
Terrible séisme en Turquie
On compte les morts par centaines

Des centaines sinon des milliers
de personnes ont été tuées lors d'un
violent séisme qui a dévasté hier la
province de Van, dans l'est de la
Turquie.

Selon la Radio turque, on a dé-
nombré 1000 morts uniquement à
Muradiye, petite ville de 5000 habi-
tants non loin de la frontière turco-
soviétique. Mais le séisme a fait
également des victimes ailleurs dans
la province de Van.

Des informations reçues par télé-
phone de la province indiquent que
presque toutes les maisons de Mura-
diye ont été détruites.

La secousse mesurait 7,6 sur l'é-
chelle de Richter. Son épicentre a
été localisé par l'Observatoire d'Is-
tanbul près de la petite ville Mura-
diye.

A Washington, l'Institut de géolo-
gie des Etats-Unis a rapporté de son
côté qu'un violent tremblement de
terre s'est produit sur la frontière
entre la Turquie et l'Union soviéti-
que. Un porte-parole a précisé que
l'épicentre du séisme était situé près
de l'Arménie turque, entre la mer
Caspienne et la mer Noire. Il mesu-
rait 7,4 sur l'échelle de Richter.

La direction générale du Crois-
sant-Rouge turc a déclaré de son
côté qu 'un millier de tentes et 2000

couvertures avaient déjà été en-
voyées à Van de la ville d'Erzurum ,
à 400 kilomètres au nord-est. Des
avions militaires continueront à en-
voyer le matériel nécessaire à partir
de ce matin, a précisé un porte-pa-
role du Croissant-Rouge.

D'autre part , le Bureau de météo-
rologie d'Ankara a annoncé que le
temps est pluvieux et nuageux à
Van , que l'on n'exclut pas qu'il y
ait des chutes de neige dans les pro-
chaines heures, et que la température
pourrait varier entre moins deux et
plus neuf degrés centigrades.

Les secousses telluriques ont été
également ressenties dans les monta-
gnes du Caucase . soviétique, mais on
ne signalait en début de soirée ni
dégâts importants ni victimes.

Contacté par téléphone, un porte-
parole du Centre sismologique de

Tbilisi , capitale de la Géorgie, a
précisé que le sol a tremblé dans la
ville arménienne de Leninakan, qui
est très proche de la frontière tur-
que, (ap)

> Suite en page 32

Aucune révélation
Discours du trône en Grande-Bretagne

Le discours du trône prononcé hier à l'ouverture de la nouvelle session
parlementaire par la reine Elizabeth II, comme le veut la tradition, mais
préparé en fait par le gouvernement en place, n 'a' pas apporté de révéla-
tions sensationnelles sur les projets de M. James Callaghan. Notre bélino AP
montre la reine se rendant aux Communes pour prononcer son discours.

Le Grand Timonier
de l'horlogerie suisse

O P I N I O N  

« En fin de compte, ce ne seront
pas des machines ni des techniques
qui décideront du sort de l'industrie
horlogère, mais au contraire des
hommes ou mieux encore les per-
sonnalités qui seront à sa tête ».

C'est M. Jean-Pierre Bonny, di-
recteur de l'Ofiamt, qui a signé
cette réflexion en parlant du pro-
blème des régions horlogères vu
par les autorités fédérales.

U a bien dit: « ...les personnalités
qui seront à sa tête ».

Hier , une personnalité qui est à
la tête de l'horlogerie a non seule-
ment été confirmée dans ses fonc-
tions, mais sa position a encore été
renforcée. Je parle iii de M. Pierre
Renggli.

L'année dernière, de directeur gé-
néral de l'Asuag il a accédé à la
fonction suprême de président du
Conseil d'administration.

Pour lui succéder , il avait été
annoncé qu'un directeur général se-
rait recherché attendu qu 'à l'Asuag
on restait fermement partisan de la
division du pouvoir entre la prési-
dence et la direction générale.

J'avais alors émis un doute: « On
imagine toutefois mal que le poids
et la personnalité du nouveau pré-
sident , M. Renggli , ne se fasse pas
sentir très activement au niveau
du management » !

L'Asuag a effectivement lancé une
campagne d'annonces, grand format ,
principalement en Suisse alémani-
que pour trouver un directeur gé-
néral...

Si des candidatures ont été dé-
posées, elles n'ont pas été jugées
satisfaisantes. Serait-ce qu'au ni-
veau des « grosses têtes » sur le

marché des « managers », l'horloge-
rie ne soit plus un parti séduisant ?

Hier M. Renggli a annoncé lui-
même la réorganisation du « mana-
gement » de l'Asuag qui est confié
à un comité de direction qui sera
présidé par... M. Renggli.

Son comité sera formé de cinq
hommes, la possibilité étant réser-
vée d'en nommer sept.

Cinq hommes dont trois « nou-
veaux ». Au sein du comité de di-
rection, le directeur général d'E-
bauches SA, M. S. Balmer, repré-
sentera Ebauches. Il a été nommé à
ce poste avec l'assentiment déter-
minant de M. Renggli, il y a moins
de deux ans.

M. Bruesch , est directeur général
de GWC depuis un an avec, lui
aussi, la bénédiction de M. Renggli.
M. H. Hâmmerli , directeur f inan-
cier est depuis quelques années dans
la maison et il est avec M. Anker ,
secrétaire général , l'un de ceux , fort
rares que M. Renggli écoute un peu .

A noter , au passage que M. Hâm-
merli en plus des finances et du
département fiduciaire, se voit at-
tribuer la direction générale des
parties réglantes: FAR , Spiraux,
Balanciers, Pierres !

C'est beaucoup pour un homme,
disent poliment ceux qui pensent
que c'est trop ! De plus, M. Hâm-
merli sera en prise directe avec la
comptabilité de toutes les sociétés
Asuag. Son pouvoir de contrôle s'en
trouve considérablement accru , ce
qui affinera encore plus le niveau
d'information de M. Renggli.

Gil BAILLOD.

? Suite en page 32

Un vent de fronde
A l'Assemblée nationale française

M. EDGAR FAURE : «J'EN Al MARRE »
Un vent froid , presque un vent de

fronde , a soufflé hier après-midi à
l'Assemblée nationale sur les rela-
tions entre M. Raymond Barre et les
députés UDR.

Pour la première fois , M. Barre
s'est fâché et , l'opposition ayant mê-
lé ses protestations à celles des dé-
putés gaullistes on a même entendu
M. Faure, qui présidait la séance
consacrée aux questions au gouver-
nement , s'exclamer « J'en ai marre
de ce chahut , laissez parler le pre-
mier ministre ».

C'est M. Marc Lauriol qui , au nom
du groupe UDR , avait mis le feu
aux poudres en soulevant la ques-
tion de la répartition départementale
de la taxe professionnelle qui rem-
place l' ancienne patente. Cette ré-
partition, selon lui , est injuste. U
a critiqué d'un ton véhément la pro-
cédure employée, et estimé que la
situation se devait d'être corrigée
dans le collectif budgétaire que l'as-
semblée votera dans quelques jours.
L'augmentation, selon lui , ne devrait
pas dépasser 50 pour cent. Il a lancé
cette mise en garde au gouverne-
ment : « Craignez qu 'on ne vous de-
mande un jour ce que vous avez fait
de la République ».

M. Barre , qui avait été agace par
les exclamations et les remarques
que le groupe UDR n'avait cessé de
faire pendant l'intervention de leur
porte-parole se retourna alors avec
colère vers le député de Paris UDR ,
M. André Fanton, qui venait de l'in-
terrompre pour lui lancer : « Je ne

comprends pas que cette question
soit posée sur ce ton » .

? Suite en page 32

Deux touristes
suisses se noient

Au Kenya

Deux touristes suisses se sont
noyés au Kenya lorsque leur mini-
bus a tenté de traverser un cours
d' eau en crue, dans l'un des parcs
nationaux kenyans, a annoncé mer-
credi la police de Nairobi.

L'identité des victimes n'a pas été
révélée. Le chauffeur kenyan du
mini-bus a également péri.

Trois autres passagers du véhicule
ont pu être sauvés. On ignore s'ils
sont également de nationalité helvé-
tique, (ap)

/^PASSANT
Boulot , métro, dodo...
C'est paraît-il le sort de beaucoup

de gens qui traînent leur existence
dans le tumulte des cités tentaculaires
et ne- connaissent plus grand chose
d'une existence aérée et tranquille. .

Pour aujourd'hui parlons surtout du
dodo.

Dormir, bien dormir, a plus d'im-
portance qu'on ne le suppose. C'est
la base d'une vie réglée, d'une certaine
possibilité d'action, d'une stabilité de
caractère et de sentiments qu'on ne
trouve pas toujours. Et pour cela, oreil-
ler et duvet à part , beaucoup de gens,
ne font pas ce qu'il faudrait faire.

Ainsi j'ai la détestable habitude de
boire souvent le soir un verre en re-
gardant la TV ou en cherchant un
sujet de « Notes » dans les quotidiens
les plus fameux. Or, nous dit un neu-
rologue américain, le Dr Fernando
Torres, de l'Université du Minnesota ,
même si l'alcool fait dormir, il ne
procure qu'un sommeil qui n'est pas
réparateur. Je m'en suis déjà aperçu ,
merci. Les g. d. b. sont toujours dés-
agréables...

Et le même toubib, parlant de l'in-
somnie, d'ajouter:

« Chez les vieillards, elle est
essentiellement due au fait qu'ils
ont l'habitude pour la plupart , de
faire une petite sieste dans l'a-
près-midi. »

Selon le Dr Torres, nombre de
ceux qui croient être atteints d'in-
somnie dorment en réalité très
bien, mais ils ne s'en rendent pas
compte. « Ils se montrent très sur-
pris quand vous leur dites qu 'ils
ont dormi toute la nuit », a-t-il
dit. ,

Huit heures de sommeil ne re-
présentent pas la perfection pour
chacun. Certains dorment et peu-
vent donc dormir moins de huit
heures, sans problème pour leur
santé. Par contre, ceux qui ont
le sommeil léger doivent dormir
plus longtemps. C'est la qualité
du sommeil, et non la quantité,
qui compte, a déclaré le Dr Tor-
res. »

Toujours la qualité ! Et zut pour la
quantité...

J'avoue que dormir vite et bien,
corrobore assez à mon humble avis et
des principes solidement établis. Man-
ger peu mais bien, boire peu et bien ,
payer peu ou rien , parler peu de rien
et regarder l'existence sans se pré-
occuper d'arriver à 250 ans. Mais y
mettre des souvenirs qui en vaillent
la peine...

— En revanche, m'a dit le taupier,
quel miracle quand on arrive à écrire
peu mais bien !..

J'ai refusé de payer la tournée et
dorénavant je ne sortirai plus qu'avec
des gens qui pensent peu mais bien.

Le père Piquerez

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le Dr Waridel débouté

COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

Dix ans de réclusion
pour le notaire

Adrien Thiébaud
Lire en page 9

DROGUE

Arrestations
à Sonceboz et Bienne

Lire en page 11

EN SUISSE

Encore une affaire
d'espionnage

Jeanmaire sera
probablement

jugé à Neuchâtel
Lire en page 17

Assemblée générale des actionnaires de l'Asuag à Bienne

compte rendu par
Gil BAU.LOD

Les temps sont durs, mais l'espoir reste vif de voir
l'industrie horlogère suisse retrouver son équilibre éco-
nomique. M. Pierre Renggli s'en est dit persuadé, hier
matin, à la tribune de l'assemblée générale des action-
naires de l'Asuag qu'il a présidée, à Bienne.

Les temps sont durs, mais il ne faut pas voir l'ave-
nir en noir. Des entreprises vont bien, le franc n'est pas
le problème unique, un gros effort est porté sur l'élec-
tronique et la qualité en général, le secteur de l'habilla-
ge devra encore être rationalisé. Telles sont les têtes de
chapitre traitées par M. Renggli qui a consacré plus de

la moitié de son exposé à préciser la nouvelle organi-
sation mise en place à la tête de l'Asuag.;

Pour des motifs sur lesquels il ne s'est pas étendu,
à un directeur général, il a été préféré un comité de di-
rection à la tête duquel M. Renggli se succède à lui-mê-
me !

Le comité comprendra cinq à sept membres, soit des
directeurs déjà en fonction: MM. S. Balmer (Ebauches
S. A.), H. Hâmmerli (directeur financier), M. Bruesch
(GWC), R. Anker (secrétaire général) et un siège « R  et
D », diversification, autres produits qui est encore
vacant.

? Suite en page 13
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Bernard HallerBavardage en coulisses avec
Après deux heures vingt

d'un spectacle où il tient
seul la scène à un rythme
affolant , nous avons retrou-
vé dans sa loge du théâtre
de La Chaux-de-Fonds un
Bernard Haller accueillant ,
souriant et nullement mar-
qué par le travail extraordi-
naire qu 'il venait d'accom-
plir. Alors que nous avions
ri durant 140 minutes, une
question nous venait à l'es-
prit, question qui peut sem-
bler paradoxale :

— Bernard Haller , êtes-
vous un comique ?

— Non, je ne crois pas,
je serait plutôt un humoris-
te , ce qui est très différent.
On m'imagine souvent com-
me un gugus qui fait rire
son public. Oui , je le fais
rire, mais avec des choses
qui ne sont pas drôles du
tout , même tragiques à la
limite. Un humoriste est en
fait un témoin de son temps.
Daumier était un humoris-
te, il a caricaturé son épo-
que. Dans un autre domaine,
je suis comme lui. Souvent
les comiques deviennent hu-
moristes. Prenez un Devos,
un Reynaud contre la fin
de sa carrière, c'est pour
tous pareil. Nous faisons rire
avec des situations drama-

(Photo dn)

tiques. L histoire du bruit , par exem-
ple, cet homme qui ne peut plus sup-
porter le bruit, même celui de son
cœur, qui se suicide et qui une fois
là-haut constate qu 'il y a aussi du
bruit , c'est tragique. L'histoire de
l'homme politique, c'est tragique, le
poème de la fin , sur la vie, aussi. Le
gag pour le gag, comme le faisait Jerry
Lewis, ça n 'existe pour ainsi dire plus.
Je pense que c'est l'époque qui veut
ça.

— Comment naît un sketch ?
— C'est très facile, du moins en ce

qui concerne l'inspiration de départ.
Je trouve ça dans ce que je vois et
entends autour de moi quotidienne-
ment. Ce qui est plus difficile , c'est de
concrétiser l'idée, d'en faire une his-
toire avec un déroulement et un dé-
nouement. Cela peut aller très long.
Mais des idées j' en ai plein la tête.
Je voulais par exemple faire un sketch
sur le thème de l'homme « enceint ».
Ça aurait été amusant. J'aurais été en-
ceint et j aurais pense a ce qui arrive-
rait à mon enfant. Je disais par exem-
ple : « Ce petit aura sûrement envie
de caresser les cheveux de sa mère,
alors. Que vais-je faire moi. Il fau-
dra que je me laisse pousser la barbe.
Je sera i la femme à barbe ! », etc. Je
crois que ça aurait été drôle, mais
avant que le texte soit terminé, un film
a été fait sur ce thème. Je l'ai donc
abandonné. Un autre exemple d'ins-
piration , l'histoire de l'ascension de
l'homme politique. Savez-vous que pra-
tiquement tout ce que je dis a été
prononcé réellement, même la phrase
que dit le dictateur : « Jeunesse, faites
la guerre pour moi, cela vous mettra
dans la cervelle le plomb qui vous
manque ». Elle est authentique et c'est
terrible. Il m'a fallu trois ans de re-
cherches dans les bibliothèques, les ra-
dios, etc. pour retrouver tout cela et
ensuite j' ai dû inventer les textes liant
le tout. Encore une fois c'est tragique,
mais authentique.

— Combien de temps faut- i l  pour
mettre au point un sketch ?

— C'est très long. Pour celui du
bruit , par exemple, il m'a fallu sept
mois de travail quotidien pour le met-
tre en scène, le fignoler , trouver les
mimiques et tout.

— Et combien de temps pour re-
nouveler tout le récital ?

—¦ A peu près trois ans. Je ne peux
pas tout changer d'une fois. J'intro-
duis peu à peu les choses nouvelles
dans le récital et je les rode au mi-
lieu des choses anciennes. Ici , le ré-
cital est presque complet, il y a en-
core juste deux ou trois petits texte
que je vais changer, mais c'est mini-
me. Par rapport à il y a trois ans , il
y a deux heures de nouveautés sur
deux heures vingt de spectacle.

— Y a-t-il une part d'improvisation
dans un spectacle tel que le vôtre ?

— Oh, une toute petite, vingt à trente
secondes sur l'ensemble. Je ne peux
pas me permettre d'improviser par rap-
port à la technique surtout , aux éclai-
rages, aux bruitages et au magnétopho-
ne. Quand je travaille avec l'enregis-
treur par exemple, il ne peut y avoir
un seul instant d'improvisation, tout
doit être réglé parfaitement. Cela dit ,
i! est certain que le premier récital
d une série n'est pas tout à fait pa-
reil que trois ou quatre mois plus tard ,
il y a des modifications de détail ,

comme en théâtre ,  mais elles sont mi-
nimes dans le fond et ne concernent
pas l'ossature du sketch.

— Bernard Hal ler  1976 est-il le
même que Bernard Hal ler  d 'il y a
vingt ans par exemple ?

— Non. Je suis devenu beaucoup plus
pessimiste. Je constate que nous vivons
une fin de civilisation et cela ne peut
me réjouir. Et je suis obligé de le
constater puisque je vis de l'observa-
tion continuelle des gens et des évé-
nements. Je suis donc pessimiste quant
à l' avenir et cela se sent forcément
dans mes sketches qui sont tous basés
sur la vie que nous vivons. Je suis
pessimiste comme peut l'être un hom-
me de ma génération , c'est-à-dire dans
la quarantaine. Le meilleur exemple
de cet état d'esprit est sans doute le
sketch du « Marchand d'amis ».

— Avec un spectacle tel que le vô-
tre, n'êtes-vous pas limité dans vos
possibilités de production. Le publ ic
francophone constitue-t-il un « réser-
voir » s u f f i s a n t  pour tourner trois ans '.'

— Oui , vous savez je me produis
en Suisse, en France, en Belgique, au
Canada , mais aussi en Angleterre, en
Allemagne, en Nouvelle Calédonie, en
Hollande... Dans les pays de langue
étrangère, je reste peut-être deux ou
trois jours. Il y a donc suffisamment
de gens de langue française ou qui
connaissent le français dans ces pays
pour remplir les salles. En Hollande,
par exemple, j' ai fait deux jours à
Amsterdam et un à Rotterdam, à Lon-
dres , je reste deux jours, etc. Ça fait
déjà pas mal d'endroits où me produire.
J'ai pensé un moment à adapter mon
récital en anglais, mais c'était un tra-
vail énorme. Et je n 'aime pas les USA ,
enfin , la vie qu 'on y mène. Donc je
n 'ai pas l'intention d'aller y faire de
longs séjours.

— Quelle est la dépense d'énergie
durant un récital ?

— Je n'ai jamais calculé, ce que je
sais, c'est que je perds environ un
kilo et demi à chaque fois. Je ne sais
pas ce que perd un coureur de mara-
thon par exemple...

— Et la casquette de Bernard Hal ler .
est-ce un my the , la volonté de créer
une silhouette... ?

— Non , non , pas du tout. C'est pra-
tique, simplement. Avec ma calvitie,
j 'ai facilement froid à la tète, donc il
me faut un couvre-chef. Les chapeaux ,
je les perds ou je les oublie. Cette cas-
quette de toile, c'est formidable. Quand
je l'enlève, je la plie et j e la mets
dans ma poche. Comme ça je la re-
trouve toujours. Mais ce n'est surtout
pas un mythe ! Vous voyez comme c'est
pratique... tiens elle n'est pas dans ma
poche, ni dans celle-ci... mais où est-
elle donc ? Ça y est , je dois l'avoir
paumée... ça c'est un peu fort !

Et nous quittons Bernard Haller qui
retrouvera tout de même son couvre-
chef. Un Bernard Haller qui , s'il fait
rire au premier degré, agresse son pu-
blic avec des situations qui sont celles
vécues par chacun d'entre nous. Et si
l'on en rit comme on s'amuse d'une
caricature, il reste du spectacle autre
chose, de beaucoup plus profond. Le
goût un peu amer de la vie vue par
un grand humoriste qui restitue au
spectateur l'image de sa propre vie.
En exagérant si peu...

René DÊRAN

Une exposition tout à fait marrante
A la Cimaise de La Chaux-de-Fonds

(photo Impar-Bernard)

A plus d'un titre. Certes, un aca-
démisme, d'ailleurs fort respectable ,
institue, impose, ordonne aux jeunes
artistes de se tenir dans les limites
et frontières où , si leurs pères d'il y
a cent ans s'étaient fixés, il n 'y aurait
pas d'art moderne et de vision con-
temporaine. Il a tant fallu se battre
dans ce domaine, depuis un demi-
siècle, que l'on se demande pourquoi
les fiers combattants de l'esthétique du
vingtième siècle, voire, pour notre mu-
sée des beaux-arts, l'étiquette exquise
de témoin de l'art de la seconde moitié

audit vingtième, sont si acharnes —
comme leurs devanciers d'ailleurs et
c'est cela qui surprend — contre quoi ,
finalement ? La recherche, les erreurs,
les tâtonnements ? Allons donc: le ta-
lent, le génie, le goût , sont de tous
les temps, il sortira bien quelque chose
du nôtre. Quand Mathieu présentait ses
arabesques, on se marrait : et aujour-
d'hui ?

Malheureusement, M. René Claude,
responsable au premier chef de la très
belle galerie Cimaise 75 , rue Jaquet-
Droz , nous annonce qu 'à la fin de
l'exposition actuelle, on fermera pour
l'hiver. Raisons: chauffage , et quelques
autres motifs. Mais on reviendra en
mars, ou avril , avec un programme
certes éclectique (il le faut absolument)
mais le plus cohérent possible: chacun
montrera ce qu'il veut , tout simple-
ment. C'est ce qu'il nous fallait. Pour-
quoi ne pas laisser les gens, ou même
leur offrir les moyens , de présenter
l'œuvre à laquelle ils ont mis tant de
patience, ou d'impatience: chacun ira
voir , ou ne pas voir , s'enthousiasmera
ou s'opposera. Il n 'y a pas de vérité
absolue, pas plus en art qu 'ailleurs
(même pas en compte en banque, quoi-
que...): la durée comptera ! Dire que
l'on discute encore de Picasso !

A la Cimaise, cette semaine encore ,
il y a deux gaillards que l'on a quasi-
ment obligés d' exposer: Carol Gertsch
et Jean-Marc Riesen. Deux refusés de
l'exposition des Amis des arts (bienna-
le) dont vous irez regarder les œuvres,
car elles sont drôles , chercheuses, et
dans plusieurs directions. Le bon géant
débonnaire qu 'est Riesen vous fai t  en
peinture, en objets , des « choses»: il
crée, de mains d'homme, en se « mar-
rant » précisément , des représentations
où vous retrouverez les aztèques , les
mythologies, tout ce qui passe par
sa tête explosive, ou explosée. Gertsch ,
c'est autre chose. Il cherche avant
d'avoir trouvé , tandis que Riesen —
à notre avis — trouve avant d'avoir
cherché. Chez Gertsch , c'est somme
toute une forme réfléchie , méditée ,
voulue. Bref , expression , ici , veut dire
essai d'intervention , et vie dans un
univers de découverte qui... n 'est pas
découvert d' avance, et surtout pas de-
puis cent ans ! Allez-y voir: qu'est-ce
que vous risquez , sinon d'être bien
reçu ? Car la forme, c'est quoi , finale-
ment... avant qu 'elle n 'ait été faite ?
Enfin , la boutade , en art , ça existe
aussi. Pourquoi ne pas rire , de temps
à autre, à une exposition. Il y a trente
ans. les Grenier-Hussenot avaient pré-
senté le premier grand spectacle d'a-
près-guerre, « Parade pour rire et
pleurer »: c'est un peu cela ici.

.T. M. N.

Jeudi 25 novembre 1976, 330e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Catherine, Cathel, Katel , Katia , Ka-
ty, Ketty

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Mort d'U Thant, secrétaire
général de l'ONU.
1973. — George Papadopoulos est
évincé du pouvoir par des officiers
grecs.
1969. — Formation d'un gouverne-
ment Rachid Karamc au Liban.
1965. — Joseph Mobutu renverse
Joseph Kasavubu au Zaïre (ex-
Congo).
1963. — Inhumation de John Ken-
nedy au cimetière national d'Ar-
lington.
1911. — Les révolutionnaires chinois
bombardent Nankin.
1535. — Entrée de Charles-Quint
à Naples.

IL EST NÉ UN 25 NOVEMBRE :
— John Kennedy junior, fils du
président Kennedy (1961).

Prestations en cas d'hospitalisation

MFIJM
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Question de M. P. B., à La Chaux-
de-Fonds: Lorsque je demande des
précisions auprès de ma caisse-mala-
die , on me répond que du fait  que
je suis allé en demi-privé, je n 'ai
droit qu 'à 68 fr. par jour plus le com-
plément de 30 fr. par jour et rien de
plus. En revanche, si j 'avais été en
salle commune, la totalité de la facture
aurait été payée par la caisse de ma-
ladie. Seulement j'ignorais avant d'al-
ler à l'hôpital cette nuance. Personne
ne m'a rien dit , d' autre part cela ne
ressort pas des statuts que je possède.
Vous pensez bien que clans le cas
contraire , j' aurais opté pour la salle
commune. Si je suis allé en demi-
privé c'est parce que le temps des
visites est plus long... C'est justement
ce que je ne comprends pas aujour-
d'hui: je dois payer la différence qui
comprend des frais pharmaceutiques ,
d' analyses, de salle , etc. alors que je
paie des cotisations... Il est en outre
navrant de constater que sur une mo-
dification de l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques en son ar-
ticle 22 sous chiffre 3 « Aucune parti-
cipation et franchise ne sont exigées:
a) en cas de séjour dans un établisse-
ment hospitalier... » . Dans ce texte, je
ne trouve pas les termes de « demi-
privé » ou « salle commune ».

Réponse: De tout temps , le règle-
ment des cas d'hospitalisation par les
caisses-maladie s'est calculé sur la base
des taxes de la salle commune. Ce
n 'est pas pour rien que les caisses
ont créé depuis bien des années des

assurances complémentaires en cas
d'hospitalisation.

Vous vous référez à l'art. 22 , ch. 3.
litt a) du règlement de l'assurance des
frais médicaux et pharmaceutiques de
votre caisse, qui n 'a rien à voir avec
votre problème puisqu 'il traite de la
participation et de la franchise au
sens de l' art. 14 bis LAMA. Par contre ,
vous trouverez à l' art. 10. al, 3, de ce
même règlement , qui reprend le texte
même de l' art. 12, ch. 2 LAMA la pré-
cision que vous cherchez : « En cas de
traitement hospitalier , la caisse prend
en charge les prestations fixées par la
convention qu 'elle a passée avec l'hô-
pital ou celles que prévoit le tarif
établi par le gouvernement cantonal ,
mais au moins les soins donnés par le
médecin , y compris les traitements spé-
cifiquement reconnus, les médicaments
et les analyses conformément aux ta-
xes de la salle commune... » .

11 est regrettable que vous n'ayez
pas pensé à vous renseigner au préa-
lable auprès de votre caisse, de votre
médecin ou de l'hôpital.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou p a r
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113 . 2000 Neuchâtel.

«Le prix» avec Claude Dauphin, au Théâtre
Annonce

Nouveau spectacle a 1 a-
bonnement, dimanche soir
au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, où les Galas Fr.
Delille, de Paris, présente-
ront deux actes d'Arthur
Miller « Le prix ». L'a-
daptation française de ce
texte est de Thierry Maul-
nier, de l'Académie fran-
çaise et la distribution est
brillante: Paul Ecofard et
Françoise Delille, tous
deux ex-pensionaires de
la Comédie française, Ro-
land Dodier, et surtout
Claude Dauphin , dans le
rôle qu 'il a créé à Paris.

Selon Jean - Jacques
Gauthier , cette pièce est
un bilan sans pitié ni at-
tendrissement de deux
vies qui sont deux échecs,
à des niveaux différents.
C'est le tableau d'une dis-
cordance entre deux frè-
res, que nulle explication
ne saurait dissiper. L'ou-
vrage est caractéristique
de la manière d'Arthur
Miller. Claude Dauphin
incarne un Juif âgé de 91
ans , à la fois brocanteur
et commissaire priseur. Il
a inventé une façon trucu-
lente de parler en fran-
çais qui donne une idée
de l'accent juif d'Europe
centrale transposé aux
Etats-Unis. On retrouve
dans cette composition les plus grandes
qualités de cet acteur, toutes de co-
casserie spirituelle et de plaisir de
jouer. C'est donc un fort bon spec-

tacle qui est promis à ceux qui lui
consacreront leur veillée de dimanche.

(sp)

J aime ceux qui ne savent pas trop
pourquoi ils aiment , c'est qu 'alors ils
aiment vraiment.

André Gide

Pensée

Un menu
Tranches de veau à la milanaise
Rôsti
Carottes Vichy
Crème vanille au rhum
TRANCHES DE VEAU

A LA MILANAISE
Assaisonner les tranches avec sel et

poivre et les passer dans l'œuf battu
et dans un mélange de panure et de
fromage râpé.

Les cuire doucement dans un corps
gras environ 10 minutes de chaque
côté. Les couvrir un moment pour les
rendre plus tendre.

Déglacer avec 1 verre de vin blanc
et un peu de jus de viande. Les servir
saupoudrées de persil haché.

Pour Madame



Objectif : tribune du stade des Eplatures
Dans quelques jours , la semaine pro-

chaine plus précisément, l'ancienne tri-
bune du FC 'Etoile aux Eplatures ne
sera Dlus qu 'un souvenir. Une centaine
d'hommes auront participé à sa dé-
molition. Dans le cadre de la formation
d'un détachement à disposition de
l'état-major cantonal du plan catas-
trophe — trois détachements formés
dans chacune des villes de La Chaux-
de-Fonds , de Neuchâtel et du Locle —
la protection civile organise actuelle-

ment deux cours destinés aux cadres
de son organisation. Il s'agit de for-
mer une centaine d'hommes pour la
lutte contre le feu , pour les travaux
de démolition et pour le service sani-
taire.

Le premier cours a débuté mercre-
di matin sous la direction de M. Jean-
Pierre Fasnacht, chef local de la PC,
assisté de M. Josef Zosso, de l'Office
cantonal de la protection civile, et des
instructeurs locaux dont deux archi-

Dans quelques jou rs, la charpente ne sera qu 'un amas de bois.

tectes. Ce premier cours se terminera
vendredi après-midi. Le second dont
l'instruction sera identique , aura lieu
la semaine prochaine, du 1er au 3 dé-
cembre.

Pour les deux cours , l'objectif prin-
cipal est la démolition de l'ancienne
tribune du stade des Eplatures avec,
alternativement, des exercices de lutte
contre le - feu sur des foyers réels et
des exercices de soins aux blessés.

Après une prise de contact avec le
matériel , les hommes astreints au cours
ont commencé à l'aide des compres-
seurs, tronçonneuses et outils pneuma-
tiques, la démolition de la tribune.
Sur le terrain des opérations , diffé-
rents exercices ont été organisés. Un
service de sécurité est mis en place et
les hommes du service sanitaire par-
ticipèrent à la construction d'un nid de
blessés en même temps qu 'ils pré-
voyaient un engagement et un trans-
port de blessés. Le programme de jeudi
et de vendredi matin sera identique à
celui de mercredi , alors que le cours
se terminera vendredi après-midi par
la visite du poste de commandement
local de la protection civile au Centre
scolaire Numa-Droz.

La journée d'hier s'est déroulée dans
un excellent esprit de collaboration ,
malgré des conditions atmosphériques
peu favorables. Le conseiller commu-
nal Francis Matthey assista aux pre-
miers travaux de démolition , ainsi que
le chef de la protection civile de la
ville du Locle, M. Paul Zurcher.

RD

Les murs ne résistent pas aux outils pneumatiques, (photos Impar-Bernard)
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r INVITATION J¦ aujourd'hui et demain m
1 25-26 nov., de 18 à 22 h. S
1 DÉGUSTATION S
H Buffet de la Gare de La M
¦ Chaux-de-Fonds, salle M
M 1er étage S
¦ Vous aurez le choix m
¦ entre plusieurs sortes m
9 de vins rouges et blancs B
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c'est un nouvel ART DE VIVRE,
élégant, racé, décontracté.

I C'est un CADEAU TOUT TROUVÉ.

EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31
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Ancien Stand: Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto du FC La Chaux-de-
Fonds.

Théâtre abc: Aujourd 'hui , 20 h. 30,
le POP vous invite à la conférence
donnée par M. Jean Elleinstcin , pro-
fesseur d'histoire à l'Université de Poi-
tiers , directeur-adjoint du Centre d'é-
tudes et de recherches marxistes du
PCF dont le sujet sera « Analyse du
phénomène stalinien ».

Centre du cultre abc: Le café d'ia
Gare à l' abc , ou plutôt. Roland Du-
billard trituré , revu , réinventé (pour-
quoi pas ?) mis en scène, peut-être en
pièces par l'équipe de l' abc. Dernières
visites de « La Maison d'Os » vendredi
à 20 h. 30 et samedi 27 à 17 h.

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs (Groupe Promenade) :

Le Locle - Soleil d'Or - Les Bre-
nets. Rendez-vous vendredi 26 ,
gare, 13 h. 15.

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

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Cimaise 75: exposition Carol Gertsch
et J.-M. Riesen , 19 h. à 22 h.

Galerie Manoir: expos. Frantz Laforest ,
15 h. à 19 h.

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 à

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

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

Ludothèque : 18 h , à 19 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.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

à 18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques anonyme? 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,

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Une automobiliste cte la vnie,
Mme G. J., circulait hier à 11 h. 55,
rue de la Fusion en direction nord.
En s'engageant rue Numa-Droz, elle
entra en collision avec l'auto con-
duite par M. D. S., de la ville éga-

lement, qui circulait dans la rue
précitée, en direction est. Les dé-
gâts matériels sont importants , com-
me le montre notre photo Impar-
Bernard.

Toujours ces collisions aux mêmes carrefours...

Le Tribunal de police a siégé
mercredi , sous la présidence de M.
Frédy Boand , assisté de M. Gino
Canonica, substitut greffier. Il s'est
occupé de violation d'obligation
d'entretien , d'ivresse au guidon, de
scandale, d'escroquerie, d'ivresse au
volant, d'infraction à la foi fédé-
rale sur la taxe d'exemption du
service militaire et d'infraction à la
loi sur la circulation routière. Il a
condamné :

— K. B., à 12 jours d'arrêts avec
sursis durant un an , à 80 fr. d'amen-
de et 300 fr. de frais pour ivresse
au guidon ;

— L. F., à 40 fr. d'amende et
80 fr. de frais pour scandale ;

— Ch. S., a 40 fr. d'amende et
7 fr. de frais pour infraction LCR ;

— R. D., à 60 fr. d' amende et
30 fr. de frais pour infraction LCR ;

— G. D., à 20 jours de prison
avec sursis pendant deux ans à ti-
tre de peine complémentaire à celle
prononcée le 15 septembre dernier
et 60 fr. de frais pour escroquerie ;

— W. H., à 12 jours de prison
avec sursis pendant deux ' ans, à
100 fr. d'amende et 200 fr. de frais
pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR ;

— M. B. à dix jours de prison
avec sursis pendant deux ans , à
100 fr. d' amende et à 240 fr. de
frais pour ivresse au volant ;

— J.-D. S., à 10 jours d'arrêts à
titre de peine complémentaire et à
50 fr. de frais pour infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire ;

— G. P., à 20 fr. d'amende et 50
fr. de frais pour infract ion LCR ;

— M. P., à 70 fr. d' amende et
70 fr.de frais pour infraction LCR-
OCR-OGE ;

— R. V., par défaut , à 20 fr. d'a-
mende et 50 fr. de frais pour in-
fraction LCR.

Succès de danseurs
Lors des derniers championnats

suisses de danse de salon, catégorie

latino-américaine, qui réunissait à
Berne 66 couples de tous les clubs
des amateurs, six couples chaux-de-
fonniers formant une sous-section
du Club des amateurs de danse
sportive de Berne (BATC) ont
obtenu des succès flatteurs. Le plus
brillant fut  le couple J.-C. Gomez -
N. Lambrigger qui , après avoir ga-
gné la coupe de catégorie C, réussit
à surmonter totites les autres caté-
gories (B et A) pour aller prendre
d'entrée la 7e place dans la caté-
gorie d'élite S. J.-P. Calam - C
Frattini , partis également de la ca-
tégorie inférieure C ont progressé
jusqu 'à la finale de la catégorie A,
où ils réussirent une 6e place. M.
et J. Borel firent une ascension à
peine moins longue, puisque partis
de la catégorie C, ils parvinrent
en tête de la catégorie B. Enfin, les
couples C. et S. Rodriguez , G. Probst
- I. Markovic et W. Schweizer -
M.-J. Schwab ont quant à eux
maintenu honorablement leur caté-
gorie C.

Succès d'une
jeune patineuse

Jeune membre du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds, Mar-
tine Chabert , ressortissante françai-
se, vient de connaître  deux veek-
ends de satisfaction. A Epinal , le
14 novembre dernier , elle a passé
avec succès les tests d'argent , tant
en figures imposées qu 'en patinage
libre. Cette réussite lui ouvrait la
porte du championnat des régions
est et nord de la France qui se dé-
roulait à Reims , les 20 et 21 no-
vembre. Classée première de sa ca-
tégorie avec le titre de championne
interligues nord-est , elle s'est par
là même qualifiée pour la finale du
championnat de France juniors qui
se déroulera les 7, 8 et 9 janvier
1977 à Paris. Une telle réussite à
mettre au compte du talent et du
travail de Martine Chabert , mais
aussi à la qualité de son professeur ,
Mlle Pia Renz , entraîneur du Club
des Patineurs de la ville.

Au Tribunal de police

« Ceux de la Tchaux »: Jeudi 25, répé-
tition aux Gentianes, jeunes et dé-
butants , 19 h. 30, aînés 20 h. 15.
Vendredi 26, répétition générale, 20
h. 15, Centre paroissial des Forges.
Dimanche 28, Fête de fin d' année,
15 h., Centre paroissial des Forges.
Rendez-vous des danseurs, 13 h. 30,
enfants 14 h. Invitation aux fa-
milles et amis, buffet , tombola.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 29, 20 h., répétition au Presby-
tère.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 26 , 19 h. 30, 1ers et 2es té-
nors ; 20 h. 15, ensemble, au local
(Ancien Stand).

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendre-
di . 26 , répétition à 20 h. 30, Café
d'Espagne.

CSFA. — 28 novembre, j ournée de
chalet au chalet des Gentianes, aux
Planchettes.

Contemporains 1895. — Mercredi 1er
décembre, Cercle de l'Union , 15 h.,
séance mensuelle.

Contemporains 1934. — Dans le cadre
des rencontres mensuelles, rendez-
vous vendredi 26, dès 20 h. Hôtel

du Moulin , pour une soirée boules et
belote.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course: Les Saneys, sor-
tie fondue , samedi 11 déc. Rendez-
vous des participants , 14 h. 15 de-
vant le Bois du Petit Château , à
pied ou à skis suivant les condi-
tions. Pour les non-marcheurs, ren-
dez-vous sur place (Saneys) dès IB h.
Inscriptions lors de l' assemblée gé-
nérale ou par téléphone auprès des
organisateurs. R. Dubois - R. Koller.
Assemblée générale : mercredi 8 dé-
cembre à 20 h. au local : comité,
ne. Nous comptons sur la présence
de tous.

Mânnerchor Concordia. — Jeudi, ^25,
répétition , 20 h. 15, ancien Stand.

Samaritains. — Mercredi 1er décem-
bre à 20 h. au local: evomité.

Union Cadette (troupe UCJG et UCF
de La Chaux-de-Fonds). — Séances
chaque mercredi , à Beau-Site, 14 h.
à 16 h. Deux équipes d'âge: 6 à 10
ans ; 11 ans et plus. Renseigne-
ments: tél. 23 60 67, mercredi de 14 h.
à 16 h. et 18 h. 30 à 20 h. au
22 35 62.
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Une marque solide dans les grandes courses automobiles

La fabrique de montres Rotary SA
de La Chaux-de-Fonds et la maison
Moise Dreyfuss Ltd., distributeurs ex-
clusifs des montres Rotary en Grande-
Bretagne, seront les « sponsors » de la
nouvelle voiture Stanley BRM (British
Racing Motors) lors des prochains
championnats du monde de formule 1.
Cette association marque le retou r à
la formule 1 de l'ancien vainqueur des

championnats du monde qui , cette fois ,
va courir sous le nom de Rotary Wat-
ches-Stanley BRM. Le pilote sera Larry
Perkins.

Pour marquer l'événement, Rotary
iancera une nouvelle gamme de mon-
tres sur le marché.

L'accord Stanley - BRM - Rotary
Watch a été rendu possible grâce à
la coordination financière et promo-
tionnelle entre Moise Dreyfuss Ltd.,
distributeurs exclusifs des montres Ro-
tary en Grande-Bretagne et la fabri-
que Rotary en Suisse.

