement en
marche...

Un camion en marche ? (A suivre)

. _ , <̂ hC Â ĵOAA^̂ hCJL. MtÇROS ! W
JÊt Panneaux «S pa n d é G O r »  précoupés H

dm P* m mm mum-.'¦¦"¦k pann eau aggloméré , - j Wm ¦_ I j
m |k laminé de stratifié sur les 2 faces I Ĵf iî ; i '  ! '<

M H dans les épaisseurs de 13, 16, 19 et 22 mm InnaflU' M  fH i I I ^̂B|J|f au Prix très avantageux de i W le m2

panneaux de 275X50 cm (1,375 m2) la pièce 18.50 |

panneaux de 100 X 30 cm (0,3 m2 ) la pièce 4.— j

. - . panneaux de 205 X 24 cm (0,492 m2) la pièce 6.50
SL * panneaux de 205 X 49 cm (1,045 m2) la pièce 13.50 j
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En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



À LOUER A 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 (030) 41 23 77.

Le jus de raisin
fait paraître plus

courtes les longues
Y soirées d'hiver
VA/ ...car le jus de raisin
%&-̂ ~~̂ Z\̂ esl gorg é de soleil

Le jus de raisin
pour faire le plein

OJlS?
...car le jus de raisin AT®

est riche en J^substances f\
minérales. V^ rs

- ENCHERES PUBLIQUES -
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques le VENDREDI 26
NOVEMBRE 1976, dès 14 h. 15, à la
Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23, La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après dé-
signés :
HORLOGERIE :
1 lot de 25 mouvements 6 '"
1 lot d'env. 200 boîtes pi. or 20 M.
1 lot d'env. 400 ébauches 8 3/-i FEF.
1 lot d'env. 100 mouvements 6 1h 8 '" au-

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

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

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

étanches
1 appareil photo POLAROID, coulissant

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

j tion.
MEUBLES
ET APPAREILS MÉNAGERS
1 secrétaire Louis-Philippe
1 commode Louis-Philippe
2 chaises placets velours vert
2 meubles-bar
I banc d'angle
des chaises
des tables ] ,.'..' r
1 appareil TV
1 machine à laver la vaisselle, Philco
1 machine à repasser le linge, marque

TELL-REPASSEX
1 machine à laver le linge AMSA, au-

tomatique
1 paire de skis avec 2 paires de souliers

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

et divers objets dont le détail est
supprimé.

Pour visiter la halle aux enchères sera
ouverte le jour de l'enchère de 11.00 h.
à 11.45 heures.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds. (Tél. (039) 22 54 64).

VENTE AU COMPTANT
conformémnt à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds
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Austin Piïncess 2200 HLS, fr. 17 700.— automatique fr. '18950- !
Austin Princess 1800 HL, fr. '15 700-, automatique fr. '16950.-
Nous vous invitons à une course d'essai de première classe.

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80 j

LA CHAUX-DE-FONDS ''¦

GARAGE MÉTROPOLE SA
Vitrines d'exposition : avenue Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68

Garage et bureau : rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

IW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "•6
IW VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in format ion  constant  "Wi V

« Mimiiui i i iTiTt-;r7iTifim-«^MTHTim ŷ n̂iiiiM i m i ii inaw^^MMiirafraimcf*sitlA

création, ASSA , f. ko»! publicité

vous les trouverez dans les magasins
spécialisés des Montagnes neuchâteloises :

LA CHAUX-DE-FONDS : Ackcrmann H, Laiterie des Forges, A. Ch.-Naine 3 # Au Berceau d'Or, R. Gibaud,
Spécialiste du jouet , Av. Léopold-Robert 84 -Tr Biéri Carlo, Tapissier-Décorateur, Av. Léopold-Robert 64 il-
Bourquin Frédy, Meubles-Décoration, place Neuve 12 # Bourquin Willy, Tabacs-Journaux, Balance 14 $¦ Daim- j
1er Charles, Alimentation, Hôtel-de-Ville 17 ir Droz Henri , Droguerie-Parfumerie, Jaquet-Droz 63 -S- Droz
& Cie, Vins fins, Jacob-Brandt 1 $¦ Ducommun S. A., Tapis-Revêtements de sols, Serre 32 il- Ducommun R.,
Sports, Av. Léopold-Robert 37 il- Finkbeiner Jacques, MP Sport-Chaussures, Av. Léopold-Robert 36 il- Four-
rures Canton, Av. Léopold-Robert 29 Ve Frésard G.,Radio-Télévision , Av. Léopold-Robert 41 i:- Freyburger
J.-Pierre, Boulangerie-Pâtisserie, Parc 11 ir Freyburger J.-Pierre, Boulangerie-Pâtisserie, Bois-Noir 41 ir He-
diger H. Mme, Fleuriste, Serre 79 ¦"¦ Hug Musique S. A., Instruments de musique, Serre 90 -il- Intermeubles,
A. Valmorbida Tapis-Rideaux , Collège 15 i- Louisianne , Corsets-Lingerie, rue Neuve 9 i- Maroquinerie des
Arcades, Av. Léopold-Robert 51 i;- Mayer-Stehlin L., Horlogerie-Bijouterie , Av. Léopold-Robert 57 i'- Meubles j
Etoile , G. Monnin, Ameublements, rue de l'Etoile 1 i- Meubles Métropole, Tapis-Rideaux , Av. Léopold-Ro-
bert 100 ir Moreau, Confiseur-Chocolatier Av. Léopold-Rcbert 45 i- Moscr F., Comestibles, Serre 59 'A Mottier
Fleurs, Fleuriste, Av. Léopold-Robert 83 •& Muller-Musique Disques-TV-Pianos, Av. Léopold-Robert 50 if
Parfumerie de l'Avenue, Mlle L. Carlier , Av. Léopold-Robert 45 * Parfumerie Dumont. Mme Dominique Gei-
ser Av. Léopold-Robert 53 il- Pfister Meubles , Rideaux-Tapis, place Neuve 6 - Serre 22 i- Piquerez Maurice ,
Alimentation , Crêt 20 ir Ries « pour elle et lui », Confection dames , Av. Léopold-Robert 75 ir Robert Eric , TV
Radios-Disques, Nnma-Droz 100 il- Spielmann, Chaussures, Av. Léopold-Robert 4 ¦'¦"¦ Studer Jacques, Tabacs- ;
Journaux , Doubs 77 •$- Toulefer S.A., Quincaillerie , place de l'Hôtel-de-Ville if Tricots Modernes, Mme H. i
Piazza , Balance 10 if Ulrich-Besati M., Librairie-Papeterie Métropole , Rue des Armes-Réunies i- Vêtements I
Excelsior, M. Henri Bloch , Av. Léopold-Robert 31 if Voirol Geneviève , Alimentation , Collège 17 if Von Gunten j
Charles, Optiques-Horlogerie, Av. Léopold-Robert 23 * Weber Charles, Maroquinerie - Articles de voyage,
Fritz-Courvoisier 12. — LE LOCLE : Au Signal , A. Jordan , Jouets techniques-Cadeaux, M.-A. Calame 16 if
Berger Roger, Electricité générale, D.-JeanRichard 22 if Blaser Maurice , Boutique de la Jaluse, Jaluse 11 if
Cremona J., Quincaillerie, Temple 5 if Felder Nouveautés , Confection-Mesure, D. JeanRichard 12 •$• Casser
Imprimerie, Pepeterie-Librairie, Jehan-Droz 13 if Gindrat, Boutique-Cadeaux , place du Marché if Grandjean
Papeterie, Temple 3 if Huguenin-Golay P., Radio-Electro-TV. Temple 21 ¦'.'¦¦ Matthey Pierre, Horlogerie-Bi-
jouterie, D.-JeanRichard 31 if Mettrallie F. Mlle , Boutique Frida , Grand-Rue 10 if Robert Eric, TV-Radios-
Disques, D.-JeanRichard 14 if Turtschy Charles, Fleu riste , Grand-Rue 40 if Vermot P.-André, Coutellerie
Matthey-Chesi, D.-JeanRichard 21.

.

A LOUER

Rue du Nord 56

MAGASIN
de quartier

avec arrière-magasin

Locaux modernes, pourraient ;

aussi convenir pour atelier

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

j

Déneigement?

AEBI
AEBI SF1 - turbofraise

pour la famille. La plus puissante
parmi les petites,

maniable et élégante.
AEBI SF2 - turbofraise

pour le professionnel, aux grandes

^  ̂ capacités , au

Bon pour prospectus et prix courant
de D SF1 ? SF2 _,

U machines combinées
Adresse: 

___^ 23*

Découper et envoyer a Aebi SCie SA, Fabrique de
machines. 3400 Burgdorl. Tél. 034 - 2164 21
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Le jus de raisin
- du calme ai bouteille

...même dans les embouteillages.
Car son sucre de raisin passe
directement dans le sang.

r

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

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

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

! SALON de COIFFURE

Cap rice
Charles-Naine 7

Madame Annie ROSSI
Tél. (039) 26 96 96

Privé (039) 23 09 05

cherche

1ère coiffeuse
: pour entrée début janvier

Le feuilleton illustré des enfants !

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



Les Brésiliens «frigorifiés» à Munich
A quelques heures de la finale intercontinentale

Alfredo Moreira , l'entraîneur de
Cruzerio, estime que le match aller
de la Coupe intercontinentale des
clubs champions que son équipe dis-
putera ce jour face à Bayern Munich
sera « extrêmement difficile » . « Le
froid , l'humidité, la pelouse dure ,
les ballons auxquels nous n 'avons
pas eu le temps de nous habituer et
aussi le public seront contre nous.
Mais cela ne nous empêchera pas de
tout faire pour l' emporter » , a-t-il
déclaré.

Les joueurs brésiliens ont paru
frigorifiés par la température qui est

descendue aux abords de zéro degré.
Pour sa part , Moreira s'est refusé à
communiquer la composition de son
équipe avant cet après-midi. Il est
probable qu 'elle sera la suivante :

Raul ; Nelinho, Moraes, Ozires ,
Vanderley ; Ze Carlos, Eduardo ,
Jairzinho ; Phalinha, Dirceu Lopez ,
Joazinho. — Hansen étant blessé,
voici la composition probable de
Bayern Munich : Maier ; Becken-
bauer , Durnberger, Schwarzenbeck,
Horsmann ; Arbinger ou Andersson ,
Torstensson, Kappellmann ; Hœness,
Muller et Rummenigge.

Le point avant la pause hivernale
.Mis à part une ou deux rencontres

pour les clubs devant se mettre à
jour avec le programme, le champion-
nat de première ligue tourne une pre-
mière page de la saison 1976-1977.
Dans les quatre groupes , on connaît
les champions d' automne. Dans le grou-
pe 1, Central Fribourg et S tade Lau-
sanne se partagent la première place .
Les Vaudois ont rejoint dimanche les
Fribourgeois en récoltant un point à
Fétigny. Dans le bas du classement ,
Boudry est pour l'instant hors de la
zone dangereuse. Mais pour les hom-
mes de Léo Eichmann il s 'agira de
repartir du bon pied au mois de mars.

Dans le groupe 2, Berne mène le
bal , mais Koeniz n'a pas dit son der-
nier mot. C'est d'ailleurs la seule équi-
pe de première ligue qui n'a pas connu
la défaite. Après un excellent début ,
Superga s'est relâché. Fatigue ? Man-
que d' expéri ence ? Réponse d i f f i c i l e  à
f a i re .  Toujours est-il que les Italo-
Chaux-de-Fonniers fon t  partie de ce
peloton de six équipes sérieusement
menacées par la relégation. Dimanche
encore, Superga a manqué de ramener
un point de Boncourt. Les protégés
de Claude ont pourtant très bien dé-
buté. Et la première mi-temps fu t
entièrement dominée par eux. Mais
ils trouvèrent en face  un gardien en
forme:  Glaus.

Wettingen, il fal lai t  s 'y  attendre, est
actuellement la meilleure équipe du
groupe 3. Son goal average est d' ail-
leurs éloquent: 35 buts marqués, huit
reçus ! Pas étonnant donc de voir les
Argoviens en tête devant Laufon qui
aura finalement disputé un excellent
premier tour.

Enfin le groupe 4 est dominé par les
équi pes de Zoug. Cela promet pour
la suite du championnat. Derrière le
FC Zoug et le SC Zoug, Buochs n'est
pas très loin et pourrait peut-être bé-
néficier d'une lutte fratricide qui va

opposer les footballeurs zougois. Tout
au bas de l'échelle, Morbio traîne les
pieds et s 'achemine doucement vers
la deuxième ligue. A moins d' un sé-
rieux redressement !

