
Ënwei ci© renforts israéliens
A la frontière libanaise

Le déploiement massif de forces
syriennes au Liban suscite de vives
préoccupations en Israël où les for-
ces à la frontière du nord ont été
renforcées.

Selon le quotidien « Maariv » une
mise en garde officielle a été adres-
sée par le gouvernement israélien
à Damas par l'intermédiaire des
Etats-Unis.

Le Cabinet s'est réuni hier en
séance extraordinaire pour entendre
des exposés de MM. Yitzhak Rabin,
Ygal Allon et Shimon Pères, respec-
tivement président du Conseil et mi-
nistres des Affaires étrangères et de
la défense et du général Mordechai
Gur, chef d'état-major.

Si l'on en croit « Maariv », M. Ra-
bin aurait informé dimanche soir
l'ambassadeur américain Malcolm
Toon de sa préoccupation devant le
déploiement massif de troupes sy-
riennes, qu 'il évalue à environ tren-
te-cinq mille hommes et quatre cents
chars.

Israël ne tolérera pas qu 'elles
franchissent le fleuve Litani, qui
coule en territoire libanais, parallè-
lement à sa frontière, si ce n 'est pour
permettre à de petites unités de
contrôler Sour (Tyr), sur la rive sud
du Litani et Nabatiyeh , aurait dit
M. Rabin. En retour , aurait-il ajouté ,
la Syrie doit mettre fin aux incur-
sions de commandos palestiniens en
territoire israélien, à partir du Sud-
Liban.

Du Liban même, les Casques
blancs de la force de dissuasion oc-

cupent depuis dimanche les quatre
cinquièmes du territoire où les com-
bats ont pratiquement cessé.

Pour la première fois depuis la
réouverture de l'aéroport internatio-
nal de Beyrouth , il y a quatre jours ,
un appareil des « MEA » a décollé
hier pour se poser peu après à
Amman avec cent dix-huit passagers
à son bord.

D'autre part , à la raffinerie de
Zahrani , terminal de l'oléoduc qui
achemine le brut séoudien à la Mé-
diterranée, au sud de Saida , les ou-
vriers ont repris le travail. La raf-
finerie avait été atteinte en juillet
par des obus syriens et avait alors
fermé. Les Casques blancs l'ont oc-
cupée dimanche.

La production à Zahrani devrait
reprendre dans les prochains jours.
Avec celle de Tripoli , où aboutit le
brut irakien, la force de dissuasion
contrôle maintenant les deux raffi-
neries du Liban.

UN MESSAGE DE M. SARKIS
AU ROI KHALED

Après avoir inspecté les Casques
blancs séoudiens, le général Ali Al-
Chaer , ambassadeur d'Arabie séou-
dite à Beyrouth , est parti hier pour
Riad où il remettra au roi Khaled
un message du président Elias Sar-
kis.

? Suite en dernière page

Au Caire

M. Brugger ouvrant l'exposition.
(Bélino AP)

LIRE EN PAGE 13

Ouverture de
«Swiss Expo»

Prise d'otages

Les deux policiers-otages p énérant dans la voiture mise à disposition des
gangsters, (bélino AP)

Dans une caisse d'épargne ouest-allemande

Deux hommes armés ont détenu
quatre otages pendant six heures en-
viron hier, dans le sous-sol d'une
caisse d'épargne, près de Recklin-
ghausen, avant de les échanger con-
tre deux policiers et une voiture
blindée de police pour prendre la
fuite.

Au moment où la voiture, à bord
de laquelle se trouvaient les deux
bandits et les deux policiers-otages,
démarrait, un hélicoptère de la po-
lice l'a pris en filature, tandis que
d'autres patrouilles spéciales de po-
lice s'apprêtaient à intervenir. .

? Suite en dernière page

Mort de l'illustre charlatan Lysenko
En Union soviétique

Le biologiste soviétique Trofim
Lysenko, qui fut proclamé grand sa-
vant à l'ère stalinienne avant d'être
dénoncé comme un charlatan au
cours de la période qui suivit, est
mort le 20 novembre, à l'âge de 78
ans, ont annoncé hier les « Izvestia ».

Les théories de Lysenko en gé-
nétique, science vitale pour résoudre
les problèmes agricoles de l'URSS,
avaient été condamnées en Occident
comme n'étant pas scientifiques. Af-
firmant que leur exactitude était

Lysenko, le Raspoutine de l'ère sta-
linienne ', (bélino AP)

prouvée par l'idéologie communiste,
il avait cependant obtenu l'appui de
Staline et de Krouchtchev.

Lysenko prétendait que des modi-
fications temporaires chez un animal
ou une plante, provoquées par la ma-
nipulation de leur environnement,
pouvaient se retrouver de façon dé-
finitive dans l'héritage génétique des
générations suivantes.

Des théoriciens soviétiques avaient
apparenté cette théorie à la notion
selon laquelle la mise en place d'une
société communiste changerait le
comportement humain et aboutirait
à la création d'un « homme nou-
veau ».

? Suite en dernière page

Si l'on reparlait du tunnel
sous La Vue-des-Alpes ?

OPINION 

Premier givre sur la route de La
Vue-des-Alpes. Peu habitués à ce
phénomène, des conducteurs étran-
gers au canton sortent de la chaus-
sée.

Première neige sur la route de La
Vue-des-Alpes. Un tête-à-queue. Un
mort , des blessés.

Chaque année, c'est à peu près le
même schéma. Fidèles à la région ,
on s'accoutume à cet état de choses.
Trop !

Pas question d'incriminer l'action
des Travaux publics cantonaux ! Pas
de reproche à adresser à la gendar-
merie cantonale. Tout au contraire,
dès que les conditions atmosphéri-
ques deviennent mauvaises, les pre-
miers s'affairent immédiatement à
rendre roulable la chaussée sans trop
de danger. Quant à la seconde, elle
transforme souvent ses agents en
bons samaritains pour aider les moto-
risés en difficulté.

Mais en hiver, un col situé à 1283
mètres d'altitude restera toujours ,
malgré tous les efforts de la techni -
que et des hommes, un obstacle par-
fois difficile à franchir. Même si La
Vue-des-Alpes est incontestablement
le col le mieux entretenu de tout le
Jura.

Ce que nous nous demandons , en
conséquence , c'est si, face à cette réa-
lité , les gens de nos montagnes et
ceux du Haut - Jura voisin n 'ont
pas abandonné trop tôt l'idée d'un
tunnel de base partant des environs
de La Chaux-de-Fonds et rejoignant
le Val-de-Ruz.

Naguère, la question était encore
fréquemment remuée. La génération
frappée par le chômage des années
d'avant-guerre avait été marquée par
l'isolement provoqué par ce fameux
col. Elle savait aussi que les habi-
tants de la région étaient un peu les
parias de la direction des CFF et que
le chemin de fer n'est pas une alter-
native valable pour elle en l'état
actuel.

Car non seulement le détour fasti-
dieux de Chambrelien rallonge con-
sidérablement tous les trajets passant

par Neuchâtel et en augmente le
coût , mais encore les attentes sont
longues à la gare du chef-lieu. De
quoi décourager justement les voya-
geurs et les touristes.

Le dernier barou d d'honneur a été
l'oeuvre de quelques députés qui , si
nous ne nous abusons pas, propo-
saient des tunnels routiers et ferro-
viaires — avec des navettes pour
ces derniers — afin que nous ne
soyons pas coupés du reste de la
Suisse. On les a poliment écoutés et
on a enterré leurs projets en les
taxant d'utopistes. Us n'étaient ap-
puyés ni par un fort mouvement po-
pulaire , ni soutenus solidement par
les autorités... Bref , ce fut l'oubli.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page
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Si j 'en crois les bruits qui courent ,

il s'est passé récemment à Berne un
événement dont on a peu parlé, mais
qui ne se révèle pas moins assez signi-
ficatif...

En effet , un soir de la semaine der-
nière les habitants de la Ville fédérale
virent soudain le ciel rougeoyer et de
manière si alarmante, que nombre
d'entre eux descendirent aussitôt dans
la rue pour repérer un incendie tou-
jour s possible.

La lueur les dirigea progressivement
vers le centre de la cité et ils débou-
chèrent ainsi sur la place du Palais
fédéral, quasi illuminé par un embrase-
ment qui jaillissait du Bundeshaus lui-
même.

Le Parlement suisse allait-il être dé-
voré par les flammes, comme le fut
le bâtiment du Reichstag de fameuse
mémoire ? Et qui avait bouté le feu ?

Heureusement l'alarme fut vite apai-
sée.

En effet.
Un huissier sortit bientôt par la

grande porte et s'adressant à la foule
déclara ce qui suit:

— Chers concitoyens, liebe Mitbiir-
ger, ne vous effrayez pas, ce ne sont
que les « chiffres rouges » de M. Che-
vallaz !

Sur quoi il se retira , sans demander
son reste.

Je vous la vends, comme on me l'a
contée.

Les Bernois sont, paraît-il , rentrés
chez eux en pensant qu'il n'y avait
vraiment qu'un Welsche pour jouer des
tours pareils. Depuis ils ne croient plus
au déficit.

Le père Piquerez
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Les relations américano-soviétiques

— par D. MASON —
Les relations entre les Etats-Uni s

et l'Union soviétique se sont détério-
rées récemment , au point que certains
observateurs estiment qu 'elles ont at-
teint la cote d' alerte.

On ne voit guère dans un proche
avenir comment un réchauf fement
pourra intervenir entre Moscou et Was-
hington. Et un vent glacial continuera
peut-être de s o u f f l e r  sur les relations
entre les deux pays même après l' en-
trée en fonction de la nouvelle admi-
nistration démocrate outre-Atlantique.

Cet état de choses a conduit la se-
maine dernière le diplomate améri-
cain le plus haut placé à Moscou —¦
en l'absence d' un ambassadeur — M.
Jack Matlock )r , chargé d' af faires , à
exprimer publiquement sa préoccupa-
tion au sujet de la « stagnation » et
même du « recul » observé dans les rap-

ports entre la Maison-Blanche et le
Kremlin.

UNE OPINION PERSONNELLE
M. Matlock ajoutai t devant un grou-

pe de visiteurs américains et soviéti-
ques que si la tendance actuelle se
prolongeait , une situation dangereuse
risquerait de se développer. Le diplo-
mate précisait qu'il s'agissait de son
opinion personnelle et non de l' ana-
lyse du gouvernement américain.

Une série d'événements — ou de
non-événements — composent un ta-
bleau maussade des relations actuelles
entre les deux super-grands. Néan-
moins, il serait trop hâtif de conclure
à un retour à la « guerre froide :,.

Nombreux sont ceua: qui considèrent
comme un facteur fondame ntal un
éventuel accord final sur les limita-
tions de la course aux armements nu-
cléaires. A partir de l'accord prélimi -

naire de Vladivostok ( f in  1974) , les né-
gociateurs soviétiques et américains ont
essayé à Genève d'établir des normes
spécif i ques. Depuis le printemps der-
nier, on n'a, semble-t-il , pas avancé
sur la question.

Par ailleurs, les Etats-Unis estiment
que le bilan de la mise en pratique de
certaines dispositions de l'accord d'Hel-
sinki (août 1975) n'est guère positif en
ce qui concerne la libre circulation des
idées et des personne s entre l'Est et
l'Ouest.

Après avoir obtenu à Helsinki la
reconnaissance des frontière s de l'a-
près-guerre en Europe de l'Est, les
Soviétiques ont dénoncé l'insistance des
pays occidentaux à les voir appliquer
les autres dispositions de l'accord com-
me une ingérence dans leurs af faires
intérieures.

? Suite en dernière page

La cote d'alerte est atteinte

Pollution de Seveso

Atteintes d'acné provoquée par du
chlore, deux femmes évacuées de la
région de Seveso ont été hospitali-
sées hier à Desio, près de Milan.

Des maladies de peau sont appa-
rues chez plusieurs anciens habitants
de Seveso plus de quatre mois après
la contamination de la région par le
nuage de dioxine émis par l'usine
Icmesa. Selon les médecins, l'acné
peut apparaître jusqu 'à neuf mois
après l'intoxication , mais elle peut
être soignée et ne devrait pas laisseï
de séquelles, (ap)

Deux femmes
hospitalisées

AU VAL-DE-TRAVERS

Terrible accident :
deux morts

PROCÈS THIÉBAUD
A NEUCHATEL

Le réquisitoire
Lire en page 7

TERRAINS DU DMF
AUX FRANCHES-MONTAGNES

La décision finale
Lire en page 11



Les collectionneurs de vieux disques.
Avant un centenaire

L'enregistrement de la musique et
de la voix humaine a déjà une longue
histoire, puisque c'est en 1877 que le
poète et inventeur Charles Gros et le
savant américain Thomas Edison dépo-
sèrent , presque simultanément, des
brevets pour les premières « machines
parlantes ». Nonante-neuf ans... et des
perfectionnements techniques tout à
fait étonnants, depuis ces premiers
phonographes ressemblant à des cor-
nets acoustiques et utilisant des cylin-
dres comme enregistrements jusqu 'à
nos chaînes HI-FI prodigieusement éla-
borées.

VOIX SURGIES DU PASSÉ
Il y a des collectionneurs qui recher-

chent tant les appareils de reproduc-
tion que les enregistrements rares, sur-

tout dans le monde des artistes ou des
réalisateurs de radio et de télévision.

Disons tout de suite que les enre-
gistrements sur cylindres que l'on a
fabriqués à la fin du siècle dernier
(et jusqu 'en 1925 environ) sont surtout
des objets de curiosité ; ils sont lourds ,
fragiles et bien encombrants comparés
aux disques. C'est pourquoi ils furent
abandonnés après avoir coexisté avec
les disques pendant plus d'un quart
de siècle (les premiers disques plats
apparaissant à Hanovre , chez Berliner
en 1894). Pourtant c'est grâce à ces
survivants que nous a été transmise la
voix de Tolstoï , de Réjane , du pape
Léon XIII.

On trouve encore dans la brocante
quelques-uns de ces rouleaux enregis-
trés intacts: ce sont surtout des artis-
tes de music-hall, dont quelques grands
noms du passé. Plus difficile est de
se procurer l'appareil de reproduction ,
qui devient rare et dont la technique
est d'ailleurs très primitive: le cylindre
de cire tourne horizontalement grâce
à un simple ressort et un stylet suit
la ligne enregistrée, transmettant le
son à une membrane fixée dans un
cornet acoustique.

MAUVAIS POUR LA MUSIQUE
Il ne faut pas espérer une haute

qualité sonore de tels ancêtres de l'en-
registrement: presque toujours l'ar-
tiste annonce lui-même à l'avance ce
qu 'il va chanter et c'est une voix
souvent un peu précipitée et comme sor-
tant d'outre-tombe que l'on peut en-
tendre, qui ravit les amateurs d' objets
rares plutôt que les mélomanes. Il est
pourtant juste d'observer que les pre-
miers enregistrements sur cylindres ou
sur disques parviennent à une repro-
duction satisfaisante de la voix humai-
ne alors que les résultats sont des
plus médiocres pour l'enregistrement
d'orchestres.

Les premiers disques en cire sont
plus lourds que les « 78 tours », dé-
trônés eux-mêmes à partir de 1947
par les microsillons: ils ne sont souvent
enregistrés que sur une seule face , le
verso servant à indiquer le titre du
morceau , l'auteur , l'interprète, la mar-
que, avec parfois la signature de l'ar-
tiste.

Les disques à saphir , lancés par
Charles et Emile Pathé, nécessitent
pour les écouter un appareil d'époque,
surtout lorsque le début de l'enregis-
trement , est au centre ; un bricoleur
peut accomoder un , électrophone an-
cien pour y adapter un saphir. Par
contre les disques à aiguille convien-
nent aux électrophones d'aujourd'hui ,
dans la mesure où ils possèdent une
vitesse « 78 tours » .

On notera cependant que les chaînes
stéréophoniques modernes ont un ren-
du de sons trop impeccable pour rendre
agréable l'audition des disques anciens;
paradoxalement, un électrophone mé-
diocre, qui noiera les défauts de l'en-
registrement, donnera une impression
satisfaisante (ou presque) là où une
bonne chaîne accentuera les gratte-
ments et bruits de fond. L'apparition
de la gravure électrique vers les an-
nées 1925 a relégué les enregistrements
précédents au rang de « pièces de mu-
sée », quoiqu 'en disent quelques « fa-
nas » de ces disques rares.

A PRIX D'OR
Nos pères et grands-pères ont été

très friands d'opéras et d'opérettes ;
mais les disques valaient cher avant
la première guerre mondiale: de 10

à 20 francs or. L'auteur de ces lignes
se souvient d'un sien parent qui en
1926 ne possédait avec son gramophone
(remonté à main) qu 'un unique disque:
« Les Millions d'Arlequin » , qu 'il répé-
tait  à satiété... On aimait les enregistre-
ments des grands ténors , des divas de
la Belle Epoque dont les noms sont
aujourd'hui bien oubliés. Il y a encore
dans les discothèques des particuliers
des « Caruso », des « Galli-Curci » ou
des enregistrements de Sarah Bern-
hardt , un peu déclamatoire au goût
moderne.

Un disque rare se vendra de deux
à trois cents et même jusqu 'à 800
francs un disque très rare. Et le fait
qu 'ils soient souvent aujourd'hui réen-
registrés sur des microsillons ne décou-
rage nullement les amateurs de ces
vieilleries , premiers essais d'une tech-
nique qui a bouleversé les loisirs du
monde moderne, (alp)

Alfred STRAUBHAAR

Le 52e concert de gala de la Musique
militaire Les Armes-Réunies

Annoncé

Le rendez-vous hivernal de la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies fi-
gure depuis bien des années déjà au ca-
lendrier des mélomanes, puisque c'est
à son 52e concert de gala que cette
phalange convie son public. En effet,
chaque dernier dimanche de novembre,
les amateurs de fanfare effectuent « le
déplacement » à La Chaux-de-Fonds.
Les concerts de gala de cet ensemble
représentent un événement que l'on
attend ici comme ailleurs avec le plus-
grand intérêt.

Cette année, cet intérêt revêt un
aspect particulier en raison du chan-
gement de la direction artistique de
l'ensemble survenu au cours de cette
année. Dimanche, ce sera la première
grande manifestation officielle locale
de la Musique militaire Les Armes-
Réunies sous la direction de son nou-
veau chef le commandant Charles Fri-
son, digne représentant de la célèbre
« école belge » de musique de cuivres.
Le public aura ainsi l'occasion d'ap-
précier les qualités musicales de ce
chef , non seulement en tant que di-
recteur de fanfare mais encore comme
compositeur. Au programme du con-
cert figurent en effet deux œuvres
dues à la plume de M. Frison: une
marche intitulée « L'Impartial » dédiée
au président 'de la société M. J.-P. 1

Muller, fondé de pouvoirs, et qui sera
donnée en première exécution, et sur-

tout le poème symphonique « Alésias » ,
pages descriptives évoquant une pro-
menade au travers des ruines de la
citadelle gauloise.

La Musique militaire Les Armes-
Réunies se fera encore l'interprète de
l'ouverture Benvenuto Cellini d'Hector
Berlioz, une œuvre d'atmosphère exu-
bérante convenant particulièrement à
un ensemble d'instruments de cuivre,
deux mouvements extraits de la suite
symphonique Schéhérazade (op. 35) de
Rimski-Korsakov et transcrits par René
de Ceuninck et enfin la Rapsodie Da-
homéenne du compositeur et organiste
belge Auguste De Boeck, œuvre qui
témoigne d'une orchestration brillante,
haute en couleurs.

Chaque année, Les Armes-Réunies
engagent, pour diversifier le program-
me, des solistes, dans un répertoire
classique traditionnel. La manifestation
artistique de dimanche fait appel à la
harpiste Catherine Eisenhoffer. Elle se
fera l'interprète d'abord de Bach ,
Haendel et Hasselmann puis de Piemé,
Debussy, Fauré et Salzedo.

Un programme qui , une fois de plus,
ne manquera pas d'enthousiasmer un
vaste public de Genève à Porrentruy,
des régions alémaniques, de France
aussi.

E. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Avec
puissance. 2. Grâce à sa queue il s'ac-
croche aux arbres. 3. Indique la si-
tuation ; Se rencontre dans beaucoup
de mares en France. 4. Prophète hé-
breu ; Passai auprès. 5. Des couleurs
de l'arc en ciel ; Possessif. 6. Elément
d'un vase. 7. Un des maîtres de l'im-
pressionnisme ; Ancienne capitale de
l'Empire songhai. 8. Tout objet de
commerce ; Note. 9. Guidés. 10. Chef ;
époque.

VERTICALEMENT. — 1. Peut quali-
fier certains propos. 2. Raconter. 3.
Sous la peau ; Sous peu. 4. Permet
d' effectuer des sarclages légers. 5. Ba-
raque foraine ; Pas ailleurs. 6. Titre
des descendants de Mahomet ; Fut le
siège d'un concile. 7. Milieu d'autre-
fois ; Parfois pronom. 8. Dieu malin ;
Préfixe, pronom. 9. Appréciés de cer-
tains fumeurs ; Triste. 10. Etoffe de
coton ancienne.

(Copyright by Cosmopress — 534)

Solution du problème paru
samedi 20 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Pari-
sienne. 2. Auer ; Mieux. 3. Pré ; Fret.
4. Emoi ; Fiée. 5. Fautive. 6. Rusas ;
Laps. 7. Snob ; Li . 8. Ilot ; Achab. 9.
Iéna ; II. 10. Persillade.

VERTICALEMENT. — 1. Palefroi.
2. Au ; Mau. 3. Repoussoir. 4. Irritan-
tes. 5. Iso ; Ni. 6. Im ; Baal. 7. Eiffel. 8.
Néri. 9. Nuée ; Plaid. 10. Extensible.

Une exposition illuminante
Frantz Laforest à la Galerie du Manoir

Frantz Laforest est Québécois , mais
habite depuis longtemps Paris. Il a bé-
néficié , jeudi dernier , lors de l'ouver-
ture du week-end précisément québé-
cois (on eût dit que c'était pour fêter la
victoire du Parti de l'indépendance du
président Lévesque et organisé, avec
le succès et l' audience que l'on sait ,
par le TPR , qui s'est terminé diman-
che à l'aula du Gymnase cantonal en
projection de trois grands films), d'une
présentation de qualité prononcée, sans
aucune préparation visible, par la gran-
de animatrice de l' art  contemporain ,
Mme Suzanne de Conninck , elle Belge
de Paris bien entendu , et devenue en
partie Chaux-de-Fonnière grâce à sa
rencontre avec Mme Nelly L'Eplatte-
nier.

L'art de Laforest , malgré les appa-
rences, n 'est pas loin de ses forêts na-
tales. Il dit en fines nervures, et lumi-
neuses par surcroît , un pays qu 'il a
transporté avec lui dans ce creuset
qu 'est demeuré, pour les artistes, Paris.
Et peut-être surtout pour un Québé-
cois « libre » . Mais sa peinture est aussi
poésie, étude, travail acharné, recher-
che incessante. Pas une peinture qui
ne soit pensée du début à la fin , vue ,
revue et corrigée. Certes, le graphis-
me de tout cela est d'une finesse extrê-
me, mais c'est à la fois l'intelligence de
sa longue démarche et sa sensibilité à
quelque chose de sylvestre, de boisé .

qui a presque l'odeur de la forêt , que
nous remarquons, encore plus que son
éblouissante technique, qui n'est d'ail-
leurs pas un mince attrait  pour une
exposition aussi sévère et at tachante
à la fois. Il s'agit là d'une haute médi-
tation sur les possibilités d'expression
d'une plastique ne se penchant pas
uniquement sur elle-même, mais sur
les choses.

Indépendamment des nervures, d' ail-
leurs, il y a des peintures de haute
couleur , dans des bruns savoureux , des
compositions approfondies , qui ont cet-
te plénitude sereine des bonnes oeu-
vres. Bref , une entrée en matière dans
l' art québécois dont nous ne deman-
dons que le renouvellement. L'exposi-
tion durant  un certain temps, vous
pourrez l'aller voir , dans une Galerie
du Manoir toujours charmante, et dans
une « mise en cimaise » dont nous féli-
citons le maître des lieux , Pierre Zur-
cher. « Les couleurs, les parfums et les
sons se répondent », ici , mais en outre
on y respire l'amour et l'amitié des
arts. L'ambassadeur du Canada en
Suisse a été ravi de cette exposition , à
la fois tellement canadienne, et si
" dans le vent » des grands vents (c'est
le cas de le dire) d'Achtung et des
autres. Il a aimé « notre » galerie, Son
Excellence Jean Côté : nous l'en re-
mercions , et l'en félicitons.

JMN.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Musique espagnole
Disques Ensayo.

Le mot de Zarzuela n 'appartient
pas chez nous au vacabulaire mu-
sical courant. Si chacun sait cepen-
dant qu'il désigne un genre spéci-
fiquement espagnol qui s'apparente
à l'opérette, l'occasion de juger sur
pièce se présente, elle, bien rare-
ment. Un premier enregistrement
signé par Teresa Berganza (ce qui
prouve l'intérêt des grands artistes
pour cette musique) a paru ces der-
niers mois. Les deux présents dis-
ques qui lui font suite, destinés
cette fois à l'orchestre seul , font
entendre un choix de « Préludes »
et d'« Intermèdes » dus à quelques
maîtres en la matière, les Chapi ,
Gimenez, Chuaca , Luna ou Guridi
pour n 'en citer que quelques-uns.
Cette musique charmante, sans dé-
tours ni mystères, est interprétée
avec brio par l'Orchestre de cham-
bre anglais, dir. Enrique Garcia
Asensio. Réf. ENY ZL 502 et 503.
Disques vendus séparément. Bonne
qualité sonore.

La même firme vient également
de publier l'« Intégrale de l'œuvre
pour piano de Federico Mompou
(né en 1893) ». Le récent livre de
Roger Prevel présenté dernièrement
dans ces colonnes, nous avait per-
mis de préciser la démarche d'un
compositeur dont Jankélevitch af-
firme avec raison que la devise
pourrait être: « Rien que l'essentiel !
et même bien moins encore, — rien

que le quintessentiel... ». Que le sty-
le de Mompou soit anachronique
nous importe peu, le point capital
n 'étant pas d'être du dernier ba-
teau mais d'avoir quelque chose
d'intéressant à exprimer. Et le com-
positeur espagnol , avec ses harmo-
nies et son sens de la sonorité qui
font fréquemment penser à Ravel ,
est un poète délicat doublé d'un
pianiste sensible. On aimerait pour-
tant le voir sortir plus souvent de
sa réserve, lancer de temps à autre
quelques éclairs ou apporter à sa
musique des accents plus passion-
nés. Cependant on admirera comme
il se doit le charme des « Scènes
d'enfants », le pouvoir évocateur des
« Fêtes lointaines », l'extrême so-
briété de l'écriture des quatre ca-
hiers de « Musica callada » et la
réussite globale d'une œuvre qui ,
malgré quelques faiblesses, ignore
totalement la médiocrité. (Réf. ENY
AL 5555-1.) Coffret de cinq dis-
ques. Assez bonne qualité sonore.

Chopin (1810-1849)
POLONAISES.
Maurizio Pollini , piano.
DG 2530659.
Qualité sonore: bonne.

Après les Etudes et les Préludes,
Pollini vient de graver , toujours
pour le compte de Deutsche Gram-
mophon , un troisième disque consa-
cré à Chopin. Programme: les sept
principales Polonaises, opus Nos I
et 2, 40 Nos 1 et 2 , 44, 53 et 61.
Interprète d'exception , le pianiste
milanais ravira une fois de plus
ceux qui connaissent et apprécient
l' extraordinaire maturité de son jeu.
Ils sont rares, en effet , ceux qui
parviennent à réunir à un tel degré
autant de qualités complémentaires
ou différentes. Les Polonaises, on
le sait , sont à la fois colère et
émoi , exaltation et mélancolie. Pol-
lini  exprime tout cela et encore
bien d'autres choses avec une inten-
sité qui sait éviter la dureté et une
émotion qui ne tombe jamais dans
la sensiblerie. Un enregistrement
passionnant qui , souhaitons-le, sera
suivi de beaucoup d'autres.

J.-C. B.

Le gouvernement soleurois a décern e
le prix artistique du canton pour l'année
1976, doté de 15.000 francs , à l'architecte
Fritz Haller, de Soleure, pour ses réali-
sations et ses théories sur un système
de construction alliant éléments pré-
fabriqués et esthétique. Deux prix cul- j
turels de 7000 francs chacun ont été I
par ailleurs attribués à Martin Strub, |
de Zurich , pour son œuvre lyrique, et ;
Kurt Weber , de Olten , pour son œuvre j
musicale, (ats)

i

Prix artistique 1976
du canton de Soleure

LE SÂVIEZ-V0US ?
• La grotte de Niaux , dans l'A-

riège, abrite des empreintes de
l'homme magdalénien. Dans le « Sa-
lon noir », près d'un poisson dessiné
avec le doigt à même le sol , on
distingue la trace des pieds et des
fesses de l' artiste à l'endroit où il
s'est assis, ainsi que la marque
de ses doigts repliés lorsqu 'il a pris
appui pour se relever.

O Une « cuadrilla » comprend gé-
néralement deux « picadors » , qui
combattent à cheval , et trois « ban-
derillos ». On appelle « novilleros »
ou « matadors de novillos » les jeu-
nes toreros qui accomplissent leur
apprentissage en affrontant de jeu-
nes taureaux (novillos) pris dans
leur troisième année.
• Depuis cinq ans , le tourisme

joue un rôle important dans l'éco-
nomie nationale de la Thaïlande.
L'accueil des touristes est très bien
organisé non seulement à Bangkok
(escale aérienne de premier ordre),
mais également dans les nouvelles
stations balnéaires de Pattaya (au
sud-est de Bangkok), de Songkhla
(dans l'extrême Sud) et de Phuket
(sur l'océan Indien).

La durée de nos passions ne dépend
pas plus de nous que la durée de notre
vie. La Rochefoucauld

Pensée

Ce fut une soirée d'une excellente
qualité musicale que celle d'hier où
Ion  entendit Ann-Maria Davaud , can-
tatrice et Mariette Félix , pianiste, dans
un programme de Lieder, programme

réservé à des compositeurs très diffé-
rents dont la juxtaposition fut capti-
vante. Après trois Arie Antiche de
Scarlatti et Pergolèse, la première par-
tie du récital fut consacrée au célèbre
cycle schumannien « Amour et vie
d'une femme » . Ici Ann-Maria Davaud
s'est montrée sensible au rythme de
la phrase. Son timbre particulièrement
chaleureux s'accommode aisément des
registres « mezzo » et « alto », depuis
les accents entrecoupés d' « Ich kan 's
nicht fassen » et le ton intime de « Du
Ring an meinen Finger » jusqu 'à l'am-
ple lyrisme d' « An meiner Herzen ».

Pour la seconde partie, les deux
artistes lycéennes de Genève avaient
inscrit à leur programme. Trois chan-
sons de Bilitis de Debussy, les délica-
tes et ironiques évocations du « Bes-
tiaire » de Poulenc et surtout deux
mélodies hébraïques de Ravel : « L'é-
nigme éternelle » , belle de dissonances,
et le fervent Kaddisch (prière des
morts) où la voix de la cantatrice se
situa dans le juste climat.

L'élégant salon du Lyceum, son ca-
dre intime, conviennent particulière-
ment à un récital de Lieder, pour au-
tant que les interprètes s'intègrent
dans l'ambiance propre à la « musi-
que de chambre ». A cet égard, la soi-
rée fut très réussie. On sent les res-
sources de la puissance vocale d'Ann-
Maria Davaud , jamais pourtant la can-
tatrice n 'en fit usage, sa voix demeura
tout au long de la soirée , timbrée et
musicale. Quant à la pianiste Mariette
Félix , son jeu nuancé, pur, soutenu,
contribua grandement à la réussite de
cette heure de musique organisée par
la section musicale du Lyceum-Club
chaux-de-fonnier.

E. de C.

Récital de Lieder au Lyceurai-CIub

attribué à un neurochirurgien
de Zurich

La Commission administrative de la
Fondation Marcel Benoist, présidée par-
le conseiller fédéral Hans Hurlimann ,
a attribué le prix de la Fondation Mar-
cel Benoist au professeur Mahmut Gazi
Yasargil , directeur de la Clinique uni- j
versitaire de neurochirurgie, à Zurich, j
Cette distinction a été accordée en rai-
son des éminents services rendus à la
neurochirurgie par le professeur Yasar-
gil , qui a introduit la méthode de la
microchirurgie, (ats)

Le Prix Marcel Benoist

Une émission de la 3e chaîne de
télévision française, « FR 3 », « Jusqu 'au
bout du monde » réalisée par Jean Lal-
lier , a remporté le grand prix du jury
du Premier festival international de
l'émission scientifique de télévision or-
ganisé à Paris.

Quinze pays étaient représentés à ce
festival où 21 émissions avaient été
sélectionnées.

Le prix spécial du jury a été attribué
à l'émission du Service des sciences et
découvertes de la Télévision suisse ro-
mande, « Haute Nendaz : le change-
ment » , émission réalisée par Philippe
Grand et produite par Pierre Barde.

(ats - afp)

Un prix à la TV suisse



Conseil général: «Selon ta bourse gouverne ta bouche» !
Une dépense de 3,4 millions renvoyée a une commission d'étude

Les petits millions qui font les grands travaux voni sans
doute avoir de ia peine à couler, désormais. Ils devront
franchir les filtres nombreux et serrés de la procédure
avant d'être lâchés. Non qu'à La Chaux-de-Fonds les
autorités aient jamais jeté l'argent par les fenêtres.
Mais la circonspection s'accroît quand les moyens recu-
lent et bon gré mal gré, chacun doit bien, au niveau des
centres de décision, fermer un peu son coeur en même
temps que la vanne à crédits. Venant de recevoir les
premiers chiffres du budget qu'il examinera le mois pro-
chain et qui n'est pas reluisant, le Conseil général a ma-
nifesté hier soir cette volonté de passer au peigne fin
chaque investissement , alors même que dans sa majo-
rité du moins il n'entend pas les supprimer tous ! Sim-
plement, le législatif semble plus que jamais décidé à
brider ce qui pourrait être sa générosité naturelle, et
de mettre au premier plan de ses préoccupations le
slogan « Selon ta bourse, gouverne ta bouche ». Com-
me la bourse s'aplatit, les bouches diront moins facile-

ment « oui » aux demandes de crédits... C'est ainsi que
tout le monde, hier soir, est tombé d'accord pour ren-
voyer à une commission le rapport demandant l'ouver-
ture d'un crédit global de 3,4 millions en chiffres ronds:
à peu près moitié pour la rénovation du Collège in-
dustriel (ancien Gymnase) et moitié pour l'agrandisse-
ment de la Bibliothèque de la ville. Si ce dernier objet
ne semble guère rencontrer d'opposition, la rénovation
du collège est, sous certains aspects en tout cas, plus
contestée.

Fort heureusement, le Conseil général ne se montre pas
morose parce qu'il a des soucis financiers, et cette
séance, placée sous la présidence de M. R. Biéri, a
été caractérisée par une atmosphère détendue et d'une
plaisante franchise de propos. Il semble d'ailleurs que
depuis quelque temps, Conseil général et Conseil com-
munal dialoguent sur un ton beaucoup plus direct qui
renforce la crédibilité et l'accessibilité du jeu politique.

Soyez brefs ! avait exhorte le prési-
dent Biéri en ouvrant cette séance
qui ne comportait pas moins de 22
points à l' ordre du jour et qui voyait
d' entrée cinq nouvelles motions et in-
terpellations s'ajouter à ce long train.
Tout le monde étant finalement d'ac-
cord de renvoyer en commission le
double projet rénovation du Collège
industriel - agrandissement de la BV
que nous avons présenté en détail ,
cette brièveté semblait acquise. Mais
si la conclusion était la même, chaque
porte-parole de groupe tenait à mettre
en évidence les nuances de sa position.
C'est vrai qu 'elles existaient ! Du côté
ppn (M. Olympi) et libéral (M. Huot) ,
on ne s'oppose pas , mais on se pose
des questions d'opportunité économi-
que, ainsi que d'ordre technique. Chez
les radicaux (M. Brandt) on est divisé
face au cas du collège , contre la réno-
vation duquel M. Brandt fera une vive
diatribe , expliquant que des salles de
classe dernier cri font partie du genre
de dépenses qu 'on peut et doit éviter
en ces temps d'austérité, mais on se
déclare nettement favorable à l'agran-
dissement de la BV. A l'alliance des
indépendants (Mlle Vuilleumier), on
voudrait disposer du budget complet
pour 1977 avant de se prononcer. Chez
les socialistes, c'est une position d'em-
blée favorable aux deux objets qui se
dessine, mais assortie de questions
diverses qui justifient un accord avec

un examen en commission. Idem au
pop (M. Steiger), où l' on juge néces-
saire de mener les deux chantiers de
front , mais où l'on fait des réserves
expresses , comme dans d'autres rangs
d'ailleurs , sur le projet de passerelle
qui devrait relier le vieux collège aux
nouveaux bâtiments du complexe Nu-
ma-Droz. Sur un ton ferme et net , les
conseillers communaux Matthey et Mo-
ser répondront tour à tour aux inter-
ventions , défendant le projet tout en
admettant d'en discuter plus avant
avec une commission. M. Matthey pré-
cisera en particulier qu 'en voulant ré-
nover le Collège industriel , le Conseil
communal songe aussi à pouvoir éco-
nomiser les 250.000 fr. par an qu 'il

Compte-rendu : Michel-H. KREBS

verse a l'Etat pour la location de clas-
ses dans l'immeuble du nouveau Gym-
nase, en « rapatriant » ces classes à
Numa-Droz. Il signalera aussi qu'à ce
jour la facture de la construction du
Centre multilatéral Numa-Droz s'élève
à 24 millions en chiffres arrondis.
Après une passe d'armes autour d'une
réflexion un peu vive de M. Matthey
sur les membres de commission, et
après une querelle de procédure pour
savoir comment voter , le projet glo-
balement est renvoyé à une commis-
sion de onze membres. Formée le soir
même, cette commission pourra présen-
ter assez rapidement (au début de l'an-
née prochaine, semble-t-il) le rapport
qui permettra au Conseil général de
prendre une décision définitive.