Une étude approfondie leur a per-
mis de constater que le sponsorship
de courses automobiles F. 1 était l'un
des moyens les plus efficaces et les
plus appropriés pour mieux faire con-
naître la marque Rotary dans le mon-
de. Cette promotion doit aider l'expan-
sion dans de nouveaux marchés.

M. Louis Stanley, patron de Stanley-
BRM , a déclaré : « Nous sommes heu-
reux d avoir pu conclure cet accord
avec les montres Rotary. Il s'agit d'une
entreprise internationale très réputée
pour la précision et la qualité de ses
produits , appliquant les mêmes princi-
pes que ceux qui sont les nôtres depuis
tant d'années ».

Il est à noter que Rotary a fait œu-
vre de pionnier en distribuant ses pro-
duits, par le canal des,.grands magasins
européens, et la promotion de la nou-
velle formule 1 se fera en coordination
avec la campagne publicitaire Rotary
pour 1977.

La présentation de la nouvelle voi-
ture Rotary Watches-Stanley BRM au-
ra lieu à Londres début décembre.

La mise en œuvre de cette impor-
tante campagne publicitaire est un si-
gne de la volonté de vaincre. Elle mé-
rite d'être soulignée compte tenu de
l'incidence favorable que peut avoir
cette opération sur l'emploi, au niveau
de la production, en Suisse. (B)

Larry Perkins va piloter les
couleurs de Sloïary en formule 1



27 novembre ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Musée 
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Beaux-Arts
au 12 décembre 1976 ; Le Locle
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Quarante artistes de l'Ecole de Paris Dimanche de 10 h. à 12 h. 4
LANSKOY - CLAVE - FRIEDLAENDER - MASSON et de 14 h à 18 h

Gravures en vente BABOULÈNE - TERECHKOVITCH - LABISSE Mercredi de 20 h.à 22 h
Entrée libre , ZAO-WOU-KI, etc.. Fermé le lundi
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Le Locle GYM - HO M M ES Quines superbes

Restaurant de la Place Abonnement 35 tours
Le Locie GRAND MATCH AU LOTO Fr 14 +2tours gratuits
Vendredi 26 novembre 76 . , . , „ ,
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I L e  Relais pour bien manger
Vendredi, samedi et dimanche, CHARLES cuit pour vous :

MENU à Fr 12.50 MENU à Fr. 10.50
POTAGE BONNE FEMME PÂTÉ MAISON GARNI

TRUITE MEUNIÈRE POTAGE DU JOUR
! POMMES NATURE _

ESCALOPE CORDON BLEU ., CAILLE SUR TOAST
JARDINIÈRE DE LÉGUMES ..„.. JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES ROTIES POMMES
 ̂
ROTIES

I 

MERINGUE GLACÉE MERINGUE GLACÉE
Salles pour sociétés , banquets , f ê t e  de famille.

(Fermt le dimanche dès 18 h , et le lundi)
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L'AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

Huîtres portugaises - Ecrevisses bordelaise
Dorade royale grillée à l'ail

Omble chevalier au Champagne
Quenelles de brochet Nantua

Gratin de f ru i t s  de mer - Pintadeau rôti aux t r u f f e s
Carré d' agneau Provençale

Pour une cuisine de qualité...
produits de QUALITÉ !

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70
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¦ W-1& Santé et j oie de j m  H
1 GINSENG |0| IL HWA vivre. GINSENG , 1̂Jv^oc*  ̂ une force de la y A
1 LE NATUREL nature. J&

mm Les incroyables vertus du GINSENG vj fo
| Une Coréenne, spécialiste du GINSENG , vous fera déguster et connaître ^Ë A

cette plante merveilleuse de Corée. y  _^

CETTE DÉGUSTATION AURA LIEU f J
DEMAIN VENDREDI 26 NOVEMBRE X
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Vous êtes à la

recherche
de carton gris ,
blanc, doré,
mi-carton, papier
métallisé, imitation
parchemin, etc. etc.
alors passez à la

RUE DU TEMPtEs_
i i

(Pojp et&iLe,
Cf aandçecM,

LE LOCLE

À Jouer au Locle ,
tout de suite ou à
convenir,

appartement
3 pièces, tout, con-
fort. Fr. 274.—.'

Tél. (039) 31 39 72,
dès 18 heures.

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
PANTALONS
PULLS

Boutique

lf f̂1«5lTali_ w _S _̂l_Tni^plSl v

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

MEUBLES
DE

STYLE
E0TTER0N TAPISSIER
Envers 11 LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

» RESTAURANT DE LA COURONNE
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 11 07

Match aux cartes
VENDREDI 26 NOVEMBRE

dès 20 h. 30
! ASSIETTE CHAUDE

Tous les dimanches : CHASSE

j Famille H. GOETZ

¦̂ ¦H-g-____^_i__H__H_B-_H-_^_^_H

L IMPARTIALn_nn___t_ga_______3___i__g_Ba
2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 heures à 18 heures. M. et Mme Remo PIANCA

Rue M.-A.-Calame 11 LE LOCLE

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
ET TRÈS BEAU CHOIX DE

JUPES - PANTALONS - PULLS
ROBES - CHEMISIERS - JEAN'S

? ARTICLES DE SPORT A

__ E
SAMEDI - CHANCE I

Tirage du samedi 20 novembre 1976 ; f
Madame Elisabeth ZUTTER, Monts 76 a i

LE LOCLE \
GAGNE UN BON DE FR. 100.— |

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

B Prochain tirage : SAMEDI 27 NOVEMBRE 197(1 -£--_g— __

Caisse suisse d'assurance
maladie et accidents

CHERCHE

collaborateur
(trice)

A TEMPS PARTIEL ,

pour la gérance de la
SECTION DU LOCLE.

Les personnes intéressées, ayant des
notions en comptabilité , sont priées
d' adresser leurs offres sous chiffre
RP 34944 au bureau de L'Impartial.

VENDREDI 26
et SAMEDI 27 novembre 1977

CAFÉ RÉGIONAL
LE BÉMONT

SOUPER
GRILLADE j

Se recommande :
Willy Frésard-Jamik

Prière de réserver :
Tél. (039) 51 16 28

dh
A louer au Locle

rue de Bellevue
APPARTEMENT

de 3 pièces, avec chauffage cen-
tral et salle de bain.

APPARTEMENT
de 2 pièces , avec chauffage cen-
tral général.

Pour visiter, s'adresser à Charles
BERSET, gérant d'immeubles, rue
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33.V J

A VENDRE AU LOCLE

maison familiale
Tél. (039) 31 42 20

À LOUER AU LOCLE
pour le 1er décembre 1976 ou pour date
à convenir,

appartement de 2 chambres
cuisine aménagée, WC, bain.

S'adresser au CRÉDIT FONCIER,
Grand-Rue 16, tel (039) 31 16 66

LE LOCLE
À LOUER

pour date à con-
venir,

appartement
de 4 chambres
Chauffage indivi-
duel. Salle de bain.
LOYER TRÈS
MODESTE.

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

S£_: L'impartial

__BiI_E-5_______l Feuille d Avis des Montâmes _M__j_Z__51M



Une solution pour éviter le contingentement
individuel de la production laitière

Assemblée des producteurs neuchâtelois aux Ponts-de-Martel

L'Union des producteurs suisses (UPS) du canton de Neuchâtel s'est réunie
mardi soir en assemblée générale aux Ponts-de-Martel pour procéder tout
d'abord à l'élection de son nouveau président cantonal. C'est M. Charly
Robert, de Martel-Dernier, qui a été appelé unanimement à succéder à M.
Francis Blaser, de Travers. M. Raymond Chapatte, secrétaire général de
l'UPS assistait à cette assemblée et prit une large part à l'information des
membres présents concernant l'économie laitière. M. Robert, qui vient de
participer, comme délégué neuchâtelois, au travail d'une commission de
l'UPS visant à proposer une solution rationnelle au problème de cette
économie, était lui aussi bien placé pour présenter le point de vue des
producteurs face au nouvel arrêté qui fera l'objet de la prochaine session

des Chambres fédérales en décembre.

L'UPS s'oppose en effet fermement
à l'introduction d'un contingentement
individuel en matière de production
laitière, contingentement qui défavori-
serait une fois de plus , selon elle, les
petits exploitants. Elle adhèïe par
contre au système dit « des coupons »
qui devrait suffire à endiguer l'aug-
mentation constante de la production
laitière, pour autant toutefois que la
solution qu 'elle propose soit retenue.

Cette solution consisterait à sortir
environ deux millions de quintaux du
circuit actuel de production laitière
qui dépasse le plafond total fixé à
27 millions de quintaux , et de trans-
former par séchage ces deux millions
de quintaux en poudre de lait entier
entrant dans la fabrication de farines
alimentaires pour veaux.

Ces farines dûment standardisées
devraient en outre être intégralement
reprises par la paysannerie suisse,
moyennant que leur prix de revient ,
certes plus élevé, soit ramené au prix
actuel par une participation du comp-
te laitier. On parviendrait ainsi, selon
la thèse de l'UPS, à alléger le compte
laitier d'environ 100 millions de francs ,
tout en absorbant le surplus de la
production globale.

FERMES REVENDICATIONS
L'UPS menace, en outre de s'opposer

le cas échéant, à l'introduction d'un
contingentement individuel par voie de
référendum.

Au chapitre des revendications de
revenu, l'UPS constate, sur la base des

chiffres de Brugg, que le manque à
gagner de l'exploitant de plaine est de
12 à 13 fr. par jour , alors qu 'il est de
40 fr. par jour chez l'exploitant de
montagne. Elle revendiqxie dès lors
une augmentation de 10 pour cent du
revenu réel de l'agriculture à répartir
de manière à ne pas trop déséquilibrer
la production. Elle attend en outre
avec impatience que les mesures spé-
ciales en faveur des agriculteurs de
montagne entrent en vigueur. Pour
faire entendre leur voix à Berne de
même que pour obtenir une véritable
consultation des instances fédérales, les
membres de l'UPS envisagent de sus-
pendre le paiement de leur impôt de
défense nationale.

Enfin l'UPS estime aberrantes les
conclusions de la Commission fédérale
du Département de justice et police
chargée de l'étude de la révision d'une
loi sur le désendettement des exploi-
tations agricoles. Ces conclusions indi-
queraient notamment qu 'il n 'est pas
concevable d'introduire dans la loi le
droit pour la paysannerie à la forma-
tion d'un capital. L'économie nationale
ne pourrait le supporter. Les produc-
teurs envisagent d'exercer d'autres
moyens de pression pour défendre leur
cause, et notamment celui de lancer
le mot d'ordre d'un refus populaire à
l'introduction de la TVA l'an prochain.

A. R.

Le commandant Frison dirige la Sainte-Cécile
A la veille d'une belle manifestation aux Ponts-de-Martel

Sans doute s'agii-n a une rare au-
baine, pour une fanfare villageoise, de
pouvoir bénéficier des capacités et des
vastes connaissances d'un musicien
chevronné. Et pourtant , tel est le cas
de la Sainte-Cécile, des Ponts-de-Mar-
tel , laquelle pour remplacer M. John
Lenhardt , atteint dans sa santé, a con-
fié sa direction à M. Charles Frison,
commandant en retraite de l'armée bel-
ge, et qui assure tout à la fois les res-
ponsabilités artistiques de la Musique
militaire Les Armes-Réunies, de La
Chaux-de-Fonds. Notre journal, pré-
cédemment, a relaté abondamment la
carrière musicale de ce chef brillant'
et nous nous bornerons à rappeler
qu 'après avoir enseigné dans son pays,
il fut tour à tour incorporé dans la
Musique des Grenadiers, puis dans
l'Harmonie d'une division blindée,
avant de terminer sa carrière dans ce

même corps de musique, devenu par la
suite celui de la gendarmerie.

LE DÉPART
DE M. JOHN LENHARDT

Nous nous étendrons par contre plus
longuement sur l'activité de celui qui ,
durant 33 ans, a conduit les destinées
de la Sainte-Cécile. C'est en 1929, en
effet , que M. Lenhardt signait son en-
gagement dans cette fanfare, à laquel-
le il est d'ailleurs toujours attaché.
U en prenait la direction le 1er mai
1943, succédant à M. von Kaenel qui ,
lui aussi , avait rempli cette . même
fonction durant 29 ans. Bien rares sont
les exemples d'une telle fidélité, qui
ont évité à la Sainte-Cécile durant
pius de 60 ans, des crises de direction ,
souvent préjudiciables. Vétéran can-
tonal et fédéral , M. Lenhardt s'achemi-
ne gentiment vers le 50e anniversaire
de son appartenance à la fanfare. Sou-
cieux de ses responsabilités, il a suivi
durant deux semestres des cours de
direction musicale, travaillant notam-
ment avec deux anciens directeurs des
Armes-Réunies, MM. Daniel Piéron et
R. de Ceuninck. De très belles marches,
dont celle du « Centenaire » , sont en
outre dues à son talent de composi-
teur. Sous sa direction, la Sainte-Cé-
cile a participé à tous les concours
cantonaux , remportant en 1er et 2e
rangs, couronnes, lauriers et palmes,
avec franges or. M. Lenhardt fut du-
rant de nombreuses années à la tête de
la Commission musicale de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de musi-
que, à laquelle il a toujours été fidèle-
ment attaché, sans parler de sa longue
appartenance au comité cantonal. D'un

dévouement inlassable et totalement
désintéressé, il a formé plus d'une
centaine d'élèves-musiciens, assurant
chaque année l'épineux problème de
la relève et la régularité de l'effectif
de sa société.

C'est donc une excellente phalange
de musiciens qu'il a cédée à M. Char-
les Frison et samedi, à la salle de pa-
roisse, lors de sa soirée musicale et
théâtrale, la Sainte-Cécile rendra hom-
mage à son ancien chef , tout en hono-
rant avec fierté la présence au pupitre
de M. Frison, son nouveau et presti-
gieux directeur, (me) ! j•• ¦ ¦ • - ; *& il»-'.' • > ' • . »-

Le commandant Charles Frison.

Frutiger-Confection
fait peau neuve !

PUBLIREPORTAGE

Plus de trente années d'expérience, plu-
sieurs centaines de vêtements et panta-
lons, un grand choix d'autres articles d'ha-
billement, une atmosphère de confiance,
c'est tout cela que la famille Frutiger of-
fre aux chalands dans ses nouveaux lo-
caux, aux numéros 15 et 17 de la rue
D.-J.-Richard, au Locle. Entreprenant et
courageux, M. Frutiger a voulu faire la
démonstration que le Commerce indépen-
dant de détail conserve toute sa valeur et
c 'est avec confiance en l' avenir qu'il a
passé de sa petite boutique de la rue
Andrié à des locaux plus spacieux.

p. 22734

Une riche palette de sentiments
Michel Murty au Casino

Le récital - spectacle de Micliel Mur-
ty ,  c'est tout d' abord une pointe d'hu-
mour, c'est aussi une touche de révolte ,
un soupçon d' amertume ; l'amour y
est pr ésent mais c'est la sensibilité qui
est le trait dominant . Michel Murty
emplit la scène de sa chaleureuse pré-
sence dès la première note de la pre-
mière chanson. Il f r a p p e  jus te , le coeur
et l'âme , par des textes qui ne sont
pas agressi fs  mais tellement persuasi fs .

Michel Murty chante , mais il peint
aussi ses chansons et pour mieux im-
briquer les deux arts , il pénètre dans
les images qui sont projetées en toile
de fond .  La peinture s 'anime de la pré-
sence humaine , elle , prend vie et ac-
centue l'impact des textes qu 'el le
illustre.

La sens ib i l i t é  de Micl iel  M u r t y  s 'en-
f lamme à propos des paysans d'Amé-
rique du Sud , des bidonvilles de Nan-
lerre, de la torture , de mai 6S , des
résistants abat tus .  Elle surgit  à l'évo-
cation de la banlieue nord , de la f e m -
me de 40 ans , de l' enfant  sauvage , des
chevaux manège. Sensibilité qui se tra-
duit par des mois .simples- et beaux ,
par des mots justes , sans emphase, qui
se traduit aussi par les traits dépouil-
lés et les teintes paste l  des peintures.

Le récital de Michel Murty est le
ref le t  de sentiments pro fonds  ressentis
par un artiste qui est avant tout un
homme passionné par le sort de ses
semblables et que rien ne laisse ind i f -
férent .  C' est une peti te  merveille qui
imprègne comme un p a r f u m  aux mul-

tiples senteurs , à la f o i s  doux et poi-
vré et surtout tenace .

La perfection des textes et de la
mise en scène se devait d'être complé-
tée par une per fec t ion  musicale . Michel
Garcia est un guitariste extraordinaire
qui vit l i t téralement le spectacle et y
apporte  sa dextér i té  et son sens de
l'accompagnement. Une bande orches-
tre donne de temps à autre une dimen-
sion nouvelle à quelques chansons , mais
cela est fa i t  discrètement .

Ce f u t  un spectacle exceptionnel que
Micl ie l  Murty o f f r i t  mardi soir au Ca-
sino , sous l'égide du Centre culturel
Migras, mais peu nombreux f u r e n t
ceux qui y assistèrent . Le public de la
région a- t - i l  perd u le sens et le plai-
s i r  de la découverte ? Ce serait bien
tr i s te ,  car une soirée telle que celle
passée en compagnie de M u r t y  est un
moment pr iv i légié .  Et ces moments-là
sons si rares qu 'on devrait s 'y préci-
piter.

Il f a u t  souhaiter que le publ ic  de
Tramelan ei de sa région ne manque
pas ce récital qui lui sera proposé ven-
dredi soir, (dn)

M. Henri Jaquet s'est éteint
Ancien maire du Locle

M. Henri Jaquet s'est éteint hier
en fin d'après-midi à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Comme un ar-
bre vif et robuste, plongeant pro-
fondément ses racines dans le sol
qui est le sien, M. Jaquet est tom-
bé à l'âge de 75 ans, foudroyé après
une courte maladie, en pleine pos-
session de ses remarquables capa-
pacités intellectuelles et physiques.

Homme éclairé, doué d'un sens
résolu de l'engagement personnel,
fort dans les innombrables actions
qu'il conduisit toujours avec une
foi irréductible, cette haute person-
nalité locloise qui disparaît laissera
un grand vide auprès de sa famille
et de ses nombreux amis, bien sûr,
mais aussi dans le cadre même d'u-
ne collectivité à laquelle il associa

règne éclaire de M. Pierre Cart,
ingénieur, que dans celui de l'élec-
tricité où M. Jaquet participa acti-
vement à la réorganisation de l'élec-
tricité neuchâteloise, ses initiatives
courageuses et avisées contribuè-
rent efficacement au développement
de ce service.

Député au Grand Conseil de
1949 à 1961, M. Jaquet se distingua
là encore par la foi qu'il mettait à
défendre les intérêts de sa ville.
Au comité cantonal du Parti socia-
liste où il siégea fort longtemps ses
avis se sont souvent imposés, l'em-
portant parfois après de vifs mais
constructifs échanges d'opinions.
Concis, incisif et résolu dans ses in-
terventions , M. Jaquet jouissait en
outre de cette faculté de cerner les

M. Henri Jaquet que l'on voit ici entre MM. J.-M. Bressand, délégué
général de la FMVJ et V. Bourrel, président de l'IMESCIAL, lors de la
signature du protocole, au village de La' Cure, de l'Institut Henri

Jaquet, le 3 avril 1976. (photo Impar-ar)

si étroitement son destin d'homme
dès sa majorité et jusque dans l'âge
avancé qu'il honorait par sa sagesse,
sa fraîcheur de cœur et d'esprit.

Dévouement, engagement, cons-
cience et démocratie prennent, à
l'évocation de la personnalité de M.
Jaquet, une résonnance particuliè-
re auprès de tous ceux qui ont tra-
vaillé à ses côtés, et parfois non
sans certaines divergences de vue.

Strict, intègre dans l'accomplis-
sement des fonctions qui lui furent
confiées en tant que magistrat, M.
Jaquet était intransigeant pour lui-
même en premier lieu, quand bien
même il ne sacrifia en aucun mo-
ment son premier rôle de chef de
famille à ses multiples engage-
ments professionnels. Il entendait
aussi que ses collaborateurs le fus-
sent au même titre.

Instituteur de 1919 à 1936 aux
Collèges du Verger puis des Calâ-
mes, ce jeune pédagogue apprécié
de ses élèves eut déjà l'occasion
d'apporter une contribution effica-
ce au développement de l'ensei-
gnement primaire en instituant une
première méthode des centres d'in-
térêt.

Conseiller général écouté de 1927
à 1936 , il siégea à l'exécutif loclois
depuis cette dernière date et jus-
qu'en 1964. En 1952 il succéda en
outre à M. Julien Tissot à la prési-
dence du Conseil communal et con-
duisit ainsi les destinées locloises
jusqu'en juin 1964 , époque à laquel-
le il céda son siège à M. René Fcl-
ber. Directeur des Services indus-
triels durant ses 28 années d'activi-
té au Conseil communal, il sut in-
suffler à ce département un dyna-
misme propice à la réalisation de
nombreux projets d'avant-garde.
Tant dans le domaine de la pros-
pection des eaux, où des réalisations
déterminantes virent le jour sous le

problèmes les plus épineux et d'im-
poser ses vues lucides.

L'engagement et l'intérêt que por-
tait M. Jaquet aux problèmes hu-
mains dépassèrent largement le
cadre de sa ville. Epris de tout
temps de liberté, d'équité et de dé-
mocratie, il s'intéressa aux problè-
mes des relations entre les peuples.
Membre du Conseil des communes
d'Europe, conseiller , délégué géné-
ral adjoint , puis membre du Conseil
supérieur de la Fédération mondiale
des villes jumelées, il fut à l'ori-
gine du jumelage loclois avec la vil-
le sénégalaise de Kaolak. Plus ré-'
cemment, il fit partie du groupe
d'initiateurs - fondateurs de l'Insti-
tut mondial d'étude des structures
communales et d'information sur
l'administration communale (IMES-
CIAL), qui porte le nom d'Institut
Henri Jaquet depuis le 3 avril der-
nier.

Parmi les nombreuses activités
qu'il exerça encore dans le cadre de
plusieurs Conseils d'administration
d'institutions diverses, une des réa-
lisations les plus marquantes de M.
Jaquet fut la fondation en 1958 du
Club des loisirs qui a connu jusqu'à
ce jour un développement excep-
tionnel au Locle, puis dans l'ensem-
ble du canton. Président infatiga-
ble d'un club qui se distingue par
la richesse et la variété de ses ac-
tivités, M. Jaquet a ainsi , jusque
dans le troisième âge, transmis à
ses semblables cette chaleur humai-
ne, cet enthousiasme de vie qui ont
toujours motivé sa grande et inal-
térable action auprès des gens de
cette région.

A la famille de M. Jaquet , ainsi
qu'à ses nombreux amis, « L'Impar-
tial - Feuille d'Avis des Montagnes»
présente ses respectueuses condo-
léances.

A. noux

Le Locle

Club des loisirs
«Coin du feu »

RENVOYÉ
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DEMAIN... OUVERTURE...
de la plus importante exposition au monde dans le domaine de l'inno-
vation. Des chercheurs et des firmes vous présenteront en exclusivité :

1000 INVENTIONS DE 25 PAYS
Machines industrielles - Outillage - Arts ménagers - Electronique -
Bâtiment - Optique - Automobile - Ameublement - Emballage - Méde-
cine - Agriculture - Jeux - Sport - Publicité - Articles de bureau -
Protection de l'environnement - etc.

VENTE D'ARTICLES INÉDITS - RESTAURANTS - BAR p 22224

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 dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin t ra i tant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

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

Service de consultations conjugale-? :
tél. (038) 24 76 80.

âÉéÉ«tMt&

sociétés Soeales
Club du Berger allemand. — Samedi

27 , rendez-vous 14 h entre Le Pré-
voux et Le Quartier. Lundi 29 , 20 h.
30, assemblée au chalet.
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I Pour faire vos rangements, une armoire très / «̂ ||p §_ 'I
1 pratique et à un prix incroyablement / 1ÉS>;; *J^, m

| i avantageux ! En stratifié blanc, 2 portes ,1 rayon / & /^_9_^J|'
: là chapeaux et une tringle à vêtements. / fir  ̂ TSKRIH 'I Dimensions H. 165 / L 90 / P. 55 cm. L£_fwC r^&'vËË
I Prix à l'emporter : _^k rtf^, ^_fl t_è_ 
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^  ̂ Livrée et montée: 120.—

; ! Notre carte de crédit - une carle:::̂ 1y^^^^M̂ I
! ! d'identité pour des achats à crédit dans isflf  ̂ w I '14? les 45 filiales Jelmoli- Innovation- -

^̂
m^̂ ^^^m̂ I

I ri Grand Passage. Devenez titulaire de ?;|
: H ̂  compte, cela en vaut la peine ! |§ < 13e1* ~?®~l B ¦ I

En vente également à l'INNOVATBON, Le Locle.

j lbouquetl
îfcsgfô magazine féminin suisse lj§if_l

SSïSÎ » Dans llne interview exclusive, Géraldine «ffCK*
|SK*2BSJ Chaplin : « Mon père n 'a jamais aimé les 4jKsSr
j JMfjrff fêtes ». œSslS

»SSgsJ Bouleversant : un drame survenu au ^ftâ^J'
Î»5?«$B* nom de Dieu ? %§is$

5j8 BËgS Un document exceptionnel : le père Noël SwC SW
SwPxSKS des animaux blessés... ËBi? 5?
.a^_ ^5» »_2 Si
3|K!R4~5J Du Jura au Mexique, une mère va cher- SpS ": ';'
«JSfcgkS cher la tombe de son fils. ^Br" ^LI?1N$!» ù V *3
mm En vente partout ||||

y V & $^/Vn ^r&iïQ *̂tdffâ&&%for -*tn f̂ tn^*mKlm

i InlTj ! 1J u [t] fTî]3

4f,i<Sff^^_rt?̂ _̂ SW_ ^ r i^ r^v y f̂fl; 7

! MINI INNOCENTI
BERTONEl

j Conception Mini d'origine: traction avant
! et moteur transversal. Aménagement

S intérieur confortable, coûteux d'Innocenti.
1 Elégant sty ling de Bertone. /5P\

Modèle 90 Modèle 120 f©¥
I fr..10300.- fr.11300.- V*^

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Des
"Idées-cadeaux"

à foison...

que vous trou- \ jkG*3*4 
A \verez maintenant \ r-oUtS *® \dans notre grande \ COïVjr . .-i V

exposition de Noël. \ V>" \
Demandez notre \ ^^vaca*05

prospectus de Noël \ \5 i°̂ \ deus
varié avec le talon \ àVonlteS*w
de participation au \ ' aM^SiVs'
grand concours. \ >rvWtei

Chacun peut gagner! \ ^^^r*»0**"

Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31

\ /

_PSWi_l_-d-n

{! ¦

VOLVO 144 Grand Luxe
__^H bleu-clair métal 1972
¦ VOLVO 144 Luxe
————^2. blanche 1969

- RENAULT 16 TS
bleu-clair 1973

— RENAULT R 6
/___<^ beige 1970

^^or.wFEr vw 1302
^^ beige ' 1971

- ==r AUDI 80 LS
—^̂ 33^3- 

brun 
métal 

1973

:r=z==r OPEL REKORD 4 p. 2000 s
___ZIZ" brun métal 13 000 km. 1976
"
^EEEÏ CITROËN DYANE 6
; orange 26 000 km. 1974

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08

j OFFRE SPECIALE
NIKON

Achetez maintenant un Nikon
ou Nikkormat avec le certificat
de garantie original Nikon
et votre photographe vous fera
cadeau de cette trousse Nikon!
De plus, vous recevrez |?*& ^

j
sans frais pendant un :

^̂ ^ .. ««pssj^Jilan une revue photo- iup!Pll^, J|Pgraphique unique: les %flPm \^§ PÉ«NIKON NEWS». H_yi?%9llPour davantage de SI. mv_ 3 Ëf
renseignements, con- M M M
sultez votre mar- ÊÊMam ^KÊÊÊ

atteild" (mf con) siSWP

J mT — » ÎT ¦—3
RM SI — 1 B̂ j , ffi

I Procrédit S
Comme particuliervous recevez I j

î de suite un prêt personnel i
pas de formalités M

' j discrétion absolue j
19 Aucune demande de renseignements à 0 B 'l' employeu r, régie, etc. OiY I i

I \^_ J& Je désire rT \|I
imk i-Mr Nom Prénom |tS
_¦ \ Rue No ifflj

, . JÊW^^k NP/Li9U IM

WfSr ^%i A retourner aujourd'hui à: IM i

Banque Procrédit ji
2301 La Chaux-de-Fonds, 'H
Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 M

I». 920'000 prêts versés à ce jour JB

À LOUER

Quartier Versoix-Charrièrc

locaux
commerciaux

convenant pour exposition , vente,
i salon de coiffure.

Vitrines sur rue.

: Disponibles dès janvier  - février
1977 ou pour date à convenir.

Conditions intéressantes.

; Offres à COOP, tél. (039) 23 26 12
pendant les heures de bureau.

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

cherche à engager pour son dépar-
tement mécanique

mécanicien
faiseur d'étampes
QUALIFIE.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre FS 22666 au
bureau de L'Impartial.
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Ayer - Aubry - Arden - Arval - Biotlierm - Botana - Clarins -
Charles of the Ritz - Dior - Doroty Gray - Diadermine - M. Factor -
Guerlain - J. D'Aveze - Lancaster - Lancôme - Mary Quant -
Monteil - Moisson verte - Orlane - Payot - Pikenz - Ponds -
Rambaud Revlon - Rubinstein - Stendhal - Subcutan - Ultima -
Vitamol - Winstons

EN EXCLUSIVITÉ
Charles of the Ritz - Lancaster - Pikenz the First

: C'est par un personnel diplômé que vous serez conseillées, dans
la marque de votre choix, avec remise d'échantillons.

Primes de fidélité - Chèque fidélité CID - Choix - Qualité - Service
personnalisé. - , . . .,„-.

1 PARFUMERIE
I DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 44 55 Maintenant 4 entrées

I SOLEIL LEVANT
S ŒUFS À GOBER

Une production régionale de qualité

des FERMES AVICOLES de

La Brévine - La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron

Une offre 1
avec chèques fidélité LOJ
MACHINES À LAVER le linge QÂStautomatique , 5 kg. Zanussi # ™B'0»™

87fl -automatique, 5 kg. Hoover, modèle 50 Of W»

FRIGO-CONGÉLATEUR, 2 portes Dfl'if» "

FRIGO, modèle 145 l i tres _£ #©•"

CONGÉLATEUR bahut 250 litres J g J,"

CONGÉLATEUR armoire 220 l i t res  jVOa"

Garantie 1 an

Service après-vente et installation sans frais de
déplacement par nos propres monteurs.

TOULEFER SA I
Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 13 71 j

Une maison chaux-de-fonnière à votre service

f __^n _̂_r*

__¦§!*_&_" _*p^ _̂l

^.̂ .̂  chemises de nuit

S raK_sfc '•'• • dès Fr' ^̂ ®
J^m uUolcr bi ldl lub

RONNFTFR1F
*•?*' ': 'm '¦ Mk ^Hl 

Dv^ INITI E. I bnlL

il 1 Collants gainés
m IL-Jf F- ZL Q^

S|||||f ? 1 On réserve pour les têtes ;

, Chèque fidélité — i  —

9 % %;;¦ r: Pensez à
¦ nos BONS CADEAUX
jf ______ i

^̂ ^̂ ^r̂ w l̂m l̂ Toujo urs bien
conseillé par le

j p   ̂
magasin spé cialisé!

^̂ _^̂ ^£ffîH _̂âK»A^̂ ^̂ ^̂ î -^̂ Î^̂ ^K[ôâ __B_r_na—flaa-KM~iB—H__ _̂ _̂M_H_ -̂^-^-^-^-^-MB>i M r
B__n_i_H_n__B_H_nt£fl_H_ _̂l_l_li Ha__s_P^

NOUUEA U /? _/) CH&UX-ÛE- FOA/OS

'f iiïf^ 3 ^ X / %
Wi ^àJ M / ^
/  ̂  ̂Ê>A/d

Francis CHÂTELAIN KM
TABAC - JOURNAUX •—G_ tf
SPORT-TOTO - JOUETS Xffl*' 

^Place Hôtel-de-Ville 6 ^UjjJhi. __S i

ES G3 :::i
est

partout

! Essayez chez vous et - . ->- * %;
i .  j sans obligation ; • '' , : i
l -y- :¦ ' ¦'] d'achat une '- : -_ \

HSI elnapress L ";;\ i
:V : i pendant 3 jours. ! . ' : ' ¦- ¦ !
j ' ..v' Vous pourrez ainsi ¦ ¦%*' .' !
\ '-;. ' '¦> . I vous rendre compte I . .' -' - .' j
f- B̂  ̂ que presser est plus *̂ Uf- <
| ; y, facile et plus ; S
> '-. ' : agréable que ¦ ¦.'.- j
! Ĥ _  ̂ repasser 

^̂
H j

' ' '̂—V Agent pour la région f
-
^B " -•.

\ 'W G. TORCIVIA WJ
H Léopold-Robert 83
¦& Tél. (039) 22 52 93 M
' ' - ,̂ ^_  ̂ La Chaux-de-Fonds _^B>.;'- j

^ s~~>-̂  <̂ -̂  ... sont a vous !

Ils sont la preuve de l'attachement des commerçants indépendants
à leur ville. Ils pensent à vous, pensez à eux...

I Les arbres du CID...

1FTB ces* décidément vrai
I l-L-J qu'on y gagne !

(sans aucune obligation d'achat)

Grande participation pour notre concours du mois passé. Il fallait trouver
le magasin de M. Albert FROIDEVAUX, rue du Temple-Allemand 72.
Parmi beaucoup de bonnes réponses, le sort a désigné l'heureuse ga-
gnante du bon d'achat de Fr. 50.—. 11 s'agit de

Madame Emma FISCHLI - Rue de la Serre 47

(Photo J.-J. Bernard)

Cette photo illustre un des nombreux magasin du CID. Quand vous
aurez trouvé son adresse, envoyez-nous votre réponse sur carte postale
ou sous pli fermé à « CID - Case postale 566 - 2301 La Chaux-de-Fonds ».
Vous pouvez gagner , à votre tour , un nouveau bon d'achat de Fr. 50.—
à valoir dans tous les magasins et entreprises affiliés au CID - Commerce
Indépendant de Détail de La Chaux-de-Fonds.
Dernier délai pour la réception de vos réponses : 20 décembre 1976.
(Comme nous n'aurons pas de concours en décembre, les résultats paraî-
tront dans le courant de janvier à l'occasion d'une nouvelle page CID.) g

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
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Dix ans de réclusion pour le notaire Adrien Thiébaud
Cour d'assises de Neuchâtel

La libération mais un blâme severe pour les frères Veuthey
Un public nombreux avait envahi la salle des Etats, hier en début

d'après-midi, lorsque la Cour d'assises fit son entrée pour rendre son juge-
ment en l'affaire du notaire Adrien Thiébaud et des frères Veuthey.

Le procureur général avait, la veille, requis une peine de 13 ans de
réclusion contre Thiébaud, 20 mois d'emprisonnement contre Serge et Dési-
ré Veuthey. Ces « taxations » avaient naturellement donné lieu à des com-
mentaires nombreux dans le chef-lieu, les uns estimant que les réquisitions
étaient « normales », les autres les trouvant trop faibles ou trop fortes.

Et chacun y alla naturellement de ses prévisions : la peine serait abais-
sée de trois, de cinq, voire de huit ans...

Le président de la Cour d'assises, M.
Jean-François Egli prolongea le sus-
pense en reprenant tous les chefs d'ac-
cusation. Le premier point a été retenu ,
il s'agit de la banqueroute simple, le
prévenu a admis avoir agi de façon
continue et aggravé son insolvabilité
d'année en année, pour atteindre fina-
lement un passif de 6.043.646 fr. 92.

Les cinq premiers chefs d'accusation
pour ce qui est de l'abus de confiance
n 'ont pas été retenus, ces affai res  s'é-
tant déroulées en 1951 et 1952. L'ar-
ticle 70 du Code pénal suisse stipule
que l'action pénale se prescrit par dix
ans si elle est passible de la réclusion.
Pour le cas Thiébaud , les infractions
se sont déroulées régulièrement et sys-
tématiquement et la loi prévoit égale-
ment qu 'en cas d'activité continue, les
infractions antérieures peuvent être re-
tenues. C'est le cas pour les chefs d'ac-
cusation concernant des faits remon-
tant à 1962.

Le doute planant sur quelques af-
faires , le tribunal n 'en a pas tenu
compte, le doute devant toujours pro-
fiter à l'accusé. N'ont pas été retenues
non plus les infractions commises en-
vers Gérances et contentieux SA puis-
qu 'il a été prouvé lors des débats qu 'A-
drien Thiébaud en était l' administra-
teur unique , on ne peut lui reprocher
de s'être trompé lui-même !

Les escroqueries , à quelques détails
près , sont admises par la Cour , tout
comme les infractions de faux dans les
titres.

L'infraction la plus grave était cer-
tainement la vente de « participations
immobilières ». Par annonce ou grâce
aux deux rabatteurs qu 'étaient les frè-
res Veuthey, 102 personnes souscrivi-
rent de tels certificats pour un montant
total de 3.855.000 francs. Tous les prê-
teurs avaient été alléchés par des in-

térêts extrêmement élevés offerts par
le notaire. Le capital ainsi entassé fut
utilisé pour verser les intérêts ainsi
que les hautes commissions des cour-
tiers et pour boucher des trous.

MERCI !
Pendant la lecture des considérants ,

nous regardions le notaire Adrien Thié-
baud. Pas un muscle de son visage ne
bougeait. Le président arriva au der-
nier chef d' accusation , celui concernant
l' assistance apporté à un prisonnier
qui tentait  de s'évader. On se souvient
que l' accusé a toujours fermement et
énergiquement contesté cette participa-
tion. Son visage se raidit subitement ,
on sentait tous ses muscles tendus à
l'extrême.

— La preuve n'a pas été faite qu 'A-
drien Thiébaud ait apporté une aide
au prisonnier Saudemont lors de sa
tentative d'évasion. Ce chef d'accusa-
tion n 'est donc pas retenu.

Tel un ballon qui se dégonfle, le
corps de Thiébaud s'affaissa. Il nous
sembla qu 'il avait brièvement mur-
muré : Merci !

Comme il l'a répété maintes fois, il
admet tous les faits qui lui sont re-
prochés , il veut payer sa dette envers
la société et, dès sa sortie de prison ,
tentera d'indemniser les personnes qu 'il
a lésées. Mais il refuse catégoriquement
d'être abaissé, trainé dans la boue pour
ce tragique épisode.

C'est presque avec un sourire sur
les lèvres qu 'il s'est apprêté à enten-
dre le jugement. L'essentiel pour lui
était cet acquittement dans l'évasion
d'un prisonnier.

LE JUGEMENT
Le président résuma les considé-

rants : les infractions reprochées à

Adrien Thiébaud sont graves par leurs
montants et par leur répétition. Il s'agit
d' une continuité dans la délinquance.
Pendant vingt-cinq ans, l'accusé a fait
preuve d'un total manque de scrupu-
les vis-à-vis d'autrui et des biens d'au-
trui, il a agi par métier et , surtout , en
qualité d'officier public , profitant de
son titre pour attirer la confiance.

En sa faveur, le tribunal a retenu son
casier judiciaire vierge et son compor-
tement exemplaire depuis son arresta-
tion , il y a trente mois.

Le jugement suivant est prononcé :
dix ans de réclusion , dont à déduire
926 jours de détention préventive , la
privation de revêtir une charge ou une
fonction officielle pendant dix ans,
30.000 francs de frais judiciaires et
500 francs de dépens à verser à une
plaignante pour frais d'intervention.

LIBERES, MAIS BLAMES
Le cas des frères Serge et Désiré

Veuthey a embarrassé la Cour. Ils fonc-
tionnaient comme courtiers pour Thié-
baud. se bornant à lui transmettre le
nom des personnes intéressées à acqué-
rir des participations immobilières. La
Cour n 'a pas établi la preuve que les
frères connaissaient la situation du no-
taire , que des renseignements leur
soient parvenus au sujet de leur pa-
tron ; elle ne peut donc retenir l'es-
croquerie.

Toutefois , il n 'en demeure pas moins
que tous les deux ont eu une attitu-
de morale critiquable. Spécialistes des
affaires , ils auraient dû se douter que
les commissions élevées qu 'ils rece-
vaient ainsi que les taux exceptionnels
promis aux prêteurs ne pouvaient pro-
venir d'affaires saines. Ni l'un ni l'au-
tre n'a pris la peine de se renseigner ,
de vérifier la validité des affaires qu 'ils
proposaient à des tiers et même à des
membres de leur famille.

Des explications erronées ou em-
brouillées ont fait qu 'ils ont été cités
devant la Cour d' assises, il est donc
équitable de mettre une partie des
frais à leur charge.

Désiré et Serge Veuthey sont tous
les deux libérés, ils payeront chacun
1000 francs de frais j udiciaires et gar-
deront le blâme sévère adressé par le
président de la Cour d'assises.