R. D.

GROUPE I
J G N P Pt

1. Centr. Fribourg 12 7 3 2 17
2. Bulle 12 8 1 3 17
3. Stade Lausanne 12 7 2 3 16
4. Martigny 12 4 6 2 14
5. Meyrin 12 4 5 3 13
6. Fétigny 12 6 1 5 13
7. Stade Nyonnais 12 5 3 4 13
8. Orbe 12 4 3 5 11
9. Monthey 12 4 2 6 10

10. Boudry 12 3 2 7 8
11. Renens 12 3 1 8 7
12. Sierre 12 2 1 9 5

GROUPE II
J G N P Pt

1. Berne 12 8 3 1 19
2. Kôniz 12 6 6 0 18
3. Aurore 11 6 2 3 14
4. Lerchenfeld 11 6 1 4 13
5. Le Locle 11 4 5 2 13
6. Boncourt 11 4 2 5 10
7. Delémont 11 3 3 5 9
8. Superga 12 4 1 7 9
9. Soleure 12 3 3 6 9

10. Derendingen 1 3  2 6 8
11. Durrenast 12 2 4 6 8
12. Audax 12 3 2 7 8

GROUPE III
J G N P Pt

1. Wettingen 12 8 2 2 18
2. Laufon 12 6 5 1 17
3. Concordia 12 6 4 2 16
4. Frauenfeld 12 6 3 3 15
5. Blue Stars 12 5 4 3 14
6. Schaffhouse 12 5 3 4 13
7. Birsfelden 12 4 3 5 11
8. Muttenz 12 4 2 6 10

9. Bruhl 12 3 3 (5 9
10. Petit-Huningue 12 2 4 6 8
11. Red Star 12 1 5 6 7
12. Baden 12 2 2 8 6

GROUPE IV
J G N P Pt

1. FC Zoug 12 6 4 2 u;
2. SC Zoug 11 5 5 1 15
3. Buochs 11 4 6 1 14
4. Brunnen 11 6 1 4 13
5. Glattbrugg 11 5 2 4 12
6. Balzers 12 4 4 4 12
7. Coire 12 4 3 5 11
S. Locarno 12 4 3 5 11
9. Unterstrass 11 3 3 5 9

10. Ibach 11 2 5 4 9
11. Ruti 11 2 5 4 9
12. Morbio 11 1 3 7 5

France : trois leaders
Bordeaux, que l'on disait dans une

période critique, a magnifiquement re-
dressé la barre en battant St-Etienne
2-0. Deux buts de Lattuada (27e et
40e) ont assommé les « Verts » alors
que près de 30.000 spectateurs avaient
pris d'assaut le stade-vélodrome de la
Gironde. Bordeaux imposa un mar-
quage individuel strict. Il s'ensuivit
un match âpre. Les Stéphannois furent
contraints à jouer la contre-attaque
alors que leur défense , à plusieurs re-
prises , a donné de la bande devant
les actions de Gallice, Holmstroem, Gi-
resse et Jeandupeux. Ce dernier a été
à la base de deux attaques qui amenè-
rent les buts.

Cette victoire des Girondains, nette
et bienv enue, a freiné la progression
de St-Etienne vers la tête du classe-
ment. Les finalistes de la Coupe d'Eu-
rope , avec un match en moins, demeu-
rent à 9 points du trio Bastia, Nantes,
Lyon qui s'est regroupé pour mieux
contrôler le championnat de ire divi-
sion.

Bastia - Lyon était le choc au som-
met. L'affrontement a tenu ses pro-
messes malgré les rafa les  de vent qui
gênèrent constamment les acteurs.
Ainsi le petit ' Chiesa ne fut- i l  pas
aussi à l'aise que d'habitude. Bastia
finalement s'en tire mieux que

Lyon qui a dû se contenter d'égaliser
devant son public (26.000 spectateurs)
par Bernard (26e). Le score avait été
ouvert par Zimako (6e) pour les Cor-
ses.

Nice avait la possibilité de se rache-
ter en accueillant Nantes. Au lieu de
cela, les Niçois ont « capoté » à nou-
veau (1-2), l' entraîneur Markovic a
donn é sa démission et Adams a rendu
son brassard de capitaine. La crise qui
se faisait jour au sein du vieux club
niçois n'est pas encore dénouée et fa i t
oublier l' excellent début de champion-
nat. Pourtant l'entraîneur avait décidé
de jouer sa dernière carte en remode-
lant son équipe (Toko sur la touche).
Mais l'OGC Nice a été « mangé » par
des Nantais calmes, sobres, mais sur-
tout inspirés. Ceux-ci marquèrent par
Gadocha (45e) et Sahnoun (60e) alors
que Bjekovic avait ouvert le score
(38e) donnant aux Niçois un faux  es-
poir. Classement:

1. Bastia, Nantes et Lyon, 15-21 ;
4. Lens et Metz , 15-18 ; 6. Reims, 15-
1 6 ;  7. Paris-St-Germain, 13-15; S.
Nice, 15-15 ; 9. Marseille , 13-14 ; 10.
Nancy et Nîmes, 14-14 ; 12. Laval et
Angers, 15-14 ; 14. Bordeaux, 15-13 ;
15. St-Etienne et Sochaux,,,14-12 ? 17. ¦¦
Vfllenciennes , 15-12 ; 18. Troyes, 15-11 ;
19. Rennes, 15-10 ; 20. Lille, 15-7.

RFA : fin de série pour
Borussia Mœnchengladbach

Le SV Hambourg, pourtant guère
brillant ces dernières semaines, a mis
un terme à la série victorieuse de
Borussia Moenchengladbach, qui avait
totalisé 23 points au cours des treize
premières journées du championnat de
la Bundesliga. Dans un Volkparksta-
dion comble, les Hambourgeois n'ont
laissé aucune chance au tenant du
titre, qui a l'excuse d'avoir été privé
de Vogts et de Danner, tous deux
blessés. A l'extérieur, Borussia n 'avait
plus connu la défaite depuis le 20 mars
1976 (il s'était alors incliné par 4-0
devant le Bayern au Stade olympique).

Le SV Hambourg a pris le match
en mains dès le début. Reimann,
Bjoernmose, Volkert et Eigl concréti-
sèrent sa suprématie avant que Bo-
russia n'obtienne le but d'honneur, à
huit minutes de la fin. Cette défaite
n 'a pourtant rien de catastrophique
pour le leader, qui conserve trois points
d'avance sur Bayern Munich et Ein-
tracht Brunswick.

A trois jours de son match aller
de la Coupe intercontinentale contre
Cruzeiro Belo Horizonte, Bayem est
facilement venu à bout de la « lanterne
rouge » Rotweiss Essen (4-1). Gerd
Muller a encore marqué deux fois. Il
totalise ainsi 19 buts depuis le début
de la saison et il se trouve nettement
en tête du classement des buteurs. Son

second, Heynckes (Moenchengladbach)
n'a mis que 14 réussites à son actif.
Pour Bayern, Beckenbauer et Hœness,
encore parmi les plus en vue sur le
terrain , ont complété la marque.

Les deux représentants allemands en
Coupe de l'UEFA ont également ga-
gné. Schalke, en dépit de l'absence de
son buteur Fischer, a battu le MSV
Duisbourg par 3-2. C'est sur le même
score que le FC Cologne a stoppé
Hertha Berlin, qui se retrouve ainsi
à la quatrième place du classement
avec cinq longueurs de retard sur le
leader.

Dans le bas du classement, Eintracht
Francfort , grâce à deux buts de Hoel-
zenbein, a renoué avec la victoire après
une série noire de sept matchs. C'est
le FC Kaiserslautern, battu par 2-0,
qui a fait les frais de sa réaction.
Classement:

1. Borussia Moenchengladbach, 23 p.
2. Bayern Munich, 20. 3. Eintracht
Brunswick, 20. 4. Hertha Berlin, 18.
FC Cologne, 17. 6. Schalke, 17. 7. MSV
Duisbourg, 16. 8. VFL Bochum, 15.
9. SV Hambourg, 14. 10. Borussia Dort-
mund, 13. 11. Fortuna Dusseldorf , 13.
12. Werder Brème, 12. 13. SC Karlsru-
he, 12. 14. FC Kaiserslautern, 10. 15.
Tennis Borussia Berlin, 10. 16. Ein-
tracht Francfort , 9. 17. Sarrebruck , 8.
18. Rotweiss Essen, 5.

Hockey: la situation en 2e ligne neuchâteloise et jurassienne

Le CP Court a étrillé Sonceboz.

Apres les rencontres du week-end,
dont nous avons signalé les résultats
dans notre édition d'hier et auxquels
il faut ajouter Les Joux-Derrière - Les
Ponts-de-Martel 3-7 (0 0, 1-4, 2-3) dans
le groupe 10, on commence à y voir
plus clair dans le championnat neu-
châtelois et jurassien de deuxième li-
gue. Paradoxalement et avec le surpre-
nant néo-promu Université Neuchâtel ,
c'est une équipe jurassienne, Ajoie I,
qui domine les débats dans le groupe
neuchâtelois (10), après sa nouvelle
victoire sur le champion sortant , Cor-
celles - Montmollin , par 10-3. Quant à
Université Neuchâtel , il s'est imposé
par 7-3 contre Savagnier. Il n 'en de-
meure pas moins que Le Locle , Les
Ponts-de-Martel , Corcelles-Montmollin
sont encore bien placés pour l'instant ,
et ils ont concédé leurs uniques défai-
tes au domicile de l'un ou l'autre lea-
der. En queue de classement, Les Joux-
Derrière et Savagnier semblent mieux
armés que Serrières II pour rester
dans le sillage des viennent-ensuite.
Ce classement est le suivant :

1. Ajoie I, 3 matchs et 6 points ; 2.
Université Neuchâtel 3 et 6 ; 3. Le
Locle 3 et 4 ; 4. Les Ponts-de-Martel
3 et 4 ; 5. Corcelles-Montmollin 2 et 2 ;

6. Les Joux-Derrière 3 et 2 ; 7. Ser-
rières II 3 et 0 ; 8. Savagnier 4 et 0.

GROUPE 9
Tramelan déçoit , Ajoie II étonne
Dans le Jura , c'est également les

Ajoulots , deuxième équipe , qui sont en
tête, tous seuls après le match nul en-
registré par Tramelan contre Fran-
ches-Montagnes par 3-3. Les Trame-

lots, relégués de première ligue, déçoi-
vent pour l'instant leurs supporters pas
seulement à cause de ce résultat nul
contre les solides Francs-Montagnards,
mais aussi parce qu 'ils avaient eu
beaucoup de peine à venir à bout de
Court qui semble bien armé cette sai-
son pour jouer les « trouble-fètes » .
Contre cette dernière formation , Son-
ceboz a essuyé un cuisant 12-0 samedi.
Les autres formations étaient au repos
mais parmi elles, c'est Corgémont qui
paraît capable d'inquiéter les trois pre-
miers classés. Le classement est le
suivant:

1. Ajoie II. 3 matchs et 6 points ; 2.
Court 3 et 4 ; 3. Tramelan 2 et. 3 ; 4.
Corgémont 2 et 2 ; 5. Le Fuet-Bellelay
2 et 2 : 6. Franches-Montagnes 3 et 2 ;
7. Sonceboz 3 et 1 ; 8. Saicourt 2 et 0.

R. J.

Volleyball

(15-12 , 9-15, 3-15, 15-6 , 15-12)
TRAMELAN : Jeandupeux , Monnier ,

Tellenbach , Habegger , Froidevaux ,
Leuzinger, Rolli , Rufl i , Burri . — AR-
BITRES, MM. Gagnebin (Bienne) et
Mlle F. Kunz (Saint-Imier), bons.

Pour son dernier match du premier
tour en première ligue nationale , Tra-
melan a rencontré à Saint-Imier l'équi-
pe de Tatran Berne. A l'issue d' un
match de qualité moyenne, Tramelan
a finalement remporté une victoire mé-
ritée face à un adversaire limité tech-
niquement. Après un début de match
laborieux , les Tramelots connurent un
inquiétant passage à vide durant lequel
Tatran en profita pour remporter deux
sets. Mais en fin de match , Tramelan
se ressaisit et parvint non sans mal à
gagner les deux derniers sets. Cette
victoire permet aux Tramelots de gar-
der en point de mire la troisième place
au classement et d'espérer ainsi parti-
ciper au tour de promotion, (vu)

Tramelan bat
Taîran Berne 3-2

Athlétisme: le challenge Cime à un Argovien
Daniel Oppliger, de Courtelary, gagne en juniors

L'Argovien Daniel Fischer (29 ans)
a enlevé le challenge Cime, offi-
cieux championnat d'Europe de la
montagne organisé sous l'égide de
la revue « Spiridon » . C'est la deu-
xième fois qu'un athlète helvétique
s'impose au classement final. En
neuf courses, Fischer a totalisé 189
points ce qui lui a permis de succé-
der à Robert Wehren. Au total , 31
épreuves ont été organisées en An-
gleterre, RFA, Italie, France et Suis-
se mais les 13 meilleurs résultats
ont été retenus. Fischer s'est impo-
sé à 4 reprises, comme le Grison

Stephan Soler qui n 'a toutefois pris
que huit fois le départ. Classements:

MESSIEURS, ÉLITE : 1. Daniel
Fischer (S) 189 p. ; 2. Jacques Ber-
lie (S) 174 ; 3. Stefan Soler (S) 164 ;
4. Colombo Tramonti (S) 115 ; 5.
Robert Wehren (S) 102 ; 6. Ange-
levy (Fr) 92 ; 7. Barbier (Fr) 82 , etc.