La fin d'une querelle
Après quoi , tout sourire, Conseil gé-

néral et Commission scolaire ont mis
un point final à la querelle de préséan-
ce qui les avait opposés. On se souvient
en effet qu 'un désaccord étant interve-
nu sur quelques points du nouveau rè-
glement de la Commission scolaire, éla-
boré par celle-ci. le Conseil général
avait prié la CS de les modifier . Celle-
ci avait refusé en arguant de son auto-
nomie en tant qu 'autorité indépendan-
te , et avait fa i t  recours auprès du
Conseil d'Elat contre le refus du légis-
latif d'entériner son règlement. L'Etat ,
cependant , a donné tort à la CS et a
rejeté son recours , déclarant ainsi im-
plicitement , que la CS reste soumise à
la responsabilité générale du CG sur
tout le domaine communal. Maintenant
reorganisée et placée sous la prési-
dence du conseiller communal Matthey,
la commission a modifié les articles
litigieux dans le sens voulu par le
législatif. M. Matthey s'est déclaré heu-
reux de cette issue, et le Conseil géné-
ral ne pouvait en dire moins ! Mmes
Hunziker (soc) et Vuille (pop), MM.
Jeanneret (rad). Barben (lib) et
Tschanz (adi) ont exprimé cette satis-
faction , couronnée par l'adoption , à
l' unanimité , du nouveau règlement.

Animation à La Sombaille
Après la pause, on entama la longue

série des motions et interpellations.
Celle de M. Arm (soc) et consorts ,
tout d' abord. M. Arm demandait au
Conseil communal de favoriser l'ani-
mation des corridors du Home de La
Sombaille par une décoration qui , dit-
il « donne de la vie aux années puis-
qu 'on donne des années à la vie » . Le
développement de cette motion fut
l' occasion , tant par M. Arm que par
Mmes Châtelain (lib), Corswant (pop)
ou que par M. Eamseyer (CC) de ren-
dre hommage à l' atmosphère de La
Sombaille et à la réussite des locaux.
Seuls les corridors sont un peu nus.
M. Ramseyer annonça d' ailleurs que la
direction de l'établissement allait  pré-
senter début décembre une exposition
d' oeuvres propres à répondre à la pré-
occupation des motionnaires. Pour le
reste, précisa le Conseil communal , le
home est propriété d'une fondation
cantonale , et la commune doit se bor-
ner à émettre un vœu. C'est à l'una-
nimité que le Conseil général , der-
rière les motionnaires , forma ce vœu
que soit favorisée une animation-dé-
coration à La Sombaille, éventuelle-
ment avec la collaboration pratique
de la commune , de manière à déve-

lopper aussi les liens du home avec
la cité.

Plan de circulation :
il vient, mais l'argent ?

L'interpellation de M. Hirsch (soc)
et. consorts — à quand un nouveau
plan de circulation ? — avait  de.ià
tiouvé réponse de fait , puisque M.
Matthey (CC) avait annoncé déjà lors
d une précédente séance le prochain
dépôt d'un plan de circulation géné-
ral. M. Hirsch le reconnut, tout en
profitant d'assortir sa question princi-
pale d'un certain nombre d'évocations
de « points noirs » de la circulation en
ville. M. Matthey confirma qu 'un pro-
jet général de réorganisation de la
circulation en ville est en chantier.
« Il n'est pas révolutionnaire, mais il
nécessitera quand même certains cré-
dits. Ce sera donc à vous de savoir...
Vous le trouverez intégré au program-
me des grands travaux qui vous sera
soumis en décembre, avec le budget
77... » dit en substance le directeur de
police. L'interpellateur se déclara sa-
tisfait.

Quand les loyers
baisseront-ils ?

Satisfaction aussi pour Mme Hunzi-
ker (soc) et consorts qui interpellaient
le Conseil communal pour lui deman-
der dans quelle mesure il pourrait
intervenir pour faire répercuter sur
les loyers les baisses successives du
taux hypothécaire,' 1 dont les locataires
ne bénéficient pas alors qu'ils en ont
subi les hausses, et qui lui demandait
du même coup quelle pratique il adop-
tait avec les loyers d'immeubles com-
munaux. M. Matthey (CC) répondit que
la commune ne pourrait intervenir que
munie des « armes » légales ad hoc :
celles que Berne lui donnera , si les
Chambres le veulent bien, par un arrê-
té qui devrait devenir opérationnel
l'été prochain. Quant à M. Moser (CC),
il admit que si la commune, en tant
que propriétaire, n 'avait pas encore
baissé ses loyers, elle les avait aussi
augmenté moins systématiquement
quand le taux montait. Il expliqua en
outre qu'un nouveau mode de calcula-
tion dans ce domaine était à l'étude,
et qu 'en tout état de cause, les loca-
taires de la commune ne seraient pas
lésés.

Ferme de La Recorne :
sauvetage possible !

La recession sauvera peut-être la
ferme de La Recorne. Dans le plan de
quartier adopté en 1970 , elle devait
faire place à une des quatre tours !o-
catives prévues. La situation économi-
que n 'a pas permis au quartier de se
développer comme prévu. Aujourd'hui ,
une motion de MM. Roulet (rad.) et
consorts , fait suite à d'autres démar-
ches (de l'ASPAM, des habitants du
quartier), tendant à faire modifier le
plan initial de manière à préserver
cette ferme dont les habitants du quar-
tier souhaitent faire un bistrot et un
centre de rencontre communautaire.
Les interventions de MM. Roulet , Rais
(rad.), et Steiger (pop) ont trouvé des
oreilles bien disposées : M. Broillet
(CC) a annoncé que le Conseil commu-
nal acceptait d'étudier cette modifica-
tion , tout en aff irmant  que « rien ne
presse » et qu 'au demeurant , quelques
problèmes pourraient se poser. Mais
il y a de l' espoir , semble-t-il, désor-
mais !

Horaires CFF :
consultation populaire...

Enfin , fut de même acceptée la mo-
tion de M. P.-A. Colomb (soc.) et con-
sorts , demandant au Conseil communal
de prendre les mesures propres à orga-
niser une plus large consultation po-
pulaire régionale autour des projets
d'horaires CFF. M. Moser (CC) montra
que cette préoccupation rejoint celle
de la commune et qu 'on étudiera le
moyen d' associer mieux , en effet , la
population à ces horaires qui sont loin
de réserver de bonnes surprises...

Quant au Conseil général , il tint le
sien, d'horaire , et plantant là le solde
des motions et interpellations , se donna
rendez-vous au 21 décembre pour
l' examen du budget.

Au carrefour du Casino

Il dérape
et fauche un poteau

de signalisation
lumineuse

Hier à 23 h. 15, un automobiliste
de la ville, M. R. L., circulait dans
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. Peu avant le carrefour du
Casino, son véhicule s'est mis à
glisser et a fauché la signalisation
lumineuse sise devant le magasin
Bally. Il a terminé sa course plu-
sieurs mètres plus loin. Gros dé-
gâts matériels, mais pas de bles-
sé.

Par contre , il est possible que la
signalisation lumineuse au carrefour
du Casino doive être interrompue
un jour ou deux, le temps de pro-
céder aux réparations.

Ornithologues
au palmarès

Après leurs beaux résultats ob-
tenus à l'exposition locale, en oc-
tobre plusieurs éleveurs de la so-
ciété d'ornithologie « La Volière »
ont obtenu des classements méritoi-
res dans deux manifestations d'é-
chelon supérieur. A l'exposition ro-
mande de Sion , M. B. Berset a obte-
nu un prix d'honneur pour un deu-
xième rang en catégorie Perruches
ondulées de collection , et le même
classement , ainsi qu 'un rang de
champion en catégorie Perruches
ondulées isolées. M. S. Berset a réa-
lisé un premier prix pour un 4e rang
dans cette même catégorie. M. C.
Guninnard a vu quant à lui un de
ses Diamants de Gould sacré cham-
pion en catégorie exotiques isolés ,
et M. M. d'Aquino, dans la même
catégorie , a ,placé au 4e rang un de
ses Moineaux du Japon , obtenant un
premier prix. Enfin, en catégorie
Canaris de forme , M. L. Dangeli a
remporté un prix d'excellence au
3e rang avec un de ses Bernois.
D'autre part , à l'exposition natio-
nale PARUS qui s'est déroulée à
Hunibach , M. B. Berset a obtenu un
prix d'honneur en se classant au
2e rang avec sa collection de Perru-
ches Lutino.
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Ancien Stand: Salle du ler étage,

aujourd'hui, 20 h., match au loto du
Club alpin suisse.

Visite au Musée égyptien du Caire:
Pour répondre à de nombreuses de-
mandes, le pasteur Eugène Porret fera ,
au cours de l'hiver, plusieurs cause-
ries sur certains aspects de l'Egypte
ancienne. La première aura lieu de-
main jeudi 25 novembre à 20 h. 15
au Centre paroissial des Forges. Elle
consistera en une visite au musée du
Caire, le plus remarquable ensemble
de l'art égyptien , et sera illustrée,
cela va de soi, de magnifiques diapo-
sitives.

« Le Prix », avec Claude Dauphin ,
au Théâtre: Dimanche soir, au Théâ-
tre, spectacle de l'abonnement avec
« Le Prix » d'Arthur Miller, dans une
adaptation française de Thierry Maul-
nier et une éblouissante distribution
comprenant Claude Dauphin , créateur
du rôle à Paris, Paul Ecoffard , et Fran-
çoise Dellile, tous deux ex-pension-
naires de la Comédie française, et Ro-
land Rodier. La pièce se passe de nos
jours à New York. Elle est un bilan
sans pitié ni attendrissement de deux
vies qui sont des échecs à des niveaux
différents.

Ligne 22 : autobus à bout de souffle !
La nouvelle ligne 22 des Trans-

ports en commun , du moins sur le
trajet Cimetière-Les Forges-Les E-
platures, n'aura duré que quelques
jours. Le temps de l'éclat d'une ro-
se ! L'affluence de voyageurs en di-
rection des Eplatures, la densité du
trafic , les difficultés pour les chauf-
feurs des autobus de respecter un
horaire ont obligé la direction des
Transports en commun de revoir le
problème de cette ligne. Par ail-
leurs, les autobus chaux-de-fonniers
qui ne sont plus de première fraî-
cheur, sont à bout de souffle , à tel
point qu 'il a fallu le secours d' un
autobus du Val-de-Ruz (VR) pour
assurer une partie du transport des
voyageurs de la Gare aux Eplatures.

Depuis ce matin , le ligne 22 subit
une importante modification. Elle
est réservée au trafic des voyageurs
par autobus, entre la Gare et Les

Eplatures seulement avec retour à
la place de la Gare. Entre 8 h. et
II h. cependant , du lundi au ven-
dredi , elle sera prolongée jusqu 'au
Cimetière comme ces jours derniers.

Quant à la ligne 2, elle reprend
son horaire normal , c'est-à-dire que
les voyageurs de la Charrière seront
desservis toutes les dix minutes par
les trolleybus, mais seulement jus-
qu'au Forges. Pour les habitués dé-
sirant se rendre aux Eplatures, la
correspondance est assurée dès la
place de la Gare par autobus. La li-
gne 2 maintiendra donc ses arrêts
(depuis le Cimetière), à la Pâque-
rette, au Parc des Sports, Charriè-
re 50-55, Sentier, Versoix , place du
Marché , Grande-Fontaine, Prin-
temps , Gare, Métropole, bas de la
Fusion , Léopold-Robert 132, Volta ,
Morgarten et Forges.

R. D.

Avivo : Maison du Peuple, 2e étage
15 à 17 h., réception.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

Bibliothèque de la v i l le  : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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

Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

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 Gertscf.
et J.-M. Riesen, 19 h. à 22 h.

Galerie Manoir: expos. Frantz Laforest.
15 h. à 22 h.

Centre de Rencontre : expos. Leiter,
20 h. à 22 h.

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

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

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

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

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

le matin.
En cas de non-réponse, tel. 23 204'6.

Ludothèque : 14 à 16 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Accueil du soleil : ouvert du lundi au

samedi , matin , après-midi et soir.
Bout!que 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Vestiaires Croix-Rouge: Paix 73, 14 h.

à 19 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24: case postale 99.
La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.

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

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

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

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

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

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

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (033) 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.

Fleuristes de service cet après-midi :
; Stehlé, Stand 6

Turtschy, Léopold-Robert 57
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MARDI 23 NOVEMBRE
Naissances

Tordoni Natacha , fille de Sergio, mé-
canicien et de Elisabetta , née Blanchi.
— Bâhler Philippe Christian , fils de
Gilles Denis , électronicien et de Isa-
belle Christiane, née Dubois. — Gra-
ber Debora Véronique, fille de Bernard
Emile, dessinateur et de Christiane
Claude, née Guex.

Promesses de mariage
Roulet Claude Paul Auguste, publi-

citaire et Gabus Marcelle Andrée.
M:\ rîatvoc

Blaser Patrice Jean , mécanicien de
précision et Moor Béatrice Cécile. —
Pelot Jacques Adrien , employé de com-
merce et Chevassut Anne Marie Elisa-
beth Bernadette.

Décès
Huguenin , née Baur Marguerite Eli-

se, née le 16 novembre 1901, épouse
de Huguenin Emile Albert. — Beltra-
mi Paul Eric, né le 5 juillet 1932, époux
de Nelly Suzanne, née Relier , dom.
Cortaillod. — Uldry, née Niederhauser
Lydia , née le 10 juillet 1911, épouse de
Uldry Louis Marius, dom. Peseux, —
Ries, née Zaugg Blanche, née le 25
janvier 1898, veuve de Ries, Georges
Edmond. — Maire, née Ratto Yvonne,
née le 5 juillet 1922, épouse de Maire
Jacques. — Flïickiger, née Hofer Emilie
Louise, née le 25 janvier 1892, veuve
de Flïickiger Ali Albert.

Hier, à 10 h. 20, Mme Josette von
Kaenel , 47 ans, de Saint-lmier, circu-
lait en automobile sur la route de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Arrivée
au Chemin-Blanc, sur la chaussée en-
neigée, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui dérapa de droite à gauche,
monta sur le trottoir pour ensuite re-
venir sur la route et faire un tête-à-
queue. Blessée, la conductrice a été
transportée à l'hôpital.

Dérapage
au Chemin-Blanc

CE SOIR, o 20 h.*¦ «"V lie précises

SALLE DE L'ANCIEN-STAND
(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

ler tour gratuit - 2 magnifiques cartons
p 21855

Oranges Navds
d'Espagne
sans pépins

le filet 1 "7^de 2 kg. i » I \J
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VOYAGES^

pour la ^/ £S-->

FOURRURE
à Zurich
en autobus moderne
Programme:
• Défilé
• Café
• Information pour la fourrure
• Façon de travailler la fourrure

Nous
sommes un magasin de détail
dépendant des cinq meilleures
fabriques suédoises et nous
vous informerons et conseillerons
sur tout ce qui concerne les
fourrures de celles-ci en géné-
rale — sans obligation d'achat.

[PRÊI KRONEN PJLZ]
Limmatstrasse 9, 8005 Zurich

Prix spéciaux: J; *°e~
Départ: chaque mardi

9 h. 30 Le Locle, pi. du Mar-
ché; 9 h. 15 La Chaux-de-
Fonds, pi. de la Gare. Zurich
tour ville. 19 h. 30 arr. Locle

Réservation:
EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle, tél. (039) 31 49 13 

[efytiiitéi
cgui s'impose I
Le nouveau modèle de classe I j
ELECTROLUXZ325 fait du j
nettoyage un amusement. j

îfc 6 fois automatique i
% suceur combiné ! j
^c pédales pratiques j

,| ;jc fermeture automatique du , ]
collecteur à poussière et en- j . ;
rouleur du cordon S
 ̂
mobilité extraordinaire 'S

Nousvousfaisonsuneoffre H
y. favorable. « f̂ir

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

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

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

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

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

Appartement de 21/?. pièces
moderne, tout confort , ascenseur, i
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

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

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

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

Appartement de 4V2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur ,
service de conciergerie. Fr. 486. —

i y compris les charges. Libre tout \
; de suite. 

Appartement de 7 pièces j
dans villa, grand jardin , loyer à

; discuter. Libre dès .le 1er mai" 1357. i

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

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

A VENDRE

FORD ANGLIA
équipée de 4 pneus neige. Embrayage et
freins neufs. Expertisée, Fr. 1200.—.

Tél. (039) 31 70 71 entre 12 et 13 heures.

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES À BRODER
nappes, coussins, tissus au

j mètre , fournitures, etc.
FOURRURE au mètre

GOBELIN, TAPIS SMYRNE
(système au crochet).
GRAND CHOIX D'ARTI-
CLES POUR BRICOLER
TOUT POUR LE MACRA-
MÉ

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. (039) 31 17 77

HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au jeudi 8 h. -
12 h. 15 ; 14 h. - 18 h. 30.
Le vendredi :
8 h. - 12 h. 15 ; 14 h. -
16 h. 30.

FERMÉ LE SAMEDI

A VENDRE AU LOCLE

maison familiale
Tél. (039) 31 42 20

Jpan-Charles Aubert j
| I >k Fiduciaire et régie

j£\ immobilière
|| ~\ Av. Charles-Naine 1•̂  ̂» Tél. (039) 26 75 65 |

La Chaux-de-Fonds
pour le 30 novembre 1976

IMMEUBLE MODERNE
GRAND STANDING

très bel appartement
de 3V2 pièces

Tout confort. Cuisine agencée.
Grand balcon. Ascenseur. Coditel. j

i Loyer Fr. 411.— + charges jj

Votre concessionnaire:

Au Locle
Electrolux

s'achète au magasin des

SERVICES INDUSTRIELS
RABAIS - REPRISES

ON CHERCHE

\ pour date à convenir

sommelier (ère)
Faire offre au RESTAURANT DE
LA PLACE, Le Locle, tél. (039)
31 24 54.

I 1
On cherche pour début janvier
1977,

; gouvernante
pour s'occuper au Locle à temps
complet , d'une dame âgée néces-
sitant quelques soins.
— Conditions de vie agréable

I — Chambre à disposition
— Pas de gros travaux
— Congés réguliers
— Bon salaire.

; Ecrire sous chiffre RF 34932 au
bureau de L'Impartial.

| 

Atelier d'étampes industrielles, ;
périphérie de New York , cherche

!

faiseurs
d'étampes

¦ Ecrire et envoyer références à :

Garfield Progressiv Dic-Corp.
154, Huron Avenue
Clifton New-Jersey 07013 / USA

! I

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Charrière, dans immeuble
confortable :

studios
cuisinière et frigo installés, WC-bain ,
cave. Loyer dès Fr. 244.50.

Dès le ler décembre 1976 :

deux pièces
frigo installé, WC-bain , cave. Loyer Fr.
345.50 , toutes charges comprises.

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

À SAINT-IMIER

appartement
2, 3 chambres

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

Tél. (038) 25 29 56

Feuille dAvis desMontagnes EBEEBB
Eglise Evangélique Libre

laM^^«i_> D.-.TeanRichard 33 - LE LOCLE
^̂ "<-><L«-"̂  ̂ DEMAIN SOIR à 20 h.

"J^^^^L^^^^Tl Mlle RIEGG, missionnaire de la
I f £ WEC nous parlera de

l̂ ip̂ -J La diffusion de l'Evangile-o- par |e |jvre en côte-d T Ivoire
Bienvenue à chacun ! Avec diapositives

wm ŝ¦ droguerie-parfumerie |̂| bébé-boutique jyT

B fcafcfcmî
! 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

; 7,: distribuera une attention à chaque client S
I demain jeudi 25 et vendredi 26 novembre /

H (articles nets et réglementés exceptés) r ,

VmVA TA T/S////V /  /

I. 
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À LOUER

tout de suite ou pour date à con-
venir ,

magnifiques
appartements
tout confort

cuisine équipée et balcon.
Quartier très tranquille et en-

\ soleillé.
Très belle vue.
Situation :
QUARTIER DE L'EST.
3 '/s pièces , ler étage
Loyer : Fr. 399.— + charges
3 '/.• pièces, l ie étage.
Loyer : Fr. 421.— + charges.
Pour traiter :

G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58

i 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

1 BËBDSECD

L'annonce
reflet vivant du marché

Nettoyages de tous genres
Nous nous recommandons pour nettoya-
ges. Tous nettoyages dans appartements
après déménagement, fenêtres, cage d'es-
caliers. Traitement au shampooing des
tapis.
STRAUB NETTOYAGES
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 92 66.

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS j

cherche
pour entrée immédiate j

dame ou fille de buffet
ainsi que

deux commis de cuisine
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 12 21

ON CHERCHE

i pour entrée immédiate ou date à
convenir , ;

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

- ENCHERES PUBLIQUES -
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques, le JEUDI 25 NO- ,
VEMBRE 1976, à 9 heures, à l'épicerie,
rue de La Charrière 57, à La Chaux-
de-Fonds, les biens ci-après désignés :

1 bahut congélateur marque HETI-
FROST

1 armoire frigorifique GROSELEY - '
SHELVADOR

1 caisse enregistreuse NCR , 1 service
1 vitrine frigorifique SIGMA (Paul

Stadlin & Co, Zurich) i
1 moulin à café, marque PERL
1 trancheuse électrique, marque BENZ

AG, Dubendorf
1 balance, marque TELL
1 agencement complet de magasin
1 casier à bouteilles.

A 11.15 heures, Stade de La Charrière
sous les nouvelles tribunes du FC La
Chaux-de-Fonds, les véhicules ci-après
désignés : i
1 voiture de tourisme CHRYSLER -

VALIANT, grise , modèle 1965, non
expertisée.

1 voiture de tourisme RENAULT 4 -
R 1123, bleu claire et noire, modèle
1968, non expertisée.

Pour tous renseignements et pour visiter ,
prière de s'adresser à l'Office des pour-
suites de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 54 64.

VENTE AU COMPTANT
conformément à la L, P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

I

Ch !
A REMETTRE

pour fin décembre et fin janvier i

services
de conciergerie j

pour deux immeubles situés à l' avenue
Léopold-Robert. Appartement de 3 piè- ,
cesà disposition.
Pour un immeuble ancien de 4 étages,
avec appartement de 3 pièces, rue Ja-
cob-Brandt.
S'adresser Charles BERSET, gérant ,
d'immeubles, Jardinière 87, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039 23 78 33.

I I

I ECOLE PANORAMA |
,i

{ L'école spécialisée pour la forma- I j
I tion

I I¦ d'aides médicales
• secrétaires médicales .

0 Ecole reconnue par la Fédéra-
j tion des médecins suisses. \
\. t Possibilité de faire les courses J
lj pour les élèves de toutes les I! régions.

j 9 Bourses. |
I Rentrée : 18 avril 1977. j
,, Demandes de renseignements au- .
S près de l'école : 8, rue du Collège, j
\ 2500 Bienne, tél. (032) 23 58 48.

Machines à coudre
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 VENDRE magnifique |

BERGER ALLEMAND |
2 '/g ans, pedigree. i
Tél. (039) 22 14 63 \

Cadre commercial
34 ans, CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. — Ecrire sous chiffre FC,
22485 au bureau de L'Impartial.

RELAIS DES TAILLÈRES

FERMÉ
JUSQU'AU 29 NOVEMBRE

Réouverture mardi 30 novembre

Nous cherchons pour début décembre ou
date à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée.
Congé le samedi dès 14 h. et le dimanche
Tél. (038) 61 22 98.

A LOUER À FONTAINEMELON

2 appartements
de 3 pièces

mi-confort
Prix mensuel Fr. 305.— charges

comprises
Libres : tout de suite ou date à convenir
Pour tous renseignements s'adiesser à

Kyîïl TgWj '̂Brfï TfâlN r JT4*H i ,
' M M J I ^ I n *VMMB m\ k I k L"J t L" "ŷ lfflj ;
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INDÉPENDANTE, meublée chauffée,
près du Technicum et des usines. Bas
prix. Tél. (039) 31 27 72.

CHAMBRE À COUCHER moderne, en i
cerisier, très bon état. Prix à discuter.
+ 1 armoire 3 portes en bois brun , à
donner. Tél. (039) 23 26 20 ou 22 35 34.

UN PALETOT pattes d'Astrakan ; un
manteau rat-musqué. Tél. (039) 22 36 63
de 8 à 9 heures.

QUATRE PNEUS d'hiver , Firestone,
6 -40 - 13, Tél. (039) 22 36 63, de 8 à
9 heures.

SALLE À MANGER noyer , état de neuf.
Prix à discuter. Tél. (039) 22 50 21.

2 PAIRES DE SOULIERS ski 34-35 ; 1
complet de ski , grandeur 10 ans ; I
pousse-pousse. Le tout en bon état. Tél.
(039) 23 80 09 heures repas.

BOILER 200 litres, sur pieds , 380 volts ,
parfait état. Tél. (039) 22 30 92.

SKIS : Instructeur de ski vend ses
Kneissl 203 cm. fibre de verre, fixation
Marker M 4 Stopper. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 18 72.

ARMOIRE LOUIS XVI Trianon. Tél.
(039) 22 30 92.

TIMBRES poste et cartes postales an-
ciennes. Tél. (039) 23 04 69.

Feuille d'Avis desMontagnes EE33B
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La Jeune chambre économique des Montagnes
neuchâteloises a pris un excellent départ

Participation remarquée au Congrès national de Brigue
Fondée le 26 janvier dernier sous

l'impulsion de la section de Neuchâtel
et environs, l'organisation locale des
Montagnes neuchâteloises de la Jeune
Chambre économique internationale
(JCI) a atteint , au cours de ses dix
premiers mois d'existence une maturi-
té propice à la concrétisation de plu-
sieurs projets qu'elle s'était fixés d'em-
blée. Résolue dès ses premiers pas à
s'atteler à l'étude de divers problèmes
des communautés locales et régionales ,
ainsi qu'à la réalisation d'actions con-
crètes dans le cadre de ses « commis-
sions de travail », l'OLM des Montagnes
neuchâteloise a donc pris un excellent
départ sous l'influence dynamique de
M. Michel Soldini , son président fon-
dateur loclois. Le concept « Jeune
chambre » est caractérisé , rappelons-
le, par l'ardeur et la volonté de ses
membres à tenter de résoudre par di-
verses actions certains problèmes d'au-
jourd'hui et de demain, dans un esprit
jeune et libre d'appartenance politique.
L'entente réciproque de ses membres,
leur sens des responsabilités, enfin leur
désir de s'enrichir d'expériences per-
sonnelles, constituent à travers les 82
pays du monde comptant quelque
500.000 « jayeees », un véritable réseau
d'amitié et d'action.

Lundi soir, en présence de M. René
Rod , président de l'OLM de Neuchâtel ,
et futur président national en 1977, (à
la suite de sa nomination au Congrès
de la Jeune chambre suisse à Bri-
gue), l'OLM des Montagnes neuchâte-
loises était réunie en assemblée géné-
rale à La Chaux-de-Fonds, où elle eut
l'occasion de faire le point d'un début
d'activité prometteur.

NOUVEAU PRÉSIDENT
A cette occasion, M. Soldini , prési-

dent en charge jusqu 'à la fin de l'année,

rappela l'intention qu'il avait exprimée
lors même de la fondation de la section ,
de faire place à un nouveau président
dès le début de 1977. Sur proposition
du comité, M. Pierre-André Bôle, du
Locle a été nommé à ce poste par ac-
clamation. M. Bôle, actuel vice-prési-
dent , sera assisté dans ses fonctions par
un comité constitué de MM. P. Marié,
Ph. Clemmer, P.-A. Bertholet , A. Roux
(anciens), M. Anderreg et W. Gautschi
(nouveaux). MM. L. Micheli , et R. Bos-
quet ont été quant à eux reconduits
comme vérificateurs des comptes. M.
Soldini restera membre du comité avec
voix consultative comme le prévoit la
tradition.

Il fut  très chaleureusement remer-
cié par son futur successeur pour l'en-
gagement et le dynamisme dont il fit
preuve durant cette année d'activité
déterminante à la proue de l'organi-
sation locale des Montagnes neuchâ-
teloises. Comme le veut une autre rè-
gle à la Jeune chambre : tout membre
ayant atteint l'âge de 40 ans quitte ses
fonctions dans le cadre de celle-ci. Ce
sera le cas de M. Soldini qui , rappe-
lons-le a déjà pris une part très ac-
tive à la vie de la section de Neuchâ-
tel ces dernières années, avant même
de faire démarrer la section du Haut.

Comme devaient en attester les rap-
ports du président et des directeurs
des commissions de travail , la section
a été agréée sur le plan national lors
du dernier Congrès de Brigue où elle
s'est en outre fait connaître d'emblée
par sa participation remarquée au
« Thème du Congrès 1976 » : « Dialo-
gue entre les centres urbains et les ré-
gions de montagne ». Les prises de po-
sitions et les éléments concrets appor-
tés par la commission que dirigeait M.
J.-M. Mœnsch furent très écoutés et
contribuèrent à enrichir les conclusions
générales du congrès sur lesquelles
nous aurons l'occasion de revenir.

Trois autres commissions ont abordé
au cours de cette première année d'e-
xistence divers sujets qui donneront
lieu à des réalisations concrètes l'an
prochain. Il s'agit notamment des com-

missions « tourisme et animation » et
« intercadres » qui ont déjà effectué un
travail d'approche utile, dans leur cen-
tre d'intérêt respectifs.

MULTIPLES PROJETS
Quatre candidats ont en outre été

agréés par l'assemblée générale, il s'a-
git de MM P.-A. Etienne, des Brenets,
Werner Gautschi, de La Chaux-de-
Fonds, J.-M. Paroz de Saint-lmier et
Giovanni Schaer de La Chaux-de-
Fonds. L'effectif de l'OLM des Monta-
gnes neuchâteloises atteint ainsi près
d'une trentaine de membres.

Le futur président , M. P.-A. Bôle
eut encore l'occasion d'évoquer les pro-
jets d'activité nouvelle pour 1976. Créa-
tion d'une nouvelle commission, parti-
cipation de la section au thème du
Congrès 1977 : « L'homme et la cultu-
re », animation d'un genre nouveau en
juillet , éventuellement participation à
La Braderie, etc., sont autant d'idées
qui seront développées dans le cadre
des groupes de travail dès le début de
l'année prochaine.

M. René Rod , président national , puis
M. Pierre Scheidegger, président de la
très active OLM du Jorat et de la Fé-
dération vaudoise, parlèrent respecti-
vement de leurs expériences et activi-
tés. M. Rod vient en effet de participer
à Saint-Louis (Nouvelle Orléans) au
Congrès mondial JCI d'où il a empor-
té des souvenirs exceptionnels. Quant
à M. Scheidegger, les très nombreuses
expériences qu'il a vécues avec son
OLM furent suivies avec grand intérêt
par la jeune section des Montagnes.

A. R.

La Société d'histoire: discrète et pourtant active
L'année 1976 a été riche de manifes-

tations de nombreuses sociétés qui ont
tenu, chacune d'elles dans sa spéciali-
sation, à commémorer le 825e anni-
versaire du Locle. La section locloise
de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel devait plus
qu'aucune autre y prendre une grande
part. Elle l'a fait dans un premier
temps avec la conférence que M. Fran-
çois Faessler cdHSâcra à Andersen, l'il-f

lustre écrivain danois qui séjourna au
Locle en 1833 et à la mémoire duquel
une plaque commémorative fut dédica-
cée au Crêt-Vaillant.

On connaît mal, dans le grand pu-
blic, les activités de la Société d'histoire
et d'archéologie et il peut être utile de
les rappeler une fois. Quelque 1000
membres dans le canton forment trois

• sections, dont celle 1 du Locle. Toutes
trois consacrent leurs efforts et leurs

études à susciter et à soutenir les
recherches consacrées à l'histoire neu-
châteloise avant tout, à aider à la
publication de travaux, à gérer le châ-
teau de Valangin, à organiser des con-
férences et des journées d'études, en-
fin à célébrer la Fête d'été, le deuxième
samedi de septembre, jour où la société
est l'hôte d'une commune neuchâteloise
(ce fut le tour du Locle en 1972).

JE AN-RENÉ BORY ET LES
GUERRES DE BOURGOGNE

Alors que Le Locle a commémoré
825 ans d'existence et que la plaquette
historique est l'œuvre de M. Jean-René
Bory, la Suisse vient de célébrer le
500e anniversaire des victoires de Mo-
rat et de Grandson. Aussi a-t-il paru
tout naturel à la Société d'histoire d'in-
viter au Locle M. Bory a donner une
conférence sur un sujet qui lui est
cher, « Les guerres de Bourgogne et la
fin de l'Europe ».

Voilà un thème qui alimentera le
débat qui suivra la conférence et qui
ne manquera pas d'être passionnant,
jeudi soir, à la Salle des Musées.

M. C.

Sur la pointe
_ des pieds —

J' ai rencontre un lapin. Un « mu-
ni » qui remuait le nez derrière le
grillage grossier d'un clapier. Un
mammifère sympathique qui gri-
gnotait le brin d'herbe tendre que
je  lui tendais. Un beau lapin à poil
court prêt à démontrer qu 'il ne
voudrait pour rien au monde pra -
tiquer le malthusianisme. Bref un
lapin « UDR », à la Michel Debré ,
qui voudrait bien que le monde
actuel soit peuplé de lapins. Un la-
pin qui repoussait de ses pattes ar-
rières des « gaguelets » contre le
foin dur de sa litière. Un lapin
conscient de ses responsabilités de
lapin. Un beau lapin.

Je lui ai fa i t  remarquer qu 'il
était un lapin privilégié. Nourri
aux pelures de patates enrobées de
son, abreuvé de café  au lait , choyé
d'herbes fraîches et croquantes, ca-
ressé par son patron qui lui tire
les oreilles chaque soir et qui lui
tâte les reins, il vit une belle vie de
lapin. Il n'est pas un albinos aux
yeux rouges ou un géant des Flan-
dres, mais il espère vivre les f ê t e s
de la Noël !.

Je me suis enhardi et lui ai ra-;
conté des histoires. Le Tessin, Ber-
game et... des champs de maïs à
perte de vue. Le lapin a eu une
expression profondément triste. Je
n'avais psa songé au... lapin-polen-
ta !

Je me suis excusé. Le « couni »
s'est avancé et a souri de ses deux
grandes dents en forme de pelle.
Un sourire-écureuil. Il m'a remercié
de ma compassion et il m'a glissé
dans l'oreille : — Il y a trop de
matchs au loto, j e  ne verrai pas la
Noël. Chez nous, quand le moment
est venu, ça ne sent pas le sapin '....
mais plutô t les petits oignons ! ¦—
Chaque fo is  qu'on crie « quine » j' ai
l'impression de perdre un copain !

S. L.

Résultats du champion nat
interne au V.C. Edelweiss

Le Vélo-Club Edelweiss s'est ren-
contré récemment à l'occasion de sa
soirée annuelle en présence d'une soi-
xantaine de participants. Dans une am-
biance chaleureuse les membres du
club ont pris part à cette soirée récréa-
tive fort bien animée jusque tard dans
la nuit.

La rencontre fut également pour le
président du club, M. Gilbert Jeanneret
l'occasion de proclamer les résultats
du championnat interne.

Le challenge Claude Calame, récom-
pensant le coureur ayant obtenu les
meilleurs classements dans les courses
ouvertes fut en outre remis à Jean-
Marie Grezet, qui se classe par ailleurs
premier chez les juniors devant Lionel
Ferry et Yves-Alain Calame.

En catégorie amateurs. — Le classe-
ment s'établit comme suit: 1. Franco
Belligotti. 2. André Cosendai. 3. Jean-
Bernard Schnegg. 4. Jacques Jeanneret.

5. Willy Steiner. 6. Jean-Marc André.
7. Heinz Fuchs. 8. Daniel Pellaton.

Chez les cadets. — 1. Alain Singelé.
2. Alain Von Allmen. 3. Jean-Marc
Bolay. 4. Pascal Morin. 5. Walther Ni-
colet. 6. Alain Pfammatter. 7. Christian
Marmy.

Chez les gentlemen et vétérans. —
1. Maurice Bolay. 2. Pierre Pfammatter.
3. Eugénio Toccagni. 4. Charles-Eric
Calame.

Franco Belligotti champion du VC
Edelweiss 1976 en catégorie amateurs.

ilisilli HHiÉi
SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE
Contemporaines 1900. — Jeudi 2 dé-

cembre. Cercle de l'Union, 14 h. 30 :
séance mensuelle.

Contemporaines 1915. — Soyez toutes
présentes, vendredi 26 novembre, dès
20 h., au Cercle, à propos du sou-
per du Nouvel-An.

C.S.F.A. — Samedi 4 décembre 18 h. :
souper au chalet. Inscriptions jus-
qu'au 2 décembre, au 31 20 25 (Guyot)

Jeunes chapardeurs
identifiés

Une dizaine de jeunes gens de 13
à 17 ans ont été récemment identi-
fiés par la gendarmerie après avoir
commis ces derniers temps une sé-
rie de vols à l'étalage et dans les
vestiaires et de vols de cyclomo-
teurs, au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. Le montant total de ces dé-
lits atteint quelques milliers de
francs, (r)
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La nouvelle offensive hivernale
n'a pas manqué de causer passable-
ment de désordre sur les routes du
district.

Hier, entre six heures et 15 heures
ce ne sont pas moins de six déra-
pages et collisions qui ont été an-
noncés à la gendarmerie locloise
causant des dégâts matériels par-
fois importants. Deux collisions se
sont notamment produites à la sor-
tie du tunnel du Col-des-Roches, à
proximité de la douane.

Les routes du district avaient été
transformées par endroit en de dan-

gereuses patinoires. La plus grande
prudence est donc de mise en ces
premiers jours de véritable hiver.

Rappelons en outre que les me-
sures hivernales de parcage sont en
vigueur au Locle, elles interdisent
le stationnement nocturne des véhi-
cules sur la voie publique de 2 heu-
res à 6 heures. A noter enfin que la
place de parc des rues Bournot-An-
drié doit être libérée chaque matin
de 6 h. 30 à 7 h. 30, ainsi qu'en at-
testent les panneaux récemment
installés, (photo Impar-ar)

LES ALÉAS DE LA
ROUTE EN HIVER

Ce sont deux f i lms , que M. Tchan,
de Genève, est venu commenter jeudi
après-midi , pour les membres du Club
des loisirs, réunis en grand nombre au
Casino.

Auparavant, selon son habitude, M.
Tchan f i t  un large exposé de l'activi-
té de Swissai r au cours de 1975. Et l'on
passa au premier f i l m  : « L'OSR aux
USA ». Sans vouloir faire de peine à
M. Tchan, qui n'y est pour rien, disons
qu 'il s'agit là d'une séquence de qua-
lité plus que quelconque. Il serait d i f -
f i c i l e  d' en faire  une analyse. Quant au
second f i l m  : « Les quatre saisons au
Japon » , ce f u t  une merveille. Quelle
splendeur que le printemps dans ce
pays  de rêve ! Arbres en fleurs : ceri-
siers, pommiers, poiriers, abricotiers,
amandiers , d' autres encore, une véri-
table féerie  ! Et les f leurs  ? Ce pays
de 52 millions d'habitants avec une
jeunesse remarquable, des enfants ma-
gni f iques  fa i t  penser à l'Eden d' autre-
fo i s .  Et c'est la ronde des saisons... la
campagne et la ville. Tout est au point
au pays du Soleil-Levant , la techni-
que a fa i t  des bonds prodigieux. Dans
les villes les plus peuplées , on a ré-
servé des parcs magnifiques , où les
arbres, les f leurs , les étangs, les mon-
tagnes sont de vrais paradis, ( je )

Au Club des loisirs

Poursuivant son action de propagan-
de entreprise depuis 1964 à l'étranger,
le Centre d'information de la montre,
(CIM) organise en ce mois de novem-
bre trois Journées de la montre fran-
çaise au Venezuela , en Iran et en Egyp-
te.