" ' .«i S , RWS

L'auditeur avait demandé la dégradation pour un lieutenant

Tribunal militaire de division 2

II est rare que des officiers soient
cités devant le Tribunal militaire, il
est tout à fait exceptionnel d'entendre
l'auditeur requérir une dégradation. Le
fait s'est produit hier matin à l'audien-
ce du Tribunal militaire de division 2,
tenue dans la salle du Grand Conseil.

Le grand juge, le It-colonel André
Cattin de Saignelégier était assisté par
le cap Jean-Claude Eggimann , Lausan-
ne, le cap Claude Voirol, Fribourg,
le plt Arthur Hublard , Porrentruy,
l'adj-sof Marcel Panchaud, Payerne, le
cpl Daniel Schweingruber, Saint-Imier
et le soldat sanitaire René Kronstein ,
Genève, qui fonctionnaient comme ju-
ges. Le plt Eric Loup, Genève, remplis-
sait les fonctions de greffier , M. Fran-
cis Rochat celui d'audiencier.

Quant au capitaine Jacques Cou-
youmtzelis (Genève), c'est en tant
qu 'auditeur qu 'il réclama la dégrada-
tion du lieutenant C. C, de Sonvilier ,
accusé d'escroquerie. Les faits sont de
peu d'importance mais ils ont été com-
mis sciemment par un officier en uni-
forme. C. C, qui payait ses galons
de lieutenant , retournait chez son père
lors de ses congés. C'est au cours de
ceux-ci qu 'il se présenta à trois repri-
ses chez des cafetiers de Saint-Imier
pour leur emprunter de l'argent , allé-
guant que son père était en vacances,
qu 'il n'avait pas la clef du coffre , qu 'il
avait besoin d'argent et que les som-
mes prêtées seraient remboursées la
semaine suivante. Il obtint ainsi deux

fois 200 francs et une fois 150 francs,
argent qui ne fut jamais rendu et pour
cause : son père était en réalité hospi-
talisé, lui-même avait des dettes et des
actes de défaut de biens pour plusieurs
dizaines de milliers de francs. II savait
donc pertinemment qu 'il ne pourrait
pas rembourser les cafetiers. Ceux-ci
ont déclaré qu 'ils avaient répondu af-
firmativement à la demande de C. C.

— Il était en uniforme de lieutenant ,
en peut faire confiance à un officier...

Les trois lésés retirent leur plainte,
ayant pu entre temps récupérer leurs
biens, mais la plainte se poursuit
d'office.

L'auditeur , le capitaine Jacques Cou-
youmtzelis, ne mâche pas ses mots.
Pour lui , C. C. est un escroc habile
qui a su inspirer confiance grâce à son
uniforme, il a usé de tromperie astu-
cieuse et l'escroquerie ne fait aucun
doute.

— Cet officier a déshonoré son uni-
forme et je demande au tribunal de le
dégrader et de lui infliger une peine
de 4 mois d'emprisonnement.

Le tribunal suit les réquisitions pour
ce qui est de la peine, il condamne
C. C. à 4 mois d'emprisonnement, avec
sursis , mais , en revanche, il renonce
à prononcer la dégradation.

Déçu d'avoir été pointé pour un cours
de sous-officier, P. G. se vengea en vo-
lant des munitions : fusées, grenades
et cartouches pour un total de 330 fr.
Ce geste lui vaut 2 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 3 ans.

Par défaut , le grenadier J. C, à
l'étranger depuis plusieurs années, est
condamné, à 3 mois d'emprisonnement j
ferme.

Quant à la recrue canonnier S. T.,
elle sera citée à une audience ultérieu-
re, une expertise ayant été demandée. l

(rws) I

Docteur honoris causa
Lors de son Dies academicus d'au-

jourd'hui , l'Université de Lausanne dé-
cerne le doctorat honoris causa à six
éminentes personnalités suisses et
étrangères, et notamment à M. Jean-
Pierre Blaser, originaire de La Chaux-
de-Fonds et professeur à Zurich. Il
fut directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel de 1955 à 1959 et depuis lors
enseigna à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, puis fut nommé direc-
teur de l'Institut suisse de recherches
nucléaires, ouvert aux chercheurs de
toutes les hautes écoles de Suisse.

Dubied : aucune raison d'enquête
envers les ouvriers étrangers grévistes
Il n 'y avait aucune raison d'ouvrir

une enquête officielle à l'égard des
étrangers qui ont participé à la grève
lors du conflit de travail chez Dubied
et Cie SA, pas plus qu'il n'y avait de
raison de prendre des mesures de po-
lice des étrangers contre eux. C'est ce
qu 'a répondu mercredi le gouverne-
ment central à une petite question du
conseiller national Oehen (an., BE).

Le Conseil fédéral précise d'ailleurs
que , selon les investigations effectuées
dans le canton de Neuchâtel , aucun
acte condamnable n 'a été commis lors
du conflit de travail qui s'est produit
chez Dubied. Grâce à l'intervention du
Conseil d'Etat , le mouvement de grève
qui a touché cette importante entre-

prise neuchâteloise s'est déroulé dans
les limites de notre ordre juridique.

Il a été en particulier établi qu 'au-
cun groupe d'agitation étranger n 'avait
systématiquement attisé et aggravé le
conflit.(ats)

Collision frontale à Dombresson

Hier matin, vers 6 h. 15 , M. M. S., des Hauts-ueneveys, a perdu la maîtrise

de son véhicule au bas des Crêts, à Dombresson, alors que la chaussée était

verg lacée. Il  est entré en collision frontale  avec le véhicule de Mlle  M.-C. C,

qui tenait normalement sa droite. La conductrice du véhicule embouti a
reçu des soins à l'Hô pital de Landeyeux. Les dé g âts matériels sont

importants, (photo vr)

FLEURIER
Tragique accident

de travail
Un ouvrier meurt
dans une fouille

Hier à 14 h. 45 , M. Arduino Rupil ,
34 ans, de Fleurier , procédant à des
travaux de remblayage au chan-
tier de la station Schmutz à Fleu-
rier , se trouvait dans une fouille à
trois mètres de profondeur lors-
qu'une paroi de terre s'effondra sur
lui. Immédiatement secouru par ses
camarades de travail , il a été trans-
porté à l'Hôpital de Fleurier. A son
arrivée le médecin de service n'a
pu que constater son décès.

mL-Dl^TRAVERS
Neuchâtel

Phr.rmacie d' office : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Centre culturel, 20 h. 30 : Michel Murty.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Missouri

Breacks ; 17 h. 45, La ruée vers
l'or.

Arcades : 15 h. et 20 h. 15, Barry Lyn-
don.

Bio : 16 h., Le trio du plaisir ; 18 h. 15
et 21 h., 1900.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45 , La
cuisine au beurre.

Rex : 20 h. 45. Néa.
Studio : 15 h. et 21 h., Le vengeur aux

poignets d'acier ; 18 h. 30, Face à
face.

Val-de-Travers
Métiers , Maison des Mascarons : 20 h.

15, Un Vallon comme ça.
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Un sac de

billes.
Château de Métiers: photos de Daniel

Schelling.

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

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

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Cernier, vente paroissiale, 8 h. : mar-

ché (sous l'Hôtel de Ville) ; 13 h. à
20 h., salle de gymnastique: bancs,
jeux , variétés.

Pharmacie de service : Marti , Cernier,
tél. 53 21 72, 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.
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A la Montagne de Cernier

Le Club de course d orientation Che-
nau , de Dombresson - Villiers - Le Pâ-
quier , a tenu son assemblée de fin
d'année dimanche matin à la Montagne
de Cernier , non sans avoir auparavant
organisé une dernière course pour ses
membres.

Cette course, préparée par le cham-
pion suisse juniors Claude Marina
(Dombresson), avait un caractère un
peu exceptionnel ; il s'agissait d'une
course de relais à deux , mais pour don-
ner à la compétition un peu plus de
piment , les membres ont été mélan-
gés, et une équipe pouvait ainsi être
formée d'un coureur très fort et d'un
moins doué. C'est l'équipe d'Alain Juan
(invité) et Pascal Junod (Dombresson),
qui l'emporta.

1976 est une année faste pour le
club : organisation d'une course natio-
nale, voyage en Suède, mais aussi qua-
lification de cinq membres dans les
cadres nationaux (contre deux l'année
précédente). Les frères Jeân-Luc et
Henri Cuché, Anne-Catherine Matthey,
Isabelle Zimmerli et Claude Marina
sent les cinq Romands qualifiés : c'est
la première fois que la Romandie

compte cinq représentants clans les ca-
dres nationaux en élite et en juniors !

Les résultats du classement interne
1 976 ont été proclamés dimanche : chez
les filles , 1. Isabelle Zimmerli; 2. Anne-
Catherine Matthey ; 3. Corinne Geiser ;
chez les gars , 1. Claude Marina; 2. Pas-
cal Junod ; 3. Jean-Luc Cuche.

Sur le plan financier , l'exercice a été
assez lourd , en particulier à cause du
déplacement en Suède ; mais grâce aux
subventions de Jeunesse et Sport et
aux frais de dédommagement que tou-
chent les moniteurs et qu 'ils laissent a
la caisse du club, le CO Chenau termi-
ne l'année avec un bénéfice, (vr)

Course et assemblée de fin de saison mw Se C0 Chenau

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste d'Engollon , M.

Maurice Ruchti , 68 ans, circulait hier
à 14 h. 15 de Saules en direction de
son domicile. Au carrefour de Bayerel ,
il entra" en collision avec l'auto de M.
J. P., S. de Villiers qui circulait nor-
malement de Dombresson à Valangin.
Blessé M. Ruchti a été transporté â
l'Hôpital de Landeyeux.

SAULES
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NEUCHÂTEL • NEUCHATEL
L'affaire de l'Hôpital des Cadolles

La résiliation du contrat entre la
commune de Neuchâtel et le médecin-
chef du service de chirurgie de l'Hôpi-
tal des Cadolles est définitive. Ainsi en
a décidé la Chambre de droit public
du Tribunal fédéral, rejetant à l'una-
nimité un recours de droit public in-
terjeté par le Dr Waridel , chirurgien
en chef , contre une décision du Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel. Le con-
trat conclu par la commune avec le
médecin-chef prévoit pour les deux
parties la possibilité de la résilier li-
brement, de part et d'autre, pour la
fin d'un trimestre moyennant un aver-
tissement préalable de six mois. La
commune a simplement utilisé cette li-

berté sans que 1 on puisse lui taire des
reproches.

On se souvient que le chirurgien-
chef des Cadolles avait vertement stig-
matisé la croissance des frais hospita-
liers, le 15 octobre 1974, par une in-
tervention à la tribune du Grand Con-
seil neuchâtelois dont il est membre.
II s'ensuivit des différends entre le
chirurgien en chef et son adjoint , aux-
quels les autorités cherchèrent à porter
remède. Le médecin-chef ne s'étant
pas soumis à la restructuration déci-
dée pour le service de chirurgie, la
commune résilia le contrat conclu avec
lui en 1970. (ats)

Le médecin-chef débouté pmw le TF

OÙ QUE VOUS SOYEZ
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Tél. (24 h. sur 24 h.) 039/23 16 16
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Môtiers, Maison des Mascarons: « Un
Vallon comme çà ! » Quatre dernières
supplémentaires. Ce soir, jeudi 2 et
vendredi 3 décembre, 20 h. 15. Samedi
4 décembre, 18 h., dîner-spectacle de
clôture.
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Vins — liqueurs
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%- C'est donc depuis aujourd'hui et #
ty> «{_

j* j usqu'à dimanche que se tient à la
# Salle de Spectacles . #

S l'EXPOSITION DE NOËL *
£}> organisée par les commerçants de Saint-Imier et environs. <£j

X}> Toute l'année, ces derniers font preuve de beaucoup de dyna- <£j

J ĵ> misme pour satisfaire leur fidèle clientèle ; ils viennent en "§£

X]> plus et à nouveau d'accomp lir un effort particulier en mettant -yJ

Xj* sur pied cette exposition qui, il faut l'espérer, remportera "y£

Tf un grand succès. Avec le mot « dynamisme », celui de « vita- >̂
£r lité » fait partie du vocabulaire que l'on peut attribuer au V
yL . ^ r JvAr CID de la région. Trente commerçants animent l'exposition ,
yL " ¦ 

-H
qui offre un éventail complet du commerce régional ; il y XI
aura donc beaucoup de vie durant quatre jours à la .
Salle de Spectacles ; d'ailleurs, on pourrait se demander ce K ,

. que deviendrait l'Erguel sans ses- petits i commerçants ? La j ^
y, place qu'ils occupent à Saint-lmiér et dans son vallon, ils >,

y\ s'efforcent de la garder, en dépit d'une certaine concurrence jw

yA de l'extérieur et aux prix de grands efforts. En guise de Jv

yA soutien, le public se rendra nombreux à cette Exposition de jw

yt Noël, une participation élevée étant le meilleur des encou- >?

yi ragements et aussi le gage que la devise des détaillants du >j

jj . CID n'est pas un vain mot : « CHOIX - DYNAMISME - <̂

# SERVICE ». (rj) 
^
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H. Ramseyer
SAINT-IMIER - Rue Basse 8 - Tél. (039) 41 43 77

SPORT - SELLERIE
VOYAGE

Cuisinières électriques
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Profitez de notre offre
exceptionnelle

reprise de votre ancienne
cuisinière

(électrique, à gaz ou à bois)

jusqu'à Fr. _-.OWB""

PENDANT LA DURÉE DE L'EXPO
UN CADEAU

sera remis à TACHAT DE CHAQUE CUISINIÈRE

Grand choix parmi les marques :
THERMA — SIEMENS — MENALUX
Cordon de raccordement et fiche compris

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A.

Francillon 25 SAINT-IMIER Tél. 039 / 412237

Wolfender
SAINT-IMIER

Votre spécialiste de la belle confection
dames et messieurs

|U|N|I|PIH|O|T|SA|
PHOTO - CINÉ MORET

Rue Dr-Schwab - SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 27 22

E. Indermaur
Place du 16-Mars - ST-IMIER - Tél. (039) 41 25 10

SPÉCIAL À L'EXPO-NOËL

Gobelins - Tapis Smyrne et Rya

HORLOGERIE - BBJOUTEMj

Place du Marché 4 - SAINT-IMIER

~̂ 0̂§ Boutique
K
WÈ$ Papillon

\Yvr v*?/ de Fortmann S. A.
Y V SAINT-IMIER

Rue Rrancillon 20 - Tél. (039) 41 28 10

NOTRE DEVISE : La mode à des prix avantageux

Meyer Sports
vous conseille en « spécialiste »

SAINT-IMIER
Place du Marché 7 — Téléphone (039) 41 39 07

Nello Mussini
CYCLES - MOTOS

Vend et répare

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 32 87

C. + M. ZANDONELLA

Hôtel des XIII Cantons

assure la petite restauration au rez-de-chaussée

Brasserie du Cardinal

DÉPÔT DE SAINT-IMIER

M. THIÊBAUT

MACHINES À COUDRE

Bernina
Av. Léopold-Robert 31 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 54

Aux 4 Saisons

SAINT-IMIER

L—T/ y /J ft HORLOGERIE

\ ~^~ f ~7lKlf rf ^j t / i  BIJOUTERIE
V S U (/ l/ll ORFÈVRERIEb
SAINT-IMIER - Francillon 28 - Tél. (039) 41 23 43

JEUX - JOUETS - MAQUETTES

Papeterie S. Luthert

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 26 53

!______
RIDEAUX - TAPIS - AMEUBLEMENTS
Midi 1 - SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 40 44

Laiterie de la Place
LES MEILLEURS FROMAGES
SÉLECTIONNÉS

, , , ,, ; , -, ..; PAR» VOTRE .SPÉCIALISTE.,

B. DEMONT - SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 03 32

Chez Nunzîo
À LA SOURCE DU SALAMI

DÉGUSTATION TOUS LES JOURS

J.-C. Richard
Ferblantier-Installateur sanitaire
Arrangements de cuisine moderne
Dépositaire machines à laver MIELE
Dépositaire poste incendie
et extincteur Minimax

SAINT-IMIER - Rte de la Clef 21 - Tél. 039/41 43 33

Rochat
TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES

SAINT-IMIER - Rue Francillon 13 - Tél. 039/41 22 42

|A/ Bruno Caminotto
k̂tmmW ?- Ji H O R T I C U L T E U R - F L E U R I S T E

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 22 59

A. Vioget-Rindlisbacher
COURTELARY - Tél. (039) 44 14 45
L'Hirondelle / Bretin

Peinture rustique « paysanne » sur meubles nouveaux
et anciens - Restauration - Peinture sur tous objets
en bois, fournis par moi-même ou par le client.
Reçoit sur rendez-vous le soir et le dimanche



La relève est assurée au Hockey-Guh de Saint-Imier
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Les novices auec M M .  Jacques Tremblay et Charl y Rufenacht (à gauche) ainsi que M.  Régis Monnerat (à droite) ont
retrouvé la joie de jouer. (photos Impar-Juillerat)

Dans l'ombre d'une équipe-fanion qui
ne concrétise pas tout à fait, en ce
moment, les espoirs qu 'on avait placés
en elle, les autres équipes locales , du
HC Saint-Imier, suivent leur petit bon-
homme de chemin depuis le début de
la saison 1976-1977. La deuxième gar-
niture qui évolue en 3è ligue n'a pour
l'instant disputé qu 'une seule rencon-
tre remportée par 9-5 contre Tramelan
II. Saint-Imier II est placé cette saison
sous la responsabilité de M. Michel
Vuilleumier , entraîneur et de M. Fran-
cis Meyer. Il jouera probablement un
rôle en vue dans le groupe 10 A de sa
catégorie, ses plus sérieux adversaires
étant Les Brenets (favori) et le voisin
de Sonvilier.

Les juniors sont entraînés par le ca-
nadien Jacques Tremblay et Willy Hu-
gi , leurs dirigeants étant MM. Régis
Monnerat et Jean-Claude Holzer. Jus-
qu 'à maintenant , ils ont réalisé un
match nul , 3-3, contre La Chaux-de-
Fonds et se sont inclinés à Moutier par
6-3. Si l'équipe n 'a pas la valeur de '
celle qui était devenue championne

contre Glovelier-Bassecourt (9-0 et
8-0). En suivant récemment cette for-
mation, tout comme les minis , dont
nous parlerons plus loin , on peut affir-
mer que la relève est assurée au sein
du HC Saint-Imier. En effet plusieurs
jeunes éléments semblent à même de
devenir un jour , s'ils persévèrent , des
titulaires à part entière pour rempla-
cer les « anciens » .

LES MINIS
Jacques Tremblay et Michel Vuilleu-

mier s'occupent des minis avec M. Ber-
trand Frickart. Ces minis n 'ont , a la
suite du forfait du Locle B et d'un ren-
voi contre Le Locle A, disputé qu'une
seule rencontre contre Ajoie. Menés
d'un but tout au long de la rencontre ,
ils ont égalisé en fin de match (5-5) et
ont fai l l i  l'emporter in-extremis, la
malchance étant au rendez-vous. Leur
prochain match se disputera le 4 dé-
cembre contre La Chaux-de-Fonds. En-
fin, il reste l'Ecole de hockey dont
nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler et dont les rennes ont également

Les minis : un enthousiasme à tout casser.

romande il y a deux ans, elle a tout
de même les possibilités d'obtenir un
bon classement et d'apporter à l'ave-
nir l'un ou l'autre élément à la 1ère
équipe.

LES NOVICES
Dirigés aussi par Jacques Tremblay,

secondé par MM. Charly Rufenacht et
Jean-Claude Richard , les novices, qui
avaient effectué un championnat dé-
sastreux l'année passée, (aucun succès)
ont retrouvé l'enthousiasme et la joie
de jouer, même s'ils ont connu de
sérieux revers face à l'intouchable La
Chaux-de-Fonds (14-1 et 19-3). Battus
également par Moutier (12-7), ils ont
renoué avec la victoire à deux reprises

été reprises par Jacques Tremblay. Là
aussi les enfants suivent avec attention
les instructions que leur prodigue le
professeur. Nous aurons d'ailleurs l' oc-
casion de revenir prochainement sur
la bonne marche de cette Ecole qui ,
grâce à ce nouveau professeur, a re-

trouvé l'ossature que lui avait donné
jadis un certain Orville Martini. En
signalant encore que les vétérans sui-
vent régulièrement les entraînements
en vue des tournois qu 'ils disputeront
cette saison, on peut dire que le HC
Saint-Imier se porte bien pour son 40è
anniversaire et que son avenir, à l'ima-
ge de son passé, est placé sous une bon-
ne étoile.

R. J.

Tramelan: une promotion méritée
Le Club d échecs promu en première ligue

équipe du Club d'échecs qui , après avoir obtenu le titre de champion
de groupe , est promue en première ligue.

Juste récompense pour le Club
d'échecs de Tramelan qui , après une
brillante saison , obtient sa promotion
en première ligue.

C'est après avoir obtenu 4 victoires ,
un nul et une défaite dans le présent
championnat de deuxième ligue que
l'équipe locale put affronter le cham-
pion de groupe pour la partie Ouest 2,
soit Lausanne Grand-Roque I.

Tramelan disputa samedi dernier le
match d'ascension , affrontant  l'équipe
vaudoise avec une confiance qui lui
permit de remporter une belle victoire
par 3,5 à 2,5. Grâce à cette performan-
ce, Tramelan pourra donc évoluer la
saison prochaine en première ligue,
ayant , rappelons-le, manqué de peu cet
er-.ploit la saison dernière. C'est pour-
quoi cette promotion vient à son heure
et récompense les efforts de toute l'é-
quipe. Il est à signaler l'excellente per-
formance de M. Francis Girod , qui a
réussi 6 points sur 7.

RÉSULTATS DU MATCH
DE PROMOTION

Francis Girod - Tabin 1-0 ; Gilbert
Monnier - Sadeghi 0-1 ; Maurice Hugi -
Réti 1-0 ; André Chevalier - Leresche
0,5-0,5 ; Gérard Paratte - Meylan 0,5-
0,5 ; Wolfgang Freese - Garces 0,5-0,5.

Le championnat n 'a pas été des plus
faciles , et Tramelan a pu être sacré
champion de groupe grâce aux résul-
tats suivants : Tramelan - Berne 4,5-
1,5 ; Tramelan - Bienne 5-1 ; Trame-
lan - Granges I, 3-3 ; Tramelan - Kroe-
schenbrunnen II , 4,5-1,5 ; Tramelan -
Soleure II, 2 ,5-3,5 ; Tramelan - Spiez
4,5-1,5.

Comme on le voit. Tramelan n 'a pas
volé sa promotion en première ligue,
et nul doute que nombreux seront ceux
qui voudront participer à la vie de ce
club qui s'entraîne chaque vendredi au
Cercle ouvrier, (texte et photo vu)

Une école de hockey sur glace aussi à Sonvilier

Les jeunes hockeyeurs de Sonvilier avec leur entraîneur J .-M.  Guerry, tout à gauche. ((photo Impar-r j )

Sympathique village voisin de Saint-
Imier, Sonvilier possède aussi depuis
l'année dernière une école de hockey
sur glace qui est placés sous la respon-
sabilité de M. Jean-Michel Guerry, en-
traîneur , Jtan Marchand , coach et Wal-
ter Kauer, président de la société. Les
entraînements ont lieu chaque ven-
dredi en fin d'après-midi à la patinoire

d'Erguel et sont suivis par la quasi-
totalité des garçons du village. L'é-
quipe issue de cette école s'était d'ail-
leui'S distinguée la saison passée en
remportant le championnat jurassien
des écoliers et en représentant du mê-
me coup le Jura à la finale cantonale.
Cette école qui est suivie avec enthou-
siasme, garantira à coup sûr la relève

de l'équipe fanion du lieu qui est, rap-
pelons-le, la plus ancienne de tout le
Jura et qui u un passé glorieux. Les
jeunes hockeyeurs de Sonvilier dispu-
teront à nouveau cette saison les di-
vers tournois régionaux et tenteront de
récidiver la performance qu 'ils avaient
réalisée en 1975-1976. C'est en tout cas
ce que nous leur souhaitons, (rj)

Corgémont : budget 1977 accepté
Réunis en assemblée municipale,

sous la présidnee du maire M. Fernand
Wirz, les citoyens de Corgémont étaient
appelés à se prononcer sur le budget
1977 ainsi que quelques autres objets.
128 personnes étaient présentes.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée présenté par le secrétaire M.
Albert Renfer a été accepté.

A la suite d'un exposé de M. Gil-
bert Leutvviler, l'assemblée a autorisé
sans opposition le Conseil municipal à
utiliser pour le budget 1977 l'excédent

de produits de I exercice 19 i a, d un
montant de 68.634 fr. 75.

Présenté par le caissier M. Serge De-
silvestri , le budget de l'exercice 1977
a été accepté sans opposition également
après que quelques explications aient
été données.

Il se présente aux charges 1.837.300
francs et aux produits 1.821.300 francs,
soit un excédent de dépenses de 16.000
francs.

Par 43 voix contre 42, les citoyens
ont dit non au projet de convention
pour un Triage forestier englobant les
forêts de la commune municipale et la
commune bourgeoise de Corgémont,
ainsi que la commune bourgeoise de
Cortébert et les forêts privées.

Dans les divers certaines interven-
tions paraissaient mettre en doute les
compétences du Conseil municipal pour
étudier des problèmes en commun avec
les localités environnantes. Le maire,
ainsi que deux conseillers, MM. Jules
Stauffer et Charles Grossenbacher ont
expliqué à l'assemblée le but de cette
collaboration. Dans le domaine scolai-
re par exemple, il serait regrettable que
les communes du Vallon étudient et
prennent des décisions quant à l'ave-
nir des Ecoles secondaires, sans que
les autorités soient tenues au courant
et que les intérêts de la localité puis-
sent être défendus. De même dans les
Travaux publics, il serait préjudiciable
que la municipalité de Corgémont ne
puisse bénéficier d'achats en commun
de matériel , de produits, ou de l'exé-
cution de certains travaux groupés per-
mettant de bénéficier de prix plus
avantageux, (gl)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Plusieurs jeunes gens de Sonce-
boz ont été entendus par la police
cantonale, à la fin de la semaine
dernière, pour usage de stupé-
fiants. Selon les renseignements
que nous avons obtenus, deux ont
été arrêtés : l'un domicilié à Son-
ceboz et un fournisseur habitant
Bienne. (rj)

Drogue : arrestations
à Sonceboz et Bienne

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE . • LA. ÎE, JUBMSWNNE

Mardi soir -23 nov. s'est constitue
un premier comité provisoire afin de
déposer la candidature de Tramelan
pour l'organisation de la Fête canto-
nale bernoise de lutte qui devrait avoir
lieu en août 1978. Trois sociétés ont
uni leurs efforts afin de préparer
cette candidature qui devra être bien
sûr ratifiée par les organes compétents
à l'occasion d'une assemblée qui se
tiendra en janvier de l'année prochai-
ne à Niederbipp. Ces trois sociétés
ont noms : Club de lutte Tramelan,
Tavannes et environs, Jodler-CIub et
Club de natation.

Un comité provisoire a été formé
à l'occasion de cette séance et il se
composera vraisemblablement comme
suit : président , M. Pierre-André Per-

rin ; secrétaire gênerai , M. Ernest
Zaugg, ainsi que les représentants des
trois sociétés concernées qui formeront
le bureau. Cette Fête cantonale de lutte
a de très fortes chances d'être attri-
buée à Tramelan puisqu 'elle s'inscrit
dans le cadre des manifestations mi-
ses sur pied en 1978 à l'occasion de la
célébration du 800e anniversaire de la
commune de Tramelan. Signalons que
1978 sera une année faste pour Tra-
melan puisque en plus de ces deux
importantes manifestations il sera or-
ganisé en février les championnats
suisses nordiques. Comme quoi , les so-
ciétés et les particuliers seront sollici-
tés sur plusieurs fronts pour que toutes
ces festivités obtiennent chacune le
succès escompté, (vu)

Candidature de Tramelan pour l'organisation
de la Fête cantonale bernoise de lutte en 1978

Plusieurs éleveurs t de la société, Le
Chardonneret ont participé dernière-
ment aux expositions romande et suis-
se d' oiseaux chanteurs et d' agrément.
En général les résultats obtenus furent
fort honorables.

Plus particulièrement , M. Gérard
Mathez s'y distingua puisqu 'il fut sa-
cré champion romand à Sion et cham-
pion suisse à Hunibach. Sa collection
de canaris Mélanines , Agathe ivoire-
rose obtint respectivement 358 et 363
points, (vu)

Champion suisse

A la Paroisse réformée
Le prochain week-end verra donc

fêter l'achèvement des travaux de ré-
novation du temple. Le vénérable bâ-
timent sort de ce bain de jouvence
comme neuf. Dimanche, tous les pa-
roissiens retrouveront leur temple et
ce sera l'occasion d'une vraie fête de
famille. Après le culte dans l'église
rénovée et une brève cérémonie offi-
cielle , tous les participants sont invités
à un apéritif qui sera servi à la salle
communale. Puis les invités officiels
se verront servir un modeste repas à
la salle de spectacles.

M. Roger Krebs , président du comi-
té d'organisation , a su trouver une
belle équipe pour recevoir au mieux
les hôtes de la paroisse. Pour les pa-
roissiens aussi , qui ont accepté le sa-
crifice financier demandé il y a deux
ans , ce sera l'occasion de voir ce que
sont devenus leurs dons nombreux.

RENAN

Une grande animation règne depuis
mardi à la Salle de spectacles, où 30
commerçants de Saint-Imier et du Val-
lon , membre du CID, ont installé leurs
stands en vue de l'Exposition de Noël
qui s'ouvre aujourd'hui en fin d'après-
midi. Jusqu 'à dimanche soir , les visi-
fpnrs  auron t l'occasion de voir d'une
manière très complète ce que le com-
merce indépendant de détail de la ré-
gion est à même de présenter. Us pour-
ront également se restaurer sur place,
deux établissements publics de la cité
participant à la manifestation qui ob-
tient d'année en année un succès gran-
dissant. En conclusion , une exposition
à ne pas manquer, (rj)

Ouverture
de l'Exposition de Noël

du CID

Nous rappelons aux amateurs d art
qu 'en plus  de l' exposition Jean-Claude
Kunz, dans les locaux du Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier. le
peintre genevois Eduard Arthur pré-
sente quant à lui ses oeuvres à la Ga-
lerie 54. L'accrochage de cette dernière
compose une exposition f o r t  attachan-
te, sans fausse  note, et a trouvé au-
dience auprès de la population , régio-
nale qui n'est pas restée, insensible à.
l' expression résolument figurative ainsi
qu 'à la rigoureuse f i d é l i t é  de l' objet
dans les natures mortes du peintre.
L' exposition est encore ouverte jusqu 'à
dimanche , (rj)

Exposition Ed. Arthur
à la Galerie 54
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A Saint-Imier, vous trouverez tout ce qu'il vous faut



Des espoirs à défaut de certitudes
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE L'ASUAG À BIENNE

? Suite de la 1™ page
« Le rapport que nous vous soumet-

tons aujourd'hui est celui d'une année
de récession , pleine de d iff icul tés  et
de déceptions, celui aussi d'une prise
de conscience de l'instabilité constante
des choses » .

M. Renggli conserve le ton très assu-
ré qui est le sien mais l'humeur est à
l 'interrogation voir à la morosité lors-
qu 'il annonce qu 'un nouveau recul de
6 pour cent sera enregistré en 1976 par
rapport à 1975 dans les exportations
horlogères.

« Ces déceptions semblent donner rai-
son aux pessimistes. J'en conviens , nous
aurons encore à prendre un certain
nombre de mesures désagréables , mal-
heureusement peut-être aussi dans le
secteur du personnel. Il serait cepen-
dant certainement faux de voir au-
jourd'hui l'avenir de notre industrie
d'une façon trop noire. Toute une série
d'entreprises se trouvent en bonne si-
tuation et même en développement.
Les difficultés rencontrées par d'au-
tres, chez lesquelles apparaissent de
mauvais résultats et une baisse des
ventes , ne sont pas tout à fait inatten-
dues. »

Et M. Renggli de donner sec sur le
bec de ceux qui placent le franc au
fronton de leurs difficultés:

« A entendre ce qui se dit dans les
régions horlogères , on a presque l'im-
pression qu 'il n 'y a qu 'un problème: le
cours du franc suisse. Ce n 'est pas mon
avis. Bien sur , nous pourrions exporter
davantage si nos produits coûtaient 10
ou 20 pour cent moins cher sur les
marchés étrangers. Ce serait croire au
miracle que de s'y accrocher. Au con-
traire, nous devrions d'autant plus

énergiquement nous attacher à réaliser
ce que notre pays peut raisonnable-
ment résoudre: je veux parler d'une
stabilisation des prix et des salaires.
Depuis bientôt deux ans , nous avons
pratiquement atteint cet objectif dans
l' industrie horlogère. »

... MAIS L'ÉTAT
M. Renggli remercie au passage les

syndicats ouvriers qui ont manifesté de
la compréhension en faveur d'une poli-
tique de stabilité. Et de pointer un
doigt accusateur:

« On ne peut malheureusement pas
en dire autant  de l 'Etat et des commu-
nautés publiques. Certes , quelques sub-
ventions fédérales ont été réduites et
des mesures d'économies ont été prises.
La tendance n'en demeure pas moins
à l' accroissement des dépenses publi-
ques et des impôts. »

S' agissant du franc , « il semble ce-
pendant qu 'aujourd'hui les spécialistes
prévoient que pendant une période plus
ou moins longue, la valeur du franc
suisse restera relativement constante ,
du moins par rapport aux monnaies
qui nous sont les plus importantes,
telles le dollar US ou le mark allemand.
Cela est d'une importance décisive.
L'industrie doit utiliser cette période
pour se restructurer et s'adapter aux
nouvelles conditions.

Un nouveau renchérissement massif
du franc suisse aurait vraiment des
conséquences catastrophiques. Nos au-
torités doivent en être conscientes. »

M. Renggli souligne qu 'il ne saurait
prendre au sérieux la perspective d'une
« Suisse de services » avec une écono-
mie reposant presque uniquement sur
le secteur tertiaire.

S'agissant du dividende, il sera cette
année de 16 fr., soit inférieur de 20
pour cent à ce qui a été servi l'an
passé.

Et M. Renggli de conclure:
« Mesdames et Messieurs les action-

naires, contrairement à toutes les règles
de la réthorique, je ne puis terminer

mon allocution par une note optimiste.
Nous ne pouvons qu'espérer que le récit
biblique des sept années grasses et des
sept années maigres ne s'appliquera
pas à notre cas. Il nous serait proba-
blement difficile de résister si long-
temps. Je puis vous assurer que nous
et nos collaborateurs mettent tout en

œuvre pour contribuer à faire progres-
ser notre industrie. Nous ne nous lais-

, serons pas égarer par les conseils in-
nombrables prodigués de toute part.
Nous sommes persuadés que l'industrie
horlogère suisse retrouvera son équi-
libre économique. »

G. Bd.

Un difficile pari horloger : c'est parti.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
A Genève

Pan lance à Bâle. Pari tenu à Ge-
ve. On saura dans un an si le pari de
Jean Bouchet-Lassale est gagné. Le
24 novembre 1977 plus de 5000 mon-
tres « les plus plates du monde » de-
vront avoir été vendues à une clien-
tèle éclectique sous la marque « Jean
Lassale » et on saura alors comment
se comporte sur les marchés cette mon-
tre plate parmi les extra-plates.

Le segment du marché choisi repré-
sente cinq pour cent du total horloger
suisse en nombre de pièces mais 30
pour cent en valeur. Ce nouveau cali-
bre, que nous avons déjà présenté le
printemps dernier , a été lancé hier soir
sur le marché à Genève, avec un faste
que l'on a connu au « beau temps »
de l'horlogerie !

Quel est le point faible de ce nou-
veau calibre ? C'est la question que
l'on se pose dans le milieu horloger
depuis sa présentation lors de la der-
nière Foire de Bâle.

Son point faible c'est peut-être de
n'en point avoir alors que tout le mon-
de lui en cherche ! Et pour cause :
quand un inconnu débarque dans le
club très réservé des producteurs de
calibres extra-plats de luxe et que
d' entrée de cause il s'installe en tête
de la spécialité avec un mouvement de
1,2 mm. d'épaisseur, il ne se fait pas
que des amis , tant s'en faut.

Et parce que la technique adoptée
bouleverse toutes les données, à savoir
qu'un axe de pivot a besoin d'être tenu
aux deux bouts , il . est naturel que l'on
demande avec une fausse naïveté :
« ...et ça marche ? »

Les pivots du calibre Lassale sont
chassés dans un roulement à billes
miniaturisé de très haute précision et
tiennent droits comme la roue du paon.

Alors, forcément, « ça agace », parce
que ça marche. Alors on dit : « Oui
mais pour combien de temps... »

Ce qu 'il faut retenir de cette aven-
ture industrielle qui a commencé hier
soir sa carrière commerciale, c'est
qu 'au moment où tout le monde s'in-
terroge sur l'avenir de l'horlogerie, sur
celui du produit mécanique, un homme
choisit de risquer un capital sur une
idée technique originale, qu 'il met tout
en œuvre pour donner vie à cette idée
et qu 'il monte à l'assaut d'un marché
exigeant entre tous. Il a osé là où
tout le monde a hésité. S'il gagne son
pari , son mérite n'en sera que plus
grand. Et son bénéfice aussi !

: . . . ¦- . . i G.Bd
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Franc et finances ne sont pas tout.
Qu'en est-il des produits ?

« Grâce à des efforts considérables ,
dit M. Renggli , nous disposons aujour-
d'hui des produits adéquats. Cette af-
firmation s'applique également à l'é-
lectronique. En 1977 , Ebauches SA fa-
briquera 11 calibres électroniques de
tous les types connus. 60 pour cent de
nos investissements en recherche et en
développement seront concentrés sur
l'électronique. Je ne veux pas entrer
ici dans la controverse montre méca-
nique - montre électronique. Comme
hous offrons les deux produits , cette
controverse n'est à vrai dire pas déci-
sive. Il n 'en est pas moins indiscutable
que nous devons vouer une attention
particulière au produit électronique.

Si la qualité coûte , les défauts rui-
nent , énonce M. Renggli qui rappelle la
« ferme volonté de l'Asuag de continuer
d' orienter sa politique de production
et de commercialisation dans le sens
d'un renforcement continu de la qualité
de la montre suisse, en s'appuyant sur
des actions déterminées, dont notam-
ment:

• des procédures renforcées d'homo-
logation des nouveaux calibres d'E-
bauches SA ont déjà commencé à por-
ter des fruits , en ce sens que les nou-
veaux calibres atteignent plus rapide-
ment le niveau de qualité optimum à
l' assemblage, d'où des économies ap-
préciables pour les établisseurs ;

• la rationalisation et la réduction
du nombre de calibres tout en respec-
tant cependant les besoins exprimés par
les marchés ;

• la poursuite du développement de
l'automatisation des moyens de produc-
tion des pièces constitutives et de leur
assemblage. »

MISE EN GARDE
Au passage, une mise en garde:

« Aujourd'hui en raison notamment de
la récession, le risque demeure que cer-
tains fabricants croient pouvoir rester
compétitifs en n'agissant que sur les
prix et sur les coûts , et en essayant d'é-
conomiser sur la qualité. Il s'agit-là de
fausses économies. L'expérience mon-
tre à l'évidence que le coût des défauts
est supérieur finalement au coût des
contrôles préventifs. D'autre part , une
telle politique peut porter préjudice à
l' ensemble de la branche. »

Hélas, cette tendance que M. Renggli
relève en 1976 n'est pas aussi fraîche
qu 'on pourrait le croire !

« Dans la structure de notre industrie,
la responsabilité à l'égard de la qualité
du produit terminé est partagée.
L'Asuag compte sur l'appui de ses par-
tenaires afin qu 'ils prennent, dans leurs
secteurs respectifs , des mesures ana-
logues tant sur le plan de la fabrica-
tion que sur celui de l'habillement, dont
on devrait favoriser encore davantage
la rationalisation. »

« SWISS MADE »
Sur un autre plan , l'Asuag apporte

son soutien aux initiatives qui sont
prises dans divers milieux dans le but
d' améliorer et d'étendre le contrôle
technique de la montre CTM. Des so-
lutions dans ce sens doivent être trou-
vées et appliquées le plus rapidement
possible, même si elles bousculent quel-
que peu les habitudes prises dans le

cadre —¦ peut-être un peu trop large —
de la législation du Swiss Made.

COMITÉ DE DIRECTION
En 1971, sur la base d'une analyse

de l'Asuag par M. Kinsey, le groupe
s'est engagé dans une voie lui donnant
le caractère d'un holding industriel
mixte et contrôlant la politique indus-
trielle et les principaux objectifs de ses
sociétés affilées.

Il s'agit d'une nouvelle structure de
gestion mise en place depuis cinq ans.
M. Renggli annonce la nouvelle « adap-
tation » intervenue à la tête du groupe

® création d'une direction du groupe
(Konzernleitung) ; de 5 à 7 membres ;

9 répartition des compétences entre
cette direction et les sociétés affiliées ;

• simplification de l'organisation des
sociétés affiliées.