SENIORS: 1. Guy Devilliers (Fr)
256 p. ; 2. Hubert Pascal (Fr) 233 ;
3 Ronald Chessex (S) 149. SENIORS
II: 1. Hypolito Auby (Fr) 220 p. ;
2. Gaston Gilliard (S) 207.

JUNIORS: 1. Ingrid Bracco (It)
260 p. ; 2. M. Deloffre (S) 243.

Après l'intermède d'Italie-Angleter-
rc , le championnat a repris ses droits
en Italie. La Juventus, qui avait four-
ni sept joueurs à la « Squadra Azzur-
ra » a profité du périlleux déplace-
ment de Torino à Perugia pour s'ins-
taller seule en tête du classement à
l'issue de la 6e journée.

Aucun des trois premiers du classe-
ment (Juventus, Torino et Napoli) n 'a
perdu mais la Juve a seule réussi à
gagner. Au Stadio comunale de Turin ,
elle avait la partie la plus facile contre
Verona, une équipe qui n'a guère brillé
depuis le début de la saison. En re-
vanche, Napoli recevait un Latio en
net progrès depuis quelques dimanches
alors que Torino se déplaçait à Perugia
pour affronter une formation toujours
bien placée depuis le début du cham-
pionnat.

Contre Verona , la Juventus n'a pas
connu de gros problèmes. Elle a pris
l'avantage en première mi-temps grâce

à deux buts de Bettega. Causio, encore
l'un des meilleurs joueurs sur le ter-
rain , a porté le score à 3-0 peu après
la reprise. Verona a dû se contenter
de sauver l'honneur, alors que l'on
jouait les arrêts de jeu , sur une faute
de la défense turinoise.

Ce sixième succès consécutif permet
à la Juventus de s'assurer un point
d'avance sur TAC Torino, qui est allé
décrocher un match nul méritoire à
Perugia. Les champions d'Italie, qui
enregistraient la rentrée de Claudio
Sala, ont bien failli réussir l'exploit
de l'emporter sur terrain adverse.
Jouant remarquablement en dépit d'un
terrain détrempé, ils ont pris logique-
ment l'avantage à la 67e minute par
Pulici. Perugia obtint une égalisation
presque inespérée à sept minutes de la
fin par Novellino.

Le match Napoli-Lazio n 'a pas tenu
ses promesses. Sur une pelouse trans-
formée en véritable mare par les aver-
ses de la journée, les deux équipes

eurent de la peine à s'exprimer. Napoli
a pris l'avantage sur un but chanceux
de son ailier Speggiorin à la 72e mi-
nute. Son gardien s'est laissé surpren-
dre à la 86e minute par un tir de
Garlaschelli. La balle, freinée par la
boue, a eu beaucoup de mal à fran-
chir la ligne. Classement:

1. Juventus, 12 p. ; 2. Torino , 11 ; 3.
Napoli , 9 ; 4. Lazio, 8 ; 5. Perugia, 7 ;
6. AS Roma , 7 ; 7. Fiorentina, 6 ; 8. In-
ternazionale, 6 ; 9. AC Milan, 5 ; 10.
Sampdoria , 5 ; 11. Catanzaro, 5 ; 12.
Verona , 4 ; 13. Bologna , 4 ; 14. Foggia ,
3 ; 15. Genoa , 2 ; 16. Cesena , 2.

Italie : la Juventus seule en tête

Liste des gagnants :
8 gagnants à 12 pts, Fr. 12.042 ,35

149 gagnants à 11 pts , Fr. 484,90
1591 gagnants à 10 pts, Fr. 45,40

Toto - X
Liste des gagnants :
1 gagnant à 6 pts , Fr. 36.505,80
3 gagnants à 5 pts

T le No suppl., Fr. 4.056 ,20
137 gagnants à 5 Nos, Fr. 199,85

; 3991 gagnants à 4 Nos , Fr. 6,85
1 2756 gagnants à 3 Nos

+ le No suppl., Fr. 6,6b

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

104 gagnants à 5 Nos, Fr. 8922 ,05
6.914 gagnants à 4 Nos, Fr. 67 ,10

112.698 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—
Le maximum de 6 Nos ou de 5 Nos

+ le No complémentaire n'a pas été
obtenu.

Les gains du Sport-Toto

Sonceboz II - Reconvilier 1-8 ; Cor-
tébert - Reuchenette I , 10-2 ; Sonce-
boz II - Corgémont II 2-9.

Succès de Langnau
en Coupe d'Europe

Le SC Langnau est bien parti pour
passer le cap du deuxième tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions.
La formation de l'Emmental , en Hollan-
de, a battu Tilburg Trappers 5-6 (2-1 ,
0-2, 3-3). Certes la différence n 'est
que d'un but mais le match retour, pré-
vu pour le 14 décembre, devrait per-
mettre aux champions suisses de faire
définitivement pencher la balance en
leur faveur.

CHAMPIONNAT TIF Se T.TOTTF



Warembourg et Jacot en évidence a Besançon
Le cross de la ville de Besançon s'est

disputé dimanche sur un parcours idéal
et sélectif , tracé dan s un bois par les
quatre clubs d'athlétisme de la ville
unis pour cette organisation qui comp-
te parmi les plus importantes de Fran-
che-Comté. L'Olympic avait délégué
quelqu e 23 coureurs à cette compéti-
tion , pour la plupart de jeunes cadets
et minimes qui découvrent ainsi l'ath-
létisme et la course par son aspect le
plus intéressant : la course dans la
nature.

La course des seniors a été suivie
avec un vif intérêt par le public , qui
vit le Dolois Beaumont (un des très
bons Français en cross) être sérieuse-
ment accroché par Warembourg en re-
marquable forme. Jamais encore le so-
ciétaire de l'Olympic n'avait laissé une
telle impression de facilité dans l'ef-
fort , et le fait de terminer à quelque
25 mètres de Beaumont est significatif
de la valeur actuelle de Warembourg.

C'est chez les juniors que l'Olympic
a connu son meilleur rendement d'en-
semble. Vincent Jacot n 'a laissé à per-
sonne l 'initiative de la course et mani-
festa très tôt ses ambitions que le So-
chalien Vegrand tenta de contester
sans y parvenir longtemps, après quoi
le Chaux-de-Fonnier fit une longue
chevauchée solitaire. Bernard Roth ,
pour qui le cross n 'est qu 'un moyen,
fit plus que figurer en enlevant au
sprint une troisième place révélatrice
de sa valeur. G. Cuenat (10e) et J.
Blanco ( l ie)  ont été les équipiers pré-
cieux qui ont permis à l'Olympic de
remporter l'interclubs devant Sochaux
et Dole. - Résultats des Chaux-de-
Fonniers :

SENIORS : 2. A. Warembourg ; 25. L.
Favre ; 28. W. Aubry ; 41. Ph. Lagger ;
47. R. Ferra. — JUNIORS : 1. V. Ja-
cot ; 3. B. Roth ; 10. G. Cuenat ; 11. J.
Blanco ; 25. A. Aeschlimann. — CA-
DETS : 14. Y.-A. Dubois (blessé) ; 18.
S. Baer ; 24. G. Kubler ; 25. P. Schnei-
der ; 27. D. Jaquier ; 33. P.-A. Jeannin ;
35. Ph. Girardin. — MINIMES : 12. P.
Rodriguez ; 16. J. Matthey ; 18. J. Senn.

Jr.

A. Warembourg, une prestation
remarquée.

Début en décembre et faste mois de janvier
Vers une grande saison de compétitions pour le Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Bien que la matière première fasse encore défaut , les dirigeants du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds ont tenu à orienter la presse sur la prochaine saison. Une
saison qui s'annonce sous les meilleurs auspices et qui devrait combler les fer-
vents du ski des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes, comme ceux du Bas
du canton. C'est à MM. Louis-Charles Perret , président , et Fernand Berger, deux
inamovibles dirigeants de cette active société qu 'il appartenait de «faire le point» .

Les relais du « Mémorial Freiburghaus » seront e f f e c t u é s  devant la tribune
« Kiki » Antenen. (photo AS)

UN CLUB BIEN VIVANT
Louis-Charles Perret (dit « Pets-

chon ») devait tout d'abord faire un
rapide tour d'horizon de la société
dont il a la charge. Le Ski-Club est
fort actuellement de quelque 650 mem-
bres, dont 100 de 9 à 15 ans et 16
de 20 à 60 ans s'intéressent à la com-
pétition. L'activité du club se répartit
sur les trois disciplines (alpines, saut
et fond) pour les coureurs ; des cours
de préparation pour adultes et enfants
sont également au programme pour
les « novices » ou chevronnés. Enfin ,
les membres du Ski-Club ont à leur

La Chaux-de-Fonds
ville sportive

Ajoutons aux manifestations du
Ski-Club quelques compétitions qui
se dérouleront à La Chauxde-
Fonds, au cours de la saison d'hi-
ver: Championnats suisses de pa-
tinage artistique ; Semaine suisse
de saut (cette dernière au Locle) ;
Tour du Mont-Jacques ; Randonnée
à ski de l'ADC et la traditionnelle
Coupe Perrier. Une saison prouvant
que La Chaux-de-Fonds n'a rien
à envier à certaines grandes sta-
tions.

disposition deux chalets (Les Névas,
à Tête-de-Ran et Cappel , près de
Pouillerel) . Deux atouts à ne pas né-
gliger puisque le club est propriétaire
de ces deux domaines.

FRUCTUEUSE ACTIVITÉ
La marche du club est plus que sa-

tisfaisante, même si quelques problè-
mes se posent — il en est de même
dans toutes les sociétés — lors du re-

nouvellement des responsables. A ce
jour , le club compte un skieur de
fond membre de l'équipe nationale, le
sauteur Jean-Luc Ungricht et plusieurs
autres très jeunes coureurs dans les
cadres nationaux des groupes III et
V. Louis-Charles Perret tient à préci-
ser que le club ne partage pas les
points de vue de la Fédération suisse
de ski en ce qui concerne les classes
d'âge. « Il est faux , dit-il , de pousser
des enfants de 13 à 14 ans (c'est le
cas pour les dirigeants de la FSS), car
ces jeunes compétiteurs se trouveront
devant de grandes difficultés lorsqu'ils
passeront dans les catégories supérieu-
res. Notre but est AVANT TOUT de
donner le goût de la compétition aux
jeunes. Une fois que ceux-ci auront
jugé de leurs possibilités, ils seront
alors aptes à se consacrer et à con-
sentir les sacrifices propres à la disci-
pline choisie ». Ce point de vue louable
a d'ailleurs été défendu par les diri-
geants chaux-de-fonniers jusqu 'à la
Fédération suisse. « Comment voulez-
vous, ajoute M. Perret , qu'un junior
ne se décourage pas lorsque dans sa
catégorie, il est en lice avec des con-
currents ayant quatre ans de diffé-
rence (14 à 18 ans), chez les alpins
et de 15 à 18 ans chez les nordiques ? » .

Le Ski-Club compte actuellement en
ce qui concerne la compétition : 10
sauteurs, 50 alpins et 30 fondeurs, ce
dernier groupe étant le plus homo-
gène. Précisons à l'intention des con-
naisseurs que c'est dans cette dernière
discipline que figurent les meilleurs
espoirs du Giron jurassien. Certains
jeunes, tels les frères Rey (Cernets-
Verrières), Francis Jacot (La Sagne),
Mercier frères (Le Locle), Laurent Ga-
cond et S. Guenat (La Chaux-de-Fonds)
se sont déjà mis en évidence sur le
plan national.

avec les championnats jurassiens. Ces
concours servent d'éliminatoire en vue
des « finales » nationales.