La première de ces journées a eu
lieu le 18 novembre à Caracas. Elle
était présidée par l'ambassadeur de
France et vingt-trois industriels horlo-
gers y participaient.

Grâce à ce contact avec les profes-
sionnels vénézuéliens , ils espéraient
maintenir les positions acquises sur ce
marché et même les améliorer à l'a-
venir.

Le Venezuela a été en 1974, le sep-
tième client de la montre française sur
le continent américain (hors zone franc)
et le 3 client de l'Amérique latine. Ce-
pendant , indique le CIM les exporta-
tions vers ce pays, comme vers beau-
coup d'autres ont été affectées par la
crise économique mondiale.

Les deux autres journées , au cours
desquelles la délégation française sera
conduite par M. Robert Anguenot, de
Villers-le-Lac, président de la Com-

mission des affaires extérieures du
CIM, ont lieu fin novembre à Téhéran
et au Caire.

Dans ces deux pays, Iran et Egypte,
les positions françaises sont les suivan-
tes.

En 1975, l'Iran s'est classé comme le
10e client du continent asiatiqu et le
4e du Moyen-Orient. En 1970, les ex-
portations de montres françaises vers
l'Iran étaient de 9058 pièces pour
210.000 ff. En cinq ans, elles ont plus
que triplé, mais demeurent néan-
moins modestes : 24.297 montres et
mouvements pour un montant de
836.000 ff. ont été exportés au cours des
huit premiers mois de 1976.

En Egypte, avant les incidents poli-
tiques de 1957, la France détenait un
tiers du marché de la montre. Depuis,
les ventes étaient pratiquement nulles.
La libération des importations interve-
nues depuis le début de l'année a per-
mis d'enregistrer une légère reprise.
Au cours des premiers mois de 1976,
l'Egypte a acheté à la France 1565 mon-
tres pour 256.000 ff ainsi que des piè-
ces détachées pour un montant de
23.000 ff. (cp)

Journées de la montre française
au Venezuela, Iran et Egypte

Le Locle
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 trai tant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Eglise Evang. Libre: Le livre garde
une place de choix pour ce qui touche
à la diffusion des idées. Les chrétiens
l'ont compris et ils essaient de plus
en plus d'investir dans ce sens. Mlle
Riegg, missionnaire de la Croisade
mondiale d'évangélisation collabore à
la diffusion de l'Evangile par le livre
en Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'elle
parlera demain soir.
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PAROISSE RÉFORMÉE - LE LOCLE

Exposition,
service et témoignage
Tous les soirs, à la Maison de paroisse

de 17 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h.
CE SOIR , à 20 h. : table ouverte

Le témoignage d'une Eglise sous un
régime totalitaire

avec MM. Rémy Anker, Alain Schwaar
et Jean-Luc Tissot



( Air trop s « « N
dans les locaux chauffés f

Hymidif ier lfnir# c'est bien.
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L'humidifier
etleayrifiergèstffliwi!
A quoi cela sert-il de respirer un air humidifié mais poussiéreux? A pas I
grand-chose!... comme l'ont découvert des hommes de science, dans
un programme de recherche de l'OTAN. Conclusion irréfutable: le bien-
être ressenti dans les locaux chauffés dépend de façon déterminante
du degré de pureté de l'air ambiant. Voilà pourquoi un Sanamatic jura
vous est indispensable! Car c'est le seul ^ 

-
appareil qui purifie l'air par 2 filtres, et qui ' s^-SS-: - '-(ff'^^W- '̂
assure automatiquement une saturation ''

in ¦ \- ¦ ¦, id humidité approprie. Sans hygrostat.
Avec une consommation de courant
des plus minimes: pour env. 3 centimes
seulement en 24 heures! Un prix bien

! modique pour un rendement aussi

/  /  QPinziimPiTir* p™ indicatif h.m,-
LmS OCftl fClf I IClil W Préfiltreàainncl.
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^̂ f ĵ ra Fabriques d'Appareils Electriques L. Henzirohs SA, 4626 Niederbuchsiten^r

au printemps
cherche

DÉCORATEUR
et

DÉCORATRICE
Nombreux avantages so-

I

ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

r >>
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS :

FIRST de Van Cleef et Arpels
DURER de Durer
DIOR-DIOR de Dior
CŒUR CORPS « ETCETERA » de Pikenz
CARDIN de Pierre Cardin
MONSIEUR COUTURIER de Couturier
ROYAL REGIMENT de Max Factor

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 - Téléphone (039) 22 44 55
4 entrées - La Chaux-de-Fonds

V J

CHERCHE !

UN AIDE DE BUREAU
pour son département comptabilité.

Personne habile et consciencieuse serait mise
au courant.

Place stable, entrée tout de suite. j

Faire offres à V. A. C René Junod S. A., Service du personnel, Av.
! Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Personne
EST DEMANDEE

pour déblayer la
neige, immeuble

CRËT 14.

Tél. (039) 22 45 87.

En cas de non ré-
ponse au 23 87 32.

À LOUER
tout de suite, av. Léopold-Robert 92 ,
ler étage de trois chambres, tout con-
fort.

S'adresser à la Gérance Immobilière
Métropole, av. Léopold-Robert 75.

Nous cherchons pour tout de suite

jeune
serveuse
pour notre tea-room. Débutante
acceptée. Libre le soir.

Faire offres ou se présenter à la
CONFISERIE TEA-ROOM MI-
NERVA, av. Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 16 68.

RESTAURANT TERMINUS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

sommelière
Horaire continu :
(7 h. 30 à 16 h.

ou 16 h. à minuit 30)

Faire offre ou téléphoner à M.
EMERY, (039) 23 35 92.

FERMÉ LE MARDI

POUR NOTRE BUREAU DE GENÈVE
nous cherchons

1 secrétaire
sténodactylo

de langue maternelle française avec g
bonnes connaissances de l'allemand.

Poste stable à plein temps, disponible
dès le 1.12.1976.

Envoyer un curriculum vitae détaillé sous chiffre
No H 920628-18 à Publicitas , 1211 Genève 3.

¦ H M ¦¦ A LOUER ™ ™ ¦¦ 
\1 I¦ à Gorgier (Béroche) ®

magnifique appartement
I résidentiel i
I d e  4 '/a pièces, tout confort , ascenseur, cuisine ins- i. i

tallée , grand galetas, cave, grand balcon. B

! Part de jardin potager, place de jeux pour enfants, j
vue magnifique.

' j Location mensuelle Fr. 785.—, toutes charges com- î j
prises, y compris garage.

H S'adresser MULTIFORM S. A., rue de la Gare 18, Û
m, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 28. gI

' ¦;, ' '- ¦¦¦¦ I ¦ ' ' ; ï;i

LES FABULEUX
DIXIE COME BACKS

de retour comme au temps du "Sapin"

ce SOir AU PUB, ler-Mars 3

® JA-nd,
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PAIX 87
Emile DUCOMMUN

1er étage
Tél. (039) 23 41 81

BONNETERIE - CHEMISERIE

SOUS-VÊTEMENTS
pour dames, messieurs et enfants

« Isa » color et blanc
CHEMISES « Waldc »

ville et sport
LINGES - DRAPS - MOUCHOIRS

CRAVATES
BAS - CHAUSSETTES, etc.

PYJAMAS - CHEMISES DE NUIT
TABLIERS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

db
À VENDRE

à LA CHAUX-DE-FONDS
en lisière de forêt dans un cadre
magnifique,

villa
mitoyenne, moderne, comprenant ]
6 pièces, cuisine équipée, cheminée
de salon, salle de jeux et de sport,
garage double.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 80.000.—.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

; gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds

Propriétaires
de terrain

! Profitez de nos constructions tra-
! ditionnelles, prix forfaitaires.

Exemple : 4 chambres à coucher
plus salon avec cheminée et pou-

! très apparentes, cuisine agencée,
; dès Fr. 172.000.—.

Financement assuré.

PROVECO, tél. (039) 32 18 56.

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

DESSINATEUR
TECHNIQUE

expérience dans le domaine de l'habil-
lement d'horlogerie

cherche changement de situation.
Eventuellement entreprendrait travaux
à domicile.
Faire offres sous chiffre RM 22434, au
bureau de L'Impartial.

À PLACER

2 CHATS SPA
2 magnifiques matous, grands, 1 rouge
et 1 gris-blanc. 1 belle minette noire
et blanche, et 2 minettes rouges et blan-
ches, en bonne santé.
Les matous ne sont pas destinés à la
marmite.
Tél. (039) 22 25 89 dès 17 heures, aux
Planchettes.

J'ACHÈTERAIS

une scie
circulaire

à chariot , genre
Olma ou Muller de
préférence.

Tél. (039) 26 80 14

À LOUER
tout de suite ou à
convenir, quartier
nord-ouest, rez-de-
chaussée, 2 pièces,
cuisine, bain , cave,
chauffage général ,
Fr. 200.- par mois,
charges comprises.
Renseignements :
tél. (039) 23 19 83,
heures de bureau.



13 ans de réclusion requis par le ministère public
Le notaire Adrien Thiébaud devant la Cour d'assises

Alors que la première journée du procès intenté contre le notaire Adrien
Thiébaud avait été consacrée aux interrogatoires, les témoins ont été en-
tendus hier matin. La parole a ensuite été donnée au procureur général
qui a requis une peine extrêmement lourde : 13 ans de réclusion pour Thié-
baud, 20 mois d'emprisonnement pour chacun des frères Veuthey, Serge
et Désiré, prévenus d'escroqueries. Ces réquisitions sont tombées aussi sè-
chement qu'un couperet. Elles ont ébranlé les accusés et leurs défenseurs.
Et elles provoqueront certainement une panique dans les cellules occupées
par des avocats-notaires appelés à comparaître prochainement devant

un tribunal...

Les faits ayant été admis, seuls des
témoins de moralité sont cités. La dé-
position d'un pasteur fait grande im-
pression, il décrit la tenue parfaite de
Thiébaud tout au long des 30 mois de
détention préventive.

Un des témoins cités par la défense
se voit remettre à l'ordre par... la dé-
fense. Il déclare qu'un des frères Veu-
they lui a certifié avoir investi des
sommes importantes chez Thiébaud. Or
toute la défense des frères est basée
sur le fait qu'ils n'ont jamais induit en
erreur les personnes prêtes à souscrire
des participations immobilières, que ni
l'un ni l'autre n'a eu des arguments
trompeurs pour conclure une affaire,
que tous les deux étaient dans l'igno-
rance de la réelle situation financière
du notaire.

PAS DE FAVEUR
POUR LES COLS BLANCS

Le procureur général , M. Henri
Schupbach , n'est, dit-il en commençant
son réquisitoire, ni le porte-parole, de
la vindicte publique, ni celui de la
Chambre des notaires outragés, ni celui
des victimes. Ces dernières sont clas-
sées en deux catégories : celles qui se
sont manifestées et qui seront indem-
nisées dans une certaine mesure, et cel-
les qui , par peur de représailles et
d'amendes pour avoir prêté de l'argent
non déclaré au fisc, ont préféré se taire
et faire le poing d'ans leur poche. Un
poing qu'elles serreront plus encore en
apprenant que les dividendes versés
aux créanciers seront plus élevés que
prévus.

— Il n'est pas donné à chacun d'être
notaire, mais il est donné à chacun
d'être un citoyen honnête, poursuit le
procureur. Et c'est au nom des gens
honnêtes que je prends la parole.

Des attaques sont tout d'abord por-
tées contre le législateur qui a fait
preuve de manque d'imagination lors
de la rédaction du Code pénal. La Cour
d'assises ne peut prononcer qu'une pei-
ne maximale de 15 ans de réclusion
contre Thiébaud. Ce maximum aurait
été le même si le découvert avait été
de ô millions de francs, ou de 20, voire
30 millions.

La justice en général est ensuite mi-
se sur la sellette. Les jugements pro-
noncés ont donné l'apparence que les
grands crimes sont favorisés. La popu-
lation est persuadée que le criminel à
col blanc s'en tire mieux que le pauvre
bougre. M. Schupbach en fournit la

preuve en déposant un dessin reçu le
jour même, portant une légende : on
pend les petits voleurs, aux grands on
rend les honneurs.

Après ces considérations, le procu-
reur général passe, en revue les 51
chefs d'accusation dressés contre le no-
taire. Les malversations commises en
début de carrière sont devenues rapi-
dement un système de travail. Alors
que l'héritage d'une succession et d'une
étude aurait dû être pour lui une au-
baine, Thiébaud n 'a pas hésité à mani-
puler les biens de ses clients, à utili-
ser les sommes qui lui étaient confiées,
creusant un trou pour en boucher un
autre. Cette méthode n'a pas suffi , d'où
la création de faux titres, le jonglage
avec les cédules hypothécaires, la vente
de participations immobilières qui lé-
sèrent plus de 100 personnes émanant
de toutes les couches de la population.

— Véritable acrobate, M. Thiébaud
a trompé son monde pendant 25 ans.
Il connaissait l'état réel de sa situa-
tion mais n 'a pas pour autant changé
un iota à sa manière de vivre
luxueusement.

Le procureur général demande enfin
à la Cour d'assises de retenir toutes
les infractions contenues dans l'arrêt
de renvoi de la Chambre d'accusation ,
y compris celle d'assistance à un pri-
sonnier dans une tentative d'évasion,
formellement niée par le prévenu.

Pour ce qui est de la quotité de la
peine, il requiert 13 ans de réclusion ,
l'interdiction pendant dix ans d'occu-
per une fonction officielle et la prise
en charge des frais judiciaire s.

ESCROQUERIE AUSSI
Les frères Veuthey ont-ils obtenu

des contrats en donnant des explica-
tions fallacieuses et mensongères ?
Oui, déclare le procureur, ils avaient
demandé des renseignements sur
Adrien Thiébaud , ils savaient que l'af-
faire n'était pas saine, ce qui ne les a
pas empêchés d'inciter des personn es
à placer leur argent che£, le notaire.
Les deux prévenus sont agent général
et agent de commerce. Même sans
preuve formelle, ils devaient se ren-
dre compte qu'il y avait anguille sous
roche, connaissant l'importance des
commissions qui leur étaient remises
après une affaire et le taux élevé des
intérêts proposé au prêteur. L'escro-
querie est donc réalisée et tant pour
Serge que pour Désiré Veuthey, une
peine de 20 mois d'emprisonnement
est requise.

Me Rumo regrette que les défenseurs
des frères Veuthey aient choisi la voie
de la facilité en chargeant le princi-
pal accusé pour tenter d'innocenter
leurs clients. Pour lui les faits ont
prouvé que les deux hommes étaient.
au courant de la situation, que leurs
agissements ont prolongé l'agonie de
Thiébaud d'une part , ruiné de nom-
breuses personnes d'autre part.

Quant a M. Michel Huguenin, il de-
mande à la Cour d'apporter non pas
une réduction symbolique mais une ré-
duction substantielle aux réquisition
du ministère public.

Contrairement à lundi, un public
nombreux a suivi les débats de la deu-
xième journée du procès.

Le jugement sera rendu aujourd'hui
à 14 heures, (rws)

Un amour trop précoce
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert, as-
sistée de M. Marc Monnier, greffier -
subsistitut.

R. G. circulait au volant de son au-
tomobile de Coffrane en direction de
Montmollin. Dans un virage, roulant
à une vitesse inadaptée, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui sortit de
la route à droite, revint sur la chaus-
sée puis heurta un arbre situé à gau-
che et s'immobilisa finalement dans un
champ. Une prise de sang faite à tou-
tes fins utiles se révéla négative.

Le prévenu reconnaît les faits mais
conteste l'excès de vitesse. Il explique
que l'accident est - dû au fait qu 'après
avoir croisé un véhicule, il n'a pas eu
le temps d'enclencher ses grands pha-
res avant d'arriver dans ce virage et
qu 'il ne connaît pas cette route. Le tri-
bunal le condamne à 100 fr. d'amende
et 76 fr. de frais.

* * *
Alors qu 'il avait à peine 18 ans, J.-

C. H. a fait la connaissance d'une jeu-
ne fille âgée de 15 ans et demi. Les
jeunes gens se sont amourachés l'un
de l'autre et ont fini par entretenir des
relations sexuelles; Dix mois plus tard ,
la jeune fille mettait au mondé un gar-
çon. J.-C. H. et son amie se sont mis
en ménage et le bébé est gardé par les
grands-parents paternels.

Il est encore reproché à J.-C. H. d'a-
voir fumé à une ou deux reprises du
haschisch. Il reconnaît les faits. Comp-
te-tenu de l'âge du prévenu lorsque
les faits se sont passés pour la premiè-
re fois, qu 'il est encore mineur et qu 'il
a l'intention d'épouser son amie dès que
cela sera possible, le tribunal admet
certaines circonstances atténuantes et
le condamne à une peine légère de 2
mois d'arrêts avec sursis pendant 2 ans.
Les frais, fixés à 160 fr., sont mis à
sa charge.

B. D. a criculé au volant d'un camion
lourd accouplé d'une remorque, chargés
de gravier dont le poids dépassait de

1470 kg. celui autorisé. Il reconnaît les
faits, en invoquant qu'il pensait avoir
une charge normale. Pour un véhicule
surchargé, fait-il remarquer, une tolé-
rance de 700 kg est généralement ad-
mise. Pourquoi la même tolérance n'est-
elle pas admise deux fois lorsqu'il y a
deux véhicules, comme c'est le cas en
l'espèce ? Ces arguments ne disculpent
pas le prévenu qui est condamné à
une amende, fortement réduite il est
vrai, de 100 fr. et au paiement de 33
fr. de frais, (mo)

La pétanque, un sport en pleine expansion
Assises cantonales aux Geneveys-sur-Coffrane

L'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque a tenu son assemblée
générale samedi après-midi aux Gene-
veys-sur-Coffrane, sous la présidence
de M. Gian Gotsch. Avant de passer
à l'ordre du jour , le président a remis
les diplômes aux clubs vainqueurs du
championnat cantonal. Cette année, les
trois concours ont été remportés par
des joueurs du même club, soit les

,. Trois-Couleù.rs, de Neuchâtel : tête-à- ,
" tefe: "Guïdo Vona ;" doublette : Guido
Vona et Ferdinand Vona ; triplette:
Guido Vona, Ferdinand Vona et Angelo
Picci. Deux clubs ont reçu un présen t
à l'occasion de leur 10e anniversaire, ce
sont les Britchons, de Neuchâtel et la
Bricole, de Colombier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Gian Gotsch a remercié ses collabora-
teurs pour le soutien qu 'ils lui ont ap-
porté et le travail bénévole qu 'ils ont
fourni en particulier pour le dévelop-
pement de la pétanque dans le canton.
L'ACNP compte actuellement 8 clubs
et un De va y entrer prochainement ;
c'est réjouissant. Pour 1977, le président
souhaite voir de nouveaux clubs se
créer et qu'une même ambiance de
camaraderie règne, comme jusqu'ici. Le
chef arbitre, M. Rémy Boillat , s'est
déclaré satisfait de l'organisation des

concours qui se sont bien déroules. Il
a félicité ceux qui ont participé avec
succès aux cours d'arbitres et aux cours
de table.

Il ressort des comptes présentés par
la caissière, Mme Maria Claude, que les
finances de l'ACNP sont saines. Us ont
été approuvés à l'unanimité, de même
que le budget pour 1977 parfaitement
équilibré, .-v , . ̂ ....o . ¦-¦;,-.¦ , ' ¦
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Une seule démission a été enregistrée

au comité, celle de Mme Maria Claude.
Un cadeau lui a été offert en témoigna-
ge de reconnaissance pour le bon tra-
vail qu'elle a fourni. Le comité pour
1977 sera composé comme suit: prési-
dent, M. Gian Gotsch ; vice-président,
M. Eric Dessoulavy ; secrétaire, Mlle
Jacqueline Matthey ; caissière, Mme
Ariette Boillat ; chef arbitre, M. Rémy
Boillat ; plus, d'office, les présidents
des clubs.

ADMISSIONS
Deux nouveaux clubs ont été admis

au sein de l'ACNP : La Vigne, de Cor-
celles-Cormondrèche, et Les Potets, de
Sonvilier. Un troisième club en forma-
tion au Locle y adhérera dès qu'il aura
été constitué.

CALENDRIER 1977
L'ACNP s'est vue attribuer le cham-

pionnat suisse en doublette. Il aura lieu
à Colombier les 24 et 25 septembre et
sera organisé conjointement par le club
local La Bricole et celui des Britchons,
de Neuchâtel. Les Renards , de Cernier,
organiseront le championnat en tri-
plette les 7 et 8 mai ; La Vigne, de Cor-
celles-Cormondrèche, en doublette les
14 et 15 mai , et Les Meuqueux, de La
Chaux-de-Fonds, en tête-à-tête, les 20
et 21 août. Huit autres concours figu-
rent encore au calendrier 1977.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont été reçus par le club local
La Geneveysanne pour boire le verre
de l'amitié, (mo)

LA PARTIE PLAIGNANTE
Deux avocats, Me Daniel Landry, de

Neuchâtel, et Freddy Rumo de La
Chaux-de-Fonds, représentent les plai-
gnants victimes certes de Thiébaud
mais surtout des frères Veuthey puis-
que ce sont eux qui ont proposé les
participation s immobilières. Ces « ra-
batteurs » vantaient les mérites et le
renom du notaire créant ainsi une
ambiance de confiance chez des per-
sonnes de condition modeste qui ont vu
finalement leurs économies partir en
fumée, qui en sont réduites aujour-
d'hui à demander l'assistance des Ser-
vices sociaux.

Me Michel Huguenin de Neuchâtel
a la lourde tâche de défendre Adrien
Thiébaud. Il remplit fort bien sa mis-
sion ne cherchant nullement à minimi-
ser les infractions commises par son
client. Il s'adresse tout d'abord aux
victimes du notaire : M. Thiébaud se
rend compte du mal qu'il a causé en
s'obstinant à poursuivre une activité
avec un découvert toujours plus grand.
Malgré son âge, il a promis d'assumer
ses responsabilités et dès sa mise en
liberté, il se remettra au travail pour
indemniser ses victimes.

Le jour après sa demande d'arresta-
tion, le 14 mai 1974, le notaire a ré-
digé un mémoire important qui retra-
ce sa vie et ses activités. Lecture en
est donnée. Il répète inlassablement
qu 'il n'était pas fait pour devenir no-
taire, qu'il savait que les opérations
entreprises pour trouver de l'argent
liquide n'étaient pas toujours honnê-
tes mais que ja mais l'idée de la chute
totale ne l'avait effleuré. Il était domi-
né, dit-il, par un orgueil immense qui
lui commandait de ne pas lâcher , de
combattre, d'avoir foi en son avenir.
Il a toujours pensé pouvoir rétablir
la situation.

Et de donner la longue liste des in-
terventions qui se sont terminées tra-
giquement pour lui sur le plan finan-
cier. Ses pertes « personnelles » s'élè-
vent à plus de 2,5 millions de francs.

Se tournant ensuite vers le procu-
reur, le défenseur dit :

— Votre réputation est d'avoir la
main lourde. Vous venez de requérir
une peine de 13 ans de réclusion contre

mon client. Permettez-moi de requérir
moi aussi contre la société :

— Qui, du simple ouvrier au plus
haut magistrat, n'a pas eu de doute
quant aux activités de Thiébaud ?

— Qui ignorait que sa chute allait
se produire un jour ou l'autre ?

— Pourquoi le 31 juillet 1970 , l'ac-
tion pénale dirigée contre Adrien Thié-
baud accusé par une cliente d'avoir
joué le double jeu avec des cédules
hypothécaires, a-t-elle été abandonnée
et le dossier classé ?

Si l'enquête avait été à cette époque
menée consciencieusement, le décou-
vert n'aurait atteint que quelques cen-
taines de milliers de francs et non pas
les G millions d'aujourd'hui. Dans ce
procès, nous sommes tous concernés !

L'avocat demande l'acquittement de
son client pour ce qui est de la préven-
tion contestée : celle d'avoir prêté as-
sistance à un prisonnier lors de sa ten-
tative d'évasion. M. Thiébaud a admis
toutes les infractions qui lui sont re-
prochées. Il a d'emblée collaboré étroi-
tement avec l'expert M. Fivaz, chargé
d'établir des comptes exactes, il a pris
et prendra encore ses responsabilités,
il est conscient des drames survenus
dans maintes familles à la suite de son
intervention. En revanche il conteste
formellement avoir assisté un détenu
dans son projet d'évasion.

BLANCS COMME NEIGE
Mme Françoise Desaules et M. Fran-

cis Roulet assument la défense de
Serge Veuthey et de Désiré Veuthey.
Tous les deux décrivent le climat de
confiance et de respect qui entourait
la personnalité d'Adrien Thiébaud. Les
deux frères n'ont pas eu à utiliser des
arguments fallacieux pour engager les
prêteurs à souscrire à des participa-
tions chez ce notaire. Us ignoraient tous
les deux la situation précaire de l'ac-
cusé et pour tous les deux la libéra-
tion est demandée.

JUGEMENT RENDU
AUJOURD'HUI

Après les plaidoiries le procureur
général se borne à confirmer ces ré-
quisitions.

Terrible accident entre Buttes
et Sainte-Croix : deux morts

Un terrible accident s'est produit hier après-midi, dans le Val-
de-Travers, provoquant la mort de deux personnes.

Vers 16 h. 50, M. Armand Bochud, 62 ans, de Puidoux (VD), cir-
culait avec un fourgon sur la route cantonale menant de Buttes en
direction de Sainte-Croix. Dans un léger tournant à gauche, son vé-
hicule a dérapé sur la chaussée enneigée pour ensuite sortir de la
route à gauche. Après avoir heurté un arbre, il a fait un tonneau et
termina sa course dans la rivière Le Buttes, fond sur fond.

Immédiatement secourus, le conducteur du véhicule ainsi que son
passager, M. Richard Blesi, 65 ans, de Puidoux également, avaient
malheureusement cessé de vivre. Le véhicule est hors d'usage.

Autorisations
Dans sa séance du 19 novembre 1976,

le Conseil d'Etat a autorisé MM. Pier-
re Jobin, à Hauterive et Pierre Wille-
min, au même lieu , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins.

Barreau
Dans sa séance du 19 novembre 1976 ,

le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Marc André Nar-
din , licencié en droit , originaire du Lo-
cle, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

BOUDEVILLIERS
(avec Landeyeux)

Naissances
Oct. 14. Lebet, Stéphane Olivier, fils

de Gérard Arthur, compositeur d'im-
primerie à Bevaix et de Sylviane Ar-
mandine Marie , née Wavelet. — 15.
Perrenoud , Yann André Henri , fils de
Denis Henri Jules, employé de banque
à Neuchâtel et de Marie Claude, née
Verpillot. —- 16. Dupretz , Jérôme, fils
de Bernhard Henri , chauffeur-vendeur
à Hauterive et de Marianne, née Clerc.
— 18. Lenoble, Valentine Lucie Jean-
ne, fille de Patrice Pierre Ghyslain,
archéologue, à Kharthoum (Soudan) et
de Françoise Bernadette Michelle, née
Sauvain. — Matthey-de-1'Endroit, Na-
thalie Brigitte, fille de Charles Francis ,
technicien à Marin-Epagnier et de Eve-
line Berthe Henriette, née Zimmer-
mann. — Weber, Patrice Philippe, fils
de Heinz, employé de commerce au
Landeron et de Ottilia Lina, née Feier.
— 21. Domini , Céline, fille de Luciano,
mécanicien aux Geneveys-sur-Coffra-
ne et de Martine Germaine, née Gioria.
— Baudry, Magali Régine Julie , fille
de Robert Jean Michel , conseiller en

publicité à Colombier et de Yvette
Agnès, née Loutan. ¦— Marthaler , Clau-
dia , fille de Rudolf , représentant à
Cernier et de Maja Helena , née Hùppi.
— 23. Wagner , Stephan , fils de Mar-
cel , décolleteur à Cornaux et de Eri-
ka , née Fricker. — Tais , Céline, fille
de Jean François , ingénieur ETS à
Brot-Dessous et de Patricia Anne née
Gross. — 26. Quirici , Céline Valérie ,
fille de Pierre André, monteur élec-
tricien à Neuchâtel et de Katharina ,
née Hostettler. — 28. Giroud, Cindy
Anne, fille de Daniel André, employé
de banque à Cortaillod et de Danielle,
née Gambarini. — 29. Stauffer , Sé-
bastien Samuel , fils de Samuel Eu-
gène, agriculteur à Lignières et de
Françoise Lucienne , née Vuilleumier.
— 30. Costantini , Luana , fille de Ro-
meo, maçon aux Geneveys-sur-Coffra-
ne et de Raquel , née Juanes.

Décès
Octobre 1. Dânzer, Hermann, ancien

boucher , 71 ans , époux de Louise Al-
bertine, née Polier , aux Geneveys. —
4. Hirschi , Rodolphe André, aide méca-
nicien , 57 ans , veuf de Suzanne Hor-
tense née Bouverat. — 6. Nydegger
Werner , ancien horloger , 67 ans, époux
de Dora Lina , née Simmen, à Dombres-
son. — 17. Challandes, née Sunier,
Alice Valérie, 76 ans, veuve de Paul
Alexandre, à Boudevilliers. — 18. Gan-
der, née Demarchi, Marthe Hélène, 78
ans, épouse de Frédéric à Saint-Biaise.
— 19. Gretillat , Fernand Théodore , an-
cien cantonnier. 85 ans , veuf de Marie
Elisabeth , née Renaud. — 19. Blande-
nier, née Kurz , Hélène Olga , 74 ans,
veuve de William à Fontainemelon. —
30. Wirth , née Barbezat , Dina Isabelle,
73 ans, veuve de Léon , aux Geneveys-
sur-Coffrane.

iiililcIiSi

Un automobiliste de Cernier , M. Léon
Voirol , circulait hier à 10 h. sur la
route menant de La Chaux-de-Fonds
à la Vue-des-Alpes.

A la sortie du virage de la Motte,
alors que la chaussée était enneigée, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
traversa la route , heurta un pilier en
béton pour ensuite entrer en collision
avec l'auto de M. Roland Mettraux ,
37 ans, d'Yverdon qui arrivait en sens
inverse. Blessés les deux conducteurs
ainsi que M. Paul Schneeberger , 53
ans, de Lausanne, passager de l'auto
vaudoise, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Après avoir
reçu des soins, MM. Mettraux et
Schneeberger ont pu regagner leur do-
micile.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Violente collision sur la route
de La Vue-des-Alpes

Trois blessés
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CHÉZARD

Dans notre édition de mardi dernier,
nous avons relaté l'accident survenu
à Chézard au petit Gil Adolf , 8 ans, de
Chézard , qui avait été renversé par
une voiture alors qu'il traversait la
route, débouchant de derrière un trol-
leybus. Grièvement blessé, l'enfant de-
vait malheureusement décéder dans la
nuit de lundi à mardi à l'Hôpital des
Cadolles, des suites de ses graves bles-
sures.

Blessé par une voiture
Un enfant succombe

à ses blessures
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Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Corcelles

Le jeudi 16 décembre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare,
à Corcelles, l'Office des Poursuites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hy-
pothécaire en Ille et IVe rangs, l'immeuble ci-dessous dési-
gné appartement à la Fondation « ADALAN STIFTUNG »
ayant son siège à Glaris , savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 3426, plan fol. 47 , No. 70 ,

A CHANTEMERLE , habitation , 149 m2
No. 71.

A CHANTEMERLE, garage , 47 m2
No. 84,

À CHANTEMERLE , place-jardin , 1105 m2
Le bâtiment sis sur l'article 3426, situé à Corcelles. rue des
Caries 10, est une villa familiale construite en 1965 d'un
étage plus combles non-aménagés pouvant être divisée en
deux appartements indépendants , comprenant :
Rez-de-chaussée : 2 pièces , dont séjour avec cheminée, en-
trée indépendante, surface totale de 79 m2, pouvant former
un appartement.
ler étage : 1 appartement tout  confort de 4 pièces d'une
surface habitable de 120 m2, dont un grand séjour , cuisine
aménagée , balcon et terrasse couverts , plus combles acces-
sibles par un escalier escamotable.
Villa avec chauffage général au mazout , garage , 2 boxes ,
séparé de l'habitation , et belle place-jardin.
La position dominante de cet immeuble (630 m. ait.) et la
proximité de la forêt lui donnent un caractère exceptionnel ,
et il bénéficie , en plus , d' une vue imprenable sur un magni-
fique panorama.
Estimation cadastrale : (1972) Fr. 289.000.—
Assurance incendie : (1965) en cours de

réévaluation Fr. 185.000.—
Estimation officielle : Fr. 360.000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier dont un extrait est déposé à
l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
3 décembre 1976.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur les
arrêtés fédéraux instituant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses con-
sidérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les ler et 9 décembre 1976,
de 14 h. à 16 h.
Boudry, le 24 novembre 197G.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Blœsch

CHERCHONS À ACHETER

immeubles anciens
Ecrire sous chiffre AC 22182 au bureai
de L'Impartial.

DE FUNÈS/COLUCHE/ZIDI
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Mile
ou la Cuisse

Coiffeur (euse)
pour dames,

qualifié (e), est cher-
ché (e) à Genève.
Place stable.
Tél. (022) 46 11 74.

Salons confortables jlillSffiMlnlmPrj
Canapé simple ou lit  JëS I M  r II n I [O ' JLÀM ' M F / J &  i
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POUR NOËL OFFREZ UN , . . . . . .

portrait de vos enfants
photographiés à votre domicile par

I

Rue Fritz-Courvoisier 11
r- i nrnnrr 2'idO La Chaux-de-FondsFernand PERRET TôMOS^W M

Domicile (039) 22 43 13

.0ij r maître
NJJI opticien

diplômé fédéral \

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,
quartier sud-ouest,
verdoyant et tran-
quille, rue Abra-
ham-Robert 39 :

3Vz PIÈCES
avec très grand sé-
jour, facile à meu-
bler.
Loyer dès fr. 486.—

3 PIÈCES
Loyer Fr. 430.—.
Cuisinières et frigos
installés.
Les prix ci-dessus
s'entendent toutes
charges comprises,
ainsi que la taxe
Coditel.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039' 23 54 34.

La petite Volvo 66!

Venez donc la tester! WJBjaSA . ,' :_,,,,'„," - "»**?-?°è[
Vous n'avez encore jamais ^l̂ rp,) |plgpj|j Ŝ Pf'S^̂

j conduit de voiture d'une Tf^P ĵĝ ^ig*^̂ ^^simplicité aussi géniale. Viĝ ^̂ ^ MH^M^̂ ^^

?VOIJVO SS
Il faut l'essayer!

VOLVO LEASING ?
Renseignements auprès de chaque agent Volvo! 

^

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.

117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08

2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora
tél. (038) 6313 32

SCIERIE I
LAINE DE BOIS j

pour vos emballages ! |

LOUIS THIEBAUD
Scierie Cfj (038) Gl 24 13 Appart. CO (038) Gl 17 69 \
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CHERCHONS
RÉPÉTITEUR

MATHS
programme :

3e scientifique ,
deux fois par se-,

I .i marne.

Tél. (039) 23 79 43

ItLi-. L'Impartiai
i

À LOUER

garage
tout de suite,

chauffé , fr. 80.—.

Quartier :
Crêtets - Ruche.

Tél. (039) 23 21 18

À VENDRE

2 boas
constrictors

1 de 1 m 50 et 1 de
2' m 50, avec viva-
rium.
Tél. (032) 97 64 49,
dès 18 heures.

Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

cuir
Nettoyage très soi-
gné de vestes, man-
teaux (avec four-
rure) moutons re-
tournés, gants, sacs
à main , housses, etc.
RenovaDAIM S. A.
Gouttes d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping®



Le canton de Berne se reorganise
Votatïon du 5 décembre

Avec la séparation de trois districts
jurassiens du Nord , un certain nombre
de points dans la législation de l'Etat
bernois devront être revus et adaptes
à la situation nouvelle. Ces change-
ments, bien qu 'entrant en vigueur
après la séparation , devront être pré-
parés avant. II se pose alors, indique
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne, un problè-
me de compétence : de même que les
trois districts du Jura du Nord élabo-
rent seuls leurs futures institutions
cantonales, de même seul le canton de
Berne dans ses nouvelles frontières est
légitimement compétent pour prendre
les décisions concernant sa réorganisa-
tion d'après la séparation effective.
Cette délimitation des compétences doit
donc maintenant être fixée par voie
constitutionnelle , et c'est pourquoi le
peuple du canton de Berne est appelé
à se prononcer le 5 décembre prochain
sur une « Base constitutionnelle pour

le canton de Berne dans ses nouvelles
frontières ».

NOUVELLE BASE
C ONSTITUTIONNELLE

Deux dispositions essentielles sont
contenues dans cette base constitution-
nelle, dispositions qui s'éteindront d'el-
les-mêmes sitôt la séparation consom-
mée. Premièrement, il est prévu que
lorsque des affaires concernant exclu-
sivement le « nouveau canton de Ber-
ne » devront être soumises à votation
populaire, seuls les électeurs — et élec-
trices évidemment — domiciliés sur le
territoire qui restera bernois auront le
droit de vote. Deuxièmement , il est
prévu que les dossiers concernant uni-
quement le nouveau canton de Berne
seront traités au Grand Conseil sans la
participation des députés élus dans les
cercles électoraux de Delémont , des
Franches-Montagnes et de Porrentruy.

NOUVEAU CANTON
Mais comment se présente donc ce

« nouveau » canton de Berne ? Sans les
trois districts du Nord , le canton de
Berne compte environ 916.000 habi-
tants au lieu de 983.000 (recensement
fédéral de 1970). Le corps électoral des
districts restant bernoi s totalise 585.000
électeurs, au lieu de 625.000. La langue
française est parlée par 7 pour cent
de la population , au lieu de 14 pour
rent

PARLEMENT
Le Grand Conseil, fort de 200 mem-

bres, est actuellement composé de 186
députés des cercles électoraux appelés
à rester bernois, et de 14 députés issus
du Jura du Nord. Les treize femmes
députées viennent toutes de cercles
électoraux restant bernois, en comp-
tant les députés romands de Bienne,
les députés francophones du « nou-
veau » canton de Berne sont au nom-
bre de 17, alors que l'ancienne Députa-
tion jurassienne comptait 31 députés
romands et trois alémaniques de Lau-
fon. Il y a une particularité à noter
dans la composition actuelle de la dé-
putation francophone : un député de la
commune de Lajoux a été élu en 1974
par le cercle électoral de Moutier , mais
sa commune a entretemps passé dans
le district des Franches-Montagnes. Il
est donc libre de faire partie de la
députation du Nord ou de celle du Sud.