« Par cette nouvelle organisation,
nous entendons assurer une préparation
fonctionnelle logique et plus rapide
des dossiers touchant à la politique gé-
nérale, accélérer la prise de décision ,
intensifier la collaboration et le flux
qualitatif de l'information. La présence
des responsables des deux principales
sociétés (Ebauches SA et GWC) au
niveau de la direction du groupe per-
mettra aussi une meilleure intégration
de la politique industrielle de ces so-
ciétés à celle qu 'il s'agira d'appliquer à
l'échelon de l'Asuag dans son ensemble.

Dans cette perspective, il s'agira
avant tout de veiller à une répartition
pratique et nettement délimitée des
compétences qui se situent aux trois
échelons suivants:

9 Premièrement , les questions re-
levant des intérêts généraux du groupe
et de l'industrie horlogère, respective-
ment des domaines-clés de la gestion
des sociétés affiliées, sont étudiées par-
les états-majors spécialisés et les dé-
cisions sont prises par la direction du
groupe.

• Au deuxième échelon , on cernera
les problèmes qui relèvent de la com-
pétence des Conseils d'administration
des sociétés affiliées , limités selon les
exigences minimales du Code des obli-
gations.

• Au troisième échelon enfin , dans
le cadre des directives de la direction
du groupe ainsi que de la politique et
des objectifs de chaque société affiliée ,
les directions de celles-ci recevront
progressivement des responsabilités
élargies.

L'essentiel est de savoir que les com-
pétences seront clairement regroupées,
les structures actuelles allégées et le
processus de décision accéléré à tous
les niveaux.

Dans cette même intention , l'orga-
nisation des sociétés affiliées sera sim-
plifiée , s'agissant de leurs organes de
décision. On évitera ainsi que les mê-
mes questions doivent être traitées à
trop de niveaux différents. Bon nom-
bre de questions relatives à la politique
générale seront dorénavant traitées
uniquement à l'échelon du groupe. »

M. Renggli a terminé son exposé sur
un ton rassurant à l'adresse des ac-
tionnaires minoritaires: les objectifs
fondamentaux de l'Asuag permettant
de dire que les intérêts des actionnai-
res minoritaires et majoritaires conver-
gent.

Produits et qualité

Rapport de gestion en main , M. H.
Hâmmerli, directeur financier de
l'Asuag a rappelé quelques chiffres
importants et donné son appréciation
de la situation, devant l'assemblée des
actionnaires de l'Asuag.

M. Hiimmerli cite tout d'abord quel-
ques chiffres. « Le recul de 20 %> des
revenus du holding, revenus qui s'élè-
vent aujourd'hui à 15,2 millions de
francs , nous a naturellement touchés
après un accroissement continu de plu-
sieurs années. Malgré la diminution
réjouissante des frais d'administration ,
le temps de freinage s'est révélé chez
nous également, plutôt long, ce qui se
reflète dans une diminution de 6 à 4
millions de francs du bénéfice net de
l'exercice. Les versements de dividen-
des ont dû être réduits , voire suppri-
més dans toutes les sociétés. L'exercice
en cours 1976-1977 ne permettra pas
non plus de compter avec des revenus
de dividendes normaux. Les frais de
recherche ont été par contre maintenus
à leur niveau de l'exercice précédent ;
pour l'année courante, ils sont budgetés
dans le groupe à 38 millions de francs
e!; sont même en augmentation de 8
pour cem.

La seule modification importante du
bilan réside dans l'apparition, pour la
première fois , de capitaux étrangers à
long terme provenant de l'emprunl
obligataire de 50 millions de francs.
Cet emprunt, émis en avril 1976 et
d'une durée de 12 ans, a rencontré un
bon succès. Les nouveaux moyens sont
destinés à des investissements à long
terme dans les actifs immobilisés, par
exemple dans l'électronique, dans le
réseau de distribution, dans la diver-
sification ou encore dans la prise de
participations. Vous conviendrez cer-
tainement que les quatre possibilités
mentionnées contiennent un facteur ris-
que évident pour différentes raisons.
Pensons par exemple à l'électronique,
dans ¦ laquelle nous, . avons investi au
cours des deux dernières années des
douzaines de millions de francs. De
même, dans toute activité à l'étranger,
il existe le risque de pertes résultants
de modifications de cours de change,
de limitations de la libre circulation
des capitaux , de nationalisations mê-
me, sans parler de la patience et des
investissements initiaux élevés que né-
cessitent les efforts de diversification.
Seule une société dotée d'un finance-
ment sain et solide peut assumer de tels
risques. Ces dernières années, l'Asuag
a renforcé d'une manière significative
sa base financière. Elle l'a fait pour
répondre non à un besoin de sécurité
exagérée mais à une nécessité abso-
lue. »

AU BILAN CONSOLIDÉ

« Comment se présente la situation
financière du groupe ? Le bilan con-
solidé à la valeur comptable vous est
connu ; nous le publions depuis 1972
et il correspond aux clôtures des comp-
tes au 31 décembre de nos sociétés af-
filiées. Là également, aucune modifi-
cation importante n 'est intervenue.
Contrairement à 1974, l'endettement à
court terme a été réduit au cours de
l'exercice et l'augmentation de l'inven-
taire marchandises a pu être contenue.
La perte en capitaux propres , y com-
pris la part des actionnaires minori-
taires, atteint environ 25 millions de
francs, soit légèrement plus de 4 pour
cent du montant de 552 millions de
francs figurant au bilan à fin 1975.
Ces capitaux propres seraient sensible-
ment plus élevés si l'on retenait les
valeurs économiques en lieu et place
des valeurs comptables. Cela ressort de
la valeu r d'assurance pour immeubles
et équipements industriels, publiée pour
la , première fois cette année et qui
s'élève à près de 1,8 milliard de francs
pour une valeur comptable de 254
millions de francs. Malgré le recul en
chiffres absolus, la part des capitaux
propres au total du bilan a légèrement
augmenté et atteint 50,4 pour cent
(toujours calculée à la valeur compta-
ble), soit une part supérieure à la
moyenne de celle des 10 plus grandes
sociétés industrielles suisses. D'après
un tableau comparatif publié récem-
ment par la Société de développement
pour l'économie suisse, la part des ca-
pitaux propres à la somme du bilan
a diminué, pour ces mêmes entrepri-
ses, de 48,4 pour cent à 41,9 pour cent
de 1971 à 1975. On constatera en outre
que le renfoncement des moyens à long
terme, qui résulte de l'emprunt obli-
gataire d'avril 1976, ne figure pas en-
core dans le bilan consolidé présenté.
Le total des actifs immobilisés et du
stock de marchandises est couvert à
raison de 105 pour cent par les capi-
taux à long terme. La valeur compta-
ble de l'action Asuag s'établit à 1372 fr.
à fin 1975 contre 1436 fr. une année

auparavant , ce qui correspond toujours
encore au triple du cours de l'action
hors bourse. »

SITUATION
Et M. Hâmmerli de passer à l'appré-

ciation de la situation présente. « Cel-
le-ci découle en fait de ce qui a été dit.
Le financement et les interrelations du
bilan sont solides. Les moyens prove-
nant de l'emprunt obligataire représen-
tent , ensemble avec le portefeuille ti-
tres relativement important , une réser-
ve en tout temps disponible pour des
investissements à long terme. Des li-
mites de crédits bancaires fermes sont
à disposition pour financer sans diffi-
cultés une nouvelle animation des ac-
tivités industrielles. Les mesures éner-
giques de rationalisation , prises dès le
début de 1975, ont permis en quelque
sorte d'adapter les dépenses aux chif-
fres d'affaires encore en baisse, de telle
sorte qu 'on peut s'attendre pour 1976
à une amélioration de l'état des résul-
tats et vraisemblablement à un cash-
flow positif. Subirons-nous encore une
perte de substance ? La réponse à cette
question dépend de la définition que

l'on veut donner à cette notion chan-
geante et , en particulier de la façon
dont les amortissements sont opérés.
La question ne me paraît pas revêtir ,
tout au moins pour notre entreprise,
une importance déterminante.

En relation avec notre situation fi-
nancière, il est encourageant de consta-
ter que le cours de l'obligation Asuag
s'est raffermi , au cours des dernières
semaines, relativement plus sensible-
ment que ne l'aurait justifié la tendance
à la baisse des taux d'intérêt. Notre
société semble devenir également un
peu mieux connue auprès des investis-
seurs potentiels de la Suisse allemande.
Nous nous rapprochons ainsi pas à pas
de notre objectif à moyen terme, celui
de la cotation en bourse liée à une
nouvelle augmentation du capital-ac-
tions. Grâce aux mesures prévoyantes
prises et à notre base financière solide,
nous n'avons pas besoin de nous hâter.
Nous pouvons attendre le moment ap-
proprié , c'est-à-dire la conjonction d'un
bon climat boursier et d'une réanima-
tion des exportations horlogères. Puisse
ce moment devenir le plus tôt possible
une réalité. »

M. Hâmmerli: «Pas à pas vers la cotation en Bourse»

Conférence de presse

L'assemblée de l'Asuag a été précé-
dée d'une conférence de presse prési-
dée par M. Renggli. Rien de particu-
lier n 'en est sorti. Quelques problè-
mes ont été précisés :

— Liens resserrés avec la SSIH ?
— La SSIH est le client No. 1 de

l'Asuag, donc sur nombre de plans cet-
te société est complémentaire au grou-
pe.

Oméga comme les autres grandes
marques servent le prestige de l'horlo-
gerie suisse, mais l'Asuag n'a' pas à
intervenir à ce niveau. Toutefois le
groupe fera un effort global en fa-
veur de la promotion de la qualité
suisse.

— Rationaliser l'habillage ?
— Le problème des boîtes de mon-

tres reste crucial. Chaque fois que des
spécialistes se sont penchés sur ce pro-
blème, ils n'ont pas permis de déceler
une amélioration.

Certaines fabrications sont freinées
chez les établisseurs en raison d'un re-
tard dans la livraison de boîtes. Cela
tient à une raison connue : la nature
du produit. Lié à la mode, il ne peut
pas être stocké chez le boîtier. L'é'.a-
blisseur, pour sa part , ne veut pas se
lier afin de rester souple face à l'é-
volution de la mode.

L'Asuag poursuit l'étude du problè-
me pour déterminer si sa participation
dans le secteur de la boîte doit être
augmentée ou pas.

¦— La demande de montres LCD va
connaître une poussée aux USA suite
à la chute du produit LED. L'Asuag
est-elle en mesure de répondre favora-
blement sur le plan quantitatif en pro-
duits électroniques, en LCD particu-
lièrement ?

— L'Asuag est prête « à répondre
aux exigences ». Toutefois M. Renggli
fera remarquer , que les .prévisions, par
exemple pour le 9315 ont du être réa-
justées... 4 fois en moins d'un an.

Tous ceux qui disent aujourd'hui :
« Il en faut plus » sont les mêmes, re-
marque M. Renggli , que ceux qui di-
saient il y a 10 mois,... « cela suffit » !

— Y aura-t-il de nouvelles marques
pour GWC ?

— Non , GWC en a déjà trop.
— Lip... ?
—¦ Cela n'intéresse que la presse.

Aujourd'hui la situation est exacte-
ment la même qu 'il y a trois ans.

L'offre suisse de reprise de la mar-
que a été maintenue : elle n'a jamais
obtenu de réponse, de personne.

« Maintenant , c'est trop tard » ... con-
clut M. Renggli. (Bd)

Qualité, LCD, boîtes, Lip...
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VOUS Verrez COmme C'est agréa ble! Mélange choisi de tabacs Mar̂ Iand légers. Pap ier à haute porosité. Filtre mufti-couches SU 280."

Fr. 1.60 les 20 cigarettes.

Emprunt en francs suisses

Vorarlberger
Kraftwerke Aktiengesellschaft

Bregenz
avec cautionnement solidaire du Land Vorarlberg

Emprunt 5 1/2 % 1976-90 f r. s. 60 000 000
(Numéro de valeur 427 809)

Prix d'émission : 99%% Durée : 14 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

25 au 30 novembre 1976, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5 1/â% p.a.; coupons annuels au 15 décembre.

Coupures : Il ne sera dél ivre que des obligations de fr. s. 5000 - nom.

Remboursement : Amort issement à partir de 1982 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1982 avec primes dégressives
commençant à 102?̂ .

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens
présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et
St-Gall.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasïn & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

i Cercle Catholique 6RAND MATCH AU LOTO
-^"novembre du Mouvement Populaire des Familles
dès 20 h. précises Maximum de marchandise : Fr. 8000.—

5 cartons = 1 carton tous les dix tours
O CartOnS Abonnements à Fr. 20.— pour tout le match (50 tours)

GOODf&EAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu à ceinture acier
pour toutes les conditions hivernales. Ce pneu a
été conçu pour l'utilisation en hiver et développé
en Suisse, à Samedan, par le centre de recherche
international Goodyear. Il est fa it d'un mélange de
gomme antidérapant et ^H?présente un profil auto- j __
nettoyant de 10 mm. Doté _L_k
en plus de 1056 lamelles ! \ JS^^
a arêtes vives , le G800+S JB__^^Vf
Ultra Grip assure aussi votre
sécurité sur le verglas. mM <%«8 |̂ Apneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d acier

GOODfYEAR
Le choix des champions
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A LOUER

pour le 30 avril 1977

beau
magasin

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

; du Balancier.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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TELECTR0NIC S.A.
Jardinière 33
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons à engager,

jeunes
ouvrières
CONSCIENCIEUSES,

pour travaux de montages et câ-
blages de circuits imprimés.

Personnes ayant déjà travaillé
dans ce domaine auraient la pré-
férence.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 23 99 23.

' À LOUER '''V 1'"' " '
pour-tout de suite on pour date
à convenir,

magnifiques
appartements

TOUT CONFORT
cuisine équipée et balcon. i
Quartier très tranquille et enso-
leillé.
Proximité arrêt du trolleybus. \

Situation : Rue Chapeau-Râblé. :
3 pièces , 1er étage.
Loyer : Fr. 398.— -h charges. ;
3 pièces, 7e étage
Loyer : Fr. 426.— + charges.

Pour traiter :
G E C O S. A. !
Jaquet-Droz 58

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

BECDEEE D
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la «3 OT* ~̂?^̂ Ŝ___BB̂ _̂H___H_ _̂HBJBll__l_ra ^L .; f ^)i:''- :-:\_ij <_ _KffiBsr'i'̂ -̂ '̂ ll __I*""""fl  ̂ * " ̂ lc _ "̂

oao. — w*lO»™ ' - _ | il__ *. _li I Bmtit. itmmVkUf 'M,jwyjMjw If..-,-,- __ A l  I

! _f __r *"4Î Ijfe/ r*" __M| ^7" v î M'̂ vj^ ___¦ Iffiî SB IliilwlËl
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fl. î N̂ ^̂ *jl 1_^^ _̂_!# Grand magasin libre-service, Supermarché d'alimentation w V H ;
; 
^̂  

•̂¦JB̂  ̂ ^̂ JLmmm*̂ 45 000 articles de qualité _HB



L'ARMéE mm&zm SA CAHîE ni m&ms
L'un des buts à atteindre dans le cadre de la nouvelle conception de soutien
qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain , consiste à augmenter l'auttonomie
des troupes afin de leur permettre de remplir leur mission même en cas d'inter-
ruption du ravitaillement. C'est par ces termes que le brigadier Hans Mcssmer,
commissaire en chef des guerres, a commenté mardi lors d'une conférence de
presse, à Berne, les changements qui interviendront dès l'an prochain dans le
domaine des subsistances de l'armée. Une indépendance accrue nécessite davan-
tage de réserves à la troupe , et ne peut être assurée qu'au moyen de vivres

non périssables.

DAVANTAGE DE CONSERVES
L'armée se trouve ainsi dans une

situation semblable à celle d'une mé-
nagère qui , sur recommandation du
délégué à la Défense nationale écono-
mique, doit constituer, gérer et renou-
veler pour sa famille des réserves de
secours. Actuellement la consommation
réelle de denrées alimentaires repré-
sente, basée sur sa valeur deux tiers
de produits frais (pain , viande , lait
et produits laitiers, légumes, etc.) et
un tiers d'articles non périssables, con-
serves comprises (biscuits , conserves
de viande, de fromage , et de légumes,
pâtes alimentaires, riz , sucre, etc.).
L'armée doit donc se procurer davan-
tage de conserves qui , afin d'éviter des
pertes et d'assurer leur renouvelle-
ment , devront être consommées par la
troupe dans le délai garanti de con-
servation de 1 à 5 ans.

L'effectif en hommes et les besoins
en nourriture déterminent les réserves
à constituer en vue d' une mobilisation
de guerre. Pour le renouvellement en
temps de paix , seuls les jours effectifs
de subsistance en nature de l' armée,
caractérisée par des quantités réduites,
peuvent être pris en considération.
L'assortiment de conserves s'est en-
core enrichi et a été adapté aux uti-
lisations prévisibles possibles. La trou-
pe a ainsi l'obligation de se procurer
certains articles (consommation obli-
gatoire) auprès des magasins de subsis-
tance de l'armée et de les consommer.
Le crédit pour la subsistance s'élevant
actuellement à 4 fr. 50 par homme et

par jour pour tous les cours et écoles,
à l'exception des écoles de recrues
(3 fr. 95) devra être adapté du fait
que la consommation de conserves re-
vient un peu plus cher que celle de
denrées fraîches apprêtées par la trou-
pe.

Le crédit pour la subsistance, con-
trairement à la subsistance en espèces,
peut être mis en compte pour tous
les jours soldés, congés compris, de
sorte que, pour un cours de répé-
tition , un montant de 5 fr. 30 est dis-
ponible par jour effectif de subsis-
tance.

NOUVELLES SUBSISTANCES
DE RÉSERVE

La nouvelle subsistance de réserve
de l'armée a été . conçue en tenant
compte des facteurs les plus impor-
tants lors d'un engagement, a déclaré
pour sa part le colonel Fabio Pfaff-
hauser, chef de la section service des
subsistances et des magasins du CCG.
La troupe doit être en possession de
réserves lorsque le ravitaillement n 'est
plus assuré. La nouvelle subsistance de
réserve, dès le 1er janvier 1977 com-
prend la ration de secours, la ration
de réserve, et la ration de combat.

La ration de secours se compose
d'un chocolat spécial d'environ 1000
calories et permet d'assurer une survie
d'un jour , mais pas davantage.

La ration de réserve se compose de
conserves de pain et de viande ainsi
que de denrées non périssables et per-
met la constitution de dépôts. De la
viande de porc salée et fumée ainsi

que du fromage d'Italie sont remis sous
la form e de grosses boîtes de conserves
de viande.

La ration de combat comporte trois
repas complets dont chacune des par-
ties peut être consommée sans prépa-
ration ou après avoir été réchauffée.
En temps de paix , la ration de com-
bat n'est pas distribuée sous la forme
de ration préemballées mais article
par article.

La ration de combat se compose
tout à la fois de nouveaux et d'anciens
articles ayant donné toute satisfaction
tels que : biscuits, conserves de soupe
et de déjeuner, café soluble et lait
condensé en portions, menus en boîtes:
goulaches et riz, langue, haricots verts
et pommes de terre, ragoût de bœuf ,
haricots blancs et pommes de terre
et le réchaud de secours pour cuire
ou réchauffer la subsistance.

S'EN TENIR AU PLAN
DE SUBSISTANCE

En principe, la subsistance est pré-
parée collectivement, a indiqué le co-
lonel Franz Zehnder, chef de la di-
vision service du commissariat du
CCG. La subsistance de la troupe doit
être adaptée aux exigences de service,
compte tenu du temps, de la saison et

de l'alimentation habituelle de la trou-
pe. L'ordinaire est tenu selon des plans
de subsistance soigneusement compo-
sés. Afin de faciliter l'établissement,
avant le service, par les fourriers, des
plans de subsistance et des prix de
revient, le commissariat central des
guerres a préparé des plans de subsis-
tance-modèles et un résumé des possi-
bilités de menus et de subsistances
intermédiaires destinés à tous les four-
riers et quartiers-maîtres.

Les comptables doivent en règle gé-
nérale s'en tenir à deux modes d'appro-
visionnement en subsistance, à savoir
le ravitaillement auprès des magasins
des subsistances de l'armée ou des for-
mations de soutien et l'approvisionne-
ment par les soins de la troupe elle-
même, par achat de gré à gré, autant
que possible dans le lieu de cantonne-
ment ou la région voisine.

L'obligation de consommer diverses
conserves de viande assure une cer-
taine variété de menus. Aussi, lors-
qu 'elle se procure elle-même la viande,
la troupe doit donner la préférence à
la viande de vache, saine, nutritive et
avantageuse. Les propositions de me-
nus ne comportent pas moins de 17
façons différentes d'apprêter la viande
de vache, (ats)

Un ouvrier tué
Dans le tunnel routier du Gothard

Hier vers 2 heures, au km. 7,550 du tunnel routier du Saint-Go-
thard en construction, un bloc de rocher s'est détaché de la voûte et a
atteint deux ouvriers italiens, dont un est mort sur le coup, M. Zubani,
32 ans, père de deux enfants, l'autre a été grièvement blessé.

Les deux hommes, avec un troisième qui n'a pas été touché par
le bloc, étaient en train de renforcer la voûte du tunnel. Actuelle-
ment, le nombre des accidents mortels survenus pendant les travaux
de construction du tunnel routier du Saint-Gothard, s'élève à 13. On se
rappelle le grave accident du mois d'octobre dernier qui avait coûté
la vie à quatre ouvriers.

GENÈVE :
DÉCONFITURE IMMOBILIÈRE

Trois hommes d'affaires ont été
placés sous mandat de dépôt hier,
par la Chambre d'accusation de Ge-
nève : arrêtés le 17 novembre, ils
sont inculpés d'abus de confiance
qualifié et de gestion déloyale, l'es-
croquerie par métier risquant bien
d'être ajoutée prochainement à ces
inculpations.

Les trois hommes sont les diri-
geants d'une société de placements
immobiliers, la CREDIMO, qui pro-
posait aux souscripteurs d'investir
dans des immeubles construits ou à
construire, principalement en Fran-
ce voisine, et qui promettait un ren-
dement de 10 pour cent.

Mais ces promesses ont commencé
à ne plus être tenues, et le 17 no-
vembre, à la suite de plaintes d'in-
vestisseurs, le juge d'instruction
procédait à une perquisition des lo-
caux de la société, à Genève, à la
saisie de documents et a 1 apposi-
tion des scellés. Interrogés par la
police, le président du Conseil d'ad-
ministration, un Fribourgeois de 55
ans, le vice-président, un Français
de 76 ans domicilié en Espagne, et
le directeur , un Français de 61 ans
domicilié en France voisine, étaient
arrêtés le même jour et inculpés.
Une quinzaine d'employées se re-
trouvaient licenciées, tout en tou-
chant grâce à la brigade financière,
leurs salaires pour novembre et
décembre.

L'affaire porte actuellement sur
2 millions de francs environ, en ce
qui concerne une vingtaine d'inves-
tisseurs qui se sont regroupés dans
un syndicat de défense. Mais la dé-
confiture pourrait être encore plus
considérable, puisque 2000 investis-
seurs environ avaient souscrit à
cette société et que le total des in-
vestissements dépasserait 200 mil-
lions de francs, (ats)

UN IMMEUBLE EN FEU
A ZERMATT

Hier matin, le feu a fait rage dans
un immeuble de Zermatt. Il y a
pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts. Le sinistre a
pris au quatrième étage du bâti-
ment. Les propriétaires qui ont le

- •plus - souffert du sinistre sont MM.
Oscar et Théodore Perren , de Zer-
matt. C'est lors d'une réparation
dans l'immeuble que l'incendie a
éclaté.

UN REBOUTEUX DEVANT
LA JUSTICE LAUSANNOISE

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier le nom-
mé Ch. C, 78 ans, cafetier à la re-
traite et rebouteux depuis 25 ans, à
2000 francs d'amende, pour infrac-
tion à la loi vaudoise sur l'organisa-
tion sanitaire. Il l'a en revanche ac-
quitté de l'homicide par négligence.

Le 13 juillet 1975 , à la suite de la
ruade d'un poulain qu'il étrillait ,
Rcger G., 42 ans, paysan au Mont-
sur-Lausanne, avait ressenti une
vive douleur à une côte et s'était
rendu chez le rebouteux pour se
faire masser. Pas un instant , il ne
songea à consulter un médecin, ne
soupçonnant pas que le coup de sa-
bot avait fait éclater la rate. Le
soupçon n'effleura pas davantage le
rebouteux. 36 heures après avoir
reçu le coup, et avoir perdu le tiers
de son sang par lésion interne, le
paysan expira.

Le rebouteux avait pensé à une
déchirure de nerfs. Il massa donc le
blessé avec une pommade anti-in-
flammatoire, lui prescrivit un ban-
dage serré et le renvoya chez lui.

C'est seulement devant la persis-
tance des douleurs que la femme
de l'agriculteur téléphona à un mé-
decin, mais il était trop tard.

(ats)

LA POLICE ZURICHOISE ARRETE TROIS MEMBRES
DU GROUPEMENT MANIFESTE DÉMOCRATIQUE

La police zurichoise a arrêté hier
trois membres du groupe de travail
Manifeste démocratique. Selon des in-
formations données par des avocats de
Zurich, MM. Dieter Grunenfelder, Kas-
par Streiff et le député au Grand Con-
seil. Rudolf Bautz (Poch); ont été ap-
préhendés à 6 heures du matin, une
perquisition étant effectuée en même
temps à leur domicile. Parmi les re-
proches qui leur sont faits figurerait
celui des violations de domicile.

Le Manifeste démocratique avait ac-
cusé mardi M. Ernst Cincera, ancien

membre radical du Grand Conseil , d'a-
voir introduit dans le gi'oupe, au poste
de caissier, un étudiant qui lui ser-
vait d'informateur. Celui-ci a fait des
aveux complets devant le comité du
Manifeste. Le Manifeste démocratique
¦ - avait également révélé que le Grpupe
d'analyse critique et le Groupe d'infor-
mation suisse, dont M. Cincera est res-
pectivement président et rédacteur , en-
tretenaient de vastes archives sur les
groupes et . militants de gauche. Ces
archives contiendraient en particulier
des documents confidentiels émanant
d'autorités militaires et politiques.

Comme on l'a appris lors de la con-
férence de presse de mardi, le caissier
du Manifeste démocratique avait remis
à ce dernier du matériel le concer-
nant. Mais il lui aurait finalement livré
des fiches et des documents concernant
plus de 4000 personnes au total , maté-
riel qui est msfm'téria'nt entre lés mains
de différents avocats. Un certain nom- '
bre de photocopies ont été présentées
à la presse.

Qu'est-ce que
le Manifeste démocratique ?

Le Manifeste démocratique a vu le
jour il y a environ une année. Parmi
les signataires, on trouve un grand
nombre de personnalités de la vie pu-
blique : des conseillers nationaux , des
conseillers d'Etat, des publicistes, des
écrivains, etc.

Dans une déclaration publiée en son
temps, ce mouvement déclarait avoir
été créé « pour lutter contre la répres-
sion dans l'enseignement, l'économie et
les mass média » . Il précisait que la
récession économique actuelle et un
raidissement politique très net mena-
çaient non seulement les places de tra-
vail , mais sapaient également les droits
politiques dans notre pays. De plus en
plus d' enseignants, selon ces signatai-
res, étaient licenciés ou tout simple-
ment non engagés pour des raisons po-
litiques , bien que professionnellement
ils soient parfaitement capables d' assu-
mer leurs tâches et qu 'ils soient pro-
tégés par les parents et les élèves.

Le Manifeste démocratique est né en
relation avec ce refus d'engagement de
certains enseignants. Le député Hans-
joerg Braunschweig, président de la
section zurichoise du parti socialiste,
les conseillers nationaux Ezio Canonica ,
Walter Renschler et Doris Morf , ainsi
que les écrivains Max Frisch , Adol f
Muschg et Walter Diggelmann , font
partie des signataires de ce Manifeste.

(ats)

Le Caire : bon départ de Swiss Expo
Depuis hier, les 250 exposants de

l'Exposition suisse 1976 du Caire sont
passés aux choses sérieuses : un jour
après l'inauguration officielle , les invi-
tés d'honneur ont laissé la place aux
professionnels , ceux avec lesquels on
espère établir des contacts , mais sur-
tout conclure des affaires. On ne peut ,
bien sûr, pas encore parler de grand
succès dans ce sens, mais les expo-
sants qui tablent surtout sur les con-
séquences à long terme de cette expo-
sition, se félicitent déjà de l'intérêt
immense que montrent les hommes
d'affaires égyptiens et arabes.

HORLOGERIE ET TOURISME
En paraphrasant Sully, on peut di-

re que « horlogerie et tourisme sont
les deux mamelles de la Suisse » . Et
les Egyptiens ne s'y sont pas trompés
qui se sont rués en masse vers les
stands de l'horlogerie. Pour la Suisse

c'est une aubaine , car le marché po-
tentiel arabe est encore grand, même
si la concurrence y est acharnée. Beau
succès également pour la présentation
« Hôtel Switzerland », il y a là aussi
un marché à conquérir , et vu sa tra-
dition touristique, notre pays devrait
être bien placé. On parle d'ailleurs de
la construction en Egypte d'une école
hôtelière suisse et des discussions ont
déjà eu lieu comme l'a révélé le con-
seiller fédéral Brugger qui a participé
hier à l'inauguration officielle de Swiss
Expo 76.

Dans le domaine des télécommuni-
cations , un premier pas a été franchi
hier, avec la mise en service d'une li-
gne directe de télex entre le Caire et la
Suisse. C'est là aussi un domaine où les
pays en voie de développement doivent
rattraper leur retard s'ils veulent pou-
voir participer au commerce mondial.
Ils sont en tout cas conscients de cette

lacune, et ils avaient invité le direc-
teur général des PTT helvétiques, M.
Locher, à prendre la parole à une con-
férence sur les télécommunications.

BIZARRE
AUTANT QU'ÉTRANGE...

L'industrie suisse s'est même permis
un brin d'originalité en exposant par
exemple des toilettes mobiles, rutilan-
tes et portant l'inscription « Quartie-
ramt Winterthour », mais peut-être y
a-t-il ¦ un marché ? Tout comme pour
le grill solaire présenté par un expo-
sant romand , toilettes mobiles et grill
solaire resteront sans doute au Caire
à la fin de l'exposition. Par expérien-
ce on sait en effet que la moitié des
objects exposés, représentant quelque
50 millions de nos francs , seront ven-
dus sur place au lieu d'être retranspor-
tés en Suisse, (ats)

Jeanmaire sera jugé
probablement à Neuchâtel

LE GRAND JUGE J.-F. REYMOND CHARGÉ DE L'ENQUÊTE
Une décision vient d'être prise

pour juger l'affaire Jeanmaire :
chargé par le DMF de faire ouvrir
une enquête de justice militaire ,
l'auditeur en chef a décidé que le
Tribunal de division 2 instruira le
procès, et il a désigné le colonel
Jean-Frédéric Reymond, grand juge
du Tribunal de division 1, pour cet -
te enquête « à mener avec la plus
grande célérité », dit le communi-
qué.

PROBABLEMENT NEUCHATEL
En désignant le Tribunal de divi-

sion 2, le brigadier Lohner, audi-
teur en chef de l'armée, a prati-
quement mis sur les rails de la pro-
cédure de justice militaire le pro-
cès des époux Jeanmaire, accusés
d'espionnage et de service de ren-
seignement prohibé. II appartiendra
dès lors au colonel Bertrand Houriet ,
grand juge du Tribunal de division
2, de fixer le lieu du procès qui
pourrait être Neuchâtel. Le grand
juge Houriet (qui est aussi prési-
dent du Tribunal cantonal neuchâ-

telois), présidera le tribunal désigné
pour juger le couple Jeanmaire.

L'auditeur en chef de l'armée a
désigné aussi le juge d'instruction
extraordinaire qui , selon la procé-
dure de la justice militaire, doit me-
ner l'enquête. C'est le colonel Jean-
Frédéric Reymond, avocat à Lau-
sanne , grand juge du Tribunal de
division 1 qui a été chargé de cette
tâche. Pour l'accomplir , il disposera
du dossier constitué par le minis-
tère public de la Confédération.
C'est en effet M. Gerber, procureur
général qui a mené les investiga-
tions de l'instruction contre les
époux Jeanmaire.

Lors de la récente conférence de
presse, M. Rudolf Gnaegi , président
de la Confédération et chef du DMF ,
avait exprimé l'espoir que l'enquête
proprement dite pourrait être ter-
minée relativement vite. Le colonel
Reymond a donc été chargé de con-
duire l'enquête avec la plus grande
célérité ce qui signifie que d'ici peu
de mois, le procès pourra avoir lieu.

H. F.

A Genève

Le Conseil fédéral a transféré aux
autorités pénales du canton de Ge-
nève, pour instruction complémen-
taire et jugement, le cas de deux
citoyens suisses qui ont pratiqué
pendant plusieurs années un servi-
ce de renseignements pour le comp-
te de fonctionnaires soviétiques tra-
vaillant à Genève.

Des enquêtes, menées par le mi-
nistère public de la Confédération et
par la police genevoise, avaient révé-
lé que deux personnes domiciliées
à Genève et originaires de Suisse
romande, à savoir une ménagère de
47 ans et un ouvrier de 5.5 ans, se
livraient depuis un certain nombre
d'années à un service de rensei-
gnements auprès de quelques fonc-
tionnaires soviétiques qui avaient
travaillé au Bureau international du
travail et à la succursale genevoise
de I'Aeroflot Soviet Airlines. Les
personnes en question avaient ac-
cepté , moyennant remise de sommes
d'argent et de cadeaux, de trans-
mettre du courrier envoyé à leur
adresse ou déposé dans des cachet-
tes (ce que l'on appelle des « boîtes
aux lettres mortes »). Le reproche
qui pèse sur elles à la suite des en-
quêtes effectuées est d'avoir prati-
qué l'espionnage militaire au préju-
dice d'un Etat étranger (article 301
du Code pénal). Toutes deux avaient
été provisoirement emprisonnées.
Au moment où les travaux d'en-
quête ont commencé, les fonction-
naires soviétiques impliqués dans
cette affaire avaient déjà quitté la
Suisse, (ats)

ENCORE
UNE AFFAIRE

D'ESPIONNAGE

Un vieux philosophe avouait sur son
lit de mort : « Je n 'ai pas de remords,
je n 'éprouve que des regrets ».

Sans doute regrettait-il de n'avoir
participé davantage aux joies de
l'existence, et sûrement aussi... aux ti-

rages de la Loterie romande, dont le
bénéfice entier va aux bonnes œuvres.

Vous même ne manquez pas le tirage
final du 4 décembre. On ne se repent
jamais d'avoir tenté sa chance en son-
geant à faire du bien.

On ne s'en repent jamais...

Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux . 3 degrés ; Bâle, très nuageux , 4 ; Berne, serein ,

3 ; Genève, serein, 5 ;' Sion , serein , 5 ; Locarno, serein , 10 ; Saentis , neige,
— 13 ; Paris , couvert , 5 ; Londres, très nuageux, 7 ; Innsbruck, très nuageux ,
0 : Vienne, couvert , 3 ; Moscou, très nuageux , — 3 ; Athènes, couvert, 9 ;
Rome, peu nuageux , 13 ; Milan, serein , 8 ; Nice, peu nuageux , 14 ; Barcelone,
serein , 11. (ats)



Rage : presque tout le Jura sous protection
Huit mois après le premier cas de

rage dans le canton de Berne , le 17
mars dernier aux Bois, toute la région
jurassienne du canton , depuis la ville
de Bienne jusqu 'à Boncourt , est main-
tenant zone de protection contre la
rage , communique l'Office d'informa-
tion du canton de Berne. Cette déci-
sion intervient peu après que Neu-
châtel eut déclaré tout le canton zone
de protection. A l'exception de certai-
nes régions jurassiennes du canton de
Vaud , tout le Jura suisse se trouve
maintenant sous protection contre la

rage. En effet , après une longue série
de cas de rage découverts dernière-
ment dans le Jura bernois, un renard
enragé a été abattu dans la commune
de Bienne même, ce qui a conduit le
vétérinaire cantonal à englober les der-
nières communes jurassiennes et bien-
noises dans la zone de protection.

D'autre part , un chat abattu dans
la commune de Montmelon , district de
Porrentruy, s'est révélé porteur du vi-
rus. Toute la commune a immédiate-
ment dû être déclarée zone d'infection.

(ats)

La Messe en Do, de Beethoven,
interprétée par le Groupe vocal cTErguel

A Courtelary et a Villeret

Créé au début de Vannée 1974 , le
Groupe vocal d'Erguel est constitue
d' une cinquantaine de chanteurs et
chanteuses du vallon de Saint-Imier.
de Villeret à Sonceboz et est dirigé
par Maurice Baumann de Corgémont.
Au cours de l' année dernière, l'Ensem-
ble a été l'interprète du Messie de
Haendel. Poursuivant son travail , le
Croupe vocal exécutait samedi dernier
au temple de Courtelary et dimanche
au temple de Villeret la Messe en Do
Majeur  op. 86 de Beethoven.

Ecrite en 1807 à Vienne pour le prin-
ce Esterhazy, protecteur des arts, cette
œuvre précède d'une quinzaine d' an-
nées la Messe en Ré dite solennelle ;
sa. structure contient déjà la plupart
des éléments de la seconde Messe de
Beethoven qui resteront ses deux seu-
les œuvres religieuses. De caractère
moins dramatique , l'opus 86 n'en ex-
prime pas moins l' aspiration passion-
née d'une nature tourmentée et vio-
lente , vers la paix et l' amour. Beetho-
ven se trouve en pleine période ro-
mantique, il vient de terminer Fidelio
et travaille à la Symphoni e en ut mi-
neur. Dès lors, il prend toute liberté
à l'é gard des anciens cadres , fu s sen t -
ils ceux de la liturgie et group e Kyrie
et Gloria en un hymne ; en deux autres
hymnes, il réunit le Credo d'une part , le
Sanctus et l'Agnus Dei de l' autre. Les
nombreux et beaux unissons (dernier
Kyrie, début du Credo), le style sy l lu-
bique et vertical du Gloria, les airs
(Gratias, qui tollis ..) les quatuors vo-
caux (qui tollis suscipe , Et incarnatus
est) préludant au chœur à quatre voix,
la fugue  du Credo (Et vitam), la sup-
plication f inale  (Dona nobis pacem)
sont autant de procédés utilisés plus
tard dans sa seconde composition reli-,
gieuse. Sur le plan musical , l' œuvre
est d'une extrême concision : dans les
développements , point de grandilo-
quence ou d' e f f e t s  maniérés.

Sans doute l' audition de l' œuvre à
laquelle nous avons été associés , same-
di à Courtelary, ne réunissait-elle pas
les conditions acoustiques idéales ,
chœur et orchestre étant constamment
à la recherche d' un équilibre sonore.
Il n'en demeure pas moins que le
Groupe vocal d'Erguel a fa i t  preuve
de certaines qualités de f u s ion  des voix
notamment alors qu'on aurait souhaité
pourt ant le voir davantage « libéré »

Dimanche à Villeret , l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds et le
Groupe vocal de l'Erguel dirigés par M. Batimann : un magnifique concert.

(photo Impar ri)

de la partition a f i n  de mieux en expri-
mer la substance expressive. Par trop
livré à lui-même, l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds à. qui in-
combait la tâche d'assumer l'accompa-
gnement instrumental , réalisa des
prouesses qui mirent en valeur ses
qualités musicales. Si parmi les solistes ,
le ténor Bernard Scheidegger et la
basse Jean-Pierre Gerber furent peu
convaincants , l' alto Graziella Vrolixs
et la soprano Pierrette Péquegnat f i -
rent preuve de talent. Cette dernière
en. particulier « imprima. » à l' exécu-
tion des tempi ramenés à leur ju s t e
valeur.

En première partie du concert , l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds interprétait le Concerto pour
trois violons (transcription du concer-
to pour trois clavecins) de J . -S. Bach.
Ce f u t  là une réussite d' autant plus
remarquable que l' ensemble joua en
l' absence de son chef Théo Loosli , ce-
lui-ci étant retenu par la maladie.
Solistes de cette exécution Pierre-Henri

Ducommun , Samuel Terraz et Mar i -
nette Perret déployèrent une belle so-
norité instrumentale mise au service
d' un excellent jeu musical.

E. de C.

Au Tribunal correctionnel

L'audience d'hier du Tribunal II cor-
rectionnel de Bienne, présidé par Me
Fiobert Staehli , assisté de Mme Mosi-
mann, MM. Gygi, Duff et Hadorn, s'est
occupée de deux jeunes gens, B. F.,
ne en 1942, opticien, et J. B., 24 ans ,
ancien typographe. Ils sont accusés de
vols répétés et de pollution des eaux.

Les deux frères avalent démonté une
installation de parcomètre et avaient
fabriqué une clef leur permettant de
dévaliser l'argent des caisses. Les som-
mes ainsi volées sont estimées à 9000
francs. Quant à l'installation, elle avait
été jetée dans l'Aar, d'où l'accusation
de pollution des eaux. L'accusation de
pollution a été révoquée et les deux • ¦
accusés sont' condamnés pour vols à
10 mois de prison avec sursis durant
3 ans, au paiement des frais de jus-
tice se montant à 1000 francs ; ils de-
vront d'autre part verser 7000 francs
à la ville, et 800 francs pour l'instal-
lation disparue.