« Mémorial
Dolf i  Freiburghaus »

Reprise également de cette épreuve
qui avait réuni l'année dernière tous
les suffrages: public et coureurs sa-
tisfaits. C'est le 19 janvier que se
déroulera cette course de fond en cir-
cuit fermé. On attend à cette occa-
sion la participation des meilleurs cou-
reurs nationaux parmi les 25 équipes
invitées (deux coureurs), mais aussi
quelques étrangers de renom , les cour-
ses internationales du Brassus ayant
lieu à la fin de cette semaine. Rappe-
lons que le tracé de cette épreuve
spectaculaire emprunte uniquement les
emplacements du Centre sportif. Fait
nouveau cette année, le terrain du
FC La Chaux-de-Fonds (et son éclai-
rage) sera mis plus à contribution.
C'est ainsi que les spectateurs pour-
ront assister à tous les passages de
relais , confortablement installés , dans
la grande tribune « Kiki Antenen ».

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur ces principales compéti-
tions en temps voulu. Nous sommes
certain que les fervents du ski appré-
cieront les efforts faits par les diri-
geants chaux-de-fonniers pour la pro-
pagande de leur discipline favorite. Il
n'est donc pas trop tôt pour réserver
ces dates...

André WILLENER

Révélations fracassantes du Français Rachel Dard
Bombe dans le monde du cyclisme après une affaire de dopage

L'affaire de dopage qui secoue violemment les milieux cyclistes français
n'a pas fini de faire couler l'encre. En publiant une longue lettre de Rachel
Dard, lettre qui est à la fois une confession et un acte d'accusation, le jour-
nal « L'Equipe » apporte une nouvelle pièce, importante, au dossier. Sus-
pendu jusqu'au 1er mai 1977 par la Fédération française de cyclisme, Dard
a choisi de sortir du mutisme dans lequel il s'était enfermé depuis qu'a
éclaté cette grave affaire. Celle-ci est née à la suite des déclarations du Dr
Bruno Chaumont qui affirmait avoir été intercepté à la gare d'Austerlitz,
à Paris, par Dard et Bernard Croyet et contraint à détruire les flacons
contenant le liquide organique prélevé lors d'un contrôle effectué à Dax

a \y . . durant « L'Etoile des Espoirs ». >

Bernard Thevenet en cause ? (asl)

« J'ÉTAIS TERRORISÉ »
Dard , qui estime que sa carrière est

désormais brisée par une année de
professionnalisme seulement, fait des
révélations fracassantes sur les pra -
ti ques en vigueur. Il dénonce aussi la
protection dont bénéficient certaines
« vedettes » du peloton que d'aucuns
pourront identifier facilement.

« Si j' ai fait ce que j' ai fait, et si j 'ai
pris contact avec le Dr Chaumont dans
les conditions qu'il rapporte, c'est uni-
quement parce que j'étais terrorisé à
l'idée que je pourrais encourir une
sanction catastrophique pour ma car-
rière, et dramatique sur le plan finan-
cier pour un jeune coureur qui n'a pas
d'argent... En vérité, écrit-il, je n'avais
fait que me plier aux habitudes, aux
directives et aux pressions du milieu
que j'ai subitement découvert il y a un
an, d'hommes qui, par leur position ,
leur rang, leur ancienneté, leur auto-

rité, auraient dû me guider au lieu de
me placer dans une situation critiqua-
ble et auraient dû depuis longtemps
poser et résoudre le vrai problème du
dopage, que personne ne peut igno-
rer ».

THEVENET EN CAUSE
Il est évident que Dard met en cause

le médecin du groupe Peugeot , le Dr
François Bellocq, exclu de la Commis-
sion médicale et de toute fonction of-
ficielle au sein de la FFC. Mais au pas-

sage, il décoche aussi une flèche à Ber-
nard Thevenet en affirmant : « Ma car-
rière est brisée. Il ne faut pas que cela
puisse se reproduire pour d'autres «pe-
tits» qui ne pourront jamais préten-
dre à l'excuse d'une «maladie » dia-
gnostiquée par complaisance aux fins
de ne pas compromettre une notoriété
nationale... »

Dard prend position et dénonce l'hy-
pocrisie qui préside au contrôle anti-
dopage. Il cite quelques produits que
l'analyse ne peut déceler : « Le pal-
fium , qui est un . antidouleur (...), les
traitements par hormones, tels que la
cortisone (...), de même les analepti-
ques cardiaques ou cardio-respiratoires,
les timo-analeptiques, tous indélables
et non recherchés. Cela signifie que le
contrôle actuel... est faux. Que surtout
personne n 'ose prétendre le contraire
alors qu 'il est de notoriété publique
que certains coureurs... ne se sont pas
rendu compte qu 'ils étaient proprement
« assassinés » au point d'avoir perdu...
toutes leurs capacités viriles. Le visage
bouffi de certains coureurs, dû à la
rétention hydrique inévitable en est
une illustration de même que la non-
cicatrisation normale des plaies d'un
certain nombre d' autres coureurs, mê-
me parmi les plus célèbres... »

AFFAIRE FRANÇAISE ?
Rachel Dard , qui a confié sa défense

à un avocat lyonnais, porte un nouveau
coup très dur à l'image de marque du
cyclisme actuel en dénonçant les nom-
breuses chutes survenues après la li-
gne d' arrivée pour échapper au con-
trôle antidopage. U est évident que
ses propos risquent de soulever une
vague de fond qui devrait logiquement
amener les responsables à mettre fin
à ces agissements délictueux. Ou pour
le moins engager le dialogue afin que
soit trouvée une solution décente. Du
côté de l'UCI toutefois , dont le congrès
annuel a lieu cette semaine à Genève,
on persiste à affirmer que « il ne s'agit
que d'une affaire strictement françai-

Riche programme de début de saison
Ces précisions concernant l'activité

du club données, c'est à M. Fernand
Berger , chef de presse du Ski-Club,
qu 'il appartenait de présenter les prin-
cipales manifestations de la saison qui
s'ouvre. U tint à préciser tout d'abord
que le Ski-Club ne poursuit pas un
but lucratif , mais qu 'il entend avant
tout donner satisfaction aux coureurs,
aux membres du club et aux fervents
du ski. La saison 1976-1977 débutera
le 18 décembre avec le Concours de
saut jeunesse, patronné par « L'Impar-
tial-FAM ». Concours qui a permis à
quelques jeunes de la région de faire
leur entrée dans les sélections natio-
nales. Ces concours ont connu des
hauts (plus de 40 participants) et des
bas (10 concurrents), mais l'année der-
nière une reprise a été enregistrée,
d'où le maintien de cette compétition
dont la seconde manche se déroulera
en février.

« Mémorial
Georges Schneider »

Devant le succès connu l'année der-
nière — malgré la pluie — le « Mémo-
rial Georges Schneider », disputé sous
la forme d'un slalom parallèle à La
Vue-des-Alpes a été reconduit. La date
retenue du 3 janvier n'est pas le fait
d'un hasard. Elle est en rapport avec
le slalom parallèle de la Coupe du
monde qui se déroulera le jour précé-

dent à Ebnat-Kappel. Manifestation qui
réunira l'élite mondiale et qui permet-
tra à ceux qui en ont envie de se
rendre le lendemain à La Chaux-de-
Fonds pour y donner la réplique à
l'équipe nationale dont- la présence est
quasi-assurée ! U y aura donc du beau
sport sur le sommet jurassien lors de
ce slalom parallèle disputé en noc-
turne (début à 17 heures par les qua-
lifications et tour final dès 19 h. 30),
dont la finale étant prévue pour 21 heu-
res.

Championnats suisses
Ouest OJ

Fait peu coutumier , c'est à la de-
mande de ses coureurs que le Ski-
Club a revendiqué et obtenu l'organi-
sation des championnats suisses nor-
diques OJ de la région ouest. C'est
ainsi que 200 jeunes gens (dont 50 filles
et 12 sauteurs) se retrouveront à La
Chaux-de-Fonds, les 8 et 9 janvier.
Le samedi sera réservé aux courses
individuelles de fond (région collège
des Foulets). Les relais se disputeront
le dimanche dans la même région pour
les filles et les garçons (3 par équipes),
tandis que le saut se déroulera sur
le tremplin de Pouillerel , en parallèle

Cale Yarborough, bien que n'ayant
pas terminé les 500 miles d'Ontario,
dernière épreuve du championnat cle
la Nascar (voitures de série) a en-
levé le titre national 1976. Il suc-
cède à Richard Petty, six fois vain-
queur.

En lice pour la victoire jusqu 'à
100 miles de l'arrivée, Yarborough
a été contraint à l'abandon par une
rupture d'embrayage de sa Chevro-
let. La course a été gagnée par Da-
vid Pearson , parti en « pôle-posi-
tion » après avoir battu aux essais
le record de l'ovale californien en
tournant à 247 ,8 km.-h. cle moyenne

sur sa Mercury. Pearson a ainsi ob-
tenu sa 10e victoire de la saison.

Richard Petty et Yarborough s'é-
taient disputé le commandement
dans la première partie de la course.
Le premier, Petty fut  contraint à
l'abandon (127e tour) . Il fut  imité
par Yarborough au 160e tour. Janet
Guthrie (Chevrolet), l'une des rares
femmes à participer à ce genre d'é-
preuve, a pris la neuvième place.
Classement:

1. David Pearson (Mercury) ; 2.
Lennie Pond (Chevrolet) à un tour ;
3 Benny Parsons (Chevrolet) à deux
tours ; 4. Dick Brooks (Ford) ; 5.
James Hylton (Chevrolet).

Âutomobilisme : Yarborough champion de la Nascar

Boxe: Esteba reste champion du monde
Le Vénézuélien Luis « Lumumba »

Estaba a conservé à Caracas son titre
de champion du monde des mi-mou-
che (version WBC), en battant le Me-
xicain Valentin « Duende » Martinez,
par k.-o. technique au neuvième round.

Estaba, qui est âgé de 35 ans, expé-
dia son rival au tapis au sixième
round. Martinez fut compté par l'arbi-
tre mais, malgré une profonde blessu-
re au-dessus de l'oeil droit , il continua
courageusement à remplir son rôle de
challenger. Au début de la onzième re-
prise, Martinez , sur conseil de son mé-
decin, renonça sagement à poursuivre
le combat.

C'est la cinquième fois qu 'Estaba dé-
fend victorieusement son titre mon-
dial. Il compte 34 victoires, 7 nuls et
2 défaites. Il avait pris la succession
de l'Italien Franco Udella , lequel aban-
donna sa couronne en août 1975.

DE JESUS - NASH A LONDRES ?
Le Porto-Ricain Esteban De Jésus a

confirmé qu'il défendrait son titre de
champion du monde des poids légers
(version WBC) contre Charlie Nash, un
Irlandais du Nord. Selon le promo-

teur Jack Solomons, les droits de la
télévision restent à négocier. Mais le
combat pourrait avoir lieu au début de
l'an prochain.

COTIN CHALLENGER EUROPÉEN
Georges Cotin , champion de France

des super-plume, a été nommé challen-
ger au titre européen détenu par l'Ita-
lien Natale Vezzoli.

CHAMPIONNATS NEUCHATELOIS
ET JURASSIENS INDIVIDUELS

1976-1977
Cette importante manifestation, qui

se dispute chaque année, se déroulera
pour la deuxième année consécutive
à Bienne le dimanche 5 décembre (Eco-
le des Prés Ritter) . Espérons que nos
Biennois — qui n'ont pas froid aux
yeux — seront récompensés de leurs
efforts. Nous rappelons au public qui
désire assister à certaines rencontres
que l'entrée est libre, (lé)

Tennis de table
i Football

QUATRIÈME LIGUE
La Neuveville - Perles 0-3 ; Grun-

stern - Buren a 1-1 ; Douanne - Etoi-
le a 1-3 ; Port - Grunstern b 2-4 ; Ma-
dretsch a - Ruti a 0-4 ; Tiiuffelen b -
Diessbach 3-5 ; Aurore - USBB 4-0 ;
Orvin - Ceneri a 2-3 ; Orpond a - Ibe-
rico b 4-0 ; Courfaivre b - Saint-Ur-
sanne 1-1 ; Bure a - Boncourt b 0-4 ;
Fahy a - Comol a 6-0 ; Aile a - Bon-
fnl 9-0.

Dans le Jura



Chapeau Melon et
Bottes de Cuir :

4e tour
A chaque tour (c 'est le quatrième

qui a repris chaque mardi soir pen-
dant quelques semaines sur le petit
écran de la TV romande), on se
demande si « cela » tiendra le coup.
Sur certains, dont je suis , l'effet
reste efficace. U faut dire aussi
que le système de construction du
scénario reste superbement intelli-
gent.

Patrock Mac Née (John Steed)
vieillit , un petit peu , assez pour
avoir besoin d'un bon assistant,
Mike, et d'une assistante, une au-
tre à chaque tour, maintenant Pur-
day (Joanna Lumley, assez exci-
tante... pour l'imagination, qui parti-
ra aussi, comme les autres, actrices
ayant trouvé d'autres rôles).