Concernant la force des groupes par-
lementaires au Grand Conseil , la dépu-
tation du « nouveau » canton de Berne
compte 78 membres udc (au lieu de

79), 57 membres socialistes (59), 33
membres du parti radical-démocrate
(37), 5 démocrates-chrétiens (10), et au-
cun chrétien-social indépendant (au
lieu de 2), les autres restant inchan-
gés (5 de l'Action nationale, 3 évangé-
liques, 2 indépendants, un libéral-radi-
cal inédpendant, un Jeune Berne et un
Poch).

La députation francophone perd avec
les trois districts du Jura du Nord tous-
ses membres aff i l iés  aux partis dé-
mocrate-chrétien et chrétien-social in-
dépendant (7), le tiers de ses mem-
bres radicaux (4 sur 11), 2 socialistes
(sur 7) et un udc (sur 5). (ats)

Villeret : le budget devant rassemblée communale
L'assemblée communale du 6 décem-

bre aura, comme seul point de l'ordre
du jour , à discuter du budget. Il est
fondé sur des quotités inchangées de
2,3 et 1,1 pour la taxe immobilière et
boucle par un excédent de charges pré-
sumé de 23.460 fr.

Il faut  noter que ce déficit est de
13.000 fr. inférieur à celui présenté
l'an dernier. La cause en est principa-
lement une diminution d'environ 10.000
francs des charges sociales, soit de la
part communale à verser au canton et
une légère diminution de la part com-
munale aux traitements du corps en-
seignant.

Bien entendu , le Conseil communal a
sagement prévu des rentrées fiscales

de 5 à 10 pour cent inférieures à l'exer-
cice 1975. Le chapitre des travaux pu-
blics prévoit une dépense de 950.000 fr.
dont 590.000 fr. sont destinés à l'épu-
ration des eaux. C'est que l'année qui
vient verra d'importants travaux bou-
leverser le village. Il s'agira , le collec-
teur de la STEP posé, de procéder aux
raccordements des canalisations com-
munales.

Heureusement, des réserves ont été
constituées qui permettront de faire
face sans de trop grands problèmes à
ces dépenses considérables.

Pour le surplus, le budget ne com-
porte pas de grandes modifications par
rapport à ceux qui sont habituellement
soumis aux assemblées, (mb)

Régionalisation
du district de Courtelary

Le Comité pour la régionalisation du
district de Courtelary s'est réuni en
séance ordinaire à Cortébert.

Il a pris connaissance avec une très
grande satisfaction des premiers résul-
tats de l'enquête concernant la créa-
tion éventuelle d'un poste d'inspecteur
des constructions (à ce jour 7 oui et
2 non) et d'un service social (à ce jour
8 oui et 1 non). D'autres réponses sont
attendues d'ici la fin du mois. Il s'est
ensuite occupé de la question des dé-
charges sauvages qui non seulement
enlaidissent le district, mais ont une
influence très négative sur la qualité
des eaux des sources régionales.

D'entente avec la Fondation suisse
pour la protection de l'environnement,
avec l'aide de l'armée, de toute la po-
pulation , avec la participation des en-
fants des écoles , des pompiers, etc., il
envisage un nettoyage de printemps
destiné à débarrasser notre région de
ces déchets.

Deux autres problèmes seront exa-
minés dès le début de l'année prochai-
ne, soit la question de la chambre froi-
de pour déchets carnés et celui de la
piscine couverte régionale, (comm.-rj)

Satisfaction
du comité directeur

Avant l'inauguration du temple rénové de Renan

M M .  Joerin, Schaer et Wimmer (de gauche à droite) ont présenté en détail
les périp éties qui ont marqué la rénovation, (photos Impar - r j )

Dans deux de nos précédentes édi-
tions (6 et 20 novembre) , nous avons eu
l'occasion de parler de l'aboutissement
de la rénovation du temple de Renan ,
qui aura duré environ une année, si
l'on excepte la réfection du toit accom-
plie sous forme de « corvées » par des
paroissiens en 1974 . et le drainage au-
tour de l'église effectué par les mêmes
« bras forts-» en 1975. Nous avions plus
particulièrement parlé d'une part de
l'inauguration de dimanche, . - d'autre
part des ultimes travaux accomplis et
du nouveau visage de l'édifice. Au
cours d'une conférence de presse qui
s'est déroulée lundi , MM. Pierre Joerin ,
président de la paroisse, Jean Wim-
mer, pasteur du lieu, Frédy Schaer, ar-
chitecte, et Charles Biber, pasteur de
Moutier s'occupant notamment du ser-
vice de presse des Actualités protes-
tantes, ont signalé les principales péri-
péties qui ont marqué la rénovation et
présenté un bref historique de ce tem-
ple qui aura 350 ans l'an prochain et
qui , pour ce vénérable âge, a été classé
monument historique.

UN CRÉPISSAGE
PAS COMME LES AUTRES

La rénovation officielle comprenait
la mise en place d'un nouveau chauffa-
ge avec un fond pour l'enfouir, une
isolation du plafond , la construction
d'un nouveau plafond sur le style de

celui d'origine, ainsi qu un crépissage
bien particulier des murs. En effe t ,
pour parvenir au coup de peinture, on
a dû maîtriser un ensemble de problè-
mes qui ont été étudiés en collabora-
tion avec M. von Fischer, conservateur
des monuments historiques pour le
canton de Berne. Toutes les décisions
ont été prises avec le souci de redon-
ner ou de conserver à cet édifice son
aspect original.

Dans un premier temps, toutes les
parties boisées — galerie, escaliers, cor-
niche, ponton — ont été traitées par le
procédé du sablage, afin de les débar-
rasser de toute peinture et de leur faire
retrouver leur aspect naturel. La chai-
re, qui se trouvait auparavant du côté
du choeur , a été déplacée afin de sup-
primer le phénomène du contre-jour.
Elle se trouve actuellement sur la face
nord-est du choeur. L'entrée également
a été modifiée par un tambour ; deux
nouveaux locaux se trouvent de cha-
que côté de l'entrée : un servant de
local technique pour l'électricité, l'au-
tre de réduit.

LE CHAUFFAGE
La décision prise de chauffer l'église

au moyen de l'électricité a eu deux in-
cidences importantes :

— obligation d'isoler le plafond, d'en
reconstruire un nouveau, en bois. Des

difficultés importantes se sont révélées
au cours de ces travaux, par la forme
qu 'il fallait donner à ce plafond, par
les rapports avec la corniche sur tout
le pourtour, et tout particulièrement
dans le choeur ;

— obligation d'isoler le sol, où vien-
nent se loger les fils chauffants enro-
bés d'une chape de ciment. Sur le tout
ont été posées des plaques de calcaire
de Laufon.

Une apparence ancienne a été don-
née au nouveau crépissage, tandis que
les fenêtres étaient également restau-
rées et munies de verre antique.

Toute cette restauration est dominée
par la composition des éléments natu-
rels, pierre, bois, qui soulignent la per-
fection des volumes de cette église.

ET MAINTENANT
Nous n 'allons pas revenir ici sur

l'historique assez piquant du temple,
ce que nous avions fait en son temps.
Signalons toutefois encore que l'ancien
orgue a rendu son dernier souffle et
qu 'une décision à ce sujet (achat d'un

Sur la porte d' entrée : 1627 , date de
la première construction.

nouveau) sera discutée lors de la pro-
chaine assemblée de paroisse. Le coût
total de la rénovation est par ailleurs
revenu à environ 300.000 francs , la dé-
pense étant en principe couverte par
les subventions fédérales et cantonales ,
celles d'autres paroisses, les dons, et
surtout l'effort de la population locale
qui l'année dernière, dans une période
pourtant difficile, avait été d'accord de
voir la quotité d'impôt passer de 10 à
15 pour cent.

Pour le présent , et pour conclure,
rappelons que l'inauguration de di-
manche, préparée par une commission
composée de MM. Jean Béer, Henri
Krebs, Roger Krebs, J.-P. Monbaron
et Jean Wimmer , sera un moment ex-
ceptionnel pour le village, et débutera
à 9 h. 45 par le culte.

R. J.

Il est f i n  prêt pou r l'inauguration.

Des frciwciMH de restaurâtion souvent complexes

TRAMELAN

Avant les premiers f r i m a s  de l'hi-
ver , un cultivateur de la. rue de Cour-
telary avait eu l' agréable surprise de
retirer de ses jardins un chou d' un
poids peu ordinaire. En e f f e t , ce n 'est
pas moins de 9 kg que pesait ce ma-
gni f ique  légume niais lors de la pesée
pour la photo il avait dé jà  perdu pr ès
de 600 gr. Comme quoi la nature a ré-
servé d' agréables surprises aux cultiva-
teurs cette année ... (-photo vu)

Neuf kilos pour un chou

Assemblée d'information
Les partis socialiste, udc et radical

de Courtelary ont invité samedi der-
nier les électrices et électeurs du villa-
ge à une assemblée d'information en
vue des élections municipales des 4 et
5 décembre prochain. Rappelons que
les trois partis présentent ensemble une
liste d'entente avec M. Frédéric Racle
pour la mairie. La section d'Unité ju-
rassienne du lieu n'a pas encore dévoi-
lé les noms de ses candidats, (rj)

COURTELARY

Ecolier blesse
par une voiture

Hier à 16 h. 30, un enfant de dix ans
s'est élancé sur la route principale au
milieu du village sans remarquer une
voiture qui montait de Frinvillier.
Heurté, il est tombé lourdement sur la
chaussée et blessé à la tête , souffrant
notamment d'une commotion cérébrale ,
il a été transporté à l'Hôpital de Bien-
ne. La police cantonale de Reuchenette
a procédé au constat de cet accident.

(rj)

ORVIN

Précisions
Pour compléter l'information que

nous avons publiée hier à propos des
prochaines élections municipales dans
la commune (4 et 5 décembre), soit le
dépôt de deux listes de candidats , il
faut signaler que parmi les conseillers
sortants en plus de M. Frédéric Roth
qui n 'est plus rééligible , MM. Bruno
Fini et Jean-Pierre Kaelin n'ont pas
sollicité le renouvellement de leur man-
dat, (rj )

SONVILIER

A l'expiration du délai pour le dépôt
des listes, une seule candidature a été
proposée pour le poste de vice-maire; il
s'agit de la candidature de M. J. Ber-
nhardt , conseiller municipal, présenté
par le parti socialiste. Selon le règle-
ment communal, M. J. Bernhardt sera
donc déclaré élu tacitement.

Pour les 4 postes de membre de la
Commission scolaire, par contre, deux
listes ont été déposées ; la première
comporte les noms des 4 titulaires ac-
tuels, rééligibles, à savoir : Mme Ch.
Duplain , MM. G. Demont, R. Grossen-
bacher , J.-F. Vorpe. La seconde liste
porte les noms de Mmes M. Jacot et
W. Roesti. Le scrutin se déroulera les
3, 4 et 5 décembre prochain. Nous rap-
pelons qu 'aux mêmes dates se déroule-
ra la votation sur l'achat d'un terrain
de sport et sur l'emprunt qui devrait
permettre cet achat. Le Conseil mu-
nicipal recommande vivement l'accep-
tation de ces deux objets ; une docu-
mentation complète à ce propos a d'ail-
leurs été envoyée à chaque citoyen et
citoyenne qui a pu , à tête reposée, se
convaincre de l'utilité que représente,
pour la jeunesse du village, la réalisa-
tion de ce projet, (mt)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Elections et votations

communales

Vendredi soir , la Société de déve-
loppement de Renan invitait les in-
téressés à une soirée consacrée au ski.

Une première partie présentait des
f i l m s  sur le populaire sport de neige.
On eut le plaisir d' y découvrir les
débuts du ski en Suisse, son développe-
ment jusqu 'à la vogue qu 'il connaî t
aujourd'hui . Après quelques images de
ski acrobatique, le public assez nom-
breux put admirer les beautés du ski
de randonnée dans des sites vraiment
merveilleux.

M. Boss , buraliste postal et skieur
émérite, présenta du matériel en indi-
quant bien ce qui convenait à chacun
selon son degré de force .

Enf in , les organisateurs avaient con-
vié M. Alphonse Baume , ancien mem-
bre de l'équip e suisse de fond , à ren-
seigner les curieux sur le ski de fond
et de randonnée. M.  Baume, après
avoir présenté également le matériel
o f f e r t  par le commerc e et conseillé
les intéressés quant au choix à fa ire ,
parla à bâtons rompus de ses expé-
riences, de ses compétitions , de ses

voyages avec l équipe suisse. Il sut
f a i r e  vivre la vie ardue de celui qui
veut percer en compétition et par tager
la mélancolie de l'homme qui doit pa s-
ser la main, l'âge venant. En résumé ,
personne n'a regretté les heures pas-
sées à la salle de l'Ecole prim aire, (ba)

Sympathique soirée à Renan

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSU&NMM

Vendredi , M. Elle Rossel , domicilié
à la rue des Prés 19, fêtera son nonan-
tième anniversaire. M. Rossel , qui jouit
encore d'une relative bonne santé , s'oc-
cupe toujours de différents travaux. Il
aime beaucoup pouvoir s'adonner au
plaisir du jardinage et s'occupe aussi
de différents bricolages. Aimant beau-
coup la nature , il effectue régulière-
ment de petites sorties , et c'est toujours
avec plaisir que l'on s'arrête pour dis-
cuter avec lui à ces occasions.

Horloger de métier , il fu t  à la « plan-
che » et à l'usine jusqu 'à passé 70 ans ,
puis travailla quelque temps à domi- I
cile avant de joui r d'une retraite bien i
méritée. M. Rossel a eu la douleur de
perdre son épouse en 1946, et il fêtera
cette année son nonantième anniver- jsaire entouré de ses cinq enfants (qua-
tre filles et un garçon), onze petits-
enfants et six arrière-petits-enfants.

Au mois d'août dernier , une fête ré-
unissait toute cette belle famille au
chalet du Ski-Club.

La municipalité aura l'occasion de
présenter ses voeux au nonagénaire en
lui remettant l'attention d'usage, (vu)

[Voir autres informat ions
jurassiennes en page 11

Nonagénaire

Lundi soir, la section locale de Force
démocratique tenait son assemblée gé-
nérale au Restaurant du Régional. Au
cours de cette assemblée, les membres
présents ont ratifié plusieurs nomina-
tions qui entraînent quelques change-
ments au sein du comité. A la suite de
la démission de M. Pierre-Michel Far-
ron , qui assumait la présidence par in-
térim , l'assemblée a nommé les mem-
bres suivants : président , M. Pascal
Feuz ; trois vices-présidents, MM. An-
dré Gagnebin , AurèleNoirjean et Clau-
de Vuilleumier-Nicolet ; deux secrétai-
res, MM. Pierre Vuilleumier-Steineg-
ger et Gérard Gagnebin ; caissier, M.
Pierre André. Les autres postes du co-
mité ne subissent aucune modifica-
tion.

Au cours de cette assemblée, les
membres de la section locale ont en-
tendu un exposé de M. Roland Staehli ,
conseiller national , ainsi que de M.
Pierre Keller, secrétaire du comité di-
recteur de Force démocratique. En fin
de soirée, M. Pascal Feuz a fait revivre
la Foire de Tramelan par un film qu 'il
avait réalisé à l'occasion de cet évé-
nement, (vu)

Assemblée de
Force démocratique



DIMANCHE 28 NOVEMBRE, à 20 h. 30
3e spectacle de l'abonnement

FRANÇOISE DELILLE
ex-pensionnaire de la Comédie-Française

présente et joue avec le créateur de la pièce à Paris

CLAUDE DAUPHIN™] |

XË~PRÏX~l|
de ARTHUR MILLER-

2 actes adaptés et mis en scène par Thierry Maulnier
de l'Académie française, avec

ROLAND RODIER et PAUL ECOFFARD
LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)'
22 53 53 dès mardi 23 novembre pour les AMIS DU
THÉÂTRE et dès mercredi 24 novembre pour le public

fwcount berthoudTout nouvel abonné % m &sss£ïïï;. grîs-7 ffam^^
W 'Ifl k̂ Rue du Progrès 111 a 

_ _  
H ^̂ *«Bl
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cherche pour son atelier de galvanoplastie

passeur aux bains
ayant quelques années de pratique. Nombreuses pos-
sibilités d'améliorer ses connaissances professionnel-
les dans un atelier exécutant une grande variété de
traitements.

Une personne ne connaissant pas cette activité serait
formée par nos soins.

i Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, M.

. . Nov.erraz, tel, interne 425. C039).,21 1U41. , „,.„,. I
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A l'heure
du bon goût..

On cherche d'occasion
et à bon prix , meubles, bibelots, poupées
anciennes, jouets d'enfants en métal ,
tours d'horlogers et accessoires, etc.

Tél. (022) 43 54 67, dès 18 heures, 

A.-M.-Piaget 82 - Tél. (039) 22 26 72
1 Tous les mercredis

SOUPER
TRIPES

2 sortes

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

COQUET APPARTEMENT
1 PIÈCE

cuisine jolimen t équipée d'un frigo et
de buffets , vestibule d'entrée , réduit.

I 

Grand balcon. Cave et chambre-haute.
Loyer Fr. 270.—, toutes charges compri-
ses. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,

, Avenue . Léopold-Robert 102. 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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Les citoyens de Lajoux, Les Genevez et Montfaucon
acceptent le rachat des terrains du DMF

Droit de superficie en faveur de la Confédération nettement refusé
Les trois communes de Lajoux , des

Genevez et de Montfaucon se sont
réunies en assemblées extraordinaires
simultanées , hier soir , pour se pronon-
cer sur les propositions fédérales de
rachat des domaines que la Confédéra-
tion avait acquis dans La Courtine dans
le but d'implanter une place d'armes
sur le Haut-Plateau.

Compte tenu de l'importance des dé-
cisions à prendre, la participation a été
relativement faible : 63 personnes à
Montfaucon , sur quelque 350 inscrits,
102 sur 320 aux Genevez et 80 sur 350
à Lajoux. Toutefois cette participation
s'explique par le fait que la cause était
entendue d'avance et qu'aucune oppo-
sition ne s'était manifestée, notamment
lcrs de l'assemblée d'information inter-
communale qui s'est tenue à Montfau-
con jeudi dernier. Par un vote quasi
unanime, les citoyens des trois commu-
nes ont décidé le rachat de ces domai-
nes pour un montant de 1.350.000 francs
avec la servitude de renoncer aux sub-
ventions fédérales et cantonales durant
un délai de 50 ans.

Toutefois les trois assemblées ont de-
mandé l'adjonction d'une clause dans
l'acte de vente demandant que l'octroi
anticipé de subventions et de crédits
d'investissement soit limité à un pla-
fond de 650.000 francs. D'autre part ,
l'assemblée des Genevez a exprimé le
voeu que le notaire chargé de l'éta-
blissement de l'acte de vente le fasse
pour un prix de faveur.

Un ordre du jour commun avait été
établi par les trois Conseils commu-
naux. En voici les quatre points , suivis
chaque fois par le résultat des votes
intervenus au bulletin secret dans les
trois assemblées :

O Discuter et voter l'achat en co-
propriété des terrains fédéraux aux
Franches-Montagnes sur le territoire
des communes des Genevez, Lajoux et
Montfaucon selon le protocole d'accord
du 11 novembre 1976, ainsi qu 'une par-
ticipation annuelle de 6000 francs par
commune pour une durée de 10 ans.
Donner compétence aux Conseils com-
munaux pour signer tous les actes né-
cessaires à l'acquisition et au finance-
ment.

Montfaucon , 57 oui , 5 non , un blanc ;
Les Genevez, 98 oui , 2 non ; Lajoux ,
oui à l'unanimité.

• Voter un crédit d'un million de
francs à couvrir par voie d'emprunt.

Montfaucon , 56 oui, 3 non ; Les Ge-
nevez, 96 oui, un non ; Lajoux , oui à
l'unanimité.

• Nommer trois délégués par com-
mune pour former une commission
chargée d'étudier la mise en place d'un
syndicat de communes dont les statuts
seront soumis à l'approbation d'assem-
blées communales ultérieures.

Montfaucon : MM. Raymond Fleury,
maire ; Philippe Frésard, adjoint ; Ger-
main Veya. Les Genevez : MM. Daniel
Gerber, Victor Strambini, André Froi-

devaux. Lajoux : MM. Norbert Bra-
hier , maire, Corneille Crevoisier , An-
toine Hulmann.

© Discuter et donner compétence
aux Conseils communaux en vue de
négociations d'une réduction de 100.000
fr. sur le prix d'achat en compensa-
tion d'un droit de superficie en faveur
de la Confédération.

A Montfaucon , l'entrée en matière a
été refusée à l' unanimité. Aux Gene-
vez , l'assemblée a accepté l'entrée en
matière puis a refusé l'objet par 98
non sans avis contraire. A Lajoux , ce
point a été repoussé à l'unanimité, (y)

Les chômeurs resteront au service de la municipalité
Au Conseil de ville de Delémont

Lundi soir, les conseillers de ville
ont , entre autres, accepté deux postu-
lats émanant du parti socialiste. Le
premier tendait à regrouper les heures
supplémentaires,, ?j df U i  l$çnle;v,primaii;e.
dans le but de créer un nouveau poste
d'enseignant. Quant au second, il pré-
conisait l'introduction d'un enseigne-
ment à niveau dans les classes du de-
gré supérieur de l'école précitée. De
plus, le législatif delémontain a encore
accepté une motion popiste exigeant
le maintien des travaux de chômage.

Par la voix de M. Bernard Burkhard,
le pop exprima son inquiétude devant
l'état de désolation dans lequel était
maintenu un quartier de ville. Située
aux abords de la gare, cette région a
subi plusieurs transformations (démoli-
tion d'une fabrique et de trois bâti-
ments) , ce qui a incité l'interpellateur
à demander au Conseil municipal la
destination finale de ces terrains.

Responsable du département de l'ur-
banisme, M. Jean-Pierre Sanglard ne
put répondre à cette question, car il
n 'était pas encore en possession de
tous les éléments d'appréciation.

UN PROBLÈME
DE CIRCULATION

A certaines heures de la journée, la
densité de la circulation est tellement
importante qu 'il importe d'apporter ra-
pidement une solution à ce problème,
déclara en substance M. Jean-Louis
Imhof (soc) lors du développement de
son postulat. Toutefois , pour remédier
à cette situation , M. Imhof préconisa
de prendre l'avis des intéressés, en
l'occurrence les ressortissants delémon-
tains.

Dans sa réponse , M. Jean-Pierre
Sanglard entra dans les vues de l'élu
socialiste. Il informa en effet le Con-
seil de ville que les citoyens et les ci-
toyennes pourront bientôt parcourir une
exposition devant mettre en évidence

les problèmes de la circulation. Des
réunions seront organisées au niveau
des quartiers afin de "solutionner les
problèmes spécifiques -», à ^chaquei-see-s-
to&^^WàW^ ̂ nfin^âgs quésjjor̂na^
res permettront de recueillir l'opinion
de la population.

S'agissant de l'expertise demandée à
une maison spécialisée dans le domai-
ne du trafic urbain , M. Marcel Turberg
assura qu'elle avait débouché sur
« des lapalissades ». Avec un peu de
bon sens et en faisant confiance aux
avis des Delémontains, on aurait pu,
conclut l'oz-ateur, économiser la som-
me de 30.000 francs qu 'a coûtée l'étude.
Au terme de cette discussion, M. Im-
hof se déclara satisfait de la réponse
du chef de l'urbanisme.

ENSEIGNEMENT A NIVEAUX
ET CHOMAGE

Afin de rendre plus efficace l'ensei-
gnement dispensé dans les classes du
degré supérieur de l'Ecole primaire,
Mme Valentine Friedli (soc) préconisa
par le biais d'un postulat , l'intoduc-
tion de cours à niveaux. Selon l'ins-
pecteur scolaire, cette mesure peut très
bien être appliquée , cependant elle doit
être subordonnée à l'accord des maî-
tres intéressés.

Cette réforme scolaire ne fut pas
du goût de M. Pierre Guéniat (pop)
qui lui trouva un côté discriminatoire.
Au lieu d' améliorer l'enseignement,
cette méthode accentuerait encore la
division entre les élèves, déclara-t-il.
Toutefois , malgré l'intervention de M.
Guéniat , les conseillers de ville accep-
tèrent le postulat de Mme Friedli.

Pour permettre à un enseignant con-
traint au chômage de trouver du tra-
vail , M. Michel Steullet demanda de
regrouper les heures supplémentaires
de l'Ecole primaire et , partant , préco-
nisa la création d'un nouveau poste.
Sans s'opposer à cette requête, M.

Bruno Henz (lib.-rad) demanda toute-
fois que l'on procède de manière iden-
tique dans d'autres établissements sco-

iiàir-és .-de ¦•la;' ville,' II. - s'éleva ' hlstam-
mept . contre,.. j efc...|,gjt ,..q,ue4 .ie, ..directeur
de l'Ecole professionnelle dispensait
depuis 25 ans des heures supplémen-
taires à l'Ecole professionnelle com-
merciale. M. Henz s'insurgea contre
ce procédé d'autant plus que l'ensei-
gnement mis en cause bénéficiait d'une
réduction d'heures dans son école pour
effectuer son travail de direction.

Après cette intervention, qui provo-
qua une réponse peu convaincante de
M. Roger Schindelholz , directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale, les
conseillers de ville acceptèrent égale-
ment le postulat de Mme Friedli.

Il y a quelque temps, le Conseil
communal avait laissé entendre qu 'il
mettrait  un terme aux travaux de
chômage. Cette décision entraîna le
dépôt d'une motion développée par
M. Pierre Guéniat (pop). Ce dernier
demanda aux autorités de garder aux
service de la municipalité des citoyens
qui étaient frappés de plein fouet par
les effets de la récession économique.
Tant l'exécutif que le Conseil de ville
entrèrent dans les vues du représen-
tant du pop et , de ce fait , les chômeurs
delémontains trouveront encore du tra-
vail dans le secteur des travaux pu-
blics.

Enfin , le dernier point de l'ordre du
jour prévoyant l'ouverture d'une clas-
se auxiliaire de type A à l'Ecole pri-
maire fut accepté sans opposition, (rs)

Le nouveau programme du Centre de
perfectionnement du corps enseignant

Le nouveau programme pour 1977 du
Centre de perfectionnement du corps
enseignant vient de sortir de presse.
Plusieurs innovations sont introduites
dans cette publication forte de 128
pages.

Un avant-propos de M. Simon Koh-
ler, directeur de l'Instruction publique,
donne un aperçu de l'importance de la
formation continue. L'on y relève les
points suivants : « Perfectionnement,
formation complémentaire et continue
font désormais partie du vocabulaire
inhérent à toute promotion profession-
nelle, culturelle et sociale.

» Le Centre de perfectionnement du
corps enseignant de Moutier , institu-
tion pilote , en quelque quatre années
s'est remarquablement imposé. Il fait

autorité. Souvent taxe de modèle, il
s'identifie aux objectifs de la Direction
de l'instruction publique, elle-même
s'étant donnée des dispositions légales
à la fois jeunes d'esprit et fermes d'in-
tentions. Partant, il lui faut tenir son
exaltant pari. Il ne saurait le perdre
puisque, en se défendant de toute pré-
cipitation , il a mis les bouchées dou-
bles en organisant au départ les cours
de rattrapage et de recyclage exigés
par CIRCE I. Enfin en promouvant des
relations exemplaires d'entente cordia-
le avec les associations d'enseignants
notamment, il s'est assuré de durables
et précieuses collaborations. Il se don-
ne aujourd'hui un nouveau programme.
II se veut sans cesse au diapason du
vécu , des réalités de la vie. Un cours

n'atteignant jamais son terme, il lui
assigne une suite prolongée, quitte à
ce qu'elle dure quelque quatre à cinq
ans.

» Ambitieux programme, certes, mais
qui répond aux besoins de ce temps.
Et ce n'est pas son moindre mérite que
de prévoir l'avenir. De le rendre sinon
séduisant, à tout le moins indemne de
crainte. N'a-t-on pas dit que la peur
de l'avenir réfrène les légitimes élans
de notre jeunesse ? »

Après ces quelques propos tirés de
la préface de M. Simon Kohler, direc-
teur de l'Instruction publique, il n 'est
point besoin de décrire plus avant ce
qu 'est le Centre de perfectionnement
du corps enseignant, ni d'en démon-
trer l'utilité, (comm, vu)

Assemblée constituante
iurassienne

Le 12 novembre dernier , le groupe
socialiste demandait au bureau de
l'Assemblée constituante de soumettre
à cette dernière les adaptations néces-
saires du règlement de la Constituan-
te afin que la présidence de l'assem-
blée soit assumée à plein temps dans
« le souci d'assurer au mieux la défen-
se des intérêts supérieurs, immédiats et
à venir, de la République et canton du
Jura ». Le service des relations publi-
ques de l'Assemblée constituante an-
nonce que le bureau va faire une pro-
position dans ce sens aux députés, car
il entend assurer au mieux la mise en
place des institutions du nouveau can-
ton, (ats)

Le bureau favorable
à une présidence

à plein temps
Au cours de son assemblée générale

tenue en fin de semaine à Delémont ,
l'Institut jurassien a procédé, en com-
pagnie de représentants de la Consti-
tuante jurassienne et des associations
soeurs, à un premier tour d'horizon
des perspectives ouvertes au nouveau
canton du Jura dans les domaines cul-
turel et universitaire.

« Toujours préoccupé par la situa-
tion, politique du pays qu 'il représente,
l'Institut jurassien souffre profondé-
ment de la- suppression 'probàblëj-dans'
la Constitution bernoise, du terme de
< peuple jurassien » , affirme l'institut
dans un communiqué. Une telle mena-
ce remet en question l'identité de la
moitié des membres du peuple juras-
sien , ajoute le communiqué, dans le-
quel l'Institut jurassien affirme son at-
tachement à la réalité toujours vivante
d'une seule culture et d'un seul peuple
jurassien ».. (ats)

L'Institut jurassien :
la suppression du mot
« peuple jurassien » de
la Constitution bernoise

est une menace

A Brugg (près de Bienne) s'est cons-
titué un comité d'action pour la cons-
truction accélérée de la « tangente du
Seeland », artère à quatre voies qui
doit relier la N 5 à la N 1 par Lengnau,
Lyss, Aarberg (BE) et Chiètres (FR).
Le comité, que préside M. Robert Ros-
sel , président de la commune de Brugg,
s'oppose à la variante « D » de la N 5
(contournement de la ville de Bienne),
qui anéantirait selon lui des zones
d'habitation et de délassement.

En revanche, la tangente du Seeland
aurait l'avantage de décharger toute la
région du même nom du trafic de tran-
sit dans le sens est-ouest, et partiel-
lement aussi nord-sud. Pour le comité,
cette route est d'importance non seule-
ment régiona le , mais aussi nationale.

(ats)

Pour la construction
accélérée de la tangente

du Seeland

Le maire reelu
tacitement

Le maire d'Undervelier, M. Adrien
Maître, le président des assemblées, M.
Antoine Meyer, la secrétaire des as-
semblées, Mlle Agathe Beuchat , et le
vice-président des assemblées, M.
Georges-André Blanchat , sont les seuls
candidats à leurs postes respectifs à
l'expiration du délai pour le dépôt des
listes en vue des prochaines élections
municipales. Ils sont donc réélus taci-
tement pour une nouvelle période, (rj )

UNDERVELIER

Réélection tacite de
l'ensemble des autorités

L'ensemble des autorités , soit : le
maire, M. Gilbert Schaffner ; le secré-
taire, M. Bernard Berthold ; l'adjoint ,
M. Paul Choulat ; les conseillers, MM.
Fritz Buhler, André Guédat , Hubert
Marchand , Gérard Maître et André
Lehmann (ce dernier succédant à son
père, M. Paul Lehmann qui se retire
après plus de 25 ans d' activité) , ont été
réélus tacitement pour une nouvelle
période. Us étaient en effet seuls can-
didats aux postes à repourvoir.

OCOURT

A uamvant et concourt
Importants vols

Dans le petit village frontalier
d'Ajoie, Damvant, un vol par introduc-
tion clandestine a été commis samedi
dans la ferme de M. Joseph Chêne. Le
cambrioleur a emporté une somme de
5000 francs qui était cachée dans une
chambre à coucher. Dans un autre vil-
lage frontalier du même district à Bon-
court , c'est le kiosque d'une station
service qui a été visité et on a volé
trois radios exposés en vitrine. La po-
lice enquête, (rj)

. EN AJOIE ^

Cambrioleur
pris sur le fait

Un inconnu a tenté dans la nuit de
dimanche à lundi de s'introduire dans
le restaurant du Stade de glace où
deux cambriolages avaient déjà été
commis dernièrement, leurs auteurs
étant arrêtés par la suite. Le visiteur
nocturne, contrairement à ses prédé-
cesseurs, a fait un peu trop de bruit ,
et alertée, la police a pu l'arrêter, pris
sur le fait , (rj)

BIENNE

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LAcVIE vJUMASSÏENNEr s.
Téléski des Breuleux

C'est en ces termes que le président
du conseil d'administration a résumé
la saison écoulée lors de l'assemblée
générale des actionnaires réunis samedi
après-midi à la buvette du téléski. M.
Joseph Roy, après avoir excusé quel-
ques personnes et fait approuver le
procès-verbal de la dernière assemblée
rédigé par Mlle Marie Simon, a com-
menté le dernier exercice. Le téléski a
fonctionné du 17 janvier au 14 mars,
soit pendant 289 heures. L'affluence,
le dimanche a été bonne, et nombreuses
les classes qui ont profité de cette
courte période, ce qui fait que cet
exercices représente la 2e meilleure sai-
son depuis la création de l'installation.
Dans les soucis du conseil d'adminis-
tration , relevons le manque de place

à la buvette et la planification des ser-
vices du personnel qui s'avère difficile
à réaliser. Quant aux projets , l'installa-
tion d'un petit téléski sur la partie
inférieure de la piste rouge retient
toute l'attention des responsables. Cette
installation transportable et démonta-
ble en une demi-journée pourrait déjà
fonctionner au mois de janvier.

La société, grâce à la patience des
actionnaires, arrive au terme de ses
investissements et envisage l'année pro-
chaine la distribution de dividendes.

Dans son rapport , le dynamique pré-
sident technique, M. Georges Claude,
a annoncé la pose de nouvelles sécu-
rités , l'amélioration des voies d'accès,
l'agrandissement du parc supérieur, la
construction d'un garage pour la da-
meuse et l'étude d'un projet pour la
prise automatique des archets.

M. Gérard Triponez, responsable de
la publicité, constatant que le service
rendu à la clientèle est la meilleure
publicité , a prévu la fabrication de
panneaux renseignant sur le fonction-
nement du téléski qui seront placés
dans une vingtaine de localités. Des
prospectus ont été envoyés dans les
écoles, agences de voyages, bureaux du
tourisme.

M. Marcel-André Viatte, responsable
des pistes, a annoncé l'élargissement de
la « bleue » sur une distance de 300 m.
Une partie sera mise à disposition du
ski-club pour les entraînements.

M. Rusch , contrôleur des comptes a
reconnu la bonne gestion de la société
et recommandé l'approbation des comp-
tes par les actionnaires, ce qui fut fait
par acclamations.

Aux imprévus, le président a encore
annoncé que le Téléski, Les Breuleux
SA venait d'adhérer à la Société suisse
des transports par câble.

L'assemblée s'est terminée par une
collation servie par la famille Gigandet
qui , la saison prochaine, conservera la
fonction de cantinier. (pf)

Saison courte et bonne...

C'est hier peu avant midi que la
dernière liste est parvenue au bureau
communal pour les élections des 3, 4 et
5 décembre. Heureuse surprise , ces lis-
tes témoignent de la volonté de tous
les partis villageois de reconduire le
mandat de la plupart des titulaires
actuels. Cette marque de confiance ho-
nore tous les candidats et candidates
qui ont œuvré au sein de l'exécutif
communal durant les quatre dernières
années, années qui n 'ont pas été faci-
les. Il faut aussi féliciter les nouvelles
candidates et candidats qui n'ont pas
craint de se présenter pour la première
ou deuxième fois devant l'électorat qui
aura ainsi l'occasion de prouver sa con-
fiance aux titulaires actuels et aux
nouveaux venus. D'ores et déjà, on
peut affirmer que dans le cadre des
partis respectifs, on a désiré cette po-
litique de cohésion. Voici dans l'ordre
les listes déposées pour ces élections :

PARTI SOCIALISTE : Conseil com-
munal, Girardin André , titulaire, Gé-
rard Aubry-Brossard, Cuenat Bruna,

Froidevaux Philippe , Gaume Raymon-
de, Petignat Bernadette. Vérification
des comptes : Bassang Jacques, Dubois
Jeannette, Gaume Philippe.

PARTI LIBERAL-RADICAL : Con-
seil communal, Mme Christen Jean ,
Gogniat Jean-Pierre, Baumann Enoc ,
Dousse Norbert , Froidevaux Louis,
Zeller Frédy. Vérification des comptes :
Froidevaux Alphonse fils, Martinoli
Guy. Montavon Emile.

PARTI CHRETIEN-SOCIAL INDE-
PENDANT : Conseil communal, Gigon
Hilaire, titulaire, Eray Lucine, Froide-
vaux Simone, Frésard Gabriel , Ar-
noux Maurice. Vérification des comp-
tes : Frésard Jean-Pierre, Martinoli
Emile, Donzé Bernard , Bilat René.

PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN :
Conseil communal, Arnoux Madeleine,
titulaire, Boillat Marcel , titulaire, Bau-
me-Paratte Louise, Baume Pierre ,
Chappuis Jean, Froidevaux Germain.
Vérification des comptes, Perriard Re-
né, titulaire, Baume Ronald, (z)

Le Noirmont : listes pour les élections communales

La Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens célébrait son 30e anni-
versaire. A cette occasion, les syndica-
listes ont pris connaissance de trois
thèmes développés par les sections des
Franches-Montagnes, de Delémont et
par les employés des PTT. Chargés
d'aborder les problèmes inhérents à la
paix du travail , les Francs-Monta-
gnards la remirent partiellement en
cause. Selon eux , maintes revendica-
tions n'ont pas été satisfaites et no-
tamment celle ayant trait à la partici-
pation des travailleurs. Pour remédier
à cette situation, il s'avérera à l'avenir
de se montrer beaucoup plus ferme
dans la lutte syndicale. La section de-
lémontaine proposa que les ouvriers
s'organisent en groupes syndicaux d'en-
treprise afin que l'influence syndicale
provienne beaucoup plus fortement de
la base. Enfin, s'agissant de la semaine
de 40 heures, le rapport de militants
des PTT mit en évidence les trop lon-
gues journées de l'ouvrier helvétique
et il se déclara en faveur de la réduc-
tion des horaires de travail, (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Trente ans
de syndicalisme chrétien
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Timbres PTT 977
En 1977, l'entreprise des PTT se pro-

pose d'émettre au total 29 timbres-pos-
te en 5 tranches.