TOUJOURS LA DROGUE
Dans son audience d'hier après-midi ,

le tribunal s'est occupé de deux jeunes
gens accusés d'avoir acheté, vendu et
absorbé de la drogue, et de recel. Le
premier à passer à la barre, E. H., né
en 1955, a fait un apprentissage d'élec-
tricien à Berne, qu 'il quitta. Le préve-
nu est un enfant illégitime qui ne s'en-
tendait pas avec son paràtre. Il effec-
tua plusieurs voyages à Amsterdam, en
Angleterre, rapportant à chaque fois

de la drogue. Il est reconnu coupable
et le tr ibunal le condamne à 13 mois
de prison ferme, dont à déduire 6 jours
de préventive. Comme il était en sur-
sis pour une peine de 4 mois, il devra
donc purger 17 mois de prison. Quant
aux frais de justice, ils se montent à
650 francs.

Le second à passer à la barre est le
nommé R. W., né en 1955. U est accusé
d'avoir vendu , acheté et consommé dif-
férentes drogues. Après avoir trouvé
différents emplois à Bienne, Granges et
Lausanne, il semble avoir remonté la
pente sur laquelle il glissait. Il s'est
soumis à un traitement et à un contrôle
médical.- Vu ces circonstances, le tri-
bunal lui infligea une peine avec sur-
sis, soit 13 mois de prison, avec délai
d' attente de 3 ans. Les frais d'interven-
tion se montant à 550 francs. Une som-
me de 2500 francs lui ayant été séques-
trée, il devra la verser à l'Etat comme
g£in illicite et infraction à la loi sur
les stupéfiants, (be)

ils s'attaquaient aux parc© mètres

Fondation d'un syndicat de communes
Plateau de Diesse

Hier s'est officiellement crée, en pré-
sence du conseiller d'Etat Henri Huber,
le Syndicat pour l'alimentation en eau
potable du Plateau de Diesse. Cette
fondation survient après quatre ans
d'études préliminaires provoquées par
le manque que ressentaient les localités
t lu district en périodes de sécheresse.
Le projet a été conçu de telle manière
que l'exploitation des sources existan-
tes pourra se poursuivre, en même
temps qu'un appoint sera fourni par la
source de Brunnmuhle, située au bord
du lac de Bienne et qui dessert déjà
les communes de Douanne et Gléresse.
La station centrale sera érigée à Dies-

se, d'où s'opérera la redistribution dans
les réseaux du village, de Prêles, de
Nods, de La Neuveville, les fermes, et
de la Maison d'éducation. La commune
neuchâteloise de Lignières n'a pas
adhéré au syndicat en raison des diffé-
rences de droits cantonaux. Quant à la
commune de Lamboing, elle a refusé
de se rallier au projet. L'aménagement
des installations entraînera une dépen-
se d'environ 3 millions, subventionnée
à 60 pour cent, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 novembre B = Cours du 24 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 660 d 650
La Neuchâtel. 290 d 300
Cortaillod 925 900 d
Dubied 165 d 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1150 1160
Cdit Fonc. Vd. 91a 93°
Cossonay w™ 1°75
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 260 250 d
La Suisse 2900 2850 d

GENÈVE
Grand Passage 315 d 318
Financ. Presse 210 211
Physique port. 16° 15°Fin. Parisbas 67 67-2^
Montedison —-85 -75
Olivetti priv. 2-4° 2 - 45d
Zyma 775 775

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 580 578
Swissair nom. 545 542
U.B.S. port. 3170 3180
U.B.S. nom. 518 516
Crédit S. port. 2560 2575
Crédit S. nom. 440 445

ZURICH A B

B.P.S. 1900 1910
Bally 1690 1690
Electrowatt 1470 1490
Holderbk port. 385 386
Holderbk nom. 347 350
Interfood «A» 410 d 410 d
Interfood «B» 2100 2050
Juvena hold. 265 267
Motor Colomb. 815 815
Oerlikon-Bùhr. 1805 1820
Oerlik.-B. nom. 541 542
Réassurances 2200 2175
Winterth. port. 1725 1725
Winterth. nom. 1195 1195
Zurich accid. 6300 6325
Aar et Tessin 830 845
Brown Bov. «A» 1495 1495
Saurer 760 d 770
Fischer port. 580 575
Fischer nom. 100 d 100 d
Jelmoli 1100 1100
Hero 2850 d 2900
Landis & Gyr 660 655
Globus port. 2075 o 2025 d
Nestlé port. - 3210 3200
Nestlé nom. 1835 1855
Alusuisse port. 1210 1220
Alusuisse nom. 470 468
Sulzer nom. 2720 2715
Sulzer b. part. 394 394
Schindler port. 1300 1290
Schindler nom. 240 d 240 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.26 27
Ang.-Am.S.-Af. 7.— 6.75
Amgold I 46.50 45.25
Machine Bull 13.— 13.25
Cia Argent. El 105 104.50
De Beers 6.50 6.50
Imp. Chemical 11.50 11.50
Pechiney 33.50 33.25
Philips 25 25.50
Royal Dutch 111.50 111.50
Unilever 108 108.50
A.E.G. 82 81.50
Bad. Anilin 157 157
Farb. Bayer 135.50 136
Farb. Hoechst 137.50 138.50
Mannesmann 341 343
Siemens 258.50 261.50
Thyssen-Hutte 112 113.50
V.W. 140 139.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78750 78000
Roche 1/10 7900 7800
S.B.S. port. 391 389
S.B.S. nom. 268 268
S.B.S. b. p. 343 342
Ciba-Geigy p. 1275 1250
Ciba-Geigy n. 590 596
Ciba-Geigy b. p. 975 d 970

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 1980 1975
Sandoz port. 4800 4725 d
Sandoz nom. 1915 1920
Sandoz b. p. 3675 3650
Bque C. Coop. 930 930

(Actions étrangères)
Alcan 26.25 53.25
A.T.T. 149.50 149
Burroughs 222.50 221
Canad. Pac. 38 37.25
Chrysler 48.25 46
Colgate Palm. 62.50 63 d
Contr. Data 57.75 56
Dow Chemical 98 96.50
Du Pont 303 302
Eastman Kodak 207 205
Exxon 122.50 121
Ford 139 138
Gen. Electric 126.50 125
Gen. Motors 173.50 171
Goodyear 56.50 56
I.B.M. 659 656
Int. Nickel «A» 72 70
Intern. Paper 167 165.50
Int. Tel. & Tel. 76.25 76
Kennecott 63.75 63.75
Litton 29.25 29
Halliburton 160 159.50
Mobil Oil 139 131.50
Nat. Cash Reg, 82.25 82.50
Nat. Distillers 55.50 55
Union Carbide 140.50 138
U.S. Steel us U3

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 949 ,38 950 ,96
Transports 223 ,97 224 ,37
Services public 101,26 101,99
Vol. (milliers) 19.090 20.420

Syndicat suisse des marchands d'or 25.11.76 OR classe tarifaire 257/102 22.11.76 ARGENT base 360.—

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.38 2.50
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 99.75 102.75
Francs français 47.25 50.25
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes —.26'A —.283/J
Florins holland. 95.50 98.50
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)10210.-10430.-
Vreneli 96.— 106 —
Napoléon 104.—¦ 114.—
Souverain 98.— 110.—
Double Eagle 525.— 555 —

\/ \f  Communiqués

\—f Par la BCN

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

/TTTQG) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
lUtJSJ pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VU/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.50 32.—
BOND-INVEST 71.75 72.25
CANAC 72.50 73.—
CONVERT-INVEST —•— — •—
DENAC 63.50 64 —
ESPAC 192 -— 194- —
EURIT 101.— 102.—
FONSA 82.— 83.—
FRANCIT 53.— 53.50
GERMAC 94.— 95.—
GLOBINVEST 57.50 58.—
HELVETINVEST 109.30 110.—
ITAC 69.50 70.50
PACIFIC-INVEST . 67.50 68.— '
ROMETAC-INVEST 293.— 295.—
SAFIT 126.50 128.50
SIMA 171.— 172.—

MIHII I 1 Dem. Offre
mmYmm La CS FDS BONDS 71,75 72 ,75
|T I I I  CS FDS INT. 61,25 62 ,75
LJ |_J ACT. SUISSES 241 ,0 242 ,0

LMJ CANASEC 439,0 450,0
Crédit Suisse USSEC 5V8 '° 588'°Créait suisse ENERGIE-VALOR 75,75 77 ,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 81.— 84.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 86.90 89.96 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 200.75 209.— FONCIPARS II 1120— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 341.— 360.50 ANFOS II 109.50 111 —

|2I Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 65 0 66 0 Pharma 126,0 127 ,0 23 nov - 24 nov -
Eurac. lO67 '0 .,68

'
0 Siat — 1330,0 Industrie 263,4 263 ,2

Intermobil "
68

'
5 

~
69

'
5 Siat 63 1050,0 1055 ,0 Finance et ass. 314 0 314.1
' Polv-Bond 71.25 72 ,25 Indice général 282,8 282.7

BULLETIN DE BOUR SE

Trente ans de service
Le 1er décembre prochain , M. Fran-

çois Arn , caissier communal, fêtera ses
30 ans d' activité comme receveur. At-
teignant l'âge de 65 ans cette année, il
l'ait valoir ses droits à la retraite à la
fin 1976 et prendra congé de ses col-
lègues le 17 décembre lors d'un souper
d'adieu. M. Arn est né à La Chaux-de-
Fonds où il a passé sa jeunesse. Il a
travaillé, avant d'être engagé à la com-
mune, à l'usine Schaeublin et à Morat.
Le poste de caissier communal ne sera
pas mis au concours. Le secrétaire
communal, M. Pierre-Alain Némitz de-
viendra chef du bureau alors qu'une
employée communale Mlle Zurcher
tiendra les comptes, (kr)

RECONVILIEft;

Hier matin , à la rue du Moulin à
Bienne, un cyclomotoristc domicilié
dans cette ville, M. André Muriset , 64
ans, a fait une chute sur la route glis-
sante. Une voiture qui survenait au
même instant n 'a pu l'éviter. Trans-
porté à l'hôpital , M. Muriset est mort
peu après, (ats)

Cyclomotoriste tué

BIENNE : ?y _ BIENNE

Le 17 novembre dernier , le Conseil
municipal avait accordé la halle de
gymnastique de Moutier au mouvement
autonomiste Unité jurassienne, qui en-
tendait y présenter son candidat à la
préfecture du district. L'orateur de la
soirée devait être M. Roland Béguelin ,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien. Une pétition a été lancée en
ville de Moutier contre la présence de
M. Béguelin. Elle a été déposée hier,
recouverte de 1400 signatures. Dans sa
séance d'hier , le Conseil municipal de
Moutier est revenu sur sa décision : il
accorde la halle de gymnastique au
mouvement autonomiste à la condition
qu'il n'y ait pas d'orateurs ne prove-
nant pas du district de Moutier. (ats)

M. Béguelin à Moutier
Le Conseil municipal

revient sur sa décision
Une Association patronale jurassien-

ne s'est constituée mercredi après-
midi à Glovelier. Une centaine de
personnes représentant l'ensemble de
l'industrie du futur  canton du Jura ,
du petit artisan à la grande entreprise ,
ont adopté les statuts de la nouvelle
association et ont élu un président en
la personne de M. Jean Demagistri , de
Delémont. La plupart des milieux ju-
rassiens s'étant déjà organisés sur le
plan du futur canton , notamment les
syndicats , les dirigeants d'entreprises
ont également jugé opportun d'en faire
de même. D'autre part , cette nouvelle
association patronale pourrait égale-
ment jouer , dans une certaine mesure,
le rôle de Chambre de commerce, (ats)

Création
d'une Association

patronale jurassienne

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE LA VIE JURASSIENNE

Elections et votations
Les 3, 4 et 5 décembre prochain au-

ront lieu des des votations cantonales
et fédérales ainsi que des élections
communales. Voici la composition du
bureau de vote pour ces différents
scrutins : Président , M. J.-J. Monnin ;
secrétaire : M. F. Amstutz ; membres :
Mmes J.-F. Vorpe, Frédy Vorpe, M.
Zurbuchen ; Mlle Ch. Portmann ; MM.
B. Lehmann, B. Messerli, P.-L. Wer-
meille. Le bureau de vote, à la halle
de gymnastique, sera ouvert vendredi
3 décembre, de 18 à 20 h. ; 4 décembre,
de 18 à 21 h. ; dimanche 5 décembre ,
de 10 à 14 h. (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
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par l'électricité

Actuellement

Ci \J /O de rabais
pour nos abonnés sur les

CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES

de 100 litres et plus

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A. Téléphone 41 45 55

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

GROS
RABAIS
Vente-location.

Ni OU." m0is
Réparations toutes
marques.
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La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75
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de Noël "̂ 0
à La Chaux-de-Fonds
Faites le CONCOURS du Père Noël

les feuilles de carton préparées sont
à disposition chez les commerçants de
« Vivre La Chaux-de-Fonds »

Mesdames,
Elégance et qualité ne se trouvent que chez
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Nouvelle collection // ^̂ L
de manteaux de mouton retournés. IvJfc 1
Venez choisir votre modèle 1976-77. ^BIP*

Chaque acheteur participe au concours de la \^ JJ
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CHERCHE

un employé
de bureau

au courant de la branche textile.

Place stable pour personne consciencieuse ayant
le sens d'organisation. Bonnes connaissances ' !
d'allemand indispensables.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

g TV COULEUR ]|
I OCC. PAL/SECAM 1
1 Fr. 1300.- J§
W%k LEASING Fr. 59.— JE B
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B radio télévision hi-fi stereo S
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Dame
veuve, début soi-
xantaine, aimerait

l'encontrer
MONSIEUR

55 - 63 ans, bonne
éducation, soigné,
pour amitié, sorties

, et voyages.
1 Région Lausanne, -

Yverdon - Neuchâ-
tel . - Agence ma-
trimoniale DESTIN
Reposoir 9
1007 Lausanne.

' Tél. (021) 26 20 29

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité f
bien faite ¦

O

TOUT À PRIX
DISCOUNT
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P. Lisenlié
Paix 84

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55
! SÈCHE -

CHEVEUX
dès Fr.

20.-

Dame
gaie, fin quarantai-
ne, cherche com-
pagnon sobre pour
amitié , mariage
éventuel.

: Ecrire sous chiffre
i ST 22575 au bureau

de L'Impartial.
À VENDRE

Renault
4TL

modèle 1976,
5000 km

Fr. 7600.—.

Tél. (039) 41 48 10

A LOUER
pour le 30 avril 77

quartier ouest
appartement
de 2 chambres

Tout confort, salle
de bain.
Loyer fr 158—, +
charges.

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

ON CHERCHE

pour entrée immé-
diate ou à convenir,

serveuse
Tél. (039) 23 40 74

URGENT
À VENDRE

Jaguard XJ 6
4,2 lt , 72 , automa-
tique, air condition-
né, vitres électri-

ques.

Garage W. Affolter
PORRENTRUY

Tél. (066) 66 68 22
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JEAN FEHR vous présente dans sa belle salle
d'exposition une foule de

TAPIS
de Perse, d'Aghanistan, de Russie (Caucase et Turk-
ménistan),, de Chine, de Turquie. La sélection est
encore plus soignée, le choix est encore plus riche,
les prix sont encore plus avantageux que vous ne
vous l'imaginez.

Collection PcHR Tavannes
Tél. (032) 91 12 50 — Rue Prés-Bernard 21 a

OUVERT de 14 h. à 22 h. et sur rendez-vous

Réservations — Garantie d'échange — Financements
individuels — Choix à domicile

Pour Noël offrez une reproduction d'une

I PHOTOGRAPHIE!
| ANCIENNE
de votre famille ou d'un souvenir , exécutée par
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Un record pour le HC Lausanne: 103 buts en 11 matchs!

Lausanne HC est toujours en tête du classement de ligue na tionale B , groupe ouest en hockey sur glace , sans avoir concé-
dé un seul point. Le club vaudois a passé , lors du match contre Fleurier , le cap des 100 buts marqués depuis le début du
championnat. Deux phases de cet événement : le gardien de Fleurier est battu par Friedrich (à droite) , puis la joie dans

le clan des Lausannois, (asl)

Six finalistes européens sur seize
Premier championnat mondial de football juniors

Le premier championnat du mon-
de des juniors aura lieu en Tunisie
du 27 juin au 10 juillet 1977. Les
seize équipes qui seront en lice se-
ront désignées de la façon suivante
(la Tunisie est qualifiée d'office en
tant que pays organisateur) :

MODE DE SÉLECTION
Europe (six finalistes): Eliminatoi-

res entre les 12 sélections annoncées
par l'UEFA, à savoir: Hongrie, You-
goslavie , Italie , Espagne, Turquie ,
France , Tchécoslovaquie , Finlande,
URSS, Autriche, Grèce et Pologne.

Amérique du Sud (trois finalistes):
Sélection sur la base du classement
final du tournoi sud-américain pour
juniors qui aura lieu en avril 1977
au Venezuela.

Afrique (deux finalistes): Le tour-
noi de sélection se dispute actuelle-
ment.

Asie (deux finalistes): Sélection
sur la base du classement final du
tournoi asiatique pour juniors qui
aura lieu du 14 au 29 avril en Ma-
laisie.

Concacaf (deux finalistes): Mexi-
que et Honduras qualifiés à la suite
du tournoi de Porto-Rico. En finale ,
le Mexique avait battu le Honduras
par 4-3.

LES GROUPES POUR
LE TOUR FINAL

En ce qui concerne le tour final,
les équipes seront réparties ainsi:

Groupe A (Tunis): Tunisie, Mexi-
que , Europe 3 et 4. — Groupe B

(Tunis): Honduras, Afrique 2 , Eu-
rope 1, Amérique du Sud 1. —
Groupe C (Sousse): Afrique 1, Euro-
pe 2, Amérique du Sud 2, Asie 2. —
Groupe D (Sfax) : Europe 5 et fi ,
Amérique du Sud 3 et Asie 1.

Figurer parmi les 100 meilleurs tennismen du monde !
Les ambitions (raisonnables) du Suisse Heinz Gunthardt

« Mon objectif pour 1977 est de figurer parmi les cent meilleurs joueurs
du monde... A ce niveau, je participe aux grands tournois sans avoir besoin
de passer par les matchs de qualification. J'entre immédiatement dans le
tableau principal », a confié Heinz Gunthardt, au cours d'une interview

accordée à Sportinformation.

PRÉSENT POUR LA COUPE DAVIS
Cet hiver , le champion helvétique

retourne aux Etats-Unis. Il n 'aura

A MOINS DE 18 ANS
Actuellement , le jeune champion

suisse, qui n 'a pas encore 18 ans, est
classé parmi les 200 meilleurs si l'on
tient compte des statistiques de
l'ATP (Association of Tennis Profes-
sionals). Il vient de marquer des
points en accédant à Stockholm et
à Londres au premier tour principal
de ces grands tournois. C'est-à-dire
que chaque fois, lé Zurichois a rem-
porté trois rencontres préliminaires.

Dressant un bilan de sa première
année de professionnalisme, Heinz
Gunthardt estime que l'expérience
est encourageante: « J'ai eu la possi-
bilité d'avoir des contacts enrichis-
sants, de voyager, d'apprendre mieux
des langues étrangères, d'enregistrer
enfin de belles satisfactions sur le
plan sportif et financier. »

COMME LE SUÉDOIS BORG
En 1977 , le prodige helvétique ne

disputera aucun tournoi juniors. Pla-
cé sous la houlette du célèbre mana-
ger McCormack , Heinz Gunthardt
sera débarrassé de tout souci maté-
riel et d'organisation. Sur le plan
technique , il bénéficiera des conseils
de l'un des meilleurs entraîneurs du
monde, Lennart Bergelin, l'homme
qui a sorti Bjorn Borg, Ilie Nastase
et John Newcombe ainsi que trois
juniors parmi lesquels Gunthardt. Le
promoteur d'outre-Atlantique s'oc-
cupe dans d'autres disciplines des
intérêts de Bernard Russi , Rosi Mit-
termaier et Mark Spitz , pour citer
les plus connus.

pas tellement la possibilité de s'en-
traîner chez Harry Hopmann , comme
il l'avait fait l' an dernier. Il partici-
pera , en effet , à six ou sept tournois
ATP. Au mois de mars, le Zurichois
reviendra en Suisse afin de disputer
le match de Coupe Davis contre la
France: «. Pour autant que je sois
sélectionné » , précise-t-il.

Derniers matchs 1976

LIGUE NATIONALE A: Ne-Xa-
max - St-Gall, 18 h., samedi.

LIGUE NATIONALE C: Ne-Xa-
max - Servette, 16 h., samedi.

Ilie LIGUE: Colombier I - Le
Parc I b ; Le Landeron I - Superga
II, 14 h. 30 , dimanche ; Béroche I -
La Chaux-de-Fonds II, 14 h. 30 , di-
manche ; Floria I a - Etoile I ; Au-
vernier - Comète I, 14 h. 30 , diman-
che ; Pal Friul I - Le Parc I a, 9 h.,

dimanche ; Ne-Xamax II b - La Sa-
gne I, 14 h. 15, samedi.

TOURNOI UEFA: Suisse - Espa-
gne, 19 h., mercredi 1er décembre.

JUNIORS D LIGUE NATIONALE:
Ne-Xamax - Granges, 16 h. 15, mer-
credi 1er décembre.

JUNIORS E LIGUE NATIONALE :
Ne-Xamax - Granges (Ea), 17 h. 40 ,
mercredi 1er décembre ; Ne-Xamax-
Granges (Eb), 17 h. 40 , mercredi 1er
décembre.

Plusieurs clubs de l'ACNF sont déjà au repos. C' est le temps des grands nettoyages
(asl)

Communiqué off ic iel
Avertissements : Chassot Marc , Beau-

regard Int. B 2, jeu dur. Gonthier Eric ,
Bôle I, jeu dur. Giaccomini Patrice.
Deportivo I, antisp. Cuche Pierre-Yves.
Dombresson I, réel. Clerc André, Flo-
ria I b, antisp. Rumpf Jean-Pierre, Châ-
telard I, réel. Theurillat Pierre-Yves.
La Chaux-de-Fonds II , réel. Howald
Claude, Béroche I, réel. Boillat Michel ,
Le Parc I b, réel. réc. Gerber Francis ,
St-Imier I, jeu dur réc. Monestier Giu-
seppe, Superga II, réel. réc. Racine Gil-
bert , Lignières I, jeu dur réc.

Un match officiel de suspension :
Gigon Richard , Etoile Int. B 2, réel,
réc. Pellegrini Germano, Deportivo I,
jeu dur 3e a vert.

Six matchs officiels de suspension :
Fusi Jean-Marie, Deportivo I, antisp.
grave.

Un match officiel subi : Blanck Pa-
trick , FC Hauterive I, 3 avertissements
dont deux avec les Int. A 2. Le diman-
che de suspension a été subi le 21.11.
76.

Modification : Le joueur Stranieri
Raphaël du FC Cressier jun. B a été
averti par erreur le 23.10.76. L'avertis-
sement est annulé.

Automobilisme : création d'une nouvelle association
Une association des organisateurs

de Grand Prix de formule un —- le
<fWorld Champion Races » (WCR) —
sera officiellement constituée à Mo-
naco afin de définir sa position face
aux constructeurs regroupés au sein
de la « Formule one Association » .

L'un des buts de l'association con-
sistera à établir les conditions finan-
cières précises en fonction des exi-
gences des constructeurs. Le. WCR
aurait notamment l'intention de fixer
uniformément à 285.000 dollars la
contribution versée à ces derniers.

Présidée par le Britannique Bei--
nie Ecclestone, patron de la firme
« Brabham », là <> Formule one Asso-
ciation » menace de son côté les orga-
nisateurs de créer un réseau « sau-
vage » de Grands Prix , privés du
soutien de la Fédération internatio-
nale automobile. Les constructeurs
ont déjà laissé entendre qu'ils pour-
raient même boycotter le Grand Prix
d'Argentine du 9 janvier prochain en
l'absence d'un consensus avec les
organisateurs.

Calendrier helvétique pour 1977
Publié il y a quelques semaines , le

calendrier du championnat suisse a
subi quelques modifications. Il se
présente définitivement de la façon
suivante:

2-3 avril: course en circuit au
Castelet (Fr) . — 16-17 avril: course
en circuit à Monza (It). •—• 28-29 mai:
course en circuit sur l'Oesterreich-
ring (Aut). — 4-5 juin: course en
circuit à Casale (It). — 12 juin :
slalom à Romont. — 18 juin: slalom
à Saanen. — 25 juin : slalom à'Wan-
gen (Zurich). —• 25-26 juin: course
de côte d'Eggberg ' (RFA). — 2-3 juil-
let: course en circuit à Hockenheim.
— 31 juillet-ler août: course en cir-
cuit à Hockenheim. — 6-7 août:

course de côte Ayent-Anzère. — 20-
21 août: course de côte St-Ursanne-
Les Rangiers (championnat d'Europe
de la montagne). — 3-4 septembre:
course en circuit à Dijon (Fr). —
10-11 septembre: course de côte du
Gurnigel. —¦ 24-25 septembre: cour-
se de côte St-Peterzell-Heimberg. —
1-2 octobre: course de côte de Zwis-
chenwasser.

En ce qui concerne les catégories,
les épreuves seront de 15 en voitures
de série, de 14 en voitures spéciales
et de 13 en sport et course.

Hockey sur glace

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites : Bienne - HCC 4-0. — Inters :
Vallée de Joux - HCC 1-8. — Juniors
A : Les Ponts / Les Brenets - HCC 1-1.
— Novices A : HCC - Moutier 11-5. —
Novices B : HCC - Fleurier 2-2. — Mi-
nis : HCC - Le Locle A 12-1.

Deux Neuchâtelois s'entraînent en Suède

Le Loclois Roland Mercier (au premier plan) et le Sagnard Francis Jaco t se
sont entraînés en Suède en compagnie de l'équip e nationale suisse (notre photo

Petterson , Suède). Ils rentrent au pays aujourd'hui.

Le Conseil municipal de Genè- :
ve a voté mardi un crédit de 1,5
million de francs sous forme de
prêt à la société immobilière du
Servette Football-Club, pour l'a-
ménagement et l'amélioration des j
installations du stade des Char-
milles, notamment en matière
d'éclairage. Ce crédit a été accor-
dé à la suite de la révision des
accords liant là SI du Servette à
la ville de Genève, qui dispose
maintenant d'un siège au Conseil
d'administration de la société et
d'un droit de préemption sur le
terrain du stade.

1,5 miSBion en prit
pour le FC Servette

Giron jurassien: Au cours d'une
séance tenue récemment aux Hauts-
Geneveys, en présence de la plupart
des représentants des installations de
remontée mécanique du Jura , le comité
du Giron jurassien a décidé de lancer
une nouvelle action « Cartes suppor-
ters ». Cette action a été rendue pos-
sible grâce à la compréhension des
responsables des télé-skis jurassiens
qui ont spontanément décidé de sou-
tenir l'effort du Giron jurassien pour
donner un nouvel essor au ski alpin
dans notre région.
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Pour remplacer son entraîneur , le
Yougoslave Vladko Markovic , qui a
donné sa démission, l'OGC Nice a fait
appel à son international Jean-Marc
Guillou , qui a reçu les pleins pouvoirs.
Guillou fonctionnera comme joueur-
entraîneur.

OGC Nice : pleins pouvoirs
à Guillou

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bellinzone - Sion 3 3 4
2. Chênois - Zurich 2 3 5
3. Grasshoppers - Servette 3 4 3
4. Lausanne - Young Boys 4 3 3
5. Neuchâtel Xamax - St-Gall 6 2 2
6. Winterthour - Bâle 2 2 6
7. Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
8. Granges - Bienne 4 3 3
9. Kriens - Aarau 3 3 4

10. Nordstern - Mendrisiostar 7 2 1
11. Vevey - Lugano 4 4 2
12. Young Fellows - Lucerne 6 2 2

Sport Toto: opinion des experts
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Dans notre rayon bonneterie,
gilet sport chic
entièrement diminué, 70 % laine,
30 % acryl, confortable et
facile à entretenir.
Large bord-côtes s'appuyant
à la pointe des hanches,
amincissant la taille.
Petite poche bordée de cuir
pour vos clés ou votre monnaie.
Coloris : brun, marin, bordeaux,
blanc, cannelle.
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La Chaux-de - Fonds
53,av Léopold-Robert
Lausanne Genève Neuchâtel Friboug
La Chaux-de - Fonds
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toxicité 5S. Observer 
ia mise en garde sur l'emballage.

Jean-Charles Aubert
B >à. Fiduciaire et régie
KJ% immobilière
K irV Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER i
pour le 31 janvier 1977 ou époque
à convenir ,

QUARTIER COMMERCIAL
TRÈS FRÉQUENTÉ

LOCAUX COMMERCIAUX
SURFACE 46 m2

comprenant magasin de vente et
arrière-magasin.

Prix très intéressant.
Conviendraient particulièrement
pour COIFFEUR HOMMES, AGEN-
CE DE VOYAGES, SALON DE
JEUX , CORDONNERIE , NETTOY-
AGE À SEC, PRODUITS DIÉTÉ-
TIQUES, ARTISANAT. :
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Nous avons
notre tête à nous ! !

HERMES ©@©
La machine à écrire suisse

à tête imprimante
aux 10 exclusivités.

Ûtyfmcnc)
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

FIAT 128 1975, 13.000 km, verte

MAZDA 1200, 1970, verte,
33.000 km

OPEL KADETT, Spécial, 1972,
48.000 km, beige

MINI 1000, 1974, blanche,
28.000 km

TOYOTA COROLLA, 1975, brune,
45.000 km

TOYOTA CORONA 1800, 1974,
jaune, 36.000 km

FIAT 124 S, 1971, rouge

Garage et Carrosserie
des Montagnes

107, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 64 44

f

€hï
À VENDRE

AUX BRENETS \

VILLA MODERNE
! comprenant 4 pièces cheminée de

salon , cuisine équipée, dépendan-
ces, terrasse, garage double.

; Terrain : 1239 m2.

: Pour visiter s'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

1

!

¦ À VENDRE j

FIAT 124 !
COUPÉ 1600

'71 - 67.000 km
Garage W. Affolter

PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 22

I

TOUT À PRIX
DISCOUNT
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i P. Lisenlié
; Paix 84

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55
RASOm

ÉLECTRIQUE
i dès Fr.

\ 7&.-

JEUNE FILLE cherche place d'

APPRENTIE COIFFEUSE
pour le mois de septembre 1977, au
Locle ou environs.
Ecrire sous chiffre MX 22569 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
TRÈS EXPÉRIMENTÉE
connaissant 4 langues,

CHERCHE EMPLOI
dans la région de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle, pour date à
convenir.
S'intéresserait également à une
situation demandant une formation
commerciale, mais en dehors du
domaine du secrétariat.

Ecrire sous chiffre LR 22478 au
bureau de L'Impartial.

Meubles
ARMOIRES à ha-
bits 2 et 3 portes.

Meubles paroi
Vaisselliers - Bu-
reaux - Commodes

I 

Salons - Fauteuils
Tables de salon

Tabourets bois, etc.

H. HOURD3T
Hôtel-de-Ville 37

> Tél. (039) 22 30 89Lisez et faites lire «L'I M PARTIAL >
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

PHILIPS

PHILIPS

PAL - SECAM avec commande à [
distance, !

Fr. 3450.-
Retraité AVS réduction de fr. 200.-
et concession offerte pour une :
année.

! 

Combiné 4 gammes d'onde - tour-
ne-disques Hi-Fi - recorder à
cassette stéréo Fr.

Fr. 1400.-

PHIUPS

Préamplificateur - tuner Hi-Fi,
4 gammes d'onde, recherche auto-
matique des stations en OUC

Fr. 950.-
+ 2 enceintes acoustiques MFB
avec amplificateur de 30 W incor-
poré. Un volume sonore étonnant !

Ce n'est là qu 'un petit aperçu
des appareils que la Maison

LIENGME
Radio-TV
COURTELARY

vous démontrera à son stand.
Réservation pour les fêtes et faci-
lités de paiement. :

APPARTEMENT RÉNOYÉ
tout confort , 3 pèces, Coditel , dépen-
dances, quartier de l'Abeille, à louer
pour le 30 novembre 1976 ou date à
convenir. Tél. (039) 23 76 10.
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A Lunetterie moderne OPTIQUE - HORLOGERI E  • Exposition permanente de 70 pendules neuchâteloises i
• Centre spécialisé riMwmmTirrai iai l lE I I IIIM iwirmrw Grand choix dans toutes les marques

pour verres de contact KY/évIsH

Q 

Pneus neige ¦ Jantes
Première qualité à des PRIX IMBATTABLES !

profitez !
FRITZ-COURVOISIER 28 - Tél. (039) 23 13 62
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À louer tout de suite ou date à convenir , à la rue de
l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

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

Pour visiter, M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.
1 ¦

? 
D Transplan AG
L — n n«4 Làngassstrasse 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 23 57 65

Jean-Charles Aubert
a JL Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1

| *̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 mars 1977

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

D'UNE PIECE
avec vestibule, salle de bain et
GRANDE CUISINE AGENCÉE.
Tout confort , ascenseur.

1 Loyer : Fr. 251,40, tout compris.



Un seul Suisse, R. Sain, parmi la première catégorie
Début des travaux de l'Union cycliste internationale (UCI) à Genève

Les divers organes de l'Union cycliste internationale (UCI) ont commencé
leurs travaux à Genève. Le plat de résistance est constitué, comme d'habi-
tude, par la mise au point du calendrier international, de plus en plus
chargé. Celui de la saison 1977 a été établi sous réserve d'approbation par
le congrès vendredi et sa publication est prévue pour jeudi. Par rapport au
précalendrier dressé par les représentants de l'AIOCC il y a un mois à Paris,
quelques modifications sont intervenues notamment en ce qui concerne le
secteur italien : le Tour des Appénins, le Tour de Vénétie et le Trophée
Marteoti compteront pour le championnat d'Italie par équipes. Le Trophée
Matteoti sera considéré comme le championnat d'Italie professionnel. Il aura
lieu le 26 juin, soit — pour la première fois l'unanimité est faite — à la

même date que les championnats étrangers.

MI-SEPTEMBRE :
PÉRIODE « CHAUDE »

Pour sa part , le comité directeur de
l'AIOCC a examiné les nombreuses de-
mandes d'augmentation des jours de
course. Mais en raison du calendrier
déjà excessivement chargé , il a pris
position pour que le calendrier 1976
serve de modèle à celui de 1977. Le
comité directeur de la FICP a accepté
cette proposition , repoussant toutes les
requêtes visant à allonger les épreu-
ves. Dans un communiqu é, le comité
directeur de la FICP précise également
que toutes les nouvelles épreuves ac-
ceptées ne devront pas dépasser trois
jours de course. La semaine du 17 au
25 septembre 1977 est considérée com-
me une période « chaude » . Comme en
avril , on y dénombre une accumulation
de compétitions. De plus, les champion-
nats du monde ayant lieu les 4 et 5
septembre au Venezuela , il est à pré-
voir le temps du retour en Europe et
un autre temps de récupération et de
réadaptation. Les modifications inter-
venues sont les suivantes : 17 septem-
bre Milan - Turin ; 18 septembre Tour
du Piémont (l'organisateur commun à
ces deux courses prévoit de faire dis-
puter une épreuve le 18 septembre
sous l'appellation : Milan - Turin , Tour
du Piémont, Coupe du monde) ; 20 sep-
tembre Tour du Latium ; 21 ou 22
septembre Paris - Bruxelles ; 23 sep-
tembre Tours - Versailles.

CLASSIFICATION
DES COUREURS

Le comité directeur de la FICP a
dressé la liste des classiques, Coupe
du monde de première catégorie ainsi

Roland Salm. (Impar-Neury)

que celle des coureurs de première
catégorie. A ce propos, on y voit que
Roland Salm est le seul Suisse à bé-
néficier d'un tel classement.

Coureurs de première catégorie. —
Dietrich Thurau (RFA), Freddy Maer-
tens (Be), Eddy Merckx (Be), Willy
Planckaert (Be), Marc Demeyer (Be),
Joseph Bruyère (Be) , Ronald de Witte
(Be), Roger de Vlaeminck (Be), Walter
Godefroot (Be), Michel Pollentier (Be) ,

Merckx, Moser , R. de Vlaeminck , etc. n'auront qu 'un seul Suisse dans leur
caté gorie. (ASL)

Lucien Van Impe (Be), Frans Verbeeck
(Be), Agustin Tamames (Esp), José Pe-
sarrodona (Esp) , Luis Ocana (Esp), Guy
Sibille (Fr) , Raymond Poulidor (Fr),
Bernard Thévenet (Fr) , Geoff Wiles
(GB), Franco Bitossi (It), Felice Gi-
mondi (It), Francesco Moser (It), Roger
Gilson (Lux), Jan Raas (Ho), Hennie
Kuiper (Ho) , Gerrie Knetemann (Ho),
Joop Zoetemelk (Ho), Gerben Karstens
(Ho), ROLAND SALM (SUISSE).

Pays dont les professionnels peuvent
bénéficier de la double appartenance :
RFA , Danemark , Luxembourg, Portu-
gal et Suisse.

Promotion pour le Grand Prix
Guillaume Tell

Le Grand Prix Guillaume Tell a été
retenu comme épreuve « hors catégo-
rie » pour le challenge international
1977 de l'Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes.
L'importante épreuve alémanique pour
amateurs est la seule de l'Europe de
l'Ouest à avoir obtenu une telle pro-
motion qui la met sur un pied d'éga-
lité avec la Course de la Paix et le
Tour de Bulgarie.

Francesco Moser
et le record de l 'heure

L'Italien Francesco Moser , champion
du monde de poursuite, se trouve ac-
tuellement au Mexique à des fins pu-
blicitaires. Il doit notamment tourner
un film pour la marque de cycles qui
équipe le groupe sportif Sanson. Se-
lon des informations en provenance de
Milan , il n'est pas question pour lui de
s'attaquer actuellement au record du
monde de l'heure. Un « bélino » trans-
mis de Mexico vers l'Europe et le
montrant en tenue de pistard au vélo-
drome de Mexico a pu laisser croire
à une très prochaine tentative. Fran-
cesco Moser sera en principe de retour
aujourd'hui à Milan.

Plusieurs équipes, dont Magdebourg, virtuellement qualifiées
Hier soir, lors des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

Le FC Magdeburg s'est virtuelle-
ment qualifié pour les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA en battant les
Hongrois de Videoton par 5-0 (mi-
temps 2-01). Les .Hongrois s'étaient créé
quelques 6cetetpî$£rJe maïquer en dé-
but de rencontre mais ils avaient
échoué régulièrement sur l'excellent
gardien Dorendorf. Au fil des minu-
tes, les Allemands de l'Est se firent de
plus en plus pressants. Ils firen t cava-
liers seuls durant toute la deuxième
mi-temps, sous l'impulsion de Spar-
wasser, entré en jeu à la 46e minute
seulement.

Stade Ernst Grube à Magdeburg,
15.000 spectateurs. — Arbitre : M.
Ericsson (Su). — Buts : 8' Streich , 1-0 ;
23' Tyll , 2-0 ; 54' Mewes, 3-0 ; 61' Tyll ,
4-0 ; 80' Pommerenke 5-0.

Molenbeek - Schalke 1-0
Les Allemands de l'Ouest de Schal-

ke 04 ont bien failli atteindre leur
objectif sur le terrain du RWD Mo-
lenbeek. Us étaient venus pour obte-
nir le match nul, ils n'ont subi qu 'une
courte défaite (0-1) sur un but marqué
par Lafont à quatre minutes de la fin.

Schalke devrait pouvoir se qualifier
le 14 décembre lors du match retour à
Gelsenkirchen. Il pourra alors aligner
son buteur Klaus Fischer, qui , blessé,
lui a fait cruellement défaut en Bel-
gique. Dans l'ensemble, les Belges ont
dominé mais ils se sont heurtés à une
défense parfaitement organisée devant
l'excellent gardien Marie. Un partage
de l'enjeu aurait été plus conforme à
la logique.

Stade de Molenbeek, 20.000 specta-
teurs. — Arbitre : M. Garrido (Por) . —
But : 86' Lafont 1-0.

Queens Park Rangers -
Cologne 0-3

Le FC Cologne a concédé une dé-
faite indiscutable, à Londres, face aux
Queens Park Rangers. U peut même
s'estimer heureux de n 'avoir encaissé
que trois buts (0-3). Les Londoniens
ont pratiqué un football très offensif
qui posa des problèmes souvent insolu-
bles à une défense allemande large-
ment dominée dans le jeu aérien (les
deux premiers buts furent d'ailleurs
marqués sur des reprises de la tête).

Juventus -
Chaktior Donetz 3-0

A Turin, devant 50.000 spectateurs,
la Juventus a pris une sérieuse option
sur sa qualification. Elle a battu l'é-
quipe soviétique de Chaktior Donetz
par 3-0, score acquis à la mi-temps.

C'est Bettega qui ouvrit le score à
la 16e minute. Trois minutes plus tard ,
Tardelli portait la marque à 2-0. Le
résultat final fut inscrit par Bonnsegna
à la 35e minute. En deuxième mi-
temps, les Turinois ralentirent l'allure ,
permettant à la défense soviétique de
juguler sans trop de peine leurs ac-
tions offensives.