Car « Chapeau melon » (il le porte
encore) et « bottes de cuir » (en a-
t-elle ?) — reste un feuilleton chas-
te — on s'embrasse à peine, on dan-
se un peu , on partage les plaisirs
de la table, les mots seuls se frô-
lent en propositions discrètes. C'est
fait pour les familles. Mais ce cli-
mat d'allusions (il doit se passer
des « choses » hors-champ) est sub-
tilement erotique.

L'action ? Rien n'a change. Elle
reste difficile à comprendre. Il se
passe n'importe quoi , n'importe
comment , sans tenir compte du
temps et de l'espace. Seul le mon-
tage d'une habileté étourdissante
maitient le suspense, toutes les
treize minutes. Les décors conti-
nuent d'être riches, bien en place,
les accessoires sont bien fabriqués
(les masques successifs de Kane
dans le numéro de la semaine der-
sière, et les robots bien huilés).

Respecter les règles du genre où
la violence et l'humour alternent,
avec des personnages qui sont sé-
rieux sans se prendre au sérieux ,
faire preuve d'imagination visuelle
au niveau de chaque séquence, des
décors, des accessoires, adopter une
fois pour toutes un rythme sans
ennui , oser reprendre d'anciens per-
sonnages dix ans plus tard (on
croyait Kane mort ; il est de retour
pour se venger, mais il se trompe
d'assistante, la deuxième restée
seulement en « photo » et dans le
cœur de Steed , comme les autres),
relancer des personnages les uns
contre les autres : voici pour les
recettes. J'ai plaisir à retrouver cet-
te série. La lassitude est pour plus
tard . Peut-être doit-on se demander
s'il ne vaudrait pas mieux en offrir
cinq ou six à la fois seulement. Car
le nombre fait apparaître l'ennui.
Il faut la surprise des retrouvailles
pour conserver son plaisir « enfan-
tin » .

Nous sommes aussi en train de
rendre hommage à l'humour an-
glais, au non-sens et à l'absurde.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de mardi

TVR
21.05 - 21.55 Plateau libre. Re-

nart au Mexique ou la
grande tournée du TPR.

Le mois passé, le public romand,
au cours d'un « Plateau libre » con-
sacré aux brigades théâtrales mexi-
caines , a pu découvrir divers as-
pects , parfois insolites, d'un théâtre
rural et exotique.

Mais si Christian Zeehder, Guy
Ackermann, Claude Stcbler et An-
dré Maillard se trouvaient chez les
Indiens des campagnes mexicaines,
c'était avant tout pour suivre la
tournée que le Théâtre populaire
romand (de La Chaux-de-Fonds) y
avait entreprise au mois de juin.
Neuf mille kilomètres parcourus
dans des conditions parfois précai-
res, un décor monté sur place et
abandonné lors du départ pour éco-
nomiser des frais de transport , une
équipe relativement réduite: la
troupe romande avait dû faire preu-
ve d'ingéniosité et d'enthousiasme.
Mais avec l'aide de Pro Helvêtia ,
les deux bouts furent finalement
noués, et Ilenart, le goupil fron-
deur et rusé né de l'imagination
d'un auteur du XIIc siècle (qui du
reste s'inspira d'Esope) put aller
exercer ses ravages de l'autre côté
de l'Atlantique, pour la plus grande
joie des Indiens. Ce « Roman de Re-
nart » qui avait déjà grandement
contribué à établir la réputation du
TPR en Suisse possédait donc le
même charme immédiat où qu'on
le jouât. Il prouvait son univer-
salité, même s'il avait été jugé
préférable, avant la tournée, d'en
préparer une version espagnole. Ne
serait-ce que pour cela, l'expérien-

A la Télévision romande, à 21 h.
05 : Plateau libre : Renart au Mexi-
que ou la grande tournée du Théâ-
tre Populaire Romand. Pour le pu-
blic mexicain, Claude Thebert

campe un Renart malicieux.
(Photo TV suisse)

ce méritait déjà d'être tentée. Mais
l'aventure consistant à présenter un
héros populaire moyenâgeux dans

les régions les plus reculées du con-
tinent américain comportait égale-
ment d'autres aspects: la rencontre
avec un public « vierge » de toute
saturation par les média, le travail
en commun avec les brigades théâ-
trales mexicaines étaient autant d'é-
léments nouveaux pour les mem-
bres du TPR. C'est ce périple de
Renart et d'Isengrin dans les «Chia-
pas» que le public est invité à dé-
couvrir ce soir...
21.55 - 22.25 Jazz-Panorama. Un

aperçu des grands mo-
ments du Festival interna-
tional de Montreux 1976.

Ce programme est le dernier de
la série intitulée « Jazz-Panorama ».
Comme les six qui l'ont précédé, il
présente quatre des ensembles qui
ont joué à Montreux lors du Fes-
tival de cette année. U s'ouvre avec
le « Pasadena roof orchestra », en-
semble anglais qui reprend des thè-
mes d'il y a quarante ou cinquante
ans , en les jouant dans des arran-
gements « d'époque », c'est-à-dire
dans le style préclassique du jazz.
Suivront Art Blakey et ses Jazz
Messengers, fidèles à l'esprit du
<; hard bop », et interprétant un thè-
me fameux de Thelonious Monk ,
« Round about midnight » . Le troi-
sième ensemble sera « Passport »,
qu 'anime le saxophoniste allemand
Klaus Doldinger, et qui joue une
musique où le jazz , le pop et les
effets électroniques interviennent en
parts à peu près égales. Enfin, on

entendra — et verra , car le spec-
tacle ici joue un rôle important —
l'orchestre de Sun Ra , défenseur
du jazz d'avant-garde, dans des in-
terprétations utilisant largement les
effets de contraste et de violence.

TF 1
21.25 - 22.15 « Les provinciales ».

« Nés natifs de Vendée ».
Fidèles au principe des « Provin-

ciales », Jean Claude Bringuier et
Hubert Knapp évoquent en trois
émissions qu'une heure chacune,
une région particulièrement atta-
chante et énigmatique: la Vendée.

A travers une suite de rencontres,
ils découvrent l'originalité d'un pays
dont les habitants restent opiniâ-
trement attachés aux traditions clé-
ricales et souvent antirépublicaines.
Les luttes sanglantes du passé ex-
pliquent-elles encore les réflexes du
conservatisme politique actuel ?

Au cours de la troisième émission
Jean-Claude Bringuier et Hubert
Knapp ont interrogé deux historiens
qui analysent ce phénomène: Em-
manuel Le Roy Ladurie et Paul
Bois.

Dans cette première émission ,
les réalisateurs tracent le portrait
d'une vieille servante de domaine
responsable de la garde d'une mai-
son trop grande pour la vie mo-
derne. Figure balzacienne, c'est bien
précisément cette époque révolue
des coutumes, des croyances, des
rites et du langage de la société
rurale du XIXe siècle qu 'elle évo-
que, à travers le particularisme ven-
déen qui ne va pas cesser de s'af-
firmer à chaque nouvelle rencon-
tre.

INFORMATION RADIO

De Verdi à De Falla en passant
par Gustave Doret

Radio Suisse romande 2 (MF)

La diversité de Verdi fait qu 'en cha-
cune de ses œuvres, on trouve de tout ,
et du meilleur. Sans tomber dans une
facile couleur locale, « Aida » resplendit
d'un soleil africain , et les décors mo-
numentaux n'enlèvent rien à l'intensité
des sentiments dont témoignent les
célèbres pages inscrites ce soir à l'af-
fiche de « Scènes musicales ».

Après la dramatique de Michel Be-
retti évoquant le voyage au Brésil de
cinquante jeunes Fribourgeoises du 18e
siècle. Le « Kiosque lyrique » propose
une autre épopée fribourgeoise, celle
d'« Aliéner », au temps des Croisades.
Le texte de René Morax et la musi-
que de Gustave Doret sont sans au-
cun doute a la hauteur de l'héroïque
événement.

Enfin , le dernier volet de cette émis-
sion rappellera que le monde musical
célèbre aujourd'hui même le centenaire
de la naissance de Manuel de Falla.
L'œuvre de ce musicien a parcouru un
prodigieux chemin , s'élevant des beau-
tés purement espagnoles à l'universa-
lité au gré d'une démarche intérieure
suggérée par un profond mysticisme,
auquel nous devons deux des œuvres
les plus pures et les plus intenses de
la musique de chambre de ce siècle :
le Concerto de clavecin écrit pour
Wanda Landowska, et le « Rétable de
Maître Pierre », composé à l'intention
de la Princesse de Polignac sur un
extrait du Don Quichotte de Cervantes.
C'est cette dernière partition que l'on
entendra ce soir , suivie de l'« Amour
sorcier » , dans des enregistrements réa-
lisés par la Radio suisse romande, (sp)

L'art lyrique

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
1G.15 Le Père Perdrix (7). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Lettres
romandes. 20.05 La bonne tranche. 21.05
Lettres ouvertes. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhy-
thm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilcmele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 Aida. 20.30 Quel
temps fait-il à Fribourg ? 21.25 Aliéner.
22.00 Le Retable de Maître Pierre.
En intermède: Manuel de Falla joue
au piano. Le Tricorne. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 De l'ouverture à la finale. 16.05
Un poète et ses thèmes : G. Brassens.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.05 Portrait
de la musique poopulaire. 22.05 Just the
Blues. 23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Le long de la Seine.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses célè-
bres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Les Aventures de Thé-
rèse, ménagère incomprise. 21.00 On
charts. 21.30 Théâtre. 22.40 Nouveautés
sur le pupitre. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

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 Edition 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 Fonds de
terroir. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Unesco.
10.00 La vie des Universités. 10.15
Alors... raconte. 10.45 La peinture de
1945 à nos jours. 11.00 Musiciens suis-
ses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La 6e Suisse. 11.05 Mu-
sique populaire. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Emission pour les enfants.
18.25 Courrier romand

Une émission du Service des Actualités.
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Les Mohicans de Paris

6e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Chapeau Melon et Bottes de Cuir

Ce soir: Le Baiser de Midas. Série.
21.05 Plateau libre : Renart au Mexique

ou la grande tournée du Théâtre populaire ro-
mand.

21.55 Jazz panorama
Un aperçu des grands moments du Festival inter-
national de Montreux 1976.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire

La tentative de sui-
cide. 11.00 Reprise

16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.20 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
La protection de l'en-
vironnement (11)

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La course à l'espace
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Rundschau
21.10 Derrick
22.10 Téléjournal
22.25 Le théâtre en Israël
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Les grands concerts :
Concerto en ré mineur
pour piano et orches-
tre, Mozart

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les jeunes
18.55 Le bel âge

Pour les personnes
âgées

19.30 Téléjournal
19.45 Diapason
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Bold Ones

Le Verdet, série
21.50 Bonne nuit, Helvétie !
22.30 Téléjournal

Revue cinématogra-
phique

22.40 Prochainement
23.05 Nouvelles sportives

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.45 Henri Gougaux. 14.05 Mammifères aquati-
ques. 14.25 Portrait de Maurice Baud. 14.45 Maîtres
et Valets. 15.50 II était une fois. 16.00 Variétés :
Eddy Mitchell. 16.15 Bricolons. 16.35 Lisons ensem-
ble. 17.00 Les parapluies.

18.00 A la bonne heure
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après JoWjr (43) V
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

La saison des impôts.
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Rose d'Or d'Antibes¦ avec: Jean-Jacques Debout, Claude Cédric, Lena

Mathias, Claude Valade, le Groupe Concorde, Ca-
therine Dolonne, le groupe Pax, Claude Michem,
Jean-Yves et Thierry, Harris Chalkitis, le groupe
Il était une Fois, Jo Dolan, Dario Daldan Bembo,
Milla Martini.