Le 27 janvier sortiront une premiè-
re série de 3 timbres spéciaux consa-
crés au centenaire de la Croix-Bleue,
à la Fête des vignerons et à l'exposition
philatélique internationale pour la jeu-
nesse « Juphilex 77» (20, 40 et 80 et.)
et 4 timbres de la série « Portraits »
représentant des pionniers de l'aviation
(40, 80, 100 et 150).

Les 2 timbres Europe CEPT de l'an-
née émis le 2 mai seront décorés de
paysages (40 et 80) et le 26 du même
mois, on pourra découvrir 4 nouveaux
châteaux suisses sur la traditionnelle
série Pro Patria.

La 2e série de timbres spéciaux se-
ra émise le 25 août et consacrée au
centenaire de la loi fédérale sur les
fabriques, à la protection des biens
culturels et au tourisme pédestre (20,
40 et 80). 9 timbres ordinaires recou-
vrant les valeurs d'affranchissement
usuelles (5, 10, 20, 35, 40, 50, 70, 80 et
90) et représentant des costumes po-
pulaires, dont ceux de l'Escalade de
Genève, seront émis le même jour.

L'ultime série de l'année, les tradi-
tionnels 4 timbres Pro Juventute, con-
sacrée aux roses, sortira le 28 novem-
bre, (ats)

Giiwerfure ci© «Swiss Sxpo» au Caire
La plus gronde exposition industrielle suisse jamais organisée dans le
monde arabe a ouvert ses portes mardi au Caire. M. Mahmoud Salem,
premier ministre égyptien, assisté de son ministre des Affaires étrangères,
M. Tawfik Abdel Fattah, et de M. Ernst Brugger, conseiller fédéral, a coupé
le ruban de « Swiss Expo 1976 », inaugurant ainsi la Foire commerciale
qui durera jusqu'au 3 décembre, et au cours de laquelle quelque 250 entre-
prises suisses offriront un aperçu de leur productivité et de leur technicité.

La Suisse, pays exportateur par tra-
dition , et les pays du Proche-Orient, en
pleine évolution, sont pareillement in-
téressés par un développement des re-
lations commerciales bilatérales. L'ex-
position , qui — comme celles qui l'ont
précédée sur d'autres places commer-
ciales du monde — est organisée par
l'Office suisse d'expansion commercia-
le (OSEC) et efficacement soutenue
par les autorités fédérales , a pour ob-
jectif de présenter, non seulement au
partenaire traditionnel de la Suisse
qu 'est l'Egypte, mais également à tout
l' arrière-pays arabe, les possibilités
suisses de livraison et de coopération.

MILLE TONNES
DE MARCHANDISES EXPOSÉES I

Des marchandises d'un poids total
de 1000 tonnes et d'une valeur de
quelque 50 millions de francs ont été
expédiées ces dernières semaines vers
la capitale égyptienne. Dans l°s halles
d'exposition , d'une superficie de 10.000
mètres carrés , se trouvent les indus-
tries de construction de machines, de
télécommunication, d'appareillage élec-
trique, de l'électronique, de traitement
du bois, du métal et des matières plas-
tiques, ainsi que les entreprises de
construction et de génie civil. L'indus-
trie horlogère présente dans son pro-
pre pavillon un grand choix de montres
de quelque 30 marques différentes. Les
finances suisses et le toursime sont
également représentés à cette foire.
On y trouve aussi une exposition spé-
ciale intitulée « Hôtel Switzerland » in-
formant le public sur l'hôtellerie et la
gastronomie suisses.

Venant compléter enfin les présen-
tations de produits, s'ajoute une sé-

rie d'exposés et de conférences, trai-
tant notamment de la construction
d'instruments et de la mise au point
de l'infrastructure touristique, à la-
quelle l'Egypte est tout particulière-
ment intéressée.

GRAND INTERET
DES PAYS ARABES

La plupart des exposants ne sont pas
venus au Caire dans l'idée de pouvoir
y réaliser immédiatement des opéra-
tions lucratives, mais bien plus dans
l'intention d'établir des contacts à long
terme. Toutefois, avant même l'ouver-
ture de la foire se dessinait déjà un

très grand intérêt de la part des pays
arabes pour les domaines des télécom-
munications et de l'hôtellerie. Les re-
présentants de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale se sont déclarés très
optimistes quant aux perspectives com-
merciales, compte tenu d'une part des
énormes besoins du côté arabe, et d'au-
tre part de la reprise des investisse-
ments dans l'industrie suisse d'expor-
tation. Huit pays arabes, Abou Dhabi ,
Arabie séoudite, Jordanie, Irak , Soudan ,
Koweït , Dubai et Syrie ont déjà an-
noncé la venue au Caire de délégations
au niveau ministériel. De son côté, la
Confédération suisse a envoyé une im-
portante délégation pour l'ouverture de
« Swiss Expo ». Conduite par le chef
du Département de l'économie publi-
que (DEP), M. Ernst Brugger, elle
comprend les ambassadeurs Albert
Weitnauer et Jurg Iselin, du Départe-
ment politique fédéral (DPF), Peter
Bettschard (DEP), ainsi que le ministre
Emilio Moser (DEP) et le directeu r
général des PTT Fritz Locher. La délé-

gation rencontrera divers ministres
arabes au cours de ces prochains jours,
au Caire et à Amman notamment.

Les 318 personnes que compte la
colonie suisse en Egypte ont reçu des
renfort s massifs du pays pour quel-
ques jours : pas moins de 800 person-
nes ont été envoyées au Caire par les
exposants de « Swiss Expo » pour con-
tribuer au succès de la foire, devant
ou derrière les coulisses. Il s'en est
toutefois fallu de peu que les Suisses
ne soient pas accueillis avec les hon-
neurs voulus : ce n'est que quelques
heures avant l'ouverture de la foire,
que les drapeaux danois, qui se trou-
vaient sur les lieux de l'exposition , ont
été retirés pour céder la place à la
croix suisse.

En revanche, nos compatriotes ont eu
l'honneur de « participer » à un recen-
sement populaire égyptien. Après les
pénibles préparatifs de la foire , cer-
tains ont certes dû « rire jaune » à la
lecture d'une ligne du questionnaire
prévoyant la réponse suivante à une
question sur le travail : « Ne : désire
pas travailler ». Les Suisses ont évi-
demment été « dispensés » de répondre
à la question sur le nombre actuel de
leurs épouses, n'étant pas de confes-
sion musulmane, (ats)

Les œuvres suisses d'entraide font le point
Le Frioul, six mois après le premier tremblement de terre

A quoi aura servi la somme globale
de 5,7 millions de francs (dont 850.000
francs provenant çtès appels de fortdg
de la Chaîné du Bonheur) confiée aux
quatre oeuvres suisses d'entraide — la
Croix-Rouge suisse, Caritas Suisse,
l'Entraide protestante et l'Oeuvre suis-
se d'entraide ouvrière — en faveur des
sinistrés du Frioul ? Les oeuvres d'en-
traide font le point un peu plus de
six mois après le premier tremblement
de terre du 6 mai , deux mois après
celui du 15 septembre, et présentent
les projets qu'elles ont réalisés et réa-
liseront encore dans les diverses com-
munes particulièrement touchées de la
province d'Udine.

CROIX-ROUGE SUISSE
Après la remise de secours d'urgence

fournis dès les premières heures en
collaboration avec la Confédération
(médicaments , tentes, assortiments de
ménage et lait) , la Croix-Rouge suisse
a conçu le projet de reconstruire, avec
l'assistance du Corps suisse pour l'aide
en cas de catastrophe, le hameau de
Cancellier , une fraction de la commu-
ne d'Attimis, soit huit maisons antisis-
miques comportant 16 logements, où
toute la population de l'ancien Cancel-
lier — 33 personnes au total — sera
relogée avant Noël.

Elle a en outre livré depuis la Suisse
des baraquements chauffables , actuel-
lement en voie d'installation , où les
quelque 200 habitants de Prossenico,
un autre village de montagne, pour-
ront passer l'hiver dans des conditions
décentes. La Croix-Rouge suisse a éga-
lement participé au financement d'une
installation mobile de fabrication d'eau
potable exploitée à Gemona par la
Croix-Rouge italienne.

D'autres projets d'aide à plus long
terme seront encore réalisés en colla-
boration avec la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge.

CARITAS SUISSE
Aussitôt après la catastrophe, Cari-

tas Suisse a soutenu Caritas Italie;: -res-
pectivement Udine, par l'octroi d'im-
portantes contributions en espèces et la
livraison de vêtements et couvertures.
Le programme consistant à remettre
en état des maisons réparables, qui
avait débuté le ler août 1976 à Vito
d'Asio, a dû être modifié à la suite du
séisme du 15 septembre. Les quelque
50 volontaires travaillant sur ce chan-
tier participent depuis lors à la mise en
place de fondations de 28 baraque-
ments, ainsi qu'au montage et à l'ins-
tallation de 73 logements provisoires
que ces derniers comporteront et qui
sont fournis depuis la Suisse dans le
cadre de l'opération « Passer l'hiver ».
303 personnes pourront y emménager
a fin novembre. Le chantier sera alors
fermé jusqu 'au printemps prochain,
époque à laquelle il est prévu de re-
mettre encore en état une dizaine de
maisons.

Caritas Suisse soutient par ailleurs le
programme de Caritas Italie consistant
à installer et à aménager, avec des élé-
ments préfabriqués, 69 centres d'utili-
té publique et à buts sociaux, tels
qu 'écoles, jardins d' enfants, églises, etc.
dans les communes les plus touchées.
Cartas Suisse assure le financement
de deux centres, dont l'un vient d'être
achevé et l'autre est en voie d'être
monté.

Caritas Suisse envisage encore de
construire l'an prochain , à Vito d'Asio ,
12 petits logements pour personnes
âgées et d'installer quelques baraque-
ments dans des hameaux éloignés.

ENTRAIDE PROTESTANTE
L'Entraide protestante a fourni au

village de Lestans une école préfabri-
quée avec cantine, offrant de la place
à 150 écoliers, qui sera mise en exploi-
tation au début du mois de décembre

1976. A Tramonti di Sopra, elle finance
en outre l'installation d'un centre œcu-
ménique. Dans lf^ïj éirtië .'nouvelle, éga-
lement, faite d'éTêrnerits préfabriqués,
il sera installé des dortoirs où des fa-
milles sans abri pourront emménager
avant le début de l'hiver. Par la suite,
ce centre servira de lieu de rencontre
à des groupes de jeunes et de centre
de vacances pour familles nécessiteu-
ses.

OEUVRE SUISSE D'ENTRAIDE
OUVRIÈRE

L'Oeuvre a concentré son aide sur le
village de montagne de Trasaghis où
elle entend aménager un pavillon po-
lyvalent, fait d'éléments préfabriques.
Ce pavillon servira tout d'abord de
dispensaire et dans une seconde phase
de centre communautaire avec salles
d'école, atelier et cuisine. Si elle en a
les moyens financiers, l'OSEO dévelop-
pera cette réalisation avec le concours
de jeunes volontaires italiens et en
collaboration avec les autorités com-
munales qui financeront les fondations.

Conséquences pour la Suisse d une hausse de 10 % du pétrole
Si le prix du pétrole à la production

augmente de 10 pour cent, il est possi-
ble que le prix du litre d'essence à la
colonne en Suisse augmente de 4 à 5
centimes : tel est l'avis d'un représen-
tant d'une grande compagnie pétroliè-
re. Cette augmentation cependant n'in-
terviendrait pas immédiatement, mais
dans un délai de trois semaines envi-
ron , temps nécessaire au transport de
la marchandise. L'expert interrogé par
l'ATS se montre cependant prudent.
Selon lui , tout dépendra de la situa-
tion qui régnera alors sur le marché
des carburants et des combustibles. Or
ce marché est très sensible aux varia-
tions de l'offre et de la demande. Si,
par exemple, au moment du relève-
ment du prix du pétrole brut , il arrive
dans le port de Bâle d'importants sur-
plus en provenance d'Allemagne ou de
France, l'augmentation du prix de la
benzine en sera atténuée. Mais à plus
long terme, il est évident qu 'un relè-
vement du brut aura une incidence à
la hausse sur les produits finis.

Cette conclusion est partagée par un
représentant de l'Union suisse des né-
gociants en combustibles. Selon' cette

personne, une augmentation du brut
n 'aura pas d'influence dans l'immédiat
sur le prix du mazout, car les citernes
sont pleines en prévision de l'hiver. En
revanche, l'huile de chauffage pour-
rait augmenter fin janvier début fé-
vrier , soit au moment où il faudra à
nouveau remplir les citernes.

Le représentant de l'Union suisse
des négociants en combustibles se mon-
tre plutôt pessimiste dans ses pronostics
à long terme. Lui, si en 1973 les car-
burants et les combustibles n'ont aug-
menté que de deux fois et demi alors
que le prix brut quadruplait, c'est tout
simplement parce qu 'à l'époque les

grandes compagnies pétrolières dispo-
saient d'importantes marges de ma-
nœuvre. Il n'en serait plus de même
aujourd'hui...

Bien qu 'il soit impossible d'avancer
des chiffres , la hausse du prix du pé-
trole à la production aura une inciden-
ce négative sur la balance commercia-
le de la Suisse. Par ailleurs le prix du
pétrole brut étant exprimé en dollars,
une hausse du franc suisse pourrait
rendre cette augmentation moins sen-
sible. Mais il faudrait pour cela que le
franc augmente par rapport au dollar ,
ce qu'il est quasiment impossible de
prévoir pour l'instant, (ats)

Nouvelle diminution du chômage partiel
Durant le mois d'octobre

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail commu-
nique que 911 entreprises ont annoncé
en octobre 1976 du chômage partiel
aux Offices du travail dont elles relè-
vent. Elles étaient au nombre de 966
en septembre. Ces réductions d'horai-
res de travail ont touché 14.368 hom-
mes (16.459 le mois précédent) et 6021
(7318) femmes. En tout, quelque 0,68
million d'heures (0,75 million) ont été
chômées par ces 20.389 (23.777) person-
nes, 3445 ou 16,9 pour cent d'entre el-
les étaient des étrangers soumis à con-
trôle, lesquels ont chômé 0,11 million
d'heures ou 16,6 du total.

317 (272) hommes et 157 (171) fem-
mes ont été licenciés pour des motifs
d'ordre économique. En outre, des rési-
liations de contrats de travail prenant

effet à une date ultérieure ont été si-
gnifiées pour les mêmes motifs à 335
(346) hommes et 114 (159) femmes.

D'après le nombre des heures chô-
mées, les cantons les plus touchés sont ,
en chiffres absolus : Berne (218.384
heures, 222 entreprises); Zurich (100.091
heures, 145 entreprises) ; Argovie
(60.121 heures, 43 entreprises) ; Neu-
châtel (47.695 heures, 73 entreprises) ;
Fribourg (28.825 heures, 21 entrepri-
ses) ; Soleure (28.312 heures, 52 entre-
prises). En ce qui concerne le nombre
des travailleurs touchés (hommes et
femmes), les chiffres sont les suivants :
Berne 6079 travailleurs ; Zurich 3580
travailleurs ; Argovie 1775 travailleurs;
Neuchâtel 1469 travailleurs ; Tessin
1083 travailleurs ; Genève 881 travail-
leurs, (ats)

Zurich: quatre cadres
de la Bankag arrêtés

La police zurichoise a procédé
hier matin à l'arrestation de quatre
cadres de la Bankag, qui avait été
fermée la semaine dernière. Une
cinquième arrestation devrait avoir
lieu. Au cours d'une conférence de
presse tenue hier , la police a décla-
ré que les employés arrêtés faisaient
partie des cadres dirigeants de la
banque. Il leur est reproché d'avoir,
par des spéculations privées, provo-
qué d'importantes pertes pour l'ins-
titut bancaire. La Bankag existe de-
puis 1932 et fonctionne comme né-

gociant de papiers-valeurs, avec une
concession B (ne participe pas direc-
tement à la bourse). Un porte-paro-
le de la police a affirmé que les
pertes causées par les personnes ar-
rêtées se montent à plusieurs mil-
lions de francs. Le capital-actions
de la Bankag s'élève à 3 millions
de francs, les réserves et le bénéfice
reporté à 3 millions également. Les
agissements délictueux remontent à
plusieurs années déjà. Selon la po-
lice, ceux-ci pourront probablement
être totalement reconstitués, (ats)

Les dommages causés en Suisse
par des automobilistes étrangers

En 1975 , un conducteur étranger sur
cinq mille a été impliqué dans un acci-
dent de la circulation en Suisse, rap-
porte le Centre d'information des com-
pagnies suisses d'assurances, à Lau-
sanne. Viennent en tête les automobi-
listes et motocyclistes allemands, avec
2661 sinistres, suivis des Français
(2562) et des Italiens (2250). 45,5 mil-
lions de véhicules étrangers sont en-
trés en Suisse l'année passée, soit pra-
tiquement le même nombre qu 'en 1974.
Le nombre des sinistres annoncés a
diminué de 7,5 pour cent (9161 contre
9933).

Lorsqu'un véhicule étranger est im-
pliqué en Suisse dans un accident de
la circulation, le citoyen suisse lésé de-
mande parfois s'il devra faire valoir

ses prestations auprès d'une compagnie
d'assurance à Rome, Paris, Bruxelles
ou ailleurs, et voir son cas soumis à
d'autres usages et à une législation
étrangère. Il n 'en est rien. La loi sur
la circulation routière prescrit que le
Conseil fédéral prend les dispositions
nécessaires pour que la réparation des
dommages causés en Suisse par des
véhicules automobiles étrangers soit
garantie dans la même mesure que si
l'accident avait été causé par un véhi-
cule suisse. L'obligation de réparer les
dommages causés par des véhicules
étrangers incombe légalement à la
compagnie d'assurance gérante dési-
gnée par le Syndicat suisse des assu-
reurs automobile, en l'occurrence la
« Zurich ». (ats)

Le comité central de la Fédération
des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande, réuni à Lausanne sa-
medi dernier , a appris avec stupéfac-
tion la demande de réduction des sub-
sides fédéraux aux caisses-maladie pré-
sentée par la Commission financière
du Conseil national. Il proteste dans
un communiqué contre cette décision
et déplore qu 'une nouvelle fois la Con-
fédération essaie de transférer sur les
assurés des charges qu 'elle s'est en-
gagée légalement à supporter.

Le comité invite toutes les fédéra-
tions cantonales à intervenir auprès
des conseillers nationaux de leur can-
ton pour attirer leur attention sur la
situation déj à difficile des caisses-ma-
ladie et sur le taux élevé des cotisa-
tions. Si une nouvelle réduction de

subsisdes devait néanmoins intervenir
les fédérations cantonales se verront
dans l'obligation de faire appel à tous
les partenaires (médecins, hôpitaux,
personnel para-médical) pour envisa-
ger une réduction correspondante des
tarifs, conclut le comité central, (ats)

Contre la réduction des subsides
fédéraux aux caisses-maladie

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

Genève, nuageux, 5 ; Sion, peu nuageux, 5 ; Locarno, nuageux, 11 ; Saen-
tis, neige, —11 ; Paris, peu nuageux, 6 ; Londres, serein , 6 ; Innsbruck , neige,
1 ; Vienne, très nuageux 4 ; Moscou , neige, —1 ; Istanbul , averses de pluie,
12 ; Athènes, couvert , 15 ; Milan , peu nuageux, 8 ; Nice, peu nuageux, 13 ;
Barcelone, serein , 11 ; Lisbonne, serein , 12. (ats)

Réuni à Genève à la fin de la semai- "
ne passée, le Conseil suisse de la scien-
ce a débattu la question du développe-
ment des universités qui fera l'objet
d'un troisième rapport. Le voyant
d'alarme s'est allumé, constate le Con-
seil de la science, au sujet des places
d'études dans l'enseignement supérieur
et dans la formation professionnelle.
En effet, au cours des prochaines an-
nées, une forte poussée se produira
dans ce secteur de l'enseignement. Et
c'est au niveau des universités que
s'observera le plus grand déficit en
places d'étude. Ce fait provient d'une
vague due à une remontée de la cour-
be des natalités dans les années 60. La
crêtes de cette vague a dépassé la der-
nière année de l'enseignement primaire
en 1976, elle atteindra la fin de la sco-
larité obligatoire vers 1978-79, l'entrée
aux gymnases en 1980 et l'entrée à
l'université vers 1983-84.

Mais depuis 1964, la courbe des na-
talités en Suisse est en baisse. En 1975,

le point lé plus 1)38 de 1935-40 a été re-
joint et- la ''descente '- s e  poursuit. Il
n'empêche que le point maximum de
1964 aura des conséquences sur les
effectifs de l'enseignement et de la
formation. Il en résultera des goulets
d'étranglement. Le nombre de person-
nes entrant dans la vie active sera
pour un certain temps supérieur à ce-
lui des sorties. Compte tenu de la si-
tuation économique actuelle, il est fort
peu probable que l'on puisse créer des
places de travail supplémentaires en
grand nombre et ainsi avoir une offre
suffisante pour les jeunes. Il faut
craindre que la jeunesse soit à moyen
terme la plus exposée au chômage.
Mais la pression provoquée par le pas-
sage de la vague est un phénomène
passager qui s'étendra sur une dizaine
d'années. Par la suite, la relève faibli-
ra et tendra même à devenir inférieure
au nombre de personnes qui sortiront
de la vie active.

(ats)

Universités : forte augmentation
des demandes de places d'étude
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M. Loichat, de La Chaux-de-Fonds, à gauche et à droite le président Marc Beuret ,
de Tramelan.

Samedi après-midi s'est tenue à
Moutier l'assemblée de l'Association des
patients militaires suisses, section du
Jura , présidée par M. Marc Beuret de
Tramelan, en présence d'un invité, M.
Marcel Loichat de La Chaux-de-Fonds,
vice-président de l'association suisse et
membre du comité directeur. Le pro-
cès-verbal lu par M. René Cattin de
Moutier et les comptes présentés par
M. Marc Beuchat de Soulce ont été
acceptés avec remerciements. La cotisa-
tion reste fixée à 23 fr. Le comité a été
réélu comme suit , avec la nomination
de deux nouveaux membres: président ,
Marc Beuret , Tramelan ; vice-président ,
Paul Zenger, Pontenet ; conseiller ju-
ridique, Me Pierre Boillat , Delémont ;
secrétaire, René Cattin , Moutier ; cais-
sier, Marc Beuchat, Soulce ; assesseurs,
Robert a Marca, Reconvilier, Georges
Gigon, Montfaucon , Louis Guélat , Bure ,

Daniel Charrière, Moutier et Pierre Re-
betez, Delémont.

Dans son rapport , M. Beuret a relevé
le changement important intervenu cet-
te année, soit la fusion de la Ligue des
patients militaires suisses (LPMS) et
de l'ONDIMS (Organisation nationale
des invalides militaires suisses) ainsi
que l'ouverture d'un secrétariat romand
permanent à Lausanne où tous les
membres pourront se renseigner. De
son côté, M. Loichat, de La Chaux-de-

Fonds a fait un brillant exposé sur les
problèmes actuels de l'APMS (Associa-
tion des patients militaires suisses). Il
a parlé surtout de l'information qui est
à intensifier. De nombreux soldats, re-
crues, etc. qui contractent des maladies
ou sont victimes d'accidents en pé-
riode de service militaire ne connais-
sent pas bien leurs droits réels. M.
Loichat parla encore de la révision de
la loi sur l'assurance militaire. On
parle d'imposer les rentes de l'assu-
rance militaire et l'assemblée s'est éle-
vée contre ce projet car on estime, en
période de récession, que les patients
militaires, victimes d'accidents en ac-
complissant leur devoir militaire, ne
doivent pas être les premiers à subir
les conséquences de la récession écono-
mique.

La partie administrative fort bien
menée s'est poursuivie par une colla-
tion servie dans une joyeuse ambiance,

(texte et photo kr)

Les patients militaires jurassiens ont siégé à Moutier Porrentruy : ouverture de la nouvelle poste
La nouvelle poste de la gare de Por-

rentruy a été ouverte lundi matin aux
clients. Elle devient du même coup la
poste principale de la ville, celle des
halles , qui existe depuis la création
des postes fédérales en 1849, étant re-
léguée au rang de succursale. La nou-
velle poste de la gare remplace un
bâtiment datant de 1899 qui fut jus-
qu 'à la deuxième guerre mondiale l' of-
fice d'échange des colis postaux pour
la France, l'Angleterre et les colonies
anglaises. Ce sont quelque 110 mètres

carrés de surface, d'un coût de 3 mil-
lions de francs pour un bâtiment mo-
derne et bien équipé, qui sont mis à
disposition des employés postaux.
Ceux-ci traitent le courrier de plus de
30 villages de la région. Quelque 4
millions d' envois passent par la poste
chaque année pour la seule ville de
Porrentruy où 3000 ménages sont ser-
vis quotidiennement. L'expédition et la
distribution seront désormais centra-
lisées dans la nouvelle poste, qui sera
inaugurée officiellement le 23 décem-
bre prochain, (ats)

Fusion
La majorité des actions de Papeteries

de Serrières S. À., Neuchâtel-Serrières,
jusqu 'à présent en mains de la maison
d'éditions Ringier & Cie S. A., Zofingue,
a été reprise par la Fabrique de pâtes
de bois et de papiers Zwingen S. A. a
Zwingen.

La production de Papeteries de Ser-
rières S. A. continue sans changements
sous la même direction.

Le nouvel actionnaire majoritaire re-
prend tous les engagements de travail
conventionnels et contractuels.

Par cette collaboration , les deux fa-
briques cherchent à rationaliser l' achat ,
la production et la vente de deux entre-
prises d'une structure semblable, par-
tiellement complémentaire.

Vie économique

Nouveau maire élu
tacitement

Les élections communales auront lieu
les 27 et 28 novembre. Trois listes ont
été déposées pour l'élection des six
conseillers communaux: l'une par le
PDC, l'autre par le parti radical et une
troisième par le parti socialiste. Jus-
qu 'ici le conseil ne comprenait que des
démocrates-chrétiens, le PLR n'ayant
pas présenté de candidats lors des der-
nières élections. ''?£«& ¦. ¦¦- . ¦ », .,• - 'fÇVÇv^«- - ¦-.,. .-. ..-..-.../ .ri.,-...

Le poste de secrétaire communal est
également combattu. Outre le titulaire,
M. Roger Noirjean , PDC, M. Alain
Rérat est présenté par le PS.

Quant à la mairie, M. François Roue-
che, maire depuis 8 ans, PDC, n'était
plus rééligible. M. Henri Roueche, PDC,
a été élu tacitement pour lui succéder,
étant le seul candidat présenté, (r)

LUGNEZ

SAULES

M. et Mme Albert et Marthe Gilgen
ont f ê t é  dimanche le 50e anniversaire
de leur mariage. Ils  ont élevé une
fami l le  de trois enfants  et ont sept
petits-enfants,  (kr)

Cinquante ans
de mariage

Deux cas de rage
Un chat et un renard , soupçonnés

d'être atteints de rage, ont été abattus
la semaine dernière à Courgenay et
envoyés à Berne pour analyse. Les
autorités communales recommandent la
prudence, (r)

COURGENAY

Autant de candidats
que de postes à repourvoir
Les élections communales se dérou-

leront les 4 et 5 décembre. Six candi-
dats' briguent les six postes du conseil
communal. Il s'agit de MM. Georges
Meyer , Germain Meyer et André Zu-
ber , PDC, et Werner Amstutz, Jean-
Paul Hentz et Jean-Pierre Laissue, ra-
dicaux. Les élections ne seront toute-
fois pas tacites , le règlement prévoyant
que des candidatures peuvent être pré-
sentées jusqu 'au dernier moment pour
les postes majoritaire s. Pour l ' instant
seuls les titulaires sont candidats , à
savoir M. Jean Grillon , maire , et Mme
Jeannine Brailler , secrétaire, tous deux
PDC. (r)

COURCHAVON

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle , Genève, Lausanne et Zurich)

5.11 12.11 19.11

Confédération 4,36 4,34 4,26
Cantons 4,60 4,56 4,49
Communes 4,59 4,59 4,54
Transports 4,87 4,84 4,84
Banques 4,57 4,53 4,50
Stés financières 5,69 5,68 5,67
Forces motrices 4,78 4,73 4,68
Industries 5,61 5,61 5,58

Rendement général 4,76 4,73 4,69

Communi qué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Les nouvelles annales
biennoises

La conférence de presse qui a fait
suite à la séance de l'exécutif de ven-
dredi était presque entièrement consa-
crée aux nouvelles annales biennoises.
L'édition 1975, comme le veut la tra-
dition, est réservée à tout ce qui s'est
passé en ville avec une rétrospective
d'il y a 50 ans. Ce sera, nous dit le
maire, la dernière rétrospective puisque
les annales biennoises datent de 1926.
Une large part est réservée aux textes
français, (be)

BIENNE

La Direction d arrondissement des
téléphones de Bienne a réuni vendredi
l'ensemble de son personnel au Palais
des congrès pour sa conférence an-
nuelle. Elle portait notamment sur l'in-
troduction du nouveau système « terco »
(rationalisation du service téléphone à
l'aide d'ordinateurs) qui sera progres-
sivement mis en service dès l'été 1977.
Dans son allocution, M. W. Keller, di-
recteur de l'Arrondissement, a évoqué
la situation actuelle, en soulignant
qu 'en raison de l'évolution démographi-
que, il faudra compter en l'an 2000
avec 203.000 raccordements téléphoni-
ques principaux au lieu des 316.000 pré-
vus. La nécessité d'une réévaluation et
d'une amélioration de la qualité des
prestations ont également été mises en
exergue. M. F. Feitknecht a développé
pour sa part le problème du « droit de
discussion dans l'entreprise ». (ad)

Téléphone: conf érence
du personnel ....

Samedi à Berne, l'équipe Jura I d'é-
checs , formée de joueurs de Moutier
et des environs était opposée à Lau-
sanne lors d'une partie comptant pour
la promotion en L.N.B. Les Jurassiens ,
qui étaient en e f f e t  devenus champions
de leur group e, se sont inclinés par
6-2 et n'accéderont pas à la catégorie
supérieure. Leurs deux points ont été
marqués par M M .  Gertsch et Pétrovic ,
M M .  Lardon, Eschmann, Tordion, Roth
Chevalier et Zingg ayant perdu leur
match respect i f ,  ( r j )

Flatteuse distinction
Mme Anne-Marie Steullet, épouse du

président du tribunal , a reçu de l'am-
bassadeur d'Italie en Suisse l'ordre du
mérite de la République italienne pour
son activité en faveur des émigrés ita-
liens notamment à l'Hôpital-urgence,
à l'Atelier féminin et à la garderie
d'enfants. M. Jean Vallat , directeur de
l'Ecole secondaire de Malleray-Bévi-
lard a également reçu cette distinc-
tion, (kr)

L'équipe Jura I d'échecs
reste en lre ligue

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 novembre B = Cours du 23 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 660 660 d
La Neuchâtel. 290 d 290 d
Cortaillod 900 d 925
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1145 115°
Cdit Fonc. Vd. 9lD ^15
Cossonay 1090 1075
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 265 260
La Suisse 2850 d 2900

GENÈVE
Grand Passage 315 d 315d
Financ. Presse 208 210
Physique port. 170 16°
Fin. Parisbas 66-75 67

, Montedison —-80 —-8S
Olivetti priv. 2-50 2-40
Zyma ' 775 "5

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 577 580
Swissair nom. 542 545
U.B.S. port. 3170 3170
U.B.S. nom. 512 518
Crédit S. port. 2550 2560
Crédit S. nom. 440 440

ZURICH A B

B.P.S. 1860 190°
Bally 1700 1690
Electrowatt 1500 1470
Holderbk port. 390 385
Holderbk nom. 350 347
Interfood «A» 410 d 410 d
Interfood «B» 2050 2100
Juvena hold. 262 265
Motor Colomb. 810 815
Oerlikon-Buhr. 1805 1805
Oerlik.-B. nom. 540 541
Réassurances 2190 2200
Winterth. port. 1730 1725
Winterth. nom. 1190 1195
Zurich accid. 6300 6300
Aar et Tessin 820 830
Brown Bov. «A» 1495 1495
Saurer 760 d 760 d
Fischer port. 580 580
Fischer nom. 102 100 d
Jelmoli 1100 1100
Hero 2900 2850 d
Landis & Gyr 660 660
Globus port. 2025 d 2075 o
Nestlé port. 3215 3210
Nestlé nom. 1830 1835
Alusuisse port. 1205 1210
Alusuisse nom. 475 470
Sulzer nom. 2715 2720
Sulzer b. part. 391 394
Schindler port. 1305 1300
Schindler nom. 240 240 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25.50 20.26
Ang.-Am.S.-Af. 7 7.—
Amgold I 45.75 46.50
Machine Bull 13.25 13 —
Cia Argent. El 105 105
De Beers 6.50 6.50
Imp. Chemical 12 11.50
Pechiney 34 33.50
Philips 24.75 25
Royal Dutch 110 111.50
Unilever 107.50 108
A.E.G. 81.50 82
Bad. Anilin 153.50 157
Farb. Bayer 132.50 135.50
Farb. Hoechst 135.50 137.50
Mannesmann 339 341
Siemens 256 258.50
Thyssen-Hûtte 109 112
V.W. 140 140

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 78750 78750
Roche 1/10 7850 7900
S.B.S. port. 391 391
S.B.S. nom. 269 268
S.B.S. b. p. 337 343
Ciba-Geigy p. 1250 1275
Ciba-Geigy n. 592 590
Ciba-Geigy b. p. 980 975 d

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 1975 1980
Sandoz port. 4800 d 4800
Sandoz nom. 1935 1915
Sandoz b. p. 3640 3675
Bque C. Coop. 930 930

(Actions étrangères)
Alcan 54.75 26.25
A.T.T. 150.50 149.50
Burroughs 221.50 222.50
Canad. Pac. 39 38
Chrysler 46.75 48.25
Colgate Palm. 52 62.50
Contr. Data 55.75 57.75
Dow Chemical 95.75 98
Du Pont 299^50 303
Eastman Kodak 209 207
Exxon 122 122.50
Ford 138 139
Gen. Electric 125.50 126.50
Gen. Motors 171.50 173.50
Goodyear 56 50 56.50
I.B.M. 657 659
Int. Nickel «A» 70 75 72
Intern. Paper 155 50 167
Int. Tel. & Tel. 74 25 76.25
Kennecott 54 25 63.75
Litton 29 29.25
Halliburton lg9 g0 160
Mobil Oil 138 139
Nat. Cash Reg. g3 25 82.25
Nat. Distillers 5^75 55.50
Union Carbide 138 50 140.50
U.S. Steel 112.50 115

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 955 ,54 949,38
Transports 223 ,74 223 ,97
Services public 111,20 101,26
Vol. (milliers) 20.570 19.090

Syndicat suisse des marchands d'or 24.11.76 OR classe tarifaire 257/106 22.11.76 ARGENT base 360.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.38 2.50
Livres sterling 3.35 4.20
Marks allem. 99.75 102.75
Francs français 47.25 50.25
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes — .26'/j — .28:lAi
Florins holland. 95.50 93.50
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)l0400. - 10620.-
Vreneli 95.— 106 —
Napoléon 107. 117.—
Souverain 93. no.—
Double Eagle 530.— 560.—

/"ëx
L-gJt FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUBol PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\ëS

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.50 32.-
BOND-INVEST ' 1- 50 l2 -~
CANAC 73'50 74.-
CONVERT-INVEST ,2 - — < 2 - 50
DENAC 6:î -° 0 64 -—
ESPAC 193-~ 195—
EURIT 10°— 101 —
FONSA 82 ~ 83 ~
FRANCIT 52.50 53 —
GERMAC B3-— 94 -—
GLOBINVEST 57.50 58.—
HELVETINVEST 109 -30 110.—
ITAC 69.50 70.50
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 293.— 295.—
SAFIT 120.— 128.—
SIMA 171.— 172.—

\/ \r Communiqués

y y  par la BCN

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

^_M Dem. Offre
mm\m\ îm CS FDS BONDS 71,75 72 ,75
I . I I I CS FDS INT. 61,0 62 ,5
U I ¦ ACT. SUISSES 242,0 245,0
^LJ CANASEC 442,0 452 ,0

.... „ . USSEC 578,0 588,0Crédit suisse ENERGIE-VALOR 75,25 77 ,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 81.25 84.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 87.06 90.12 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 201.25 209.50 FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 339.— 358.50 ANFOS II 109.50 111.—

KJl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 65 0 66 0 Pharma 126,5 127 ,5 22 nov- 23 nov-
Eurac. 96fi '5 267 5 Siat — 1330'° 

Industne 263 ,8 263 ,4
Intermobil "

69
'
0 70 '

0 Siat 63 1050 ,0 1055,0 Finance et ass. 313,3 314,0
' Poly-Bond 71 .5 72 ,5 Indice gênerai 282 ,7 282 ,8

BULLETIN DE BOURSE

Syndicat d'épuration des eaux de Porrentruy

Les dix communes affiliées au Syn-
dicat d'épuration des eaux de Porren-
truy et environs devront se prononcer
prochainement sur les travaux envi-
sagés par le syndicat. Les communes
concernées sont , outre le chef-lieu d'A-
joie , Aile, Courgenay, Cornol , Miécourt ,
Charmoille , Fontenais, Bressaucourt ,
Courtcdoux et Chevenez. Les travaux
envisagés se montent au total à 23,8
millions de francs.

L'assemblée des délégués du syndicat
s'est réunie récemment sous la prési-
dence de Me Jean-Pierre Dietlin. Ini-
tialement devises à 23 millions de
francs en 1972 , les travaux , indexés
à l'indice de la construction , se mon-
taient à 27 mil l ions en 1975. Depuis , en
raison de la récession , le coût a dimi-
nué et est aujourd'hui de 23,8 millions
compte tenu également de quelques
modifications dans le projet initial qui
permettent de réaliser une économie
de l'ordre de 772.000 fr.