Oester Vaexjoe -
FC Barcelone 0-3

Deux buts de Johan Neeskens ont
permis au FC Barcelone d' assurer pra-
tiquement sa qualification pour les
quarts de finale de la Coupe dé l'UEFA ,
aux dépens des Suédois d'Oesier
Vaexjoe. Le score a été complété par
Clares.

Autres résultats
AEK Athènes - Etoile Rouge Bel-

; grade 2-0. Atletico Bilbao - AC Milan ,

4-1. Espanol Barcelone - Feyenoord
Rotterdam 0-1.

Real Madrid se renf orce
. Le Real Madrid, dont l'infirmerie

affiche complet depuis plusieurs se-
maines, a commencé à se renforcer
pour la saison prochaine. U a fait si-
gner Juan Gomez Gonzales, plus con-
nu sous le nom de « Juanito ». La nou-
velle acquisition du Real (22 ans) a
fait ses débuts internationaux contre
la Yougoslavie. Le montant du trans-
fert n 'a pas été révélé. « Juanito » con-
tinuera à jouer jusqu 'à la fin de la
saison avec Burgos, dont il est le me-
neur de jeu.

Le Real est également en pourpar-
lers avec l' avant-centre de Gijon , Qui-
ni. meilleur buteur espagnol ces deux
dernières saisons.

10.000 MARKS POUR
LES JOUEURS DU BAYERN ?
Une prime de 10.000 marks a été

promise à chaque joueur du Baycrn
Munich en cas de victoire en Coupe du
monde des clubs devant le Cruzeiro de
Belo Horizonte. La nouvelle a été an-
noncée aux joueurs après leur succès
dans le match aller (2-0) par le pré-
sident du club, Hermann Neudecker.

Juniors UEFA
A Vienne, en match éliminatoire du

tournoi pour juniors de l'UEFA, groupe
7 : Autriche - Portugal , 0-1 (0-0).
Match retour le 16 mars 1977.

- '  Basketball ;

Coupe Korac
Les 8es de finale de la Coupe Korac,

matchs retour :
MTV Giessen (RFA) bat Berck (Fr)

91-81 (aller 100-83). Berck qualifié. —
SSV Hagen (RFA) bat BC Caen 103-96
(aller 69-114). Cacn qualifié. — SCM
Le Mans (Fr) bat Hapoel Tel Aviv (Isr)
87-74 (aller 79-100). Hapoel qualifié. —
ESM Challans (Fr) bat CR Venise 69-
59 (aller 60-82). Venise qualifié. — EV
Monceau (Be) bat Hapoel Ramat Gan
(Isr) 81-71 (aller 68-86). Hapoel qua-
lifié. — Bosna Sarajevo (You) bat
CSCA Sofia (Bul) 102-78 (aller 100-117.
Sarajevo qualifié. — Polonia Varsovie
(Pol) bat SBO Liège (Be) 83-81 (aller
82-113). Liège qualifié. — Snaidero
Udine (It) ba Balkan (Bul) 101-76 (al-
lr 69-88). Udine qualifié.

L'Union romande de gymnastique siège à Sion

Les 61 délégués ont siégé à Sion dans le cadre de l'Union romande de
gymnastique (URG). Cet organisme, qui groupe les associations de Suisse
romande, se réunit chaque année. Chaque canton délègue une dizaine de
représentants et de dirigeants pour faire le point de la situation du mouve-
ment de la gymnastique. Les associations cantonales dirigent l'URG à tour
de rôle selon un tournus établi; ce sont actuellement les Neuchâtelois qui

jouent ce rôle de pilote jusqu'à fin 1979.

UNE ANNÉE CREUSE ?
Le président M.  Francis Fivaz

(Couvet) a évoqué les événements
qui ont marqué la vie de l 'Union en
1976 , en souhaitant une cohésion
toujours meilleure entre les associa-
tions cantonales de Romandie pour
parvenir à l' e f f icac i té .  M.  Eric Bas-
tardoz (Couvet), chef technique , a
signalé qu'en cette année creuse f a i -
sant suite à celle de la Fête romande
de La Chaux-de-Fonds, l' activité a
été malgré tout très é t o f f é e  ; il sou-
haite que les cours de formation de
moniteurs réunissent un p lus grand
nombre de responsables techniques
de sections.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
AU LOCLE

Puis, tour à tour, le chef de pres-
se P.-A. Huguenin (St-Aubin-NE), le
responsable des gyms-hommes M.
A.pothéloz (Genève) et celui des pu-
p illes Eric Huiler (St-Sulpice-NE)
ont commenté l' activité déployée
dans leur secteur. Ces rapports ont
été votés sans opposition, tout com-
me celui du trésorier Georges Burky
(Fribourg). Les délégués ont ensuite
décidé de se réunir l' année prochai-
ne à la date du 20 novembre au Lo-
cle. Ils ont décerné le titre de mem-
bre honoraire à M.  Roland Gay-
Crosier, de Martigny, en récompen-
se des mérites qu'il a accumulés

dans son activité au service de la
gymnastique de pup illes.

COMITÉ RÉÉLU EN BLOC
Les dirigeants ont tous été réélus

pour une nouvelle législature de
trois ans. Une brève partie oratoire
a permis à M M .  L. Maurer, con-
seiller municipal de la ville de Sion,
H. Bumann, président du Gran d
Conseil , P.-E. Bonjour, président de
l'Association jurassienne de gymnas-
tique et P. Chabloz, pré sident cen-
tral de la SFG , d' apporter les vœux
de leurs instances.

Neuchâtel : rôle pilote jusqu'en 1979

Mohamed Ali n'aura pas attendu
la fin de l'année pour revenir sur
sa décision d'abandonner la boxe.
La vue de George Foreman, venu
assister, à Houston, au tournage de
son film « Le plus grand », a rappelé
au champion du monde des poids
lourds qu 'il avait toujours une âme
de boxeur et non pas de propaga-
teur de la foi musulmane.

Répondant à une impulsion su-
bite ou bien , suivant un scénario
bien monté dont il a le secret , Ali,
assuré de la présence de quelque
200 journalistes, cameramen et ci-
néastes réunis sur le plateau du
Sam Houston Coliseum, a clamé qu 'il
n 'avait jamais annoncé sa retraite
et qu 'il allait administrer pour la
deuxième fois une sérieuse raclée
à Foreman.

Passant aussitôt aux actes, Ali se
rua sur l'ex-champion du monde,
qui se moquait de lui , et une mêlée,
cligne des meilleures campagnes pu-
blicitaires, s'ensuivit.

La presse, la radio et la télévision
américaines ont accordé une large
place aux déclarations d'Ali, souli-

gnant que ce volte-face n'avait rien
d'étonnant. La plupart des journaux
n'avaient pas pris au sérieux l'an-
nonce de retraite faite par Ali en
octobre en Turquie.

CLYDE GRAY CONSERVE
SON TITRE

Le Canadien Clyde Gray a con-
servé, à Halifax , son titre de cham-
pion du Commonwealth des poids
welters en battant par k. o. tech-
nique au 5e round le Nigérian Kevin
Odus.
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B3 Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Groupe 9

Tramelan - Corgémont 5-2 (2-1, 2-0,
1-1). Bien que vainqueur , Tramelan
n'a une nouvelle fois pas convaincu
hier soir à la patinoire d'Erguel à
Saint-Imier devant 200 spectateurs.
Corgémont n'aurait en effet pas volé le
match nul au cours d'une rencontre
d'un bon niveau pour la, deuxième li-
gue. Les buts de Tramelan ont été
réussis par Gérard Vuilleumier (2 fois),
Raoul Vuilleumier , Richard Vuilleu-
mier et Geiser. Quant à Corgémont,
i'. a marqué par Greub et Strahm. (rj)

Au cours d' une réunion tenue a Ge-
nève, l'Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes (sec-
tion amateurs) a approuvé un projet
de création d'une catégorie de « sta-
giaires », projet qui sera soumis à la
Fédération internationale amateur de
cyclisme.

Cette catégorie se rapprocherait de
celle qui e.xiste en footbal l .  Un amateur
en stage durant quelques années (le
nombre d' années reste à déf inir)  serait
autorisé à participer chaque saison à
un nombre de courses limité avec les
équipes de professi onnels, sans perdre
pour autant sa qualité d' amateur.

Le « stagiaire » engagé dans un grou-
pe professionnel étranger serait récu-
pérable par son pays p our les cham-
pionnats du monde notamment dans
les pays occidentaux , cette solution
permettrait de compléter les e f f e c t i f s
professionnels dans certaines courses.
La formule peut également aider les
nations à fa ib le  e f f e c t i f  par la possi-

bilité de créer des groupes mixtes
(professionnels et stagiaires).

Dans un communiqué , les organisa-
teurs de courses cyclistes relèvent que
le principal avantage de cette nouvelle
catégorie serait de permettre des con-
tacts entre professionnels et amateurs
sans avoir à modifier les structures en
vigueur dans chaque pays.

Création d'une catégorie de «stagiaires» ?

„~—  — . . ._  . _j, _ „

Lutte

Succès de Domdidier
en France

Le Club olympique de Domdidier a
obtenu deux victoires au cours de sa
tournée en France. Il a battu l'ASM
Clermont-Ferrand, champion de Fran-
ce par équipes, 7-5 et l'ASG Bagnolet
par 8-4 à Paris. Son équipe était la
suivante :

Salvatore Nardo , Paul-André Jordan ,
Christian Jordan , Eric Bula , Charly
Chuard , Michel Maeder , Jean-Daniel
Gachoud , Georges Grandgirard , Jean-
Denis Cherbuin, Gilbert Monneron et
Jean-Marie Chardonnens. — Entraî-
neurs : Camille Godel et Michel Ga-
choud. — Arbitre : Francis Schuwey.

Le Coréen Yom Tong Gyun est de-
venu , à Séoul, champion du monde
des poids mi-légers (version WBC) en
battant aux points en quinze rounds le
tenant du titre, le Japonais Royal Ko-
bayashi. Le Japonais, en petite forme,
avait été compté huit dès la première
reprise. L'arbitre a toutefois donné le
match nul (146-140). Le décompte des
juges coréens, favorables à Yom Tong,
a fait pencher la balance en sa faveur.

Nouveau champion
du monde coréen
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Les fi principales passons pour
lesquelles vous choisirez les
appareils Wet HiFi Médiator:

It Image-son de haute fidélité
It Maniement ultra-simple
3t Qualité maxima et prix modérés
4t Design moderne, intemporel
5. Technique d'avant-garde sûre
fit Vente que par les spécialistes

Demandez s.v.p. notre prospectus descriptif. Médialux SA,
8D21 Zurich,tél.01 25 7606-1001 Lausanne,tél.021 2225 66. i I
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25 watts, tuner-FM-stéréo avec présélec-
teur, tourne-disque 33Vâ et 45 t/mln,
recorder à cassette stéréo système Dolby,
coffret argent et noir, incl. 2 boîtlers-
haut-parleurs, |990. -
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ON DEMANDE

DAME
pour s'occuper d'une personne âgée et
habiter avec elle. Pas de travaux de
ménage.
Date d'entrée : 1er décembre 1976.

Prière de téléphoner au No (039) 22 17 18
ou 22 41 22.

Appartement
spacieux

2e étage, quartier Fontaine monu-
mentale, 3 1h chambres, bain ,
chauffage général est

à louer
pour le 1er janvier 1977 , ou pour

> date à convenir.
Loyer : Fr. 360 par mois, chauf-
fage et service d'eau chaude com-

S'adresser à :
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 75, interne 23.

Nettoyage de peaux

Epilation

Cils permanents

Institut ROSEMARLÈNE
Tél. 039/22 54 36, Av. L.-Robert 32

\ *
À VENDRE

4 ROUES LANCIA FLAVIA
montées avec pneus neige clous 15/165.
Luthy Machines, Bld des Eplatures 37 ,
La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

OPEL MANTA
1900 SR
73 - 55.000 km

Garage W. Affolter
PORRENTRUY

Tél. (066) 66 68 22

À VENDRE
de particulier ,

Toyota
Corolla 1200

modèle 1971,
non accidentée,

parfait état.

Tél. (038) 47 17 52

DUO
PROFESSIONNEL

ïcherche
& -.r-; j /  \*-,\ r . ?

G A L A S
pour fin d' année.

Tél. (038) 25 70 74

Hôtel-Restaurant
neuchâtelois,
cherche

sommeiière
ou débutante. .Di-
manche çt lundi
congés. 2 horaires.
Tél. (038) 31 13 42

ES* L'Impartial

Hiiiiii  ̂ i ; lliiiii fli Sn̂ l

deux bottiers-haut-parleurs. 860•-*
f t

I «n|
L'annonce
reflet vivant du marché
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inaugure un nouveau département avec exposition permanente : w ^̂ ^%nW

AGEN CEMENT de CUISINES nujo1
I Jeudi 25 et vendredi 26 novembre : ouvert de 8 à 22 heures C U I S I N E S

NOUS ACHETONS

machines
à coudre

toutes marques,
même en mauvais
état.

Tél. (021) 37 70 4G

IPSK

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Comptable
qualifié, dynamique, ayant l'habitude
d'un travail précis , le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation , est
demandé.

Situation intéressante. Caisse de re-
traite. Discrétion assurée. ;

Ecrire sous chiffre RF 22608 au bureau de L'Impar-
tial , en indiquant curriculum vitae et prétentions de
salaire.

TV-couleur-PAL/Sécam, écran-panorama
56 cm, présélecteur à 12 programmes,
prêt à fonctionner avec un VCR, ébénis-
terie noyer, 3| 90.""

TOUT A PRIX
DISCOUNT

/mv tgm • B̂SCVaJK9H7TTHBSA
M̂K Ĵ K̂S»ÊÊmmmmW W*- P^^ ĤnnftE **mSBVJ ° vHBznntri Ki_—VjS K

P. Lisenlié
Paix 84

2300 La Chaux-
i de-Fonds ;

Tél. 23 00 55 |
PEIGNE

I 

SOUFFLANT ;
avec brosse j]
ronde , Fr. !j

29.- 1



Dès le ( T̂y 1977 S  ̂mK
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Droguerie-

25 novembre CALENDRIER -̂feVtece- f 
 ̂
^J Parfumerie

et iusau'à GS KATUS i , ce calendrier d'art vous est offert pour N
 ̂

« £&%* ?1 jf%f£P JfV- >̂! ^ c , tout achat de fr. 5.- minimum (réglementation exclue). ^̂ ^WT̂ mW W frw Vw
e D u i s êTD 6 n t Ëi§9

J + I. Profitez de notre service à domicile à La Chaux-de-Fonds. Notre jjp s, Pi. de môtei-de-viiie
QU STOCK livreur se réjouit de vous remettre votre calendrier. Tél. 22 11 68. TCMOWJ 227iV"Fonds

y^Sfc  ̂
ElllTCC0t6 bœuf 1

100 
g, ém ̂ à**.-) m

r̂ Rumpsteik bœuf s 100 §. 
A 

,,
^3,1

Votre boucher spécialisé
vous recommande
cette semaine :

LAPINS FRAIS
à Fr. 4.70-- le y2 kg

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendiez service
en passant les commandes la veille ou avant  8 h.
Merci d'avance.

Durs d'oreilles...
LE CENTRE D'APPAREILLAGE
ACOUSTIQUE DE L'HÔPITAL
fournisseur conventionnel de l'Assurance - Invalidité, PRO
SENECTUTE \

est à votre service pour résoudre
les problèmes liés à votre surdité

Grâce à un équipement perfectionné, il est en mesure de vous conseiller
efficacement dans l'adaptation d'un appareil acoustique : \

CONTOURS D'OREILLE — LUNETTES ACOUSTIQUES ;

APPAREILS DE POCHE

Service après vente : fournitures — réparations

; Renseignements — Démarches ¦— Essais sans engagement

j Téléphone (039) 21 11 91

lÉi-î  iC*53***-!ae.̂ te.

ê̂&S& Y
m? »' x' °̂gmm

mM (BAYER)

i personnel féminin J [oOl3

| i - J  Libre choix d'une activité personnalisée. Bon sala ire , a
| : prestations sociales modernes. ¦
I Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds W
m. Tél. 039/22 53 51 ou 038/24 7414 M

ÉTAT-CIVIL
Saint-Imier

Changement d'horaire
Ouverture du bureau CHAQUE JOUR

; du LUNDI au VENDREDI de 18 h. à 19 h.

Jours de célébration des mariages ,
le MARDI et le VENDREDI ,

de 14 h. à 17 h. 30

czza
V=» <? VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

M-C
I VACCINATIONS PUBLIQUES OFFICIELLES
1 CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Nous attirons l' attention de la population de notre
ville sur la prochaine campagne officielle de vacci-
nation contre la poliomyélite organisée sur recom-
mandation du Service cantonal de la santé publique.

1. Seront vaccinés par deux doses de vaccin trivalent
espacées de 6 à 8 semaines :

• — Tous les nouveau-nés d'au moins trois mois.
| — Tous les enfants et adultes qui ne sont pas

encore vaccinés avec du vaccin Poloral.

2. Seront revaccinées par une dose de vaccin triva-
lent :
— Toutes les personnes dont la vaccination orale

' a été faite avant novembre 1971.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréable pour se prémunir
avec efficacité contre la poliomyélite.
Inscription auprès du Service d'hygiène , au bureau
avenue Léopold-Robert 36 ou par téléphone (039)
21 11 15 dès ce jour et jusqu'au 3 décembre 1976.
Les personnes inscrites seront^ensuitê convoquées, le
mercredi 8 décembre 1976 . dès 16 h: 30, au Service
médical de _ soins à domicile, rue dit. Collège 9, où

I 

'auront lieu'1 les vaccinations. " '.. !-»
Les agricul teurs  seront convoqués à des heures ne
gênant en rien leur travail.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de s'en munir le jour de la vaccina-
tion.

i. Commission de salubrité publique.

mm Qualité et prix
o j  imbattables

jÉÉÉ ÉCOSSAIS
\5JTH .| trevira/viscose, entretien facile , 150 cm.

r- Q jH chez nous seulement | xj^ B *1"

R ^^^H Coudre soi-même est plus simple que vous
; . • : '-> ' '. ' . '; !, ne l'imaginez.

LW BSL tissus SA, La Chaux-de-Fonds
k^^fTH ; "J^21 Av. Léopold-Robert, f
W O "*^B: '"• Tr d'aufres magasins à Bâle , ^Lyj

Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon S. A.

Nous désirons engager pour service technique

HORLOGERS
pour travaux d'analogie sur montres mécaniques et

; électroniques.

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

SERVICE DU PERSONNEL, tél. (038) 53 33 33 , 2052
FONTAINEMELON.

I A ART BANTOU
J f̂ J^ 

MARCHÉ 2 - 
Tél. (039) 23 98 52

SfàM Pour vos cadeaux
^̂  

bijo ux-artisanat
minéraux-coquillages

OUVERT tous les après-midi de 14 h. à 18 h. 30
Samedi de 9 h. 30 à 17 heures

>

Machines
à laver

le linge
et la vaisselle

Rabais jusqu'à
: 50 "/o, à la suite

d' expositions , dans
les marques : AEG,
Gehrig, Philco ,

j Hoover , Indesit ,
Zanker , etc.
Pas d'acompte à

! la livraison. Servi-
1 ce après vente im-
| peccable. Très
i grandes facilités
de paiement. Ser-
vice de location -

, vente. Permanence
tél. 24 h. sur 24 au
(021) 23 52 28.
Neuchâtel :
tél. (038) 25 82 33.

Rue du Tunnel 3
Lausanne

Nettoyage de peau
Institut «Beauty 2000» I
Mme R. TRUTMANN , esthéticienne diplômée

Avenue Léopold-Robert 12 _ , ,  _ „_ . ,_ _ .. _ „ -.
POD 2000 Tél. 039/221010

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

! MmWUL. ——• -..-.—-.

; /ûdwiez cLuj ô.iixd'/aU Jvaf oe vie de demAin! /
CAISSE CANTONALE ^«S

j D'ASSURANCE POPULAIRE m m
\,'.' ,,... ¦„,.„-, ' \lccW

UCtuux-Oc-Ftmds i-l.sv.LcopoId.Raben 1' ^"̂ ^
1 , .'.\ '.. ij - . i .  . .:. .¦ . ; i .J i

• JZLu L'impartial
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Tout nouvel abonné 1
POUR 1977 1
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT S
pendant le mois de i
DÉCEMBRE 1976 I

— BULLETIN D'ABONNEMENT — I
Je m'abonne à

y IMPARTIAL 1pjJIIIIIJ .II U]L<.IJJJ.I.IJLJ^.'IJJId.l,'l.yjd.HI,I.IJ

Prix : Fr. 105.— D pour l'année

6 mois Fr. 55.— D - 3 mois Fr. 29.— D

biffer la case qui convient

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. . '

( la ihaine compacte \à programmes, ffr.1240.-

¦ 

M * BK

mm mmmrm

par mois K83K2K3B!î flii HHB B1 (minimum 12)

Programmez-la: C'est la chaîne compacte à programmes
Vous lui indiquez l'heure de mise en de RADIO TV STEINER.
fonction. 1 tuner4 ondes, 1 ampli, 1 tourne-disques,
Elle vous obéit. 1 magnétophone à cassette, 1 réveil

V

Vous lui indiquez l'heure d'interruption, digital programmable. /
Elle vous obéit. Avec 2 enceintes acoustiques Hifi /
Electroniquement. (DIN 45500) ITT /

Electronique " ' pour ceux qui Préfèrent le meilleur!

V BADIO TV SIEBMER7
L̂ (suce, de Ciné-Service) Jk̂. 53, rue Léopold-Robert (sous les arcades) , 2311 La Chaux-de-Fonds ŵ
^^̂  tél. (039) 23 42 42 

p̂
^^^̂  Pour renseignements à domicile , tél. (038) 25 98 78 

^̂ A r̂



¦pan ... , Une interprétation magistrale de i ¦ 
!

I BmwM " ;-.'V":' - ! "  ̂ ĵarfÊÉk ! • '1 
. ,-,.«¦» .»¦..... ¦¦¦¦ .¦». Samedi-dimanche¦ 3| ><\ LINO VENTURA ài7 h.3o

|| 1 r̂ ^ Ŝ
\ — -—t _ . . Une mise en scène éclatante de Francesco ROSI 2 séances seulement

aflil v *" "̂  ̂ =̂  < ÎpP ^ *V ^^  ̂ --— ————— _____ Le nouveau chef -d'œuvre

™"" m^SBL^
^ ^^
p̂M%. PRIX DU MEILLEUR FILM HORS COMPÉTITION »,|m DEfUÉ

22 13 53 : J . ĵÊadÊLA. j AU FESTIVAL DE CANNES 1976 II UPS rCllIt
—————— flHHH WmW 3«HHl v%.v!: ¦:¦ : . . . . ;  '^_nK__T

Matinée.
0 

- f ¦ *WWHfe I ¦ ' «C-davres exquis a rassemblé tous les suffrages. : 18 ans révolus
jTïs "" t V ¦/^^O] P C'est bien le grand film que l'on attendait» Pour tous les cinéphiles

Dimanche """'"""""" 
^̂̂  ̂

France-soir

VENDREDI-SAMEDI I IT L'industrie des plaisirs DI AIQIRQ
NOCTURNES à 23 h. 15 *U ans comme si vous y étiez... n-niwinw
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 3© rev° US 

Un film osé sur un thème actuel ! CLAN DESTINS

B 

L'enquête la plus explosive du siècle! ff*lib  ̂«  ̂Mhnô
Robert REDFORD Dusîin HOFFMAN H% W  ̂  ̂

~ 
£•»-» JI **-***

LES HOMMES 00 PRÉSIDENT 
^JS^MÈ i 

ï* 
f^

Ji___ L C. BERNESTEM et B. W0ODWÂRD 
j [SS. de deux petits journalistes qui portant d'un fait I S 1 #  ̂

^
ll S

,! /^ divers, par leur flair, leur audace et leur patience, déclen- •—' S - • a jW» f^™16 TOUS leS SOirS à 20 h. 45 | chèrent une avalanche, qui ébranla le monde entier. 
| 

S £ 
J K̂Ê^^ Ê̂jÊ^

I

3rSS Matinées: Sam. dim. 15 h. «Un film d'une totale perfection » (France-Soir) *° J5 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fâ fj

CORSO Simultanément dans les «deux salles»
DI

L
A T A  <<Le mirac'e>>— Louis de Funès... retrouvé

T'i 9001 < T̂ 
son Prem

'
er 

f'I"1 depuis Rabbi Jacob (3 
ans)

S-/ - |iiw*iMîTsSin̂ T" T'''s'S¥ «&2lMflHH UNE NOUVELLE TORNADE DE RIRE!

V^V^I >vV
^̂ ^̂ ^̂ H_—_______________S_n____B_Em »

pUcïll _ 1£E Tous les soirs à 20 h. 30
f \ Samedi, dimanche, mercredi matinées 15 h.

1 $  ̂\5&' PLAZA M

>. * _.y Vendredi soirées dès 20 h. 45

Ej£ ** \ • Jf JK ttf ^̂ || Les aut!'es soirs à 20 h. 30

ï- _̂_;>_% 1 **¦* Î ^t5r / ' il Matn à 15 n- et 17 h- 30 samedi, dimanche

lËM^̂  W W W W W W W

ÏSM^̂ ^'0lllâClIISS6 ™BPB̂  ̂ Tous !es 
amoureux 

du rire...
1§I| . ^-̂ ^̂ ^̂ ^....... - ^̂^ ĵjjaj [| seront particulièrement gâtés !

" *~7J g J- Hpfl ^n France... en une semaine... tous les records battus !

Illf-̂ t^SSS11"1"̂ "̂ '!̂ *̂'""
""""—^MI—¦̂ ——¦¦, 1 300 000 spectateurs

: Aux matinées enfants admis dès 7 ans

/"̂ dT^DC/"^ Un film de Joseph LOSEY Le drame d'un couple La satire d'une société Toute l'intelligence
VA/rraiJ SAMEDI et . o-nsihilitÉTéi 222550 DIMANCHE UNE ANGLAISE ROMANTIQUE 1"̂ L«eur
GUILDE DU FILM avec GLENDA JACKSON - MICHAEL CAINE - HELMUT BERGER en scène

—_,,,,,,,,,„,.,,, ,_—

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712uninèrm

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir , rue des Bouleaux :

coquet VA pièce
avec coin à manger a t t enan t' à  la cui-
sine , frigo installé. Loyer Fr. 266.—, WC-
bain , cave et chambre-haute..
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

I

ON CHERCHE
pour restaurant moderne

serveuse/ eur
capable , présentant bien , pour les deux
services. — S'adresser : P. SCHMID ,
Restaurant Le Parc, Route de l'Etraz 52,
1260 NYON - Tél. (022) 61 57 24.

. VALAIS — JE CHERCHE

jeune fille
. minimum 18 ans, pour aider au café.

Tél. (027) 31 13 38

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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SERVIETTES
D'AFFAIRES
SERVIETTES

À DOCUMENTS

Sv ATTACHÉS CASE

Ch. Weber
»^<. Sellerie-Maroquinerie

Articles de voyage
12, rue F.-Courvoisier

TV COULEUR
MÉDIATOR
grand écran ,
commande
à distance

Fr. 3420.—

CADEAU
Télé-Monde

lAVS Fr. 200.-
CADEAU
1 an concession
PTT Fr. 120.-
PRIX NET

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

PRIX

.. .  "-  ̂ M

\
,S§ ïêœêêiï %*, \ :

Automobilistes,
ATTENTION !

A liquider à des prix ridicules !
STOCK DE PNEUS
JANTES DIVERSES

et tous accessoires automobiles.
HUILE - GRAISSE

GARAGE DE L'ERGUEL
VILLERET - A Dalla Bona
Tél. (039) 41 34 76 - 77 - 78

H3P_iHF
OCCASIONS
UNIQUES
Frigos, congéla-
teurs, cuisiniè-
res, retour de
Modhac, cédés

r avec gros rabais
¦'¦> jusqu 'à
30%
ex : Congélateur
350 L, bahut cé-
dé à
Fr. 739.-
Pas d'acompte
à la livraison.
VOUS
ÉCONOMISEZ
au DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon
& Cie
Marché 6

I

Tél. 039/22 23 26
La Chaux-
de-Fonds

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place, cherche

tourneur m
acheveur or
QUALIFIÉS

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AC 22667 au
bureau de L'Impartial .

NOUS CHERCHONS
pour date d'entrée à convenir

collaborateurs
Si possible au courant des assurances.
Ecrire sous chiffre 28-130669 à Publicitas ,
Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

À LOUER pour tout de suite
2 STUDIOS
douche et cuisinette. Fr. 279.—¦ tout
compris.
1 STUDIO
avec salle de bain. Fr. 245.— tout com-
pris. — S'adresser : Jean Fluhmann,
Jaquet-Droz 30, tél. (039) 23 01 57.

Bras libre.
Points

fonctionnels.
peur

ffejj|____

Singera ¦*£ Z_£ W
également —1 «Ĵ TT Bvpour vous EL 9 .e, _^
le modèle ±̂££jfà
qu'il vous faut. ^F ——
CENTRE À COUDRE

SINGER
RÉPARATIONS

de toutes marques

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

KËgNÊjj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

vend toute une série
d'articles de ski

marqués
d'un

point rouge
avec un

beau
rabais...

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

Kpjgj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE
_¦_______<
Occasion
exceptionnelle

À VENDRE

AUD1 100 LS
1976 - 7000 km

Garage W. Affolter
PORRENTRUY

Tél. (066) 66 68 22

Tapis de fond
(mur à mur)

Grand choix , tou-
tes teintes et prix ,
pose impeccable.

TAPIS DE MILIEU
MOQUETTE

ET TOURS DE LU

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 8S

COCKER
Nichée à vendre
couleur feu. - Tél.
(039) 22 50 57.

E-E_C_E-I
A LOUER

,out de suite ou
iate à convenir ,

appartements
mi-confort

Situation :
Rue du Ravin
3 pièces.
Loyer : fr. 266.—.
3 pièces
Loyer : Fr. 277.—

Situation :
Av. Ld-Robert
3 pièces, confort.
Loyer : Fr. 353.—,
+ charges.
Poti r traiter :

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

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

À VENDRE

quelques tonnes
DE BEAU

foin bottelé
Tél. (039) 23 05 77

À LOUER
pour date à conve-
nir ,

appartement
de 3 chamLires+

grand hall
meublabie

Tout confort.

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

SOULIERS DE SKI Nordica jaune No 45
Fr. 90.—. Raichle bleu No 41 Fr. 50.—.
Vestes de ski bleue, garçon , taille 48
Fr. 30.—, rouge, fille , taille 38 Fr. 30.—,
fuseau noir, garçon , taille 44 Fr. 25.—.
Tél. (039) 26 77 55.

PNEUS NEIGE et pneus été pour Simca
1100, montés sur jantes. 4 jantes pour
Opel Kadett. Tél. (039) 26 55 82.

HABITS HOMME : Un manteau hiver
I neuf , un veston , un complet, un panta-

lon golf (taille 44-46), le tout en très
bon état. Tél. (039) 23 47 43 après 19 h.

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

rr "LA ' VIE;; JURASSIENNE • ;

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) 4] 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 b. 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 famil iale  : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de c L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Seivices Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
1 tél. (039) 511150.
Bureau régional de renseignements du

Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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On se souvient qu 'au début novem-
bre, un vol avait été commis au Res-
taurant du Cheval-Blanc, à Glovelier,
deux clients de passage ayant emporté
une pendule neuchâteloise de valeur.
Grâce aux indications qu 'elle avait re-
çue, la police avait pu identifier les
auteurs du méfait et, suivant leurs tra-
ces, elle a pu les arrêter en début de
semaine en Suisse alémanique. Comme
plusieurs délits semblables avaient été
commis dans des établissements pu-
blics du Jura à cette période, il est
vraisemblable que les individus arrê-
tés n'y étaient pas étrangers, (rj)

Arrestation
en Suisse allemande

de cambrioleurs
qui avaient opéré

dans le Jura
Le Parti radical réformiste juras-

sien recommande à ses sympathisants
d'approuver le 5 décembre prochain
deux des objets soumis en votation
fédérale , à savoir la poursuite de la
surveillance des prix et la reconduite
des mesures sur le crédit. En revan-
che, bien que d' accord sur le fond, il
rejette l ' ini t iat ive du Poch sur la se-
maine de 40 heures, le délai d'applica-
tion étant trop court pour éviter des
répercussions désagréables sur les
prix, (ats)

Parti radical réformiste
jurassien : 2 «oui» et 1 «non»

Je 5 décembre

Deux nouvelles institutrices
Mlles Catherine Ammann , de St-Ur-

sanne et Catherine Beuret , de Porren-
truy viennent de recevoir leur diplôme
d'institutrice à l'Ecole normale de De-
lémont. A la suite d'accidents elles n 'a-
vaient pu subir l'examen de gymnas-
tique en juin dernier, (r)

Deux vernissages
Deux vernissages ont. eu lieu en

Aioie samedi , l 'un au Château de
Pleujouse , qui accueille l' artiste Hans
Hunziker , le second à l' entreprise Cisa,
à Bonfol , qui accueille François Wa-
congne qui présente des dessins et
des aquarelles ainsi que diverses dé-
corations sur céramique, (r)

. EN AJOIE .

Trente-cinq ans de
service à la Municipalité

M. Jean Miserez , ancien député, pré-
posé aux œuvres sociales et tuteur of-
ficiel , a été fêté par le Conseil munici-
pal à l'occasion de ses 35 ans d'activi-
té à l'administration communale, (r)

Ouverture nocturne
des magasins

Le Conseil municipal , à la suite d'u-
ne demande de l'Union du commerce
local , a décidé l'ouverture des maga-
sins durant deux soirs dans la derniè-
re quinzaine du mois de décembre, (r)

L'Université populaire
siégera à Porrentruy

La 20e assemblée annuelle du Con-
seil de l'Université populaire jurassien-
ne aura lieu samedi 4 décembre à 9 h.
30 à Porrentruy. (r)

PORRENTRUY

Pour le prochain « Vendredi du Cen-
tre », les responsables ont invité Mau-
rice Veillard , de Lausanne, ancien pré-
sident du Tribunal et membre de la
Commission fédérale d'experts, qui
vient de terminer ses travaux sur la
révision du droit de la famille.

A une époque où la famille dans sa
forme traditionnelle est de plus en plus
contestée, la législation qui régit la fa-
mille est pour beaucoup ressentie com-
me inadaptée à la réalité.

Qu'en est-il, pour ce nouveau droit ,
de l'égalité de l'homme et de la fem-
me dans la famille ?

Maurice Veillard, juriste éminent , ré-
pondra à toutes ces questions au cours
de ce prochain débat.

Au Centre de Sornetan
La famille en mutation

Le Parti démocrate-chrétien du can-
ton de Berne (ancien canton) affirme
dans un communiqué qu'il soutient
« la base constitutionnelle pour le can-
ton de Berne dans ses nouvelles fron-
tières ». Au cours de leur assemblée
tenue à Ostermundigen , les démocra-
tes-chrétiens bernois se sont prononces
sur les trois objets des votations fédé-
rales du 5 décembre. Ils ont dit « oui »
à la prorogation des deux arrêtés fédé-
raux sur la surveillance des prix et
sur le crédit et « non » à l'initiative du
Poch pour la semaine de 40 heures.

(ats)

PDC du canton de Berne :
« oui » aux nouvelles
frontières cantonales

A la suite de différents cours , les
sportifs suivants ont obtenu le brevet
de moniteur J et S, natation, cat. 3 B,
Von Kaenel Jean-Pierre, Bienne ; — le
brevet de moniteur J et S, entr. de
la condition physique, cat. 3, Calam e

^Jacques , Moutier ; — le brevet de rrp-
'"niteur J et S, tennis, cat. 2. Jean-

dupeux Michel , Delémont ; — le bre-
vet de moniteur J et S, hockey sur
glace, cat. 2, Barras Jean-Claude, Por-
rentruy. Vuilleumier Gérard , Trame-
lan ;— le brevet de moniteur J et S,
football , cat. 2 (B ASF), Egli Gabriel ,
Delémont , Berger Michel, Corgémont,
Doutaz Bertrand , Saint-Imier, Frésard
Michel , Delémont, Muster Marc, Bien-
ne , Oeuvray Alex , Boncourt , Raccor-
don David , Aile, (comm)

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

Une quinzaine de personnes, des gar-
des-pèche et des membres du Giron des
pêcheurs jurassiens , ont procédé au cu-
rage de l'étang de Bolleman, entre
Saulcy et Saint-Brais. Les poissons, soit
350 truites, 160 carpes et 350 tanches
ont été remis à l'eau, (y)

SAINT-BRAIS
Curage de l'étang

de Bolleman

Pas de candidats socialistes
Le Parti socialiste vient de constituer

une section à Courtedoux. Celle-ci an-
nonce toutefois qu 'elle n'a pas l'inten-
tion de présenter une liste de candi-
dats lors des élections de décembre.
Les socialistes réservent ainsi leurs vo-
tes. Par ailleurs , il semble que le PDC
et les radicaux réformistes uniront
leurs forces pour contrer le Parti ra-
dical , majoritaire dans cette localité, (r)

COURTEDOUX



Mon secours me vient de l'Eternel ,j
qui a fait les cieux et la terre. [.

: Psaume 121, v. 2.

C'est dans la tranquillité et le re-
pos que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confiance L

! que sera votre force.
Esaïe 30, v. 15.

Profondément touchés, mais consolés dans l'espérance d'un éternel
revoir, nous faisons part qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre
chère et inoubliable épouse, sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine,
marraine, parente et amie i

Madame

Ernest AMSTUTZ
née Johanna Fuhrer

qui s'en est allée dans la paix de son Sauveur, mercred i , dans sa 68e
année après une longue maladie, supportée avec foi et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1976.

Les familles affligées :
Monsieur Ernest Amstutz ;
Les descendants de feu Johann Fuhrer-Strahm ;
Les descendants de feu Théophile Amstutz-Geiser.

L'inhumation aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 27 novembre, ] { ¦
à 9 h. 30.

Un culte sera célébré à la chapelle des Bulles, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 16, rue de l'Est. :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURT
Eternel , mon rocher , ma forteresse,
mon libérateur ;
Mon Dieu, mon rocher, où je trouve
un abri ;
Mon bouclier, la force qui me sauve,
ma haute retraite ;

Ps. 18. 3

O Dieu : Tes voies sont saintes.
Ps 77. 14

Madame Martha Unternâhrer-Ramseyer, à Court ; i .
Monsieur et Madame Robert Unternàhrer-Charpié et leurs enfants

Anne et Pierre, à Bévilard ; i
Monsieur et Madame Erwin Unternahrer-Di Cristofaro et leurs enfants

Didier et Silvie, à La Chaux-de-Fonds ;
' Monsieur Charles Unternâhrer à Court , et sa fiancée

Mademoiselle Marie-Thérèse Grossenbacher, à Loveresse ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de '

~ -*^ Monsieur

Robert UNTERNAHRER
leur cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 68e année.

Le corps repose dans la chambre mortuaire de Bévilard.
L'enterrement aura lieu le vendredi 26 novembre 1976, au cimetière

de Court, à 13 h. 45, où les parents et amis du défunt se retrouveront. i -
COURT, le 23 novembre 1976.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.
Une urne funéraire sera déposée à l'entrée du cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦¦___________________¦____¦——_——————-

LE LOCLE

La famille de

Madame Alfred GYGER-MONTANDON
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection j
reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime sa vive reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, novembre 1976.
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La famille de '- I

Monsieur Fritz SCHWARZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de j
l'amitié et de la sympathie. '

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants message», j
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse |
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante. !
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LES BRENETS
MONSIEUR ET MADAME ROGER SIMON-MICHE !

ET LEUR FILS PATRIK !
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de j
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, i
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants. j
LES BRENETS, novembre 1976.
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_ LA VIE JURASS IENNE """"""";' •
Aorès l'ouverture de Jumbo à La Chaux-de-Fonds

Le nouvel autocollant du Groupe-
ment des commerçants des Franches-

Montagnes.

Après les détaillants de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, les commerçants
du district des Franches-Montagnes
viennent à leur tour de manifester
leur inquiétude après l'ouverture de
Jumbo à La Chaux-de-Fonds, en pu-
bliant le communiqué suivant :

L'ouverture de Jumbo à La Chaux-
de-Fonds continue de provoquer des
remous dans les Montagnes neuchâ-
teloises où la population s'interroge
sur l'opportunité de multiplier les ma-
gasins à grandes surfaces. On se de-
mande en ville où sera l'intérêt du
consommateur quand , par l'inconscien-
cv d'acheteurs irréfléchis , les magasins
de quartier et les spécialistes auront
disparu .

Cette situation n 'est pas sans in-
quiéter le Groupement des commer-
çants des Franches-Montagnes qui se
voit lui aussi confronté à ces problè-
mes. Pourtant la nécessité de mainte-
nir et d'encourager les petits commer-
ces dans nos localités n'est plus à dé-
montrer. Sans parler même des servi-
ces qu 'ils offrent , leur importance éco-

nomique est appréciable pour nos com-
munes. C'est ainsi qu 'au niveau de
remploi seulement, le recensement éta-
bli au 1er novembre 1976 donne les
résultats suivants : emplois à plein
temps, 67 hommes et 87 femmes ; à
temps partieV 13 femmes, places d' ap-
prentissage 13, soit 6 apprentis et 7 ap-
prenties. Au total 180 personnes sont
occupées dans le commerce indépen-
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dant des Franches-Montagnes et de
La Courtine.