21.25 Les provinciales
La Vendée (1).

221.15 Le livre du mois
23.30 TF 1 actualités

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

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

Tous des Chefs
Débat: Les cadres.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Télescope, avec Ma-
jax et Noëlle Lavai-
vre

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

L'Union des grandes
écoles

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Les Géants de l'Ouest

Un film d'Andrew V.
•- .. "• - - ¦ McLaglen

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les animaux

domestiques
Quelques règles élé-
mentaires d'hygiène à
respecter

17.05 Pour les enfants
Lapistazuli. Série.

17.25 Histoires et Chansons
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Folklore

Cinq siècles de chan-
sons populaires

21.00 Hochzeit im Griinen
22.10 Téléjournal
22.30 Télésports
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye
18.35 L'« Enterprise »
19.00 Téléjournal
19.30 Le Train sifflera

Trois Fois
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal
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LE P. O. P. VOUS INVITE
à la conférence donnée par

M. Jean ELLEINSTEIN
professeur d'histoire à l'Université de Poitiers,

directeur-adjoint du Centre d'Etudes et de Recherches
marxistes du PCF, dont le sujet sera une

analyse du phénomène stalinien
le JEUDI 25 NOVEMBRE 1976, à 20 h. 30

au THÉÂTRE ABC (Serre 17), à La Chaux-de-Fonds

GARAGE GABUS
LA CHAUX-DE-FONDS — ROUTE DE BIAUFOND 18

Tél. (039) 22 25 02

Essence servie par nos soins

j SUPER le litre -.93
NORMALE e t , -.90
REPARATIONS TOUTES MARQUES — FERMÉ LE DIMANCHE

Ç Pour les peaux 7/nÊB/ L̂WLwk
I délicates: Fissan jjjj^W^W^^I

''** gftjfcLJ f̂^B^- ' nournssons et des jeunes enfants. 50 g 2.75.;iIM ~̂ HfgT H Si Huile bébé: Elle assoup lit les tissus et convient particulièrement
'̂ m IL M *̂

? bien à la peau délicate des noùveati-nés. 250 ml 4.55. ! j
f:î m\ Prix coop ̂ fmj/fjp La poudre baby prévient et supprime les rougeurs irritations et ; j

^̂ %̂ 
^̂  ET r̂ inflammations de la peau. 150 g 3.20. | j

^&̂ 
 ̂^"m *̂ mdmr Savon baby: Conçu spécialement pour la toi lette des bébés.

^^^̂ ¦%/WY 90g 2.-.
¦ £.. .,. ^^^pu 

lieu 
de 6.-M Le lait de toilette Fissan est un'antibactériologique particu- : |

S 9 ^̂ ^-^m lièrement doux et efficace pour la toilette et les soins des peaux les j !
1 Jf ^̂ ^^^  ̂ plus 

sensibles. 
250 ml 5.95. H

2 m r̂ Shampooing baby: Conçu spécialement pour les enfants , 13
P  ̂ Il élimine également les pellicules. 250ml 3.95au lieu de 6.-. yfj

j O t è m m.  j t âl È k  LeS 9randS ma9asîns a ¦ 
HORAIRE D'OUVERTURE :

mï * W&L ^  m ***>**%**%&% à Ë̂ I t B Lundi' de 13 h. 30 à 18 h. 30,

Hk. J*Ê WÙ*. M? tl JL. $<L 3%. J %. j»| \ W Du mardi c,u vendredi de 08.00 h. à 18.30 h.
Tn rfoû ^^l "pfes^̂  ^̂ ^̂  V

fyr 
^s^H ¦ W sans interruption.

ŜlSmW ^BP  ̂ CoopH La Chaux-de-Fonds* Samedi de 08.00 h. à 17.00 h. sans interruption.

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!IW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*i
S*~ VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  "Wi

Tji .;/ ,K- '̂ ii^
V" jïCL "¦ tJoÊf '

¦ Course en car
î,V*4»^-lrfV ¦¦ pour noces.

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. umer TeL039/4122 44

Dimanche 5 décembre lh jour
Théâtre de Besançon

LA VEUVE JOYEUSE
de Franz Lehar

Prix : Fr. 42.— ou Fr. 50 —
car et entrée compris

Délai d'inscription : 3 jours avant

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

Dr-Schwab 9

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

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

à Montalchez (NE)
Tableaux : Sacré-Cœur, Paris - Sous-bois - Paysage des
environs de L'Auberson - 2 longs tableaux chromo anciens,
paysages - Château de Chilien - L'Amour et l'Epreuve
(époque Louis XV) - 2 reproductions Chevaux et Voitures
postales - Toile de A. Besse, animation Ste-Croix (maison
avec pâturage et bétail) - 2 tableaux guerre 1870 - Gravures
anciennes encadrées - Maison au bord de l'eau (Max Sbenstkz)
- Défenseur de la g. en Suisse (3 tableaux) - Vase à fleurs -
Cuivres repousses (Sainte-Cène, Mousquetaires , Poissons, etc.)
- Toile Saint-Pierre de Rome - Bord de Mer (G. Béguin) -
Aquarelle « Les Patineurs » (Rossi) - Vue de Berne et paysage
campagnard - Vue alpestre du Rawyl et le Lac - Nature
morte (Vallotton) - Tapisserie japonaise - Gravures ancien-
nes (Mort de Douglas , Abdication de Marie Stuart , Napoléon
et son fils) - Huile de La Brévine - Salle à boire - Le
Pique-Nique - Bouquet de roses - Allemagne Nordique -
Princesse d'Espagne - Reproduction Retraite de Marignan
(Hodler) - Les Oiseaux (Léopold-Robert) - etc.

Meubles : Secrétaire Louis-Philippe - Armoire double sapin
Louis-Philippe - Armoire double sapin - Armoire double à
glace - Armoire 2 portes en noyer - Petite vitrine - 6 tables
de nuit - 2 chaises bois dur anciennes - Bougeoir sur cep
de vigne - Glace genre Louis XIII - Glaces ovales à bascules
sur pieds - Pharmacie bois dur avec tiroir - Petite glace
encadrée - 3 lampes étain avec abat-jour - Lampe fer
forgé (suspension) - Plusieurs lampes à pétrole anciennes -
4 chaises autrichiennes - 6 chaises rembourrées - 4 chaises
Louis-Philippe - 6 tables diverses - Table ronde en noyer -
2 chaises « coin de cheminée » - Commode avec verre -
Bureau noyer - Table à rallonge avec 6 chaises, etc.

Objets divers et bibelots : pots en grès - 1 sabre de Tolède
1840 - Revolver à plombs - Pistolet turc ancien - Hallebarde -
Balances à plateaux de type italien - Balance à suspension -
4 balances de marché - Fers à gaufres - Soufflets à feu -
Luge-bob - Appareil à toréfier le café - Héron cendré em-
paillé - Camoïd - Chauffe-l i t  en cuivre - Garniture de j
cuisine - Chaudrons en cuivre - Guéridons - Déjeuner (tasses
bordure argent cle Verden , Suède) - Vaisselle diverse -
Plateaux - Soufflet de forge - Redingote et tubette - Mante
espagnole de toréador - Choix de lanternes anciennes à
pétrole et à piles - Poupée espagnole - Assiettes avec bords
en étain - Guitare - Cythare - Pendules - Montres anciennes -
Appareil photo 1900 - Choix de cloches et potets de vaches
(bernoises , fribourgeoises , appenzelloises , françaises) - Lots
d'outils anciens - Dictionnaire Larousse, 15 volumes 1864,
1970 , etc. - Jouets - Livres , autres objets dont le détail est
supprimé.

Conditions de la vente : Paiement comptant. Echutes réser-
vées.

Tribunal du district de Boudry :
Le greffier :

C. GATTOLLIAT

TV COULEUR
MÉDIAT0R
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

NOUS ACHETONS

machines
à coudre

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

»i-imusK - rei. tua») il zz n

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

! • Vous déterminez le prix •
> Demandez de suite par tél.nos prospectus!

Uninorm SA m 1018Lausanne 021/3X3712uninonri
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l'Aile
oulaCuisse

Maître opticien diplômé

exécute vos ordonnances
avec soin et précision

Avenue Léopold-Robert 64
Tél. (039) 22 43 20

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le

; Fils de l'homme viendra.
Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame John Fliickiger-Staub, à Zurich :
Mademoiselle Ursula Fliickiger,

j Madame et Monsieur Helmut Schwarck et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Favre-Fliickiger, à Berne :

Madame et Monsieur Ulrich Spycher et leur fille ,
Monsieur Félix Favre ;

Madame et Monsieur Gottlieb Oppliger-Fliickiger :
Madame et Monsieur Sandro Arabian et leur fille ,
Madame et Monsieur Antoine Weil ,
Monsieur Daniel Oppliger ;

S Monsieur et Madame Jean-Pierre Hofer et leurs enfants, à Genève,

p ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emilie FLUCKIGER
née Hofer

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dimanche, à l'âge de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 24 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 30, rue Fritz-Courvoisier, Madame et Mon-

sieur Gottlieb Oppliger-Fliickiger.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

P̂  Wjj| jg gj j 1 1 jj ffi~~fT|

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

, Av. Léopold-Robert 23
» Téléphone (039) 22 38 03

BECDBEI 'I I
A LOUER

TOUT DE SUITE OU DATE
À CONVENIR

magnifiques appartements
tout confort

CUISINE ÉQUIPÉE
QUARTIER TRÈS TRANQUILLE

SITUATION :
RUE DES CRÊTETS j

2 pièces i
Loyer : Fr. 344.— + charges j
3 '/« pièces, 1er étage
Loyer : Fr. 444.— + charges
3 '/s pièces, 3e étage
Loyer : Fr. 454.— + charges
3 '/s pièces, 8e étage.
Loyer : Fr. 478 + charges.

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour département de produc-
tion., , o^.dçve.lopRemetit.,, _. .., ;.,, 1 -li; 1r , , ., .,

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

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

Service du personnel 039 (533333 Fontainemelon
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX
(oNfee)4£v4e

Eau minérale
naturelle

sulfatée calcique
_« . 1

n
LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds

1 P AY S N E U C H AT EL OIS

Les deux communes de Gorgier-
Chez-le-Bart et Saint-Aubin - Sauges
comptent au total quelque 3500 habi-
tants qui , depuis 1973 ont les conduites
d'eau de leur appartement reliées à la
Station d'épuration des eaux usées.
L'installation est esthétique et elle s'in-
tègre dans le paysage, le bord du lac
à Saint-Aubin. Elle a été conçue de
manière à pouvoir remplir sa tâche
même si la population devait doubler
dans la région.

De nos jours, vingt et une stations
sont déjà en service dans le canton ,
auxquelles sont rattachées 41 commu-

nes. Sur le plan fédéral , le canton de
Neuchâtel se place en troisième posi-
tion , derrière Zurich et Genève, pour
ce qui est de la réalisation des ouvrages
de traitement des eaux usées.

L'inauguration officielle s'est dérou -
lée samedi matin en présence de nom-
breux invités auxquels se sont adressés
plusieurs orateurs : MM. Jean Reift ,
président du comité directeur, .T-P.
Moulin , président du Syndicat inter-
communal , Divernois, président du
Conseil général de Gorgier et Guignet.
du Service des eaux de l'Etat.

(Photo Impar-RWS)

Inauguration de la Station d'épuration
des eaux usées de La Béroche

Neuchâtel
Aula Université, 20 h. 15, conf. J.-P.

Gern « Penser l'avenir de notre
société ».

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53-37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, La dernière
folie de Mel Brooks

Arcades : 20 h. 30, Face à face.
Bio: 18 h. 15, 21 h., 1900
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bluff.
Rex: 20 h. 45, Les mêmes flingueuses.
Studio: 21 h., Un éléphant ça trompe

énormément ; 18 h. 45, La voie
lactée. -f-

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, La dernière

folie de Mel Brooks.
Château de Métiers: photos de Daniel

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

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

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

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
63 25 25.

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

Service d'aide familiale : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33. «.- ¦¦.-
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.

fïflg^

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vullleumier
Rédacteur en chef responsable: Glî Baiïïod
Rédactîon-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 352SI
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Réceotion des ordres: iusau'à 22 heures



CORCELLES
Repose en paix.

Monsieur et Madame Fritz Robert-Charrue-Ducommun, au Locle ;
Monsieur et Madame Claude Baillod-Ducommun et leurs enfants Claude-

Alain, Ariette et Evelyne, au Locle ;
Monsieur et Madame Alfred Ducommun, au Locle ; i
Monsieur et Madame Louis Moulin-Ducommun, leurs enfants et petits-

enfants, à Corcelles ;
Madame Louise Ducommun, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DUCOMMUN
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 86 ans.

2035 CORCELLES, le 22 novembre 1976.

Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou- ...
lagerai.

Matthieu 11, v. 28. \

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 24 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '

LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souve-
nir.

Monsieur André Zimmerli-Schweizer ;
Monsieur et Madame Marcel Schweizer-Girard, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Auguste Jeunet-Schweizer et son fils ;
Madame et Monsieur Charles Berner-Schweizer, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Schweizer-Montandon et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne ZIMMERLI
née Schweizer

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-soeur, marraine, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 70e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 21 novembre 1976.

L'Eternel a entendu ma supplica-
tion :
L'Eternel reçoit ma prière.

Psaume 6, v. 10.

L'incinération aura lieu mercredi 24 novembre, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, au Temple du Locle.