La station d'épuration sera construi-
te au Pont d'Able , à Porrentruy. Son
coût est devisé à 9,7 millions de francs.
Les collecteurs intercommunaux pour
les eaux usées des autres localités coû-
teront quelque 11,7 millions de francs.
Les travaux dureront plusieurs années.
Le président du syndicat a annoncé
que le financement était assuré, deux

prêts ayant ete consentis par des ban-
ques à un taux très favorable: 3,5
pour cent.

Les assemblées communales devront
se prononcer sur trois points: approu-
ver les plans et devis ainsi que le plan
de financement, accepter l'ouverture
d'un crédit global de construction de
23,8 millions et donner tous les pou-
voirs au syndicat pour l'exécution des
travaux.

A relever que les communes rece-
vront également un règlement type
sur les eaux usées. Ce règlement pré-
voit que les communes peuvent per-
cevoir directement des taxes auprès
de leurs ressortissants pour financer
leur contribution au projet, (r)

Les communes vont se prononcer

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
**"¦ • V W .-" --- .-...- .-.-.. .... -. .  .. W . .,.. ,>X. •**.. *) ¦*-.<! ~- „ :,, ,,..,. .-. - — - - .V* WAV. .-. ,- .. - . ¦¦. . - . . -. - ¦ ¦¦¦ - • -.«.. . . .-. - -  V. ...S.- - , .... LA VIE JURASSIENNE

Dans sa séance de mercredi dernier ,
le Conseil municipal de Moutier avait
accepté de mettre à disposition du
mouvement autonomiste Unité juras-
sienne, la halle de gymnastique pour la
présentation du candidat de l'organisa-
tion à la préfecture, le 30 novembre.
L'orateur de la soirée devrait être M.
Roland Béguelin. Or , une pétition cir-
cule actuellement à Moutier pour em-
pêcher non pas la mise à disposition
de la salle, mais la présence de M.
Béguelin, secrétaire général du Ras-
semblement jurassien et premier vice-
président de l'Assemblée constituante,
à Moutier. Pour sa part, le Mouvement
pour la tolérance et la non-violence a
décidé de prendre contact avec les lea-
ders des deux mouvements antagonis-
tes sur le plan de la question jurassien-
ne, afin de « mettre chacun en face de
ses responsabilités, vu le climat de ten-
sion qui règne actuellement dans le
district de Moutier en particulier »

(ats)

Atteinte à l'honneur
Hier matin mardi s'est tenue au Tri-

bunal de Moutier une importante au-
dience pénale devant le juge unique
concernant une atteinte à l'honneur qui
avait été commise il y a déjà deux ans
lors de la campagne plébiscitaire du
16 mars par Mme Geneviève Aubry,
présidente du Groupement féminin de
Force démocrati que. Dans un sonnet à
Herbe, elle avait relevé que M. Bé-
guelin qui était le « fameux Hefbé »
était un sinistre et sombre individu.
Elle a été condamnée à une amende de
120 francs, à payer à M. Béguelin une
indemnité de 100 francs et aux frais
judiciaires. A relever que comme de
coutume la salle d' audience était plei-
ne de supporters des deux parties, (kr)

M. Roland Béguelin
à Moutier le 30 novembre

prochain ?
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— Rassure-toi , répondit Nina. Les enfants
dorment très tard. Quant à Noé , j'ignore s'il se
couche jamais... . En tout cas, il a l'habitude de
ne pas se montrer les jours de cuisson.

Elle fourrageait dans le désordre de ses
cheveux tirés sur le cou , absente, lasse de cette
lassitude voluptueuse qu 'il lui avait vue le
premier soir. Il en éprouva un sournois déplai-
sir.

— Viens donc ! Je ne vois vraiment pas ce
que ta présence peut ajouter , maintenant. De
toute manière , je suppose que tu ne passeras
pas dix-huit heures d'affilée au bord de cet
enfer. On étouffe ici !

A deux reprises un coup de vent incendia
le four. Dès qu 'il fut retombé, elle guetta la
reprise, les mains à plat sur le ventre , une
jambe balancée dans un mouvement rythmi-

que qui déplaisait à Bertrand. Elle ne s'en
rendait pas compte, persuadée qu 'il partageait
son exaltation:

— Il faut , il faut que ce temps-là dure. —
Elle tendait l'oreille. — Tu as entendu ? Ça
revient. Voilà ce que j' attendais. Si avec une
tempête pareille , cette fournée n 'est pas ce
que j ' ai réussi de mieux, je laisse tomber la
poterie.

Bertrand ne prisait pas le désordre organique
où la jetait sa surveillance. Il lui en voulait de
cette entente véhémente avec la nature, cet
instinct de jument poulinière soucieuse d'œu-
vrer à la bonne lune.

— Hé bien quoi , dit-il c'est le fcen, la pluie
ne va pas tarder !

— Mais oui. C'est exactement ce qu 'il me
fallait.

Délaissant le spectacle du four , elle le re-
garda avec sérieux. Jamais elle ne l'avait vu si
libre. La chemise ouverte , le coloris doré de sa
peau éclairée par le rectangle de verre où
dansait la flamme le rendaient plus mince qu 'à
l' ordinaire. Une gratitude envahit Nina pour le
jour qui lui offrait , parmi tant de bénédictions
profuses , l'odeur du pin en feu , le vent du sud
et ce compagnon beau de corps, sain d'esprit ni
marié ni disposé à vivre ici toujours, mais dont
la présence lui rendait une vigueur neuve.

— Excuse-moi , mon chéri , murmura-t-elle
en s'accrochant à son bras. Je ne sais plus où
j' ai la tête. Mais je peux abandonner ça main-

tenant. Que veux-tu boire ? Thé , chocolat , in-
fusion aux plantes du parc ? Recouche-toi , dans
ce lit faussement colonial , si faussement amé-
ricain que j' ai appris il y a six mois comment il
avait été fabriqué par le tonnelier de La Vé-
nude pour les anciens propriétaires. Recouche-
toi , je t' apporterai un plateau.

Une gaieté diserte , à fleur de mots, la gagnait
à son insu , embrassant les moindres circons-
tances de ce printemps matinal qui , au plus
fort de l'été, venait de s'élancer entre eux ,
parmi les craquements et la chaleur du bois.
Plus lentement, Bertrand à son tour disposait
de l'heure:

— Le lit ! Qui te parle de lit , tu n 'en as pas
assez eu cette nuit ? Moi j' ai une faim canine.
Tu vas me préparer un petit déjeuner à la hau-
teur , pas n 'importe lequel , quelque chose qui
vous soit spécifi que à toi , Nina , et à son four-
neau-bouilleur, quelque chose que je n'ai ja-
mais avalé... Une création... Avec tout ce que
tu inventes pour ta poterie, ce n'est pas trop te
demander... Allons , viens me faire un aphro-
disiaque à ta façon , viens, Mirabeau...

Elle se mit à rire , l'entraîna vers la cuisine,
oppressée par l'éventualité d'une rencontre.

Il ne s'y trouvait personne, mais l'eau ache-
vait de bouillir. Une roue de pain , débitée en
groses tranches paysannes, gisait au ras de la
table et sa chute, au moment où ils entrèrent,
dénonça un passage récent. Une même pensée
leur fit baisser le ton.

— Tu crois qu 'ils m'en voudront , Mirabeau ?
— Evidemment !
Elle avait jeté sa réponse dans un cri. Puis

elle s'était reprise, d'une voix si sourde qu 'il la
comprenait à peine.

— C'est ça le terrible , avec eux. Je leur
appartiens. Noé prétend qu 'il m 'a dédié un tiers
de sa vie. Il ne dit pas « sacrifié » , parce qu 'en-
tre nous je ne l'ai jamais connu aussi jeune ,
avant... Mais enfin , il le pense. Et les jumeaux ,
eux , soutiennent qu 'il manquent l'école pom-
me seconder à la Remise ! Quand j' ai envie de
me libérer un peu en général je fais le mur...
deux jours , trois jours... Jamais un homme n 'a
passé la nuit ici , c'est un accord tacite entre
Noé et moi. Parce qu 'enfin le maître de maison ,
c'est tout de même lui !

Une telle opportunité poussait Bertrand à
l'indiscrétion. Aux premiers jours il avait rêvé
d'infliger à Nina la question qui venait à l'es-
prit de tous. Depuis une semaine, sa curiosité
tournait à la souffrance:

— Le maître de maison... Au moins, tu parles
net ! Et quand tu dis je leur appartiens, c'est
clair aussi... Ah il ne s'embête pas ici , le beau-
père !

Lâchant les bocaux où fourrageaient ses
mains à la recherche d'herbes sèches, elle fit
volte-face. L'émotion lui avait marbré les joues.

— Comment ?

(A suivre)

LANCIA Fulvia Coupé
1971, révisé.

PEUGEOT 204 Break
1972 - 58.000 km.
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Une sélection romande face à Paris
Vendredi soir, à la Maison du Peuple, meeting international de boxe

Pour son premier meeting, depuis la fusion des deux clubs chaux-tle-fonniers,
le Boxing-Club a tenu à marquer cette date d'une pierre blanche. Il a en
effet été fait appel à une équipe parisienne de la salle José Jover dont la
renommée est mondiale. Afin de donner une réplique valable aux Français

les organisateurs ont fait appel aux meilleurs boxeurs romands disponibles
qui entoureront les représentants de la région neuchâteloise et jurassienne.

«ADIEUX» DES FRÈRES MUCARIA

Au cours de ce meeting, les frères
J et R. Mucaria , du Boxing-Club,
disputeront leur dernière rencontre
chez les amateurs. Tous deux ont en
effet décidé de faire un essai chez
les professionnels. Gageons qu 'ils se-
ront désireux, dans de telles condi-
tions, de se surpasser, encore que
leur adversaire respectif ne soit pas

Les organisateurs
C'est le comité suivant qui a mis

sur pied cette importante manifes-
tation: René Egé, président ; Ro-
land Kernen, vice-président ; Clau-
de Darbre, secrétaire-caissier ; MM.
Joseph Cunin, Georges Etter, Jo-
seph Piepoli, Joseph Locorotondo ,
J.-P. Itin, Henri Calame (un « vieux
de la vieille ») et quelques membres
dévoués à la cause de la boxe. Soit
une équipe qui avec l'entraîneur
Francis Heimo mérite l'appui du
public !

le premier venu ! Rosario sera op-
posé au champion d'Afrique 1976
des plumes, en cinq rounds de deux
minutes, tandis que son frère ren-
contrera , en catégorie surléger, le
champion de Paris 1976. Deux com-
bats qui constituent déjà une tête
d' affiche.

SEPT COMBATS
INTERNATIONAUX

En sus des combats précités, le
public aura l'occasion de suivre cinq
autres combats internationaux dans
l'ordre suivant: Vieuxpacot (Paris) -
Baehli (Villeneuve), champion suisse
junior (léger) ; Serin (Paris) - Strub
(Colombier) sur-léger ; Fuentos (Pa-
ris) - Colomb (Neuchâtel) sur-welter;
Anoud (Paris) - Sansonnens (Neu-
châtel) moyen, le cinquième combat
n 'étant pas encore fixé.i< .En .,̂ ,us,,, JA
Mucaria - Caz'itahi et R. Kfiïcana -
Tchachona. Pour corser ce program-

me les actifs organisateurs ont prévu
en matchs d'ouverture les combats
suivants: Boccio (Villeneuve) - Sojas
(Neuchâtel) et Catillo (Villeneuve) -
Papalardo (Tramelan) en catégorie
sur-légers ; Vigliotti (La Chaux-de-
Fonds) - Linder (Tramelan) et Duc
(La Chaux-de-Fonds, un spécialiste
du k. o.) - Inchilogo (Neuchâtel).

UNE NOUVEAUTÉ
Pour cette rencontre internatio-

nale, les dirigeants du Boxing-Club

ont eu l'heureuse initiative de faire
transporter le ring du Pavillon des
Sports à la Maison du Peuple. C'est
ainsi que le public aura l'occasion
de suivre les combats dans les meil-
leures conditions, le ring étant placé
au centre de la salle. Bien entendu,
la conclusion d'un tel meeting et sa
préparation ne vont pas sans un
gros budget. Il est donc à souhaiter
que le public des Montagnes neu-
châteloises et jurassiennes, comme
celui du bas du canton se rende en
masse à cette manifestation.

Les organisateurs méritent être
soutenus, au même titre que les bo-
xeurs, dans la propagande de ce
sport. Début des combats, vendredi,
à 20 h. 15.

A. W.

Les frères  Mucaria ont prépare , avec soin, cett e soirée, en compagnie de
l' entraîneur Heimo. (Photo AS)

Ali disputerait encore trois combats
Mohamed Ali , champion du monde

des poids lourds, revenant sur sa dé-
cision d'abandonner la boxe, serait prêt
à remonter sur les rings et à livrer
trois combats en 1977 , a révélé le
« Daily News », quotidien new-yorkais
à grand tirage.

D'après ce journal , les trois pro-
chains adversaires d'Ali seraient, dans
l'ordre, Duane Bobick , classé No 4
mondial , en février prochain au Ma-
dison Square Garden de New York,
Jimmy Young et enfin George Fore-
man.

Ali aurait aennoncé officieusement,
il y a quelques jours à Houston, son
intention de revenir à la boxe. Le
ler octobre dernier , 72 heures après
sa victoire contre Ken Norton, le cham-
pion du monde des lourds avait fait
savoir qu 'il abandonnait la boxe.

Il aurait exprimé le désir d'affronter
Bobick , considéré comme « l'espoir
blanc », pour son combat de rentrée, en
février. Toutefois, il est douteux que
cette rencontre se déroule à cette date
car Bobick est sous contrat pour un
combat virtuellement conclu , en fé-
vrier, contre Ken Norton.

On a cependant appris que Ted
Brenner , directeur de la boxe du Ma-
dison , qui a déjà l'accord d'Ali , ten-
terait également d'obtenir celui de
Norton afin que ce dernier accepte
de renoncer à affronter Bobick et qu 'il
se désiste en faveur d'Ali.

Norton aurait accepte de laisser Ah
boxer à sa place contre Bobick mais
à la seule condition qu'Ali s'engage à
lui accorder un match revanche poul-
ie titre.

Offre fabuleuse de Valence a Bonhof
Mutation et départs en football international

L'international ouest-allemand
Rainer Bonhof (24 ans) jouera très
probablement dans deux ans dans les
rangs de l'équipe espagnole du FC
Valence. Il vient de se voir proposer
la somme de 350.000 marks par an
par le club espagnol et qui d'autre
part est prêt à verser 2,5 millions
de marks à Borussia Moenchenglad-
bach pour son transfert.

« Il y a 99 pour cent de chances
pour que je joue à Valence » a dé-
claré Bonhof , qui a ajouté que ce
transfert ne pourrait cependant pas
intervenir avant la fin de l'année
1978, étant donné qu 'il est lié à
Borussia jusqu 'à cette date et qu'il

entend disputer la Coupe du monde
en Argentine.

LES ADIEUX DE PELÉ
Le « roi Pelé » fera ses adieux

au football en septembre 1977 au
cours d'une tournée avec les c Cos-
mos » de New York. Le club améri-
cain jouera un match sur chaque
continent. Le dernier match de la
tournée opposera les deux clubs qui
se sont partagé la carrière de Pelé,
le FC Santos et les « Cosmos » . Pelé
jouera une mi-temps pour chaque
club.

Pelé jouera l'an prochain sa der-
nière saison avec les « Cosmos »

dans le championnat nord-américain,
qui débute à la mi-avril. Après sa
tournée d'adieux, il retournera au
Brésil pour devenir conseiller spé-
cial de l'équipe nationale en vue
de la Coupe du monde 1978.

MARKOVIC CONFIRME
SA DÉMISSION

Le Yougoslave Vlatko Markovic,
entraîneur de l'OGC Nice, a con-
firmé sa démission, annoncée samedi
soir après la défaite de son club con-
tre Nantes. De son côté, Jean-Pierre
Adams a déclaré qu 'il rendait son
brassard de capitaine de l'OGC Nice.

Nouveau visage de l'équipe cycliste Cilo

Richard Trinkler est susceptible de porter les couleurs de Cilo. (Photo AS)

Apres les brillants résultats enregis-
trés par la formation Cilo-Leutenegger,
première du challenge Arif cette sai-
son, la firme lausannoise s'est mise en
quête d'un nouvel associé extra-spor-
tif (Hans Leutenegger ne désire pas
renouveler son expérience de 1976).
C'est chose faite maintenant et Cilo
peut d'ores et déjà annoncer que ses
coureurs, conduits par Giovanni Ciu-
sani , porteront l'an prochain les cou-
leurs rouge et gris de la marque Cilo-
Campagnolo. Association doublement
intéressante: d'une part elle est à long
terme, d'autre part l'associé est une
marque réputée dans le cyclisme en
général.

L'équipe offrira également un nou-
veau visage. Quatre des « anciens »
continuent , à savoir Albert Knobel,
vainqueur du GP suisse de la route

1976, Walter Rusch , Peter Egolf et
Alain Aebi. Il y en aura peut-être
un cinquième en la personne de Urs
Berger , qui ne sait pas encore s'il va
poursuivre sa carrière de coureur cy-
cliste. Cinq nouveaux feront leur ap-
parition : Paul Ackermann, Daniel Mul-
ler , Killian Pfaffen , Viktor Schraner
et , sous toutes réserves, Richard Trin-
kler, avec lequel des contacts ont été
pris.

Les objectifs du groupe seront une
fois encore le championnat suisse des
amateurs, le Grand Prix suisse de la
route et le challenge Arif.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Cinq engagés, dont Richard Trinkler?

Le Grand Prix de la Fédération de tennis

Le Grand Prix de la Fédération in-
ternationale 1976 a été dominé par
le Mexicain Raul Ramirez. Le joueur
d'Ensenada (23 ans) succède à l'Argen-
tin Guillermo Vilas et triomphe éga-
lement en double associé à l'Améri-
cain Gottfried. Ramirez, après les der-
niers tournois de Johannesbourg et
Buenos Aires, devance finalement l'Es-
pagnol Orantes qui l'aura menacé jus-
qu 'à la fin.

Ramirez partira ainsi tête de série
No 1 pour le tournoi des maîtres —
les huit premiers du classement du
circuit — qui se déroulera du 5 au 12
décembre à Houston (Texas). Classe-
ment du Grand Prix:

1. Raul Ramirez (Mex) 878 p. ; 2.
Manuel Orantes (Esp) 811 ; 3. Jimmy
Connors (EU) 800 ; 4. Eddie Dibbs
(EU) 687 ; 5. Roscoe Tanner (EU) 585 ;
6. Woitek Fibak (Pot) 582 ; 7. Guiller-
mo Vilas (Arg) 577 ; 8. Harold Solo-
mon (EU) 561 ; 9. Bjorn Borg (Sue)
510 ; 10. Brian Gottfried (EU) 484 ;
11. Ilie Nastase (Rou) 430.

Ramirez, Orantes, Connors, Dibbs et
Tanner sont d'ores et déjà qualifiés
pour le « masters ».

CONNORS: 607.273 DOLLARS
EN ONZE MOIS

L'Américain Jimmy Connors, en
remportant les 20.000 dollars du pre-
mier prix du tournoi de Wembley,
dimanche, a porté le total de ses gains
à la somme-record de 607.273 dollars,
gagnés depuis le début de l'année.

Cette somme dépasse les 600.273 dol-
lars que Connors avait empochés en
1975. Son plus gros chèque a été de
250.000 dollars pour son match défi
victorieux face à l'Espagnol Manuel
Orantes, en février dernier à Las Ve-
gas.

Derrière Connors, le Roumain Ilie
Nastase totalise 474.335 dollars et le
Suédois Bjorn Borg 394.420 dollars.
Chez les dames, l'Américaine Chris
Evert est en tête du classement par
gains avec 328.165 dollars.

Domination du Mexicain Ramirez

Faux bas de Saint-lmier en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Trois matchs seulement se sont
joués en deuxième ligue, mais ils
ont une importance pour le classe-
ment. En e f f e t , Saint-lmier, le plus
dangereux rival du leader Serrières
a totalement manqué l'occasion qui
lui était o f f e r t e  de rejoindre son ri-
val. C' est par le surprenant score de
4-0 , que les Imériens ont été battus
à Corcelles ! Si le niveau du match
f u t  excellent, jamais le succès des

joueurs du bas du canton ne f u t  mis
en doute. Ainsi, Serrières, sans jouer ,
a fa i t  une très bonne a f fa i re  et il
conserve ses deux points d' avance
sur Saint-lmier et trois sur Couvet,
autre prétendan t au titre.

Bôle sur son terrain a pris le meil-
leur sur la formation chaux-de-fon-
nière de Deportivo. Succès (4-0)  ac-
quis assez facilement , Deportivo
ayant peut-être admis trop tôt sa
défa i te .  Surprise lors du troisième
match, avec la victoire du Locle I I ,
à Hauterive. Grâce à ce succès (2-1) ,
la formation de la Mère commune
a rejoint son rival du jour au classe-
ment et elle a désormais la possi-
bilité de le distancer grâce à un
match de retard. Un f a i t  rassurant
pour les Loclois à la veille de la
pause hivernale.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières 12 7 5 0 25- 9 19
2. Saint-lmier 12 7 3 2 35-25 17
3. Couvet 12 6 4 2 20-15 16
4. Bôle 13 7 1 5 30-21 15
5. Corcelles 12 5 4 3 24-18 14
6. Saint-Biaise 12 4 5 3 20-16 13
7. Marin 12 5 3 4 30-26 13
8. Le Locle II 12 4 3 5 23-33 11

9. Hauterive 13 4 3 6 14-25 11
10. Genev.-s.-C. 13 3 2 8 21-25 8
11. Fontainemel. 13 2 3 8 14-26 7
12. Deportivo 12 2 0 10 14-31 4

TROISIÈME LIGUE

Béroche f ait  le vide
DANS LE GROUPE I

Le leader a fa i t  une bonne opé-
ration en battant Fleurier I a, car
il a ainsi évincé un sérieux rival.
Certes ce succès a été obtenu sur
h terrain de Béroche, mais les deux
points mettent (momentanément ?)
f i n  aux espoirs des Fleurisans.

J G N P Buts Pts
1. Béroche 12 11 0 1 32- 4 22
2. Châtelard 13 8 1 4 33-20 17
3. Fleurier l a  12 7 2 3 30-14 16
4. Colombier 12 7 2 3 24-14 16
5. Cortaillod 12 7 1 4 30-24 15
6. Le Landeron 11 6 1 4 25-24 13
7. Superga II 11 4 1 6 19-17 9
8. Le Parc I b  12 4 0 8 19-28 8
9. Chx-Fds II 11 2 3 6 19-28 7

10. Floria I b 13 3 1 9  14-40 7
11. Ntel X. H a  11 2 2 7 18-25 6
12. Dombresson 12 1 4 7 20-45 6

La cassure est f aite
DANS LE GROUPE H

La situation est encore plus nette
dans ce groupe , à la suite de la sur-
prenante défai te  de La Sagne, à
Travers. En e f f e t , les deux forma-
tions de tête Lignières et Floria I a
ont signé de probants succès, respec-
txvement face  à Pal Friul et Le
Parc I a (3-0 et 4-0). Avec les deux
points acquis, l'écart s'est creusé et
La Sagne , le mieux classé des «vien-
nent ensuite» est désormais à 6
points de Floria ! Cette dernière f o r -
mation a d' ailleurs la possibilité de
passer devant Lignières qui, s'il
totalise un point de plus que les
Chaux-de-Fonniers, a joué un match
en plus. Voici n'est-il pas vrai une
situation qui est favorable à Floria.

J G N P Buts Pts
1. Lignières 12 10 1 1 36-12 21
2. Floria l a  11 9 2 0 45- 8 20
3. La Sagne 11 5 4 2 34-18 14
4. Comète 12 6 2 4 43-25 14
5. Ntel X. II b 12 7 0 5 37-12 14
6. Travers 12 4 5 3 31-19 13
7. Etoile 10 4 3 3 19-15 11
8. Sonvilier 13 5 1 7 26-34 11
9. Le Parc l a  10 4 1 5  19-20 9

10. Auvernier 11 4 1 6 15-22 9
11. Fleurier Ib  12 1 0 11 8-72 2
12. Pal Friul 12 0 0 12 3-59 0

A. W.

PERTE POUR L'AVIRON

Le Zurichois Rolf Dubs (30 ans)
a décidé de mettre un terme à sa
carrière de sportif de haute com-
pétition, et ce pour des raisons pro-
fessionnelles. Il restera cependant
à la disposition de la fédération,
« si on a encore besoin de lui ».

Rolf Dubs avait débuté en 1962
et il faisait partie des cadres na-
tionaux depuis 1967. A son pal-
marès, on trouve une douzaine de
titres nationaux, une deuxième pla-
ce sur le Rotsee en 1972 (en deux
sans barreur avec Heini Fischer)
et une quatrième place aux cham-
pionnats du monde 1974 en double
quatre.

Rolf Dubs se retire
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Près de quinze ans après les accords
d'Evian, l'Algérie est un sujet dont on
ne saurait en France parler sans pas-
sion. Les jeunes écrivains politiques
actuels savent pourtant être justes pour
ceux qui ont le plus ardemment com-
battu la politique française. Et c'est
ainsi qu'il faut interpréter l'ouvrage
d'Ania Francos et Jean-Pierre Séréni,
« Un Algérien nommé Boumediene »,
qui a obtenu un vif succès de librairie
et le mérite par sa richesse de docu-
mentation et son souci d'objectivité.

Car Boumediene, ce chef d'état se-
cret , austère, qui a réussi à dominer
les luttes de clans après l'indépendance
et dont le poids international s'est
imposé au fil des annnées, n'est pas un
personnage ordinaire.

Homme solitaire, pétri d'orgueil , il
donne l'impression d'avoir repris les
maximes de gouvernement du général
de Gaulle — qu'il lit beaucoup — et
selon lesquelles un état a l'importance
que lui confère la volonté de ses diri-
geants. De fait , la petite Algérie, après
les ruines et les déchirements de l'in-
dépendance et l'élimination sans pitié
de Ben Bella, a su prendre sous la di-
rection de Boumediene une importance
plus grande que ne le justifiaient ses
nouvelles richesses pétrolières. Et cette
influence grandissante ne va pas sans
irriter Washington.

L'homme est solitaire, mais contrai-
rement à ce que l'on imagine, délègue
volontiers des pans entiers de son auto-
rité à ses ministres, à certains membres
du Conseil de la Révolution. Mais il
prendra en charge quelque temps tout
problème névralgique (le pétrole, la
révolution agraire, la diplomatie) puis
il l'abandonne lorsque la crise est pas-
sée.

GRAND TRAVAILLEUR
C'est un grand travailleur , qui passe

le plus clair de son temps dans le
même petit bureau dont le mobilier
n 'a pas changé depuis qu 'il était simple
ministre de la Défense. Le mobilier ?
Une table de travail sous le portrait
de l'émir Abdelkader , une bibliothèque
avec la collection de la Pléiade et un
grand drapeau algérien. Il n'a pas jugé
utile de rendre public son mariage.
Un jour simplement à un ministre stu-
péfait , de le voir arriver avec une
grande jeune femme rousse, il dira:
« Ma femme » .

Il a une vision claire et sans illu-
sions des problèmes internationaux , y

compris des erreurs et fautes des pays
arabes et il sait dire les choses en for-
mules brèves, frappantes et sans indul-
gence.s Pourtant , il est plus diplomate qu 'on
l'imagine et sait lâcher du lest quand
les tensions intérieures sont trop vives.

Bien qu 'il soit loin d'approuver la
politique de grande puissance de
l'URSS, Boumediene est de pensée pro-
fondément socialiste. Du secteur privé ,
il déclare : « Dès qu 'ils dépassent, on
leur coupe la tête ». Il compte avant
tout sur le secteur public et fait une
particulière confiance aux jeunes ca-
dres de l'armée issus de milieu populai-
re. Car il n'ignore pas qu 'il existe en-
core une bourgeoisie à l'ancienne en
Algérie et même que nombre de ses
anciens partisans cherchent davantage
l'enrichissement facile à la faveur de
l'industrialisation qu'ils ne songent à se
sacrifier aux intérêts supérieurs de
l'Etat. Or, Boumediene estime qu'un
« cadre de la nation » n 'a besoin que
d'une maison , d'un salaire et d'une re-
traite.

HUMILIE
Il sait bien les difficultés qui l'en-

tourent dans son aspiration à une Ré-
publique dure et sociale: les hommes
de son entourage ne sont pas toujours
sûrs ; les rivalités des personnes jouent
beaucoup en Algérie ; on le hait au
Maroc ; les Américains s'inquiètent de
ses conceptions économiques et de sa
volonté de se placer à la tête des non-
alignés contre les nantis de l'Occident.
Il estime même que sa capitale est une
ville « polluée » où depuis l'indépen-
dance les bars , les retaurants , les com-
merces parasites ont proliféré. Il lui
faut toujours se garder à gauche et
à droite.

L'affaire du Sahara espagnol où
Washington a joué à fond la carte
d'Hassan II a été ressenti comme un
échec et une humiliation pour Boume-
diene. Il sait que les puissances occi-
dentales ne lui veulent pas grand bien ,
mais il y a puisé, dit-on, un renouveau
de volonté. Une nouvelle étape dans
l'avenir de l'Algérie, c'est l'institution
d'une Charte nationale , qui tient à la
fois de Constitution et de Code civil
(ainsi la polygamie sera pratiquement
interdite) et l'adoption , que l'Islam in-
terdit , autorisée.

Selon Jean-Pierre Sereni , le grand
dessein qui anime Boumediene est sui-
vi , dans sa majorité , par le peuple
algérien. L'histoire nous dira ce qu 'il

en adviendra et la dernière phrase du
livre est un point d'interrogation: « se-
ra-t-il le premier grand leader du
tiers monde à réussir cette « première »,
à instaurer un socialisme authentique
sans renoncer à sa passion de l'indé-
pendance, à son héritage arabo-isla-
mique ? »

Roger VALDE

L'énigmatique figure du président Boumedienne Le «supercomité» américain contre
les stupéfiants à Genève

Le « Super comité contre l'abus
et pour le contrôle des stupéfiants » ,
composé de représentants et séna-
teurs américains, vient d'annoncer
qu'il avait rencontré les dirigeants

de la division de l'ONU sur les stu-
péfiants , à Genève.

Le président du « Super comité » ,
le représentant Lester L. Wolff (dé-
mocrate, New York), a indiqué au
cours d'une conférence de presse
qu'il avait été « très impressionné »
par les efforts de l'ONU et il a re-
gretté que l'Europe occidentale et les
Etats arabes participent trop peu au
financement de ces activités.

Sur les 22 millions de dollars mis
à la disposition du fonds de l'ONU
contre les stupéfiants, les Etats-Unis
fournissent 18 millions de dollars,
et le Canada un million.

Il a de plus regretté que les Pays-
Bas « ne prennent pas de disposi-
tions contre les trafiquants ». Il a en-
revanche insisté sur les efforts de la
Turquie qui était autrefois l'un des
principaux fournisseurs de l'opium
transformé en héroïne pour les
Etats-Unis.

Il a annoncé que le « Super-comi-
té » doit se rendre maintenant en
Allemagne fédérale pour examiner
si le problème de la drogue « peut
affecter les forces de l'OTAN et les
troupes américaines » . « On se sou-
vient qu'au Vietnam, l'héroïne, que
l'on trouvait facilement, a exercé
une influence destructive sur nos
armées », a-t-il ajouté, (afp)

Chute d'un avion: 50 morts
Dans le nord de la Grèce

Un , bimoteur YS-11 des Olympic
Airways s'est écrasé hier dans le
nord de la Grèce et les 50 personnes
qui se trouvaient à bord ont été
tuées, a annoncé un porte-parole de
la compagnie grecque.

Selon la police de la région, 17 ca-
davres ont été retrouvés jusqu 'à pré-
sent dans un ravin de montagne, au
Sud de Kozani , ville située à 460 km.
au nord d'Athènes.

Des équipes de secours continuent
de ratisser le secteur.

L'accident s'est produit à 9 h. 45
(heure locale).

L'appareil avait décollé d'Athènes
vers 8 h. 30, par un temps pluvieux.

Selon un porte-parole d'Olympic
Airways, il s'apprêtait à se poser à
Kozani , mais reçut l'ordre de se dé-
router sur un autre terrain , en rai-
son du brouillard qui régnait dans
la région. Le contact radio a été per-
du alors qu 'il mettait le cap sur le
sud , en direction de Larissa.

On ignore encore les causes de
l'accident.

En octobre 1972 , un autre YS-11,
un avion japonais , appartenant aux
Ol ympic Airways s'abîma en mer
alors qu 'il approchait d'Athènes : 36
personnes furent tuées et il y eut
17 rescapés, dont le pilote, (ap)

L'aicool fait dormir, mais...
Voici la toute dernière exp lication

pour la gueule de bois : l' alcool vous
fa i t  dormir, mais d' un sommeil qui
n'est pas ré parateur.

C' est ce qu'a découvert un cher-
cheur spécialisé dans les problèmes
du sommeil , le neurologue Fernando
Torres , de l'Université du Minnesota.

Le Dr Torres se préoccupe surtout
d' expliquer l'insomnie. Chez les vieil-
lards , a-t-il remarqué, elle est essen-
tiellement due au fa i t  qu 'ils ont l'ha-
bitude, pour la p lupart , de faire une
petite sieste dans l' après-midi.

Selon le Dr Torres, nombre de
ceux qui croient être atteints d'in-

somnies dorment en réalité très bien,
mais ils ne s'en rendent pas compte.
« I ls  se montrent très surpris quand
vous leur dites qu'ils ont dormi toute
la nuit », a-t-il dit.

Huit heures de sommeil ne repré-
sentent pas la perfection pour cha-
cun. Certains dorment profondément
et peuvent donc dormir moins de huit
heures, sans problème pour leur san-
té. Par contre, ceux qui ont le som-
meil léger doivent dormir plus long-
temps. C'est la qualité du sommeil
et non la quantité , qui compte , a dé-
claré le Dr Torres. (ap)
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Un directeur-adjoint de banque a
fait sauter dimancjie la tête de sa
femme d'un grand coup de sabre,
puis a pris de petites pilules pour se
suicider.

L'homme, M. Yosuke Matoi , 48
ans, a été hospitalisé dans le coma.
Selon les voisins, le couple était très
uni et le drame est inexplicable, (ap)

Divorce
à la japonaise



Bayern Munich bat Cruzeiro Belo Horizonte 2-0
En match aller de la finale intercontinentale de football

Le match aller de la finale intercontinentale Bayern Munich - Cruzeiro Belo
Horizonte n'a pas connu un grand succès populaire dans la métropole
bavaroise. Le stade olympique n'abritait que 18.000 personnes. Sous les
ordres de l'arbitre argentin Pestarino, les deux équipes se présentaient
dans la composition suivante : — BAYERN MUNICH : Maier ; Andersson,
Schwarzenbeck, Beckenbauer, Horsmann ; Durnberger, Torstensson ; Ka-
pellmann ; Rummenigge, Muller, Hoeness. — CRUZEIRO : Raul ; Morais,
Ozires, Vanderley, Nelinho ; Piazza , Eduardo, Ze Carlos ; Jairzinho, Palinha

et Joaozinho.

SANS PRENDRE DE RISQUES
Durant quatre-vingts minutes, sur un

terrain enneigé , les deux for mations
ont manifesté une retenue excessive .
Le public cachait mal son ennui. A la
80e minute seulement, Gerd Muller

ouvrait le score. Trois minutes plus
tard , J u p p  Kapellmann l'imitait . En
s'imposant sur ce score de 2-0 (mi-
temps 0-0), les Allemands s'assuraient
une position favorable pour le match
retour qui aura lieu le 21 décembre au
Brésil.

Toutefois , a l issue de la parue, les
responsables du club germanique ap-
prenaient que la recette couvrait à
peine leurs frais  estim,és à 120.000
marks.

Naturellement, sur ce sol gelé , les
Munichois af f ichaient  d' emblée une
plus grande aisance. Franz Becken-
bauer s'intégrait le plus souvent à la
ligne médiane af in  de participer à l' ac-
tion constructive mais le système ex-
trêmement dé fens i f  des Brésiliens ren-
dait d i f f i c i le  l'élaboration de mouve-
ments o f f e n s i f s  e f f i caces .

GRACE A BECKENBAUER
L'obstruction des Sud-Américains

faussait  le déroulement de la partie.
D' autre part , les Bavarois limitaient
les risques de blessures sur ce sol
instable. Après la pause, alors que le
Bayern cherchait à forcer la décision ,
le jeu s'animait quelque peu. Cruzeiro
esquissait des contre-attaques. Gerd
Muller obtenait un but à la 56e minute
qui était refusé pour hors-jeu . Sepp
Maier avait été inquiété à la 4e par un
tir de Jairzinho, alors que le gardien
advers e Raul avait détourné des poings

Joaozinho (à droite) aux prises avec Schwarzenbeck. (bélino AP)

un envoi de Duernberger à la 24e
minute.

Au sein de l'équipe victorieuse, Franz
Beckenbauer f u t  une fo i s  encore la

pièce maîtresse. Chez les Brés iliens,
Vex-Marseillais Jairzinho tint la ve-
dette en compagnie d'Eduardo et de
l'arrière latéral Nelinho.

Les Suisses battus en no lande 1-0
Dans le cadre du tournoi des juniors UEFA

La Suisse a perdu son premier match
de qualification pour le tour final du
tournoi juniors UEFA, qui se déroule-
ra du 18 au 30 mai 1977 en Belgique.

A Sittard, par un temps froid et
pluvieux, devant 1500 spectateurs, les
jeunes Helvètes ont concédé un seul
but, à la 55e minute à la suite d'un
coup franc indirect par Ophof. Battus
1-0 (mi-temps 0-0), les Suisses affron-
teront pour leur deuxième rencontre
du groupe 13, l'Espagne, le ler décem-
bre à Neuchâtel.

Dans la cité batave, les joueurs à
croix blanche firent pratiquement jeu
égal. Ils manquèrent de réussite dans

leurs offensives menées de façon di-
recte. Plus athlétiques, les Néerlan-
dais remportaient tous les duels aé-
riens. Le but du match eut à l'origine
une faute du gardien Trachsel qui
rata l'interception d'un centre. Une fois
menés au score, les Suisses tentèrent
de réagir. Trois chances de but furent
gâchées.

Marqueurs : Ophof (55e, 1-0). Arbi-
tre : M. Kindervater (RFA). — Suisse :
Trachsel ; Beyeler, Ernst, Madoerin,
Tachet ; Ludi, Henry, Zwygart ; Cons-
tantin (Dickenmann à la 77e), Erlach-
ner, Cuennet (Marrer à la 65e).