Le commerce régional ne demande
pas la charité , il se veut compétitif ,
progressiste et s'efforce de mériter vo-
tre confiance. En lui apportant votre
soutien fidèle, vous faites preuve de
lucidité et d'amour pour notre région
en disant avec nous : « Aitchetaie à
v 'iaidge , ç'ât ainmaie ci paiyis ! »

LES COMMERÇANTS FRANCS-MONTAGNARDS RÉAGSSSENT À LEUR TOUR

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 I

Jour et nuit - Cercueils - Transports I
Formalités - Prix modérés j
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LOCLE Jésus lui dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie : celui qui croit en
Moi vivra , quand même il serait
mort » .

Jean 11, v. 25.

Madame Henri Jaquet-Huguenin et ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Jaquet-Trœsch et leurs enfants Daniel-

Olivier et Anne-Mireille , à Fleurier ,
Monsieur et Madame Francis Jaquet-Nicolet et leurs enfants Brigitte ,

Marinette et Pascal,
Madame et Monsieur Eric Peçon-Jaquet ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave
Jaquet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri JAQUET
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle , cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année, après quelques
jours de maladie. i !

LE LOCLE, le 24 novembre 1976.

Patience
Amour
Tolérance

Le culte sera célébré samedi 27 novembre, à 10 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

En lieu et place de fleurs, prière de penser au Club des loisirs, cep.
23-292 ou à Terre des Hommes, cep. 20-1346.

Domicile mortuaire :
CHEMIN DES SAPINS 8, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE

La famille de

Mademoiselle

Nelly Fath-Henry
a le pénible devoir de faire part
de son décès survenu le 22 no-
vembre 1976.

L'incinération aura lieu le
vendredi 26 novembre.

Culte au Centre funéraire de
Montoie , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire :
Chapelle St-Roch.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'Asi-
le des aveugles , cep. Lausanne

; 10-447.
Dieu est amour.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LE COMITE DU CERCLE
OUVRIER DU LOCLE

a la profonde tristesse de faire
part du décès de son dévoué
caissier

Monsieur

Henri JAQUET
Par son dévouement et son

inlassable activité , M. Jaquet a
\ grandement contribué au déve-

loppement du Cercle ouvrier.

LA MUSIQUE OUVRIÈRE ?
« LA SOCIALE »

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Henri JAQUET
ancien président par intérim de
la société.

Nous garderons de lui le sou-
venir d'un homme particulière-
ment dévoué à la cause des tra-
vailleurs.

LE PARTI SOCIALISTE DU LOCLE

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri JAQUET
ancien président de la ville et militant actif du parti socialiste durant
de nombreuses années.

Nous garderons de lui le , souvenir d'un mili tant dévoué à la cause
des travailleurs.

NEUCHATEL

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur i

Henri JAQUET
survenu après une courte maladie.

Ils garderont de leur cher et dévoué collègue le meilleur souvenir. ].

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

NEUCHATEL, le 24 novembre 1976.
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NEUCHATEL

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri JAQUET
membre du Conseil d'administration , survenu après une courte maladie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

NEUCHATEL, le 24 novembre 1976.



M. Brej nev a quitté la Roumanie
Sous le signe de la fraîcheur

M. Leonid Brejnev a achevé sa visite officielle à Bucarest par un appel
à l'unité des pays du bloc socialiste en face de ce qu'il a appelé les tentati-
ves de division des pays occidentaux. Le secrétaire général du Parti commu-
niste soviétique a lancé son appel au cours d'un rassemblement populaire
à l'issue d'une visite au cours de laquelle il espérait ramener la Roumanie
dans l'orbite de Moscou. Mais aux yeux des observateurs, il ne fait guère

de doute que M. Ceausescu est demeuré inflexible.

Peu avant le rassemblement, les
deux hommes avaient signé une dé-
claration commune. La cérémonie
s'est déroulée dans une atmosphère
glaciale qui n'avait rien à voir avec
la bonhomie constatée lors d'une cé-
rémonie analogue la semaine derniè-
re à Belgrade , lorsque M. Brejnev et
le maréchal Tito ont signé leur com-

muniqué commun. A l'issue de la
cérémonie, les deux hommes se sont
serré la main , mais M. Brejnev , qui
a l'embrassade facile, est resté de
marbre et c'est le président roumain
qui a dû faire le premier pas et l'em-
brasser sur les deux joues.

La sortie du secrétaire général ciu
Parti communiste soviétique contre
les tentatives des pays occidentaux
de semer la division parmi les pays
du bloc socialiste est considérée com-
me une mise en demeure à Bucarest
de ne pas s'aventurer trop loin sur
la voie de l'indépendance.

Mais M. Ceausescu ne s'en est pas
laissé conter. Dans son discours , il
a répété que son pays souhaite éta-
blir de bonnes relations avec tous les
pays, sur la base de la non-
ingérence.

LA DÉCLARATION
SOVIÉTO-ROUMAINE

La « déclaration » soviéto-roumai-
ne signée hier à Bucarest par MM.
Ceausescu et Brejnev , réaffirme le
principe de l'indépendance des par-

tis communistes, acquis lors de la
Conférence des partis communistes
européens de Berlin , tout en souli-
gnant le rôle de l'URSS qui « con-
tribue grandement au renforcement
des forces de la paix , du socialisme
et du progrès » .

Elle rappelle les princi pes de la
non-ingérence, de l'égalité en droits
et de la réciprocité des avantages
tels que les ont entérinés le deuxiè-
me Congrès du Parti communiste
roumain aussi bien que le 25e Con-
grès du Parti communiste soviétique,
et présente la Conférence de Berlin
des partis communistes européens
comme « un grand événement » .

Aussi bien à propos des relations
bilatérales qu 'à propos des relations
entre l'ensemble des partis commu-
nistes , la déclaration souligne la né-
cessité du « respect de l'égalité en
droit et de l'autonomie de chaque
parti frère et de la non-ingérence
dans les affaires intérieures » ...

Mais elle indique au sujet des re-
lations entre l'ensemble des partis
communistes, qu 'elles doivent se dé-
velopper « sur la base des principes
du marxisme - léninisme et de la so-
lidarité internationale » , et au sujet
des Partis communistes soviétique et
roumain qu 'ils entendent « pour-
suivre le développement de leur coo-
pération , de leur bonne camarade-
rie , sur la base de l'internationalis-
me prolétarien ». (ats , afp, reuter)

Sept mais de prison
pour adultère

En Espagne

Un tribunal madrilène a condamné
hier à 7 mois d'emprisonnement une
femme reconnue coupable d'adul-
tère.

La semaine dernière , le procureur
avait requis la peine maximum — 6
ans de prison — et une amende de
près de 150.000 francs français , ver-
sée en dommages et intérêts à
l'époux « bafoué »...

Cette affaire a provoqué une va-
gue de protestation de la part des
femmes d'Espagne, qui réclament la
suppression du délit d'adultère et le
droit au divorce — lequel est illégal
de l'autre côté des Pyrénées, (ap)

TERHIBLI SEISME
En Turquie

? Suite de la Ve page
A l'issue d'une réunion extraor-

dinaire du Conseil des ministres, le
ministre de la Défense, M. Ferit Me-
len , lui-même originaire de la pro-
vince de Van , frappée par le séisme,
a déclaré que 3000 personnes au-
raient été tuées. Le premier minis-
tre , M. Suleyman Demirel , a déclaré
de son côté, sans citer de chiffres,
que les informations étaient « très
mauvaises » et qu'il espérait que la
situation n 'était pas aussi grave que
ces informations ne le laissent pen-
ser.

UNE TERRE A L'ETAT BRUT
Le séisme a frappé une terre à

l'état brut. En effet , le Haut-Plateau
de l'Anatolie orientale dont l'altitu-
de varie de 1900 à 2500 mètres est
le domaine de la rocaille et de la
poussière. Région hostile à l'homme,
elle est peuplée de rudes paysans,
kurdes en majorité, capables d'af-
fronter les hivers les plus rigoureux
comme les étés les plus torrides. Il
faut des trésors de patience et d'in-
géniosité pour arriver à faire pous-
ser dans ce sol .aride quelques mai-
gres cultures qui suffisent à peine
à nourrir les habitants de bourgades
isolées.

La région du lac de Van où se
situerait l'épicentre du nouveau séis-

me est proche de la frontière turco-
iranienne. Au loin se dresse la sil-
houette massive du mont Ararat qui
culmine à 5165 mètres où selon la
Bible s'arrêta l'arche de Noé.

Il y a dix ans non loin de là , le
19 août 1966, un séisme avait détruit
la sous-préfecture de Varto faisant
plus de 2500 morts. Située sur la
faille de l'écorce terrestre qui tra-
verse la Turquie d'est en ouest , cet-
te région est ravagée périodiquement
par des tremblements de terre.

Depuis le douzième siècle tous les
séismes ont été enregistrés et leurs
victimes dénombrées. Les plus gra-
ves ont eu lieu dans la région
d'Araincka , plus au nord. C'est ainsi
que dans cette seule localité, les ar-
chives indiquent : en 1168 : 12.000
morts, en 1454 : 22.000 morts, en
1584 : 15.000 morts, enfin en 1939 :
32.572 morts, (ap, afp)

MALRAUX INHUME
Au cimetière de Verrières-le-Buisson

La dépouille d'André Malraux re-
pose depuis hier matin dans le ci-
metière de Verrières-le-Buisson
(banlieue parisienne). Juste avant
que le cercueil de chêne clair soit
descendu peu avant midi dans un
profond caveau, la famille, les amis
de Malraux ont déposé chacun une
rose au pied du catafalque en der-
nier geste d'adieu.

Parmi les quelques centaines de
personnes réunies dans le petit ci-
metière cerné de pavillons et de
bois jaunissants, figurait la famille
de Vilmorin, qui accueillit Malraux
en décembre 1969 au lendemain de
la mort de son amie intime Louise de
Vilmorin.

Ce tombeau est provisoire : le cer-
cueil d'André Malraux sera en effet

transporté plus tard dans une autre
sépulture du cimetière de Verrières.
Malraux ne reposera pas auprès de
Louise de Vilmorin dans le parc de
la propriété de Verrières. Ce fut une
inhumation sans discours et sans
croix , sans représentant officiel et
sans bénédiction. Malraux , toute sa
vie a proclamé, non pas son athéis-
me, mais son agnosticisme. Un prê-
tre , cependant , assistait à la céré-
monie, le chanoine Pierre Bockel ,
ancien aumônier de la brigade Alsa-
ce-Lorraine où a combattu Malraux.

André Malraux n'a laissé aucune
dernière volonté, ni pour ses obsè-
ques, ni pour sa sépulture, lui qui,
depuis des années vivait avec l'idée
de la mort, (afp)

Washington: des chemises très confidentielles
A la mort de J. Edgar Hoover, le

grand patron du FBI, en 1972, on a
découvert dans son bureau 164 che-
mises contenant des informations sur
les escapades sexuelles de sénateurs
et membres de la Chambre des re-
présentants et sur d'autres person-
nalités, diplomates, hauts fonction-
naires, hommes politiques, cham-
pions sportifs, membres de la haute
société...

Le ministère de la Justice a légè-
rement soulevé pour la presse et
l' opinion publique les couvertures de
ces chemises, mais après avoir fait

disparaître tout ce qui pouvait per-
mettre de reconnaître telle ou telle
personnalité et « constituer une in-
vasion sans justification de son do-
maine privé » .

Marquées « OC » pour Officiai and
confidential , ces chemises renfer-
ment des fiches qui n 'ont parfois
qu 'une ou deux lignes , mais aussi de
véritables dossiers, dont un compor-
te 6250 pages. Il ne fait pas de doute
que celui-ci visait une personnalité
très importante.

Une grande partie de ces dossiers
concernent des personnalités qui ont

eu des relations homosexuelles. M.
J. Edgar Hoover avait même consti-
tué un dossier sur lui-même, dans
lequel figuraient des notes de diver-
ses personnes affirmant qu 'il était
homosexuel.

M. J. Edgar Hoover avait com-
mencé à constituer ces dossiers «OC»
dans les années 1920 et il les tint à
jour jusqu 'à sa mort.

Parfois , M. Hoover transmettait
les informations qu'il avait recueil-
lies à la Maison-Blanche ou au mi-
nistère de la Justice, mais c'était
rare. En général , ces. renseignements
ne quittaient pas son bureau, (ap)

Le directeur de la CIA
va démissionner

Le directeur de la Central Intelli-
gence Agency (CIA), M. George
Bush, a annoncé hier qu'il quittera
ses fonctions le 20 janvier, jour de
l'investiture du président élu Jimmy
Carter.

La décision du chef des Services
de renseignement américains a été
rendu publique par un porte-parole
de la CIA qui a précisé que M. Bush
continuera à apporter son entière
coopération au prochain président
durant la période de transition, (afp)

• MARSEILLE. — Le gouverne-
ment français a lancé un appel aux
automobilistes pour qu 'ils économisent
l'essence.
• PARIS. — Le professeur Morel -

Fatio a été condamné à 13 mois de
prison avec sursis pour fraude fiscale.
• LISBONNE. — Le premier mi-

nistre espagnol a effectué une visite
de 24 heures au Portugal.
• CAMBERRA. — Une enquête est

en cours en Australie au sujet d'in-
formations faisant état de fuites au
bénéfice de l'URSS à propos de secrets
militaires , dont des plans du missile
anti-sous-marin « Ikara » de concep-
tion australienne.
• ELYSEE. — La coopération en

matière d'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire a été évoquée au
cours des entretiens en tête-à-tète en-
tre le roi Hassan II du Maroc et le
président Giscard d'Estaing.
• NATIONS UNIES. — L'Assem-

blée générale des Nations Unies a
adopté à une écrasante majorité un
plan prévoyant la création d'un Etat
palestinien sur la rive occidentale du
Jourdain et dans la bande de Gaza.
• TEL AVIV. — « Israël doit se

tenir prêt à une action militaire au
Sud Liban, si l'avertissement transmis
à Damas par l'intermédiaire de Was-
hington n 'est pas écouté », a déclaré
M. Moshe Dayan.

Le Grand Timonier
de l'horlogerie suisse

OPINION 

> Suite de la Ire page
Dans cette réorganisation, M.

Hâmmerli est l'homme qui monte.
Le cinquième siège est encore li-

bre, il sera occupé par un homme
que choisira M. Renggli pour s'occu-
per de la section « Recherche et
Développement » et de la diversifi-
cation , soit tous les « Autres pro-
duits », autres qu'horlogers.

M. Renggli est assurément de tail-
le à mener le groupe Asuag à bon
port. Mais il prend en charge d'é-
normes responsabilités , car en cu-
mulant les deux présidences , celle
du conseil d'administration et du
comité de direction , il devient le
Grand Timonier de l'horlogerie suis-
se, tant il est vrai que l'Asuag con-

trôle la quasi-totalité de la produc-
tion des pièces constitutives des
montres suisses.

A la tête des armées il a confié
des responsabilités bien définies à
ses cinq généraux... ce qui permet-
tra , le cas échéant , de sanctionner
des responsabilités tout aussi bien
définies , à ce niveau !

Hier , le Grand Timonier a terminé
son allocution par ces mots: « Nous
ne nous laisserons pas égarer par
les conseils innombrables prodigués
de toute part ».

Sur ce point aussi , on peut lui
faire confiance: il n'est pas très in-
fluençable. Ses responsabilités à la
tête de l'industrie horlogère n'en
sont désormais que plus lourdes...

Gil BAILLOD.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sir Peter Hunt.
C'est le nom d' un général britan-

nique. Un général pas très connu,
il faut l'avouer. Mais un général
d'un certain niveau tout de même
puisqu 'il était le chef de l'état-
major général de Sa très gracieuse
Majesté.

Si les exploits de Sir Peter Hunt
ne caracolent pas à travers les cha-
pitres des livres et des manuels
d'histoire , il a accompli cependant
en prenant récemment sa retraite
un haut fait qui mérite d'être si-
gnalé. Pour notre part , il ne faudrait
pas beaucoup nous pousser pour
que nous le placions parmi les ges-
tes les plus héroïques des héritiers
de la tradition de Marlborou gh et
de Nelson. Tout est question d'ap-
préciation.

Or donc durant toute sa carrière
de chef d'état-maj or , Sir Peter Hunt
avait dû obéir au mot d'ordre :
« Economie d'abord ! » Fidèle à ce
cri de ralliement , il avait rogné par
ci, il avait coupé par là, donnant
des coups de hache aussi bien dans
le nombre des armes que dans celui
des officiers.

Devoir déplaisant , certes , pour un
haut  gradé , mais travail de routine ,
ne sortant aucunement de la nor-
male.

C'est précisément à l'heure où il
a été appelé à quitter sa fonction
que Sir Peter Hunt a accompli son
coup d'éclat.

Alors qu 'en récompense de ses
bons et loyaux services on lui of-
frait le bâton de maréchal , il a re-
fusé tout net.

« Chef d'état-major , a-t-il déclaré
en substance j 'ai dû ivrer bataille ,
pendant toute ma carrière , à la crise
économique qui s'abat sur mon pays.
A titre de contribution personnelle
à ce combat , je renonce à la ré-
compense qu'on me propose. »

Le geste de Sir Peter Hunt est
d'autant plus beau qu 'il n 'est pas
gratuit. En n'acceptant pas son bâ-
ton , ce n 'est, en effet , pas simple-
ment un honneur auquel il se sous-
trait. Il perdait , en même temps,
une confortable augmentation de sa
retraite.

Bref , il se sacrifiait vraiment et H
accomplissait un geste, vraisembla-
blement sans précédent dans toute
l'histoire de l'empire britannique...

Chaque année, la reine Elizabeth
offre des décorations et des titres
à une multitude d'olibrius et à
quelques hommes ou femmes méri-
tants.

Parmi ces derniers, Sir Peter
Hunt devrait être bien placé si la
souveraine anglaise a encore le sens
de la véritable grandeur.

Willy BRANDT

Quand un soldat...

En Grande-Bretagne

La Société pétrolière américaine
« Atlantic Richfield » a confirmé hier
à Londres avoir procédé au rachat de
90 pour cent des actions du doyen
des hebdomadaires britanniques,
l' « Observer » , qui connaît actuelle-
ment de sérieuses difficultés de fi-
nancement et de tirage.

Le nouveau propriétaire du journal
a toutefois assuré que cette transac-
tion n 'entraînerait aucune modifica-
tion de la ligne rédactionnelle de
l'hebdomadaire , de tradition libérale.

Le Conseil d'administration de
T« Observer » conservera le capital
restant (10 pour cent). Deux Améri-
cains , dont M. Thornton Bradshaw,
président de la compagnie pétrolière ,
font leur entrée au Conseil.

L'hebdomadaire londonien , fondé
en 1791, tire aujourd'hui à environ
670.000 exemplaires, soit 60.000 de
moins qu'il y a un an. (ap)

L' Observer
racheté par

des pétroliers

Quelques précipitations pourront
se produire dans le Jura et les Alpes.
De nouvelles éclaircies se développe-
ront dans la journée. Limite du zéro
degré s'élevant jusque vers 1300 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,89.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

La création d'une nouvelle forma-
tion politique belge, le Parti de la
liberté et des réformes en Wallonie,
susceptible de renforcer la position
des éléments libéraux et centristes
du gouvernement de coalition de M.
Léo Tindemans , a été annoncée hier .

Ce nouveau parti sera présidé par
M. Jean Rey, ancien président de la
Commission executive du Marché
commun.

D'après les observateurs politi-
ques, la naissance de cette formation
entraînera un remaniement du Ca-
binet Tindemans (sociaux-chrétiens ,
libéraux et Rassemblement wallon),
sans toutefois déclencher une crise
susceptible d'aboutir au renverse-
ment du gouvernement, (ap)

Belgique: un nouveau
parti est né

? Suite de la 1re page
« Ce n'est pas au gouvernement

que je dirige qu'il convient de don-
ner des leçons sur la taxe profes-
sionnnelle ».

Passant outre aux protestations
diverses, M. Barre a rappelé que
des mesures seraient prises pour re-
médier aux conséquences fâcheuses
de la loi. Cependant, « la loi a été
votée, elle s'appliquera. Mais le gou-
vernement fera en sorte que des
contributions excessives ne pèsent
pas sur certaines entreprises et sur
l'emploi. Il ne peut aller plus loin
qu 'il ne va dans la situation budgé-
taire actuelle. »

Le premier ministre a encore dé-
claré qu'une enquête en cours de dé-
veloppement devrait permettre de se
rendre compte du caractère exces-
sif de certaines contributions, mais
aussi de certains dégrèvements. Tout
de suite après, un groupe de travail
comprenant des parlementaires, sera
constitué pour étudier les modifi-
cations qui pourront être apportées
à la loi. (ap)

Un vent de fronde



Opel : beaucoup d optimisme
et quelques nouveautés pour 77

« Après le recul des années 1937-74-
75, nous nous attendons à une amélio-
ration du marché européen jusqu 'à la
fin de cette décade et au retour jus-
qu 'en 1982 à des ventes de l'ordre de
9,7 millions, d'unités soit au niveau
précédant l'embargo. A long terme,
nous nous attendons à une croissance
continue — même si elle est plus faible
que par le passé — de l'industrie auto-
mobile » . Le moins qu 'on puisse dire
est que M. A.-A. Meile, directeur gé-
néral de la GM Suisse, ne voit pas la
vie en noir ! Sur le plan national , son
collaborateur M. R. Bardet, directeur
d'Opel pour la Suisse, affiche la même
confiance, malgré les avis bien parta-
gés des experts quant aux prévisions de
développement économique en Suisse:
« Comme nous le constatons à l'étran-
ger, le marché automobile précède sou-
vent le développement économique. Je
pense que la confiance générale va
encore se raffermir auprès de nos
acheteurs dans les mois à venir. Ceci
nous amène à prévoir pour 1977 encore
une augmentation du marché de quel-
que 10 pour cent, ce qui situerait le
marché total suisse pour 1977 à un
ordre de grandeur de 220 à 225.000
voitures neuves. Et vous pensez bien
qu 'avec Opel nous n'envisageons pas
de perdre du terrain sur un marché
en augmentation ».

C'est dans cette atmosphère d'opti-
misme et de foi dans le prochain retour
en gloire d'une société d'expansion et
de consommation qu'on avait cru va-
cillante, que les dirigeants de la mar-
que-leader Opel en Suisse ont présenté
leur programme 1977, récemment à
Neuchâtel. Un programme qui n'offre
pas de nouveauté révolutionnaire mais
qui se fonde au contraire sur la politi-
que de diversification dans la conti-
nuité qui a jusqu 'ici fort bien réussi à
la marque.

Deux versions nouvelles apparais-
sent , l'une dans la gamme inférieure,
l'autre dans la gamme supérieure. Il
s'agit , d'une part , de la Kadett City J,
version visant plus particulièrement,
par ses décors modernes et son absence
de chromes, une clientèle jeune à qui
elle est proposée pour 10.520 fr. ;. elle
est , mécaniquement, semblable sinon
à la Kadett City normale, animée d'un
moteur 1,2 L à essence normale et mu-
nie d'un hayon arrière en plus des
deux portes latérales. D'autre part,
avec la Commodore 2500 CL, Opel
crée une version qui facilitera sin-
gulièrement l'accès de la clientèle à
la gamme supérieure, puisque cette

6 cylindres puissante et bien équi-
pée est offerte déjà pour 18.300 fr.
La différence de prix considérable
avec les autres versions Commodore
qui dépassent 20.000 fr. a été obte-
nue sans qu'il y paraisse au niveau
de l'équipement, qui quoique cossu
et complet, est celui de la Rekord.
A propos de la Rekord, deux nou-
velles exécutions dites « Millionnai-
re » (à l'occasion de la sortie de la
millionième Rekord) font leur ap-
parition: une berline et un break ,
tous deux munis du moteur 2 L 100
ch DIN et dotés d'un équipement
supplémentaire à prix spécial. C'est
un « paquet » d'équipement supplé-
mentaire à prix réduit qui distingue
de même une exécution dite « Euro
Kadett » qu'on peut obtenir tant en
berline 2 et 4 portes qu 'en version
Caravan ou City. Enfin , dans la
gamme la plus « neuve » et la plus
dynamique actuellement d'Opel, à
savoir celle des Ascona - Manta , les
nouveautés consistent encore en un
semblable effort au niveau de l'é-

De haut en bas :
la Kadett Ci ty  J , l'Ascona Berlina et la Commodore 2500 CL.

quipement. C'est ainsi par exemple
qu'existe désormais en plus des au-
tres types une exécution « Berlina »
de l'Ascona qui reçoit le moteur 1,9
litre et la carrosserie à 4 portes,
avec un équipement encore plus
complet et plus luxueux, plus raf-
finé, que la version de luxe.

Tout cela ne change rien au ca-
ractère de base des Opel , mais au
contraire l'accentue. Et la marque
n'a certainement pas fait un mau-
vais calcul en portant son effort
sur la richesse et la praticité de
l'équipement. La clientèle, et en
particulier la sienne, avérée ou po-
tentielle, est certainement aujour-
d'hui plus qu 'hier encore, particuliè-
rement sensible à des voitures plus
soignées que novatrices, plus ro-
bustes qu'avant-gardistes, durables
et offrant à l'image de toute « pro-
priété de rêve » l'entretien sans pro-
blème, le charme discret et le con-
fort cossu et rassurant dont beau-
coup ont besoin ces temps-ci !

(mhk)

Lumière, siouplaif !
Voitures borgnes, phares mal règles, véhicules mal ou non éclairés par

temps sombre, de brouillard, de neige ou de pluie, cette litanie semble ne
devoir jamais connaître de fin ! Inlassablement, et plus que jamais au début
de cette saison hivernale, il faut donc le répéter: un des principes actifs de
la sécurité, c'est la lumière ! Il importe autant d'ÊTRE VU que de VOIR ,
c'est pourquoi l'éclairage du véhicule doit être enclenché bien avant que
vous-même en ayez besoin: sitôt que les autres pourraient ne pas vous dis-
tinguer assez tôt, assez bien. Autrement dit , chaque fois que les conditions
de lumière ambiante ne sont pas optimales, pratiquement. Certains jours de
cette saison, suivant la grisaille ambiante, c'est même en plein midi parfois
qu 'il est nécessaire d'enclencher ses feux. Cessez donc, de grâce, de faire
des appels de phares à l'automobiliste d'en face qui a allumé les siens, et
imitez-le plutôt ! Sur route, deux principes simples: mieux vaut allumer ses
feux trop tôt que trop tard ; et quand on allume, c'est les feux de croise-
ment, pas ceux de position. Pensez combien il est important que votre véhi-
cule soit repéré assez tôt par celui qui , en face, entreprendrait un dépasse-
ment , par exemple ! Faites vous-même l'expérience: observez les voitures
que vous croisez, regardez à quelle distance vous les distinguez, et si cette
distance est inférieure à celle de votre horizon routier, l'éclairage s'impose.
D'autant plus vite que la teinte de votre voiture sera moins éclatante, se
confondra davantage avec la chaussée ou l'environnement. Et puis, il faut
contrôler régulièrement l'état de ses ampoules (toutes !), le fonctionnement
et le réglage des dispositifs d'éclairage (tous !), la propreté des optiques
(nettoyages fréquents indispensables: la boue récoltée sur phares et feux
peut diminuer la puissance d'éclairement de 50, voire 80 pour cent !). Répé-
tons: lumière, siouplaît ! (Photo Impar-Bernard)
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AUSTIN PRINCESS 2200 HLS.
— Nouveau modèle de catégorie
moyenne supérieure du grand
groupe britannique British Ley-
land. Moteur six cylindres trans-
versal de 2223 cm3, 110 ch DIN
(82,5 kW) à 5250 t-mn , 17,1 kgm
(167,8 Nm) à 3500 t-mn. Berline
4 portes 5 places. Traction avant.
Suspension compound Hydragas.
Poids à vide 1210 kg. Vitesse
maxi 171 km-h, accélération de
0 à 100 km-h en 13,3 sec. Prix
17.700 fr. Autre version: Prin-
cess 1800 HL, 15.700 fr.

Sacrés Anglais ! Bien que se dé-
battant dans des difficultés nota-
bles sur le plan économique et
devant faire face à une sérieuse
perte de prestige sur le plan auto-
mobile, ils prouvent qu 'ils sont en-
core dans la course. Quelques ra-
tages spectaculaires ne peuvent pas
faire oublier que les Insulaires res-
tent des créateurs doués dans ce
domaine. Ainsi British Leyland, qui
avait déjà fait la révolution dans
les petites voitures en lançant la
Mini il y a plus de 15 ans, lance
à nouveau ces temps des modèles
remarquables — et malheureuse-
ment insuffisamment remarqués.
Comme la Princess, qui a décidé
de se suffire de cette noble appella-
tion après être apparue sous l'éti-
quette d'Austin. Reniant pour une
fois mes convictions républicaines,
je suis parti quelque temps en va-
cances avec cette princesse-là.

D'entrée, on se rend compte qu 'on
n'a pas affaire à n'importe quelle
voiture. Les lignes en form e de coin
ne sont pas seulement modernes et
fonctionnelles sur le plan aérody-
namique et sur le plan de la capa-
cité, mais encore personnelles. La
proue, plongeante, large, fine, est
particulièrement réussie. La poupe
plus massive cache cependant un
coffre à bagages fort ample, dont
l'ouverture est toutefois un peu
étroite et laisserait souhaiter un ha-
yon. Je me demande en outre si
le dessin du capot avant , qui mé-
nage une fente considérable devant
le pare-brise, ne risque pas de cons-
tituer un désagréable « piège à nei-
ge » à la mauvaise saison , outre
qu'il empêche de relever les balais
d'essuie-glace (sauf ce qu 'il faut
pour glisser une contredanse des-
sous !). Les roues sont très jolies
aussi. Et puis, lorsqu 'on ouvre ce
long capot , le spectacle est prodi-
gieux : dans toute la production cou-

rante, je n'ai jamais vu un moteur
6 cylindres, ni même peut-être un
plus petit, aussi à l' aise dans son
compartiment, accessible de tous cô-
tés, aéré, au point qu 'il en paraît
presque chétif ! Voilà qui doit sin-
gulièrement faciliter les interven-
tions du mécanicien, donc réduire
le prix ce celles-ci...

Si l'extérieur est moderne, l'in-
térieur, lui , offre l'atmosphère feu-
trée et cossue qu'affectionnent tou-
jours les Britanniques. D'épais et
confortables sièges y sont nantis
d'appuie-tête et d'accoudoirs laté-
raux et centraux , même à l'avant.
Il y a, ô joie, beaucoup de vides-
poches utiles et pratiques, ce qui est
bien rare. Tout l'habitacle est ten-
du de moquette et l'ensemble, de
même que les contre-portes et le
tableau de bord , évite heureusement
l'éternelle et sinistre couleur noire
dont se croie souvent obligés de
s'affliger les intérieurs de voitures :
ici , on joue sur des tons harmonisés
à ceux de la carrosserie. L'instru-
mentation est complète (on déplore
cependant quelques reflets gênants
sur les cadrans), les commandes
sont bien disposées (quoique le pé-
dalier pourrait être mieux conçu
à mon goût) . On peut régler ses
sièges en tous sens, même en hau-
teur , et les passagers arrière dis-
posent de lampes de lecture, d'un
allume-cigare et... d'énormément de
place pour leurs jambes. Bref , si
l'on ajoute la touche de faux-bois
et la climatisation efficace encore
que d'une logique discutable (le
ventilateur reste toujours en prise
quand l'arrivée d'air est ouverte),
on aura fait le tour de ce domaine
bien confortable et douillet. Mais
l'Angleterre d'aujourd'hui , si elle
reste ainsi celle du a home sweet
home » est devenue celle d'une cer-
taine austérité, ce que rappellent
discrètement quelques détails qui
font assez « bon marché » dans tout

ce cossu, comme l'usage de certains
plastiques ou la finition de quelques
points... En marche, la 2200 HLS
garde sa noblesse ! Son comporte-
ment routier est très sain et même
si en virages serrés le poids de la
voiture se fait sentir par une cer-
taine inertie, la trajectoire est d'une
fidélité satisfaisante en toutes cir-
constances. L'insonorisation est con-
venable sans atteindre des sommets,
et même parfois on s'attendrait à
un peu plus de discrétion de la mé-
canique. Au demeurant, cette méca-
nique ne fait pas preuve d'un tem-
pérament étourdissant. Mais le 6
cylindres offre ses avantages de
grande souplesse qui rendent la
conduite agréable. Il reste d'ail-
leurs très modéré aussi dans ses
appétits, ce moteur, puisqu'en mo-
yenne, lors de mon essai effectué
avec un important chargement et
en régions montagneuses, la con-
sommation moyenne s'est tenue à
11,7 L de super aux 100 km. On
apprécie, surtout au parcage, la di-
rection assistée, même si son chuin-
tement est parfois agaçant. Les
freins se montrent à la hauteur
de la situation alors que la boîte
de vitesses, dans l'ensemble conve-
nable, n'a pas toujours des passages
de rapports aussi nets qu'on le
souhaiterait. La visibilité est suffi-
sante, l'éclairage est bon, et l'on
voyage ainsi très agréablement avec
cette Princess. Même si sa suspen-
sion « Hydragas » n'atteint pas les
altitudes éthérées vantées par la
publicité elle procure, jointe aux
sièges moelleux, un confort satis-
faisant. C'est en somme une prin-
cesse fort avant-gardiste que celle-
là: je ne connais guère d'autre voi-
ture aussi moderne de ligne, spa-
cieuse d'habitacle et bénéficiant des
services d'un 6 cylindres et d'une
traction avant. Surtout qu'elle offre
ces avantages à un prix terrible-
ment « démocratique » ! (MHK)

Une princesse britannique très avant-gardiste

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Y'a progrès... Dans les derniè-
res mesures annoncées par les au-
torités fédérales comme devant
prochainement venir remplacer ou
compléter la législation actuelle
en matière de véhicules à moteur,
on peut noter un certain nombre
de points positifs. C'est ainsi que,
concernant l'équipement et la
construction des véhicules, outre
des normes plus sévères en ma-
tière de lutte contre le bruit et
la pollution , Berne s'est enfin dé-
cidée à renoncer à l'aberrante me-
sure du bruit à l'arrêt , pour lui
substituer à l'avenir une mesure
du bruit du véhicule en marche.

avec une constance navrante , ces
textes imposent toujours diverses
interdictions ou obligations en for-
me de restrictions techniques aux
conducteurs et constructeurs ; ra-
rement des mesures « positives ».
Cependant qu 'au niveau de la
CAPACITE INDIVIDUELLE A
CONDUIRE les" véhicules à mo-
teur, rien pratiquement, ne se fait.

L'exemple des mesures prises
à l'endroit des « deux-roues » est
significatif: on a posé pour exi-
gence à la conduite de motos de
plus de 250 cm3 une pratique
minimum de deux ans avec une
cylindrée inférieure. Autrement
dit on ne pourra plus passer son
permis en 125 cm3 et le lende-
main acheter une 1000... Et après ?
S'en tenir là ne suffit  pas à croire
qu 'on ait fait beaucoup pour la
sécurité , du moment que la for-
mation du motocycliste, ou ce
qu 'on appelle ainsi , continue à
être laissée à sa responsabilité
entière, et qu 'en fait d'examen ,
on se borne à contrôler les con-
naissances théoriques du candidat ,
puis à le regarder faire un huit
dans une rue quelconque ! On con-
tinue donc à préférer la dissua-
sion (limite d'âge haussée, taxes
et assurances ruineuses) à la for-
mation réelle du conducteur qui ,
elle, exigerait évidemment plus
que la ponte d'un ou deux textes
et l'ouverture du livre de caisse

Quand formera-t-on des conducteurs ?
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C'est ainsi aussi que les mêmes
autorités fédérales rendent obli-
gatoire le pare-brise feuilleté pour
toutes les voitures particulières
nouvellement immatriculées. C'est
ainsi encore qu'on s'est enfin pré-
occupé du problème posé par les
motocyclistes inexpérimentés, pas-
sant de la petite à la grosse cylin-
drée sans être à même de maîtri-
ser des « montures » aussi diffé-
rentes.

Mais c'est un petit progrès. Car
hélas ! force est bien de constater
qu'une chose fondamentale ne
change pas : c'est le caractère «né-
gatif» qui domine largement les
dispositions prises ou envisagées
dans tout ce domaine. Bien enten-
du , lois, règlements, ordonnances
et autres arrêtés répondent offi-
ciellement au souci majeur d'assu-
rer la sécurité du trafic routier et
d'en diminuer les nuisances. Ce
qui est non pas louable, mais d'un
élémentaire devoir... Seulement,

aux colonnes « recettes»: une re-
forme profonde de l'enseignement
de la conduite, du mode d'attri-
bution et de validation des permis
de conduire.

Pareil pour les automobilistes.
La dépollution , l'équipement de
sécurité, les normes de ci et de
ça, les vitesses limitées, les cein-
tures obligatoires , les contrôles
d'alcoolémie et tous les obstacles
financiers qui pavent le chemin
de la « liberté » automobilistique ,
tout cela est bien joli. Mais on
n'aura pas fait tout ce que l'on
devait et pouvait tant que les
conducteurs continueront d'utili-
ser imparfaitement leurs véhicu-
les, faute d'une formation tech-
nique, mais aussi psychologique,
adéquate. Tant que l'on se conten-
tera d'apprendre à conduire, mais
non à connaître et maîtriser les
véhicules à moteur, d'enseigner la
conduite mais non de former des
conducteurs, (mhk)
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mi^mt^mWmm



avantageux, la Simca 1100 GLX est \fflp Î FAUT POUVOIR ROULER SàHS
très différente d'une voiture bon . ^«  ̂ I &fff MAf &ff
marché. Voyez plutôt: moteur de B^„, 2IILMSM mi
1118 cm3 qui développe 58 ch, .% Jr
5 portes, suspension indépendante, bagages. Et une robustesse uni ver- -j S^%nsf s&«adouble circuit de freinage, lunette sellement reconnue. ÊÏF5jB Pj3
arrière dégivrante, sièges couchette, Simca 1100 GLX-frs. 11615 - sS ÎSS  ̂ HHÉ j
appuie-tête, moquette, banquette + frs. 65 -frais de transport. l'*NfiS{ï CHRYSLER
arrière rabattable , de la place pour De loin le meilleur achat que vous L̂ -̂ ĴH
une grande famille et pour tous ses puissiez faire. J pMal ;
O Simca a choisi Shell. Un produit de Chrysler. *̂—x -̂-  ̂ i 1

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey S. A., 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie M.-J. Robert, 039/36 12 58; Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saignelégier :

Garage Nagel, 039/51 14 05; St-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76__ ___

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

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir
de choisir

un
nouveau

style
h . ï O1

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

appartement 1 pièce
cuisine, tout confort , cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 302.— , toutes char-
ges comprises ainsi que la taxe Coditel
et le gaz. — S'adresser à GÉRANCIA SA
Avenue Léopold-Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (030) 23 54 34.

HOTEL DU LAC AUVERNIER
cherche pour tout de suite ou date à
convenir ,

FILLE ou GARÇON
de buffet

ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider au buffet et à la lingerie.

Tôl ((iq»> 11 91 CM

MÉDECIN cherche
pour janvier-février 1977

secrétaire-
réceptionnaire

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

25 artisans
exposent à la

Boutique
d'artisanat
de Chézard

du mardi au dimanche, de 14 à 18 h.

R
estaurant du
EYMOND Ta. (039)

22 59 93 i
Ses menus sur plats et sur assiette j

Menu du jour : Fr. 7.50

FONDUE CHINOISE à gogo 15.—
CIVET sur assiette, Fr. 10.50 ;

m̂mmmmmMmmMmmmmmmmmmmm WmwMmmmmmmmmmMMMMW
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sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imicr Tel 039/41 22 44

j 
i Dimanche 5 décembre '/a joui -

Théâtre de Besançon

LA VEUVE JOYEUSE
de Franz Lehar

Prix : Fr. 42.— ou Fr. 50 —
car et entrée compris

i Délai d'inscription : 3 jours avant

j Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

Dr-Schwab 9
ST-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

Quelques dessins
des Montagnes neuchâteloises

Ed. Urech
Voilà un ouvrage qui présente un double intérêt , artistique et régional. Il s'agit d'une
quarantaine de dessins de paysages du Jura neuchâtelois. Tous traités en noir , ces

' dessins sont accompagnés de courts textes qui en soulignent la signification profonde.
Ce sont les régions bien connues de Pouillerel , Tête-de-Ran et du Doubs neuchâtelois
qu 'Ed. Urech , servi par un beau talent de dessinateur, a su rendre avec tant de vérité ,
tant de sympathie. C'est un recueil précieux pour tous ceux qui sont sensibles à la
beauté sévère de notre haut pays, à ses sommets, à ses sapins , à la noblesse de ses i
fermes neuchâteloises. Le cadeau de fin d' année pour tous les montagnards.

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

_ -  BULLETIN DE COMMANDE - _  _ _ _ _

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

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

Quelques dessins
des Montagnes neuchâteloises

. . . .  * par CCPp ya e(s) „ Qu ^e j e prentjra j g vos bureaux

Nom et prénom : 

Rue et No : Localité : 

Date : Signature : 

* Biffer ce qui ne convient pas. !