Domicile mortuaire :
A.-M.-PIAGET 29, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE |

LA CHORALE DU VERGER i

a le pénible devoir de faire j. 'i
part du décès de j j

Madame I

André ZIMMERLI I
épouse de son membre actif. i j

Pour les obsèques, se référer |.
à l'avis de la famille. ; j

— 1 rnww

LA SOCIÉTÉ DE TIR j j
AU PISTOLET,

DU LOCLE

a le pénible devoir d' annoncer
à ses membres le décès de

Madame
Suzanne ZIMMERLI

| épouse de M. André Zimmerli ,
membre de la société.

BIENNE

MADAME BERTHA GEISER - MULLER , j
les familles parentes et alliées,

profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie qui
leur furent témoignées à l' occasion de la douloureuse séparation d'avec \

Madame Emma SCHAFROTH-MÛLLER |
remercient sincèrement toute personne ayant pris part à leur grand j
deuil de leur présence et des nombreux envois de fleurs. Leur gratitude
s'adresse tout particulièrement à Monsieur le pasteur R. Jaquenoud
pour ses paroles de consolation , aux médecins et infirmières de l'Hôpital
Régional, pour leur dévouement et leur gentillesse. '

LES FAMILLES AFFLIGÉES

I 

BIENNE , le 16 novembre 1976.

Rue Albert-Anker 1. |

LAUSANNE

Monsieur Julien Delessert-Giauque, à Lausanne ; >

Madame et Monsieur Gaston Cordey-Delessert et leurs enfants, à Pully
et Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Julien DELESSERT-GIAUQUE
née Clotilde Humbert-Droz

leur chère épouse, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et !
cousine, enlevée à leur tendre affection , le 18 novembre 1976, dans sa

j: ' 78e année, après une cruelle et pénible maladie. i

; Selon le désir de la défunte , l 'incinération a eu lieu à Lausanne, dans
'¦ l l'intimité.

I I Domicile de la famille : route du Pavement 39, Lausanne.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Nardin ; !
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Nardin ,

les familles Rossel, Vassaux et Montandon, ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Amélie NARDIN
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée, subite- j
ment, à leur affection, le dimanche 21 novembre 1976 , dans sa 83e année.

Le corps repose en la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais,
rue des Rois.

Le culte aura lieu au temple des Eaux-Vives, le mercredi 24 novem-
bre, à 10 h. 30. |

L'incinération suivra au nouveau crématoire de Saint-Georges. !

Domicile : 55, route de Frontenex , 1207 Genève.

Je sais ô mon Dieu, que Tu sondes i l
le cœur , et que Tu aimes la droi- f \
ture. \ i

1 Chro. 29, v. 17. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ' .:
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Repose en paix.
Monsieur Jacques Maire :

Madame et Monsieur François Droz-Bieri et leurs enfants Sacha
et Natacha,

Monsieur et Madame Michel-René Bieri-Imhof et leurs enfants
Dimitri et Cindy ; i

Monsieur et Madame Marcel Maire-Pellaton, au Locle :
Monsieur et Madame Marcel Maire-Zahnd, leurs enfants et petite-

fille, au Locle ;

I 

Monsieur et Madame Emile Bieri-Eng :
Madame et Monsieur Georges Guinand-Bieri, leurs enfants et petit-

fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jacques MAIRE-BIERI
née Yvonne Rattî

..v v.lçiw,.très çjujère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-ma-
man, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, subitement, dimanche, à l'âge de 54 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1976.

j |  L'incinération aura lieu mercredi 24 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 107, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J L'AÉRO - CLUB DE SUISSE j
MM Section des Montagnes neuchâteloises

IS&rjSïi a la douleur de faire part du décès de '/EW
CS Madame

Yvonne MAIRE-BIERI
épouse de Monsieur Jacques Maire,

tous deux membres de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

tmmmia ^œÊmWmmmm m̂mmmm ^mm m̂mmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmm
La Direction et le personnel de cadrans

NATEBER — Natere & Bernhard S. A.,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jacques MAIRE-BIERI
épouse de leur dévoué Directeur, Monsieur Jacques Maire.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 24 no-
vembre, à 10 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1976.

LE LOCLE

Le Magasin d'alimentation du Progrès
Marcel Maire

' SERA FERMÉ DÈS 9 HEURES MERCREDI 24 NOVEMBRE
POUR CAUSE DE DEUIL.

SELEUTE
Elections communales

tap îtes
Les élections communales seront ta-

cites dans la petite localité de Seleute.
En effet le nombre des candidats est
égal à celui des postes à repourvoir.
Sont réélus à la mairie M. Jean Paupe
(pdc) titulaire et au conseil communal
MM. Henri Bourquard , Willy Mischler,
Mme Christine Bregnard tous anciens.
En outre, M. Willy Marchand , nouveau ,
remplacera M. René Marchand qui ne
se représentait pas. (r)

[LA VIE JURASSIENNE (

SAINT-IMIER
Salles CCL, Moulin de la Reine-Ber-

the: expos. Jean-Claude Kunz , 8
à 18 h.

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

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade: tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours ,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé. 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' ini t iat ive et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Hmlré Malraux: c'est la fin
(? Suite de la Ire page

Cette passion de Malraux sera
l'une des plus fécondes pour sa car-
rière littéraire. Il publiera à quel-
ques années d'intervalle : « La Ten-
tation de l'Occident » , « La Voie
royale », « Les Conquérants » et sur-
tout « La Condition humaine », ou-
vrage dont Gide ne se lassait pas
de vanter l'intelligence et qui lui
valut le prix Concourt en 1933.

Malraux revient ensuite en France.
C'est alors la montée des fascismes.
Toujours engagé — il a alors 34
ans — Malraux publie « Le Temps
du mépris » qui n 'aura guère cle suc-
cès. Puis arrive la Guerre d'Espagne
et ses combats atroces. Malraux qui
n'a pas hésité à s'enrôler comme
aviateur auprès des forces républi-
caines, publiera « L'Espoir » , fort  vo-
lume dans lequel il relate ses expé-
riences au front. L'ouvrage rencon-
tre tout de suite un grand succès et
sera adapté à l'écran.

Pendant l'Occupation , en 1942 ,
Malraux se lancera dans la Résis-
tance sous le nom de colonel Berger.
De ses combats, il fera un nouveau
livre, les « Noyers de TAltenburg » ,
ouvrage inachevé en raison de la
perte d'une partie des manuscrits.
Cette époque l'a fortement marqué.

La carrière littéraire de Malraux
prend alors fin , si l'on excepte les
ouvrages d'art. En effet , l'écrivain
abandonnera le roman et se consa-
crera essentiellement au récit de ses
rencontres avec les personnalités qui
auront marqué l'Histoire : Charles
de Gaulle (« Les Chênes que l'on
abat »), Mao Tsé-toung (« Antimé-
moires »), Picasso (« Tête d'obsidien-
ne »).

LE MILITANT POLITIQUE
Fuyant le mythe de l'écrivain ju-

geant le monde de sa « tour d'ivoi-
re » , Malraux , comme Sartre et Ca-
mus, a voulu vivre concrètement ses
engagements littéraires. En 1932, à
l'âge de 31 ans, il décide de faire
partie de l'Association des écrivains
et artistes révolutionnaires. Il adhé-
rera à de nombreuses organisations
révolutionnaires et en 1936 , il fran-
chira le pas en luttant aux côtés des
républicains. La victoire de Franco
n 'apaisera pas sa flamme antifascis-
te. Lors de la Seconde Guerre mon-
diale , il s'engage de nouveau et com-
bat dans une unité de blindés. Fait
prisonnier, il parviendra à s'évader.
Mais c'est pour entrer dans la résis-
tance. Le « colonel Berger » mettra
au point plusieurs opérations en Cor-
rèze et échappera de peu à la mort
en 1944. Il participera ensuite à la
libération de l'Alsace où son unité
de blindés livra de durs combats.

Au lendemain de la Seconde Guer-
re, Malraux militera pour le gaul-

lisme et jouera un rôle décisif lors
du retour du général en 1958. De
Gaulle qui éprouve une grande ad-
miration pour cet écrivain le nom-
mera tout d' abord ministre cle l'In-
formation, puis ministre de la Cul-
ture.

Ce sera l'époque la plus éprou-
vante pour Malraux. La presse de
gauche qui jusqu 'alors l'encensait,
critiquera le soutien qu 'il apporte au
général et se moquera cruellement
de ce ministre sans crédit et sans
pouvoir. Le départ du général de
Gaulle sera très durement ressenti
par Malraux qui n 'éprouvait guère
de sympathie pour Pompidou.

Malraux mènera un dernier com-
bat révolutionnaire. En 1971, il ten-
tera de mettre sur pied une brigade
révolutionnaire pour le Bangla Desh.
Mais l'entreprise tournera court.
Malraux n 'avait plus la santé physi-
que des grandes luttes. Le souff le
court , le visage ravagé de tics, il pa-
raissait rencontrer de grandes diffi-
cultés pour s'exprimer.

LE CRITIQUE D'ART
Pour Malraux , art , littérature et

combat politique se situaient sur un
même plan. Pendant son séjour en
Asie, il se passionna pour l'art
khmer. A son retour , il fut  nommé
directeur artistique chez Gallimard ,
poste qui lui permit d'acquérir une
culture artistique encyclopédique. Il
pouvait parler avec la même facilité
de la sculpture médiévale, de l'art
bouddhique indien , de Gréco ou de
Goya.

Ses principaux ouvrages d'art sont
« Les Voix du Silence » , « Le Musée
imaginaire de la sculpture mondia-
le » et la « Métamorphose des dieux»
dont le second tome est paru il y a
deux ans. (ap)

m. Mon désire se rendre au Caire
Les relations israelo-egyptiennes

v. Israël est prêt à entamer n'im-
porte où et à n 'importe quel moment
les négociations avec l'Egypte pour
mettre officiellement fin à la guerre
entre les deux pays » a déclaré hier
soir le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Ygal Allon dans une
interview télévisée avec la station
néerlandaise « Vara » (radio-télévi-
sion socialiste).

M. Allon a qualifié les récentes
déclarations de M. Sadate à ce sujet
de « très positives » , mais il a ajouté
que « la valeur véritable des propos
égyptiens ne pouvait être évaluée
qu 'à la table de conférence » .

« Nous préférons qu 'une telle con-
férence ait lieu à Genève, mais elle
pourrait avoir lieu n'importe où » , a
dit le chef de la diplomatie israé-
lienne. « Si les Egyptiens préfèrent
le kilomètre 101 dans le désert nous
irons dans le désert. Si les Egyptiens
désirent tenir cette conférence au
Caire nous irons au Caire et pour

vous dire la vérité aller au Caire a
toujours été un de mes plus grands
désirs » , a conclu M. Allon. (afp)

Un couple de bandits suisses recherché
Après un sanglant règlement de comptes à Marseille

Dans la soirée du 12 novembre,
Christian Brovelli , 26 ans, agent de
maîtrise, était découvert mort par
balles dans la salle à manger de la
maison qu 'il occupait 144 ancien che-
min de Cassis dans le quartier du
Cabot, à Marseille. Dans la cuisine
attenante, on découvrait son amie,
Christiane Didier, 36 ans , griève-
ment blessée de deux balles de re-
volver dont une l'avait atteinte à
la moelle épinière.

La blessée, qui se remet lentement,
a pu déclarer aux policiers que le

drame s'était produit dans la jour-
née du 10 novembre, c'est-à-dire
qu 'elle était restée agonisante deux
jours et deux nuits.

La jeune femme a appris aux po-
liciers que l'auteur des coups de
feu est un certain Marc Brûlhart ,
26 ans, qui avait une complice,
Christiane Pedrini , née Collet, 27
ans. Ce couple était arrivé en France
en juillet. Il s'était d' abord installé
dans un terrain de camping dans le
quartier de Bonneveine. C'est là
qu 'il avait fait la connaissance de
Brovelli et de Christiane Didier.
Ceux-ci l' avaient invité à venir s'ns-
tal ler  chez eux.

C'est là que Brûlhart proposa un
jour à ses amis d'aller commettre un
cambriolage en Suisse chez les pro-
pres parents de son amie, qui tien-
nent le Bar de l'avenue de la Gare
20 à Vevey.

Ce cambriolage fut commis dans
la journée du 9 novembre et ne rap-
porta à ses auteurs qu 'une somme
de 500 fr. et une vingtaine de bou-
teilles de spiritueux.

Les policiers pensent que ce n'est
pas le simple partage de ce maigre
butin qui a déclenché le drame, mais
que les deux couples devaient avoir
d' autres cambriolages à leur actif.