Delémont 11 sur la mauvaise pente
La situation en deuxième ligue jurassienne

Quatre rencontres comptant pour le
deuxième tour se sont disputées ce
week-end. A Delémont, les réservistes
locaux ont été à nouveau battus. Un
but réussi à la 88e minute a permis
à Boujean 34 de s'imposer assez logi-
quement, cette équipe, sans pour au-
tant être très redoutable, luttant avec
beaucoup de volonté. Cet état d' esprit
n'animait malheureusement pas tous
les joueurs locaux, certains paraissant
déjà résignés. Certes leur situation
n'incite pas à l'optimisme, mais il reste
encore tout un tour à disputer et bien
des formations ne sont pas plus fortes
que celle des réservistes delémontains.

Grâce au point glané à Berne face
à Sparta, Longeau se maintient au
commandement du groupe, mais tou-
tefois avec un match en plus que ses
poursuivants, Boujean 34 et Aegerten.
Il faut descendre jusqu 'au bas de l'é-
chelle pour trouver les clubs juras-
siens : Courgenay, Porrentruy et Delé-
mont II, légèrement distancé.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 13 6 4 3 16
2. Boujean 34 12 6 3 3 15
3. Aegerten 12 4 7 1 1 5
4. Sparta 13 5 4 4 14
5. Moutier 13 5 3 5 13
6. Aarberg 13 5 3 5 13
7. Lyss 13 5 3 5 13
8. Madretsch 13 4 5 4 13
9. Grunstern 13 5 2 6 12

10. Courgenay 12 3 5 4 11
11. Porrentruy 13 2 6 5 10
12. Delémont II 12 1 5 6 7

Troisième ligue
GROUPE 6

Des regrets pour les derniers
Le calendrier a voulu que les deux

derniers affrontent simultanément les
deux premiers du classement. Contrai-
rement à ce que l'on pouvait penser ,
les leaders bien que jouant devant
leur public, n 'ont pas été à la fête.
Confirmant leur redressement, Evilard
et La Neuveville ont fait souffrir leur
adversaire et n'ont finalement été bat-
tus que de justesse. Bévilard qui est
allé gagner à Corgémont, se maintient
dans le sillage des premiers. A relever
encore la belle victoire acquise par
Sonceboz à Perles. Classement :

J G N P Pt
1. USBB 10 7 2 1 16
2. La Rondinella 10 5 4 1 14
3. Bévilard 10 6 1 3 13
4. Perles 10 6 1 3 13
5. Courtelary 11 5 2 4 12
6. Sonceboz 10 5 1 4 11
7. Lamboing 10 4 3 3 11
8. Azzurri 10 2 5 3 9
9. Corgémont 11 3 2 6 8

10. Evilard 10 2 0 8 4
11. La Neuveville 10 0 1 9 1

GROUPE 7
Surprise aux Breuleux

Après avoir éprouvé certaines diffi-
cultés à s'adapter à la 3e ligue , Rebeu-
velier a trouvé son rythme de croisiè-
re et vient de fêter quelques succès
éclatants. Aux Breuleux , le néo-pro-
mu a épingle le champion sortant à
son palmarès. Classement :

J G N P Pt
1. Tramelan 10 8 2 0 18
2. Glovelier 10 8 2 0 18
3. Courtételle 10 6 2 2 14
4. Le Noirmont 11 5 2 4 12
5. Courfaivre 10 5 1 4 11
6. Rebeuvelier 11 5 0 6 10
7. Les Breuleux 10 4 0 6 8
8. Les Genevez 10 3 1 G 7
9. Reconvilier 11 1 5 5 7

10. Bassecourt 11 2 2 7 6
11. Saignelégier 10 1 2 7 4

GROUPE 8
Défaite du champion d'automne
Tout auréolé de son titre de cham-

pion d'automne, Aile a mal débuté le
deuxième tour. En effet, chez lui, il a
été battu par son grand rival, Coui'te-
maîche. De ce fait les deux formations
se partagent maintenant la première
place. Choc important également au
bas de l'échelle qui a vu Chevenez
prendre le meilleur sur Bonfol. Classe-
œeat.:. . .,..̂ -

J G N P Pt
1. Courtemaîche 11 7 1 3 15
2. Aile 11 6 3 2 15
3. Fontenais 11 6 2 3 14
4. Vicques 11 4 4 3 12
5. Cornol 11 4 3 4 11
6. Develier 11 4 3 4 11
7. Mervelier 11 3 4 4 10
8. Grandfontaine 10 2 5 3 9
9. Chevenez 11 4 1 6 9

10. Movelier 11 2 3 R 7
11. Bonfol H 2 3 6 7

Abeille bat Fleurier, 77 - 67
Championnat de Ire ligue nationale de basketball

ABEILLE: Bourquin, G. Spolettini
(10 points), Schild (26), Lopez (2), Ces-
sa (4), Muller, M. Frascotti (12), P.
Spolettini (19), Blaser (4), Sifringer.
Entraîneur et coach: L. Frascotti. —
FLEURIER: Simon-Vermot (2), Gubler
(2), Leuba (25), Dubois, Schwob, Grand-

jean (19, Jacot (5), Jaccard (14). —
Halle de Longereuse, Fleurier.

Le déplacement à Fleurier avait été
bien préparé par les Abeillards qui
craignaient l'équipe du Vallon toujours
très à l'aise dans sa halle fétiche de
Longereuse. C'est pourquoi l'entraîneur
L. Frascotti lançait ses troupes immé-
diatement dans le jeu sur un rythme
rapide avec l'espoir d'ébranler tout de
suite le moral des Fleurisans. Cette
tactique fut payante car après 4 mi-
nutes de jeu Abeille menait déjà 14-4.
Puis la partie se stabilisa, les équipes
obtenaient tour à tour des points. C'est
sur le score de 43-36 que les équipes
étaient renvoyées aux vestiaires pour
la mi-temps.

Après le changement de camp, les
basketteurs fleurisans engagèrent la
partie avec détermination et ce sont
eux qui surprirent Abeille quelque peu
timoré dans les premières minutes de
jeu. Ce n 'est finalement que justice
si à la 4e minute Fleurier égalisait
à 43-43 pour la plus grande joie du
public qui n 'avait espéré pareille per-
formance. Ce fut alors une véritable
danse du scalp sous le panier des
Vallonniers et après 11 minutes de
jeu , Abeille comptait une avance de
17 points, le score s'étant fixé à 65-48.
Il en était fait des espoirs fleurisans
qui s'inclinaient sur le résultat final
de 77 à 67.

LES SANS GRADE
DU BBC ABEILLE
SONT PERCUTANTS

Le championnat pour les équipes fé-
minines Juniors A a débuté et c'est
sur des scores fleuves que les filles
du BBC Abeille débutèrent cette com-
pétition où elles espèrent bien briller.
Abeille I - Fleurier 93-27. Abeille II -
Abeille III 110-41.

Dans le cadre du championnat can-
tonal de 2e ligue, Abeille II bien em-
mené par C. Forrer, continue à assom-
mer ses adversaires qui encaissent ré-
gulièrement entre 80 et 110 points.
Le dernier résultat prouve que cette
équipe a trouvé une joie de jouer
qui se traduit par des résultats fleuves.
Abeille II - UC Neuchâtel II 110-60.

; S Hippisme

Victoire suisse à Berlin
En présence de 5000 spectateurs, le

champion suisse Walter Gabathuler a
remporté le championnat de Berlin
avec Harley, devant une forte oppo-
sition - Résultats :

1. WALTER GABATHULER (S), sur
Harley, 0 point - 29"3 ; 2. David Broo-
me (GB), Philco, 0 - 31"8 ; 3. Broome,
Meister, et Hendrik Snoek (RFA), As-
térix, 0 - 33" ; 5. Gerd Wiltfang (RFA),
Davos, 4 - 30"6.

Tournoi de badminton par équipes de deux , à Neuchâtel

Comme chaque année à la fin de
l'automne a eu lieu le tournoi par équi-
pes de 2 , dans les salles de Pierre-à-
Mazel à Neuchâtel. Les joueurs chaux-
de-fonniers s'y comportèrent fort bien
puisqu 'ils obtinrent la première et la
quatrème places de ces joutes ; chez
les dames , Marie-France Gruring et
Madeleine Kraenzlin prirent également
la quatrième place.

Ce tournoi a la particularité de se
dérouler par handicaps. Le joueur le
moins bien classé part avec un avanta-
ge de points , variant suivant les diffé-
rences de classe des joueurs engagés.
De plus , un joueur élite ne peut parti-
ciper qu 'avec un joueur de classement
D. Ceci donne des matchs souvent très
serrés et des victoires à l'emporte-
pièce.

Sur les 17 équipes hommes engagées,
les Montagnards Alain Aeschlimann et
Eric Monnier prirent la tête. Il est à
remarquer qu'en simple, Alain Aeschli-
mann n 'a perdu aucu n match durant
ce week-end , de même qu'en double
avec Monnier. Jean Tripet réalisa lui
aussi le même exploit en simple. Ces
deux jeunes confirment ainsi les suc-
cès remportés à Bâle le mois précédent:
finale du mixte avec Doris Muller pour
Jean Tripet . et demi-finale en simple.

RESULTATS
DAMES. — Madeleine Kraenlin

bat M. Gautschi 11-6, 11-5 ; bat M.
Juillerat 11-5, 8-11, 11-3. Marie-France
Gruring battue par Christiane Wyder
(Le Locle) 5-11, 5-11 ; battue par U.
Favre 10-11, 6-11. — DOUBLES :
Kraenzelin et Gruring battent Gautschi
et Wyder 15-7, 15-6 ; battent Juillerat
et Favre 15-7, 14-15, 11-15. — FINALE:
H. Hurst bat M. Juillerat 11-7, 11-9 ;
U. Reuter battu par U. Favre 3-11,
9-11. — DOUBLES : Hurst et Reuter
battent Juillerat et Favre 15-9, 15-5. —
CLASSEMENT : 1. Nidau ; 2. Firstar

Lausanne ; 3. Neuchâtel II ; 4. La
Chaux-de-Fonds.

MESSIEURS. — Alain Aeschlimann
bat Kuenzi 15-1, 15-3 ; bat Sprunger
15-5, 15-8 ; bat Desclouds 15-9, 15-3.
Eric Monnier battu par Panizzi 14-15,
13-15 ; battu par Ph. Colin 15-10, 10-15,
9-15 ; bat E. Haupt 15-1, 6-15, 15-8.
Jean Tripet bat O. Schiess 15-5, 15-4 ;
bat Verpillot 15-14, 15-9 ; bat S. Per-
renoud 15-11, 15-7. Eric Amey battu
par F. Hurst 13-15, 15-14, 13-15 ; battu
par P. Perrenoud 13-15, 9-15 ; battu
par R. Colin 6-15, 10-15. — DOUBLES :
Aeschlimann et Monnier battent Kuen-
zi et Panizzi 15-3, 15-6 ; battent Ph.
Colin et Sprunger 15-8, 9-15, 15-12 ;
battent Haupt et Desclouds 15-1, 15-1.
Amey et Tripet battent Hurst et
Schiess 15-5, 15-9 ; battent P. Perre-
noud et Verpillot 10-15, 15-13, 15-9 ;
battus par R. Colin et S. Perrenoud
13-15, 15-13, 10-15. — FINALE : Mon-
nier battu par R. Colin 12-15, 7-15.
Aeschlimann bat S. Perrenoud 15-8,
15-8. — DOUBLE : Aeschlimann et
Monnier battent R. Colin et S. Perre-
noud 14-15, 15-13, 15-9. — CLASSE-
MENT : 1. La Chaux-de-Fonds (Aesch-
limann et Monnier) ; 2. Neuchâtel ; 3.
Firstar Lausanne ; 4. La Chaux-de-
Fonds (Amey et Tripet).

Aeschlimann et Monnier, champions 1976-77

j Tennis j

Polémique
autour d'Italie - Chili

Le ministre italien des Affaires
étrangères, M. Arnaldo Forlano, a lais-
sé entendre que les problèmes politi-
ques soulevés par la finale de la Coupe
Davis, qui doit opposer le Chili et
l'Italie, pourraient être évoqués par le
gouvernement.

Le service des sports de la TV ro-
mande a prévu les retransmissions
suivantes pour la semaine du 24 au
29 novembre 1976 :

JEUDI  : 22 h. 05 , basketball : re-
transmission partielle de la rencon-
tre de Coupe d'Europe des cham-
pions , Lugano Fédérale - Real Ma-
drid. Football : re f le t s  de rencon-
tres UEFA (Ses de f i n a l e , aller).

Vendredi : 1S h. 05, agenda , avec
pour le sport , Ski.

Samedi : 14 h., TV contacts. —
14 h. 40, la moto en question : Day-
tona ou le triomphe de la moto. —
22 h. 25, hockey sur glace : retrans-
mission partielle et d i f f é r é e  d' un
match de ligue nationale .

Dimanche : 1S h. 05, footb al l  :
retransmission partiel le et d i f f é r é e
d'un match de li gue nationale . —<r
19 h. 05 , les actualités sportives , ré-
sul ta ts  et re f l e t s  f i lmés .

Lundi : 1S h. 30, sous la loupe :
la presse romande et le sport ju-
nior.

Le deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse a lieu cette semaine.
L'ordre des rencontres sera le suivant:

Aujourd'hui: Collonge Bellerive - ES
Vernier. — Vendredi: Chêne Mont-
choisi - Stade Français , UGS - Cham-
pel , Bernex - Perly, Lausanne Ville -
Sportive française Lausanne, Yvonand-
Yverdon. — Samedi: Grand Saconnex -
La Jonction , Cossonay - St- Paul Lau-
sanne, Monthey - Lausanne Sports ,
Aigle - Martigny, Abeille La Chaux-
de-Fonds - UC Neuchâtel , Marly -
City Berne, Uni Berne - City Fribourg,
Porrentruy - Baden, Riehen - Uni
Bâle, Reussbuhl - Lucerne, Wetzikon -
Zurich BC, Frauenfeld - Swissair Zu-
rich , Rio - Muraltese, Bellinzone -
Lando.

Les 16es de finale auront lieu le 15
janvier 1977 (tirage au sort le 11 dé-
cembre à Fribourg).

Programme de la Coupe
de Suisse

Championnat de hockey

en 11 matchs de ligue B!
Voici les résultats enregistrés hier

soir, dans le groupe ouest : Genè-
ve-Servette 4-5 (1-2, 2-3, 1-0) ; Lau-
sanne - Fleurier 9-6 (3-1, 3-2, 3-3) ;
Rotblau Berne - Forward Morges
6-5 (2-1, 1-1, 3-3 ; Villars - Viège
6-3 (1-1, 3-2, 2-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 11 11 0 0 103-39 22
2. Viège 11 8 1 2 63-43 17
3. Villars 11 6 2 3 62-46 14
4. Sion 11 5 1 5 50-49 11

5. Gen.-Serv. 1 1 3  4 4 50-41 10
6. Fleurier 1 1 2  2 7 52-67 6
7. Rotblau B. 11 2 1 8 41-77 5
8. Forward M. 11 1 1 9 35-84 3

Groupe est
Langenthal - CP Zurich 5-6 (2-3,

0-3, 2-0) ; Lucerne - Davos 9-2 (2-0,
4-1, 3-1) ; Olten - Arosa 8-15 (1-4,
4-3, 3-8) ; Uzwil - Lugano 3-3 (1-0,
1-1, 1-2). - Classement :

: J G N P Buts Pt
1. Arosa 11 10 0 1 88-34 20
2. CP Zurich 11 9 0 2 59-39 18
3. Lugano 11 7 1 3 54-33 15
4. Davos 11 5 1 5 45-52 11

5. Lucerne 11 5 0 6 50-49 10
6. Olten 11 3 3 5 45-66 9
7. Uzwil 11 1 1 9 36-76 3
8. Langenthal 11 0 2 9 43-71 2

Coup dur pour Berne
Le Canadien Cadieux, du CP Berne,

a été victime d'une fracture du nez
à l'entraînement. ïl devra porter un
plâtre pendant huit jours.

DEUXIÈME LIGUE
Corgémont - Saicourt , 8-3 (3-2 , 1-1,

4-0). — Corgémont, qui avait pris la
rencontre un peu à la légère, n'a fait
la décision qu'au cours de la troisième
période et a marqué par Greub (trois
fois), Sottaz (trois fois), Vorpe et
Kirchoff. Les buts de Saicourt ont été
réussis par Feusier, Michel Ramseier
et Paroz.

3e LIGUE - Groupe 9 a
Glovelier - Bassecourt contre Cour-

rendlin, 3-9. — GROUPE 10 B : Neu-
châtel II - Le Locle II, 11-0 ; La Bré-
vine - Les Ponts-de-Martel II , 4-1 ;
Marin - Noiraigue, 5-8.

Lausanne a marqué
plus de 100 buts



Point de vue
« ZOUC, LE MIROIR

DES AUTRES »
Un ancien cinéaste français , Char-

les Brabant , qui travaille mainte-
nant pour la télévision, a filmé
Zouc , la « petite von Allmen de
Saignelégier » . U a interrogé ses
anciens maîtres , l'a fait parler dans
l'hôpital psychiatrique où elle sé-
journa , l' a filmée sur scène en plans
un peu trop nombreux , a enregistré
les rires des spectateurs, mauvaise
idée puisque le rire devient imposé,
qu 'il n 'est pas forcément le nôtre
au même moment et que Zouc est
géniale assez pour faire rire chacun
à sa guise sans qu 'il soit nécessaire
de l'entraîner comme la vague se
jette et quitte le rivage.

Ceci dit , quel plaisir que ces no-
nante minutes hélas tardives (TF un
— vendredi dernier à 22 h. 20), mais
un plaisir amer car Zouc, finale-
ment, n'est pas drôle du tout dans
son agressivité, sa blessure profonde
qui transparaît , sa manière bien
dans la ligne du « paradoxe du co-
médien » de Diderot souvent cité,
d'être à peine à côté de la réalité,
à peine plus haute que le ton juste ,
à peine plus douce à nous faire
croire constamment Qu 'il y a deux
personnes qui parlent alors qu elle
est seule. Tout est tiré du quotidien
des relations conformistes. On en-
tend les réponses qui manquent, car
ce sont celles que l'on formulerait
soi-même ou qu'on imagine pouvoir
être dites par le voisin, ou la voisi-
ne, bref , par tout le monde. Mais
pas de n 'importe où, de chez nous,
comme on dit. Car du Jura de Sai-
gnelégier ou des Franches-Monta-
gnes au nôtre il n'y a qu'une fron-
tière tracée par les hommes et le
temps qui n 'a pas créé de diffé-
rence de diction , de vocabulaire,
de comportement social. Zouc, en
interventions courtes pour s'ex-
pliquer, aura beaucoup dit d'elle-
même, sur la rude acquisition de
son corps, sur la découverte de
son visage (aidée en cela par un
étrange cheminement de « modè-
le » en compagnie du peintre Ro-
ger Montandon).

Les autres rient de nous à travers
Zouc. Ils ne le savent pas forcément.
Nous rions de nous , autrement.
Zouc fait rire. Mais nous sommes
atteints profondément, par sa ten-
dresse délirante d'écorchée vive. Ce
n 'est pas le miroir des autres...
Sartre par lui-même

« Sartre » conteur, avec ses amis
qui écoutent, des plans d'actualités
pour situer le moment d'un itiné-
raire: tel était un peu le thème
de nos remarques 'de la semaine
dernière (voir « L'Impartial » du 16
novembre). J'imaginais une deuxiè-
me partie semblable à la première
(TV romande — mardi dernier).
Voici que les interlocuteurs de Sar-
tre s'expriment longuement, le mon-
teur qui intervient sans discrétion
par des coupes évidentes qui pro-
voquent une sorte de « hachage » ,
de longs moments d'actualités (du
reste révélateurs de la bêtise du
conformisme —¦ dans ce document
français sur le St-Germain-des-
Prés des années cinquante avec le
commentaire méprisant sur les
« rats »). Une deuxième partie aussi
passionnante que la première mais
bien différente à notre grande sur-
prise.

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVB
20.15 - 23.00 Spécial cinéma. Les

attachés de presse; «John
and Mary». Un film de
Peter Yates; Premières vi-
sions.

Poursuivant leur petite étude des
divers métiers du monde cinéma-
tographique, les responsables de
« Spécial cinéma » invitent ce soir
le téléspectateur à faire la connais-
sance de personnages jamais cités
au générique d'un film , et qui pour-
tant jouent un rôle primordial dans
le succès de celui-ci: les attachés
de presse. D'emblée on précisera
que l'émission aborde ce sujet sur
le plan français, le phénomène at-
teignant outre-Jura une importance
beaxicoup plus considérable qu 'en
Suisse romande.

A quoi servent-ils donc, ces atta-
chés de presse ? A attirer l'attention
avant tout, selon le vieil adage qui
veut qu'une mauvaise critique est
toujours préférable à l'absence de
critique.

Us servent aussi à créer une ru-
meur: tel film est l'événement de
la saison, tel autre ira à Cannes.

Un jeune acteur est le nouveau
Delon, une nouvelle venue la révé-
lation de l'année. Bref , si bon que
soit un film, il faut encore que le
public se déplace pour juger, il faut
que les critiques encensent ou «des-
cendent en flammes» ; mais qu'on
en « cause » ! Car les chefs-d'œuvre
qui restent dans les armoires ne ser-
vent a rien.

Ce soir, Christian Defaye s'est
entouré de quelques « orfèvres » de
cette profession difficile. U s'entre-
tiendra notamment avec Georges

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : Spécial cinéma : John et Mary.
Un f i l m  de Peter Yates , interprété par Dustin H o f f m a n  et Mia Farrow.

(Photo TV suisse)

Cravenne, Danièle Gain et Danièle
Teyssere, deux associés travaillant
de façon indépendante ; Josée Bé-
nabent , qui est attachée à une com-

pagnie de production ; Jacques Ita ,
indépendant ..

Quant au film retenu pour cette
soirée, il s'agit de « John et May »,

de Peter Yates, qui signa le célèbre
« Bullit » .

Bien fait , attachant , ce film , qui
décrit avec finesse et humour lu
naissance d'une idylle, bénéficie en
outre de l'interprétation de Dustin
"Hoff man.
TF 1
20.30 - 22.00 Dramatique. L'hom-

me de sable, de Jean Jou-
bert.

Un chantier dans une région sau-
vage battue par les vents... D'énor-
mes grues plantées sur la côte basse,
entre la mer et les marais... Impito-
yables les machines excavatriccs
torturent la terre.

C'est là , dans les sables, qu 'en-
vers et contre tous, l'architecte Si-
mon Durbain tente de réaliser ses
rêves architecturaux les plus fous:
la construction d'une cité futuriste
aux formes pyramidales.

Aidé par Ferrière, l'administra-
teur du chantier devenu son ami ,
Durbain a pris la direction des tra-
vaux dans la fièvre de l'enthou-
siasme. Mais il déchante bien vite ,
en effet, les difficultés s'accumu-
lent qui retardent son projet : l'op-
position sourde des autochtones ,
l'absence de main-d'œuvre, les pre-
mières inscriptions hostiles sur les
murs...

Auprès d'Elisabeth , sa femme,
une mondaine aux goûts luxueux ,
l'architecte ne trouvera aucune
compréhension, aucun réconfort

Désormais seul, Durbain, aban-
donné et trahi par son entourage
proche, devra encore lutter contre
les spéculateurs, les banquiers et
les politiciens. Les éléments eux-
mêmes se rléehaîneront contre lui...

Le Concert de Genève
L'OSE sous la direction

de Jean Meylan
Ce soir a 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir , transmission directe d'un

concert donné au Victoria Hall de
Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande sous la direction de Jean
Meylan , avec le concours en soliste de
Graziella Sciutti , soprano. Au pro-
gramme, la Symphonie No 1 en ré
majeur de Schubert, deux Airs « Chi
sa, ' chi sa » KV 582 et « Bella mia
fiamma » KV 528 de Mozart , 4 Lieder
sur des poèmes de Riickert de Mahler
et des extraits de la musique de ballet
« Les Créatures de Prométhée » de
Beethoven.

Cette œuvre de Beethoven , qui fut
créée dans sa totalité en 1801 à Vienne,
est demeurée célèbre surtout par son
Ouverture. Elle contient, remarque
Louis Laloy, de belles pages, des idées
charmantes et, fait' surprenant, la pre-
mière esquisse de deux épisodes célè-
bres des 3e et 5e symphonies. A ce
propos , on a souvent parlé des trois
manières successives de Beethoven.
Malgré ce que toute classification de
ce genre a de sommaire, il faut recon-
naître l'existence de deux orientations
dans l'œuvre du maître de Bonn. C'est
ainsi qu 'on recense les œuvres pro-
phétiques qui , telles les dernières so-
nates et certains quatuors à cordes ,
font éclater l'héritage musical , et les
œuvres conventionnelles qui reposent
sur un modèle strictement classique.

« Prométhée », œuvre de circonstance,
toute de charme et de transparence
instrumentale, appartient sans nul doute
à la seconde catégorie. A cet égard ,
on peut la rattacher à certaines « Ba-
gatelles » pour piano... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Le Père Perdrix (8). 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 natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Disques-actualité. 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 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède: Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert: Résonances.
22.30 Marchands d'images. 23.00 Infor-
mations. 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 Pages de Tapray, Beethoven et
Pleyel. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. En forme pour le ski. 20.05
Prisme. 21.15 Sport. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.05 Fantaisie musicale.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orchestre de la RSI. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Guide
pratique de langue italienne. 20.25 Mis-
ty. 21.00 Cycles. 21.30 Valses. 21.45 Ren-
contres. 22.15 Chanteurs d'aujourd'hui.
22.40 Parade d'orchestres. 23.10 La voix
de... 23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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

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

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 11.20
Shakespeare et Merlot. 12.00 Informa-
tions de midi.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin. Un jeu d'observation.
18.25 Tremplin

Emission d'information professionnelle. Le CRAC:
un centre de recherche et d'action communautaire

jCjéé par des apprentis et des étudiants.
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Les Mohicans de Paris

7e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Les attachés de presse. A la découverte de celles
et de ceux qui « font » le succès d'un film. L'ac-
tualité cinématographique en Suisse romande.

23.00 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-Junior
Programme destiné
aux jeunes de 10 à
12 ans.

18.10 Cours de formation
pour adultes
Anglais (76).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Showkasten
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Télarena

La naturalisation. 6e
édition du jeu en di-
rect du Studio 1. Avec
une petite pièces de
Doris Morf.

22.45 Téléjournal
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
La Demoiselle verte,
la Demoiselle brune

et la Demoiselle vio-
lette (2).

18.55 Rock my Soûl
Avec le « Alvin Hailey
American Dance The-
ater ».

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 Au Banc de la

Défense
Le Devoir avant tout.
Série.

21.50 De choses et d'autres
Enquête et dtbats. Por-
trait de Piero Gobetti ,

22.50 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. 13.45 Le coin des 6-10. 13.50
Dessin animé. 14.11 Boîte à idées 6-10. 14.16 Un
film muet. 14.30 La vie en toi. 14.35 Entre nous
6-10. 14.43 Jacques Trémolin raconte des histoires
d'animaux. 14.51 Chanson. 14.55 L'Autobus à Impé-
riale. 15.15 Le club des 10-15. 15.16 Pop. 15.20 Une
République. 15.40 Entre nous 10-15. 15.50 Vive le
sport. 16.10 Boîte à idées 10-15. 16.15 La petite
science. 16.30 Jacques Trémolin raconte une anec-
dote historique. 16.35 Promenade dans la musique.
16.50 Annonce club 10-15. 16.53 La parade des
dessins animés. 17.15 Les infos. 17.35 Davy Croc-
kett.

18.05 A la bonne heure
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (44)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'Homme de Sable

d'après le roman de Jedn Joubert.
22.00 Presto

avec P. Petit , piano ; Takashi Chimizu, violon ;
Maurice Allara , basson.

23.00 TF 1 actualités

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

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

9. L'Evasion. Série.
15.50 Un sur cinq
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres !
19.20 Actualités régionales
19.44 ÎS était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Kojak
21.30 C'est-à-dire
23.00 Journal de l'A 2
23.10 Pour adultes

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Bertrand Renouvin.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Berger des

Abeilles
Un film de Jean-Paul
Le Chanois.

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Swing Session
17.05 Pour les enfants

Lapislazuli. (Série).
17.25 Histoires et Chansons
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Croix-Rouge

en Allemagne
21.00 Une Rose et un

Revolver
21.55 La Chine

après Mao
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Kim et Cie

La Banqueroute. Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Percy Stuart
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Monsieur

Sommerhauer
vous répond

21.45 Les Aventures du
Brave Soldat Schweik

22.45 Téléjournal



Après un succès mondial,
à nouveau disponible à partir du N°1

la faune, un ouvrage passionnant publié ques et en librairie. Vous découvrirez cha-
en fascicules hebdomadaires , est à nou- que semaine comment la nature assure
veau mise en vente à partir du No 1. Ne son propre équilibre.
manquez pas la réédition de cet ouvrage | faune Ide grande envergure entièrement illustré mœurs des anjmaux sauvage8.en couleurs sur tous les animaux du mon- safarj autQUr du monde Cette semaine
de, pris sur le vif dans leur milieu naturel. .. „„.„,,- WB!M !M,„«t :«̂ «,„„*' y Une nouvelle édition impatiemment sortie des numéros 1 et 2 dans tous
Lisez la faune et vous connaîtrez les les kiosques et en librairie,
secrets du règne animal. Vous découvrirez Des re liures orig inales vous permettront Fr 3 50 seulement
comment les animaux vivent, s'aiment et de réunir vos fascicules en une série de ' '
luttent. Vous voyagerez à travers les conti- dix magnifiques volumes à placer dans I 
nents et les régions zoologiques du globe. votre bibliothèque.
Vous poursuivrez les animaux sauvages
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Le Dispensaire antialcoolique du Jura
Une institution d'une grande utilité

Afin de suffir à toutes les tâches qui
sont assignées au Dispensaire antial-
coolique du Jura , et pour mieux ren-
dre service aux malades, la dernière
assemblée générale du DAJ décidait
la création d'un nouveau poste d'as-
sistant social, ce qui en portera le nom-
bre à quatre. Ce quatrième agent doit
entrer en fonction au début de l' an
prochain. L'institution lance actuelle-
ment un appel afin de récolter et. solli-
citer l'appui d'industriels, etc., car la
plus grande partie des recettes du bud-
get provient des membres (communes),
dons d'industriels et de contributions
particulières , l'institution étant de droit
privé.

Le Dispensaire antialcoolique du Ju-
ra est administré par MM. R. Gseil ,
de Plagne, A. Guélat, de Courrendlin

et J. P. Lopinat , de Moutier. Les deux
agents responsables sont pour le Jura
bernois, M. Marcel-Henri Boder d'Oi-
vin et pour le Jura-Nord M. C. Henry,
de Delémont.

En activité depuis près de 35 ans, le
dispensaire occupe trois assistants qui
sont toujours à disposition des autori-
tés, des institutions, des employeurs
et du public en général. Les rapports
des assistants témoignent de l' activité
développée, des résultats acquis, mais
également des tâches à accomplir. De
plus, un médecin collabore avec les
agents afin de suivre, conseiller et soi-
gner les malades.

Depuis près de 35 ans le DAJ est au
service de ceux qui y font appel et il ne
fait aucun doute qu 'il rend plus que les
services escomptés, (vu)

SAINT-IMIER
Naissances

2 octobre. Schnegg, Jean-Maurice,
fils de Isaac-Paul et de Marlyse, née
Schnegg. — 7. Bessire, Denis, fils de
René Eric et de Janine Edmée, née
Schmocker. — Meyer, Jeanne, fille de
Francis Bernard et de Mariette, née
RUefli. — 9. Lerch, Pierre-André, fils
de Heinrich Gerhard et de Lydia , née
Tschanz. — 9. Tschan , Christine, fille
de Hans Rodolphe et de Martha Ros-
marie, née Tschanz. — 21. Schiimperli,
Raphaël, fils de Rémy et de Simone
Dorette, née Wenger. — Thiébaud ,
Léandre Julien, fils de Henri Simon
Marcel et de Daisy Ginette, née Gut.
— Habegger , Christophe Philippe, fi ls
de Christian Samuel et de Annette
Helena, née Aeschlimann. — 22. Châ-
telain, Mireille Caroline, fille de Geor-
ges Henri et de Paula , née Pulver. —
25. Oppliger, Frédéric, fils de Alfred
Ernest et de Florence Céline née Horth.
— Amstutz, Jenny, fille de Willy Eric
et de Marie Normande Francine, née
Labadie. — 27. Schnegg, Peter, fils de
Jonas et de Gertrud, née Christen. —
29. Chopard, Pascal , fils de Arnold
André et de Raymonde Andrée, née
Maître. — 30. Isler, Florence, fille de
Henri Louis et de Katharina , née
Staub. — 31. Allemand, David Didier ,
fils de Henri Louis et de Amalie
Anna , née Urfer.

Promesses de mariage
11 octobre. Bernard , Paul James à

Saint-lmier et Castro, Maria de Jésus,
à ' Fribourg. — 29. Schluep, Henri Al-
bert a Saint-lmier et Kohli, Made-
leine Fernande, à Tramelan.

Mariages
ler octobre. Aubry, Claude-Alain aux

Breuleux et Campagnola, Marie-Claire
Thérèse Juliette, à Saint-lmier. —
Tschanz, Raymond Walter à Saint-
lmier et Louvet, Geneviève Madeleine
Germaine Marie, à Damprichard. —¦
8. Lehmann, Jean-Claude et Grosjean,
Liliane, tous deu x à Saint-lmier. —
22. Thommen, René Gaston et Bree-
dijk , Helena , tous deux à Saint-lmier.
— Eggimann, Pierre André et Pé-
termann, Fabienne Aimée, tous deux
à Saint-lmier.

Décès
7 octobre. Tùscher née Gautier, Ma-

thilde, veuve de Henri Louis, née en
1899. — Gautier , René André , époux
de Anna Madeleine née Kaltenrieder,
né en 1902. — 8. Mock , Johann Jakob,
époux de Margaritha Marie née Schni-
der, né en 1923. — 12. Favret née Zu-
ber, Martha, veuve de William Cons-

tant , née en 1900. — Frattini née Qué-
batte , Marie Berthe, veuve de Charles
Frédéric , née en 1882. — 14. Cattin ,
Edouard André, célibataire, né en 1908.
— 16. Dubois née Giovannini, Isabelle,
veuve de Paul Armand, née en 1892. —
17. Favre née Warmbrod , Fanny Es-
ther. veuve de Henri , née en 1888. —
18. Kupferschmid, Alexander, céliba-
taire, né en 1913. — 27. Wenger née
Rihs , Marie , épouse de Robert, née en
1899. — 30. Chopard , Ruth Georgette ,
célibataire, née en 1900. — 31. Grou x ,
Ernest André, époux de Berthe Hélène
née Hirschi, né en 1900.

SAIGNELÉGIER
Naissances

Octobre 1. Boillat , Vincent Gérard
Mathieu , fils de Gérard , employé de
commerce et de Yvonne née Beuret ,
aux Breuleux. — 5. Cattin , Patrice Mi-
chel , fils de Marcel , agriculteur et de
Marie Madeleine née Jeanbourquin
aux Prailats - Les Bois. — 6. Bailat ,
Alexandre Louis Joseph, fils de Ed-
mond , employé de commerce et de
Françoise née Gisiger à Glovelier. —
12. Vallat , Nadia Huguette, fille de
Jean-Marie, mécanicien et de Huguette
née Juillerat aux Bois. — 15. Rtife-
nacht , Albert Gérard Michel, fils de
Albert , mécanicien et de Christine née
Moser à Saignelégier. — 18. Meier,
Ludovic Rudolf Humbert, fils de Ru-
dolf , dessinateur-géomètre et de Fer-
nande née Vallat à Saignelégier. —
19. Jutzi , Nathalie Suzanne Marguerite,
fille de Alain , polisseur et de Agnès
née Cour aux Breuleux. — 22. Jean-
bourquin, Sandrine Yvette, fille de Gé-
rard , agriculteur et de Juliane née
Joly au Boéchet - Les Bois.

Mariages
1. Varin , Bernard Paul Germain , ma-

réchal et Girardin , Marcelle Marie Hé-
lène, respectivement à Saignelégier et
Le Bémont. — 22. Gyger, Hans Rudolf ,
comptable et Donzé , Danielle Thérèse,
respectivement au Bémont et aux
Bois.

Décès
2. Meyer née Bonnemain, Juliette,

1901, épouse de Meyer , Charles aux
Sairains - Montfavergier. — 9. Baume,
Luc, 1898, époux de Elisabeth née Ar-
noux au Noirmont. — 22. Boillat née
Frésard , Alice, 1911, veuve de Boillat ,
Maxime à Saignelégier. — Crevoisier ,
Robert , 1896, veuf de Elisa née Veya à
Lajoux. — 26. Clémence née Cattin ,
Gabrielle, 1884, veuve de Clémence,
Léon au Noirmont. — Bussi née Ber-
berat , Berthe, 1882, veuve de Bussi ,
Jean au Noirmont.
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Prêt-à-porter féminin-masculin
Avenue Léopold-Robert 38

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir de choisir
UN NOUVEAU

STYLE
Nos collections
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(MINIMUM 3 MOIS)
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L IMPARTIAL i
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] Prix : Fr. 105.— D pour l'année
r-, r-,6 mois Fr. 55.— D - 3 mois Fr. 29.— D

biffer la case qui convient
-

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signature : 

Bulletin à nous retourner s. v. pi. comme imprimé, sous enve-
loppe ouverte affranchie de 20 centimes, à l'administration de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », 2301 La Chaux-
de-Fonds.

•••••••••••••••••••••
J Centre de culture dbC %
• DERNIÈRES •
W Vendredi 26 à 20 h. 30 - Samedi 27 nov. à 17 h. •

• LA MAISON DOS f
£ de ROLAND DUBILLARD Q
A par l'équipe de l'abc (nouvelle distribution) Q

w « Un certain regard ironique sur un monde un peu w
A fou. » A n 'en pas douter , très drôle ! ^
M Entrée : Fr. 8.—. Etudiants, apprentis, AVS, Fr. 6.— £
A Membres abc : réduction 50 %> A

£ Location : Café abc, tél. (039) 23 69 70 , et avant Q
,-| chaque spectacle au théâtre abc, tél. (039) 23 72 22 

^

Réparations et vente
d'appareils ménagers
toutes marques
Service officiel Zanker

Roland Fahrni
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 37 18 37.