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

La qualité suisse à un prix économique.

Agent pour la région :

G. TORCIVIA
L.-Robert 83 , tél. 039/22 52 93 , La Chaux-de-Fonds

Tout pour là couture et le tricot , fermeture éclair
toutes longueurs et sur mesure, grand choix de bou-
tons et boucles , fils , patrons Burda , ainsi que tous
les articles de mercerie, corbeilles à ouvrage, meubles

' pour machines à coudre , grand choix de laine, coton
I à crocheter , catalogues de tricot, collants.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Résultat de l'enquête No 47 de la
Radio romande.

1. Daddy Cool (Boney M.) *. 2. Ga-
brielle (Johnny Hallyday). 3. La vieille
(Michel Sardou). 4. Les femmes (Shei-
la). 5. You should be dancing (The Bee
Gees)*. 6. Cia Bambino sorry (Mireil-
le Mathieu) *. 7. Elle (Danyel Gérard)'1' .
8. Maladie d'amour (Elisabeth Jérôme).
9. Help me (Kelly Marie)*. 10. Now is
the Time (Jimmy James). 11. Viens
que je t'embrasse (Shuki and Aviva) 1' "'.
12. Le père de Sylvia (Sacha Distel) **.
13. Dancing Queen (Abba)* . 14. Dont
go breaking my Heart (Elton John et
Kiki Dec). 15. In Zaïre (Johnny Wake-
lin). 16. La terre tournera sans nous
(Alain Barrière). 17. Le vagabond
(Claude François). 18. Gentil dauphin
triste (Gérard Lenorman). 19. Le con-
certo de la mer (J.-C. Borelly). 20. Le
carnet à spirale (William Sheller) *"'.

* En hausse cette semaine.
*" Nouveaux venus.

HIT PARADE

A VOIR
GUERRE DU BLÉ

Le sujet que les téléspectateurs
sont conviés â voir ce soir, dans
l'émission « Temps présent » de la
Télévision romande est le fruit de
la collaboration de l'équipe de l'é-
mission française « Vendredi » (FR
3) et de « Temps présent ».

Ce dossier sur le blé a, en effet ,
été mis sur pied conjointement par
Christine Ockrent , J.-P. Alessandri,
André Gazut. Claude Torracinta et
Claude Smadja , ce dernier ayant
participé très activement à l'élabo-
ration du scénario. La réalisation
fut ensuite confiée à une équipe
française.

Du côté de « Vendredi » comme
du côté de « Temps présent », on
n'exclut pas du tout que d'autres
coproductions du même type voient
le jour. FR 3 n 'est du reste pas la
seule chaîne française intéressée par
ce genre d'expérience...
Le blé, un rapport de force...

Malgré de multiples négociations
et conférences qui font la « une »
des journaux , malgré les efforts
accomplis par divers organismes su-
pra-nationaux, notre monde aujour-
d'hui est celui des extrêmes qui
s'éloignent: les pays riches s'enri-
chissent, les pays pauvres s'appau-
vrissent.

Les matières premières dominent
les préoccupations des individus et
des Etats. La plus essentielle d'en-
tre elles est le blé. base tradition-
nelle de l'alimentation occidentale ,
produit excédentaire des économies
développées. Et parallèlement , me-
sure-étalon de la dépendance du
monde mal nourri.

L'Amérique du Nord et l'Europe
rivalisent pour s'assurer les mar-
chés, donnant priorité au meilleur
payeur. Ce commerce complexe,
c'est encore le fief de quelques
grandes compagnies multinationales,
et le terrain d'une concurrence fé-
roce. A l'autre bout de la chaîne,
l'enjeu s'appelle famine, ou capacité
de produire...

Du fermier de la Beauce à celui
de l'Oklahoma, de la Bourse de
Chicago — où se joue le prix mon-
dial du blé — aux Indiens affamés,
des quartiers généraux d'un des
géants du grain américains au Chili
d'Allende, de la bataille du blé so-
viétique à la bataille du développe-
ment, cette émission propose donc
une tentative de synthèse des rap-
ports de force régissant notre pla-
nète, à travers ce blé qui symbolise
notre pain quotidien.

Elle donne la parole à des cadres
et des dirigeants de l'industrie cé-
réalière, à des chercheurs, à des
personnalités en charge dans des
pays producteurs et consommateurs.
Une émission, donc, qui offre quel-
ques ouvertures sur des problèmes
généralement peu connus du grand
public, (sp)

Sélection de jeudiTVR
21.15 - 22.05 Starsky et Hutch. 3.

Capitaine Dobey, vous êtes
mort.

C.-J. Woodfield , industriel mil-
lionnaire, corrompu et sectaire, or-
donne l' exécution du capitaine Do-
bey et de sa famille après que le
capitaine et ses hommes aient mené
une enquête privée sur le meurtre
d'un grand dirigeant d'un organisme
de protection des droits civils.

Pour ce faire , il organise l'éva-
sion de prison d'un ex-policier, Léo
Moon , dont les crimes ont été ren-
dus publics par le capitaine Dobey.
Agissant par l'intermédiaire de
Moon , Woodfield pense ne pas être
suspecté, mais Starsky et Hutch
sont chargés de l'affaire et s'infil-
trent dans l'organisation de Wood-
field...
TF 1
20.30 - 21.20 La Pèche miraculeu-

se. D'après l'œuvre de Guy
de Pourtalès.

Paul de Villars, jeune aristocrate
genevois , quitte la Suisse et va
poursuivre en Allemagne ses études
de piano. Peu à peu s'estompe le
souvenir du chagrin que lui a oc-
casionné le mariage de Louise, la
jeune fille qu 'il espérait épouser.
C'est auprès de son amie la plus
chère, Lotte Muller qu'il trouve le
réconfort et l'affection qui lui man-
quaient.

U apprend alors la mort de son
père, Armand de Villars, terrassé
par une crise cardiaque. U se trouve
ruiné à la suite de spéculations mal-
heureuses entreprises par son père
avant sa mort.

A la Télévision romande , à 21 h. 15 : Starsky et Hutch . 3. Capitaine Dobey,
vous êtes mort. Avec : David Soûl dans le rôle de Hutch. (Photo TV suisse)

De retour à Genève, Paul revoit
pour la première fois depuis toutes
ces années, sa cousine Antoinette
Galland. L'adolescente qu 'il avait
connue a cédé la place à une jeune
fille dont la personnalité enchante
Paul.

Il revoit aussi Louise devenue
Madame Robert Perrin. Sa passion
pour elle, se rallume aussitôt. La
jeune femme troublée, avoue à Paul

qu 'elle partage ses sentiments mais,
murée dans ses principes, elle refuse
de se donner à lui.
A 2
18.00 - 18.35 « Fenêtre sur... » ,

« Zig-zag »: « 1925 ».
En avril 1925, l'Exposition inter-

nationale des Arts décoratifs et in-
dustriels modernes s'ouvrait à Pa-
ris, et aujourd'hui, 50 ans après, le
Musée des Arts décoratifs fait revi-

vre cette exposition avec les sé-
quences: l'exposition de 1925 pro-
prement dite ; les sources du style
« 25 » ; les répercussions du style.
FR 3
20.30 - 22.55 Les grands noms de

l'histoire du cinéma. « Ce-
lui par qui le scandale
arrive » . Un film de Vin-
cente Minnelli.

Hannah, revenant enceinte de son
voyage de noces, a découvert que
son mari, Wade est déjà père d'un
fils naturel , Rafe.

Profondément ulcérée, elle a fer-
mé sa porte à son mari , bien que les
époux aient continué à vivre en-
semble et à élever leur fils Theron.
Wade, dont le grand passe-temps est
la chasse, a eu de nombreuses bon-
nes fortunes. Lorsque Theron a dix-
sept ans, Wade veut en faire un
homme et l'arrache aux jupes de
sa mère pour l'emmener à la chasse.
Il lui donne comme compagnon Ra-
fe, qui vit à son service. Theron
ajoute, à ses premiers succès de
chasseur, la conquête de la jeune
Libby. Il est tout étonné de voir
ses avances repoussées par le père
de la jeune fille. Hannah lui dévoile
alors la réputation de Wade et le
fait  que Rafe est son frère. Theron,
outré de l'injustice dont souffre
Rafe, quitte sa famille pour travail-
ler. U repousse Libby car l'exemple
de ses parents l'a dégoûté du maria-
ge. Celle-ci est enceinte de lui et
ne sait que devenir. Elle se confie
à Rafe qui veut bien l'épouser. L'en-
fant naît et les mauvaises langues
s'étonnent de sa ressemblance avec
Wade...

Court-métrage
Le plus long voyage

de Rosa Mer
de Jean-Claude Derudder et Louis

Savary — Production RTB
Cette production originale a valu à

la Radiodiffusion-Télévision Belge une
mention au palmarès du « Prix Court-
métrage 1975 » organisé par la Com-
munauté Radiophonique des Program-
mes de Langue Française (CRPLF).
Elle se présente comme une sorte de
feuilleton chaque scène nouvelle étant
précédée d'un rappel des épisodes pré-
cédents. L'action est commentée d' un
bout à l'autre de l'œuvre par un per-
sonnage essentiel le « narrateur » selon
un procédé qui rappelle quelque peu
celui utilisé par Alexandre Astruc dans
son film « Lola Montés ». Elle est lar-
gement soutenue par une illustration
sonore très élaborée tantôt réaliste,
tantôt symbolique, et qui va des bruits
de la rue, de l'usine ou d'un grand
magasin à l'écho de mélodies célèbres
comme « La vie en rose ».

Quant au court-métrage de Derudder
et Savary, il débute par une manière
de variation sur le thème « métro-
boulot-dodo ». Comme chaque jour dans
sa morne existence, Rosa Mer se réveille.

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Le Père Perdrix (9).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Pa-
roles. 20.05 Le Plus long voyage de
Rosa Mer. 20.35 Fête... comme chez
vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
1-1.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs,
cimaises et ateliers. 15.00 Thèmes et
variations. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00
Informations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 Le monde des
sports. 22.00 La musique et vous. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Orchestre de la Radio suisse.
16.05 Théâtre. 17.05 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Consultation.
22.05 Le pianiste Eugène Cicero. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités.  13.05 Ecoutons ensemble.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et

musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régio-
nales. 19.00 Actualités. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Concert symphonique : Pages
de Mendelssohn et Schumann. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.40
Orchestre de musique légère RSI. 23.10
L'album de grand-mère. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille . Aux ordres du chef ! 10.05
Avec Rafel Carreras. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 Le roman contem-
porain en Suisse alémanique. 10.00
Sélection jeunesse. 10.15 A vous la
chanson. 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 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30.
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.45 Point de mire
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne. Jirishanca , le « Cervin des
Andes ».

18.25 Courrier romand
Genève.

18.50 Gédéon
Pour les petits.

18.55 Les Mohicans de Paris
8e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Magazine de l'information. Ce soir: — La guerre
du blé.

21.15 Starsky et Hutch
3. Capitaine Dobey, vous êtes mort. Série.

22.05 Basketball
Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe.

23.05 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire

Marita et la Vieille
Femme.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento sportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Les brocanteurs

Film de Stanislav Bor.
21.20 Rébellion

Film japonais.
23.15 Téléjournal
23.30 Basketball

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Randonnés géographi-
ques : En Belgique, les
Flandres.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Trois Neveux et un

Majordome
La Meilleure Race.
Série.

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
La vie des animaux.

20.15 Ici Berne
La votation fédérale
du 5 décembre.

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.30 Téléjournal
22.40 Basketball

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 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les 24 jeudis

14.00 Un Voyage pas comme les autres. 14.30 Le
rêve d'Annick. 14.50 Les enfants et nous. 15.00 Etre
animateur. 15.30 Which Way Atlanta ? 16.00 Ren-
dez-vous à quatre heures. 16.55 La perception du
temps chez les enfants de cinq ans. 17.25 Etude
du comportement.

18.00 A la bonne heure
18.35 ÎVounours . \
18.40 L'île aux enfants
19.05 Anne, Jour après Jour (45)
19.20 Actualités régionales
19.40 Emissions des partis politiques
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Pêche miraculeuse

3. Trois Femmes. Feuilleton.
21.20 60 minutes pour convaincre

Jean-Marc Lech et Elie Vannier: Pour la sélection.
Avec Charles Debbash, président de l'Université
d'Aix-en-Provence. »

22.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade

Milou Prudhomme, Aimable, Jo Privât.
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco

4. Trente Ans de Service. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Le grand échiquier

de Jacques Chance!. Invité: Georges Cziffra , avec:
Andras Toszighi , alto , Guy Touvron , trompette,
Philippe Lefèvre, orgue, Bernard d'Ascott , piano ,
Michèle Battalani , chant. Au rendez-vous des
vieilles pierres. Et: Frida Boccara , Jacques De-
bronckart.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45, FR 3 jeunesse

Histoire des enfants :
Un archevêque de 14
ans : Charles de Guise.

19.05 La télévision régionale
Terroir 22.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La CFDT.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Celui par qui

le Scandale arrive
Un film de Vincente
Minnelli. Avec : R.
Mitchum, E. Parker.

22.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Magazine de

l'éducation
17.05 Pour les jeunes
17.25 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Cannon

Témoin involontaire.
Série policière.

21.45 TV-débat
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.35 En parcourant

l'Allemagne
17.00 Téléjournal
17.10 Pour les jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Une si Longue

Journée
Le Malentendu.

19.00 Téléjournal
19.30 Chère Famille
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Lovejoy's et la

Guerre atomique
Téléfilm.

23.00 Téléjournal
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LE GOULACHE STROGANOFF
Préparation et cuisson: 15 minutes

environ.
Ingrédients pour quatre personnes:

600 gr. de f i le t  de boeuf ou de rump-
steak bien tendre coupés en petits dés
ou en fines lanières, 200 gr. de petits
champignons de Paris fra is , 'h oignon ,
2 cuillerées à soupe de graisse , une
cuillerée à caf é de concentré de tomate,
2 à 3 cuillerées à café  de paprika , sel et
poivre du moulin, 2 décilitres de crème
fraîche.

Préparation et cuisson : Dans une
première cuillerée de graisse , étuver
soigneusement l'oignon haché f i n  et
les champignons émincés. Ajouter le
concentré de tomate et la crème fra î -
che, porter à ébullition, assaisonner de
pap rika, de sel et de poivre.

Dans une seconde cuillerée de grais-
se, faire rapidement revenir la viande
de toutes parts, ceci à grand f e u , as-
saisonner et verser dans la sauce.

Faire chau f fer  le tout juste en-des -
sous du point d'ébullition , rectifier l'as-
saisonnement et servir immédiatement
avec des nouilles.

Belles du soir, belles de nuit

.4 gauche : ensemble chemise de nuit
et peignoir en polyester et coton, avec
des dessins style japonais. A droite :
des broderies rehaussent l'élégance de
cet ensemble très jeun e et merveilleu-

sement féminin.

La féminité retrouvée grâce aux nou-
veaux modèles proposés par les grands
couturiers pour l'hiver 1976-1977 se
manifeste aussi dans le linge de nuit.

La femme prend de nouveau plaisir
à choisir des chemises et des pei-
gnoirs garnis de guipures, de brode-
ries , empreints d'élégance et de grâce.
La coupe est elle-aussi raffinée , bien
que d'une remarquable simplicité , on

note des fentes latérales, des tailles
marquées. Remarquons aussi des ex-
traordinaires ruches et des volants ro-
mantiques.

Les tissus choisis sont souples et
d'un entretien facile, les dessins sont
discrets, légers.

Si la chemisette n'a pas disparu, la
majorité des chemises de nuit adop-
tent une longueur qui descend jus-
qu'au sol.

Une chemise de nuit foncée ?
Pourquoi pas ?

(Photos Triumph International)

Une heure avec une artiste neuchâteloise : Eliane Schenk

Du crochet au pinceau en
passant par le coquillage

— Des idées, j'en ai plein la tête.
Mais il est difficile de trouver le mo-
yen de les réaliser...

Il semble, à entendre Mlle Eliane
Schenk, qu'elle n 'a jamais rien fait
de ses dix doigts jusqu 'ici. Pourtant ,
sa carrière d'artiste est des plus rem-
plies et ce n'est qu'un début.

La mode lui a tout d'abord permis
de créer, mais pas des vêtements uni-
formes et classiques. Elle utilise le
crochet pour confectionner des costu-
mes de bain en forme de fleurs ou de
papillon, elle tricoté des robes du soir
puis elle lance une nouveauté qui a
fait parler d'elle dans le monde entier:
les habits en coquillages. Eh oui ! des
coquillages qui se trouvent près d'une
île des Philippines, qui se prêtent ad-
mirablement à la taille, qui sont en-
suite cerclés et peints. Cela permet
la réalisation de vêtements extraor-
dinaires et les femmes les plus élé-
gantes ont voulu porter une robe en
coquillages. Une pièce se trouve déjà
au Metropolitan Muséum de New York.

Invitée par le comité de la Deuxiè-
me biennale de l'art suisse à Lausanne,
Mlle Eliane Schenk surprend tous ses
visiteurs par une œuvre intitulée « La
cueillette des costies ». Ne cherchez
pas ce mot dans le dictionnaire, il
sort aussi de son imagination. C'est un
arbre sculpté dans de la tôle, au pied
duquel des hommes, des mériens (ter-
me lui aussi imaginaire) sont vêtus de
vitraux articulés en coquillages. L'ar-
bre est un costier , ses fruits des cos-
ties.

Depuis quelques mois, une autre ac-
tivité l'attirait: la peinture. Elle possè-
de une belle collection de toiles sur
lesquelles jouent les formes et les cou-
leurs, créant des ensembles abstraits
originaux , gais, parfaitement équili-
brés. Ses débuts de peintre sont eux
aussi étranges : en 1975, elle s'inscrivit
pour exposer au Salon d'automne de
Paris. Elle avait soumis sa première
et unique toile qui fut agréée et qui ,
durant un mois, fut exposée ' au Grand
Palais. Ces débuts prometteurs seront
suivis de plusieurs expositions et, du
6 au 19 décembre prochain , Mlle Eliane
Schenk disposera d'une salle au Musée
des Beaux-Arts de Lausanne. Elle y
exposera des tableaux, des mériens et
des structures textiles.

Ces dernières pièces sont splendide-
ment décoratives et aussi diverses les
unes que les autres: jeu de fil métalli-
sé sur fond tricoté, mariage de tricot ,
de daim, de fil , etc.

Des créations originales : les mériens,
face  à un arbre appelé costier.

Ml le  Eliane Schenk devant une de ses
toiles. (Photo Impar-RWS)

Artiste jusqu 'au bout des ongles.
Mlle Schenk apprécie-t-elle son suc-
cès ?

— Naturellement mais j' espère en-
core et toujours pouvoir réaliser mon
grand rêve: posséder une maison de
haute couture à Paris. Ah ! si je pou-
vais découvrir un commanditaire sous
l'arbre de Noël !

— Quel genre de vêtements confec-
tionneriez-vous ?

— Uniquement des pièces qui soient
des œuvres d'art , chacune d'entre elles
bien pensée, bien imaginée, bien réa-
lisée, chacune d'entre elles possédant
sa propre personnalité. J'aimerais ma-
nier le fil et les ciseaux comme je
manie mes pinceaux sur une toile.

— Avez-vous des passe-temps pré-
férés ?

— Enormément: le crochet, le tricot,
la couture, les coquillages, la pein-
ture... Pour moi le travail et les hob-
bies se réunissent dans un même mot:
l'art.

Mlle Eliane Schenk se trouve ac-
tuellement à Neuchâtel chez ses pa-
rents où elle prépare sa prochaine ex-
position de Lausanne. Elle a été élevée
à La Chaux-de-Fonds où son père
était tenancier d'un établissement pu-
blic. C'est toujours avec plaisir qu'elle
revient dans son canton, bien que sa
vraie résidence soit à Paris.

Ou s érigera peut-être dans un ave-
nir prochain une grande maison de
couture portant le nom d'une jeune
Neuchâteloise ! RWS

Demeurer chez soi avec plaisir
NI ANGE NI DÉMON

Le grand savant et écrivain
Biaise Pascal a parlé du malheur
de l'homme qui ne sait pas rester
chez soi.

« Demeurer chez soi avec plaisir »,
c'est tout un programme de vie
qu 'il a conseillé. Vous me direz
qu 'entre le dix-septième siècle et le
nôtre , il y a un abîme creusé par
le temps, donc qu 'il est impossible
d'adapter à notre époque le point
de vue de Pascal ; à la sienne, les
sollicitations extérieures étaient
moins nombreuses, moins puissan-
tes. En êtes-vous sûres ? Que les
gens de condition modeste n 'aient
pas eu les mêmes possibilités de se
divertir que les riches, les oisifs,
c'est évident , mais il y avait aussi
les fêtes populaires, les auberges ;
et puis, quand on voulait sortir ,
une fois son travail achevé, on le
pouvait aussi, pour une raison ou
pour une autre. Maintenant , la dif-
férence est beaucoup moins grande
entre la classe possédante et... l'au-
tre ; le confort moderne, la radio , la
télévision, les possibilités de sorties:
cinéma , restaurant, théâtre, con-
certs , cabaret , eirque, les excursions
au moyen des transports publics ,
la voiture , les vacances, les voya-
ges sont devenus à la portée de la
majorité d'entre nous. Dans le do-
maine de l'habillement , un certain
nivellement s'est effectué. Evidem-
ment , ce n 'est plus du tout comme
du temps de Pascal.

Cependant , une contradiction
m'apparaït en ce qui concerne les
commodités et les plaisirs qui sont
à notre disposition: d'une part , nos
intérieurs confortables , même s'il
ne s'agit que d'un studio - cui-
sinette - salle de bains, leurs gran-
des baies dispensant la lumière du
jour et l'air , même si celui des
villes est pollué , un balcon, une
terrasse, la radio aux programmes
multiples, la télévision dont tant de
personnes sont les esclaves incon-
ditionnels , les facilités sur le plan
culinaire devraient nous inciter à
rester chez nous ; d'autre part , les
occasions de se distraire à l'exté-
rieur pèsent lourdement dans la ba-
lance d'une existence équilibrée.

U y a les gens casaniers par pa-
resse ou par manque de ressort ,

comme vous voudrez , les « pantou-
flards », en somme, auxquels il ne
viendrait pas plus à l'idée de se-
couer la poussière de leurs pan-
toufles que leur volonté engourdie.
Je ne pense pas uniquement aux
« bonshommes » infligeant à leur
« bonne femme » une présence som-
nolente sans intérêt, ou cachant der-
rière un journal le vide de leur
esprit , ou encore n'ayant d'yeux
et d'oreilles, sans discernement, que
pour la télévision, mais aveugles
et sourds par rapport à leur épouse.
Quand ils ne s'endorment pas de-
vant leur poste, il convient de s'es-
timer heureuse ! Il ne faut pas ou-
blier que beaucoup d'entre nous ne
sont guère disponibles pour leur
mari. Si la fatigue en est parfois
la cause, cela se comprend , de même
que la fatigue occasionnelle de l'é-
poux ne doit point être un sujet
de discorde. Malheureusement, bien
des femmes ont une attitude dé-
courageante à l'égard de leur con-
joint revenant de son travail ; au
lieu de vider leur esprit de quan-
tité de préoccupations domestiques,
de prendre le temps de respirer, de
« faire un raccord », sur le plan
esthétique et sur le plan affectif ,
elles se comportent de manière à
dégoûter leur « homme » de rentrer
à la maison. Par la suite, l'ambiance
ne s'améliore point.

Les conditions de ce genre d'exis-
tence au foyer, telles que je les
ai décrites, excluent le plaisir de
demeurer chez soi. Alors, on sort...
pour sortir , pour échapper à une
atmosphère conjugale ou familiale
désagréable. En outre, certaines
personnes se sentent incapables de
rester seules en face d'elles-mêmes.

II s'agirait , dans bien des cas,
d'oser se regarder dans le miroir
de la lucidité , et ensuite, d'avoir
le courage de faire le point.

En conclusion , que nous vivions à
deux , à plus de deux ou seule, une
révision de notre mode de vie sem-
ble s'imposer en vue de créer ou
de recréer le bonheur à la maison ;
à partir de là , nous ne sortirons
plus que par obligation , ou pour
varier nos plaisirs.

Claire-Marie

¦ 

\

La mode exige des cheveux courts,
une tête petite aux oreilles dégagées.
La co i f fure  est lisse avec, éventuelle-
ment, une mèche légèrement bouclée
sur le côté.

Pour celles qui préfèrent garder une
certaine longueur à leurs cheveux, le
coi f feur  Antoine de Lausann e propose
le rouleau, qui revient en force  cet
hiver. Les cheveux restent lisses , le
rouleau est formé extérieurement.

Le rouleau
revient en force

— A quoi sert la télévision :
— Elle réduit le cercle de famille

à un demi-cercle.

Définition

OÙ TROUVER

GUERLAIN
Parfumerie DUMONT

Av. L.-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

Parfumerie PERROCO
PI. Hôtel-de-Ville 5 - Tél. 039/22 11 68
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LE SOUFFLE
MIRABEAU
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Michelle TOURNEUR
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Jamais il n 'avait distingué, avec l'autorité
froide qui la dressait à présent devant lui , le
mépris de Nina pour les incompréhensions de
son entourage. Elle permit à son regard un
flottement, puis retraça aussitôt le rayon qui
l' avait balayé comme si Bertrand n 'eut pas été
cligne d'assister à cette métamorphose intime:

— Tu penses comme les gens de La Vénude,
que je couche avec Noé. De leur part , ça m'est
égal, ils s'ennuient. De la tienne, je trouve
blessant... Hé bien , tu vas comprendre ou non,
mais au moins tu sauras. Noé est venu habiter
avec moi parce qu 'il m'estime. — Le mot la
réchauffait , elle s'y attarda. — Il m'estime. Si
tu ne veux pas interrompre tout de suite ce
que nous avons commencé, il faut enterrer
l' autre idée.

A la disparition progressive de la pâleur de

Nina , Bertrand sut qu elle avait retrouve son
calme. Soulagé d'avoir provoqué la confidence,
il se ravisait déjà , affectant un captieux re-
mords qu 'il n 'éprouvait point:

¦— Excuse-moi... Si moi aussi j 'entre dans le
jeu de la jalous ie... C'était déplacé, je l'avoue.
Mais tu as de ces façons pour proclamer « je
leur appartiens » ! Sans compter que la vénéra-
tion gratuite... Enfin... Tu me pardonnes, Mi-
rabeau !

Elle déposa sans répondre une théière, une
tasse couleur d' absinthe, les flatta du doigt.

— Tiens, bois ! J'ai mis au hasard ce que j' ai
trouvé, le goût risque d'être bizarre... très salu-
taire de toute façon, Noé ramasse les herbes
une par une pendant ses promenades. Il prend
ses sources dans la bibliothèque. — Elle pour-
suivit très vite: — Cette vaisselle, il n 'y en a
que deux exemplaires. J'avais fait un essai.
Celui-là et beaucoup d'autres. Avant d'entamer
le vrai travail, la série d'assiettes et de plats
qui cuisent aujourd'hui. D'ailleurs, cuire n'est
pas le mot juste. Parce que je les ai déjà pas-
sées dans un petit feu court , le temps de les
dégourdir... Oh , Bertrand, si tu savais comme
il faut que je réussisse ! C'est la première fois
que je tente un coup pareil. Trouver — com-
ment dire — trouver des paysages. Rien de
figuratif , bien sûr, mais évoquer par des cou-
leurs la succession des saisons. J'ai pensé à l'été
pendant deux ans. Je crois que je sais —
quelque chose de juteux — comme une pêche

que le soleil chaufferait à blanc, que le vent
fendillerait, que les orages gorgeraient d'eau.
— Elle s'essoufflait. — Pour le printemps,
j 'ai voulu avant tout une série de tons instables.
Des reflets juxtaposés. Tantôt plus bleus , tan-
tôt plus jaunes, et toujours menacés de dispa-
raître lorsqu'on en approche la main... Je te
passe le reste, c'est ingrat. J'ai dû beaucoup
tâtonner, parce que là où un peintre dispose
d'une palette, je n 'ai moi, que ma terre et mes
oxydes. Des objets versatiles. Il faut compter
avec leur coups de tête... D'un autre côté, s'ils
sont disposés à jouer pour moi , ils dépassent
de loin tout ce que je peux imaginer.

Les yeux fixés sur la jeune femme, Bertrand
s'abreuvait à même le bec de la théière. Main-
tes fois , l'idée l'avait effleurée que la poterie
de Nina pouvait faire surgir d'autres intérêts
que l'indulgente attention accordée par ses
amis. A nouveau il se sentait ébranlé. « Elle
a bel et bien le sens de la couleur. Moins peut-
être celui des formes. Quoique là encore...
François m'en avait parlé il y a un bail. Tout
cela mériterait sans doute d'être mieux exploi-
té... » La sensation d'un péril submergea ses
constructions naissances. Lâchement, il écarta
le sujet.

— Ton infusion a le goût d'huître. Pas tout
de suite, après les premières gorgées... une
espèce de sensation iodée...

— Fais goûter !
Elle se rapprocha , courbée par-dessus la

table. Sa tâche matinale l'avait pourvue d' un
petit souffle frais qu 'il inhalait avec l'égoïste
plaisir du mari entretenu, choyé, et tard levé
au milieu d'une maison laborieuse.

— Mirabeau ! implora-t-il.
Il s'oublait , furetant de la lèvre contre l'é-

piderme dur de son cou.
— N'importe qui peut entrer, Bertrand, je

t'en prie , arrête !
Dans la brusquerie de son recul , elle avait

heurté la table. Le panier à fruit se balança,
quêta au bord du vide un inacessible équilibre
et tomba en libérant un carré de papier à let-
tres. Bertrand s'en saisissait déjà.

— Décidément, ton déjeuner sent la marée
et tes factures échouent à domicile ! — Il de-
vint maussade. — Ah pardon , ce n'est pas une
facture, c'est un mot pour toi , qu 'est-ce que
c'est encore ?

Elle avait rougi :
— Je ne sais pas... Oh, je laisse courir , j 'ai

tout le temps de le lire.
—' Ma présence te gêne ?
— Ta présence , tu veux rire ? Donne donc,

je vois d'ici de qui il vient.
—¦ Vraiment ?
— De Noé !
— Il t'écrit souvent ?
— Quand je suis surmenée. Il griffonne

quelques informations domestiques. — Elle
avait  ouvert le billet: — Ça alors, qu 'est-ce
qu 'il lui prend ? (A suivre)

FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE
CUISSES DE GRENOUILLES
TRIPES NEUCHATELOISE
GRATIN AUX FRUITS DE MER

PROCHAINEMENT « QUINZAINE DE LA MER »
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• ' Filets de bœuf
Tél. (038) 53 25 46 et fiI ets mignons aux

morilles.

4i\ (I,hevi\\ blanc MMW
Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles.

G. BUBLOZ, tél. (039) 23 48 44
2311 La Chaux-de-Fonds, Boinod 15
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(j Ouvert tous les jours

NOS SPÉCIALITÉS À LA BROCHE
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Selle de chamois du pays

Cette annonce concerne
les amateurs de :

Spécialités italiennes - Tripes - Pied de porc -
Scampi - Mignons aux morilles - Filets de
perches et plusieurs autres spécialités du patron

UNE SEULE ADRESSE

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Grande carte de mets de brasserie
Nos abonnements pour repas de midi
Maison spécialisée pour repas de famille, noces

Fermé le dimanche
Se recommande : Fam. Joseph Zélioni
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RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE

FONDUE par pers. 7.50
Famille P. Glauser, tél. (038) 41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair - Fermé le mardi

BT-.X-IM ¦¦ ¦¦¦ I ——n———— 1W—¦»i—mmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmwmm¦—
WK*m

¦ ' ! 'S.,.

votre établissement est sympathique,
vos spécialités originales ,
BRAVO ! Faites-le savoir grâce a
cette rubrique.

AS ¦ ras les rét us pour 1977
Annonces Suisses S. A. « ASSA » 2001 Neuchâtel

P

HOTEL-RESTAURANT b

CITY
PLACE DU PORT j -Q\"\

!>**
a^-^ .*• Restaurant Chinois j

Th. Biattier «La Porte du Bonheur» I
Tél. -wwawi^—^w^w

Une parution par mois.a o

un texte de présentation H
Je votre établissement ! m

Demandez une proposition pour 1977

ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA »
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 24 40 00

^% HOTEL - RESTAURANT

J r\  «AU BOCCALINO»
#1 X SAINT-BLAISE

I  ̂, f I et toujours
% ^r m une cuisine plus soignée, de

^^ ^f nouvelles spécialités, le même
wia1̂ 9 personnel 

de 
service, la cave

^^^mmm*̂  mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

*̂ ^p̂ * Spécialités italiennes
|-JiÔC«W^k FABRICATION MAISON

i HÔTEL Sa||es
m FtEUR ER \ Pour sociétés
fwtlv# f  ̂ (30 A 120 PERSONNES)
Sj7tv'""HiPr Choix et qualité au juste prix

Vf Tél. (038) 61 19 77. Chambres tout confort
S Se recommande : Fam. B. Pinelli-Burch

lr-» BÈa fiT Famille Eric Brunner-L'Epée IWB — I

OM BUFFET DU TtW
^

lWfl
Boudry Tél. 421815

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE

Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois

Aujourd 'hui présentation du

A quelques pas du château de Colombier , à l'arrêt du tram Neuchâ-
tel-Boudry, vous trouverez avec grand plaisir cet établissement.

Votre plaisir sera décuplé en en ressortant car la renommée des
spécialités culinaires préparées par M. Jeannot Casella a depuis
longtemps franchi nos frontières cantonales.

La salle du restaurant a, il y a très peu de temps, été entièrement
rénovée. Elle est autant agréable que chaud sera' l'accueil qui vous
est réservé.

La carte proposée, contient un grand éventail de mets succulents,
des poissons du lac et de mer aux spécialités régionales telles que
tripes (plusieurs façons) ainsi que les excellentes viandes servies
à des prix très raisonnables.

A époques régulières, le patron qui retrouve ses origines méridio-
nales (il vient de Toulon), propose « des quinzaines de la mer ».

Sa vraie bouillabaisse (5 sortes de poissons et de crustacés) est un
régal. Les homards à la crème sont eux également une spécialité
délicieuse.

Autres quinzaines très appréciées : la chasse.

Si Madame et Monsieur Casella ne proposent pa's de service sur
assiette, chaque jour vous pourrez obtenir à un prix très abordable
le menu sur plat pour Fr. 7.50. Les autres spécialités sont servies
également sur plat à partir de Fr. 11.50.

Pour vous mettre en appétit, nous vous présentons ci-après les
spécialités maison obtena'bles toute l'année :

— Filets de perches 11.50

— Cuisses de grenouilles à gogo 13.50

— Tournedos aux cèpes Bordelaise

— Gratin aux fruits de mer 10.50

— Tripes Neuchâteloise 12.50

— Pied et paquet Marseillaise

Les menus gastronomiques du Buffet du Tram à Colombier , sont
connus loin à la ronde. A votre prochain passage, dema'ndez à
Madame Casella de vous faire consulter la carte spéciale des menus
qui vous seront servis, bien servis, sur commande.

Encore une chose pour terminer, c'est un conseil : dégustez les
« Filets de perches à l'oseille ».

BUFFET
¦i ' m * w t ' i '• r ¦ h
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* Le confort en
auto commence par

les sièges Volvo!

HH î-ïl—fc^ 11/ 'Sm !
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Les sièges Volvo, avec appuie-tête à claire-voie
incorporés, sont réglables en tous sens et s'adap-
tent à votre dos tant par leur inclinaison que par
leur cambrure. Vous y êtes assis parfaitement à
votre aise, des heures durant. La ceinture à enrou-
leur automatique garantit votre sécurité tout en
vous permettant d'accéder sans aucune gêne à tous
les organes de commande et de vous retourner
pour voir dans toutes les directions. La climatisa-
tion de l'habitacle est réglée par thermostat et
diffusée par 12 bouches intérieures d'aération,
débitant jusqu'à 6 m3 d'air par minute. Elle assure
ainsi la plus parfaite ambiance de route. En outre,
la suspension avec jambe de force à l'avant et très
élaborée à l'arrière assure le confort le plus comp let
sur les plus longs parcours. i, , /

VOIA/O^
Plus confortable et plus fiable

n'existe pas!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, tél.
(039) 2314 08.
2105 Travers : Garage Touring, Monsieur
Serge Antifora, tél. (038) 6313 32.

Chez Burrus,
quand les hommes du (bon) tabac
et les hommes de la science se rencontrent...

et découvrent.

I J 1̂ ^̂^
™' *WËà La recherche appliquée

^^^^^ r̂ ^ ^^  \*ÊT̂  TË -  '' Les chercheurs de Burrus ont

La dernière création du palette aux possibilités presque ¦¦ ¦¦̂ ¦' ¦\„..r * WmW i|| /̂\  "̂ yN
maître mélangeur infimes qui permettent au maître 

^
, f«f ; '' j à

réunit des tabacs du monde v . :. '
entier. Près de 250 sortes en PIÉffîHiÉ 

*""" 
ÉÉ I C'est ainsi que les chercheurs

provenance de régions particu- |3l«P*'*' IftJl et ^a recnerche participent
hèrement favorisées par la W m l  effectivement au développe-
nature , comme le Rio Grande do W ; - '

mlâ. ment des produits , afin que les
Sul , le nord-est de Sumatra , les -,- i Dr». i^ ff* amateurs de tabac bénéficient
«yakas » (collines) de Turquie... tSUKHUo §f r 1 des découvertes les plus
pour n'en citer que quelques- U-\ J -̂ y M | J |Pi| récentes.

Une sélection d'années et de Lglli 8 ::
grades différents permet d'uti- f$Pf If I
liser les feuilles de tabac au ÊàMmoment où elles ont atteint le f;/ M m t,.i
sommet de leur maturité. Au mBm ®Ŝ fc 

™*  ̂ Après Parisienne et Select, les
moment où, à l'instar des grands . WLwwmk spécialistes de F. T. Burrus & Cie
vins, leur caractère et leur ^^^KTcT''1'"'*' ont maintenant réalisé la
arôme se sont pleinement ^¦«¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦'̂ fr '* cigarette qui porte le nom de

PS. A l'ot casion du lancement de celle cigarette, Burrus publie une édition spéciale de son journal d'entreprise. On peut l'obtenir chez £,
F.f. Burrus & Cie, 2926 Boncourt, tel. 066/755561 tpar simp le carte postale ou par téléphone) . m

Gagnez toujours davantage !
Nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : fixe , remboursement de frais , com-
missions, prestations sociales modernes.
Etrangers seulement avec le permis C.
Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous,
dûment rempli , à

O

Paul Wirth , Machines de nettoyage
des tapis et des sols pour l'industrie
et le ménage
5316 Gippingen

Nom : Prénom : Im

Rue :

Localité r

Date de naissance :

Profession :

Entrée : Tél. :

À louer rue du
Bois-Noir 39-41,
tout de suite ou
pour date à conve-

! nir ,

STUDIOS
tout confort

: non meublés, loyer
mensuel, charges
comprises, fr. 213.-
Tél. (039) 26 06 64

j£P maître
sLvj l opticien
dip lômé fédéral

le crédit personnel qui supporte la comparaison , jt^
._, _ I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y Irapide * ;| relatifs . |

commode • . .. 0 ¦ .
avantageux • i Nom- Prenom I

c'est le prêt comptant de la ¦ 
Rue 

¦

ll̂ fl | NAP et 
localité |

i L )..J...J ' Prière d'envoyer ce coupon à: 41 I
_ , ™̂""̂  Banque Populaire Suisse , CAM, Case postale , 3000 Berne 16 |
Banque Populaire SuiSSe Immmmm mmmm. « mmmmm mmmmm ¦_ mmmmm —i — —— mmmmm mmmmm '

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Acnats " Vente " Expertises 
^̂ B ¦»«. JBLW W L̂. Peintures au four catalyseur JB
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Au programme de samedi soir , Zoug sera encore plus perçu- 
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tout La Chaux-de-Fonds-Zoug. C haux-de-Fonds avait battu c est même le meilleur du JkmM W H- ¦ l \
Le néo promu est assez mal Zoug, chez lui .  Logiquement , on pays pour le moment.  Les alla- .^flfï M W j à w k  ̂ Aparti en championnat pour se devra" f,UK,' r une »°«velle quants chaux-de-fonmers sont lllRiJ lflLmW «J M Êffî
reprendre par la suite. Avec victoire des hommes de Jean donc avertis. - eM '

.W^* mBP*T <jH[ \Sierre et Ambri , il forme néan- 4 * : '"'' (0/mm&̂
moins le trio du bas du classe- f™"*^*~~~' ^^"—""¦

zoug aMcaléTïi^deeTur- La C liaux-d e - Fo ne! s Z O U G
prise de la soirée en battant le _ . . T „ v . - Brun à gauche, un match pour lui qui pourrait peut-être décider
champion suisse Langnau. Avec entraîneur, j ean ousson entraîneur . d'une future sélection avec l'équipe nationale. JF.'-'A
c'est le retour de Jorns , de :!0 Jeanrenaud 1 Joins jm^^ 'ar^>Ueli Luthi , de Jenni, de Stup- 3 sgualdo 17 Straubhaar ĵ &if f i ^J y ; -) ! '
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