Les deux Suisses ont échappé jus-
qu 'à maintenant à toutes les recher-
ches, (ap)

Prix littéraires
En France

Trois Prix littéraires ont été attri-
bués hier à Paris. Le Prix « Médi-
cis » est revenu à Marc Chodolenko,
pour « Les Etats du désert » (Flam-
marion), le Prix « Fémina » à Marie-
Louise Haumont pour « Le Trajet »
(Gallimard) et le Prix « Médicis
étranger » à la romancière britanni-
que Doris Lessing pour « Le Carnet
d'or » (Albin Michel), (afp)

PSN ET POP

OPINION.i

Politique neuchâteloise

> Suite de la 1re page
Le congrès socialiste le souligne

dans sa résolution : « Le psn ne sau-
rait cependant ignorer l'évolution
encore récente qui s'est faite dans
les partis communistes d'Europe oc-
cidentale. Il constate, au surplus,
que, sur nombre d'objets concrets,
une convergence de fait s'établit en-
tre sa politique et celle du pop et
qu 'une certaine cohésion de la gau-
che sert les intérêts de l'ensemble
des salariés.

Pour cette raison , le psn souhaite
qu'un dialogue s'établisse avec le
pop, tant sur le plan des sections
qu 'au niveau cantonal ».

S'agissant des sections, celles qui
subissent le pop jusqu'au sein des
exécutifs communaux sont les moins
enclines à ce dialogue, qui , d'ail-
leurs, a toujours existé. On est beau-
coup plus « ouvert » dans le Bas
du canton où , précisément, les com-
munistes n'arrivent pas à percer sur
le plan électoral , d'où leur intérêt
évident d'accrocher leur wagon au
train socialiste.

La question est de déterminer le
niveau de crédibilité de la « nouvel-
le M oripnéîi finn ripe nnrHc f d m m n-
nistes européens. « Nouvelle » en-
tre guillemets, car elle ne nous ap-
paraît être « neuve » qu'au niveau
tactique dans le choix des moyens ,
ici des arguments, pour parvenir au
but. Une exception doit être faite,
peut-être pour les communistes ita-
liens.

« Un régime qui se prétend fon-
dé sur la science ne peut accepter
la contestation. Puisqu'il détient la
vérité , ses adversaires sont forcé-
ment dans l'erreur. U a donc le
droit et le devoir de leur ouvrir les
yeux », remarque M. Duverger (let-
tre ouverte aux socialistes).

Dans « Liberté, libertés », un grou-
pe de réflexion réuni à la demande
de M. Mitterrand , observe : « ...D'a-
bord le parti (communiste) s'appro-
prie la « science du socialisme », sys-
tème clos de vérités dernières dont
il devient le propriétaire exclusif ;
puis , au nom de la science, il s'ap-
proprie la classe ouvrière , dont il
devient le seul représentant légiti-
me ; après quoi , parvenu au pou-
voir, il s'approprie l'Etat au nom
de la classe qu 'il représente ; puis
la société dans toutes ses ramifica-
tions et à tous les niveaux au nom
de l'Etat ; et enfin , chaque individu
au nom de la société ».

C'est précisément sur le choix des
moyens que les options politiques
sont fondamentalement divergentes
entre le socialisme et le communis-
me, et dans le canton de Neuchâtel
en particulier où les socialistes af-
firment être « un parti » de la clas-
se ouvrière alors que les popistes
proclament être « le parti » de cette
classe, les sociaux-démocrates énon-
cent « une vérité », les popistes as-
sènent « la vérité » et qui ne peut
être qu 'unique , attendu que , selon

eux, elle est établie scientifique-
ment.

A terme, tout le monde devra
donc se rallier à leur « vérité ». A
cette fin , les communistes europé-
ens peuvent faire état d'une ouver-
ture dans leur attitude, en devenant
partisans du pluralisme politique.
Tout est bon pour parvenir au ter-
me, l'établissement de « la vérité
communiste », même et y compris
la sincérité des communistes locaux.

Mais comment maintenir intégra-
lement un système de liberté et de
démocratie dans la perspective d'un
pouvoir assumé par des communis-
tes. Us exigent libertés et démocra-
tie là où elles leur servent, les étouf-
fant là où ils régnent. Plus précisé-
ment , parvenus au pouvoir , « la vé-
rité » unique prend forcément force
de loi pour le bien de tous !

On ne relit jamais assez à ce cha-
pitre des libertés , l'article 125 de la
Constitution de l'URSS : « Confor-
mément aux intérêts des travailleurs
et afin d' affermir  le régime socia-
liste, la loi garantit aux citoyens
d'URSS : la liberté de parole, la li-
berté de la presse, la liberté des réu-
nions et des meetings, la liberté
des cortèges et démonstrations de
rue. Ces droits des citoyens sont as-
surés par la mise à disposition des
travailleurs et de leurs organisa-
tions , des imprimeries, des stocks de
papier, des édifices publics, des rues,
des PTT et autres conditions ma-
térielles nécessaires à l'exercice de
ces droits ».

La garantie est donnée à l'exerci-
ce de ces droits pour autant que
cela soit « ... conformément aux in-
térêts des travailleurs et afin d'af-
fermir le régime socialiste ».

Comment, dès lors que les tra-
vailleurs auraient des velléités de ne
pas « affermir le régime socialiste»
sous tutelle communiste, comment
pourraient-ils manifester leur vo-
lonté ?

Pour cela il faut  accepter la plu-
ralité des opinions et des partis.

C'est ce qu 'acceptent les commu-
nistes suisses avec leurs camarades
des autres partis communistes de
l'Europe de l'Ouest.

Quant aux pays d'Europe de l'Est
qui ont réclamé le droit au plura-
lisme politique , les socialistes neu-
châtelois se souviennent de ce qui
est advenu.

C'est peut-être pourquoi au fond
d'eux-mêmes, et surtout ceux qui
doivent partager le pouvoir avec
eux, ils veulent bien tendre l'oreille,
mais non point tendre la main vers
l'urne dans un élan commun avec
le pop.

Et puisque dialogue il y aura , une
des premières choses que le psn de-
mandera à ceux qui auraient tant
besoin de son appui lors des pro-
chaines élections cantonales, c'est
de cesser d'aboyer aux basques de
ses élus...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« U n'y a pas de mort. II y a seu-
lement moi qui vais mourir... »

A l'annonce de l'agonie de Mal-
raux , comment ne pas penser à
ces mots qu 'il place sur les lèvres
d'un de ses héros ?

Peut-être que quelques-uns trou-
veront indécent de parler de Mal-
raux avant la proclamation officiel-
le de son décès.

Pour d'autres que pour l'auteur
de « La Voie royale », ce serait peut-
être vrai. Pour lui , il faut , au con-
traire, insister.

Car ce qui a fait la grandeur
de l'écrivain Malraux , du politi-
cien Malraux, c'est l'homme Mal-
raux se heurtant sans cesse aux
limites que la mort dresse devant
l'action de chacun de nous, se meur-
trissant aux frontières qu 'elle érige
face à notre liberté. C'est l'homme
Malraux défiant constamment Dieu
pour avoir créé la mort : « Ah !
qu 'il en existât, pour pouvoir, au
prix des peines éternelles, hurler,
comme ces chiens, qu 'aucune pensée
divine , qu 'aucune récompense futu-
re, que rien ne pouvait justifier la
fin d'une existence humaine »...

C'est l'homme Malraux revenant
sans cesse sur le thème du suicide,
parce que le suicide est le plus
grand défi à Dieu, parce que se
tuer est acte et mourir passivité...

Après avoir cherché dans de jus-
tes combats, sur les terres de Chine,
d'Espagne, de France, cette mort
par laquelle Dieu voulait qu 'il pas-
sât, après s'être en long et en large
interrogé : « Mais qu'est-ce que
l'homme venait donc foutre sur la
terre ! O flamboyante absurdité »,
l'homme Malraux , dans un dernier
défi , s'était cloîtré dans le domaine
de l'art. L'art qui permet de survi-
vre à la mort même s'il ne la vainc
pas. L'art qui entrave la liberté des
dieux en ce qu'il laisse l'homme
franchir la barricade échafaudée par
la mort et lui donne la force d'être
un « moi » de chair et de sang bien
après que sa dépouille est revenue
à la terre...

Se contenter d'écrire sur un tel
homme après son décès, ne serait-
ce pas une trahison ?

Comme Ajax se dressant contre
le Ciel , il eût voulu être foudroyé.
Ce Ciel lui a accordé une agonie
que les médecins déclarent digne.

C'est ajouter, à cette dignité, pen-
sons-nous, de rappeler sa mémoire
quand son cœur révolté palpite en-
core. Willy BRANDT

L'homme du défi
Dans la capitale italienne

Vingt-deux coffres-forts d'une
banque italienne ont été vidés de
leur contenu pendant le week-end,
dans le centre de Rome, par d'auda-
cieux cambrioleurs qui ont emporté
un butin évalué pour l'instant à un
minimum de plusieurs centaines de
millions de lires.

Les cambrioleurs se sont appro-
chés de la banque, une succursale du
Mont-de-Piété de Sienne, en utili-
sant les couloirs du système d'ali-
mentation en eau de la capitale, puis
ont percé un tunnel d'un mètre de
long pour pénétrer dans la chambre
forte souterraine de la banque.

Le vol, qui n'a été découvert
qu'hier matin à la reprise du travail,
a semble-t-il été commis dans la nuit
de samedi à dimanche. Les cambrio-
leurs, qui ont percé au chalumeau
22 des 300 coffres de la chambre
forte, ont abandonné sur place leurs
outils de travail, (afp)

Gros cambriolage

Une mise en demeure de la CDU
Rififi parmi les chrétiens-démocrates allemands

Le groupe parlementaire chrétien
démocrate (CDU) a invité hier
l'Union chrétienne sociale (CSU) à
revenir sur sa décision de rompre
avec la CDU.

M. Helmut Kohi , candidat à la
chancellerie, a précisé que si cette
démarche échoue, la « CDU pourrait
être contrainte de faire concurrence
à la CSU en Bavière ». En vertu de
l'alliance conclue il y a 27 ans, la
CDU avait décidé de ne pas présen-

ter de candidats aux élections natio-
nales en Bavière, le fief de la CSU.

M. Kohi a ajouté que des ordres
avaient été donnés en vue de l'ins-
tallation d'un bureau de la CDU en
Bavière. Les chrétiens - démocrates
sont représentés à Berlin Ouest et
dans neuf autres Etats.

Le chef de la CDU a critiqué éga-
lement l'atteinte à l'unité que repré-
sente la scission de la CSU de M.
Franz Josef Strauss, (ap)

En général très nuageux ou couvert
avec quelques faibles chutes de neige
éparses , surtout en montagne. Vent du
Nord modéré.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,90.
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® LONDRES. — La Commission du
Congrès américain chargée d' examiner
si les pays de l'Est tiennent compte de
l'acte final de la Conférence au som-
met d'Helsinki est plutôt optimiste à
long terme, même si elle a constaté peu
de progrès jusqu 'à présent.

@ WASHINGTON. — Le porte-pa-
role du Département d'Etat , M. Fun-
seth. a confirmé que le ministère amé-
ricain de la Justice avait été saisi
d'une demande d' ouverture d'un bu-
reau d'information de l'OLP à Was-
hington.
• TEHERAN. — Onze mille deux

cent cinquante t raf iquants  de drogue
ont été arrêtés en Iran depuis le début
cle l'année iranienne en cours (année
commençant le 21 mars 1976).

® PISE. — L'inclinaison de la tour
de Pise augmente de moins en moins,
a révélé le professeur Travaglini , pré-
sident de la Commission d' experts
chargés de la sauvegarde du célèbre
monument vieux de huit  siècles.

€> GENEVE. — Environ 100.000 ac-
cidents mortels du t ravai l  se produisent
chaque année dans le monde rien que
dans le secteur industriel , a révélé
l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT).
• BEYROUTH. — La droite chré-

tienne et la gauche musulmane se
sont engagées à coopérer avec le pré-
sident Sarkis. alors que la situation
cont inue de se stabiliser au Liban.
• MADRID. — Un référendum

pourrait être organisé à la mi-décem-
bre en Espagne pour décider si des
élections législatives auront lieu en
1977.
• PARIS. — Les problèmes de la

Méditerranée , y compris ceux du Pro-
che-Orient, ont été au cœur des con-
versations qu 'ont eues hier , le prési-
dent Giscard d'Estaing et le roi Hassan
II du Maroc.
• NAIROBI. — Israël a été admis

au sein du groupe européen de
l'UNESCO.
• PRETORIA. — Sept détenus de la

prison de Witbank , à l' est de Pretoria ,
ont péri et une c inquante  d' autres ont
dû être hospitalisés, victimes d' un em-
poisonnement collectif.
• BONN. — M. Egon Bahr , minis-

tre de la Coopération économique, a été
nommé administrateur du parti social-
démocrate.