Grand choix

TV occasion
des meilleures
marques, dès 250 fr.
avec garantie de 6
mois. Tél. à S
Jean CHARDON
rue de l'Evole 58
2000 NEUCHATEL
(038) 25 98 78

STUDIO
à louer , centre vil-
le, remis à neuf ,
Fr. 270.50, charges
comprises.
S'adresser : M.
Chs-A. Robert,
Tour du Casino,
L.-Robert 31, tél.
(039) 22 41 94.

Pharmacien (ne)
est cherché (e) pour quelques heures par semaine.

. Faire offre écrite.

PHARMACIE « JUMBO »

Boulevard de Eplatures 20
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURANT DE LA CLEF
RENAN

VENDREDI 26 NOVEMBRE 1976

match
au cochon

Inscription : Fr. 12.—
SOUPER COMPRIS

Tél. (039) 63 13 98

BUFFET DE LA GARE !
C. Matthey i

LA CHAUX-DE-FONDS

recommande son

COQ AU VIN
Tous les jeudis soir

tripes à la neuchâteloise
Tél. (039) 23 12 21

À VENDRE

juke box
100 sélections,

avec 300 disques
supplémentaires.

Tél. (039) 22 59 93

VERCORIN
Confortable appar^

'temerit' dans chalet.
Tranquillité. Belle
vue.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

mmmmmmmm
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DU MARCHé

S . ! '  S Fornachon
m Wm WWÊT & Cie
Rue du Marché 6 / Tél. 039/22 23 26

LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS PROPOSE une grande

marque Siemens
' à des prix jamais vus :

Machine à laver nr\o
5 kg dès 998.-
Lave-vaisselle \
12 couverts 1345.-
Cuisinières dès 390.-
Frigos dès 390.-
Congélateurs

dès 525.-
! Petits appareils à prix discount
| Faites confiance à la marque re-
| nommée. - Facilités de paiement.

Service assuré par notre monteur.

LA QUALITÉ C'EST

Siemens
A LULIUK. tout cie suite ou aate a con-
venir, rue Fritz-Courvoisier 24,

appartements
2 pièces, loyer Fr. 358.—
3 pièces, loyer Fr. 415.—

charges et taxe Coditel comprises, tout
confort , balcon.

studios
cuisinière et frigo installés.
Loyer Fr. 243.—, toutes charges com-
prises.

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

¦M̂ MBMB

SAINT-IMIER
Galerie 54 : expos. Edouard Arthur,

19 h. 30 à 21 h. 30.
Salles CCL, Moulin de la Reine-Ber-

the: expos. Jean-Claude Kunz , 8
à 18 h. et 19 h. à 21 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.

Soeur 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.
Soeur 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 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé) .

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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Un anniversaire et une exposition
A la Société d'ornithologie de Courtelary-Cormoret

De nombreux éleveurs, connaisseurs et amis des animaux, de simples cu-

rieux également ont visité la 26e Exposition jurassienne d'aviculture et de
colombophilie mise sur pied par la Société d'ornithologie de Courtelary-

Cormoret, qui fêtait également le 25e anniversaire de sa fondation.

Les enfants aussi ont visité l'exposition avec un vif  intérêt, (ph.  Impar - r j )

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation jurassienne d'ornithologie, qui
s est tenue dimanche à l'aula du Col-
lège, a fourni l'occasion à la société or-
ganisatrice de l'exposition , de marquer
le 25e anniversaire de sa création. Cé-
rémonie toute de simplicité qui a no-
tamment permis à M. Maurice Froide-
vaux , président d'honneur, de présen-
ter un bref coup d'oeil rétrospectif sur
les faits saillants ayant jalonné le quart
de siècle d'existence de la Société
d'ornithologie.

Une première étape , au demeurant
fort riche en événements heureux et
plus particulièrement placée sous le
signe du succès. Dès la création de la
section, en effet , les prix et récompen-
ses sont régulièrement venus récom-
penser les éleveurs participant aux ex-
positions les plus diverses, tant en
Suisse qu 'à l'étranger. M. Froidevaux
a terminé son exposé en formant le
voeu que la société étende son champ
d'activité et que ses membres se livrent
aussi à un élevage plus diversifié.

M. G. Tatti , président de l'Associa-
tion jurassienne d'ornithologie (AJO),
s'est ensuite fait un plaisir de remettre
un souvenir à M. Abraham Liechti ,
président de la section locale, suivi en
cela par M. Paul Erismann, maire, qui
a apporté les voeux et les félicitations
des autorités municipales à une société
qui , tout au long de ses vingt-cinq an-
nées d'existence, a porté bien haut le
renom du chef-lieu d'Erguel.

LE POINT
Une tradition bien établie veut que

l'AJO tienne son assemblée ordinaire
des délégués lors du déroulement de
l'exposition. Elle a donc eu lieu en pré-

sence d'une cinquantaine de membres,
représentant vingt et une sections sur
les 24 que compte l'association. En ou-
vrant les débats, M. G. Tatti (Courge-
nay), président, a adressé un salut par-
ticulier à MM. Arthur Chalverat , prési-
dent d'honneur de l'AJO ; Pierre Gin-
drat , ancien président de l'AJO, ainsi
qu 'à quelques membres d'honneur et
invités : MM. Marcel Monnier , préfet ;
Paul Erismann et Ernest Tanner , res-
pectivement maires de Courtelary et
Cormoret ; Rémy Langel et Charles
Ganguillet , père et fils, représentant
les communes bourgeoises de Courte-
lary et Cormoret ; Hans Haenni , prési-
dent de l'Association cantonale bernoi-
se d'ornithologie ; Kraehenbuhl , mem-
bre du comité de cette même associa-
tion ; Marcel Losey, président de la
Fédération romande d'aviculture ; Er-
win Mathys, délégué jurassien à l'As-
sociation cantonale pour la protection
des oiseaux ; Marius Zurbuchen , re-
présentant jurassien au comité de l'As-
sociation cantonale de colombophilie.

Il appartenait ensuite à M. Abraham
Liechti , président de la société organi-
satrice, d'adresser des souhaits de bien-
venue aux délégués présents, après
quoi l'assemblée a passé aux délibé-
rations proprement dites. Le procès-
verbal , rédigé et lu par M. P. Lovis
(Courrendlin) , a été adopté à l'unani-
mité ; les sections de Court et de Mou-
tier ont ensuite été désignées en quali-
té de vérificateurs des comptes pour le
prochain exercice.

Le Centre de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Co-
lombier subit lui aussi les conséquences
de la récession. De nombreuses entre-
prises ont réduit leurs effectifs et par
voie de conséquence, la possibilité de
former de nouveaux apprentis. L'ef-
fectif était il y a une année au début
de l'année scolaire, de 613 élèves, soit
146 de première année, 467 de deu-
xième, troisième et quatrième année.
Les monteurs-électriciens venaient en
tête pour la quantité (172) alors que
seuls sept constructeurs de routes
étaient inscrits.

Le directeur , M. G. Graber , a orga-
nisé samedi une journée « Portes ou-
vertes » qui a attiré un nombreux pu-
blic. Les jeunes gens à la recherche
d'un métier se sont vivement intéres-
sés au travail et aux renseignements
donnés par les élèves et leurs profes-
seurs. Nombreux étaient aussi les pa-
trons des apprentis qui marquaient
ainsi le sérieux qu 'ils portent à un
apprentissage. (Photo Impar-RWS)

Portes ouvertes au Centre
de formation à Colombier

NOIRAIGUE

Noces d'or

VAL-DE-TRAVERS

Si Mme et M.  Jean Glauser-Landry
ont reçu à la date anniversaire même
du cinquantenaire de leur mariage les
vceux et félicitations for t  appréciés de
l' autorité communale, c'est quelques
jours après qu'a lieu à la Ferme-
Robert la réunion fami l ia le  où quatre
g énérations sont représentées.

Célébré par le conducteur spirituel
de la paroisse , le pasteur Roger Du-
rupthy et le pasteur Sul ly  Perrenoud ,
de La Chaux-de-Fonds , vieil ami de
la fami l l e , le culte , dont le psaume
103 est le thème, est axé sur la re-
connaissance. Et c'est l'occasion aussi
de rappeler que les noces d' or des
époux Glauser-Landry coïncident avec
des noces d' argent , celles de leur acti-
vité à la Ferme-Robert dont ils ont
f a i t  la maison accueillante que l'on sait.
Emus par tous les témoignages d' a f -
fec t ion  et de reconnaissance, dont ils
sont l' objet , les jubilaires , à leur tour
tiennent à rendre hommage et à ré-
compenser la f idél i té  de Mme Dina
Pecorelli , leur f idè le  collaboratrice de-
puis vingt ans !

Pendant le repas , le pasteur Sul ly
Perrenoud , en d' amusants bouts rimes ,
retrace la vie des jubilaires avec ses
jours d'épreuves et de joi e, leur volon-
té, leur persévér ance et leur fo i  qui
fon t  l'admiration de ceux qui les
voient à l' œuvre.

De spirituelles poésies d Oscar Hu-
guenin et d'Alexandre Vinet, dites par
sœur Lucia, l'ancienne sœur visitante
du Locle, ainsi que des rappels histo-
riques agrémentent cett e soirée vécue
dans la chaude atmosphère de la mai-
son qu 'a fa i t  revivre une descendante
de David Robert, (jy)

Vers le centenaire
du Chœur mixte

L'invitation aux anciens membres du
Chœur mixte domiciliés hors du vil-
lage a rencontré un bel écho. Les ins-
criptions ont afflué et la doyenne de la
société Mme Mathilde Roulin-Burri a
annoncé sa venue. Que dans sa 93e an-
née elle se déplace des bords du Léman
au pied de La Clusette démontre un at-
tachement digne d'éloge, (jy)

Cyclomotoriste blessé
Hier à 6 h. 45, M. A. L., de Luffnorre

(FR) circulait en automobile sur la
bretelle de l'autoroute à Marin en di-
rection ouest. A la jonction de l'Etoile
il entra en collision avec le cyclomo-
teur conduit par M. Claude Honsber-
ger, 35 ans, de Marin qui circulait de
son domicile en direction de Wavre.
Souffrant d'une fracture de la main
droite et d'une plaie à la jambe gau-
che, le cyclomotoriste a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel
par l'ambulance.

MARIN

LES CERLATEZ. — D'innombrables
parents et amis ont rendu un ultime
hommage à Mme Robert Nissile , née
Anne Marchon , décédée presque subi-
tement après deux jours d'hospitalisa-
tion , dans sa 73e année. Née dans le
village fribourgeois de Vuisternens-en-
Ogoz , la défunte y avait passé sa jeu-
nesse et pratiqué le métier de couturiè-
re. En 1930, elle avait épousé M. Nis-
sile et lui avait donné une belle famil-
le de sept enfants. C'est en 1956 que la
famille Nissile était venue s'établir aux
Cerlatez pour y reprendre un domaine
agricole, (y)

SAINT-IMIER. — On a conduit lundi
à sa dernière demeure Mme Charles
Perret , née Alice Borer , décédée dans
sa 67e année après une pénible mala-
die. La défunte était née à Saint-Ur-
sanne, s'était mariée en 1956 à Courte-
lary et était venue à Saint-lmier en
1960 où elle travailla comme ouvrière
de fabrique , son mari étant employé
chez Longines.

On a également appris le décès de
Mme Maria Bonaldi survenu dans sa
69e année, dans les tragiques circons-
tances que l'on sait. Les derniers de-
voirs lui sont rendus aujourd'hui à
Saint-lmier. (rj )

SONVILIER. — M. Robert Jeanne-
ret s'en est allé à la fin de la semaine
dernière après une longue maladie, à
l'âge de 76 ans. D'origine neuchâte-
loise, il était fort connu dans ce can-
ton , ainsi que dans tout le Jura , en
raison des nombreuses victoires qu 'il
glana en ski de fond dans les années
1920-1930 avec ses trois amis de la
patrouille du rgt. d'infanterie 9, no-
tamment en remportant le challenge
du colonel Guisan. Il fut durant plus
de 40 ans facteur à l'Envers, tout en
exploitant un domaine agricole qui a
été repris par son fils. Resté sportif
dans l'âme, le défunt était une personne
aimable et toujours de bonne humeur ,
dont on gardera au village le meil-
leur des souvenirs, (rj)

Carnet de deuil

En l'absence de M. Weber , retenu par
la maladie, c'est M. Hans Haenni, pré-
sident de l'Association cantonale ber-
noise d'ornithologie, qui a présenté un
rapport détaillé sur les travaux de son
groupement, caractérisés par des dis-
sensions issues du mécontentement des
petits éleveurs surtout. Des questions
purement techniques semblent être à
l'origine de ce mouvement d'humeur
qui a finalement abouti à une scission
des deux associations existantes et à
la création d'un troisième groupement.

Beaucoup plus sereine est en revan-
che la situation au sein du Comité can-
tonal de colombophilie dont le rappor-
teur, M. Zurbuchen (Sonceboz), s'est
borné à rappeler l'activité, essentielle-
ment marquée par une exposition qui
s'est tenue à Lyss et qui a connu un
beau succès.

L'assemblée a ensuite entendu un vi-
brant plaidoyer en faveur d'une pro-
tection accrue des oiseaux , assortie
d'une protection de l'environnement.
Pour M. Erwin Mathys (Sorvilier) , dé-
légué jurassien à l'Association canto-
nale pour la protection des oiseaux , la
seule protection d'une espèce ne sau-
rait suffire si, parallèlement, l'on n 'in-
tensifie la création de réserves natu-
relles. Il a enfin réclamé une meilleure
collaboration entre son groupement et
les diverses sociétés avicoles, colom-
bophiles et cunicoles.

La prochaine Exposition jurassienne
d'aviculture et de colombophilie aura
lieu à Lajoux , vraisemblablement les
5 et 6 novembre 1977.

L'AJO compte désormais un membre
d'honneur de plus dans ses rangs. Ainsi
en a décidé l'assemblée qui a remis
cette distinction à M. Ernst Kirschho-
fer (Brislach), membre puis préposé
avicole de la section de Laufon depuis
1941.

MM. Marcel Losey, président de la
Fédération romande d'aviculture ; P.
Gindrat, ancien président de l'AJO, et
Marcel Monnier , préfet, ont encore
adressé de sincères félicitations à la
Société d'ornithologie de Courtelary-
Cormoret à l'occasion de son 25e anni-
versaire, ainsi qu 'à l'AJO et à ses sec-
tions pour leur belle et fructueuse
activité.

Un apéritif , aimablement offert par
la municipalité, ainsi qu 'un excellent

repas très bien servi a 1 aula du Col-
lège, ont mis un terme à cette jour-
née placée sous le signe d'une franche
camaraderie.

PALMARÈS
Quelque 560 sujets ont été présentés

dans le cadre de cette 26e Exposition
jurassienne d'aviculture et de colom-
bophilie. En voici les principaux résul-
tats :

(ot)
PRIX DE VICTOIRE

Pigeons. 4— Lynx de Pologne, Gé-
rard Monnot, Fregiécourt , 94 ; Carneau ,
Alphonse Wicht , Boncourt , 94,5 ; Stras-
ser, Marius Zrubuehen, Sonceboz, 94 ;
Montauban , Gérard Monnot, Fregié-
court, 94,5 ; King, André Burkhalter,
Malleray, 94 ; Mondain , Jean Walther ,
Malleray, 94 ; Cauchois, René Schaff-
ter, Montmollin, 94,5 ; Sotto Banca , Al-
bert Schaffter , Neuchâtel, 93,5 ; Wie-
ner Ganzel, Paul Brodbeck , Laufon ,
93 ; Maltais , Henri Gruter, Miécourt,
94 ; Boucliers de Thurgovie, Hermann
Meyer , Corcelles, 93 ; Gazzi Allemand,
Alphonse Wicht, Boncourt , 93,5 ; Gier ,
Robert Schwab, Gais, 93,5 ; Bouvreuil ,
Hermann Meyer , Corcelles, 93,5 ; Cul-
butants Self , André Burkhalter , Malle-
ray, 94 ,5 ; Voyageurs, A. Chaignat , Tra-
melan , 93,5 ; Alouettes Bernoises, A.
Chaignat , Tramelan , 94 ; Culbutants de
Komorn, Jean Gostely, Tramelan , 93,5.

Volaille d'utilité. — Oies de Toulou-
se, Fritz Affolter, Fregiécourt, 94 ; New
Amshire, Otto Kocher , Fregiécourt, 94 ;
Rhode Island , Otto Althaus, Courtela-
ry, 94 ; Plymouth Blanche, Roland
Masnéri , Courtelary, 94 ; Barnevelder,
Jean Gerber, Reconvilier, 94 ; Wyan-
dotte blanche, Maurice Froidevaux ,
Cormoret, 95.

Volaille naine. — Wyandotte brune
à lisseré, Maurice Froidevaux , Cormo-
ret , 95 points ; Wyandotte argentée,
Meinhard Hofer , Fehren , 94 ; Wyan-
dotte bleue, Meinhard Hofer , Fehren,
94 ; Wyandotte blanche dorée, Samuel
Monbaron , Bévilard , 94 ; Wyandotte
blanche, A. Chaignat, Tramelan, 95 ;
Wyandotte barrée, René Meyrat, Tra-
melan, 95 ; Wyandotte noire, Georges
Bigler , Bévilard , 93 ; Plymouth fauve,
Fritz Affolter, Fregiécourt, 94 ; Pat-
tues mille fleurs, Marcel Freléchaux ,
Boncourt, 94 ; Langhshan noire, Ernest
Jourdain , Tramelan, 94 ; Padoues Cha-
moix, Gilbert Voutat, Tavannes, 95 ;
Barnevelder, Jean-D. Droz, Tramelan,
94 ; Rhodes Island, Claude Nater, St-
Imier, 94 ; Brakel argentée, François
Bandelier , Sornetan, 93 ; Naines alle-
mandes, Michel Juillerat Cœuve, 93 ;
Italiennes argentées, André Baumgar-
tner , Bévilard , 93 ; Bantam noires ,
Abraham Liechti , Courtelary, 95 ; Sus-
sex herminées, Léa Maurer, Courtela-
ry, 94 ; Combatants anglais, Michel Du-
rand , Bassecourt, 95 ; Combatants an-
glais, Maurice Froidevaux, Cormoret,
95 ; Canards mandarins, François Mey-
rat , Tramelan, 95.

COLLECTIONS DES SOCIETES
Pigeons (challenge AJO). — 1. Mal-

leray, 93,542 ; 2. Fontenais-Porrentruy,
93,370.

Volaille (challenge AJO). — 1. Cour-
telary-Cormoret, 94,366 ; 2. Tramelan,
93,523 ; 3. Cœuve, 93,142 ; 4. Bévilard,
92 ,809.

Volaille naine et d'agrément. —
(Challenge offert par le comité AJO).
1. Courtelary-Cormoret, 94,777 ; 2. Tra-
melan , 94,222 ; 3. Laufon , 93,777 ; 4.
Bévilard, 93,333 ; 4a. Cœuve, 93,333 ;
5 Tavannes, 93 ; 6. Courgenay, 92,222.

Pour une protection efficace des
oiseaux et de l'environnement

PAY S N EU CH ATELOIS

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil BailloJ
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/21 11 35 . Télex 35 251
Lo Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Neuchâtel
Phr.rmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Favez , av. du Premier-Mars.
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 : 15 h., 20 h. 30, Face à face.
Bio : 15 h., 18 h. 15, 21 h., 1900.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Bluff.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les mêmes flïn-

gueuses.
Studio : 15 h., 21 h., Un éléphant ça

trompe énormément ; 18 h. 45, La
voie lactée.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : Relâche.
Château de Métiers: photos de Daniel

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

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

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

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleu rier , 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.

;ijiiÉi:iiii::

Apres trois ans d'études théoriques
et pratiques accomplies avec ténacité
et application à l'Ecole d'infirmiers et
d'infirmières de la Clinique psychiatri-
que de Préfargier , huit élèves viennent
de passer, avec succès, leurs examens
finals. Les nouveaux diplômés sont :

Mme Anne-Marie de Coulon-Equey ;
Mlles Danièle Clemenceau, Elisabeth
Kerboull et Martine Mirete ; MM'. Pa-

trick Giquel , Didier Grandet, Jean-
François Michalowsky et Georges
Weinberger.

Ces jeunes gens entrent dans une
profession exigeante, avec un vaste
bagage de connaissances qui leur per-
mettra d'assurer pleinement des res-
ponsabilités toujours plus étendues.

Nouveaux diplômés
en psychiatrie
à Préfargier



La mort d'André Malraux provoque une
vive émotion dans tous les milieux

« M. André Malraux s'est éteint à 10 h. 30. Signé professeur Maurice Rapin ».
Cette nouvelle, annoncée officiellement hier matin à l'Hôpital Henri Mon-
dor de Créteil, ou l'écrivain avait été 'admis une semaine plus tôt au ser-
vice de réanimation médicale, a soulevé, dès qu'elle a été connue, et bien
que l'agonie de l'homme de lettres eut préparé l'opinion à une telle issue,
une émotion considérable. Les proches de l'écrivain étaient à son chevet
lorsqu'il a rendu son dernier soupir. Selon la volonté du défunt et de son
entourage, les obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité et un
simple communiqué apprendra ensuite au monde que l'inhumation a eu lieu.

A VERRIÈRES-LE-BUISSON
La dépouille d'André Malraux a,

été ramenée à 11 h. 15 à son domici-„
le, à Verrières-le-Buisson (Essoifôfe.
à bord d'une ambulance escortée d<iin
quatre motards. Le corps, recouvert
d'un linceul blanc qui ne cachait
pas le visage, était allongé sur une
civière. Il a été déposé dans la cha-
pelle ardente dressée dans le célè-
bre « salon bleu » , avec ses rideaux

fanés que Malraux avait tenu à
conserver en souvenir de Louise de

.' Vilmorin à laquelle il fut  tant atta-
J*<}hé.
i} ; Auprès de la dépouille, éclairée
"par quatre candélabres et fleurie de

cyclamens rouges, fleur préférée du
disparu , avaient pris place tous ses
proches : M. et Mme André de Vil-
morin, Mme Sophie de Vilmorin et
ses filles, ainsi que la fille de l'hom-
me de lettres, Florence Malraux
(Mme Alain Resnais).

Malraux repose dans un décor que ,
selon Maurice Herzog venu se re-
cueillir dans l'après-midi, il eût aimé
de son vivant. Il était entouré des
œuvres d'art qu 'il admirait et cela
créait une atmosphère à la fois no-

ble et sereine. Le visage de Malraux
est apparu aux intimes qui l'ont sa-
lué une dernière fois , « inchangé,
tel qu 'en lui-même » à peine marqué
par l'épreuve de ses derniers ins-
tants.

L'ARDENTE VIE
Dans un télégramme qu 'il a adres-

sé à Florence Malraux , le président
Giscard d'Estaing déclare notam-
ment : « Le deuil qui vous frappe
atteint chaque Française et chaque
Français qui ont suivi l' ardente vie
d'André Malraux , marquée par un
exceptionnel dialogue entre l'œuvre
et l' action. » Cette œuvre , a dit le
chef de l'Etat , « a constamment té-
moigné pour une certaine idée de
l'homme. Il a vécu et combattu avec
elle. »

DÉCLARATION
Clara Malraux qui , dans « le bruit

de nos pas », a longuement évoqué
les années passées aux côtés de son
ancien mari , n 'a voulu faire aucune
déclaration : « Je suis trop émue, je
ne m'en sens pas capable » a-t-elle
dit.

M. Hervé Bazin , président de
l'Académie Concourt qui avait dé-
cerné à André Malraux son Prix
pour « La Condition humaine » , en
1933, a estimé que le disparu « a été,
avec Marcel Proust , l' un des deux
plus grands lauréats de l'Académie
Concourt , l'un des deux qui nous font
le plus honneur. Je les considère l'un
comme l'autre comme les deux plus
grands romanciers de ce siècle...
C'est pour moi l'écrivain dont la di-
mension de la pensée a porté le ro-
man à son plus haut niveau. Devant
la disparition d'un homme pareil , on
a l'impression de voir s'écrouler un
monument. »

« André Malraux n'est plus. Sa
disparition nous peine » a dit M.
Georges Marchais, secrétaire général
du Parti communiste, et de son côté,
Louis Aragon a presque repris en
écho : « ... J'avais dans la dernière
période, je crois , retrouvé son ami-
tié. Son départ me laisse plus seul
que je ne l'étais » . (ap)

Funambule à 71 m%
A Londres

Un funambule américain d'origi-
ne allemande, Karl Wallenda, s'est
promené sur un fil fixé à 27 m. 50
du sol entre les deux tours d'un hôtel
londonien, à côté de la Tamise. Cette
performance n 'aurait rien de sensa-
tionnelle si M. Wallenda n 'était âgé
de 71 ans.

Equipé d'un balancier, il s'est mis
en équilibre sur la tête au milieu du
fil , long de 90 mètres. « Le fil était
comme un élastique et il y avait
beaucoup de vent » , a indiqué le
funambule après son exploit.

Juge aux championnats du monde
de cirque qui se déroulent actuelle-
ment à Londres, Karl Wallenda a
déclaré qu 'il effectue encore chaque
année dix ou douze marches sur un
fil. « Je suis bien payé, environ
10.000 dollars à chaque fois, a-t-il
dit , mais cette fois je l'ai fait gratui-
tement, pour l'excitation » . (ap)

Mort du charlatan Lysenko
? Suite de la Ire page

En 1938, Lysenko fut nommé à
40 ans président de l'académie des
sciences agricoles. Sa primauté dans
la biologie soviétique devint absolue
en 1948 lorsqu'il proclama que sa
théorie était exacte parce qu 'elle
avait été approuvée par le comité
central du parti. Une épuration frap-
pa ses adversaires. Lysenko reçut
l'Ordre de Lénine, la plus haute dis-
tinction soviétique, « pour services
éminents rendus au développement
de la science progressiste » .

COMPARÉ A RASPOUTINE
Sa chute commença après la mort

de Staline en 1953. Rendu responsa-
ble d'échecs agricoles, il fut limogé
de l'académie des sciences agricoles,
mais conserva son poste au prési-
dium de l'académie des sciences.

Il parvint toutefois a se gagner les
faveurs de Krouchtchev. Il promit ,
de mettre au point des moyens d'aug-
menter la teneur du lait en matières
grasses et l'efficactié des engrais, au
moment où Krouchtchev promettait
aux Soviétiques que les productions
de lait et de viande de l'URSS dé-
passeraient bientôt celles des Etats-
Unis.

En 1965, dans l'année qui suivit le
limogage de Krouchtchev, les théo-
ries de Lysenko furent finalement
dénoncées par les plus hautes som-
mités scientifiques soviétiques.

Des experts occidentaux ont affir-
mé que Lysenko était à l'origine des
pertes catastrophiques subies par l'a-

griculture sous Staline et Kroucht-
chev. Cherchant à expliquer sa car-
rière fulgurante, un observateur l'a
comparé à Raspoutine. (ap)

Dans une caisse d'épargne ouest-allemande

? Suite de la lre page

Un porte-parole a déclaré que les
bandits avaient cherché à prolonger
les négociations avant d'annoncer, à
13 h. 55, qu'ils échangeraient leurs
quatre otages, deux hommes et deux
femmes, employés de la banque , con-
tre deux policiers et deux millions
de marks.

La voiture fut alors laissée, mo-
teur en route, devant la Caisse d'é-
pargne et les deux bandits lestés de
leurs deux millions, et les deux poli-
ciers-otages y prirent rapidement
place.

Selon la police, les hommes armés
se sont introduits dans les lieux au
cours de la nuit et ont pris en otages ,
à leur arrivée, quatre employés,
deux hommes et deux femmes, qui
s'apprêtaient à ouvrir le bureau.

Un des employés fi t  fonctionner le
système d'alarme, alertant la police
qui arrêta un des bandits, au mo-

ment où il sortait pour regagner sa
voiture.

Mais l'autre bandit obligea alors
les quatre otages à descendre dans
le sous-sol, réclamant, puis obtenant
la libération de son complice, qui
était venu le rejoindre.

Tandis que des renforts de police
prenaient place autour de l'immeu-
ble, deux officiers de police ont pé-
nétré dans la Caisse d'épargne et
ont engagé des négociations dans
une cage d'escalier menant au sous-
sol.

RELÂCHÉS
En début de soirée, les gangsters

ont relâché un policier - otage à
Darmstadt, puis le second a été li-
béré à Oberroden, au sud-est de
Francfort.

Par la suite, la voiture mis^ à
disposition des bandits a été retrou-
vée par les policiers, qui poursui-
vaient activement leurs recherches
dans la région de Francfort.

COTE D'ALERTE
? Suite de la lre page

Enfin , le désaccord persiste entre
Moscou et Washington au sujet  du
Proche-Orient et de l 'Afrique austra-
le .

Plusieurs incidents récents sont
symptomatiques de l' atmosphère ac-
tuelle.

On a appris la semaine passée que
le « numéro trois » de l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou , M.  Marshall Bre-
ment , conseiller pol i t ique , s'était vu
re fuser  l' entrée en URSS à son retour
de vacances. Il  s'agissait, semble-t-il ,
de représailles après l' expulsion des
Etats-Unis d' un représentant soviéti-
que aux Nations Unies, accusé de s 'être
livré à des « activités anormales ».

L' exposition du bicentenaire des
Etats-Unis , qui attire des dizaines de
milliers de Soviétiques à Moscou , a été
fermée  temporairement la semaine
dernière, les autorités ayant fa i t  état
d'une alerte à la bombe. Aucune bom-
be n'a été trouvée.

Le bombardement par micro-ondes
de l'ambassade US continue en dépi t
de protestations élevées ou plus haut
niveau au cours de l'année écoulée.

Si l'on reparlait du tunnel
sous La Vue-des-Alpes?

OPINION _

? Suite de la l"5 page
On a donc construit le tunnel de

La Clusette. Remarquable et excel-
lent , certes, mais qui dessert une ré-
gion beaucoup moins peuplée. Mais
là , on avait la foi.

Maintenant que la récession fait
ressortir à nouveau l'isolement de no-
tre région , maintenant qu'elle fait
éclater la difficile compréhension de
la Berne fédérale pour nos problè-
mes, ne serait-il pas réaliste de re-
venir sur cette question de tunnels,
qui nous permettraient de communi-
quer plus facilement avec nos Con-
fédérés et de leur faire mieux com-
prendre nos difficultés ?

La Confédération ne veut pas en-
tendre parler d'alléger le franc lourd.
Les banquiers , qui ont pris le relais
du Vorort, pour inspirer sa politique

prêteraient plus facilement, sans dou- ¦•
te, de l'argent pour creuser des gale- I
ries routières sous le Jura. Après
tout, elles sont moins dangereuses
que nos autoroutes cancérigènes !

Quant à ceux qui préconisent des
marches sur Berne, ils auraient tout
avantage à soutenir énergiquement !
l'ouverture de tunnels qui ne pour- I
raient qu'agrandir le nombre de ceux J
qui suivraient leur cortège.

Diable, nos ancêtres ont eu de l'au- j
dace, beaucoup d'audace ! Montrons i
que nous ne sommes pas des lavettes!
Seule parmi les onze villes suisses
de plus de 40.000 habitants, La j
Chaux-de-Fonds — et sa région de {
60.000 habitants — n'est pas reliée au
réseau des routes nationales. C'est I
plus qu'un oubli , c'est presque de \
l'apartheid !

Willy BRANDT

Devant un tribunal parisien

Le professeur René Moricard, 72
ans, qui dirigeait le Laboratoire de
recherches de l'Hôpital Broca, à Pa-
ris, a comparu hier, devant la trei-
zième Chambre correctionnelle au
côté de son épouse, le docteur France
Moricard , 64 ans, inculpés tous les
deux d'avoir utilisé le matériel et le
personnel de l'Etat pour effectuer
des analyses privées.

Selon le procureur, 25 pour cent

de l'activité du laboratoire officiel
était consacrée à des opérations com-
merciales d'où un détournement de
crédits publics qualifié d'abus de
confiance et d'escroquerie.

Le professeur qui a été longtemps
un chercheur désintéressé, dont les
travaux portaient sur la gynécolo-
gie et la stérilité, répond que les
quelques biopsies quotidiennes à
100 ff. l'unité qu 'il pratiquait à titre
privé à l'Hôpital de Broca n 'ont
presque rien coûté à l'Etat. Et il
ajoute que les fonds reçus ont servi
à couvrir des frais de congrès scien-
tifiques, de revues techniques, de
primes versées à un personnel mal
payé, sans grand profit pour lui-
même et son épouse.

« Cet homme a fait gagner des
milliards à l'Assistance publique,
grâce à ses biopsies ultra-modernes
qui ont permis de détecter à temps
de très graves maladies, a déclaré
le défenseur du professeur Mori-
card.

Une deuxième audience sera con-
sacrée aux plaidoiries et le juge-
ment sera renvoyé en délibéré, (ap)

Siix lEiédeots accises dTescr@querS@

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des blindés en pariait état de
marche.

Des bataillons de soldats entiè-
rement équipés.

Des fusils , pistolets ou mitraillet-
tes à foison.

Des escadrilles d'avions militai-
res, de tous les modèles, prêts à
être assemblés.

Deux ou trois canons.
Une fusée par-ci, par-là.
Et. en guise de ratons-laveurs,

quelques panoplies de général.
Non, il ne s'agit pas de la premiè-

re page du catalogue d'un grand
marchand d'armes.

Ni de la liste de commissions
d'un quelconque dictateur d'opéret-
te en voyage officiel en Europe.

Mais tout simplement d'un petit
échantillonnage choisi parmi les in-
nombrables et souvent merveilleux
joujoux offerts en pâture aux en-
fants dans les vitrines ou les rayons
des magasins, amoureusement déco-
rés en vue des fêtes de Noël.

Un tank à piles électriques pour
célébrer la Nativité.

Un fusil en plastique pour souhai-
ter la paix aux hommes de bonne
volonté...

Il y a là quelque chose de triste-
ment grotesque, de presque blas-
phématoire pour les croyants.

Aussi n'est-il pas étonnant que
Radio-Vatican , sous le titre de
« Désarmons le Père Noël », ait sé-
rieusement mis en garde les pa-
rents.

« Il est ridicule de se scandali-
ser de la criminalité juvénile quand
on apprend aux enfants à aimer
une mitraillette en miniature. De
plus, les jouets agressifs sont dan-
gereux : 6.2 pour cent des enfants
hospitalisés en Italie ont eu les
yeux endommagés par des projec-
tiles d'armes-jouets ».

Oui, essayons de désarmer le Pè-
re Noël.

Et si , pour aider un peu les pa-
rents à résister aux sollicitations
pressantes de leur progéniture, la
télévision, avec l'assentiment de ses
chers téléspectateurs, désarmait un
peu ses programmes ? Si la presse,
avec la bénédiction de ses lecteurs,
mettait un peu moins de sang à la
une ? Les éditeurs un peu moins
de violence dans certaines publica-
tions destinées aux petits ?

Alors peut-être pourrait-on vrai-
ment désarmer le Père Noël.

Plus. On pourrait même y croire.
Roland GRAF

Croire m P&rs fôeëï

Vous lirez en pages :

2 Les collectionneurs de vieux
disques

3 Au Conseil général de
La Chaux-de-Fonds

5 Assises de la Jeune Cham-
bre économique des Monta-
gnes neuchâteloises

9 Le canton de Berne se réor-
ganise

14 Assises des patients militaires
jurassiens

17 Football : une offre fabuleuse
à un Allemand

18 L'alcool endort , mais...
19 Badminton : des Chaux-de-

Fonniers vainqueurs
20 Programme radio-TV

Aujourd'hui...

Le temps sera partiellement enso-
leillé avec un ciel parfois très nua-
geux. Quelques chutes de neige se
produiront encore en montagne.

Prévisions mêiéoroloaiaues

Wl̂ j ^mî Jl^Ê
hoiû-iip en RFA

ELes §$£gnf$sf©B5g
s©m% arrêtés

Les deux gangsters, qui ont com-
mis mardi un hold-up avec prises
d'otages à Mari (RFA), ont été ar-
rêtés dans la nuit de mardi à mer-
credi , dans un hôtel de Fulda (RFA),
L'argent a été récupéré, (ats, dpa)

inwoi ci© renforts israéliens
A la frontière libanaise

? Suite de la lre page
L'une des premières tâches de ce

dernier sera de reconstruire une ar-
mée digne de ce nom, capable de fai-
re respecter une paix durable. A ce
propos une controverse vient d'écla-
ter qui risque d'avoir des répercus-
sions importantes pour l'avenir du
pays.

Le premier ministre démissionnai-
re, M. Rachid Karamé, un musul-
man sunnite, a accusé certains offi-
ciers libanais de s'être, dès 1973,
mis « au service d'intérêts person-
nels et de causes complètement
étrangères au rôle et à la mission de

l'armée ». Lorsqu'il a été appelé au
pouvoir, M. Karamé assure avoir
constaté que l'armée comptait moins
de trois cents hommes « sûrs ».

Le ministre de l'Intérieur, M. Ca-
mille Chamoun, chrétien! maronite,
lui a répondu que l'armée était
« parfaitement disciplinée » et aurait
pu arrêter les hostilités si M. Kara-
mé lui en avait donné l'ordre.

ARRIVÉE
DE MÉDECINS ET INFHtMffiRES

BRITANNIQUES
Une équipe d'infirmières et de mé-

decins britanniques sont arrivés à

Beyrouth lundi par un vol de la
Middle East Airlines venant de Lon-
dres, pour porter assistance aux vic-
times, plus particulièrement aux en-
fants, apprend-on hier cie source in-
formée.

L'équipe, précise-t-on, a été en-
voyée par l'Organisation « Save the
children Fund ».

Dans l'appareil de la compagnie
libanaise se trouvait également l'am-
bassadeur britannique au Liban, M.
Peter Wakefield , qui avait quitté
le Liban il y a environ trois mois,

(ats, reuter , afp)

• LONDRES. — La Grande-Breta-
gne va proposer aux participants de
la Conférence de Genève sur la Rho-
désie la tenue d'élections dans ce ter-
ritoire le ler février 1978.
• LISBONNE. — Cinq dirigeants de

l'aile gauche du Parti socialiste portu-
gais ont été suspendus pour indisci-
pline.

O PEKIN. —¦ Un appel d'une vigueur
sans précédent depuis la mort de Mao,
pour un renforcement général de la
discipline en Chine et une allégeance
totale au président Hua Kuo-feng et
au parti , a été lancé dans un éditorial
du « Quotidien de l'armée populaire
de libération » .
• VALENCE. — Quatorze morts, 21

blessés — dont cinq grièvement : tel
est le bilan d'une collision survenue
hier entre un train de voyageurs et
un camion près de la gare de Masalfa-
sar, localité située à 20 km. de Va-
lence (Espagne).
• GENEVE. — La neuvième con-

férence du Conseil international des
femmes social-démocrates s'est ouver-
te hier à Genève, au siège de l'OIT.


